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RAPPORT

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

Sire,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de l'iNVENTAmE-soMMAiRK

DES Archives départementales antérieures a 1790.

Votre Majesté regrettait, dans la Préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par

Napoléon I" n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent

des catalogues, par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une

branche quelconque du savoir humain pourraient aller puiser leurs renseignements. « Aujourd'hui,
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« ajoutiez-vous, Sire, l'homnie désireux de s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrant dan?

a un pays dont il n'a pas la carte topographique, est obligé de demander son chemin à tous ceux

« qu'il rencontre . »

La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à A'otre Majesté est en voie

de réaliser ce projet de l'Empereur.

Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles,

par la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, baiUiages, évêchés,

monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques,

comparable en richesse et de beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt des Archives cen-

trales de l'Empire. — Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes royales et les actes éma-

nés des anciennes administrations établies au siège même du Gouvernement, les Archives départe-

mentales comprennent, de leur côté, toutes les collections de nature analogue que possédaient nos

provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris, Elles contiennent donc d'abord,

d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces, des communes et

des propriétés particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées.

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et notam-

ment les actes promulgués par les souverains dans le royaume pour notifier leur avènement, annon-

cer leurs plans de réforme, demander adhésion à leur politique, etc. Telles, par exemple, les lettres

de Philippe le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siège, organisant

les élections générales des représentants du pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifiant

cette mesure-, telles aussi ces circulaires dans lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la

Saint-Barthélémy, etc.

A im autre point de vue, les Archives départementales fournissent encore cà l'élude de l'histoire

générale et de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme

delà France en départements, chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins son autono-

mie, et, à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales prennent un carac-

tère plus indépendant de l'action du pouvoir central. — Ce ne sont plus alors des parties d'un

empire, mais de véritables États souverains (Bourgogne, Provence, Lorraine, Bretagne, etc.), qui

traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une administration propre, une re-

présentation en quelque sorte nationale, une cour princière protectrice des sciences et des arts

et enlretiennenl des relations diplomaliijues séparées, .-^oit avec la France, soit avec l'étranger.

On comprend, dès lo'-s. que les cléments de l'histoire générale et de radmiiiisiration publique de
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notre pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et ({ue l'étude de nos provinces dans

leurs rapports entre elles et avec Paris puisse seule donner l'intelligence complète et la juste

appréciation de l'ensemble des faits.

S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique, il suffirait, Sire, de rappeler un

exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le

Téméraire, indiquant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses projets (documents

conservés aux archives de Dijon), n'intéresse-t-elle pas autant l'histoire du règne de Louis XI que

celle de la Bourgogne elle-même? Et, pour descendre à une époque plus rapprochée de nous,

comment se rendre compte de l'importance de la Ligue, sans en avoir étudié les nombreuses ramifi-

cations provinciales, dont les archives de nos départements nous livrent aujourd'hui le secret?

Enfin, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de l'agriculture, du commerce, de

l'industrie, de toutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'administration,

l'étude particulière des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce

pas dans les archives de leur patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on rencontre, sur nos

grands hommes, le plus de renseignements? Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de

la littérature, delà sculpture, de la peinture, etc., sans consulter les litres que nous ont conservés

Valence et Toulouse sur Cujas, MontpelHer sur Rabelais, Rouen sur Corneille, Marseille sur Puget,

Nancy sur Callot, etc.; et, pour des questions que l'on pourrait croire toutes modernes, qui se

douterait, par exemple, si les archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la preuve, que déjà

au xv*" siècle la France et le Piém.ont projetaient de concert le percement des Alpes?

En résumé. Sire, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans

ses moindres détails, des éléments de tous genres pour l'histoire générale du pays et une quantité

innombrable d'actes relatifs aux familles et aux propriétés particulières.

11 était donc désirable que ces riches dépôts^ inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour, fussent

mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent.

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais de

garde et de conservation de leurs archives, avait permis d'en effectuer la mise en ordre et de

réaliser successivement plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'initiative de Votre Majesté

d'imprimer à cette partie de l'administration une impulsion décisive.

Le décret impérial du 22 juillet l8o3, que j'avais préparé d'après vos ordres, donna aux

Archives départementales une organisation plus large et plus régulière.
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Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le personnel du

Bureau des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de notre savante Ecole

des Chartes le soin de visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin

d'en surveiller la conservation et le classement, de diriger le personnel, d'après une méthode

uniforme, et de relier entre eux les efforts jusque-là isolés des archivistes dans le but de les faire

concourir à l'exécution de l'Inventaire que je voulais créer.

Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général donnant,

pour chaque dépôt d'Archives départementales, le titre et l'état numérique des fonds qu'il comprenait ;

cela ne pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaître le contenu même de ces fonds, de

révéler les ressources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches.

Dans ce but, Sire, je prescrivis, en 1853, une méthode <ï inventaire-sommaire qui donne

l'analyse de chacun des articles (cartons , liasses ou volumes) dont les archives sont com-

posées. En même temps que ce travail assure la conservation des documents exposés jusques

alors à de si regrettables dilapidations, en constatant publiquement leur nombre et leur état

matériel, il en indique la date et le contenu par des citations de natures diverses, dont la

réunion formera, pour ainsi dire, une table générale des matières.

L'établissement de cet inventaire-sommaire donna presque immédiatement d'importants

résultats, et, dans un rapport adressé à Votre Majesté le 20 juin 1834, je pouvais déjà lui

annoncer que cette opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la

découverte d'un grand nombre de titres précieux. Les archivistes départementaux, formés pour

la plupart à l'enseignement de l'École des Chartes, ont secondé les- vues de l'Administration

centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs efforts, que je regarde comme un devoir

de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position de ces fonctionnaires, les

inventaires des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un travail assidu,

généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en entreprendre

la publication; dès ma rentrée au ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer les

voies et moyens.

J'ai fait appel aux départements, plus intéressés que personne à j)ublicr le catalogue des

richesses historiqur's qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise

à délivrer des expéditions rétribuées. L'empressement à peu près unanime avec IcipicI les

Conseils Généraux (ml adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaires montre

que les avantages d'une œuvre aussi importante ont été appréciés.
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Dès à présent, cette publication s'exécute simultanément dans toute la France, d'après un

même modèle, dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer

l'échange entre les pi-éfectures et faire une large part à la publicité ; elle constituera dans chaque

département un centre de recherches d'autant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il

sera dressé une table générale, résumé et complément de l'œuvre.

Les deux volumes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent

o4 préfectures, renferment 1,683 pages de texte et présentent l'analyse de 12,000 volumes

manuscrits, 3,670 plans, 10,978 basses contenant un total de 732,946 pièces, dont la plus

ancienne remonte au commencement du vm" siècle.

J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haute approbation, surtout si elle

daigne considérer que la première feuille n'a été mise sous presse qu'au mois de janvier dernier.

Elle peut ainsi prévoir la marche rapide que cette pubbcation est destinée à suivre et l'impor-

tance des résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler.

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations commu-

nales et hospitahères ont commencé à faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et cette

seconde opération, exécutée conjointement avec la première, permet, dès à présent, d'entrevoir

le moment où l'ensemble de ces travaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera

un véritable monument national.

Je suis, avec un profond respect.

Sire,

De Votre Majesté

Le très-humble serviteur et fidèle sujet,

Le Ministre de l'intérieur,

F. DE Persignt.

Approuvé :

NAPOLÉON.

Par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été promus ou nommés dans l'Ordre

impérial de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. — M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services exceptionnel

Jans l'organisation de l'Inventaire.

Au grade de chevalier.— M. Aimé Champollion-Figeac, chef du bureau des Archives déparlemenlales, auteur d'ouvTages

iur l'histoire de France.





2 RAPPORT

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

Smi;

Un de mes prédécesseurs a eu l'honnour de présenter à Votre Majesté, le 3 août 18G2, les

deux premiers volumes de YInventaire sommaire des Archives déparlemmtales antérieures à

1790, et un rapport destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publ ication .

Depuis cette époque, grâce aux encouragements de Votre Majesté, ce travail a pris une exten-

sion, considérable et il n'a cessé d'être poursuivi avec une activité dont je me plais à signaler les

résultats. Tous les départements ont commencé la publication de leurs inventaires, à l'exception

des trois départements récemment annexés à l'Empire, dont les Arcbives n'ont pu encore être



constituées entièrement, et de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leur

permette de l'entreprendre. L'Administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du public

35 volumes complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux en

représentent à eux seuls une quantité au moins égale. Enfm, le nombre des pièces ou registres

analysés s'élève au chiffre de 4,608,239.

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par les

départements, et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication.

Je signalerai particulièrement à Voire Majesté le premier volume imprimé par la ville

de Lyon.

On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne,

de Savoie, avec les chefs de la Ligue, les agents du Roi Catholique et du Saint-Père. Les arts n'y

sont pas oubhés et l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les

travaux et les succès des peintres et des sculpteurs employés à l'occasion de fêtes et d'entrées

solennelles, d'artistes de tous genres, parmi lesquels on remarque Pierre Evrard (1455), Péréal

(1511), Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme, un grand nombre de graveurs de

plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas Grolier, etc.

Quatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs Archives.

L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hôtel-Dieu. Ce

document retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'ancien Paris, et abonde

en intéressantes indications.

Des titres importants pour les intérêts de l'État et des communes se retrouv ent dans les docu-

ments antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre

dont on ignorait l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir,

en 1863 et en 1861, la solution de procès pendants depuis longues années. Ces titres figurent

particulièrement parmi les anciens carlulaires, parmi les cadastres, les terriers, les plans de routes,

les partages de biens communaux, les concessions de terrains vagues et incultes. J'ai remarqué,

dans ces mêmes collections, des renseignements précieux sur de grands travaux effectués ou

étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes à Rouen, au Havre, à Dieppe, à

Saint-Valery-en-Caux, etc.; mesures contre les inondations en Touraiiic; endigue ment du Rhin;

établissement de canaux, projets sur les mines, les carrières, les haras, les pépinières, les opé-



râlions du service des ponts et chaussées, l'extinclion de la mendicité et du paupérisme. Les

actes qui nous sont restés sur les fondations d'hôpitaux^ la création des manufactures, l'organi-

sation d'ateliers de travaux d'utilité publique, fournissent des éléments pleins d'intérêt pour

l'étude de questions qui préoccupent encore aujourd'hui tous les gouvernements.

A côté des actes administratifs émanés du pouvoir central ou de sa représentation directe, il

en est qui se rattachent à la vie politique du payS;, à l'intervention de ses députés dans les

affaires générales de l'Étal et dans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels

sont les papiers relatifs aux États-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées pro-

vinciales, précieux documents qui sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la

préface de la Révolution française.

Comme les provinces et les communes, les familles ont un intérêt incontestable à celte publica-

tion. En effet, les simples états de répartition de l'impôt ne servent pas seulement à délimiter

d'anciennes propriétés; ils déterminent aussi et constatent la situation nobiliaire d'un grand nombre

de personnes au moment de la Révolution. Les élus chargés de faire la répartition des impôts

n'admettaient pas sans des preuves rigoureuses l'exemption des charges financières que procu-

raient à ceux qui les possédaient légalement les terres nobles et les titres nobiliaires.

Aussi, voit-on un illustre savant du xvii" siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile

défenseur de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer

une antique inscription, et l'histoire constate-t-elle sans étonnement que les échevins de Lyon

apportaient plus de persévérance à faire rechercher, après les troubles de la Ligue, les lettres

patentes qui leur conféraient l'anoblissement, qu'à préserver la cité des invasions des Bohémiens,

Egyptiens, bateleurs et nécromanciens, qui venaient augmenter les charges àeVAumône géné-

rale^ plus spécialement fondée pour les ouvriers sans emploi ou invalides.

Les jugements des intendants, connus sous le nom àe maintenue de noblesse, complètent l'en-

semble des documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles.

Notre ancienne organisation judiciaire est représentée dans les archives des préfectures par un

grand nombre de registres et de dossiers provenant des Parlements provinciaux, des sièges

royaux du premier degré : Présidiaux, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents concernant

la justice du royaume, s'ajoutent les actes des justices seigneuriales qui représentent jusqu'au

seuil même de la Révolution les derniers vesligi'S des pouvoirs locaux, issus de la féodalité.



La jurisprudence de ces tribunaux variait à l'infini. En Bourgogne, par exemple, il n'en coûtait

que 10 francs d'amende, en l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner les ambassadeurs du

comte de Savoie et du marquis de Montferrat ; mais cette procédure avait nécessité des « écritures

qui occupaient SO pieds de long, » et le pied était taxé un gros et demi. A Rouen, au

XIII* siècle, la médisance de la part d'une femme était punie d'une immersion dans la Seine,

répétée trois fois de suite. Le meurtre d'une femme mal famée se rachetait par 5 francs d'amende.

Dans l'Orléanais, les faux témoins avaient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite

battus de verges de la main du bourreau par les rues de la ville.

L'histoire du génie français dans ses manifestations multiples est écrite dans nos Archives.

L'Université y retrouve les traits de sa puissante organisation et l'éclat dont elle a brillé dans

les écoles d'Avignon, de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleins d'intérêt ré-

vèlent le progrès accompli pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur

application à l'industrie, dans les procédés relatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la

peinture sur émail et à la sculpture sur pierre et sur bois, qui tint une si grande place, non-

seulement dans l'ornementation des monuments publics, mais encore dans la décoration des

habitations privées.

Tels sont encore, pour l'architecture civile et religieuse, les titres nombreux qui concernent

l'église de Brou, chef-d'œuvre du seizième siècle, la Sainte-Chapelle de Dijon, le Palais des

Dauphins, le château de Gaillon et ses peintures dues à des maîtres itaUens, enfin les habitations

royales de Fontainebleau, de ^'incennes, Blois, Amboise, etc.

Dans un autre ordre de laits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'attention

du public lettré des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus

graves de l'ancien régime, la révocation de l'Édit de Nantes, et d'une de ces institutions les

plus décriées, les lettres de cachet. Les historiens pourront désormais réviser, sur ces deux ques-

tions, avec les éléments d'information les plus certains, les opinions les plus accréditées jus-

qu'à ce jour.

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs

aux personnes. A l'aide des Archives, on peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des

hommes qui ont un nom célèbre dans notre ancien gouvernement, et reconstituer, môme à leurs i

débuts dans la vie publi(jue, la biographie de quelques-unes de nos illustrations littéraires, scien-



liliques ou militaires. Entre mille autres faits du même genre, on y apprend que Georges Cuvier

remplissait dans sa jeunesse les modestes fonctions de greffier de la commune de Bec-en-Cauchois.

Les délibérations de cette commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa main, nous en

fournissent la preuve. Pierre Corneille tenait les registres de la fabrique de l'église de Rouen, et,

quoique marguillier, il y inscrivait parfois ses réflexions personnelles contre les mesures adoptées

par ses collègues. Une petite localité de Seine-et-Marne, la commune d'Avon, presque inconnue

aujourd'hui, conserve des livres paroissiaux du plus haut intérêt et qui révèlent l'élat civil des

plus grands artistes, au premier rang desquels se placent Léonard le Flamand, François de Bolo-

gne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de Grenoble, le Primatice, Nicolo dell' Abbate,

Jean de Hoëy, Fréminet^ Ambroise Dubois et des savants illustres, tels que le mathématicien

Bezout, le naturaliste Daubenton, etc.

Cet exposé sommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus

divers, l'œuvre entreprise par M. le duc de Persigny.

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient

jamais été ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie mul-

tiple de l'ancienne société française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir

central avec les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des

cités entre elles, la situation de chacune de ses castes, et elle nous fait assister, par des actes au-

thentiques, au grand et laborieux développement de noire patrie.

Les conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives,

continueront, je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suf-

frages unanimes du monde savant.

En ce moment, je vais étudier le système le plus convenable pour la rédaction de tables géné-

rales alphabétiques, qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d'œil

tous les documents relafifs à une même question administrative ou historique.

En terminant ce rapport, Sire, je considère comme un devoir de signaler à l'Empereur les ser-

vices rendus par le Bureau des Archives, les inspecteurs généraux placcis sous mes ordres et les



archivistes départementaux, auxiliaires aussi m odestes qu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École

impériale des Chartes, et dont le dévouement mérite les plus grands éloges.

C'est à tous ces efforts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de

soumettre à l'Empereur les principaux résultats.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant

et très-fidèle serviteur et sujet.

Le ministre de rintérïcur,

La Valette.







Déportemenl de Vaacluse.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES AlVTÉRIEllRES A 1790.

SERIE B.

(Cours el Juridictions. Parleuients. B:iiHi;iges. Sénéc-liaussocs et autres juridietioiis seeaiidaires , Cours des
Comptes, Cours des Aides, Cours des Monnaies.)

Chambre apostolique de Cakpemiias.

B. 1. (Registre.) — l'etit iii-folio, 58 feuillets, j/apier.

1343-16S9. — Inventaire des tili'es qui se trou-

vent dans la grande caisse appelée du Trésor, fermant

à trois différentes clés, dont une est gardée par le recteur,

la seconde par l'acteur et procureur général, etla troisième

par le trésorier général delà Chambre, dressé par Gérésii,

substitut de la Cour de la Chambre. — Second inventaire,

sans date. — On y trouve les mentions suivantes : 116 re-

gistres des investitures de 1429 à 1562; 62 des nou-

veaux-baux de 1432 à 1568 ; 28 des reconnaissances de

14o0 à 1559 et 5 des hommages. — Transaction entre les

officiers du Pape et ceux du roi de France, relative au

péage du sel ;
— sac rempli d'actes concernant les péages

de Lapalud et de Montas. — Droits de la Cliambre : sur

Richerenches, Bolboton, Roaix et autres fiefs provenant

des Templiers; — sur Sainte-Cécile, Cairainie, Btiisson,

Yilledieu, etc. — Restitution des revenus de Valréas, usur-

pés par les officiers du Datiphiné. — Vente par Agathe Des

Baux, dame de Caromb, des eaux des fontaines des Alps, à

l'église romaine, pour l'usage des curiaux résidant à Car-

pentras. — Vente des tasques de Cavaillon, faite en 1399,

par Elzéar Cabassole à Pierre Ricani. — Hommage prêté

au Pape parHumbert,Datiphin de Viennois, le 28 juin 1342,

pourRocliegude, Piegon, Xoveisan el autres lieux. — Traité

entre le Pape et le Dauphin au sujet de la juridiction de

Romans. — Ordre à Geoffroy Le Mciiigre, dit Boueicaut, de

prêter hommage et serment de fiJélilé, pour les droits qui

lui ont été donnés sur Valréas, en 1401. — Droits de la

Chatubre apostolique sur l'Isle, Lagnes, Cabrières, Javoii,

Châtcauneuf-de-Gadagne, Villedieu, Vaison, Sorgue, En-

Iraigues, Pernes et Laroque-sur-Pernes , Visan , Nyons,

Mirabel, Vinsubres, Lapalud, Pierrelatle, Caderoiisse et

Valréas.

B. -2. (Reyi.stre.) — Petit in-fulio, 83 feuillets, papier.

f5SO-t59$. — Staluta comttatus Venaissini denuvo

reformata. — De judicibus; de cuntractibus ; de servituli-

bus ; de ultimis voluittatibus; derebusadpatriamgetiera-

liter pertijientibus ; de hits quœ ad singula luca comitatus
' pertinent; de diversis materiis.—Ces statuts furent dressés

en 1590, par Pompée Rocchi, recteur du comté Venaissin,

conjointement avec le vice-recteur Meilleuret, les avocats

André Benedicti, Labeau d'Allemand, Elieime Rayuiondi

et le syndic général du pays, Honoré d'AgarJ. — Une

bulle de Clémetit VHI les sanctionna, le 5 juin 1592.

B 3. (Registre.) — Petit in-8". 47 feuillets, papier (imprimé!.

1593-1641. — Ordonnances, statuts et règlement .

concernant l'adininistration de la justice, l'abréviation de>

procès, le taux et la modération des dépens, les vaca-

tions et écritures tant judiciaires qu'exti'ajudiciaires, aux

pays du comté Venaissin. — Reformations générales. — .

Taxes 'des dépens curiaux, concernant : les notaii'cs des

causes civiles ;
— les greffiers criminels. — Taxe et

réformations concernant l'office de procureur fiscal. —
Taxes : des dépens el adjonctions; — du salaire du pro-

cureur des parties plaidoyautes; — du salaire des juges ,
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— dss écritures extrajudiciaires desquelles le notaire a

été requis; — des contrats perpétuels; — des dépens

judiciels concernant le salaire des sergents. — Salaires :

des geôliers; — du trompette et du crieur public. —Jours

fériés. — Bulle De bono regimine « traduite en français

pour la commodité du peuple.» — Règlements: du car-

dinal Barberin, concernant les injures verbales et les coups;

— de Frédéric Sforze, sur les diseussions.

B. 4. (Regislre.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier.

ISS-l-lASS. — Livre des privilèges de la Chambre

apostolique.— Droit qu£ possède le camérier de déléguer

le jugement des causes des habitants ;
— ceux-ci ne peu-

vent être jugés hors du Conitat ;
— le clergé est tenu à

l'observation des statuts : municipaux ;
— des officiers pon-

tificaux; — les barons, nobles et antres exempts, quelle

que soit la dignité dont ils sont revêtus, sont tenus d'ac-

quitter les impositions ;
— l'évêque de Valence doit dé-

puter deux confesseurs ou pénitenciers ;
— les excom-

muniés seront absous et n'acquitteront aucune partie de

l'amende portée au statut; — les exécuteurs testamen-

taires ne peuvent être contraints à rendre compte après un

délai de 20 ans; — les clercs, mariés ou non, sont tenus

à l'observation des statuts locaux ; en cas d'infraction, ils

peuvent être punis par les juges séculiers ;
— exemptions

conférées aux officiers pontificaux ;
— conservation des

droits fiscaux ;
— l'interdit ne pourra être lancé à défaut

du paiement d'une dette pécuniaire ;
— les officiers pon-

tificaux ne peuvent être excomnniniés par aucuns juges

ordinaires;— les biens des personnes de tout état qui dé-

cfcderonl dans la ville d'Avignon, ou dans le comté Venais-

sin, sans héritiers légitimes et sans avoir fait de testament,

seront employés à la réparation du palais d'Avignon; —
commission pour percevoir le centième denier, concédé

par le pays au Souverain Pontife ;
— révocation et réin-

corporation dans le patrimoine des biens de la Chambr.'

apostolique qui avaient été aliénés; — révocation du bail

emphytéotique de Riclierenches, Visan et autres lieux ;
—

tous les exempts sont tenus de contribuer aux subsides

généraux et aux fortifications des villes et lieux ;
— les

(^élesliiis et les Chartreux ne pourront, à l'avenir, acquérir

aucun immeuble dans le Comtat ;
— les eniphytéotes pour-

lont retenir le cens imposé sur les biens vendus par eux,

pourvu qu'il n'excède pas le prix de l'aliénation ;
— les

habitants ne pourront être traduits en justice hors du

Comtat par la Conservation des exempts ; — malédiction

lancée contre les envahisseurs des territoires d'Avignon

et du Comtat ; — transaction entre le recteur et les syndics

de la noblesse de l'ernes, au sujet des lods que celle-ci
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doit payer au trésorier de la Chambre ; — révocation de

la concession qui a été faite des droits de la Chambre apos-

tolique, et défense de les aliéner à l'avenir; — privilèges

des étudiants de l'Université d'Avignon.

B. 5. vRegisIre.) — Petit in-folio, 210 feuillets, papier.

1316-1 3<>!3.— Reconnaissances eT anciens hommages

en faveur de la Chambre apostolique du Comtat pour : En-

traigues et Caderousse, par les hoirs de Raybaud d'Ancé-

zunc ;
— Valouse, Crillon et Saint-Jean-de-Vassols, par

Jacques de Crillon ;
— Mormoiron, Tîrban, Bauvac, Villes,

Modène et Laroque-Alric, par Latil-Eyroles, par Albert,

Ceoffroy et Bertrand d'Eyroles, Bertrand et Pierre Chau-

debone; — Menerbe, par Pierre Bermondi ;
— Mazan et

Velleron, par Guillaume d'Astouaud; — Maubec, par Pierre

de Claret; — Olonne, par Hugues Scofini; — Saint-Romain-

en-Viennois, par Bertrand de Saint-Romain; — Cadenet-

sur-le-Rliône, par Bertrand Raybaudi de Mornas; — Cai-

ranne et Saint-Roman-de-Malegarde, par Jacques Eliziarii;

— Vacqucyras, par Hugues de Vassadel ;
— Montbrison,

Valréas, Martignan, Montaigu, Noveisan, Arbous et autres

lieux, par Raymond Des Baux, prince d'Orange; — Bar-

roux, par Etienne de Videlhac; — Aubignan, par Bertrand

Corini; — Saint-Saturnin, par IsnardHugonis; — Le Thor

et Thouzon, par Giraud Ami ;
— Jonquerettes, par Ber-

trand de Sabran ;
— Pierrelatte, par Pierre de Sérignan

;

— Vedène, par Rostaing de Bos; — Caumont, par Pierre

Ami; — Beaumont, par Raymond Filoti ; — Frayssinet,

par Foulques Radulphi, etc. — Échange, entre le Pape et

le Dauphin, du lieu de Grillon, contre la moitié de Mon-
télinial, etc.

1!. 0. (Itegistio.) — In-folio, 167 feuillets, papier.

1369-1399. — Reconnaissances et hommages en

laveur de la Chambre apostolique du Comtat, pour: Vac-

qucyras, par Hugues Vassadel ;
— Saint-Saturnin d'Avi-

gnon, par Jacques de Saint-Saturnin ;
— F^es Taillades, par

Amelius Vassadel; — Vedène, par Jean Cavalerii; — Mazan

et Velleron, par Guillaume d'Astouaud ;
— Caderousse et

Cadenet-sur-le-Rliônc, par Jacquesde Corsain; — Entrai-

gues, par Pcregrin Malvicini ;
— Caromb, Loriol et Bé-

doiii, par .Marguerite de Bedos, femme d'Astorg de Pelra
;

— Saint-Hippolyte, par Hugues de Roger; — Méthamis cl

Beaumont, par Mabile d'Esparrons; — Aulaii, par Ray-

mond StalTini; — Mornas, par Bertrand et Jacques Lambert;

— Puyinéras, par Piei're de Podio ;
— Modène, par Ber-

trand de Mormoiron; — Thouzon et Jonquièrcs, par l'abbaye

des Bénédictins de Villeneuve-lcz-Avigiion ;
— Caïuarct,
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Travaillai), Sérignaii, Fri;,'olet, Barbaras, Courtlieson, les

BéiK^'zetz, Tulette, I.agar.le-Papéol, Puyinéras, Aubignan,

Uchaux et Lamotle, par Jean Des Baux ;
— Mazan, Vel-

leron et Lafare, par Astoiiaud d'Astouaud: — Taillades el

Robion, par Rostaing de Sabran; — Aubignan et Frigolet,

par Guillaume d'Orange; — Menerbe, par Philippe et

Jacques d'Ansan ;
— Saint-Salurniii d'Apt et Puyréal, par

Elzéar de Puyloubière; — Cavaillon, Vaucluse, Sorguette,

Montalvernic et Saint-Phalet, par Philippe de Cabassole,

évoque de Cavaillon ;
— Saint-Roiuan de Malegarde, par

Giraud d'Orange; — Valréas, Montaigu el Grillon, par

Jean de Grandis ; — Le Baucet, Saint-Didier, Venasque,

Malemort, Monteux, Villes et divers tonds et droits à Car-

penlras, par l'évèquede Carpentras; — Jansou, parFanète

Achard, etc. — Reconnaissance de partie du péage de

Lapalud, par Rayuionde Canalle, héritière de Guillaume

Chaberti, etc.

B. 7. (Registre.) - Grand in-folio, 123 feuillets, parchemin.

1319-14?S. — Hommages en faveur de la Chambre

apostolique du Comtat, précédés de la copie des lettres

apostoliques délivrées sous la rectorie de Pliilippe de

Cabassole et des statuts édictés par lui. — Bulle dUr-

bain V : concernant l'office de la rectorie ;
— portant que

les fonctions des officiers du comté Venaissirî ne dureront

qu'un an ;
— prescrivant à l'évêque de Carpentras de re-

mettre au recteur le nommé Jacques Maurelli, inculpé de

divers crimes pendant qu'il remplissait la cliverie de

Bedoin et qui, se disant clerc, prétendait relever de la jus-

tice ecclésiastique. — Statuts édictés par Philippe de Ca-

bassole el concernant: les juges, qui ne doivent avoir en vue

que la justice dans leurs décisions; la préséance des digni-

taires et officiers; l'obligation qu'il y a pour les juges de

ne point empiéter sur la justice des vassaux, de ne pas

faire d'innovations et de se rendre à leur auditoire lorsque

la sonnerie des cloches annonce l'ouverture des audiences;

l'observation desjours fériés établis par l'usage, en ayant

soin de ne pas en augmenter le nombre ; de ne donner des

commissions qu'autant que les juges ne pourront agir par

eux-mêmes; les assises à tenir trimestriellement par les

juges dans le lieu de leur résidence, et semestriellement

dans les autres lieux de leur ressort, etc. — Bulle d'Ur-

bainV:portant que les comtadiiis ne pourront être cités en

justice hors du Comtat; — établissant la Cour de la Con-

servation du comté Veiiaissin; — commettant la juridiction

des châteaux de Lagarde-Paréol et de Sainte-Cécile à Jean

Des Baux, — prohibant la sauvegarde donnée à certains

particuliers par des habitants du Comtat; — prescrivant à

Philippe de Cabassole d'employer au besoin les censures

ecclésiastiques pourreiiiellre les lilK's de Pliili|ii)e d'Astoaud
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sous l'autorité de leur tuteur légitime. — Ligue et conven-

tions eiiitre les comliJs de Provence, de Savoie, de Valence

et le Dauphin de Vienne, pour résister à l'invasion de

compagnies de gens de guerre. — Ratilication de cet acte

par le comte de Savoie. — Bulle d'Urbain V, portant: que

les prélats et li;s autres personnes ecclésiastiques des comtés

et du Dauphiné ne sont point exempts des contributions

frappées pour le soutieu de la ligue ;
— qu'ils contribue-

ront aux fortifications des places. — Distribution du clergé

des comtés de Provence, Forcalquier el Venaissin dans les

plus fortes de ces places. — Bulle concédée au prince

d'Orange pour faire concourir le clergé de ce diocèse aux

fortifications. — Ordonnance concernant les régales. —
Commission pour faire arborer le drapeau pontifical sur le

château de Montélimart. — Les prélats et les autres per-

sonnes ecclésiastiques sont lenus au paiement des con-

tributions levées pour acquitter la rançon exigée par les

compagnies des gens de guerre. — Défense à toute autre

personne qu'à Philippe de Cabassole de se mêler du gou-

vernement de la ville d'Avignon et du comté Venaissin.

— Lettres apostoliques prescrivant la démolition du palais

du cardinal de Bologne, qui se trouvait sur le tracé des

remparts d'Avignon. — Bulle d'Urbain V, portant que Ca-

therine Des Baux, dame de Courtheson, sera remise en

possession du château de ce lieu. — Pouvoirs donnés à

Philippe de Cabassole de conférer les bénéfices existants

dans le diocèse d".\vignon.— Autre bulle du même Pape:

recommandant l'observation des anciens usages de l'Uni-

versité d'.^vignon ;
— concernant les secours à donner aux

Provençaux dans la guerre qu'ils soutiennent contre les

troupes que Louis, comte d'Anjou et gouverneur du Lan-

guedoc, avait prises à sa solde à leur retour de Castille;—
défendant de fournir aux envahisseurs de la Provence des

vivres et des machines de guerre; — portant que les offi-

ciers pontificaux ne peuvent être excommuniés par l'ordi-

naire, et sont exempts, pour deux ans, de sa juridiction;

— qui confère à Philippe de Cabassole ou à ses délégués

la décision en appel de toutes les causes tant civiles que

criminelles d'Avignon et du Comtat ;
— qui lui donné le

pouvoir de frapper des impositions sur le clergé d'Avignon et

du Comtat pour subvenir aux fortifications et à la défense

du pays; — réduisant à un nombre déterminé les notaires

et les sergents de la Cour de l'Officialité d'Avignon; —
prescrivant à la ville d'Avignon et au Comtat d'acquitter

la contribution imposée pour payer les garnisons des lieux

les plus faibles et les plus mil munis. — Procédure contre

les envahisseurs des terres de l'Église. — Bulle d'Urbain V:

exemptant de la juridiction métropolitaine d'Arles la vill>

d'Avignon et les ecclésiastiques de son diocèse; — qui

rejette la réclainati.jn des cito\ens de Carueutras contre
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Philippe de Cabassole, qui n'avait pas voulu admettre les

syndics élus par eux ;
— prescrivant d'exercer des con-

traintes contre ceux qui se refusaient au pai 'luent des

tailles imposées pour acquitter les 3,000 florins d'or pro-

mis et pa\és à Bertrand Diiguesclin et à ses troupes.

—

Lettre close du caniérier d'Urbain V, autorisant Philippe

de Cabassole à quitter le pays, en remettant le gouverne-

ment supéiieurdu comté Venaissin à l'abbé de Saint-Victor

de Marseille et celui de la ville d'Avignon à Jacques Albe.

— Bulle d'Urbain V : qui conuuet à Michel Baroncelli, chan-

geur, le soin de faire frapper la monnaie à Avignon; —
prescrivant d'avertir le prince d'Orange d'avoir à se con-

former au traité concernant le cbâleau de Courtlieson et

de résilier celui-ci à la dame du lieu; — portant com-

mission pour juger Etienne Vacaprilis et Jacques Rufli,

Frères Mineurs, qui s'étaient livrés à des violences contre

le procureur du prieuré de Beaucaire, à l'occasion du par-

tage de la cire distribuée à uu enterrement. — Bulle de

Paul II, défendant à ses légats et gouverneurs de recevoir

des présents, etc.— Lettres du cardinal Jean de Lagrange,

légat du pape Clément VII (Robert de Genève), portant

remise des amendes infligées par Talabard, chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, et les autres capitaines généraux

du Conitat, ciiargés des fortifications et de la défense du

pays. — Pouvoir donné au recteur de contraindre les

ecclésiastiques et les monnayeurs à concourir à la fortifi-

cation des lieux du Comtat. — Forme des concessions à

faire par la Chambre. — Nomination d'Iiubert de Foras

en qualité de sous-viguier et gardien des prisons de Car-

pcntras. — Donation de Malaucène à Bernard de La Sale.

— Bulle de l'anti-pape Clément VU, déclarant les habitants

de Carpentras francs du péage de Monteux. — Absolution

du meurtre de Jaquemia Legros, vagabond de Valréas,

accordée à André Perrelliqui l'avait tué dans une querelle.

— Grâce accordée aux juifs des contraintes qu'ils ont

encourues pour flagrant délit d'usure. — Ordonnance de

Rodéricde Luna, recteur du Cotutal, concernant la garde

des lieux du pays. — Investiture de Robion et Taillades

donnée à Hugues de La Merlie. — Lieux commis à la garde

de Franrois Du Barronx. — Reconnaissances : de Mauhec,

par Robei't de La Roque; — de Branles, Aulan, Saint-

Léger et Caruinb, p;ir .\lizctte des Baux, comlesse d'Avel-

lin; — d Enlraigues, par Jean Malvicini ; — de Montdragon

<!t Lagncs, par Rostaing de Sabian; — de Picrrelalte, par

ré\Êquc de Viviers, etc.

K . (Rp.'i'lie.) — (Jr.in.l in-folio. I tli feuillcls, papi.r.

14M4-154S. — Hommages prêtés à la Chambre apos-

tolique durant le secrétariat de Rapbaëllis t-t Vcroli. —
Hommage pour Sainl-Hippolyte-lez-Carornb, prêté par
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Etienne de Vaësc. — Bulle de Sixle IV, portant approba-

tion de la vente de la juridiction de Richerenches et de

Boucbet, faite au collège du Roure d'Avignon.— Bulle de

Julien Du Roure, légat : portant révocation de l'union qui

avait été faite du monastère des Cisterciennes de Bossets

(connnune de Larnage) à celui d'Aiguebelle ;
— portant

dotation du collège du Roure à Avignon. — Hommage

pour les terres de Baumes et du Barroux, prêté par Antoine

de La Pierre de Saint-Saturnin par les hoirs de Jean de

Sade. — Dénombrement des droits possédés par Jacques

de Montaigu comme seigneur de Montdragon, Roque-

maure, Lagarde-Paréol, Laniotte et Mornas. — Hommages

prêtés; par Louis de Tholon, seigneur de Sainte-Jalle pour

les tiefs Aubreset d'Eyroles;— par Claude Gaudelin, pour

lesl'illes, Valouse et d'Eyroles;—par André Dalphini, pour

Aubres;— par Guillaume Pellicier, pour le quart de la ju-

ridiction de Valouse et le dix-huitième de celle d'Eyroles;—
par les frères Fer, pour la coseigneurie d'Eyroles ; — par

Spinot Gardini, pour les coseigneuries de Vedène et de

Saint-Saturnin ; — par Jérôme deGuiramand, pour la co-

seigneurie d'Entreehaux; — par (jauchcr de Braucas, pour

les seigneuries de Bobion, Beaumont, Maubec, Taillades

et Lagnes; — par Jacques de Montdragon, pour Lapalud ;

— pai' Guillaume d'Ancezune, pour Saint-Ronian-dc-Ma-

legarde et la coseigneurie de Caderousse; — par Olivier

de Seyires, pour la coseigneurie de Caninont ;— par Louis

Vassadel, pour Vacqueyras et les Taillades; — par Louis

Perussis, pour la coseigneurie deCaumont, — par Louise

d'Agoul,comme tutrice de Louis de Montauban, pourSaint-

Salurnin d'Apt, Puyréal et Croehant ;.— par Melchion de

Saumane, pour la coseigneurie de Jonquereites ;
— par

Louis et Claude Gasqui de Perncs, pour la coseigneurie

de Saint-Saturnhi d'A\ignon.— Transaction entre le comte

de Toulouse et l'évêque de Vaison, dans laciuelle est in-

séré l'hoinmage prêté au comte par le fermier des droits

de la niense épiscopale.— Hommages prêté» : par Pierie

Gaudelin, pour la seigneurie des Pilles et les coseigneuries

de Valouse, Eyroles et Aubres; — par Pierre de Valélariis,

évêque de Carpentras, pour Baucet, Saint- Didier, Venasquc,

Saint -Félix, Métbamis, Monteux, Villes, Blauvac et Car-

pentras; — par Jean d'AsIouaud, pour les seigneuries de

(h'illon et Sainl-Jean-tle-Vassols et la coseigneurie de Mazan;

— par Louis d'Astonaud, pour la coseigneurie de Velleron;

— par Nic<das, Michel, Othon et Allemand de Passis, pour

LoiMol;'— par GnIllEiiiiie de (îuiraniaiid, pour Entrechaux;

— pai" Louis de Taiiligiiaii, (tour l'uxinéras, etc.

U. 'J. (Registre. I
— Pclil in-foliu, '213 ruuilluls, papier.

I '«5S-1 4.>4. — Reconnaissances et hommages en
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faveur de la Chambre apostolique du Conitat. — Pouvoirs

donnés par Jean XXIII à Jean de Poitiers, évêque et comte

de Valence et de Die, pour administrer le Conitat. — Re-

connaissance souscrite par l'ëvêquede Vaison, pourVaisoii,

Crestet, Eiitreehaux et Rasleau. — Hommages : par Ber-

trand de Vassadel, pour Vacqueyras ; — par Astouaud

d'Astouaud, pour Mazan, Velleron et Lafare; — par

Etienne Bruni, pour Lagnes ;
— par Bernarde Guitard et

Béalrix Pallete, pour la coseigneurie de Caderonsse ;

— par Bertrand de Montricon, pour une des autres co-

seigneuries de Caderousse ;
— par les hoirs de Raymond

de Montdragon, pour Taillades, Cavaillon, Jloi'uas, Lapalud

et Lagnes ;
— par les hoirs de Bertrand de Cadard, pour

Buisson; — par Jean et Guillaume Malivicini, pour Saint-

Siiturnin ;
— par Pierre Fabre, piêlre, pour la coseigneurie

d'Entraigues ;
— par Giraud-Ami de Sabran, pour la co-

seigneurie de Cauniont; — par Philippe de Morinoiron,

fille de Latilis de Mormoiron, pour Modène, Urban et Ro-

chegude; — par Guillaume Malbernard, pour la cosei-

gneurie de Velleron ;
— par l'abbé de la Chaise-Dieu, au

diocèse de Clermont, pour Menamènes, au territoire de

risle, et Latour de Sabran, au territoire de Robion ;
— par

Bérenger de Simiane, pour Châteauneuf-de-Gii'aud-Ami,

Jonquerettes et partie de Caumont ;
— par Rican Corvi,

pour la coseigneurie d'Aubignan ;
— par Pierre de La

Manchia, évêque d'Orange, pour la coseigneurie de Cade-

rousse ;
— par Guillaume d'Orange, pour Saint-Roman de

Malegarde. — Ordonnance, rendue par Guy Fukodi, pour

régler les droits respectifs d'Alphonse, comte de Poi-

tiers et de Toulouse, et de Faraud, évêque de Vaison,

sur cette dernière ville. — Lettres de noblesse accor-

dées par Jean de Poitiers, recteur du Comtat, à Jean

Claonis et à Guillaume Ebrard, son neveu, d'Orange. —
Hommage par Astorg de La Pien-c, pour les seigneui'ies

de Bedoin et de Loriol. — Brevet de procureur et avocat

fiscal du Comtat, délivré par François de Conzié, arche-

vêque de Narbonne et légat du Saint-Siège, à Pierre Ri-

velte. —Commission donnée par Pierre de Tury, cardinal-

légat, au recteur du Comtat, de faire réparer les fortifica-

tions et châteaux du pays. — Hommages : par Delphine

Remusat, pour la coseigneurie de Valonse ;
— de l'abbé

des Cisterciens d'Aiguebelle, pourBouchet et Stanhol ;
—

par Antoine et Beilrand de Moreton, pour Pierrelatte; —
par Théodore de Valperye, pour Cauniont; — par le prieur

de Saint-Saturnin du Port, pour Sarrian.— Bulle du pape

Martin V, qui investit Pierre Cottini, évêque de Montanban,

de la rectoric du Comtat.— Hommages prêtés à La Chauihre :

par Méthcline, femme de Jean Lonet, pour Aubignan ;
—

par Barthélémy de Prohanis, pour Caumont. — Pouvoirs

donnés par le pape Eugène IV à Marc Condoluicrio, évêque

d'Avignon, pour remplir les fonctionsde recteurdu Comtat;

— formule du seruient prêté par celui-ci. — Pouvoirs

conférés: à Jean de Poitiers par Al jihonse, cardinal deSainl-

Eustache, légat nommé par le concile de Bàle ;
— à Guil-

laume, abbé de Lesat, au pays de Foix, par le cardinal

Pierre de Foix, légat d'Eugène IV. — Hommages prêtés

au Pape, par Aymarde Poitiers, comte de Valentinois

et Diois, pour tous les châteaux, villes et bourgs qu'il

possède. — Enquête, sur le mode de perception des

droits pour les péages par terre et par eau existants dans

le Comtat , à Lapalud , Mornas et Piolen. — Bulles :

du pape Jean XXIII, portant que, dans le Comtat, les

exécuteurs testamentaires ne pourront, après un délai

de 20 ans, être recherchés pour leurs comptes; — con-

cernant la contribution aux tailles; — défendant de

poursuivre les habitants du Venaissin devant d'autres

tribunaux que ceux du pays. — Nominations successives

(le Piei're Rivette, Antoine Bertrandi et Elzéar Autardi,

aux fondions de procureur fiscal du pays. — Décision

du cardinal de Foix qui maintient les habitants de l'Isle

dans les exemptions et privilèges que leur avait conférés

le comte de Toulouse, principalement au sujet de la leyde

que l'évêque deCarpentras voulait exiger d'eux.— Lettres

du vice-légat pour l'abréviation des procès, etc.

B. 10. (Registre.) — Polit in-folio, 928 feuillets, papier.

1309-1014. — Hommages à la Chambre apostolique

pour les fitfs du Comtat. — Titres de la concession ou de

l'érection de ces fiefs en duchés, marquisats, etc. — No-

minations, décès, testaments, mariages, donations , ven-

tes, etc., en vertu desquels les fiefs ont changé demains.

— Procurations pour prêter hommages, etc. — Dénom-

brement des biens et droits possédés à Mornas par Jacques

de Monlaigu, seigneur de Montdragon, Rocliegude, Lagarde-

Paréol, Lamolte et Mornas.—Hommages prêtés : par Louis

de Tholon, seigneur de Sainte-Jalle, pour ses coseigneuries

d'Aubres et d'Eyroles, — par Jean et Vincent Émenardi

frères, pour la neuvième partie de la juridiction d'Eyroles;

— par Gaucher de Brancas, pour les seigneuries de Ro-

bion et Beaumont et les coseigneuries de Maubec, Tail-

lades et Lagnes; — par Olivier de Seytres, pour Caumont;

— par Pierre Veronis, pour la moitié de Velleron et le

quart de Saiul-Saturiiin ;
— par Etienne, Gabriel et Peyrot

de Sade, pour Mazan ;
— par Etienne et Gaucher de Vin-

cent frères, pour Branles; — par Pierre Gauffridi, pour la

coseigneurie de Lagarde-Paréol ;
— par le collège du

Roure, pour Bouclie(, Stagnolis, Richerenches et Bolboton;

— par Louise de Rici, pour les coseigneuries de Menerhe

et d'Entraigues; — par AnnetteMayaude. veuve de Thomas
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de Galiens, seigneur des Issarts, pour le fief de Fargues

et la coseigneurie de Yedèue ;
— par Adrien de Cliâteau-

Hcuf, pour la coseigneurie d'Eiitraigues, et par Pierre de

Chàteauueuf, pour celle de Menerbe ;
— par Bonilace de

Perussis, pour Laroque-sur-Pernes. — Lettres apostoliques

coucernaatriuféoJatioadeLaroqueàBonifaee de Perussis.

— Hommage prêté par Rostaug de La Baume, abbé de La

Mansiade, pour les seigneuries de Saint-Pantaléon et de

Roussel. — Trausacliou, entre Rostang de La Baume,

évêque d'Orange, prieur et scigneurde Saint-Pantaléon, et

seigneur majeur JeRousset, au diocèse de Die, d'une part,

et Pierre Alric, prieur d'Alausou, et Reignier Alric, son

frère, coseigneurs de Roussel et Saint-Puutaléon, au sujet

de la juridictijn de ces lieux. — Hommages : par Jean-

Frauçois Sadolet, pour la seigneurie de Lafare; — par

Guillaume Bercngarii, pour la coseigneurie de Caderousse;

— par Rostaing d'^ncésune, pour Caderousse, Mornas et

Saint-Roman de Malegarde; — par Antoine de Cardalbac,

pour Baumes et le Barroux ; — par François de Cambis,

pour partie de Caderousse;— par Louis Des Garroiis, doc-

teur, pour partie d'Entraigues.— Enlauzement et investiture

du château du Barroux, au profit de Henry de Rovilhasc, qui

avait acquis ce fief d'Antoine de Cardalbac , au prix de

8,800 livres. — Hommages : par Cathuliu Cboyselat, pour

Roaix; — par Pierre de Baioncelli, pour Javon; — par

Jean Gaultier, comme procureur de Diane de Poitiers, pour

la barouuie de Sérignan. — Bref du pape Clément VII,

confirmant l'inféodation de la baronnie d'Oppède, fuite au

profit de Jean Jleynier. — Testament de Claude de Guira-

maud, seigneur d'Entrechaux. — Cession de la moitié de

la juridiction de Laroque-^Uric, faite par Truffemont de

Raymond àAntoinelte de Rayiuon.i, sa sœur, femme deJeau

Cbaza, dit Clerc de Morières. — Brefs : du pape Paul HI,

portant inféodatiou de Flassau à Jean Raxi, noble grec

établi dans le Comtal; — du pape Paul IV, inféodant au

consulat de la ville de Carpenlras le fief de Serres ;
— du

pape Pie V, portant inféodation de Mornas au profit de

François Fabrice Serbelloni, son général dans le Comtat.

— Testament de Guillaume de Vincens, seigneur de Cau-

saiis et baron de Bi'antes. — Hommage prêté par Henri

de Montmorency, seigneur de Dampville, pour la baronnie

et la juridiction de Baumes. — Bulle du pape Pie IV, ré-

voquant les aliénations de biens ecclésiastiques faites au

préjudice du Sainl-Siége. — Testament d'Esprit d'Astouaud

seigneur de Vaucluse. — Hommages prêtés : par Pompée

Des Isnards, pour la coseigneurie de Branles; — par Guil-

aume-Louis de Jlonlior, jiour Modène; — par les consuls

deCavaillon, pour le fief de La Roquette; — par Robert de

La Mardi, pour Li baroiiie de Sérignan; — p;ir Gabriel de

Pol, pour Saint-Tronqiiel. — Requête du procureur géné-

VAUCLUSE.

rai du Comtat contre François de Simiane, sur ce qu'il

n'avait pas inscrit, dans rhommage qu'il a prêté pour le

fief de Cliàteauneuf, l'engagement de rendre ce fief à Sa

Sainteté, s'il en élait requis. — Hommage par Charles de

Créqui, d'Agoult, de Vese, de Montlor et de Montauban,

pour Caromb et Saint-Hippolyte, etc.

B. 11. (Regislre.) — Peiil in-folio. -200 feuillels, papier.

1614-ttt93. — Hommages à la Chambre apostolique,

pour les fiefs du Comtat. — Titres de la concession de ces

fiefs, etc. — Hommages : par Philippe de Vincens de Cau-

sans, pour la cosoigueurie de Lagarde-Paréol;— par Horace

Capponi, évêque de Carpenlras, pour le Baucet, Venasque,

Malemort, MétUamis, Monteux, Villes et Saint-Pierre de

Vassols ;
— par Jean-Baptiste de Sade, pour Saumane et

la moitié de Mazan;— par Françoise de Châteauneuf, pour

la coseigneurie d'Entraigues; — par Vincent-Anne de

Meynier, pour la baronnie d'Oppède; — par Jeanne d'Agoult

et de Vesc, comtesse de .Montrevel, pour Caromb et Saint-

Hippolyte ;
— par Louis de Cambis d'Orsan, pour la cosei-

gneurie de Lagnes;— par Esprit de Boulins, pour Valouse,

suivi de l'achat de ce fief des hoirs de Claude Baron ;
—

par François de Raymond, pour Modène ;
— par Charles de

Galéan, pourVedèneet Saint-Saturnin; — par Jean-Scipion

de Pol, pour Saint-Tronquet et la coseigneurie de Lagnes;

— par Louis Je Forlia, pour Urban et la coseigneurie de

Cadeiousse; — par Jean de Vassadel, pour Vacqueyias; —
Testament de Jean de Vassadel. — Hommages : par Nicolas

de Seguin, sieur de Fiesc, pour la coseigneurie de Saint-

Romain-eu-Vieunois ;
— par Paul de Fortia, pour Baumes;

— par Joseph de Fortia, pour les Pilles et la coseigneurie

d'Aubres; — par Georges de Brancas, duc de Villars, pour

Maubec et Beaumont ;
— par Claude de Thezan

, pour

Méthamis ;
— par Pierre de Taulignan, pour Puyméras

;

— par Louis de Beaumont, pour la coseigneurie de La-

garde-Paréol; — par Jean-Pierre de Rovilhasc, pour le

Barroax; — par Jean de Simiane, pour Châteauneuf-dc-

Giraud-Ami; — par Philippe de Vincens, Sagnet Des As-

louauds, seigneur de Causans, pour la coseigneurie de

Mazan; — par Jacques Des Henries, pour les coseigneurics

de Roussel et de Saint-Pantaléon; — par Pierre Des As-

touauds, pour la coseigneurie de Velleron; — par les hoirs

de Jacques de Marcel, |)Our la co-cigncurie de Roussel;

— par Esprit de Boulins, pour Vuiouse, etc.

1!. li. illegislre.) — PcUl iii-folio, 33-2 feuillels, papier.

IG'O-Ki.'îâ. - Hommages à la Cliambre apostolique

pour les liefs du Co.nlat. — Titres de la concession de ces
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fiefs, etc. — Hommages : par Jean Vinccns de Cadaid

d'Ancézune, pour Caderousse, le Ter, Cabrières, Velor-

gues, Sainl-Étienne de Magol et Lagnes; — par Roslaing

d'Ancézune, pour la coseigneurie de Caderousse. — Tes-

tament de Louise d'Auoézune, veuve de Christophe de

Saint-Chanion, premier baron du Lyonnais. — Hommages :

par Jacques Des Alrics, pour la coseigneurie de Rousset et

Saint-Pantaléon ; — par Jean de Cambis, fils de Louis,

pour la coseigneurie de Lagnes ;
— par Michel d'Alméras,

évêque de Valson, pour Vaison, le Creslet, Rasteau elEn-

trechaux ;
— par Fabrice de La Bourdaisière, évèquc de

(iavaillon, pourCavaillon,Vaucluse, Sorguettes, Montalver-

nic et La Roquette ;
— par Armand-Jean Duplessis,

cardinal de Richelieu, abbé de la Chaise-Dieu, pour

Latour de Sabran et Menamènes ;
— par Thomas de Ber-

ton, pour la moitié de Velleron; — par Paul-Aldonce de

Thezan, pour Méthamis; — par Joseph Des Alrics, pour la

coseigneurie deRousset et Saint-Pantaléon;— par Ballliazar

de Fougasses, pour Eutrechaux; — par Henri deMaynier,

pour la baronnie d'Oppède ;
— par François de Berton, pour

Crillon et Saint-Jean de Vassols ;
— par Louis de Berton, sei-

gneurdeMonmoran, pourla coseigneurie de Velleron ;—par

Pierre-François de Tonduli, pour Saint-Léger; — par Louis

deGaléan, pourVedène; — par Louise deGadagne,veuvede

Georges de Galéan, pour Saint-Saturnin; — par Diane de Gé-

rard d'Aubres, veuve de Gaspard de Brancas, seigneur

d'Oise, pour Aubres ; — parHenrideMassillian,pourHaute-

villeetBeauchanips ,
— par Louis de Fortia, pour la cosei-

gneurie d'Aubres; — par J'hilippe d'Ancézune, pour la

coseigneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Henri d'Ancézune,

pour la coseigneurie de Lagnes. — Donations de la cosei-

gneuriede Lagarde-Paréol, faite par Vincent de Cadar d'An-

cézune à Philippe, son lils, et de la coseigneurie de Lagnes,

à Henri, son autre fils. — Hommages : par Esprit de

Raymond, pour Modène ;
— par François Dannet, aumônier

du roi de France, prieur du Pont-Saint-Esprit, pour Sar-

rian, Puyricard ou Piécart, dans la commune de Sarrian,

et Lamotte ;
— par Joseph-Marie de Suarès, évêque de

Vaison, pour Vaison, le Crestet, Rasteau et Entrechaux;

— par Gabriel de Grilhetz, seigneur de Bi'issac, pour la

coseigneurie d'Aubres ;
— par Jean de Ferron, pour la ba-

ronnie de Sérignan. — Achat de cette baronnie par Jean

de Ferron, contre Henri-Robert de La Marck, duc de

Bouillon. — Hommages : par Hector de Beaux, pour Roaix;

— par Paul de Cambis, seigneur de La Falèche, pour

Brantes; — Par Louis de Berton, pour Crillon et Sainl-

Jean-de-Vassols; — par Paul de Cambis, pour la cosei-

gneurie de Velleron; — par Louis de Seytres, pour la co-

seigneurie de Caumont ;
— par Catherine de Fortia, pour

Saint-Tronquet
;
— par Juan Payen de Sainte-Cécile, pour

la coseigneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Ballhazar de

Viucens, pour la coseigneurie de Savoillan. — Testament

d'Esprit de Boutins, .=eigneur de Valouse. — Hommages .

par Claude de Gigondas, pour Lagarde-Paréol ;
— par

Pierre-Henri de Pelletier de Gigondas, pour la cosei-

gneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Chrétienne Calillina,

pour Bedoin ;
— par Marguerite d'L'rie de Paris, pour le

Barroux. — Testament de Jean-Pierre de Rovilhasc, sei-

gneur du Barroux. — Homtnagcs : par Antoine de Lopis,

pour Lal'are; — par Joseph Des Alrics de Corneilhan, pour

la coseigneurie de Rousset. — Achat de cette cosei-

gneurie par Joseph Des Alrics, contre Louise de La Plane,

veuve de Jacques de Marcel. — Hommages : pas Gaucher-

Adhémar de Monteil, comte deGrignan, pour Saint-Roman

de Malegarde ;
— par François de Labeau Bérard, pour

Travaillan ;
— par Henri de Silvecane, pour Camaret: —

par Pierre Piellat, pour la baronnie de Sérignan; — par

Maximilien-Robert Deschallart, pour Uchaux et Haute-

ville ;
— par Lucrèce de Bus de Gromelles, veuve et héri-

tière d'Hector de Beaux, pour le Roaix ; — par Gabriel de

Bosquet, pour Buisson ; — par Alexandre de Siroque.

pour Caronib et Saint-Hippolyle ;
— par François d'Hono-

raty, pour Jonquerettes. — Acte d'acquisition de la sei-

gneurie de Jonquerettes, par François d'Honoraty, de

l'abbé de Saint-André de Villeneuve. — Honmiage par

François de Marcel de Crochans, pour la coseigneurie de

Lagarde-Paréol, etc.

B. 13. ^Registre.) — l'etil in-folio, S75 feuillets, papier.

lS56-l6fC — Hommages à la Chambre apostolique

pour les fiefs du Comtat. — Titres de la concession de

ces fiefs, etc. — Hommages : par Laurent de Silvecane, re-

ceveur des gabelles du sel en Provence, pour Camaret; —
par les consuls de Cavaillon, pour La Roquette ; — par les

consuls de Bollène, pour Bauzon; — par le chapitre de la

calhédrale dcSaint-Paul-trois-Chàteaux, pourSolerieu; —
par Louis-François de Labaume, comte de Suze, marquis

de Villars, pourBarbaras, près Tulette, et la coseigneurie

de Lagarde-Paréol ;
— par Renée d'Oraison, baronne de

Céi'cste, pour Robion ;
— par Jean-Baptiste Du Roure,

abbé de Saint-André-de-Villeneuve, pour Thouzon ; — par

Jean-Pierre de Fougasses de Féléon, pour Taillades. —
Testament de Marguerite de Guigonet , dame des Tailla-

des. — Hommages : par les consuls de Carpeutras, pour

Serres; — par Etienne de Manty, pour Rochegude. —
Testament d'Almauric de Cavaillon, seigneur de Rochegude

et Saussac et coseigneur de Montdragou. — Hommages :

par Louis-François de Brancas, duc de Villars, pair de

France, pour Beaumont et Maubec :
— par Louis de Fortia
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d'Urban, pour Urban et Caderousse ;
— par Espi'it de

Chaussande, pour SaiiU-Roinaiu-eii-Vieniiois ; — par

Honoré de Brancas de Forcalquier, baron de Céreste,

pour Robioii ; — par François Du Hallier, évèque de Ca-

vaillon, pourCavaillon, Vaucluse, Sorguetlo, Montalvernic,

La Roquette et Saint-Phalct; — par Henry-Robert d'Es-

challart de La Marck, pour la barounie de Sérignan et les

juridictions de Camaret, Travaillauet Lagarde-Paréol ;
—

par Charles-Joseph d'Orléans, pour Bedoin ;
— par Jo-

seph-François Cadard d'Ancézune, pour Caderousse, lu

Thor, Saint-Étienne-de-Magol, Velorgues, au territoire de

l'Isle, Cabrières et Lagnes. — Testament de Jean-Vincent

Cadard d'Ancézune. — Hommages : par Paul de Fortia de

Montréal, pour Saint-Tronquet et Lagnes ;
— par Jean de

Tertulle, pour Laroque-Alric ;
— par Jean de Glandèves

de Bousquet, seigneur de Puymichcl, pour Buisson ;— par

Paul Barthélémy de Baroncelli, pour Javon; — par Pierre-

Antoine Lascaris de Castellar, pour Saint-Romain-en

Viennois. — Mariage entre Jean-François d'Honoraty,

seigneur de Jonquerettes, et Isabeau Dalmas. — Hommage

par Jean-Joseph deFogasses, pour La Batie-des-Ra\nauds,

située entre Boliène et Lapalud. — Transaction entre Paul

de Cambis, baron de Brantus, seigneur de La Falèche,

Velieron et autres places, et François de Cambis, baron de

Brantes, sou fils, au sujet du paiement des dettes du pre-

mier. — Hommages : par Pompée Libéral de La Forestie et

Laurence du Pillou, mariés, pour la coseigneurie de La-

gardc-Paréol; — par Jacques Blocard, receveur des gabel-

les du Dauphiné et de Provence, pour une autre des co-

seigneuries du même lieu. — Achat de cette coseigueurie

par Blocard contre Marcel de Crochant. — Hommage par

Jean-François de Blégiers d'Antelon, pour Puyniéras. —
Mariage de Joseph-François de Blégiers avec Françoise de

Taulignande Bari'c. — Testament de Gaucher de Forcal-

quier, é\êque de Gap et seigneur de Céreste. — Bulle

d'érection de la terre d'Aubignan en mai'quisal au protit

de Claude de Pazzis. — Hommage par Bartliélemy de

Mantin, pour Rochegude. — Bulle de l'érection de la moi-

tié de Velieron en mai^juisat au profil de François de

Cambis, d'Avignon.—Hommages : par François-Marie Man-

ciiii, abbé cominendalaire de La Chaise-Dieu, pour Lalour

de Sabran et .Menamènes; — par ArnulpheGuallery, ])our

la coseigneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Pieri'o de Pelle-

tier de Gigondas, pour le Barroux. — Testament de Fran-

çois-Henri de Rovilhasc, seigneur d'Ursel et du Barroux.

— Bulle d'érection de la terre de Caderousse en duché, au

protit de Joseph-François-Jusl de Tournoa Cadar.l d'An-

cézune. — Ho.nmage par François-.Vdhémar de Monleil,

comte de Grignan, pour Sainl-Roman-de-Malegarde. —
Ade du décès de Louis-Giuicber-Adhémar de Monteil. —

DE VAUCLUSE.

Hommages : par Pierre-François Tonduli, pour Saint-Léger;

— par Balthazar et Louis-François de Merles, pour

Beauehamp, au territoire de Monteux. — Création des ol'fî-

ciei'S juridictionnels de Beauehamp. — Mariage de Cosme

de Sade avec Elisabeth de Nogaret de Calvisson. — Hom-
mages : par Claude-André Scol, pour Saint-Romain-en-

Viennois ;
— par Charles-Félix de Galéan, pour Château-

neuf-de-Gadagne, appelé anciennement de Giraud-Ami.

— Erection de cette terre en duché. — Hommages : par

Georges-Dominique Des Lauréats de l'Olive, pour Brantes
;

— par Françoise de Soissans de Labedosse, femme d'Es-

prit de Rapbelis, pour la coseigneurie de Lagarde-Paréol;

— par Jean-Baptiste de Meynier, pour la baronnie d'Op-

pède ;
— par Pierre-Joseph de Fogasses, marquis de La

Barthelasse, pour les Taillades. — Mariage entre Pierre-

Joseph de Fogasses de Féléon de Guigonet, seigneur des

Taillades et marquis de La Barthelasse, et Louise de Ton-

duti de Saint-Léger. — Hommage par Françoise de Cas-

tellane d'Ampus, marquise des Taillades, pour Beauinont.

— Transaction entre Françoise de Castellane d'Ampus et

Louis de Brancas, duc de Villais, en vertu de laquelle ce-

lui-ci a cédé la terre de Beaumont à cette dame pour

33,000 livres, à compte des 60,000 qu'il lui devait. —
Hommage par Isabelle de Baron, héritière de François

d'Urre, pour le château des Beaumetles,au territoire de

Faucon. — Bulle de Clément X, par laquelle il confèie

l'abbaye de La Chaise-Dieu à Hyacinthe de Serroni, évoque

de Monde. — Testament de François de Raymond, sei-

gneur de Modène. — Hommage par François de Vincens,

pour Savoillan. — Testament d'Etienne de Vincens. —
Hommages : par le collège de Saint-Nicolas d'Annecy, établi

à Avignon, pour Barry et la coseigneurie cl juridiction de

Boliène; — par le collège de Roure, établi à Avignon,

pour Kiciierenclies, Bouchel et Bolboton ;
— par le collège

de Saint-Martial, établi à Avignon, pour Piolen, — etc.

B. 14. Ri-jisli;.] — Pelil iu-fulio, jSj fuiidlels, papier.

I4>33-14>94. — liomniages à la Chambre a])Oslolique

pour les fiefs du Comtat. — Titres de la concession de ces

fiels, etc. — Hommage par Jcanne-Marie-Benoîle de Se-

guins, veuve de I.,ouisde Galéan, pour Vcdène et Saint-Sa-

turnin. — Testament de Louis de Galéan. — Hommages:

par Claude-Vincent d'.Vstoiiaud, mar(iuis de Causans, poui'

la coseigneurie de Lagarde-Paréol; — pai- Joseph de Very

de Canovcs, fils de Rodolphe, pour Puyniéras ;
— par

Julie de Cavaillon, veuve de Philijipc Des Bcrtrands de

PcUissier, pour EjroUes. — Teslamcnl de l'iiilipjic Des

Bertrands de Pellissicr.— Hommages: par Joseph-François

de Blégiers d'-Vulelon, pour Puyniéras; — par l'abbé
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Fi'aiiçois lie Bonfils, pour les Taillades. — Bulle de Clé-

iiieut X, portant érection de la teiTe de Branles en mar-

quisat, au profit de Georges-Uoniinique de Laurens, sei-

gneurde l'Olive. — Hotiimages : par Louis de Brancas, duc

de Villars, pair de Fiance, pour Maubec ; — par Josepli-

Malliieu de Castellane de Lauris, marquis d'Aiiipus, et

Marie-Caroline de Vassadel, pour Vacqueyras; — par

Louis de Tliezan, marquis de Saint-Gervais, pour Métlia-

mis. — Testament et acte de décès de Paul-Aldonce de

Tliezan. — Ordonnance portant que le président de la

Chambre apostolique doit être présent aux prestations

d'iioininages et fixant les honoraires auxquels a droit

l'avocat général. — Hommage par Charles-Bernard de

Fortia, pour B.iumes, les Pilles et Aubres. — Testament

(le Paul de Fortia Des Pilles, gouverneur du château d'If et

îles de Marseille. — Hommages : par Benoît-Ainbroise de

Liibeau Béi'ard, p.^ur Saint-Romaa-de-Malegarde ;
— par

Antoine de Piellat, comte palatin, pour Buisson; — par

Joseph-François de Terlulle, pour Laroque-AIric. — Tes-

tament de Jean de Payen de l'Hôtel, seigneur de Saint-

IJarccl d'Ai'Jèche et coseigneur de Lagarde-Puréol. —
Huiuiiiages : par Joseph de Grillets, baron de Brissac, pour

Aubres; — par Jean de TertuUe de Laroque, pour

Aubigiian. — Testaments de Claude de Passis, marquis

d'Aubignan, et d'Allemand de Passis.— Hommage par Mar-

guerite d'Artaud de Monlauban, veuve de Pierre Pelletier

de Gigoiidas, seigneur de Rovilhasc, pour le Barroux et la

eoseigneurie de LagarJe-Paréol. — Testament de Henri de

Gérards, seigneur d'Aubres.— Hommages : par Dominique

Kalïelis, pour Boeliegude ; — par François de Lopis, pour

Lal'are ;
— par Anne de Moiitaigu, veuve de Charles de

Montmorency, pour la eoseigneurie d'Entraigues. — Tes-

tament de Charles de Montmorency, seigneur d'Entraigues

et de Trévouse. — Hommages : par Paul de Fortia, pour

Lrban; — par Dominique-Paul de Passis de Seguins, pour

Aubignau et Loriol. — Bulle du pape Innocent XI, portant

promotion de François Genêt à l'évêché de Vaison. —
Hommage par Joseph-François de Cartier de Turc, ci-

toyen d'Avignon, pour la eoseigneurie de Lagncs. — Vente

de la première eoseigneurie de Lagnes, faite k Joseph-

François de Tui'c, par Marguerite de Simiaue de Gordes,

femme de François de Forbin. — Hommages au roi de

France : par Antoine et Jacques de BlocarJ, pour la eosei-

gneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Louis-Vincent de Mau-

léon Saignet des Astouauds, marquis de Causans, pour la

moitié de Muzan. — Testament de ce gentilhomme. —
Texte de l'inféodation de Mazan, faite en 124W, par le

comte de Toulouse, à Pons d'Astouaud. —• Hommages au

Pape ' par Lucrèce de Joànnis Verelos, veuve de Charles-

Joseph d'Orléans, pjur Bedoin ;
— par Marie Cuchel,

Valci i'se. — Sé"IE B.

veuve de François Des Alrics de Cornilhan, pour Roussel

et Saint-Panlaléoii. — Testaments d'Espril-Joseph et de

François Des Alrics, seigneurs de Roussel. — Hommages :

par Josejdi-.Ma;ie de Pellet'cr de Gigondas, pour la eo-

seigneurie de Lagarde-Paréol; — par Marcel de Vanel,

seigneur de l'Islcroy, pour les Barrenques,au territoire de

Lamotle. — Mariage d'Esprit-Joseph de Pelletier de Gi-

gondas avec Isabeau Du Lac. — Testament de Pieire de

Pelletier de Gigondas. — Hommage pur Pierre-Paul de

Fonseca, pour les Tailladi's. — Bulle du pape Alexan-

die VIlI portant érection de Rouss •! et Saint-Pantiléon

eu iiuiri|iiisat, au prolit de Jean-François Des Alrics de

Corneillian. — Hommage par Charles-.\ntoine de La-

baume de Montievcl, [)our Caromb et Sainl-Hi)ipohte. —
Testament de Charles de Labaume de Montrevel. — .Ma-

riage de César <ie Viiice.it, seigneur de Savoillan, avec

Françoise de Revièrc. —• Hommages : par Louis-François

Du Rouie, abbé de Sa;nt-Aiidré-de-Villeneuve-lez-Avi-

gnon, pour Thouzon ;
— par Pierre d'.\rnould, seigneur

de La Tour-Ronde, pour la moitié de Roehegude et la eo-

seigneurie de Lagarde-Paréol ;
— par Thomas-Joseph de

Merles, commandeur de Saint-Jean d'Aix, pour Beau-

champ, au territoire de Monteux ;
— par Gaspard-François

de Sade, pour Saumaue et la eoseigneurie de Mazan :
—

par Joseph de Labaume Piuviual, pour Laroque- Aliic, etc.

li. 15. (Re^'istre.) — Petil in-folio, 0G2 feiiill.'ts, papier.

1695-1 9 $e. — Honimages à la Chambre apostolique

pour les fiefs du Coinlat et titres de la concession de ces

liefs, etc. — Hommage par Jean-Albert de Fallet, pour

Beaumont. — Vente de ce fief, faite à Jean-Albert de

Fallol, par Louise-Thérèse de Lauris, femme de Georges-

Dominique de Laurens, seigneur de l'Olive. — Hommages:

par Henri Des Bertrands de Pellissier, pour Eyroles ;
—

par Joseph de Martin, archiviste de la légation d'Avignon,

pour Thouzon. — Procédure pour l'aliénation de Thouzon,

par l'abbaye de Saint-André de Villeneuve. — Hommages :

par le chapitre de Saint-Paul-Trois-Cliàteaux, pourSole-

rieu ;
— par Alexandre d'Armand, pour Lagarde-Paréol ;

—
par Pierre de Vesc et Lucrèce-Thérèse de Beaux de Roaix,

mariés, pour le Roaix ;
— par Georges-Joseph de Baron-

celli, pour la moitié de Javon. — Bulle de Balthazar

Cenci, vicaire général du cardinal Cybo, légat d'Avignon,

rétablissant Georges-Joseph de BaronccUi dans les biens

confisqués sur Joseph-Barthélémy, son père, en 16Go. —
H(uiimagcs : par Joseph-Dominique-Xicolas de Balbes de

Bertoii, pour Grillon, Sainl-Jean-de-Vassols et la moitié

de Velleron; — par Henri de Pelletier de Gigondas, pour

la coseimieuri-' de Lagarde-Paréol. — Acte du .iécès de
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.'osepli-MuriedeLagarde de Ggondas. — Donation par Ca-

iherine de Mathieu, veuve de Henri de Pelletier de Gigondas,

cl par Louis de Gabriel de Pelletier de Gigondas, à Henri de

Pelletier de Gigondas, leur fils et frère, de la part leur le-

venanl dans la coseigneurie de Lagarde-Paréol. — Honi-

niage par Frédéric-Constantin de Latour-d'Auvergne,

prieur du Saint-Espi-it, pour Sarrian, Puyricard ut

Lainottc. — Bulle de provision du prieuré du Por.'.-Saint-

l:)sprit au jirofit de Frédéric-Constantin de Latour-d'Au-

\ei'gne. — Acte de la piise de possession de ce prieuré.

— Hommages : par Bei'uard-Mariede Seguins, seigneur du

l'icsr, pour la coseigneurie de Sainl-Romain-en-Viennois;

— par Daltliazardc Fougasses, pour La Bâtie des Rcynauds

et partie d'Entrecliaux.— Testaments : de Louis de Tliesan-

Venasque et acte de son décès ;
— de Marie-Cliarlotle de

Vassadel.damede Vacqueyras et Montmirail.—Hommages :

par Paul-Joseph de Fortia, pour Baumes, les Pilles et la co-

seigneurie d'Aubres ;
— par Jeanne de Grave, veuve de

(-harles-Félix de Galean, pourChâteauneuf de Gadagne ;
—

par Jean-Baptiste-Henri de Forbin de Meynier,pour Opj)ède;

— par Joseph-Marie de Joannis de Rouvilhasc, pour le

Barroux ;
— par Henri-Balthazur de Merles, pour les trois

quarts du fief de Beaucbamp, au territoire deMonteux. —
Testament de Ballliazar-François de Merles. — Hommages :

par Laurent Biiti, évèque de Carpentras, pour le Bancet,

Saint-Didier, Venasque, Maleniort, Saint-Félix, Méthamis,

Monteux, Villes, Saint-Pierre-de-Vassols, Blauvac et Cadc-

^\.'l ;
— par Joseph-François de Gualtery, évêquc de Vai-

son, pour Vaison, Crestet, Rasteau et Enlrechaux ;
—

|iar Paul de Fortia, pour la coseigneurie de Caderousse.

— Testament de Louis de Fortia d'Urban. — Hommage
par Gaspard de Lopis, pour Lafare. — Testament de Louis-

François de Lopis et acte de son décès. — Hommage par

les consuls de BoUène, pour le fief de Bauzon. — Bref du

pape Clément XI, concernant la délimitation des lieux de

Cabanes et de Cauniont, et dans lequel ce dernier lieu est

qualifié marquisat. — Testameuls : de Marguerite Lenoir,

veuve de Jean de Seguins de Flesc; — de Gaspard de Lo-

liis. — Mariage entre François d'Honoraly, seigneur de Jon-

quercltes, el Madeleine d'Orsel de Plesian. — Hommages :

par Françoise de Magriin de Monlroux, veuve de François

de Payen, pour la coseigneurie de Lagarde-Paréol; — par

Louis-Hyacinthe de Kemoiid de Mormoiron, pour Mo-
ilènc ;

— par GabrieHe de Terlulle rie Laro(|ue, marquise

de Cabanes, pour Loriol. — Teslamenl de Jeanne de Ter-

tuile el acte de son décès. — Hommages : par Jean-Joscpb-

François de Terlulle de Labaume, marquis de Pluvinel,

pour Laroque-Alric cl le quart de Loriol ;
— par Georges-

Marie de Serre, pour la coseigneure trKntralgues ; — par

François-Louis-Annc-.Marie de Lori'aine d'.\rma''iiac

VAUCLUSE.

abbé commendataire de La Chaise-Dieu, pour I^alour de

Sabran, Montalvernic et Saint-Antoine de Mejiamènes :
—

par Michel Rochette, religieux de Cluny, pour Piolen ;
—

par Claude Martin, prêtre, pour Thouzon ;
— par Jean-

François Des Alrics de Cornillan, pour Roussel et

Saint-Pantaléon ;
— par Jean-Joseph-Dominique d'Urre,

pour le château des Baumeltes, au territoire de Faucon. —
Mariage entre Jean-Joseph-Dou)ini(iue d'Urre et Marie de

Jardin. — Hommages : pai' Pierre deVervins, pourBedoin ;

— par Picri'e de Piellat, poui' Buisson; — par Louis-Fran-

çois-Alexis de Douodéi de Camprcdon, pour Lagarde-Pa-

réol :
— par Joacbim de Balbany elGabrielle de Thomas,

pour Saint-Roniain-en-Viennois ;
— par Louis-François de

l.abaume, comte de Suze, pour Barbaras, près Tulette ;
—

par Procope-Marie-Anlonin-Philippe-Charles-.\ntoine-Nico-

las-Augustin d'Egmont Pignatelli et Henriette-Julie de

Durfort de Duras, pour Sérignan, Cantaret, Travaillan,

Hauteville et Lagarde-Paréol ;
— par Joseph-Guillaume

de Boulins, pour Valouse. — Testament de Jeanne de

Grave, duchesse de Gadagne, et acte de son décès. —
Hommages : par Guillaume de Fallol, pour Beaumont; —
par Jeanne de Pariselle, pour Saiut-Rouuin-de-Malegarde

et Loriol ;
— par François-Pieri'e de Galéau, p(Uir Vedène

et Saiut-Salurnin; — ])ar Jacques-Vincens de Mauléon,

mai'quis de Causans, pour les coseigncuries de Mazan et

de Lagai'de-Paréol ; — par César de Limeil, seigneur de

Lamotte, pour Saint-Roman- de-Malegarde et le quai'l de

Loriol ;
— par Claude-Dominique d'.Vudibert de La Vil-

lasse, pour la coseigneurie de Lagarde-Paréol. — Bref de

rérection de la terre de Grillon en duché au profil de Fran-

çois-Félix de Balbes de Berton et de ses successeurs. —
Hommages : par Frédéric-Eugène de Labaume de Montrevel,

|)Our Caronib et Sainl-Hippolyte ;
— par Pierre-Charles

Arnoul, pour Rochegudc et la coseigneurie de Lagarde-

Paréol ;
— par Joseph-Marie de Vincens, pour Savoillan.

— Mariage entre Josei)h-Marie de Vincens et Marie-Rose

lie Ra])hclis de Saint-Sauveur, etc.

11. Ui. (Ke^Mstio.) — Polil in-folio, llS.'i roiiillcls. pLipi.T.

1999-t93G. — H(unuiagos souscrits en faveur de la

Chambre apostolique du Comlat : j'ar Josi'ph-Bernard de

Remond de Mormoiron, pour Stodène ;
— par Sinmn do

Fonscca de Feleon, pour Taillades ;
— jiar Jacques-Louis

d'Ancézune, duc de Caderousse, pourCaderoussc, le Tlior,

Veloi'gues, Saiut-Elienne-de-Magol , Cabrières-d'.Vvignon,

Lagarde-Paréol et Frigolet ;
— par Marguerite de Blanc,

femme de Joseph de Merles de Beaucbamp, pour Thouzon
;

— par F>ouis-Charles de Canibis, marquis d'Orsan, pour

deux des coseigncuries de Lagnes; — i)ar Jo eah-Pierre-
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François de Tonduti, pour Saiiil-Légcr; — pur Bciioît-Aiii-

broise de Labeau-Bcrard, marquis de Macias, i)our

Saint-Romaii-de-Malcgardc ;
— par Armand de Uohan,

l'omtn de Yeuladour, pour Sarrian, Pujricard et La-

motte ;
— iKir Claude Moi'et de HoTillasc, pour le Dar-

roux ;
— jiai' Joan-François de Bertrand de Peliissier, poui'

Eyroles ;
— par Jacques de Gautier de Girenton, pour la

douzième pai'tie de Loriol ;
— par Josepli-Franeois de

Forlia, pour la coseigneurie de Caderousse ;
— par Jo-

sisph-Pliilippe de Montaigu, pour Enti'aigues; — par Cliar-

les-Joseph de Dor.odéi de Gampredon, poui" la coseigneurie

de Lagarde-Paréol ;
— par Marieet Gabrielle-Madeleinede

Vervins, pour Bedoin ;
— par Elisabeth d'Aslier, veuve de

<jaspard de Lopis,pour Lafare ;
— par Jean-Natal de Li-

mojon de Saint-Didier, pour Jonquerettes ;
— par Joseph-

Ignace de Blanc, pour Branles ;
— par Louis-Dominique

de Cumbis, pour Velleron, fief emportant le titre de marquis
;

— par Joseph-Roel.-Louis-Cbarles-Palamède de Forbin,

pourOppèdc. — Mariage entre Joseph-André d'Aneézune

d Oi'aiion et Fran(;oise-Félicité Colbert de Torcy, auquel

assistent Louis XIV el sa cour. — Hommages : par Louis-

Antoine de Brancas, due de Villars, pour Maubec ;
— par

Jean-Baptiste-François de Sade, pour Saumane et la cosei-

gneurie de Mazan. — Testaments : de Gaspard-François de

Sade de Siniiane ;
— de Nicolas-Melcliior de Fallût de

Beaupré ;
— de Louis de Passis de Seguins. — Hommage

par Jacques de Grillet, baron deBrissac, pour la moitié du

tief d'Aubres, comprise dans le Comtat. — Vejite de lu

terre d'Urbau souscrite par François de Forlia au profil de

Jean-Noël Limojon. — Hommages : par Paul-François

d'Andrée, pour la seigneurie des Pilles et la coseigneurie

il'Aubres ;
— par Pierre-Joseph-Jacques de Robert

d'Aquéria, pour Rochegude el la moitié d'une des cosei-

gneuriesde Lagarde-Paréol;— par Joseph-Ignace de Blanc,

marquis de Branles pour Buisson. — Ordonnance du vice

légat accordant un délai de trois mois aux seigneurs qui

n'ont pas prêté hommage, attendu l'absence du recteur

[)endanl plusieurs années. — Mariage entre Benoît-Aui-

broise-Michel de Labeau-Bérard et Agatlie-Marie-Made-

leine de Seguins de Passis d'Aubiguau. —Hommages : pa.'

Joseph-Séraphin de Terlulle de Labaume, marquis d •

Pluvinel, pour Laroque-Alric et la sixième partie de Lo-

riol; — par Charles-François d'Iiiguimbert, pour la cosei-

gneurie de Lagarde-Paréol; — par Charles de Donodéi,

pour le marquisat de Gampredon, au territoire del'Isle; —
par Jean-Joseph de Vnicens de Mauléon de Causans, poui-

la coseigneurie de Mazan; — par Paul-Louis de Brancas,

pour Robion ;
— par Jean-Joseph-Sitïrein de Tillia, de

Mot, de Seol, pour Olonne, au territoire de Vaison, el le

Roi'an, a'i tvrritoi;-e d'Aubignan. —Échange concerna'

t

ÛSTOLIOLE DE CARPEMRaS. |t

la juridiction d'Olonne entre l'évèque de Vaison et M. d<>

Tillia. — Hommage par François-Xavier de Seytres, pour

Gaumont. — Mariage enlre Joseph-François-Xavier d.;

Se\tres, marquis de Gaumont, seigneur de Verquières, et

Marie-Anne-Geneviève de Monlboissier-Beaufort-Canillac.

—

Testament d'Anne de Moyroux, veuve de Pierre-Joseph-

Jatques de Robert, marquis d'Aquéria, seigneur de Roche-

gude, etc. — Honnnage pour le comté de Matîeville, au ter-

ritoire de Visan, par Antoine-Esprit, marquis d'Anglesy.

—

Bref du pape Benoît XIV portant érection en comté de la

terre de Malteville. — Ordonnance du vice-légat d'Avignon

portant que le trésorier général de la Chambre apostolique

pouria à l'avenir assister aux prestations d'hommage

comme les autres officiers eaméraux. — Hommages : par

Paul-Alexandre de Lopis de La Sale, pour Lafare ;
— par

Louis-François de Vese de Briancourt, pour le Roaix.

— Testament de Thérèse-Lucrèce de Beaux, dame do

Roaix, etc.

1). 17. (Ilegisli-e.l — Petit in-folio, 735 feuillets, papier.

195Î-17 99. — Hommages souscrits en faveur de la

Chambre apostolique du Conilat, par : les consuls de Ga-

\aillon, pour le fief de La Roquette; — André-Henri Morel

de Rovillasc, pour le Barroux; — Louis-René-Édouard de

Piolian, abbé commendatairede La Chaise-Dieu, pourLatour

de Sabran et Ménamènes; — Guillautne de Terlulle Des

Rollands, pour Loriol ;
— Paul-Denis d'Anselme, pour le

comté de La Foulquelte, au territoire de Tlsle; — Fran-

çoise-Barbe-Agnès de Pusco, veuve de Jean-Noël Limojon,

pour Jonquières el Urban ;
— Pierre-François-Marie Brur.on

de Fonseca
,
pour les Taillades; — Josepli-Gaspard-

Maurice de Lymeil de Lamolte, pour le quart de Loriol;

— Louis de Brancas, pour Jlaubec ;
— Angclique-Made-

laine de Cartier, femme de Dominique-Hyacinthe de Beau-

vois de Nogarel, pour la coseigneurie de Lagnes ;
— Louis

d'Aillmud, curé de Grillon, pour la coseigneurie d'Entre

-

chaux ;
— Françoi;-Aldonce-Louis-Donatien de Sade

,

pour Saumane; — François-Valentin de Merles de Cous-

tans, seigneur de Beauchamp, gouverneur de Sainte-Cécile,

pour Thouzon; — Thomas-Louis-Siffrein de Blégiers de

Taulignan, pour le Puyméras; — les consuls de BoUèiie,

pour Bauzou; — Claude Roche, pour Lamolte; — Pierre-

François de Chapuis de Veilles, pour Saint-Romain en

Viennois. — Mariage enlre Pierre-François de Chai)uis de

Veilles el Hélène de Balbany de Saitit-Roman. — Rescril

accordant à Guillaume-Joseph-.\lexis de Donéida un délai

d'un an pour prêter l'hommage qu'il doit pour son mar-

quisat de Gampredon. — Hommages par : Jean-Elienne de

Sallières de La Jardine, comte de Donne, poui' les Taillades;
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— Crépin-l,i;iiac.>-AloKrtndie(leColir,rn, pu'ir le Rocan, au

territoire d'Aubijiuan ; — Louis-Sil'l'rein d'Amlrée île Re-

iioard, pour le Val-Saint-Jean, au territoire d'Au')ignan ;

— G.ibriel-Augustin-Louis-r.aspard de Tondnty Blauvao,

pour Aubres :
— Jean-Claiide-François de Mourre de

Sainl-Martin, pour les Bauniettes, au territoire de Faucon.

— Testament d'André- Josepli d'Ancézune-Oraison. —
Hommages par : le collège du Roure,établi à Avignon, pour

Richerenches, Bolboton et Roueliet;— le collège de Saint-

Nicolas d'Annecy, aussi à Avignon, pour Bollène, Barry,

Cbahrières et partie de Thouzon ;
— Joseph-François

Monier, ponr les Taillades; — Joseph-Ignace de Vernety,

pour la coseigneurie de Lagarde-Paréol. — Mariage entre

Etienne-Josejjh-François de Georges de Guillomont, cbe-

valier, citoyen de Carpentras, et Marie-Anne de Servan.

— Hommages par : Françoise-Caroline-Gabrielle de Fortia

de Pol, pour Saint-Tronquet et Lagncs; — les consuls de

Carpentras, pour Serres; —Pons-Marthe deTliésan, époux

d'Alix-AI lonce-Antninette-Silvie de Thèsan, pour Méttia-

mis; — Françoise-Hélène de Caritat. pour les Pilles ;
—

Louis de Vincens, pour Savoillan; — Anne-Marie-Joseph-

Gabriel -Joannis-Jacqucs de Vidaud, pour le marquisat de

Velleron.— Bulle de Pie "VI érigeant In baronnie de Baumes

en duché, pour Toussaint-Alphonse de Fortia, etc.

lî. 18. I Registre. Petit in-folio, 337 fouillias, pipier.

lîSO-IÎSO. — Hommages souscrits en faveur de la

Gliamhi-e apostolique duComtat par : MadelainedsCalvière

(le Boucoiran, femme de Charles-Philippe d'Armand Des

Forest de Blacon, pour le marquisat de Rousset et Saint-

Panlaléon ;
— Joseph-Charles d'Inguimbert de Pramiral,

ponr le Roaix ;
— Joseph-Pie-Joachim de Lagardo, pour

Loriol ; — Jean-Picrrc-Gaspard d'Ailhaud, pour la cosei-

gneurie d'EntiTchaux ;
— Jean-Baptiste-Guillaiimc de

l'E^pine Dupuy, po'ir Beaumont; - • Jacque.s-Vinccns de

Moléon, marquis de Cansan, pour la coseigneurie de Mazan
;

— Jean-Paul-Fr.mçois-Régis do Raoulx, pour la cosei-

gneurie de Loriol; — Joseph de Briinon de Giry Ou Tlior,

pour une autre des coscigneuries de Loriol; — Joscpli-

Anloine-XaviiT Gentil, comte de Robin et mai-quis d'Fn-

trcvon. pour le maripiisat iTEntrevon, situé au territoire de

Villedieu,et pour une descoseigneuricsde Loriol ;
— Joseph-

François Bignaii, pour le grand et le petit Frigolel, à Piolcn.

— Testament de Guillauine-Joseph-.Vlpxis de Donadéi,

marquis deCampredoii et seigneur de Monhlan etCapdevire.

— Hommages : par Jean-Marie-I.,nuis-Hercule de Roche,

pour Lamottc; — Marc-Louis de Blanc, pour Rratites et

Buisson ;
— {•'rinçois-Xavier deRevctIc, pour le comté de

Il Fouli|uettc, au tcrritciire de l'islc ;
— Josi'pli-Siffrein-

VAUCLUSE.

Hyacinthe d'.Virlibcrt de Lji ViUassc, pourB.iamcitcs, au

territoire de Faucon ; — Antoinc-Guillautne Cazal de l'Isle,

pour Buisson; — Louis- Joseph-Marie-André-Gabriel de

Castcllane de Lanris, pourVacqueyras; — Philippe-Claude

(le Seytres, pour Cainuont;— Charles-François de Guilhen

(le Clcrmont, pour la coseigneurie de Lagarde-Paréol ;
—

Jean-Louis-Dominique Bignan, pour La Sigalièrç, membre

de Frigolel, au territoire de Piolen ;
— Jean-Josepli-Antoine

d'Anglésy, pour le comté de Matîevillc, au territoire de

Visan; — Alexandre-Amandde Granct de La Croix, pour

Chabriércs à Bollène; — Amédée-Jean-François-Prosper

de Ripert, marquis d'Alauziar, pour Barry, au territoire de

Bollène ; — Guillaume-Joseph Véran et i\[>iriin-Ignac?-

Guillaume de Broutet, pour une des coscigiieurics de

Loriil. — Éroction de la terre de Biii-y en nuirquisat et de

celle de Caumont en duché, etc.

?.. 19. (Registre.* — Petit in-folio. 34 fcuill.:t5, ;-apier.

1953-t399. — Hommages: au pape Grégoire XI de la

moitié de Montélimart, iirêté par les frères et les héritiers

d'Adhémar de Monteil ;
— par R.-iymond Dv^s Baux, prince

d'Orange, à Alphonse de Poitiers, comte dj Toulouse, pour

les fiefs de Camaret, TravaiUan, Sérigiian, Séguret, IJcIiaux,

Frigolet, au terroir de Piolen, Barharas près de Tuleltc,

Monlaigu.Montbrison |Dr(Jnie), Mastinac, Valréas, Lagarde-

Paréol, Novcisan, Darhoux, le tiers de Rochogude et h-

quart d'Albagnet; — au recteur delà Chambre du Comtat,

par Bertrand Raybaud de Mornas, pour Cidenct-sur-le-

Rh(jne; — par Jacques de Corsan do Mornas, héritijr de

Bcr'rand, pour une partie de Caderoiisse et pourCadenet-

sur-le-Blicjne; — par Pons de Cayranne, fils et héritier de

Bertrande, pour Cadenet-sur-lc-Rh(3nc; — par Hugues de

Mandagot,coseigneur de Mornas, pour une partie de Mornas,

acquise de Jean de Corsan, et pour Cad 'iiet-sur-le-Rhinie.

P.. 20. Ri-gi.-itre.) — Pulit in-folio, 8I(! feuillets, papier.

13Sl<-t984. — Règlenienl édicté par le viec-légat

François Nicolini, le 29 octobre 1G77, concernant les inves-

titures et l's reconnaissances et le paijmciU des lods et

cens. — Ordonnance du 28 août IGG > jn'escrivant à tous

possesseurs de châteaux, juridictions, péages, etc., de pro-

duire leurs titres dans le délai d'un mois. — Ordre à lotis

les cmphytéotes ayant directes aux villes et lieux immé.lia-

tement sujets Ji la Chambre apostolique d'avuii à eu jus-

tifier dans le délai de huit jours, h peine d'iiicor.ioratio.i au

doiuaine. — Délibération du l'arlcment doi habitants de

Robion, ai snjetd'uno contestation sur la foiicialilé qu'avait

la commune, contre M. de Brancas, son seigneur, et consul-
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tati»n à ce sujet. — Arrêt du Conseil d'État déclarant que

I ^ tVanc-alleu roturier est naturel dans le duché de Bourgogne

cl dans les pays de Bresse, Bugey , V'alromey et Gex.— Con-

sultation délibérée à Aix, par Portails, Pazéi-y et Pascalis,

portant que la Provence est pays de franc-alleu. — Tran-

sactions : entre la commune de Villes et l'évêquedeCarpen-

tras au sujet de la directe universelle prétendue par celui-ci;

— entre la commune du Tlior et Catherine de Posse, veuve

de Jean Cadard, au sujet du droit de cosse sur les grains

vendus dans ce lieu et des droits de lods, etc. — Bail em-

phytéotique d'une terre à Bcauraont, souscrit par Thôpital

(le Malaucène au profit de François Chalvet. — Attestation

de l'allodialilé du territoire de Venasque délivrée par

Tournetort et Capty, notaires. — Relevé des biens ecclé-

siastiques situés à Venasque. — Attestation par Blanc,

notaire à Tlsle, portant que, dans iin protocole de reconnais-

sances souscrites du 15 mai au 14 décembre 1748, M. de

Sade n'a jamais pris la qualité de seigneur foncier de Sau-

mane. — Sentence de l'auditeur général de la légatioik

d'Avignon qui a débouté le seigneur de Baumes de sa pré-

tention à la directe universelle. — Attestation portant que

le prieur de Piolen n'est pas qualifié seigneur foncier dans

les reconnaissances souscrites à son profit, de 1717 à 1732.

— Déclaration des consuls des Taillades portant que les

fonds de cette commune sont allodiaux et que le seigneur

n"a d'autres directes que celles dont il prouve la possession

par trois reconnaissances conformes. — Déclaration por-

tant que le territoire de Lamotte contient mille salmées de

terres labourables. — Transaction, en 1631, entre la com-

mune et le seigneur d".\ubijnan, concernant la foncialité,

les fours, etc. — Consultation délibérée par Bayle et Gau-

tier portant qu'Orange est pays de droit écrit, et qu'on n'y

reconnaît pas de seigneur sans titre. — Transaction entre

les seigneurs feudatiircs et les trois États du Comtat, con-

cernant la contribution aux tailles imposées pour la répa-

ration et l'entretien des routes. — Compromis et sen-

tence arbitrale, entre Cécile de Sabran et la commune

de Robion, au sujet des directes féodales. — Vente du do-

maine de Caritat, situé entre Orange et Camaret. — Bref

par lequel le pape .Alexandre VII maintient les privi-

lèges de la ville d'Avignon et du comté Vénaissin. —
Bref du pape Pie V portant que Mornas ne pouria être

inféodé à l'avenir. — Transaction portant partage des

pâlis entre Jîornas et Piolen, etc.

B. 21. (Reg slre.'i — Petit in-folio, -2i feuiltel-, papier.

"^V .<$îèrle. — Licve des cens à percevoir pour la

Cham'ire apostolique intitulée : Liber dominorum, condo-

minorum et vassalU'ritm co.nitatiis vcnaissini. — Cens à

lever : à Monteux, da .s les quartiers de Raîefarnousc, de

La Ri\ière, de Ginihac ; à Robion; à Aubignan, etc.

II. . ("egiitre.) — Petit in-foliO, lOi feuillets, papier.

"S-VH" siècle. — Liève des cens à percevoir pour la

Chambre apostolique :
— quels sont ceux qui doivent les

cens ;
— manière de les acquitter dans le Comtat; —

lieux compris dans la Val de Buire ;
— cens dus par les

vassaux: — péages du Comtat ;
— droit de leyde que la

Chambi-e perç lit dans La Valmasque. — Honoraires assi-

gnés aux officiers de la Chambre apostolique : le recteur,

30 écus d'or d'Espagne par mois ; le trésorier, 10; le

vice-recteur, 20 ) livres par an ; le président, 60 livres par-

an : le juge des appels, 48 livres par an ; le juge ordinaire

de risle et celui de Vairéas, 24; l'avocat général, 60; le

ca[ii!ainede Vaison,20 ; les viguiers de Pernes, Bonnieux et

Malaucène, 14 livres 8 sous chacunparan;le viguierdeMor-

nioiron, 9 livres 12 sous par an ; les viguiers de Cairanne

et de Lapalud et le châtelain de Monteux, 9 livres par an ;

l'avocat des pauvres de Carpentras, 30 livres, etc.

B. 23. (I\egi-lre.) — Pelit in-folio, Ul feuillets, papier.

CS94. — Rôles des mains-mortes remis par les con-

suls des communautés des lieux immédiatement sujets à

la Chambre apostolique. — La commune d'Entraigues

possède dans ce lieu : une maison proche l'église, un cime-

tière, un vacant devant la porte dite d'Avignon, une terre de

40 salmées, dite La Rochière, une autre terre de HO sal-

mées dite le Cancef, enfin une autre terre de 100 falmées,

dite les Paluds et confignes ; les bâtiments de l'Hôpital des

Pauvres, trois terres en divers lieux appartenant à l'œuvre

de la Charité ; la chapelle de la confrérie des Pénitents

blancs bâtie dans ce cimetière, etc. — La commune de

Visan possède dans le lieu une maison, un château, un

grand et un petit moulin avec terrains attenants, le devès

de la Petite-Auzière, contenant 49 salmées o émines, la

tiraiide-.\uzière, contenant 12 salmées 3 émines.— A Gril-

lon, la cure, dont Michel Clavel était titulaire, possé 'ait

une maison dite cloître, joignant les murs du lieu et cor.-

tenant 6 j)ièces, plus une écurie et un grenier à foin ; elle

avait en outre quatre petites pièces de terre situées en diver.'

lieux. — La secondairie de Visan, dont Nicolas Bottclieri

était titulaire, possédait une maison, neuf petites pièces

de terre et enfin des directes aux quartiers de Saint-.Mar-

tin, Moustialet et Croc. — A Grillon, la ch.apellcnie de

Xotre-Dame-dcs-Anges, possédée par .\ntoine Julian, ar-

cliidiacre de Vaison, avait trois petites terres. — La c. a-

pellenic de Saint- Jean, possédée par François Denancs,
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capisc'ol du chapitre de Notre-Dame-la-Principale à A\ i-

giion, avait une terre de 3 salinées à Moustial et une

maison à la rue du château. — Le chapitre de Grii,'n;in

possédait deux terres au chemin de Colonzelies. — Enliu,

ladite coinmuQe de Grillon possédait trois maisons, un

moulin à blé, une palud pour le pâturage des bêtes de

labour, uue garrigue pour le pâturage du menu bétail et

la chauffage du four, un bois.de chênes blancs appelé les

(louihcs et une garenne. — Les possesseurs de biens de

main-morleàMalancène étaient : François de Tronçy, prieur

lin prieuré rural de Sainte-Madclaine; le chapitre métro-

politain d'Avignon, prieur de Notre-Dame-du-Groseau :

l'hôpital de Saint-Bénézel d'Avignon, les chapcllenies de

Saint-Julian et Saint-Roman, Saint-Antoine et Saint*Mi-

clicl. Notre-Dame, Sainle-Madelaine, Saint-JIichel et

Saint-Jean-du-Groscau ; les religieuses de Sainl-Pierre-

du-Puy et N'otre-Dame-des-plans-d'Orange, comme prieu-

res de SaintPierre-en-Vaux : l'abbé de Montréal, comme

|)rieur de Saint-André-dc-Kozaus: l'Hôpital, la confrérie

du Saiul-Sacrenient et l'anivre de la Charité de Malau-

cène; la chapellenie de Saint-Nicolas du Creslet cf l'a:-

chidiaconé de la cathédi-ale deVaison. — A Villedieu, la

coninume possédait un moulin à l)lé, une tour, un four à

()ain, un moulin à huile, deux moulins à grignons, ui:c

fosse à fumier, une terre dite Ilorbous, dans laquelle se

trouve une chapelle dédiée à Sainte-Anne, une chapelle

liédiée à Saint-Laurens avec un cimetière contigu, etc. —
Liève des décimes du diocèse de Vaisou pour la parlie

située dans le Comtat.

l'. H. (Registre.. — Petit in-rolio, aSJ feu.llels, iiapier.

I«93. — Verbal dressé à rinslanec de P'rançois Ite-

dos, vice-avocat et vice-procureur général de la Chambre

apostolique du Comtat, au sujet de la jirohibitioii légale de

transférer en mains-mortes les biens em[)hytéoti(iues et de

l'obligation qu'il y a pour les officiers cainéraux, aussitôt

qu'ils ont appris l'acquisition de biens serviles par les

mains-mortes, de contraindre imniédialement celles-ci

soit à revendre, soil à se sotmiettrc au paietnent du

demi-lods. — llelevé sommaire de toutes les investitures

données |)ar la Chambre a])Oslolique de 1 iO.j à KiHI.en

ce r|uiconcerm! la défense d'aliéner en mains-iiiorle^.

I!. 2.1. (Ucgislrc, — l'.til iii-fol o, 3IU feuillets, |rai>ier

S«44-t335. — Livre d'état des dcmi-loils des biens

en main-iiiorle. — llôlc des recteurs des cha()ellenies et

prieurés fondés dans les églises de Perncs et de iWornioi-

loii. — Ftal cl rôles des ncnvaiii'i et denii-lods établis

V.\UCLLSr..

en faveur de la Chambre apostolique. — Etat dressé i)ar

ordre du vice-légat des demi-lods non établis cl qu'on est

en droit d'exiger. — Abrégé des mains-mortes tiré sur les

livres des nouveaux baux et investitures de la Chambre.

— États des demi-lods et neuvains qui se trouvent dus à

la Chambre et échus en 1673 et 1678. — Neuvains d,'

Bollèue, Baumes-de-Transit (Drôniei, Carpentras, (>ade-

rousse, Cavaillon, Entraigues, Faucon, Grillon, Lagarde-

Paréol, l'Isle, Lapalui, Lagnes, Monleux, Mornas, Ma-

laucèae , Moriiioiron, le Pont-ile-Sorgue , Perncs,

Laroque-sur-Pernes, Sablel, Séguret, Sainte-Cécile,

Villedieu, Valréas, Vaison, Visan, llobiou, Rocliegudc,

Saint-Romaiii-eu-Viennois, le Thor et Oppède.

li 20. iKegisire.i — Petit iii-folio, 170 feuillets, papier.

XIBI'-X.t'BïS' !«:îèelp. . —Mains-mortes : demi-

lods érigés en cens annuels: — demi-lods fixes: —
liiains-mortes, lesquelles, sans paiement des demi-lods,

sont siin)tlemeut obligées de reconnaître de neuf en neuf

aits. -^ La commutte de Bollèiie sert 3 sous pour la

permission de creuser dans un chemin public des eaux

pour la fontaine du portail neuf: — l'hôpital de Saint-

Bernard d'Avignon, 12 livres pour les biens qu'il possède

à Cavaillon et à Monteux; — les L'rsulinesde Carpentras,

20 sous pour un terraiti au plan de la rectorie ;
— les

Cisterciennes de Cavaillon, 1 sou pour un arceau jeté sur

la rue près la porte Saint-Michel ;
— la commune d'Eu-

traigues, 7 écus pour le ténement de La Rouchière :
--- le

collège des Jésuites d'Avignon, 4 livres pour la faculté de

ilériver les eaux de la Sorgue et de construire un moulin à

Jotiquercttes ;
— la Charité de l'Isle, 3 sous pour un ter-

rain longeant le canal de la Sorgue: — la commune de

Mornas, 5 livres pour un îlot contenant lOOsalmées; — la

commune de Stiblet, pour la maison commune dans laquelle

sont deux fours à pain, un moulin à grignons, la forge et

la boucherie, 6 gros :
— le chapitre de l'Isle, pour les cens

et domaines directs qu'il possède à Bonnieux et à Lagties,

-4 écus : — la comtnune de Baunies-de-Transit, 12 sous,

pour l'inféodation qui lui a été faite des eaux de la ri\ière

de Corone : — la commune de Sorgue, lu florins pour les

îles appelées .Mtilancmi et Bainaude et le ténement di!

Moillarieux :
— l:t coinmune de Bédarrides, 3 sous pottr la

prise d'eau à Eitlraigues des arrosages du Canipsec, etc.

B. i!7. ilte;;:slre.) — Petit in folio, 309 feuillets, pupier.

1388. — Rôle des demi-lods ou neuvains ([uc les

inains-mortcs de tout le pays du Comtat doivent pa^er à

la (Iliambf" apostolique. — Les mains-mortes sont obligées



SÉRIE B. — CHAMBRE APO

(le ivconnaitre de neuf en neuf ans et de payer demi-lods i

des biens soumis à la directe de la Chambre conformément

à l'ordonnance du Conseil papal, en date de 21 mai 1487.

— BarroM\ sert 3 sous pour la permission de con-

duire les eaux de la fontaine du Tombadou de l'autre

lôté du fossé de ce nom, pour faire un abreuvoir et un

lavoir: — Aubignan, sous, pour la permission de ra-

masser les eaux qui naissent au quartier du Moulin-Neuf,

afin d'en alimenter le béai de son moulin et d'arroser les

fonds des particuliers: — l'hôpital de Carpentras, 12 sous,

jiour la permission qu'il a obtenue de dériver les eaux du

Rieufroid à Beaumonl, afin de les faire servir à l'arrosage

du lénement d'une grange qu'il y possède ; — Lapalud,

2 floi'ins, pour oO salmées de terre aux Barrenques ;
—

les Célestins de Sorgue ne payent rien pour une surface

de 9 salmées 4 éiniiiées, qu'ils possèdent aux Ramières

de Monteux: — Saumane paye 3 sous pour le bail emphy-

téotique d'un petit terrain appelé La Gaudette, situé à la

bourgade; — Vaison paye le demi-lods d'une maison ac-

quise d'Honoré Proal, pour y transférer l'Hôtel-de-Ville :

— Visan paye le demi-lods pour les maisoniiements dé-

ti'uits pour l'agrandissement de l'église paroissiale :
—

Villes, 12 sous pour la concession de tous les dehors du

lieu et d'un bâtiment appelé la Cabane, qui sert pour la

luei'ie des bœufs, etc. — Tarif des demi-lods en propor-

tion de la valeur des biens.

B. -28. iRegistie.i — In-folio, 1164 feuillets, papier.

I5SO-1953. — Déclarations, aveux et dénombre-

ments fournis par les seigneurs directs en faveur de la

Chambre apostolique de Carpentras pour les directes situées

dans les territoires de Cavaillon, Grillon, Lagnes et Val-

réas. — Dénombrements : du prieuré de Xotre-Dame-de-

.Nnzareth et Saint-Viuceut-de-Valréas, uni au collège du

Roure d'A\ignon ,
— des fiefs et directes de Charles et

l'ierre de Bellan, frères, de Valréas ;
— de la confrérie du

Saint-Sacreraent île l'église de Valréas ;
— de Balthazar

Bjnnard, à Valréas ;
— de Bernardin de Vescet .\lexandre

(iharpeiiel, cessionnaircs de Pierre de Vesc, à Valréas; —
de Gabriel-Adhémar de Monteil de Grignan et Godefroy-

Maurice deConflans, successivement abbésd'Ayguebelie.à

Valréas; — de Jean-Pierre de Seytres et de Louise-Fran-

<;oise de Fei'ussis, sa mère, à Cavaillon ;
— de Louis de

Berlon, baron de Grillon et Saint-Jeau-de-Vassols, à Cavail-

lon ; — d'Alexandre et Hercule de Bus, à Cavaillon; — de

Pierre-Vincent de Camot, à Cavaillon ;
— de Vincent-.Vime

de Meynier, baron d'Oppède, Lafarc, VitroUes, etc., a

Cavaillon; — de la chapellenie de Saint-Biaise, à Cavail-

lon ;
— de la chapellenie de Saint-Eustache, à Cavaillon ;
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^ de la chapellenie de Saint-Honoré, à Cavaillon ;
— de

Jean -François de Perussis, à Cavaillon; — d'Etienne Seren,

à Cavaillon ;
— des religieuses Bénédiclines de la ville de

Cavaillon ;
— de Claude Granier, à Cavaillon ; — de Véi-an

Arnaud, à Cavaillon ;
— de Pierre de Prévost, à Cavaillon

;

— de Scipion de La Ccppède, à Cavaillon: — de Gaspard

de Brancas, à Cavaillon; — d'André Chapelier et des

hoirs de Jacques Alphons, à Cavaillon ; — de la prébende

de Saint-Pierre de .Maussang et de Saml-Michel de Qvail-

lon, dans cette ville ;
— de la chapellenie de la Sainte-

Croix, à Cavaillon ;
— de la prébende de Saint-Sixt et

Saint-Michel, à Cavaillon ; — delà prébende de Saint-Ju-

lien de Ledeion, à Cavaillon ;
— de la prébende de Saint-

Pierre de Rozet, à Cavaillon ;
— de la chapellenie de

Saint-Louis, dans l'église de Saint-Michel extra mures, à

Cavaillon ;
— de la prébende de Saint-Pierre de Mausang,

à Cavaillon ;
— de l'œuvre des anniversaires, à Cavaillon ;

— de Jean-François d'Agar, à Cavaillon ; — de Catherine

de La Salle, dame de Lagarde, à Cavaillon ; — de

Reynaudy, à Cavaillon ;
— de l'hôpital Sainte-Marthe

d'Avignon, à Cavaillon ;
— d'ÉmericdeRippertd'Alauzier,

à Grillon ;
— du prieuré de Saint-Martin-du-Croc,à Gril-

lon ;
— de la chapellenie du Saint-Esprit, dans l'église de

l'Isle, à Lagnes ;
— de Fournierd'Aultane, à Grillon ;

—

d'André Begon, à Grillon ;
— des Doctrinaires d'A\ignon, à

Cavaillon ;— de Pierre d'Agard, à Cavaillon :
—

• de l'Hôpi-

tal des Pauvres de Cavaillon, dans la même ville; — de la

chapellenie de Notre-Dame de la Réforsade de Tlsle, à

Lagnes.

B. 29. (Registre.) — In-folio, 1399 feuillets, papier.

1519-1 360. — Déclarations, aveux et dénombre-

ments fournis par les seigneurs directs en faveur de la

Chambre apostolique de Carpentras pour les directes si-

tuées dans les territoires de Vaison, Sablet, Séguret, La-

palud et Faucon. — Directes possédées : à Sablet par la

Charité de Sablet et Jean-Scipion de Fogasses, seigneur de

Sarapson ;
— à Séguret, par le prieuré du lieu ;

— à

Sablet et à Séguret, par Jean de Guiramand, seigneur

d'Entrcchaux, et par la cure de Séguret; — à Séguret, pai-

la clia|-eilciiie de Saint-Denis de ce lieu ; — à Subleî, (ai-

les cliapellenies de Saint-Pierre et Saint-Antoine du nièm-'

lieu; — à Vaison et à Sablet, par les cliapellenies i\.

Sainte-Marguerite et de Saint-Jacques et Saint-Jean. diU

des Raybauds au Crestet :
— à Malaucènc et auCre<tei.

par la chapellenie de Saint-Nicolas dans l'église de S;iiiiî-

Sauveur du Crestet ;
— à Sablet, par les dames derab!)aye

de Saint-Audré-des-Raraières ;
— à Vaison, par le chapitre

de la calhcdrale, Esprit de Blégiers, seigneur de l;i Vil-



IG ARCHIVES DE

lasso, Quiiitin et Robert Fereiz frères, Joseph-François de

Blégiers, seigneur d'Antelon; — à Séguret, Sublet et Val-

son, par Esprit de Fcrct ;
— à Lapalud, par Nicolas de

BreviUon, siciirde Combe, François de Roquart, la prévôtj

dj Sainl-Paiil-Trois-Cliâleaux et la Chartreuse de Ville-

iicuve-lcz-A\ignon; — à Faucon, par Pierre dj Tauliaiun,

baron de Bairc.

B. ôO. (Registre.) — !ii-foliu, C9^ fi-ui!le:s, papier.

£533-1939. — Déclarations, aveux et dénombre-

ments fournis par les seigneurs directs en faveur de la

Chambre apostolique de Carpenlras pour les directes si-

tuées dans les territoires de Sorgue, Entraigues, Lagarde-

Paréol et Visan :
— à Sorgue, par Barthélémy Crivelli,

les Bénédictins de Saint-Martial d'Avignon, la maison de

la Charité et l'hôpital dj Sorgue, le cliapitre de Notre-

Dame de Villenenve-lcz-Avignon et Antoine Genêt;

— à Monteux, Sorgue et Pernes, par les Célestius de

Gentilly. — Terrier des cens possédés par Arnaud Gé-

renfe à Avignon, Sorgue, Entraigues, Gigognan, Saint-Sa-

turnin d"Avignon, Moiières, les Angles, Roquemaure,

Saint-Laurent-des-Arbres , Saint-Geniès-de-Coinolas el

Châteauueuf de Giraud-l'Ami. — Dénombrements : p.ar

Charles de Mont noroncy des possessions qu'il a à Entrai-

gues cl à Soi'gue ;
— par le comte de Suze, de celles qu'il

a à Lagarde-Paréol ;
— par le collège des Jésuites d'Avi-

gnon, comme pi-icur de Saint-Maitinde Visan, des direrles

qu'il possède à Visan ;
— par le prieuré de Noti'e-Danic-

de Nazareth de Pernes, pour ses biens au teriitoire de

celte ville ;
— par Louis-Ballhazar de Jarente, seigneur

de Labruyère, pour ses biens d'Entraigues ;
— par la

Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, pour ses biens de

Sorgue. — Arpentage du bois du Rallier, appartenant à

cette Chartreuse. — Dénombrement donné par Jean-Fran-

çois de Suarès d'AuIan, siùgneur du Poët, pour les direc-

tes qu'il possède à Sorgue.

U. 31. (licgistre.) — IMil in-folio, !2J,-i feuilljts, pajiicr.

15'^5-l(i4i5. — Dctlaralions faites, ei cxé.;ation de

l'oidonnance du vice-li'gat, en date du i octobre IGGo, des

biens tenus de la directe de la Chanibi-e apostolique de Car-

penlras et des concessions obtenues d'elle.—Directes pos-

.sédées à Carpenlras : ])ar le collège des Jésuites d'Avi-

gnon; — parGabrielle Villel, veuve de Michel Bonel. —
Bulle de Jules III, conlirmant la concession de foires

fuite à la ville de Carpenlras. — Bref du privilège de lu

franchise des uiarcliés de Carpenlras, concédée par le

pape Paul III, lu 1540. — Bulle du pape Clément VII

V.VUCLUSE.

constituant, en 1523, deux juges pour les marchés de

Carpenlras. — Déclarations : par Jacques de Girenton, sei-

gneur de Cosle-Brune, de la concession qui lui a été faite

du droit de dériver les eaux du Brégoux à Loriol :
— par

François Des Isnards,des pi'ises d'eau sur l'Auzou, qui lui

ont été concédées par la Chambre; — par Bernard, be-

deau de l'Université d'Avignon, des différentes concessions

qui ont été laites à ce coi'ps enseignant ;
— par Henri de

Vilhardi, archidiacre de Saint-Siffrein de Carpenlras, des

concessions qui lui ont été faites auJil Carpenlras. —
Déclarations de biens el droits concédés : à Caderousse,

faites par Joseph Bruiire, Malliieu Vallon, Antoine Gaul-

tier, Claude Pontanier, Jean Blanchier, Chi'istol Trial.

Jean Gai-cin, Barthélémy Ronvil et Jean Bellon, OnolTic

Chabrier, fjsprit Forrège, Jean Alein, Fi'ançois Pc-

cliery, etc.; — à Enti'aigues, par la commune du lieu,

Pierre Payen, d'Avignon, Laurent Boussier, de Saint-Satur-

nin d'Avignon, Jean Richicr, Jean Chalan, Catherine

Freydier, Etienne La Martinière, etc. — Déclarations : par

Fi-ançjis de Canihis, baron de Branles, cos-igneur de Vel-

leron, au sujet de la viguerie perpétuelle de Cairanne à

lui concédée ;
— de Paul Roubin, au sujet de la faculté

qui lui a été concédée de conslruiie un mur sur lej)arapet

des murailles de Malaueène, elc ;
— par la commune de

Malaucène, pour les cens à elle acquis en vei'lu de la

transaction du l'"'_aoùt io73 ;
— par Faucliier de Podio de

Grifilac et de Breduno, pour directes et cens à Malaucène;

— par la confrérie du Saint-Sacrement de Malaucène et

l'hôpital du Ponl-Sainl-Bénézet d'Avignon, pour des di-

rectes à Malaucène ;
— par M. de Galiiffet, pour des direc-

tes à Cairanne; — par le chapitre de Nolre-Damc-des-

Doins, à Avignon, pour le prieuré du Groseau à Malaucène
;

— par François de Robin, pour le prieuré rural de

Sainle-Madelaine, à Malaucène ;
— par Paul de Mestral,

seigneur de Monldragon, pour des créments à Mornas. —
Brevet de capitaine viguier de Mornas délivré par Jean-

Nicolas Conli, vice-légat, à Charles de Siffredy de Mor-

nas, etc.

11. 3i. (Re„islrc.i — Petit in-folio, 3.-)l feuillets, p.ipier.

IBOe. — Dèclaralions faites en exécution de l'ordon-

nance du vice-légal en date des 2 octobre el 2 novem-

bre IOOj, des biens tenus de la Chambre a|)osloli(iue de

Carpenlras el des concessions obtenues d'elle à Valréas

par Pierre Mounier, Alix Turc, Antoine Lami)rousin,

.Michel Raymond, Quentin Lannier, Michel Chalas, Jac-

ques Borne, Imberl Bellon, Jean Dalberl de Cassilhac,

Jean Bellon, André Nicolas, Jean Bonot, Jean Bonnet,

Élienne Pélegrin, Pii-rre Pcyronne, elc. — Claude Dal
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possède une maison à la qnnrle Berteude, une terre de

6 émiaes au quartier de Sainl-Pierre, une autre terre de

6 émines au quartier de Mourre-de-Broche, une vigne au

chemin de Greglou, etc. — Huguet Bous possède une

maison à la quarte Panouse. — Jean Darut, possède une

maison à la quarte Marcliande, une vigne de 3 éniinjs

au quartier de Vignarès, et une terre de 4 émines au

quartier du Moulia-\cuf ;
— Etienne Duplan, possède une

maison à la quarte Saunière, une terre de 7 émines au

quartier de la font de l'Homme, une autre terre de 3 émines

au quartier de Maumartel, une autre terre d'une éniine au

quartier de Saint-Anloine, une vigne de 3 émines au

quartier de Saint-Vincent, etc.

B. 33. (Registre.) — Petit in-folio, 522 feuillets, papier.

1666. — Déclarations faites en exécution de l'ordon-

nance du vice-légat, en date des 2 octobre et 2 novem-

bre 106o, des biens tenus de la Chambre apostolique et

des concessions obtenues d'elle à Visan, par Jacques Vil-

hardy, Jean Bonnet, Alexandre Vianis, Melchior Orjas,

André Aleron, Esprit Chastanier, Michel Favier, Jean Dal-

bert des Grilhets, Pierre Gleysaud, Baymond Cliapoton,

Isabeau Borelli, Barthélémy Bodde, Charles Chouvet de

Saint-Maurin, Jean Estève, Jacques Deydier, Pierre Allard,

Françoise Boisson, Malelaiiie Marrel, Jean Bieu, .Antoine

Peyrot, Jean Léonard, Guillaume Gourion, Paul Charren-

sol, Philibert Malosse, etc. — Elzéar Pélissier possède

une maison au quartier de Bechaussy, un pré et chènevier

de i'S cosses au quartier de Dieulefit, une terre de 2 sal-

mées au quartier de Frigoulet, un verger d'une émine

7 cosses au quartier de Lantaret, une terre de 2 salmées

au quariier de Fontenieu, une terre de o émines 12 cosses

au quartier de Peyre Blanche, une terre d'une salniée au

quartier de La Matte, un hernias dé 7 émines au quartier

de Gimete, etc. - Etienne Boudon possède une maison

au quartier du Pourtallet, une terre de 10 émines au Coul-

let, une vigne de 2 émines au quartier de Notre-Dame,

une vigne de 2 émines au quartier des Combauches, un

pré de 2 émines 12 au quartier de Dieulefit, une terre au

quartier du Gibard, un jardin au quartier de La Couda-

mine, etc. — L'agrégation des prêtres de Visan possède

une maison au quartier du Château, eu vertu de la dona-

tion entre-vifs qui lui en a été faite par Boland Chainorin,

le 27 novembre 1535. — Jean-Laurent Chanteniesse pos-

sède un pré de 4 salmées au quariier de Boussetoii, une

terre de o éiuines au quartier de Frigoulet, une terre de

6 éiuines au quartier de La Baume-Fiimat, un verger de

3 émines au quartier de La Peyrière, une terre de 6 émines

au quariier du Polin, un jardin dans l'enceinlodes murailles

Valcllse. — Série B.
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vieilles, quartier de la porte du Martel, une maison au

quartier de la fontaine du Marteau, etc.

B. 3t. Registre.) — Petit in-folio, .'iS.'} feailiets, papier.

1665-1666. — Déclarations faites en exécution de

l'ordonnance du vice-légat, en date des 2 octobre et 2 no-

vembre 1663, des biens tenus de la Charubre apostolique

et des concessions obtenues d'elle à Bollène et à Lapalud,

par Melchior de Tonduty, le recteur de la chapjUenie de

r.\diuirable, à Lapalud, Gabriel Costodant, Marguerite de

Mellet, veuve de Pierre-François de Panisses, baron ilc

Malijay, Montfaucon et Oisellet, Gaspard Salignon, Etienne

Guilliard, Louis Bouchon, Pierre Bestaurand, Antoine Cii-

lieyrié, etc. — François et Jean-Bapliste Granet, frères, ont

la faculté de dériver l'eau de l'Auzon à Chabrières, au moyen

d'une martellière composée de deux chandelles de pierre

de taille et de trois ais. — François Guilherinier possède

l'office de greffier de Bollène et produit la bulle qui l'en

a investi.— Jean de Payen de Lagarde de l'Hostol possède

un pré à Lapalud, dit Laurioi et le Platon, un autre pré

au quariier de La Planière, uue terre de 2 salmées au quar-

tier des Combes, uue terre de 13 salmées aux Barrenques.

— Pierre Béringier possède au même lieu une vigne de

5 émines au quartier des Barrenques, une maison à la

grande rue de Lapalud, un jardin au quartier du Rialet,

une terre à La Veyrière.— Esprit Gerenton possède à La-

palud une maison à la grande rue, une terre de 3 émines

au Grès de Soubeyran, une terre de 2 émiues au Parquet,

un jardiit sous la ville, etc.

B. 35. iRegistre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier.

1665-1666. — Déclarations faites en exécution des

ordoiuiances de la vice-légation, en date des 2 octobre et

2 novetnbre 1665, des biens tenus de la Chambre apos-

tolique et des concessions obtenues d'elle à Vaisou,

Puyiuéras, Faucon et Séguret, par la chapellenie de Notre-

Dame de Nazareth et Saint-Georges, Étienue Signoret, An-

toine Aubéry, Guillaume de Cheysolme de Cromhis, Gabriel

Hommage, Antoine Juget, Lucie Lagier, veuve Auric, Sci-

pion de Blègiers de La Villasse,Jacques Proal, Louis Garbei-

rassy, Jean-Jacques Vernel, Claude Brive, Antoine Dnprat,

Marguerite Dariey, etc. — Pierre-Mathias Lagier possède

une maison et un casai au quariier de Lacoste. — André

Garciii de Vaison possède un écurie et un grenier à foin à

La Bourriaiie, une maison à la grande rue, partie d'une

autre maison au même lieu et un verger de 2 salmées au

quartier de Roussillon. — Esprit Fazende possède une

petite écurie et un grenier à foiii, un pré de 20 émines

3
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au quartier de Saiut-Véran et une terre de 13 salmées et

o émines au même quartier. — Noc Clary possède une

maison à Vaison, un verger de 7 émines derrière le châ-

teau, etc. — Pierre Ciémens possède à Faucon 22 pièces

de terre en labour, vigne, jardin oj bermas et une maison.

—ElzéarTopenas possède 36 pièccsde ti-rre etune maison.

— Guillaume Buffarden possède une maison à Fai:coii, quar-

tier d? Plangeroussier, deux terres à La Reinarde, un bermas

à Bonpasset, un autre bermas aux Fontarages, j8 pré de la

Combe, au verger aux Poux, etc. — Damien Arlaud possède

à Faucon une maison, au quartier de Plangeroussier une

vigne et une terre à l'Eiguetta, un pré aux Beaux, uiu

terre et une vigne devant le lieu, une terre au quartier

Boumian, etc.

B. 36. (Registre. Petit in-foliti 240 feuillets, [lapier.

t6<*3-166G. — Déclarations des biens tenus de la

Cbambrc apostolique et des concessions obtenues d'elle

à Sablet et à Séguret, par Claude Moutonnier, Josepb Bar-

bier, Jeanne de Ceps, la chapellcnie de Saint-Antoine

de Sablet, Claude Raynaud, Jean Rebail, Antoine Ollier,

Pierre Michel, Biaise Pascal, François Gaudemar, Guil-

laume Alexandre, Josepb Roman, Jean Lambert, etc.

— Nicolas Jourdan possède à Sablet une terre au quartier

de Lilonne, deux autres terres au quartier du Mourre de

Nouguier, l'herme de Rémeyrol, etc. — Antoine Sancgau

possède à Sablet une terre et fruitagc à Souleveau, une

vigne à Piogier, une autre vigne aux Combes, une terre à

Lidolairc, un autre terre à La Fourneirete, une vigne aux

Fournas, etc. — Jean Charles Raysse possède à Sablet

une grange au quartier des Ressens, un verger au quartier

de .Mauniarlel, une maison sous la grande rue, etc. —
Etienne Ramade possède k Séguret une maison à la grande

lue, un verger le long du Rieu, une terre h la font du Jon-

quier, une terre et un verger sous La Garde, etc. — Jean

Cbave possède à Séguret une terre au Pillon, une vigne au

Rieu de Saint-Jean, une terre à Ventepanis, etc. — Lau-

rent Baile possède à Séguret une maison à la rue Basse,

nie terre à Ventepanis, un verger aux Perussières, (!lc.

B. .17. (Ret'islre.i — Petit in-f.>lio, CM feiiillfits, papier.

IGBô-IftftO. — Déclarations des biens tenus de la

Cbainbrcapostulique etdiis concessions olitenues d'elle àCa-

vailliin, pai- Jean Antoine UlTreii, Fran^'ois de Labeau, baron

de .Marias, Aiine l'ayaii, Ilcin'v Comte, Calbcrine Keynier,

Barthélémy Doumergue, Benoit Monlard, Jc.iti Renous,

Antoine Cavallier, de Véras, Jcan-I'ierre Girard, Paul Sar-

netlc, Jén">nin Boiiian, Atiloinc SavtMiilli.ni . Giiill;iiiiiii-

VA'JCLUSE.

Cnunin, Jauiue Laugier, Jean Tasquier, Thotnas Artnittan,

les religieuses Bénédictines de Cavaillon , Jean-Baptiste

Blanchetty, Anne Andrée, l'hôpital de Cavailloti, etc.— Noël

Goimin possède à Cavaillon une vigne àl'IscleduTemple,

une autre vigne au quartier de Boscabrun. — Valentin

Bruneau possède une vigne à La Pomette, une autre \\gae

aux Banquets, deux maisons au quartier de Saint-Laurent,

une terre de S émines aux Ferrages, une vigne à l'Iscle du

Temple et une terre au quartier du Mas-des-Porcs.— Lau-

rent Cbabran possède une maison à Saint-Laurent, une

terre de 5 émines aux Ferrages, une autre terre de 3 émines

au quartier de Boscabrun, etc. — Dominique de Lapieri'e

possède une maison avec cour, jardin et grenier à foin,

proche la grande place, une terre de 4 salmées au quartier

de Lederon,une terre de 3 salmées aux Vignères et uu pré

de 2 salmées au quartier de Pont-de-Duron. — Louis

Spérandieu possède une maison au quartier de La Rode ou

du Fangas, deux vignes, l'une à l'Iscle du Temple, et l'autre

à Boscabi'un. — Jean-Pierre de Féléon de Fogasses de

Guigonet, seigneur des Taillades, possède 13 directes im-

posées sur des maisons et des biens ruraux, deux maisons

au quartier de la Saunerie, une grange appelée la Galice ou

la Merlctade, une terre joignant le chemin Rotnieu, au

quartier du Plan ou de la Justice, enfin une grange dite la

Grande-Bastide, etc.

B. 38. (Rpj.'istre.t — In-folio, 285 feuillets, papier.

l<îG5-ie66. — Déclarations des biens tenus de la

Chambre apostolique et des concessions obtenues d'elle à

Bonnieux, par André Blanc, François Hodol, Jean François

Vidal, le chapitre de l'Isle, François d'Audibert, JeanVienq,

Jean Bossi, Esprit Raymond, Antoine Guérin, Antoine Cau-

nillie, Jean-Jose|)b Gitious, Elzéar Jauffret, Jean-Pierre

Niel, Balthazar Brigas, Isnard Durand, etc. — Bernard

Bounaud possède une maison dans la rue de la Clastre, deux

vignes l'une à La Vergcirade et l'autre à La Corneirède, une

terre à La Peirière, une autre à La Mignaude, une autre

au Blanchoy etune dernière au quartier de la font du Clos,

deux vignes, l'une au quartier de l'Amarit, et l'autre au

(luartier de Trigaut, et enfin un verger à Saint-Vincent.

—

Jean et Jacques Brian frères possèdent une vigne à Saint-

Victor, une terre à Lamigaud, une vigne à Brigaïul, une cave

avecchainbre au-dessus à la traverse des Bounauds etune

maison au quartier du Jeu de Paume. — Thomas Brieugne

possède une terre, vigne et verger aux Biaques et une vigne

à Lavaud, etc.

ll.:jfl. (Registre.) — Petit in-folio, 39* feuillets, papier.

l9»9-tonG. — Déclarations des biens tenus do la



Chambre apostolique et des concessions obtenues d'elle à

risle, Lagnes et Oppède, liouiniages et aveux des feudataii'es

pour divers fiefs et autres actes. — Discussion des i)iens

de Jean et Marius Requin père et fils, de l'isic. — Rescrit

pour l'investiture d'une maison acquise à l'Isic, h la bour-

garde de Villefranche, par Philippe Tiran, contre Pierre

Lullion. — Déclaration des bayions de la juiverie pour la

maison où se trouve l'école des juifs. — Déclaration des

Minimes de l'isle concernant la possession d'un jardin

à la bourgade de Ville-Vieille, une roue sur la Sorgue, etc.

— Reconnaissance emphytéotique du cimetière des juifs à

risle. — Transaction entre la commune de Muubec et

Gaucher de Brancas, son seigneur, au sujet des droits et

privilèges des habitants. — Aveu de Charles de Labaulmc

pour la baronuie de Caromb. — Prise de possession du

prieuré de Saint-Romain-en-Vieunois par Louis Cania-

ret, prêtre de Caromb. — Réduction au dix-huitième

de la dime à percevoir à Richerenches, par i'évèque de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux, prieur de ce lieu dépeuplé par

les guerres, afin d'y ramener des colons.—Aveu par Esprit

Reniond pour son fief de Modène.— Hommage, par Gaucher

de Brancas, pour ses fiefs de Robion et Beaumont et pour

ses coscigneuries de Maubec, Taillades et Lagnes.— Aveu

par Philippe de Bertrands de Pellicier pour Eyrolles. —
Dénombrement de Saint-Tronquet, Belfueil et Lagnes,

donné par Pierre de Paul, seigneur de ces lieux. — Con-

Éirmation par les papes Pie V et Sixte V des privilèges

de la ville de Carpentras. — Concession, par le pape

Pie IV, aux consuls de Carpentras de décider dans les con-

testations dont la valeur n'excède pas 4 ducats, et de

frapper des amendes jusqu'à concurrence de cette somme

contre les infracteurs des règlements consulaires, du pou-

voir de faire des règlements de police rurale, et enfin du

fief de Serres.— Aveu par le collège Saint-Nicolas d'Avi-

gnon, concernant ses fiefs de Bouchet, Richerenches et

Bolboton. — Dénombrement de la seigneurie de Rousset,

lionne par Esprit-Joseph des Alrics de Cornillhan. —
Mainlevée, donnée par Jean de Grilliac , recteur du

Venaissin, de la saisie du fief de Sarrian qu'il avait faite

contre les Bénédictins de Cluny établis à Saint-Sa-

turnin-du-Port (le Pont-Saint-Esprit), en garantie de la

démolition de deux forts qu'ils avaient élevés en avant du

pont, sur la rive gauche du Rhône. — Déclaration des

droits et fiefs possédés dans le Comtat par le chapitre de

il cathédrale de Saiiit-Paul-Trois-Châteaux. — Concession

du haut d'une tour des remparts de Jlalemort, faite par

la Chambre apostolique à Jean Pezet, bourgeois d'Avi-

gnon, etc.
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B. 40. iKfgislre.) — l'elil in-folio, 206 feuillets, papier.

l«45-ie?». — Dénombrements des directes possé-

dées par les fiileicommissaires de la Chambre apostolique,

d'après les recherches faites dans les protocoles des no-

taires exerçant dans les pays limitrophes duComtat. — An-

toine de Costeaugaud a acquis deux terres à Sainte-Cécile,

quartier de l'étang de Perpignan.— MelchiorGens,vicaire,

a acquis à Sorgue deux vignes, l'une au clos de Fournelel et

l'autre à La Barre te et une terre au quartier des Safrauières.

— Jacques Velie a acquis une terre à Caderousse, quartiLT

des Moulières. — Jean-Charles Baisse, chanoine d'Orange,

a acquis une maison à Sablet. — Jean Roland a acquis à

Lagarde-Paréol une terre dite La Bachalarde. — Jean

Meynier, notaire à Valréas, a acquis une grange au terri-

toire de Visan, quartier de Font-Penchiuat. — Échange

entre Jacques Gravier, balle de Rochegude,et Guilhem

Rozier, habitant du même lieu, d'une terre de 12 émines

à Lagarde-Paréol, quartier de Bois-Soubeyran, donnée par

Gravier, contre une terre d'environ 10 émines au ten-oir de

Suze, donnée par Rozier. — Achat par Jean Restaiiraud,

docteur en droit, du Pont-Saint-Esprit, contre Antoine de

Piolen, d'une terre au territoire de Lamotte, appelée le

camp du Pape ou La Prade. — Résultat des perquisitions

faites dans les écritures de Trolier, Jean et Barthélémy

Chambert, Vidal et Louis Rivier père et fils, André Ber-

trand et Guillaume Jaubert, tous, en leur vivant, notaires

au Pont-Saint-Esprit, etc.

B. 41. (Registre.) — Petit in-folio, 434 feuillets, papier.

1694-1 999. - Aveux et dénombrements fournis à

la Chambre apostolique de Carpentras, par les seigneurs

feudataires du Comjat.—Déclarations : du collège de Saint-

Nicolas, établi h Avignon, pour la coseigneurie de Bollène

et pour Barry et Ghabrières; —du collège du Roure, pour

Richerenches, Bouchet et Bolboton; — de Jacques de

Vincens, pour Savoilhan; — de Louise-Madelaine et Ga-

brielle de La Marck, pour la baronnie de Sérignan; — de

Julie de Cavaillon, veuve de Philippe de Bertand de Pellis-

sier, pour Eyroles ;— de Joseph-François de Blégiers d'An-

telon.pourle Puyiuéras ; — deLouis de Thézan. marquis de

Saint-Gervais, pourMéthamis; — de Jean-Gabriel de Ray-

mond, pour Modène;— de l'abbé de Bonfils,pour les Tail-

lades ;
— de Joseph Mathias, marquis de Castellane de

Lauris,pourVacqueyras; — de Charles-Bernard de Fortia,

pour Baumes ;
— de Joseph-François de TertuUes, pour

Laroque-Alric; — de M. de Pazzis. pour Aubignan ;
— de

Joseph-Antoine de Grillets, pour Aubres; — de la veuve

de Pierre de PolK-lier de Gigondas, pour le Barroux ;
—
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de Louis de Brancas, duc de Villars, pour Maubec et Ro-

bion; — île Joseph-François-Gabriel-Marie de Gallien,

pour Vedène et Saint-Saturniu; — de Pierre-Gabriel de

Labeau-Bérard de Maclas, pour Saint-Roiiian-de-Male-

fiarde; — de Louis-François de Lopis, pour Lafare; — de

Clmrles do Montinoreucv , pour Entraigues ;
— des hoirs

d'Ignace de Cartier, pour Lagnes ;
— de François Des Alries

de Cornilhan, pour Rousset et Saint-Pantaléon ;
— de Jla-

rt'St de Vanel de l'Isleroy, pour la baronnie des Barenques
;

— de l'abbé de la Chaise-Dieu, pour la tour de Sabran; —
de l'abbé de Saint-André-de-Villeneuve-lez-Avigiion, pour

Tliouzou; — de Pien-e de Vesc, seigneur de Briancourt,

pour le Roaix; — de Marie-Philippe-Guillauuie de Gramont

de Cadard. pourCaderousse; — du chapitre de Salut- Paul-

Trois-Châteaux, pour Solerieu; — deHeiiri-César-Hyacin-

thv-Denis de Tillia, pour le marquisat d'Olonne; — de

Toussaint- Alphonse de Fortia des Pilles, pour le duché de

Baumes ;
— de Jcan-Baptjstc-Guillaume de l'Espine, pour

Beaumont et Montsereiu; — de Pierre-Jcan-Bapliste-Domi-

nique de Vernety, pour Lagarde-Paréol ;
— de François-

Xavier de Rivette des Baux-Orange, pour le comté de

La Foulquette, au terroir de l'Isle;— de Philippe-Claude de

Seytre.<, pour Cauumnt, etc.

B. 42. {Registre. 1 — In-folio, ^3 feuillets, papier.

l«39-ieî9. — Dénombrements fournis à la Chambre

apostolique, par les emphytéoles de Perneselde Laroque-

sur-Pcrnes, savoir : le couvent des Augustins de Pernes,

François de Berton, seigneur de Grillon, Esprit d'Alle-

niiud. César Anglésy, la confrérie de Saint-Jeau-Baptiste,

ét;iblie à Pernes, la chapelleuie de Saint-Pierre et Saint-

André au territoire de Pernes, la chapelleuie de Saint-

Antoine de Pernes, les Charlrcux de Bonpas, Thomas de

Cheylus, seigneur de Saint-Jean, les Bénédictines de Sainte-

Catherine d'Avignon, le corps des anniversaires de Pernes,

Thomas de TuUe-Villefranche, x\ntoine Armandi, Gaspard

de Rivière del^aval, les Carmes d'Avignon, Antoine de

Tartule, seigneur de Laroque, le collège de Sainl-Nicolas

d'.Vvignon, César de Rivette de Villemiane, lachapellenie

lie Saint-Michel de Malaucènc, les Dominicaines de Sainte

PiaxL-de d'Avignon, Thomas de Quiguran de Venlabren, le

prieuré de Saint-Véran de Vauchise et Alexandre de
Joannis.

B. 43. (Registre.)— In-folio, 43 f.uillels, papier.

63I-I905. — Déiiombieincnts IVmniis à la Chambre
aj.Dslolique du Comlal, par les einjdiyléotes de Pernes et

de Laroque-sur-Periies, savoir : Charles de Seguins de
Cabassole, Catherined'.VIiemaMd, Espril de Boulins de Va-

lo'ise, Paul d'Allemand de Saint-Amant, César Anglésy,

Antoine Chapellon, Paul de Borabois, le prieur de Saint-

Félix, les chapelleniesde Saint-Étienne et des Onze-Mille-

Vierges, fondées à Pernes, les Prêcheurs d'Avignon, la

chapelleiu'e du Saint-Sacrement, fondée à l'Isle, la chapel-

lenie de Saint-Pierre des Durands, fondée à Laroque-sur-

Perncs, la chapelleuie de Saint-Pierre et de Saint-Paul

des Durands, fondée à Laroque-sur-Pernes, la chapelleuie

de Sainl-Quenin, fondée à Pernes, Pierre de Brassier de

Jocas, la confrérie delà Bassine, fondée à Pernes, Gaspard

de Fougasses, seigneur de Greugières, Joseph d'Augier,

la Charité de Laroque-sur-Pernes, la chapelleuie de Saint-

Kicolas, fondée à Pernes, André de Cappellis, les Domini-

caines de Sainte-Praxède d'Avignon, Gaspard de Tulles de

Viik'fraiiche, Théode de Sainte-Marie, Paul de Fortia des

Pilles, la chapelleuie du Saint-Esprit, fondée à Pernes, la

chapellenie de Notre-Dame de Nazareth, fondée à Pernes,

François de Touduti, la chapelleuie de Saint-Éloi, fondée

à Pernes, la Charité de Pernes, Guillaume de Blégiers de

Pierregrosse et noble César Teste, les Célestins de Saint-

Martial de Geutilly, Alexandre de Joannis et l'abbaye des

Bénédictins de Sénanque à Gordes.

B. H. (Registre.! — In-folio, 3% feuillets, papier.

I(i65-1G6S. — Déclarations des personnes possédant

des biens à Pernes et à Laroque-sur-Pernes, faites en vertu

d'un règlement du vice-légat, en date du mois d'août 4063.

— Barthélémy Armandy, Jacques de Mérindol, sieur de

Vaux, et Pierre Milhe ont le droit de dériver les eaux

de la Nesque et de les conduire par des fossés à leurs

granges. — Le collège des Jésuites d'Avigijon, comme

prieur de Notre-Dame de Nazareth de Pernes, possède la

maison claustrale avec un jardin et enclos contenant sept

éminées, une terre de 17salmées au quartier dcsHomncrs

et diverses directes. — François Licutier, ménager de Car-

penlras, possède à Pernes une grange aux garrigues, plan-

tée d'amandiers et cojitenant 20salmées. — François Bou-

rcl, ménager de Venasque, possède à Pernes, quartier de

la Combe de Saint-Phelip, une vigne de trois jotirnaux,

— Jean de Tertulles, seigneur de Laroque, possède ;\ Pernes

une maison à la rue du Rois-Merdous, une grange aux

Loues, une autre grange et un moulin dits de Régis, etc.

— De Forlia de Pol, seigneur de .Montréal, possède Ji

Pernes une grange dite la Grand'Rastide, et un moulin sur

la Sorguc dit le Cardinal. — Le chapitre de Notre-Dame

du Grcz de Carpentras possède à Pernes, comme prieur

de Saint-Félix, une Grange où se trouve une chapelle dé-

diée à Saint-Félix, située aux garrigues de ce nom, plus

différentes pièces de terre. — Paul-.Mdonce de Thésan,
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seigneur de Méthamis et Venasque vi marquis de Saint- i Charles de Montmorency, seigneur d'Entraigues, Lucrèce

Gervais, possède une grange au territoire de Pernes, quar-

tier des Terres-Mortes, etc. — Relevé des écritures existtint

cliez les notaires de Pernes, dressé le 11 septembre 1C68.

B. 43. (Registre.) — Petil in-folio, -162 feuillets, papier.

t665-166<>. — Dénombrement des directes possédées

par la Chambre du Conitat à Sainte-Cécile et à Lagarde-

Paréol.—Esprit Mazelier de Saint-Roman possède à Sainte-

Cécile une terre de 9 salmées au quartier de l'Esclause,

une autre terre de 20 émines au quartier de Charbo-

njau, etc. — Charles Barret possède au même lieu une

terre de 2 salmées au quartier de l'Esclause, une autre

terre d'une saliuée au quartier de Charboneau. — La mai-

son des Doctrinaires d'Avignon possède à Lagarde-Paréol

une grange de lo6 salmées au quartier des fontaines d'Ar-

cion. — Louis Goujon possède une maison à la place de

Sainte-Cécile, un pré de 3 émines au quartier du Gros de

la Serre, une tei're de 8 émines au quartier de Ribagnac,

une autre terre de 4 émines au quartier de la Miane, une

autre terre de 6 émines au quartier de Tournas, etc. —
Antoine de Guilhaumont, seigneur de La Baume, possède

atî territoire de Lagarde-Paréol une grange de 120 salmées.

— Louise Gravie de Rochegude possède à Lagarde-Paréol

une terre de trois émines au quartier de Bois-Soubeyran.

— Jean de Paycn, coseigneur deLagarde, possède à Saitite-

C?cile une maison à la grand'rue, une grange au chemin

de Bollène, une terre et un colombier au quartier de

Boyreynaud, un pré au chemin de Tulette, etc. — Jean

et Pierre Auzat possèdent à Lagarde-Paréol une habitation

au chemin do l'Église, une terre de 2 salmées à La Palud,

une terre de 3 salmées à La Grosse-Canne, etc.

B. 46. (Registre.) — Petit in-folio, 3'J6 feuillets, papier.

1613. — Dénombrements et aveux rérais par les pos-

.sesseurs de directes à Sorgue. — Mandement tait par Phi-

lippe Philonardi, prolégat d'Avignon, par ordre du Pape et

du cardinal Borguèse, légat, sur le dénombrement que doi-

vent faire et dqnner les prétendus seigneurs directs du

Comtat; — lettre du mèuie au juge de la Chambre apos-

tolique au sujet d'une prorogation de délai pour les dénotn-

brements de censives ; — cotiiinandement à tous les em-
phytéotes ayant directes aux villes et lieux immédiatement

sujets à la Chambre de justifier de leur possession dans

le délai de trois semaines par-devant le juge, sous peine de

réduction et d'incorporation de ces directes au domaine de

l'Eglise ;
— dénombrements remis par les Célestins de

Saint-Martial d'Avignon, la Charité du pont de Sorgue,

de Ceps, le chapitre de Notre-Dame de Villeneuve lez-

Avignon, Antoine Genêt et Barthélémy Crivelli.

B. 47. (Registre.) — In 4°, 273 feuillets, papier.

1435-1490. — Manuel des brèves-notes de Richeri,

de Jean et Bertrand Waiipoiite, notaires à Carpentras, for-

mant le 1^'' registre des investitures et des nouveaux baux

donnés par la Chambre apostolique du Comtat. — Les lods

perçus par la Chambre apostolique du Comtat variaient

comme il suit : à Carpentras, Cavaillon et Monteux, on

payait 1 sou par florin ; à l'Isle, 15 florins pour cent ; à

Pernes, 9 patars par livre de la Chambre ou 11 florins

3 sous pour cent; dans La Valmasque, comprenant Bon-

nieux, Ménerbe, Maubec, Oppède et accessoirement Saint-

Saturnin d'Apt, dans La Valbueyre ou Val-de-Buire, com-

prenant Sainte-Cécile, Villedieu, Vaison, Sablet et Séguret

et dans les autres lieux du Comtat, on payait 2 sous par

florin ou 16 florins 8 sous pour 100.— Obligations : de 'i flo-

rins souscrite par Etienne de Porte, d'Oppède, au profit de

Salues Avigdor, pour cinq annuités d'arrérages de cens ;
—

de 28 florins par Jacques et Jean Sathiberti frères, de Ca-

vaillon, au profit de Contesse Vidal, femtne de Jean de

Beauna de Carpentras, comme héritière d'Etienne Yraque,

son fils, pour le prix d'un mulet, d'une mule et de divers

instruments aratoires. — Bail emphytéotique d'un pré à

Monteux, quartier de La Bueyra, par Antoine Dubourg, au

profit de Siffrein Augier. — Obligation de 2 francs par

Etienne Pacheri, au profit de François Revironi, prêtre de

Saint-Siffrein, pour le cautionnement qu'il lui a donné en-

vers Luc Goutarelli, de Baumes. — Bail empbvtéotiqued'un

hermas de 2 salmées k Monteux, quartier du Moulin du

Comte, souscrit par la Chambre apostolique au profit de

Jean de Waripoute.— Investitures : des biens dépendants de

la coiumanderie de Saint-Antoine de Vairéas, donnée par

la Chambre apostolique à Mathieu Cornète, chanoine du

même ordre; — des fiefs d'Auhignan et de Loriol, donnée

par le recteur du Comtat à Alletnan de Passis, citoyen

d'Avignon, qui les tenait de Louis Bonnet, chevalier, sei-

gneur de Calvisson et de Saint-Alban, en payement d'une

somme de 9,116 florins 8 gros ;
— d'une maison à Malau-

cène acquise de Moyer de Valabrègue, par Pierre d'As-

toaud ;
— de deux terres à Caromb, quartier de foute-

niibe, acquises de Jacques Dnbarroux, par Salues d'Ar-

geiiteria et Franquette, femme de Mossé d'Argenteria, juifs

de Carpentras. — Recomiaissances souscrites au profit du

couvent de Saint-Marcel (Martial) d'Avignon, pour des mai-

sons à Carpentras et d'autres fonds en divers lieux. — Bai

à loyer, moyennant 18 eros par an, d'une maison à Carnen-
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ras, iTie de Boiion, par Pierre Gobert, à Pierre Régis, de

Gresse. — Bail euipliytéotique de divers liermas au terri-

toire de Buisson, donné par la Chambre apostolique du

Conitat à Jean Ébrardi, dit Pascalis, de Buisson.— Obliga-

tion souscrite par Etienne, bâtard de Guillaume de Cliâtil-

lon, prince d'Orange, d'acquitter dans trois mois les droits

de lods revenant à la Chambre apostolique pour l'investi-

ture du fief de Carorab, qui lui a été donné par son père.

— Testament d'Urbain Clementi de Malemort. — Investi-

ture donnée par la Chambre à Massé de Villebrame, capi-

taine d'Opprède, de la coseigneurie de Ménerbe, qu'il avait

acquise de Jean de Bonpuy, de Maubec, etc.

B. 48. (Registre.) — In-i", 228 feuillets, papier.

t430-i459. — Investitures données parla Chambre

apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean \Yai'iponte, notaire. — Investi-

tures : d'un verger d'oliviers à Pernes, quartier du plan du

Cannet, donnée à Monet-David; — de biens et droits à

Mornas, donnée à Etienne de Mondragon; — des biens des

chapelleuies fondées dans l'église de Valréas, donnée à

Jacques Borrelli; — d'un jardin, d'un vivier et d'une torre

à Cayranne, donnée à Bertrand Patris, notaire; — d'une

terre à Malaucène, quartier de Saint-Raphel, donnée à

Pons Comitis; — d'une terre à Valréas, quartier du Plan,

donnée à Olivier Carilat, d'Orange ;
— d'une maison àl'Isle,

à la bourgade de Villefranche, donnée à Richard, de Ccnas;

— d'une maison et cour à .douteux, rue de la Boucherie,

donnée à Jean Torneti ;
— de deux terres à Morinoiron,

quartier du Buol, donnée à Silficin et Bertrand Michel, dits

Picarelli; — de la moitié de la basiide du Quin, donnée à

la commune de Visan; — du moulin des toiles et de ses

dépendances à Entraigues, donnée à Dominique Leboris;

— du péage perçu à Mornas sur terre et sur eau, donné à

Etienne de Mondragon; — d'une terre à Pernes, quartier

du moulin des Ravanels, donnée à l'administrateur du lu-

minaire de Notre-Dame de Nazareth de l'église de Pernes.

— Reconnaissances: du moulin d'Entraigues, souscrite par

Claudie, veuve de Louis de Ambrosiis, habitant d'Avignon;

— d'une terre de4salinées aux Jonquiersde Pernes, sous-

crite par Bertrand de Sainte-Marie ;
— du moulin des toiles

et de ses dépendances à Entraigues, souscrite par Domi-
nique Leboris, etc.

B. 49. (Registre.) — In-4"; 146 feuillets, papier.

1489-1414. — Investitures données par la Chambre

apostolique du Cunilat, par-dcvunt Jean Wai'iponte, notaire:

d'une vigne au territoire de Monteux, quartier de iUibion.

donnée à Piene Coiube ; — d'une terre à Mormoiron, quar-

tier de Puy-Bertrand, donnée à Hugues Vachoui ;
— d'une

habitation à Mormoiron, quartier de Coste-Froide, donnée à

Jacques Fargani; — d"une ferraye au. territoire de Cavail-

lon, quartier de la Croix du Moulin, donnée à Antoine Ruffi
;

— d'une maison à Sablet donnée à Jaconiin Guilhet; —de

biens à Caumont, donnés à Geoffroy de Venasque, sei-

gneur de Modène ;
— d'une terre à Caderousse, près la

porte du Pont, donnée à Jeau Arpin; — d'une terre à Vil-

ledieu, quartier des Mollières, donnée à Jean Chabrol; —
d'un jardin à Puyméras, quartier de la Font-Aucherie,

donnée à Guillaume Placencie ;
— des biens que maître

Jean, notaire à .\vignon possédait à Sorgue, donnée au mo-

nastère des Célestins d'Avignon; — d'un pré à Entraigues,

quartier d'Inteihiché, donnée à Agnès, femme d'Henry

Tissot ;
— d'une terre à Valréas, quartier du Moulin-Neuf,

donnée à Jacques Foraville; — d'un verger d'oliviers au

territoire de Saumane, quartier de la Coste, donnée à

Pierre Martin; —d'une terre et d'un pré à Malaucène,

quartier de la Petite-Forchière, donnée au noble marquis

del'Espine; — des biens de deux chapelleuies fondées

dans l'église de Valréas, donnée à Nicolas Fremet, maître

des écoles du lieu, etc.

B. 50. (Registre.) — In-4<>, 1.39 feuillets, p.ipier.

1445-1450. — Investitures données par la Chambre

apostolique duCoiutat, par-devant Jean Wariponte, notaire :

— d'un pré à Malaucène, donnée à Bertet .Vstier ;
— d'un

pré à Saumane, ciuartier de Molcstre, donnée h Thomas

de Bourgogne, prévôt de l'Isle; — d'une terre et vigne à

Cayranne, quartier de la Fonlaine-Neuve, donnée à Claude

de Cornilhan ;
— d'une vigne à Valréas, quartier de la

Quarte-Lanase, donnée à Guillaume Rodet ; — de divers

biens à Vaison, donnée à Berthef, Antoine, Reynaiid et

Guillaume Astier, frères; — de deux terres à Cavaillon,

quartier du .Moulin-Preiuier, doiniéc îi Alexis Milon, bar-

bier; — d'une maison à Pernes, quartier de la porte de

Villeneuve, donnée à Claude Cornet; — d'un jardin aux

bourgades de Monteux, donnée à Pierre Blanchard ;
— d'une

maison et de trois pièces de vigne à Séguret, donnée h

Etienne Merle; — d'un bois h Lai'0(iue-sur-Perncs, quar-

tier desCassiis, donnée à Thomas de Burgondia, prévôt de

l'église de Notre-Dame de l'Isle; — d'une maison sise au

plan de Malsang, à Pernes, donnée à Philip|)e SerNier; —
d'une vigne ;i Morinoiron, quartier de Val])eyrière, donnée

à Rippert de Rijjpert; — d'un heriuas à Cavaillon, quar-

tier du Jocas, donnée aux enfants de Pierre Caslellani ;
—

d'une terre à Serres-lez-Carpentras, donnée à Jean Berle;

— d'une terre à Caderousse, qiiartiei' de La Ramière, don-
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liée à Antoine Tibaud, d'Orange. — Reconnais-sance d'un

pré an territoire de Venasque, quartier de Saint-Genet,

souscrite au profit de la Ciiainbre apostolique pai' rieofCroy

.Uanate, etc.

B. 51. (Registre.) — Iii-i", 2G4 feuillets, papier.

1453-1493. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Cliainbre apostolique du Conitat,et reconnaissances

et autres actes souscrits à son profit, par-devant Jean Wa-
riponte, notaire. — Baux emphytéotiques : d'une terre à

Jlonteux, quartier de l'Espinasse, à Monet de Felino, dit

Nuriti ;
— d'un hermas de 5 satinées à Cayranne, quartier

• lu Jonquier, à Pierre Iluffi, prêtre; — d'un casai au-des-

sous de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, quartier de La Clieva-

lerie, à Raymond Hugonis, savetier. — Investitures : de la

palud des Rouilhes et d'un pré à Monteux, quartier de la

Kode, donnée aux syndics de Monteux, acquéreurs de ces

immeubles, contre Christoplie Rotin et Arnaud Alphanti
;

— d'un hermas et d'un verger d'oliviers à Pernes, quartier

de La Valbertrand, donnée à Germain Bocherii; — d'une

maison à Grilhon, donnée à Jacques Bonerii, de Saiiit-Mai"-

tin; — de différents fonds à Visan, donnée à Eynard de

Pradelle, secrétaire delphinal à Grenoble ;
— de différents

fonds à Cavaillon, donnée à Jacques de Forcalquier, sei-

-iieur des lieux de Céreste et de Robion ;
— du moulin de

(iromelle et de ses dépendances, situés à Entraigues, Saint-

aturnin et Vedène, donnée à Jean de Tullia; — d'une

maison à Villedieu, donnée à Claude Julian;— d'une vigne

à Sablet, quai'tier des Pélegrins, donnée à l'œuvre de la

Charité du lieu; — d'un hermas à Serres-les-Carpentras,

donnée à Pierre d'Olone. — Reconnaissances des maisons,

étables, tour, four, verger, vignes, terres, bois, ptiturages,

libertés, franchises, etc., acquis par la commune de Ségu-

ret contre les hoirs de Bertrand Giraudi, etc.

B. 52. (Registre.) — lii-4", 91 feuillets, papier.

14âS. — Manuel des brèvcs-note.s de Jean Wariponte,

notaire à Carpentras, contenant des baux emphytéotiques

donnés par la Chambre apostolique et d'autres actes la

concernant. — Vente d'une vigne et d'un verger contigus,

situés à Mormoiron, souscrite par Jean Arnaudi, au profit

de Barthélémy Bonerii. — Quittances : de la ferme des re-

venus pontificaux de Vairéas, souscrite par le trésorier de

la Chambre apostolique au profit de Salomon Bendich,

juif; — de ceux d'Entraigucs et de Sorgue, au profit de

Bonafos Israël, juif d'Entraigues. — Bail emphytéotique

d'un hermas de 12 salmées à Séguret, quartier de la Ra-
miérc du Pilou, par le trésorier de la Chambre, à PieiTe
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Fines. — Achat d'un petit bois au territoire de Pernes,

quartier de la Font-Pulègue, parllonoré Julian,de Carpen-

tras, contre Jacques .Massabonis. — Bail emphytéoti(|ue

d'un hermas à Monttmx, quartier des Faysses, souscrit par

le trésorier de la Chambre, au profit de Jacques et de Guil-

laume Johannis, frères, de iMonteux.— Obligation de neuf

florins souscrite par Pierre Picardi, de Monteux, au profit

de Jean Contât, boucher d'Avignon. — Bail à ferme du

greffe des causes civiles et criminelles de Malaucène, sous-

crit par la Chambre apostolique, au profit de Lantelrae

Payani, notaire à Carpentras. — Bail emphytéotique d'un

casai à l'isle, quartier de Ville-Vieille, souscrit par la

Chambre au profit d'Antoine Donadei, etc.

B. 53. (Registre.) — In-4'J, 387 feuillets, papier.

1409-1465. — Investitures données par la Chambre

apostolique du Comtat, par-devant Jean Wariponte notaire,

et reconnaissances souscrites en faveur de cette même
Chambre. — Investitures : d'une vigne à Pernes, quartier

des Bauteries, donnée à Bertrand de Sainte-Marie; — d'un

pré à Malaucène, au-dessus delà fontaine du Serre, donnée

à Antoine Franconis, dit Liverii ;
— d'une terre à Mormoi-

ron, quartier de Carbossan, donnée à Barthélémy Bonerii;

— d'un moulin et d'un four à Vaison et d'une terre à Sé-

guret, donnée à Pierre Velhieu, archidiacre de Saint-Paul,

comme privée personne ; — d'une terre de 4 salmées et

d'un pré de 8 socheirées, situés au territoire de Monteux,

celui-ci auxMollières et celle-là aux Escampades, donnée à

Christophe de Granilhan, de Carpentras ;
— d'une terre de

4 salmées à Montas, quartier de Velani,. donnée à JeanBe-

negent, prêtre, et à Adhémar, son frère; — de deux terres

à Entraigues, donnée à Etienne Ferrolhati, marchand, de-

meurant rue de la Saunerie, à x\vignon ;
— de divers fonds

et droits acquis à Roaix par Galhard Nicoly, chaudronnier

d'Avignon, etc.

lî. (Registre.) — ln-4o, 141 feuillets, papier.

14f 3-14'95. — Investitures données par la Chambre

apostolique et reconnais.sances souscrites à son profit par

devant Jean etSiffrein Wariponte, notaires à Carpentras. —
Investitures : d'un pré à Entraigues, quartierdes Tons, don-

née à Antoine de Damianis, citoyen d'Avignon; — d'une

vigne à Pernes, quartier des Mollières, donnée à Nicolas Ma-

cellarii ;
— d'un pré et d'un jardin k Malaucène, quartier du

Pont-Vieux, donnée à Guillaume Martinelli; — d'une terre

de 4 salmées au territoire de Monteux, quartier de La

Peyrousse, confrontant le chemin du moulin à papier, don-

née à Jean Pauiet ;
— d'une terre à >Iormoiron. tpiartier
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de Carbessane, donnée à Jean J'Arbana; — d'un pré et

d'une terre conligus à Visan, quartier de Clermont, donnée

à Antoine de Rouvilhasc ;
— d'une terre au terroir de

Serres-lcz-Carpentras, donuée à Louis Yiubert, économe

des Cordeliers d'Orange; — du moulin de Ratefarnouse, à

Monteux, donnée à Catherine, femme de Pierre Albertat;

— d'une vigne et ses dépendances, au territoire de Maubec,

quartier d'Aloquet, donnée à Michel Talon et à Pierre

Serres, etc.

B. 55. (Registre.) — In-i», 241 feuillets, papier.

1495-1498. — Investitures données par la Chambre

apostolique du Comtat, par-devant Siffrein de Wariponle,

Albertin Lomet et François Sculifferi, notaires à Carpen-

tras : — d'un jardin et d'une vigne à Sablet, quartier de

Fontanilhe, donnée à Pierre de La Croix, tailleur ; — d'une

terre de Ib émiiies au territoire de Valréas, quartier de la

porte Bortende, à Nicolas Galhard ;
— d'une vigne et d'un

iscle contigu au territoire de Monteux, quartier de la Ri-

vière, donnée à Jean Morelli et à Mennoti, sou fils; — d'une

terre à Pei nés, quartier de la Grande-Fontaine, donnée à

Geoffroy Quieti ;
— de dix pièces de terre à Malaucéne,

doiniée à Astruc de Beaucaire, juif; — d'une maison à

Grilhon, près de l'église, donnée à la communauté de ce

lieu; — d'une maison à Pernes, près la porte de Saint-

Didier, donnée à Barthélémy Pujade; — d'une terre à

Pernes, quartier de l'Argelose, donuée à Thomas Busaffi
;

^ de deux moulins à Mormoiron, quartier de l'Auzon,

donnée à Antoine Dedossi, maçon dudit lieu ;
— d'une

partie de la seigneurie de VeJène, donnée à Jean Duche-

min, seigneur des Ayssars, marcliand d'Avignon; — de la

seigneurie de Maubec, donnée à Gaucher de Brancas, sei-

gneur de Beaumont, qui l'avait achetée de Jean de Tauli-

gnan; — d'une terre à Monteux, quartier de la Rivière,

donnée aux Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon, etc.

B. 56 (Registre.) — In-4". 132 feuillets, papier.

14Î». - Manuel des brèves-notes de Siffrein de Wa-
riponte et de François Sculifferi, son substitut, contenant

de nouveaux baux, des investitures et d'autres actes con-

cernant la Chambre apostolique du Comtat. — Baux em-
phytéotiques : d'un hermas de deux salmées situé au

territoire de Saumane
, quartier des Parties, donné par

Pierre de Baroiicelli, trésorier de la Chambre, à Honoré de

Simiaiie; — d'un bois de 12 salmées à Visan, quartier du

chemin de Oèvccœur, donné i\ Savini Arnaud; — d'une

terre à Grilhon, quartier de Malhabrac, donné à Jean Rolel;

— d'un hermas au territoire de .Sabicl, (|u,irliir des Coin-
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bes, donné à Jacques Mondon. — Bon de 6 florins sous-

crit au nom de la commutie du Rasteau au profit de

Pierre de Baroncelli, banquier d'Avignon. — Bail à loyer

de la maison dite le Sairazin, située à i'isle, et d'un j irdin,

entre deux eaux, à la porte dite d'.\vignon, dans lequel .se

trouve une roue pour l'arrosage, souscrit par Elzéar .\u-

tardi, docteur es lois de Carpentras, au profit de Constan-

tin d'Entraigues et Marguerite sa femme, néophytes. —
Achat, moyennant 4 florins, de 100 quintaux de bois de

chêne portable à Carpentras, dans le courani du mois

d'avril, par Siffrein de Wariponte, notaire, contre Goniii

de La Croix, laboureur. — Bail emphytéotique d'un hermas

de 10 salmées an territoire de Cayranne , donné par la

Chambre apostolique à Pochon-du-Puits. — Compromis

entre Jean Rolandi, rentier des revenus pontificaux de la

Valmasque, et Siffrein Rostagni, trésorier de ces mêmes

revenus, au sujet des langues des bœufs abattus à la bou-

cherie de Bonnieux, auxquelles prétendait leilit Rolandi.

— Brevet de cai)itaine du bailliage d'Oppède délivré par

Jean Rose, recteur du Comtat, à Louis de Vassadel, sei-

gneur de Vacqueyras. — Réintégration de la Chambre dans

la perception du péage de la barrière de Sorgue, et nomi-

nation de la dame de Trailha pour l'opérer. — Inventaire

des meubles dépendant de la capitainerie d'Oppède. —
Bail des greffes des Cours de Sorgue, Entraigues et Saint-

Saturnin, souscrit par la Chambre du Comtat au profit de

Barthélémy Molerie, notaire. — Testament de maître Sif-

frein de Wariponte. — Acqtiitde la dîine d'Olone, souscrit

par la Chambre au profil de Jean Gilibert, etc.

C. 3". (Registre.) — ln-4", ISO feuillets, papier.

1499-14S1. — Investitures données par la Chambre

aposloliijiie jiar-devant les notaires François Sculifferi,

.\lbertin Lomct et Philippe Morelli : — d'une vigne et d'un

hermas conligus, situés au territoire de Pernes, quartier

de Saint-Burthélemy, donnée par la Chambre du Comtat

à Jacques Basset; — d'une terre à Saumane, quartier du

plan Sale, donnée à Jean Bellissande ;
— d'une terre à

Lagarde-Paréol, quartier des Greminiers, donnée à Pierre

Guilhelmi; — d'une maison à Bonnieux, rue du Portail des

Artauds, donnée à Jean Gaufridi; — d'un jardin Ji l'Isle,

proche la porte de Gorlaud, donnée à Maurice Griffoni ;

— d'une terre de G salmées au territoire de Pernes, quar-

tier du puils de Saint-Hilaire; — dune maison à Bon-

nieux, quartier de Cosle-Lbage, donnée à Benoit Galhard,

prêtre-curé de Bonnieux; — de divers cens à Goull, don-

née à Galéot, Nicolas et Jean Ferri, frères, verriers , habi-

tants dudit Goulî; — tle deux pelites vignes à Ségurct,

quartier du Ruisseau, donnée à Coiii|ira'l •, femme de Sa-

I
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lonion de Vita, médecin d'Orange ;
— d'un pi'é au territoire

de Mormoiron, quarlier du Pas-dcs-Glauds, donnée à Abra-

ham Avigdor, juif do Mazan; — d'une terre à Monteux,

«luartier de La Combe, donnée à Raymond de Monferral,

niarcliand d'Avignon; — d'une maison et d'un jardin à

Venasque, quarlier des Tours, donnée à Jean de Loubières

it à Marguerite, sa femme, etc.

B. 58. (Uegibli-e.) — In-i", «iO feuillots, paijii-r.

14S1-14S5. — Investitures données par la Cbambre

apostolique du Comtat, par-devant les notaires Philippe

Moral, Siffrein Durand et Jacques Salomet : — d'une terre

à Bonnieux, quartier de Saiut-Paul, près le château de

Lacoste, donnée à Tliomas Merindoli ;
— d'une maison,

cour et autres dépendances située à Pernes, quartier du

Puits-Neuf, donnée à Antoine Virgile, faiseur d'images, de

Naples; — d'un verger d'oliviers à Séguret, quartier de Mal-

chenet, donnée à Dominique Barberii ;
— d'un affar à Mor-

moiron, quartier de La Combe, donnée à Barthélémy Bonery;

— d'une maison à Malaucène, quartier de la porte d'Isnard,

donnée à Jacques Girousse, marchand, habitant le Buis,

au diocèse de Vaison; — de divers fonds à Cavaillon, don-

née à Mathieu Calvière, fustier; — d'un jardin à Monteux,

quartier de La Fugent, donnée à Giraud, berger; — d'un

l)ois k Mornas, quartier de La Belluste, donnée à Jacques

Sadollet; — de maisons, moulins, vignes, terres, prés et

autres biens à Visan, donnée à Jean de Vulperge;— d'un pré

à Sablet, quartier de Puyeguier, à Antoine de Serre; —
d'une maison àEiitraigues, dans laquelle se trouve un tinal

et un puits, donnée à Pierre de Baroncelli, marchand

d'iVvignon; — d'un pré à Sablet, quartier des Cavalliers,

donnée à Guillaume Chalvet; — d'une maison à Sablet,

rue du Donjon, et d'autres immeubles, donnée à la com-

mune de Sablet; — d'une terre au territoire de Monteux,

en décide la Sorguette, donnée à Biaise Scutifferi, traceur

de pierres de Carpentras, etc.

B. 59. (Registre.) — In-i", 17i fouilleU, papior.

1495-14Se. — Investitures données par la Chambre

apostolique, par-devant Jacques Salomet, notaire :
—-d'une

maison à Cavaillon, au quartier de la Place, donnée à Be-

noît-Reynaud Barbier; — du lieu et de la jui'idiction de

Caromb, donnée à noble Etienne de Vaésc, chevalier, cham-

bellan du Roi; — d'une maison à Malaucène, près la fon-

taine du Toron, et d'un jardin, donnée à la chapellenie

fondée à l'autel de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Mi-

chel de Malaucène; — d'une vigne à Bonnieux, donnée aux

S) a lies de l'Islc; — de divers cens à Cavaillon, donnée à
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GiUelte Galliane, veuve de Ballhazar Espiffani; — d'une

terre à Saumane, quartier de Valleygane, donnée aux syn-

dics du lieu; — d'une terre aux pâtis de Mentaux, donnée

à Barthélémy Raymoudi dit Bosrtdon ;
— d'une maison k

Villedieu, donnée kSiffieinet k André Vache, de Cayranc;

— d'une maison k Monteux, donnée k Martin de Betorc,

médecin de Carpentras; — d'un hermas au truei de la

garrigue de Serres, donnée k Jean Ancian, -serrurier de

Cai'pentras; — d'une maison k Cavaillon, rue de la Sau-

nerie, donnée k Claude Rasclet, berger; — d'un pré à

Mormoiron, donnée à Cresque Astruc, juif de Carpentras ;

— d'une vigne k Saumane, quartier du Plan, donnée k

Barthélémy de Riquety, Dominicain, professeur de théo-

logie ;
— d'un pré au territoire de Venasque, quartier de

Souelhas, donnée k Rolland Berues, etc.

B. 60. (Rcgiilre.) — In 4", 142 fuuillets, papier.

14S9. — Investitures données k la Chambre aposto-

lique du Comtat, par-devant Jacques Salomet, notaire, sub-

stitut de Barthélémy de Wariponte :
— d'un pré k Séguret,

quartier de la Rivière, donnée k Guillaume de Montbrun,

notaire k Vaison ;
— d'une maison à Malaucène, rue de

la Fontaine du Toron, donnée à Louis Aslier, prêtre; —
d'une vigne au territoire de Cairanne, quartier de la Croux,

donnée à Boniface de Perussis; — d'une vigne k Sablet,

quartier de Malmartel, donnée k Antoinette Floret, veuve

de Pierre Autran ;
— d'une maison et d'un four k Oppède,

près le portail Cavilhar, donnée k Jacques Anthonosii; —
d'une terre k Pernes, quartier du chemin d'Avignon, donnée

à Jacques Casqui ;
— d'un verger d'oliviers et d'au-

ti-es fonds k Villedieu, donnée k Etienne Chabroli, comme

recteur d'une chapellenie fondée audit lieu;— d'une maison

k Vaison, donnée k Mondon de Blégier, de Carpentras, etc.

B. Gl. ^Registre. ) — In-4», 144 feuillets, papier.

t4SS. — Investitures données par la Chambre aposto-

lique du Comtat, par-devant Jacques Salomet, notaire :
—

d'un casai k Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, donnée

k Claude Ramhaud ; — d'une vigne k Cavaillon, quartier de

Volguete, donnée k Guillaume Gilles; — d'un casai k La-

gnes, quartier du Pâti, donnée à Raymond Deleuse ;
—

— d'une maison k Sablet, donnée k Jean Aboli; —
d'une maison k Pernes, quartier de Porte-Aiguière, donnée

k Claude Pellisson et k Claude Ferraudi ;
— d'une maison

à Monteux, rue du Vingtein, donnée k Martin Bethorne,

médecin de Carpentras ;
— d'une maison et ses dépen-

dances, situées hors des murs de Lagnes, quartier du Pâti,

donnée à Etienne Mansardi; - d'une terre k Griliinn, au-
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dessous (le la Garrigue, doiuu'e à Béati-ix Cosllione, femme

(le Joiii-dau Baiidran; — d'une terre à Saiiite-Ci5cile, quar-

tier de Lendolcna, donnée à Jacques Vigorous ;
— d'un pré

à Saumane, quartier de l'Ahreuvoir, donnée à Louis de Pétri;

— d'une maison à Saint-Saturnin, donnée à Jean Bernardi,

dit Bi-ùle-fer; — du prieuré de Saint-Romaiu-en-Viennois,

donnée au collège du Roure , établi à xVvignon ;
— d'un

cens à percevoir sur le moulin d'Oppède, donnée à Jean

Brunelli ;
— d'une vigne au lerriloire de Faucon, donnée

à Pierre Berlrandi, dudit lieu ;
— d'une maison à Monteux,

lue du Ciiâteau, donnée à Bernard de Béard, bâtard de

Comingcs, ba!)ilant dudit Jlonteux; — d'une terre à Porr.es,

quartier des Crotoles, douuéo à Slariu Gércntc, etc.

B. 62. (R(-gislie. In-i", U9 foiiillels. papier.

a.tS9. — luveslitures données par la Chambre aposto-

lique, par-devant Jacques Salomel, notaire : — d'un pré

au territoire de Monteux, donnée à Germon, sacristain de

la collégiale de Saint-Didier d'Avignon ;
— d'une terre à

("iavaiilon, quartier des Griffes, donnée à Héiie Dupuy; —
d'un bois à iMazan, quartier de Combe-Merline, donnée à

Siffrein Turrcrii ;
— d'une terre ù Lagues, quartier de

rH(jpilal, donnée à Antoine Ruffi ;
— d'une maison à Val-

réas, quartier de la Quarte du niarcbé, donné à Françoise

.Mberl;—d'un lierinasàMorraoiron, quartier des Oulmetes,

donnée à Jacques et à Boslaing Bonot, frères;— d'une terre

à Pernes, quartier de l'Argileuse, donnée aux Frères de

.Sainte-Marie ;
— d'un pré à Sabiel, quartier de la Rivière,

donnée à Guillaume Ciialvet; — d'une terre à Buisson, don-

née à Iinbert Pinardi; — d'un verger d'oliviers à Villedieu,

([uarlicr du Uastellet, donnée à Mondon de Blégiers, noiaii'e

de Capenlras; — d'une lerre à Monteux, quarlierdc Ro-

bion, donnée à Martin Botorci, médecin de Garpentras; —
d'une terre ù Monteux, quartiei-dc Saint-Ferréol, donnée à

Arnaud Alplianli; — d'une maison à Malaucène, rue de la

Porte-Filiole, doimée à Lancelloti, meunier ;
— des fiefs

possédés pai- les collèges de Saint-Nicolas et du Roure,

établis à Avignon ; — d'une terre à Monteux, quartier du

chemin d'Avignon, donnée ii Mauffredi Parpalbe, dit de

Merles, habitant d'Avignon, etc.

B. 61. (He^jislro.) — ln-4". Hi foiiilletj, papier.

Iâ90. — Investitures données par In Gliauibre apos-

tolique du Gomtat, |)ar-devant Jacques Saloinet, notaire;

— d'une maison à Gavaillon, (piartier de la Place, donnée à

noble llélie Du Puy; — d'une maison à Monias, an bref de

la Combe, donnée à Colin Ganhe; — d'une lerre à Saiiil-

Salurnin d'Avitiuini, au moulin de tiromellc, douiiée à

François Paler-Nosler, barbier d'Avignon; — d'une lerre

au terroir de Sablct, quartier du Lavador, donnée à André

Brossoni elà Claudie sa femme;— d'un bermas à Yalréas,

à la Gombe-Ravanier, donnée à Etienne Combe; — d'un

verger d'oliviers à Oppède, quartier de Codolet, donnée à

Jacques Athenosy; — d'un pré à Bonnieux, sous le moulin

du Pas, à Dominique Ferrerii, verrier; — de 20 salmées

de terres cultes ou en garrigues à Serres-les-Carpenlras,

quartier de Fontenilhes, donnée à Laurent Laperre, notaire

à Caromb : — d'une maison à Mormoiron, quartier de Cosle-

Cliaude, donnée à Berinond Goy, prêtre du diocèse d'Em-

brun; — de la moitié d'une tour, avec les cours qui y sont

conliguës, situées à Pernes, rue de Villeneuve, donnée à

Barthélémy Pujade de Velleron ;
— d'une vigne à Saumane,

quarlierdc la Plaine, donnée à Jean Gasaleti, abbé de Sé-

nanquc ;
— d'un pré à Villedieu, quartier du Vernet, don-

née à Michel Pinnrd, etc.

1!. fit. (ItojisUw^ — In-i'\ l.'iG feuilh'ts papier.

1491. — In\csliluies données par la Chambre du

Comtal, par-devant Jacques Salomel, notaire; — d'une terre

de 12 éinines à Gavaillon, au quartier de Trenlemotes,

donnée à Jacques Faraudi de Robion ;
— d'un verger d'oli-

viers à Jlormoiron,quartier d'Aloncie, donnée à Jean Chau-

sande; — d'une terre à Saumane, doimée à Honoré Rlan-

(hard, chirurgien de l'Isle ;
— d'un pré à Entraigues,

quartier de Pontifas, donnée à Etienne de Bosc, notaire à

Avignon ; — d'une vigne à Laroque-sui'-Pernes, quartier de

la Fonl-Meyne, donnée à François Faucon ;
— d'un pré à

Mormoiron, quartier de la Royère, donnée à Pierre de

Baroncelli ;
— d'une iscle à l'IsIc, eu tète de l'Épéluquc,

donnée à .\nIoine Boct, pêcheur; — de divers biens for-

mant la dotation de la cliapcllenie de la messe de l'aurore,

fondée dans l'église de Malaucène, donnée à Berti'and Guin-

trand, curé; — de deux terres au teriitoire de Serres,

donnée à llostaiug de Clielus, jurisconsulte de (Garpen-

tras, etc.

It. 0;>. (Rogislre.l — In-I". 158 feuillels, papier.

1499-1493. — Investitures données i)ar la (^lianibre

apQstoli(iuc du Comlat, pai'-dcvanl Jacques Salomel, no-

laiif :
— d'une maison et ses dépendances à Mornioii'on,

(|iiariiei' du l'Ian des Verrières, donnée à Barlliélcrny de

Trabuciis ;
— d'une vigne à Lagarde-Paj'éol, quartier des

Jai'dins, donnée à Jean Reynaudi ;
— d'un jai'din à Mor-

•.noiron, sous le porlalct, donnée à Glande Pcllerin; —
d'un \igne;i Valréas,(iuarlier de LaPalud, doimée à Pierre

lUcliardi; — d'uni' terre à Vctlcroii, (juartier de Syneyrolle



donnée à Priuète Germaine, veiue de Benoît Vallier, de.eiue

Pcrnes ;
— d'un pré à Monteux, quartier des Aibergues,

donnée à Balthazar Acliardi ;
— d'une teire à Faucon,

quartier d'Aiguemarse, donnée à Pierre Costolani; — d'un

moulin en ruine, dit le moulin des Guidons, situé à Bon-

nieux, quartier de Combe-Despeilh, donnée à Pierre Franc-

voloir, maçon d'Apt ;
— de divers fonds à Lagnes, don-

née à Astorg le Bourguignon, de l'Islef — d'une vigne à

Serres-les-Carpentras, quartier des Campagnoles, donnée

à Guillaume Sérèze ;
— d'un bois à Oppède, quartier du

Puy-Riquoin, donnée à Piostaing Agarni ;
— d'une rente

d'une salniée de blé, donnée à l'OCuvr'; de la Charité

de Vali'éas ;
— d'un pré au territoire de Peraes, quar-

tier de Maupas, donnée à Guillaume Robolli ;
— de deux

moulins à blé avee leurs dépendances à Mornioirou, quar-

tier de la Rivière, donnée à Simon de Trahuciis, docteur

es lois ;
— de cours et caves sous le château papal de

Malaucène, donnée à Barthélémy Gallaudi, barbier; —
d'une vigne à Sorgue, quartier de Rieu-Molins, donnée à

Antoine Moreti,parandier dudit lieu ;
— d'une terre à l'Isle,

quartier de la Bourgade de Ville-Vieille, donnée à Geoffroy

Kavanelli, etc.
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de Brancas, seigneur de Céreste ;
— d'un hermas au terri-

toire de Villedieu,quartier des Roveyrolles, donnée à Jean

Vache, etc.

B. 66. iRegiilie ln-1", 190 fi-uilltts, papiiT.

1493.— Investitures données à la Cliainbre du Conitat,

par-devant Jacques Salomet, notaire : — de biens-fonds

situés à Perjies, donnée à Pierre Bonin, plâtrier, et à Piei're

Boiiiverdi, laboureur de Carpentras ;
— d'une >igne au

territoire de Sorgue, quartier des Plantades, donnée à Claude

Odriel ; — d'une autre vigne à Pernes, quartier du chemin

du Baucet, donnée à Claude Dunet, savetier ;
— d'une

étable à brebis, située a Malaucène, sous lesbrajes du châ-

teau papal, donnée à Laurent Bonneti ;
— d'un pré et»

d'uu verger à La Combe de Saumanne, donnée à Guil-

laume Guardi;— d'un verger d'oliviers à Oppède, quartier

dit sur le Puy, donnée à Jacques Masoer ;
— d'une maison

à Mormoiron, quartier de Coste-Froide, donnée à Rossel

Gi-esque d'Arles, juif de Carpentras ;
— d'une terre à

Maubec, quartier de Latibula ou de Carmes, donnée à Rollet

Fornilher de Robion; — d'un chènevier au territoire de

Ménerbe, quartier de Saint-Paul, donnée à Pierre Rivoyre,

maçou ; — de pensions cédées aux religieuses Domini-

caines de Sainte-Praxède d'Avignon; — d'une terre et

d'une vigne situées partie sur le territoire de Sainte-Cécile

et partie sur celui de Lagaide-Paréol, donnée à Jean Gau-

tier ;— d'une terre à Monteux, quartier des Aubes, donnée

à Pierre Plantet ;
— d'une vigne à Sablet, quartier des

Lautières, donnée à Alasie, veuve d'Odol Bayllini; — d'une

maison à l'Isle, bourgade de Villeneuve, donnée à Gaucher

B. G". (Kejiiîlre., — In-i", ïSi /«uillel--, papier

1494-1495. — Investitures données par la (>hambre

du Cointat, par-devant Jacques Salomet, notaire : — d'une

terre à Cavaillon, quartier des Trente-Mottes, do.'iuée à

Jacques Faraudi, de Robion; — d'un verger au territoire

de Pernes, quartier des Puys, donnée à Léon Cassin, juif,

— d'un logis à Cayranne, donnée à Etienne Dominique,

prêtre; — d'une terre à Moruas, quartier du Carnève, don-

née à Jean Pigeret; — d'une terre à Lagnes, quartier du

Grès, donnée à Antoine Mosca ;
— d'une terre à Laroque-

sur-Pernes, quartier des Mollières, donnée à François

Faucon; — d'un verger et d'une vigne à Pernes, donnée à

Agnès de Sade, femme de Pierre de Baroncelli; — d'unt

vigne k Malaucène, quartier de l'Oratoire, donnée à Autoinc

Niga, lépreux, habitant La Malautière, maison des pauvres

lépreux dudit Malaucène ;
— d'une maison à Vaison, dans

le bref du Pape, donnée à Antoine Verdier;— d'une terre à

Monteux, quartier des Jonquiers, donnée à Louis Chiron;

— de divers biens à Monteux, donnée à Isabelle de Pe-

russis, femme de Pierre de Passis, seigneur d'Aubignan ;

— d'un tènementde 200 salmées au territoire de Ménerbe,

quartier de la Veyrière, donnée à François Sobeyras, d'Avi-

gnon ;
— d'un moulin en ruine, appelé l'Espéluque, situé

au territoire de Lagnes, donnée à (iaspard Signet, seigneur

de Vauduse et coseigneur de Lagnes, etc.

B. 68. ^Registre.) — lu-i", 1J8 luuiUels, papier.

1496. — Investitures données par la Chambre aposto-

lique, par-devant Jacques Salomet, notaire : — d'un pré à

Cavaillon, quartier de la Croix-de-Passau, donnée à Claude

Galet, savetier, habitant de Vaison ;
— d'uu pré à Serres-

les-Cai-pentras, quartier de la Font-Bolhardi, donn^-e àJeau

Chausande;'— d'une vigne à Pernes, quartier du Puy de

l'hôpital, donnée à Samuel de Béziers, juif; — d'une terre

à Cavaillon, au chemin des Vinières, donnée à Accurse de

Meynier ;
— de divers fonds à Jlénerbe, donnée à Bertrand

d'Inguimbert ;
— d'une terre à Monteux, quartier du Pa-

pier, donnée à Bernard de Béarn, bâtard de Cominges ;
—

d'un casai à Pernes, quartier de Villeneuve, donnée à An-

toine Charbonnier;— d'un chènevier à Ménerbe, quartiei-

des Chèneviers, donnée à Jean Carbonel; — d'un verger à

Villedieu, quartier du Rastellet, donnée à Macliassie de

Couches, juif ;
— d'une plantation de chênes au territoire

Lnpalud. qii.irticr de la Graiide-Koyère, donnée à Jean de
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Salieii, seigneur de Saint-Julien île Pcyrolas, liabilant du

Saint-Esprit, etc.

B. 69. (Regisire.) — In-l", 129 feuillets, papier.

1499. — Investitures données par l.i Chambre aposto-

lique du Comtat, par-devant Jacques Saloniet, notaire :
—

de tout ce que possédait Jeanne de Venasque, femme d'Al-

lemand de Beaucaire, dans les teri'itoires de Redoi.i et de

Mormoiron, donnée à Jacques Bur;.'ondionis, de Sault; —
d'un \erger d'oliviers au territoire de Pcrnes, quartier de

Puy-Rond, donnée à Samuel et à David de Bèzes, juifs

«ludit Pernes; — d'une vigne au territoii'c de Mormoiron,

quartier du Lymon, donnée à Jacob Abraham, juif, habi-

tant de Mormoiron ; — d'une terre herme ù Séguret, quar-

tier de Darbous, donnée à Pieri'6 Quenin du Rasteau; —
d'une vigne à Cavaillon, quartier du Combe-Aslruge, donnée

à Jean Rostagni, tisseur ;
— d'une terre à Saumane, quar-

tier du Plan ;
— d'une terre à Ménerbe, quartier de Mos-

ceade, donnée à François Sobeyras;— d'une vigne à Serres-

les-Carpentras, quartier de Brégoux, donnée à Antoine

Marcel et Andrinette, mariés ;
— d'une bastide ii Malau-

eènc, quartier de Saint-Baudile, donnée à Jean Augier,

savetier; — d'un verger d'oliviers à Pcrnes, quartier de la

Fontaine de Gariiier, donnée à Pieri'c de Baroncelli; —
d'un pré à Mornas, quartier de Gigognan, donnée à Mathieu

Vitalis de Piolen ;
— d'un jardin à Cadcroussc, quartier

de la Porte-Capellan, donnée à Mathieu de Courthézon
;

— d'une maison à Oppède, rue d'Auréole, donnée à Jac-

ques Athenosy; — d'une vigne à Vaison, quartier de La
Planchette, donnée à Etienne Morelli; — d'une vigne à

Malaucène, quartier de La Bastide, donnée à Angelin Mo-
relli, parandier

;
— d'une terre à Sorgue, quartier du Plan,

donnée à Guillaume Valentin ;
— d'un pré à Cavaillon,

quartier des Arcoules, donnée à Aeeurse Meynier; — d'un

casai hors les murs de Buisson, sur le chemin de Pont-
Vieux, donnée à Guillaume et à Antoine Brive et îi Pierre

Chanousse frères, de Buisson, etc.

K. 70. (Rogi-ln-,)- lii-io, 10] fi'uiUet-;. papier.

«49S. — Investitures données i)ar la Chambre du
Comtat, par-devant Jacques Saiomet, notaire : — d'un jardin

à Cavaillon, quartier du Portail-Clos, donnée à Claude
Garnier; — d'une terre et d'un hermas à Laroque-sur-

Pcrnes, quartier de Villcculleriane, donnée ù Guillaume et

à Bertrand Rebolli, cou-ins, de IVrnes ;
— d'une terre à

Ménerbe, au deli du (laulon, donnée ii François de Sobeyras;

— d'un jiré, aux aires de Sainle-Cérile, douiiée à Claude
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Berchat, barbier; — d'un pré à Valréas, quartier de la

Font-d'Aureille, donnée? à Etienne Salvani ;
— d'une terre

à Oppède, quartier du chemin des Ilermitanis, donnée à

Jacques Athenosii; — d'une vigne à Mormoiron, quartier

des Valetes, donnée à Claude Raymbaudi; — d'une vigne

et d'une terre à Serres-les-Carpenlras, quartier des Pa-

lières, donnée à Michel de Longros; — d'un pré et d'un

hermas au territoire de Mormoiron, quartier de la Combe

de Sault, donnée à Jean Sabatier; — d'une terre k Malau-

cène, quartier des Molières, donnée à Jean Astoaudi ;
—

d'un hermas à Ménerbe, quartier de La Garde, doiniée à

François Sobeyras; — d'une maison à Valréas, à la Quartc-

Saunière, donnée il Guillaume Naturalis, de Vérone;— d'un

jardin et d'un chènevier à Malaucène, quartier du Marché,

donnée à André Cordet; — d'une terre à Valréas, quartier

du Pontet, donnée à Jean Jlurati, etc.

C. 71. (Regislre.) — In-i", 176 feuilleU, paj.ier.

1499. — Investitures données par la Chambre du

Conilat par-devant Jacques Saloniet et Pierre Bouclicl, no-

taires : — d'un casai à Lagnes, donnée à Claude Rosset ;
—

d'une verger d'oliviers à Séguret, quartier de La Chaîne,

donnée à Jean de Montbrun, de Vaison ;
— d'un jardin cl

d'un verger cà Ménerbe, quartier du chemin de Saint-Alban,

donnée à Antoine Philiiipi ;
— d'une vigne à Malaucène,

quartier de l'Hôpital, donnée à Marin Bruysseti; — d'une

terre à Sorgue, quartier du Perrier-Cavyn, donnée à Olivier

de Cocils, dit Agaftin, d'Avignon ;
— d'une vigne à Pernes,

quartier duRoret, donnée h Davin tle Bèzes, juif ;
— d'une

étable, d'un grenier à foin et d'une cour contigus à Visan,

donnée à Radulplie Bonifaee, abbé de Saint-Sauveur, ré-

gent de la rectorie du Comtat, comme privée personne
;

.— d'une vigne à Valréas, donnée à Jean Mayandi, prêtre;

— d'un jardin à Villedieu, donnée à Jean Breton, cardeur
;

— de tout ce qu'Adrien de Manso possédait à Cavaillon,

donnée à Giraud d'Ancézune; — d'une terre îi Pcrnes,

quartier de Puyredon, donnée à Jean Armandi ;
— d'une

terre îi Valréas, quartier de Gruyère, donnée à Franijois

Vée, marchand ;
— d'une grange à Valréas, quartier de

Matani, donnée au couvent des Cordeliers de Valréas; —
d'une vigne à Malaucène, quartier de Penchier, donnée à

Barthélémy Saurel, de Beaumont ;
— d'une maison et ses

dépendances à Cadcroussc, doiuiée à Laurent Roure, uu''-

dccin ;
— d'une terre à Buisson, donnéeàÉtienne de Merle;

— de coui's à Pernes, rue de Villeneuve, donnée à Louise

de Rochesauve ;
— d'une terre à Séguret, quartier de La

Gayère, donnée ii Antoine Gaudemai'is, notaire à Snblct
;

— d'une vigne à Sainte-Cécile, quartier du Plan de Rib'ct,

ilonnée à Guillainnc- (iomlrand, de Saint"-Cècile, etc.
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B. "72. (Registre. ) —In- 4", 2:j0 feuillels, pap

I500. — InvcsUturcs doiinûcs par la Chambre du

CiOnitat, par-devant Jacques Salomet el Pierre Boucliet :
—

d'une \igne à Scrres-les-Carpcnlras, quartier des Tru-

Ihasses, donnée à Arnaud des Abriqs, notaire à Carpentras;

— d'une maison à Oppèdc, quartier du Pas de La Figuière,

donnée à Denis Morniat ;
— de deux terres à Cavaillon,

quartier d'Édron, donnée à Piicliard Agami; — d'une

maison à Saumane, donnée à Jacques Monier, drapier de

rislc; — d'une vigne îiMonteux, quartier de Saint-Ferréol,

donnée à Imbcrt de Laydenaut ;
— d'un pré à Pernes,

quartier de La Fontaine de Saint-Paul, donnée à Martin

Mujoiani ;
— de dii Térentes possessions à Villedieu, donnée

à Guillaume Galli de Montlaur cl à Mathieu et Pierre Galli

frères, ses neveux; — d'un cens de deux gros à percevoir

sur une vigne au territoire de Serres-les-Carpentras, donnée

à Pierre Raysson, licencié en droit ;
— d'une vigne à Ma-

laucène, quartier de La Boissière, donnée à Denis Gaudi-

bert; — d'une terre à Mornioiron, quartier du clos des

Moulins, donnée à Antoine de Blégier; — d'une terre à

Malaucène, quartier de I^a Rochète, donnée à Simon de

Syblerac, prêtre, et à François de Syblerac, chaudronnier
;

— d'une terre au territoire de Sainte-Cécile, quartier des

Serrières, donnée à Jean de Cumbis. — Reconnaissance

emphytéotique du moulin de Gronielle et de ses dépendan-

ces, situés sur les territoires d'Entraigues, Saint-Saturnin

et Vedène, souscrite au profit de la Chambre du Conitat

par Julien de Baroncelii, acquéreur de Charles de Galiens,

chanoine de Sainl-Agricol d'Avignon, etc.

B. 73. (Registre. j — In-1", 200 feuillel.î, papier.

Iâ05. — Investitures données par la Chambre aposto-

lique du Comtat, par-devaut Pierre Bouchet, notaire :
—

d'une moitié de maison à Mormoiron, quartier de Coste-

Froide, donnée à Siffrcin Ruiïe; — d'un jardin à Villedieu,

quartier du chemin de Nyons, donnée à Mathieu Galli; —
d'un pré à Monteux, quartier de l'Aube, donnée à Jean

Pctili; — d'une terre à Pernes, «juartier de Val-Guilhaud,

donnée à François de Laplace ;
— d'un pré à Valréas, sous

le couvent des Frères Mineurs, donnée à Elzéar BorrcUi
;

— d'une terre à Malaucène, ([uarlier de l'Hôpital, donnée

à Jacques Martinel; — d'une maison à Vaison, dans le

bref du Pape, donnée à Pierre de Blégier, notaire; — d'un

verger à Séguret, quartier dit à La Francète, donnée à Pierre

Chabert
;
— d'un jardin à Malaucène, quartier de la porte

Duron, donnée à Baudon Materon ;
— d'une terre et d'un

liermas à Cayranne, quartier dit au delà d'Egucs, donnée à

Girardin Stcphani ;
— d'une vigne au territoire de Serres-

les-Carpenlras, quartier du Puy, donnée à Jacques Saîomé;

— d'un pré à Pernes, quartier de Colliias-Mcrdosas, donnée

à Jacques Gasqui; — d'une maison à Monteux, rue du

Vinglain, donnée à Jean Destorba, notaire;— d'un hermas

à Malaucène, quartier de La Rochete, donnée à Simon de

Syblcriis; — d'un pré aux territoires de Sainte-Cécile et

de Lagarde-Paréol, quartier du chemin d'Orange, donnée à

Benoît Poucet; — d'une terre à Lagncs, quartier de Prat-

Rond, donnée à Gaspard de Saignet, seigneur de Vaucluse

et coseigneur de Lagnes; — d'un pré à Lapalud, quartier

de I^a Planchière, donnée à Jacques Bezasse; — d'un pré à

Malaucène, quartier de Prat-Dalaiilé, donnée à Pascal de

Rainât, maître des écoles, etc.

B. 74. (Registre.) — In-4", ICI feuillet?, papier.

1509. — Investitures données parla Chambre du Com-

tat, par-devant Pierre Bouchet, notaire, et Antoine de Ter-

reiioire, son substitut. — Investiture d'une chambre située

ati-dessus de la porte d'entrée de la maison de Jacques

Gasqui, donnée à Laurent de La Rivière, docteur en méde-

cine ;
— d'une terre de 12 éminées à Pernes, quartier de

Telliane, donnée à Guillaume, Pierre et Claude Baculard, de

Pernes ; — d'un verger d'une émine au territoire de Ville-

dieu, quartier de La Draye, donnée à Jean Giraudi, dudit

Villedieu; — d'un verger d'oliviers, contenant trois émi-

nées, situé au territoire de Cavaillon, quartier de Saint-

Véran, donnée à Bonjues de Valabrègue, juif; — d'une

terre de 9 satinées au territoire de Cavaillon, quartier du

chemin de l'Isle, donnée à Bernardin et Pierre de Bus

frères ;
— d'une vigne de 18 journaux, située au territoire

de Serres-les-Carpenlras, quartier de Notre-Dame de Sar-

sane, donnée à Michel Vado, marchand de Carpentras; —
d'une terre de 7 salniées 12, située au territoire d'Eu-

Iraigucs, quartier des Calcadas, donnée à François Baron-

celli, florentin, citoyen d'Avignon; — d'une maison à Vil-

ledieu, donnée à Pierre Bouchet, notaire à Carpentras; —
d'un pré de 2socheyrées au territoire de Monteux, quartier

de TEscampade, donnée à Raynion et Bernardi, marchand

de Carpentras; — d'une maison à Mormoiron, quartier île

Coste-Cliaude, donnée àPicrre Barbier, médecin d'Avignon;

— d'une terre de 3 salmées au territoire de Mormoiron,

quartier des Pulvéreries, donnée à Antoine Marcellin el à

Antoine Anfossy, prêtres; — d'un casai au territoire de

Saumane, quartier de La Valrane, donnée à Arnaud de

Montjoie, protonotaire apostolique, prieur de Cnbrières, etc.

— Répertoire.

B. 7j. (Rogis're.l - In-4", I7>) fenillet<. papier.

I503. — Investitures données i)ar la Clianihrc du Corn-
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tat, par-devant Pierre Boucliet, notaire : — d'une vigne de
j

8 journaux, située à Serres-les-Carpentras, quartier du
j

Puy, donnée à Raymonet Bernardi, marchand de Carpen-

ti-as; — d'un issard d'oliviers, contenant une émine, situé

à Mornas, quartier de Riacliin, donnée à Jean de Montaigu;

— d'un casai à Saint-Saturnin d'Avignon, donnée à Menuet

Roberti, barbier d'Avignon ; — d'une terre de 3 salniées à

Lagardc-Paréol, quartier des Archiennes, donnée à Imbert

Boyssier, de Sainte-Cécile ;
— d'une vigne de 3 journaux

;iu territoire de Sablet, quartier du Rien, donnée à Antoine

l'.oneii ;
— de deux vignes à Mormoiron, quartier de La Val-

Peyrière, donnée à Gabriel et à Donat Vilhon frères, habi-

tants du prieuré delNotre-Dainc de Flassan ; — de cours à

Perncs, quartier de la poi'te de V'illeneuve, donnée à Perri-

iietle Vallerie, veuve de Benoît Vallerii; — d'une terre de

l:2éiuines à Séguret, quartier de la Croix-des-Frères, don-

née à Antoine Gaudeinaris, notaire à Sablet ;
— d'une vigne

de 2 éiuinesàSorgue, quartier de Berret, donnée à Jacques

Bonye, dit Gabet, savetier; — d'une vigne de 4 journaux ù

Séguret, donnée à Barthélémy et à Jean Colunibi frères, de

Séguret ;
— d'une terre et d'un hermas contenant ensemble

o salmécs à Valréas, quartier de Lapalud-Gondoni, donnée

à Antoine Bonnet; — d'un jardin à Valréas, quartier de la

(Juarte-Panosa, donnée à Etienne Sabolis, de Montbi'ison,

habitant de Valréas; — d'une terre d'une salniée à Grillon,

quartier de Montaigu, donnée à Guillaume Lambert; —
d'une vigne et d'un bois contigus à Valréas, quartier de La-

coste, donnée à Guillaume Vichardi, dit Gorhat, tailleur, de

Valréas; — d'une vigne et d'un hermas à Malaucène* quar-

tier du Pont de l'Olivier, donnée à Gabriel et à Claude Bor-

boni, père et fils; — d'une place à Sainte-Cécile, conte-

nant environ 6 émines, donnée aux syndics de cette com-

mune ;
— d'un cens annuel d'un boisseau et demi de

seigle, donnée à Laurent Armandi, de Mormoiron ;
— d'une

maison située sous la forteresse de Lagnes, doiniée à Gi-

raud d'Ancézune, seigneur de Cabrières, etc. — Répei-

loire.

It. 7ti (Kegislrc. — lii-i", l'JI feuillets, papiei

.

IftOA. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Pierre Boucliet et Jacques Salumé, no-

taires : — d'un moulin à blé dit du l'as, situé ii Bonnieux,

donnée à Galéas Ferri, verrier de la vei'rerie de Goult ;
—

d'un pré d'une socheirée et demie à Valréas, quartier des

'loux, donnée à Jean de Bosquet, notaire; - d'un pré à

Faucon, quartier de La Fontcte, donnée à Antoine Foijoni,

prêtre; — d'une terre de âsalmées à Saint-Saturnin d'Avi-

g!:on, quartier des Parlidcs, donnée à Louis de Merle; —
d'une terre et d'un Iicrm.is contigus, coMtennnI i salmécs
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situés dans les territon-es de Saiute-Cécile et de Lagardc-

Paréol, au quartier d'Arcion, donnée à Ymbert Boyssière;

— d'une maison à Séguret, donnée à Barthélémy et Jean

Colonibi frères ;
— d'une vieille grange avec son ténement

de 2 salmées de terre, à Mormoiron, quartier de Saint-

Biaise, donnée à AlziarieGassin, femme de Claude Bernard

de Bedoin ;
— d'une vigne de 4 journaux à Pernes, quar-

tier de La Retrache, donnée à Paul de Savidox, parfumeur

d'Avignon;— d'une terre de 12 émines à Pernes, quartier

deXoguier, donnée à Paulet Alphant ;
— d'un jardin à Ma-

laucène, quartier de La Lause, donnée à Jacques Marti-

nelli; — d'une chambre et d'un final à Vaison, dans le

bref (domaine) du Pape, donnée à Antoine Garnier: —
d'une terre de 2 salmées 1,2, appelée le Plan-des-Aman-

diers, située à Cavailloii, quartiei' du chemin de Robion,

donnée à Accurse de Maynier, baron d'Oppède; — d'une

terre de 10 émines à Mormoiron, quartier des Plans, donnée

à Antoine Anfossi et à Antoine Richard, son gendre; —
d'une vigne de 4 émines au territoire deMénerbe, quarliei'

de Saint-Paul, donnée à Marguerite, feniine de Rostatii;

Guiniet, serrurier de l'Isle; — d'une vigne de 3 journaux

à Sablet, quartier de l'Estre, donnée à l'œuvre de la Cha-

rité de ce lieu; — d'une aire contenant o émines, située à

Entraigues, proche le moulin à blé, donnée à Antoine Car-

rier; — d'une vigne de o journaux 1 2 à Pernes, quartier

de Saint -Sauveur, donnée à Antoine Liardi, prêtre; —
d'une maison et de cours à Entraigues, donnée à Pierre

Dot, blanchisseur de toiles à Saint-Saturnin, etc. —
Répertoire.

15. 77. (tlcgistre. — l(i-4«, -JO'J fiuillcls. pupier.

1503. — Investitures données par la Chambre du Coni-

t.it, par-devant Pierre Bouehet, Jacques Salomé et Pons

lîaymond, notaires; — d'une maison à Mormoiron, quai-

tiir (le Coste-Chaude, donnée à Guillaume Seysallis; —
d'une terre de G émines à Cavaillon, (|uarlier du Grè-,

donnée à Vital Régis;— de divers biens à Lagarde-Paréol,

donnée à Pierre Gaufl'ridi, seigneur de Malijac ;
— d'une

terre de l salmées 1 2, située à Cavaillon, ciuarlier duPuils-

Ncuf, donnée à Boiijues de Valabrègue ;
— d'une gran^je

dite Saint-Quenin, au territoire de Visan, tlonnée à l'ierrr

de La Baume, seigneui'de Suze-hi-Bousse ; — d'un hermas

de 7 salmées à Ségur(^t, donnée à Raymond Jordani; —
d'une terre de 12 émines à Sainte-Cécile, quartier des

Chaulières, donnée à Eiicnne et à Claude Ymperii, oneh;

et neveu ; — d'une chambre à Malaucène, (luarlicr de l'Ilo-

pital, donnée à Jean et à Guillaume Chabrier frères; —
d'une maison à Pernes, donnée à Jessé de Stella, juif; —

d'un pré de 1 sochcyrées à Ménerbe, quartier de Malbec,
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(lo!i:iée à François de Sobiras; — d'une vigne et d'un ver-

ger contigus, contenant i journaux à Sablet, quartier de La

Qucyrade, donnée à Guillaume Botillard, prêtre; — d'une

terre d'une salniéc àJIaubec, quartier du Rac, donnée à

Jean Martin; —d'une terre de 7 émines à Faucon, quartier

de Pegula, donnée à Huguel Taxil; — d'une vigne de

8 journaux àValréas, quartier des Marias, donnée à Louise

de Vérone, femme d'EIzéar Bourclli; — d'une terre de

<S salmées à Cavaillon, quartier de Vidauque, donnée à

Élieune Mathieu ;
— d'une cliamltre à ilormoiron, du côté

de Coste-Darrelièrc, donnée à Louis Eschantier; — d'une

maison et de coursa Cavaillon, rue du Pont-Rolland, don-

née à Accurse Maynjer, docteur es droits; — d'une mai-

son avec un jardin à Malaucène, près la poite Filholc, don-

née à Jean et à Pierre de Fonte ;
— d'un affar de 30 salmées

de terre à Bonnieux, quartier des clos de La Mate, donnée

à noble Jean Dnpuy ;
— d'un verger d'oliviers, contenant

4 émines, à Buisson, quartier du Gros, donnée à Raynaud

et à Pierre Medulionis frères; — d'une maison à Grillon,

près le château, donnée à Claudie Du Gros, femme de Jean

Gognet ;
— d'une vigne de 7 ou de 8 fosseyrées, située à

Grillon, quartier de l'Eusièrc, donnée à Thomas Artaud, de

Vinsobres; — d'une terre de 7 salmées à Saumane, quar-

tier de La Gombe de Bérengor, donnée à André et à Jean-

Jacques de Saumane; — d'un cens annuel de 3 salmées

d'annone, donnée au corps des anniversaires de la cathé-

drale de Carpenlras ; — d'un pré à Mormoiron, quartier

des Saletés, donnée à Olivier Rolland, docteur es droits

d'Avignon ; — d'un hennas de 6 émines à Laroque-sur-

Pernes, quartier du Plan de Saint-Laugier, donnée à Louis

Lagier; — d'une terre de 3 salmées à Lagnes, quartier de

l'Étang, donnée à Gaspard Seignet, seigneur de Vaucluse;

— d'une vigne de 8 journaux à Serres-les-Carpentras, don-

née à Jacques Martin, tisseur do draps de Garpentras, etc.

— Répertoire.

I!. 7S. iRogislio.l — In-t". ICI rcuillet*, papier.

lâOG. — Inveslituros données par la Ghanibrcdu Gom-

tal, par-devant Pierr^' Bouchet et Jacques Salomé, notaires :

— d'une terre et d'un hermas contigus, contenant G sal-

mées, situés à Mormoiron, quartier du plan des Villains,

donnée à Barthélémy Jacques, habitant nouvellement ar-

rivée Mormoiron ;
— d'une maison près le portail de Ville-

dieu, donnée à Jean Pontii et à Jacques-André frères, de

Villedieu;— d'un pré contenant une socheyrée à Bonnieux,

quartier du Clos, donnée à Galeot Ferri, verrier de Goult
;

— d'une vigne de 10 joui'naux à Ménerbe, quartier du

Grès, donnée à François Sobiras d'Avignon ;
— d'une vigne

de 3 journaux à Pernes, quartier de Ci'otoles, donnée à

.'-1

Benoît Penct; — des maison et château des Baumetlcs,

au territoire de Faucon, donnée à Jean d'Urre, coseigneur

de Molans en Dauphiné et seigneur des Baumettes. — Re-

connaissance, au profit de la Chambre, du château des Bau-

mettes et de ses dépendances par le dit Jean d'L'rre. —
Obligation souscrite à la Chambre par le même, pour le

montant des lods qu'il doit. — Investitures : d'une aire à

3Iormoiron, quartier des Aires de Saint-Marlin, donnée à

.\utoine Bedossi; — d'une maison et d'un pré à Villedieu,

donnée à Claude Alendi ;
— d'une partie de maison à Cai-

ranne, donnée à Pierre Turqui; -- d'un verger d'oliviers,

contenants émines, situé à Lagnes, quartier des Balives,

donnée à Barthélemi Ruffi; — d'un verger d'oliviers, con-

tenant 4 émines, situé à Laroquc-sur-Perncs, quartier de

La Val-Bertrand, donnée à Laurent Du Roure, médecin

d'Avignon ;
— d'un pré de 24 socheyrées à Entraigucs,

quartier des Paluds, donnée à Guillaume de Féléon; — de

divers biens au territoire de Roaix, donnée à nobles Alexan-

dre, Heclor et Raymond de Guiramand frères, d'Entrc-

clmux; — d'un chènevier de o carlerces au territoire de

Malaucène, donnée à Gaucher de Beaumont; — d'une

terre de G émines à Faucon, quartier de Saint-Jaubert,

donnée à .\ntoine Falhon de Puyméras ;— d'une terre de

9 émines à Sainte-Cécile, quartier de Molestre, donnée à

Claude et Toussaint Amblard frères; — d'une terre de

2 salmées à Valréas, quartier de la Mate, donnée à Etienne

et Antoine Yralhi, père et fils; — d'une terre de 3 salmées

à Cairanne, donnée à Pierre Auvergne; — d'une maison à

la bourgade de Buisson, donnée à Rican Clémenson, etc.

— Répertoire.

B. 79. 'Rpifislre In 4°, 168 feuillets, papier.

lâO?. — Investitures données parla Chambre aposto-

lique du Comtat, par-devant Jacques Salomé et Pierre Bou-

chet, notaires : — d'uni; terre de o émines à Ségurel, quar-

tier de La Font du Jonquier, donnée à Antoine Gondraud ;

— d'une terre et d'un hermas contenant une salmée, à

Faucon, quartier du Serre-Jaubert, donnée à Jacques Ra-

(lulphi ;
— d'une maison à Mouteux, donnée à Etienne

Spale; —^ d'une moitié de maison à Sainte-Cécile, rue ten-

dant au Portail, donnée à Isaac Cassan, juif; — d'une terre

de 4 salmées à Mouteux, quartier de Soleyran, donnée à

Jacques Gauffredi ;
— d' une vigne de 2 journaux à Cairanne.

quartier de Floria, donnée à Pons et Nicolas Albret ile

Cairanne ;
— d'une terre de 7 émines à Valréas, quartier

des Eaux, donnée à Robert Fornier; — d'une vigne d'une

socheyrée à Sainte-Cécile, quartier des Ferrières, donnée

à Jean, Pierre, Etienne Pons, frères; — d'une maison à

Grillon, joignant l'église, donnée à Jean Giraud; — «l'un
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hermas de 22 salmées à Sablet, quartier de Caval-Long,

douiiée à Pierre et à Jacomin de Junes; — d'an ténciuent

de 25 salmées incultes à Saint-Marcelliii, près Valréas,

donnée à Pierre-Jacques de Visau ;
— d'une maison et

d'un jardin contigus à Séguret, dounée à Louis Girardi,

notaire à Vaison; — d'une vigne de 4 journaux à Pernes,

quartier des Molières, donnée à Jean Rambaudi ;
— d'une

terre de 6 salmées au teriùtoire de Séguret, quartier de La

Lause, donnée à Jean et à autre Jean Colonier, frères, de

Sablât; —d'un verger d'oliviers à Pernes, quartier du Puy-

de-l'Aure, donnée à noble Augustin de Sainte-Marie ;
—

d'une maison à Vaison, rue Borriani, donnée à Barthélémy

Boletengui, de Saiut-Romain-en -Viennois; — d'une vigne

de 8 fosseyrées à Faucon, quartier du Clos, donnée à

Pijrre Cbambon;— d'un cens de o gros, donnée à Barthé-

lémy Mélioris, habitant de Marseille; — d'un autre cens

d'une émine de blé anuoue, doimée à Elzéar Gaufridi, de

Bonnieux ;
— d'un verger d'oliviers contenant 7 émines,

situé à Villedieu, quartiei' des Couches, donnée à Pierre

Vache ;
— d'une vigne de 4 journaux à Ménerbe, quartier

de Caverane, donnée à Dominique Fornasier; — d'une terre

de o émines à Mormoiron, donnée à Siffreiu Cuniculi; —
d'une terre et d'un bois contigus, situés à Valréas, quartier

de Château-Jean, donnée à Bertrand Chavaneti, de Soyans

(.Drôme) ;
— d'une bastide avec son ténement de 12 salmées,

à Mormoiron, quartier de Puy-Goy, donnée à Barthélémy

Mélioris, de Marseille; — d'une terre de 7 salmées à Ca-

vaillon, quartier du Rouret, donnée à Louis et Guillaume

Marchi, de Salon ;
— d'un affar de 36 salmées de surface,

situé kCavaillon, quartier du chemin des Taillades, donnée

à Louis Truchement, de Robion; — d'une terre de 2 salmées

à Villedieu, quartier de la Croix-du-Cliêne, donnée à Ma-

llielin Juliani, prèlrc; — d'une élablc et de cours contigus

ùMonlcux, quartier du Ciiàteau, donnée à Michel Aquin, de

Monteux; — d'une maison à Vaison, dans le bref commun,

donnée à André Stormiui, etc. — Répertoire.

B. 80.(Regislre.'( — In-i", 217 feiiillcls, pallier.

fl50S. — Investitures données paria Chambre du Conv

t:it, par-devant Pons MarccUi, Jacques Salomé et Pierre

Bouchet, notaires : — d'un petit casai au lieu de Cairanne,

donnée à .\icolas et à Pons.Vubert; — d'une maison à Mor-

moiron, quartier de Coste-Froide, donnée à .\ntoinc Lau-

renli; — d'une vigne de 3 émines à Ménerbe, quai'lierdu

Clos, donnée à François de Sobiras, citoyen d'.Vvignon; —
d'un pré au territoire de Sablet, (luartierdu Bressous, don-

i;éj à Guillaume de Fabre, tailleur. — Vente du ]ircmier

lod à percevoir sur le domaine du Vallon-Court, à Cavaiilon,

souscrite par le trésorier de la Chambre à Bernardin de

VAL'CLUSE.

Bus,citoyen d'Avignon ;
— sur la moitié d'un pré à Valréas,

quartier de La Corone, sur un autre pré au même quartier

et sur une vigne au quartier du Puy, souscrite par le même
à Elzéar Borrelli.— Investitures : d'une chambre de la mai-

son de Jean Carbonel, située à Cavaiilon, donnée à Fran-

çois Michel, traceur de pierres, et à Jean Vialis, fustiei";—
d'un pré d'une socheyrée à Mormoiron, quartier de Breilhac,

donnée à B.irthélemy Trolii ;
— d'une grange à Séguret,

quartier de la Font-du-Jonquiei-, donnée à Antoine Gou-

drand; — d'une terre à Lagarde-Paréol, quartier des

Morres (cimes), dounée à Jean Goy, de Rochegude;— d'un

pré de 2 socheyrées à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol,

quartier des Aires, donnée à Aligra Colombe, veuve de

Jean-Pierre Stephani, et à Pons Godoni, son fils ;
— d'une

terre herme de 10 émines à Malaucène, quartier du Puy,

donnée à Jacques Martinelli et à ses frères; —de 16 salmées

de terres hermes à Mormoiron, quartier des Vaquit-res,

donnée à François d'Urre, de Molans, habitant de Carpen-

tras; — des biens de la succession de Firmin Brunet, eu

son vivant prêtre à Malaucène, donnée à Michel de Pra-

comtat, de Monlélimar, seigneur de Sablet; —• d'une terre

de 3 salmées à Bonnieux, quartier de Trigaud, donnée à

Jean Biolès; — d'une \igne à Valréas, quartierdu Tornailh,

donnée à André de Bus; — d'un chèuevier contenant une

émine à Valréas, quartier du Moulin-Neuf, donnée à Fran-

çois Fabri, dit Villeperdrix; — d'une royère, d'un hernias

et d'un bois à Mormoiron, quartier d'Escampe-Gault, de la

contenance de 6 salmées, donnée à Sifl'rein Cuniculi, etc.

— Répertoire.

B. 81. (UegiiUe.i — 10-4", 190 fcuillels, p.ipior.

1309. — Investitures données par la Chambre du

C jnitat, p;ir-devant Pons Mai'celli, Jacques Salomé et Pierre

Bouchet, notaires: — d'une salle haute de la maison de

Pierre Joannis à Monteux, donnée à Jean Juannis ;
— d'une

maison à Vaison, dans le bref du Pape, donnée à Jean Cha-

inerani; — d'un pré à Sablet, quai'tier de la Grande-Fon-

taine, donnée à Nicolas Turqui, de Sablet; — d'une terre

hernie à Bonnieux, quartier de Roqueniaure, contenant

i salmées, donnée à Jean Prépositi, notaire de Cavaiilon;

— d'une vigne de 7 journaux à Séguret, quartier de Vente-

Pain, donnée aux frères Jean Coloniey; — d'un pré d'en-

viron trois socheyi'ées au territoire de Cairanne, quartier

d'Aoïilhaut, donnée à Pierre Quenin, du Rastean ;
— d'une

terre de 9 émines à Monteux, quartier de Terre-Souberan,

donnée à Guillaume de Féléon ;
— d'une terre de 2 sal-

mées à Lagarde-Paréol, donnée à Baudiie Thibaud et ù

Jean Vigmiroux, iiourriguiers de Suinte-Cécile; — de la

moitié d'une maison à Moruiuirjn, (inartier de Costa-
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Cliaude, donnée à Astruc de Latas, juif de Carpeutras ;
—

d'une maison à Malaucène, rue des Porcs, donnée à Beau-

champ, marchand du Buis; — d'une vigne de 6 journaux

à Pernes, donnée à Claude Hostacii ;
— d'un pré et d'une

vigne, contenant ensemble o éiiiines, donnée à François

Girardi, mercier de Carpentras; — d'une vigne de 3 jour-

naux à Mormoiron, quartier de Cabassan, donnée à Guil-

laume Folhaquer; — d'une terre de 10 émines, à Monteux,

quartier des Staxes, donnée à André Mouton de Carpentras
;

— d'un bois de osalméesde surface à xMormoiron, quartier

du Peyrolet, donnée àThomin Falque, jardinier de Ma^an;

— d'une cave à Faucon, quartier du Portail-Neuf, donnée

à François Bertrandi ;
— d'une maison et d'un ciel-ouvert

à Monteux, quartier de LaTour-d'Artiliies, donnée à Bar-

thélémy et à Antoine de Pétra ;
— d'un pré de 2 émines 1/2,

à Pernes, quartier du chemin d'Avignon, donnée à Guil-

laume-Pierre et Claude Baculard frères; — d'une vigne

coraplantée d'oliviers, contenant un journal, à Pernes,

quartier de Puy-Redon, donnée à Bonjueset Mordacays, de

Béziers, juifs; — d'une vigne de 4 journaux à Mormoiron,

quartier de la Rivière, doimée à Antoine Brochier; —d'un

pré de 4 émines à Lagnes, quartier des Gorgues, donnée à

François et Raymond Deleuse frères ;
— d'une vigne de

6 journaux, complaatée d'oliviers, à Laroque-sur-Pernes,

quartier de La Retrache, donnée à Etienne Frumenti; —
d'une terre de 2 salmées à Monteux, près la bâtie de Fé-

léon, donnée à Guillaume de Féléon; — d'une maison à

Monteux, rue du Portail-Neuf, donnée à JeanDonbcrli;—
d'une maison à Sorgue, rue Droite, donnée à Claude Joly,

verrier; — d'une maison, de cours et d'arriére-cours à

Entraigues-sous-le-Château, donnée à Antoine Arrière, tra-

ceur de pierres; — d'un pré de 12 socheyrées à Mormoi-

ron, quartier des Vacheries, donnée à Antoine Brochery
;

— d'un hermas de 4 salmées à Pernes, quartier de Saint-

Jean, donnée à David de Berres, juif, etc. — Piépertoire.

B. 82. (I\egisU-e.) — In-4o, 163 feuilluts, papier.

15tO. — Investitures données par la Chambre aposto-

lique du Conitat, par-devant Pierre Bouchet et Jacques

Salomé, notaires :
— d'une vigne complantée d'oliviers,

contenant 14 journaux, située à Mormoiron, quartier du

Serre, donnée à Pierre Ségaudi, marchand de Carpentras
;

—d'une terre de 12 émines, aux Saletés, d'une autre terre

de 12 émines, à Clot-Bacon et d'un cliènevier d'une quar-

terée, quartier de Conchet, tout au territoire de Vaison,

donnée à Pierre Vache, laboureur; — d'une terre de

4 éminées, à Laroque-sur-Pernes, quai-tier du Passage,

donnée à Antoine Palloni ;
— d'une vigne de 4 éminées, à

î'Isle, quartier de TArenier, donnée à Vincent Bhmqui ;
—
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d'une terre de 2 salmées, au territoire de Saumane, donnée

à Louis l'etri, d'Avignon; — d'une vigne, à Cavaillon, quar-

tier de Combe-Astrugue, donnée à Elzéar Faucon, notaire
;

— d'un pré de 12 éminées, à Mornas, quartier des Gros,

donnée à Guillaume Périer; — de la moitié d'un pré, con-

tenant en tout 6 socheyrées, situé à Bonnieux, quartier

d'Aqueellas, donnée à François, Jean et Raphaël de Feire

frères, deGoult; — d'un hermas de 20 éminées à Pernes,

quartier de la Fontaine de Saint-Paul, donnée à André,

Claude et Richard de Sainte-Marie frères: — d'une teire

de 6 salmées à Cavaillon, quartier de Cambeiron, donnée

à Richard Agarni; — d'une salmée de terre à Mormoiron,

quartier de La Rivière, donnée à Etienne Alamandi, plâtrier;

— d'une maison à Monteux, quartier de La Tour de Trolhas,

donnée à Flandrin Rodier ;
— d'un verger d'oliviers et d'un

hermas attenant, contenant ensemble 6 éminées, situé à

Mormoiron, quartier de La Roquète, et d'une établedansle

même lieu, quartier de Coste-Gliaude, donnée à Astruc

Debates, juif de Carpentras; — d'un chènevier à Malau-

cène, quartier du Prat-Batailler, donnée àlhéoffredi Ca<-

telli, notaire; — d'un hermas de 4 salmées au territoire

de Séguret, quartier de Transana, donnée à Louis Auric ;

— d'un pré et d'une terre contigus, contenants salmées,

situés à Lagnes, quartier de La Gardiole, donnée à Elzéar

et à Antoine Bernardi frères; — des moulins à blé et à

parer les draps, situés à Mormoiron, sur la rivière de

l'Auzon, donnée à nolile Antoine Pascalis deMazan; —
d'une terre de 4 émines à Saint-Saturnin, quartier du che-

min de Châteauneuf, donnée à François de Baroncellis ;

— d'un grenier à foin à Entraigues, rue Formentale, don-

née à Tristan de La Garde ;
— d'une terre d'une salmée

et demie de contenance, au territoire de Lagnes, quartier

du Grès, donnée à Bendich Cohen, etc. — Répertoire.

B. 83. (Registre.) — In-i», 202 feuillets, papier.

511. — Investitures données parla Chambre du Com-

tat, par-devant Pierre Bouchet et" Jacques Salomé, no-

taires :
— d'un plantier de vigne à Sainte-Cécile, quar-

tier de Lagarde-Paréol, donnée à Antoine Coyras, d'Orange;

— de la moitié d'une vigne de 7 journaux à Pernes, quar-

tier de La Combe, donnée à Jacques Cornet, savetier; —
d'une terre de 11 émines et 4 cosses à Monteux, quartier

des Combes-Chaudes, donnée à Amédée de Paul, de Car-

pentras; — d'une terre de 7 émines à Pernes, quartier de

La Ferraye de Laugier, donnée à Honoi-é Laugier; — d'une

maison à Cavaillon, au canton de La Place, donnée à maître

Jean de Curte, traceur de pierres de cette ville ;
— d'un

hermas de 5 salmées à Séguret, quartier de Puyloubier ;

— d'un verger d'oliviers de G éminées à Pernes, quartier

VALCLUSt;. — StiitiE B.
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(le La .Val de Lyeys, donnée au seigneur de Brueys d'Avi-

gnon; — d'une terre de 9 émines à Mormoiron, quartier

de Puy-Bertrand, donnée à Paulet Frugeris; — d'un téne-

ment de 10 salniées à Mormoiron, quartier des Blaques ou

des Fontaines-Droites, donnée à Christophe Parioti ;
— des

Paluds de Saint-Saturnin d'Avignon, donnée à Etienne Ar-

naudet, laboureur, de Jonquières; — d'une maison à Ma-

laucène, rue de l'Orme, donnée à Antoine Massis;— d'un

pré de 2 socheyrées ou environ, donnée à Vital Giraud de

Sainte-Cécile ;
— d'une terre de 3 éminées à Valréas, quar-

tier des Torraches, donnée à Jean Molaris, dit Espagnol;

d'une terre de Géminées à Valréas, quartier de Camp-

Rond, donnée à Colet Jnquetoni; — d'une vigne dune fos-

seyrée à Valréas, quartier du Tournail, donnée à Pierre

Arnieu, lépreux, enfermé dans l'hôpital de Saint-Lazare

de Valréas;— d'une vigne de 4 journaux àMonteux, quar-

tier de Robion, donnée à Pierre Porcelli; — d'un cens an-

nuel de 2 gros, donnée à Silïrein Tetarellide Carpeutras;

d'un pré de 2 éminées à Sablet, quartier de Contestina,

donnée à Martin Joannis; — d'une vigne de 9 journaux,

complantée d'oliviers et d'amandiers à Serres-les-Carpen-

tras. quartier du chemin des Pranes, donnée à Sébastienne

Jullian, femme de Jacques Saloraé, notaire; — d'une vigne

deGjournauxà Pernes, quartier de Saint-Salvat, donnée

h Charles Coste, notaire; — d'un final à Sablet, donnée à

Jean de Saint-Loup, notaire;— de divers cens et services,

donnée à la confrérie des étudiants de l'Université d'Avi-

snon, instituée dans l'église du monaslère des Prêcheurs

de cette ville; — d'une terre et garrigue de 4 salmécs à

Serres-les-Carpentras, quartier de La Combe, donnée à

Antoine Gonet; — d'un pré de 3 éminées à l'Isle, quartier

du Petit-Paradis, donnée à Pons et à Bertrand Gaufridi

fp5res;— d'une bastide avec son ténement de 8 salméesà

Cavaillon, quartier du chemin de Notre-Dame-des-Vignères,

donnée à Bernardin et à Pierre de Bus frères, marchands

d'Avignon; — d'un jardin, contenant une carterée, situé à

Cairanne, quartier du Serre, donnée à Giraud Gondrand,

du Rasleau; — d'un hermas de 22 salmées à Sablet, quar-

tier de Cheval-Long, donnée à Antoine Gaudemaris, no-

taire; — d'un cens de 14 cannes d'huile d'olive, donnée

aux Bénédictines de Sainte-Catherine d'Avignon, etc. —
Répertoire.

B. 8*. (RegiBlrc.) — ln-4», 251 feuillets, papier.

1518-tai3> — Investitures données par la Chambre

du Conitat, par-devant Pierre Bouchet et Théodoric Cur-

chelet, notaires : — d'un hermas ù Mormoiron, quartier

de La Fontaine, donnée à Vinson Bajuli, de Bédoin;

— d'une terre de 6 émines h Mormoiron, quartier des
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Planes, donnée à Jessé Abraham, juif de Carpentras;

d'une vigne de 6 journaux à Pernes, quartier de Saint-Sau-

veur, donnée à Imbert Fontayne; — d'une maison, d'un

jardin, d'un plantier et d'une vigns à Ménerbe, donnée à

François Subiras, d'Avignon; — d'une maison et d'un jar-

din hors le bourg de Villedleu, donnée à Henry Volsoni
;

— d'une terre de 2 salmées à Lagarde-Paréol, donnée à

Mondon Lent, tisserand de Tulette; — d'une maison à Vai-

son, dans le bref du Pape, donnée à Laurent de Strossi,

florentin, habitant d'Avignon ;
— d'un pré de 2 socheyrées

à Valréas, quartier de Saint-Vincent, donnée à Raymond

Seguin et à ses frères, marchands ; — d'une terre de

7 éminées à Mormoiron, quartier de la Rivière-d'Auson,

donnée à Claude Salvat; — d'une terre à Valréas, quartier

de Corone, donnée à Pierre Fezay, comme recteur d'une

chapellenie perpétuelle, fondée dans l'église de Valréas;

— d'une terre d"une éminée à Malaucène, quartier d'Ar-

phenticnt, donnée à Claude Berton, prêtre de Caromb; —
d'une terre de 2 salmées à Cavaillon, quartier des Ferrayes,

donnée à Hélie Dupuy; — d'un verger d'oliviers de 3 émi-

nées, situé à Lagnes, quartier dés Plantiers, donnée à Jean

Alhaud, le jeune ;
— d'une terre de 2 salmées à Monteux,

quartier du chemin de Loriol, donnée à Vidal Claudat; —
d'un plantier de 9 fosseyrées à Valréas, quartier de Vina-

resque, donnée à Michel de Belone, médecin; — d'un jar-

din à Valréas
,
quartier de La Quarte-Panosa, donnée ^

Barthélémy Trimolcti ;
— d'une terre de 3 salmées à Roaix,

quartier des Bossilhons, donnée à Michel Pinard, notaire

à Villedien ;
— de différentes terres contenant 5 salmées

ou environ, situées sur le territoire de Sainte-Cécile, quar-

tier de l'Arc, donnée à Barthélémy et Claude d'Auriac,

frères; — d'un verger d'oliviers à Laroque-sur-Pernes,

quartier du Fort-Home, donnée à Jean Benedicti, marchand

d'Avignon; — d'une vigne d'un journal et demi à Pernes,

quartier de La Condaminc, donnée à Jacques Malenqui ;

—

d'un jardin d'une demi-éminée à Sainte-Cécile et Lagarde-

Paréol, quartier des Ortons, donnée à Jean Chayssii, etc.

— Répertoire.

B. 83. (Registre.) — In-4" , 2ti7 feuillets, papier.

1513-1514. — Investitures données par la Chambre

du Comtut, par-devant Pierre Bouchet et Jean de Gauda,

notaires : — d'une vigne de 2 journaux au territoire de

Monteux, quartier de La Rivière, donnée à Jean de La Ro-

que; — d'une royère et d'une terre, contenant 7 salmées,

à Mormoiron, quartier des Fontaines-Droites , donnée îi

Antoine Chivalier; — d'un bois de li salmées au territoire

de Mormoiron, quartiei' des Blaques, donnée ù Dominique

et d'Airello Romain, père et fils; — d'une vigne de 8 jour-
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naux au territoire de Serres- les-Carpenlras, donnée à

Claude et à André Rogers, frères; — d'un four k pain à

Cairanne, donnée à Aymar d'Ancézune, seigneur de Saint-

Roman, au diocèse de Vaison; — d'une terre à Séguret,

quartier du Moulin-Neuf, donnée à Jean Rayssi de Sablot
;

— de la moitié d'une vigne de 20 journaux, située au ter-

ritoire de Serres, donnée à Pierre Garcin, hôte du logis de

la Fleur-de-Lis, àCarpcntras;— d'une terre de 9 éminées

à Malaucène, quartier de Canip-Roynet, donnée à Gaucher

Astier; — d'une terre et d'un hermas contenant ensemble

2salméesà Sablet, quartier du Bagueriat, donnée à Pierre

André, cultivateur ;
•— d'une terre ds! 2 salmées à Sainte-

Cécile et Lagarde-Paréol, quartier du plan de Voluye,

donnée à Pierre Gaude ;
— d'un pré de 3 journaux à Cai-

ranne, quartier de Melhan, donnée à Bertrand, Jean et

Antoine Gondran, frères; — d'une maison dans laquelle

était un moulin-paroir, à Cavaillon, quartier du chemin des

Taillades, donnée à Georges Migoni, chanoine ;
— d'un

pré à Monteux, quartier de l'Escampade, donnée à Etienne

Bertrand, docteur en droit de Carpentras; — d'un pré de

3 éminées au territoire de Mornas, quartier de l'Espinouse,

donnée à Gabriel Albi, prêtre ; — d'une terre d'une salmée

à Monteux, quartier de l'Escampade, donnée à Etienne

Bertrandi; — de la moitié d'une maison à Lagnes, quar-

tier des Partins, donnée à Jeau Speroni ;
— d'une terre,

d'une aire et d'un hermas, contenant ensemble 3 salmées,

à Mormoiron, quartier des Blaques, donnée à Etienne Fa-

nerii et à Marguerite sa femme; — d'une vigne de 12 jour-

naux au territoire de Bonnieux, quartier du Merderic,

donnée à Jean Darmande, barbier de Pernes; — d'une terre

de 3 éminées à Villedieu, quartier du Puy-Aigu, donnée à

Jean Monachi; — d'une carrière et d'un bois qui s'y trouve

contigu, contenant 2 salmées, à Ménerbe, quartier de la

Lause, donnée à Pierre Rivoyre, traceur de pierres; —
d'un verger de 4 éminées à Pernes, quartier du Puy-Brigon,

donnée à Michel Molin; — d'une terre de 12 éminées à

Séguret, quartier du Pontilhar, donnée à Jean Jeanneti dit

Dubourg, fournier d'Avignon; — d'une terre et d'un her-

mas contenant ensemble 5 salmées, situés à Saint-Marce-

Ihi, quartier de La Combe, donnée à Jean Porchoni, maçon

de "Visan; — d'une vigne de 6 journaux et d'un hermas de

2 émines à Cavaillon, quartier du Coguet de Saint-Véran,

donnée h Benastrug Avigdor, médecin juif, de Cavaillon;

— d'un verger de 6 éminées, dans lequel sont complantés

37 pieds d'oliviers, à Sablet, quartier de Mal-J[artel, donnée

à Pierre de Blégier le jeune, etc. — Répertoire.

B. 86. (Registre.) — In-4o, 282 feuillets, papier.

1315. — Investitures données par la Cliambre du

Comtat par-devant Mathieu Gautier, Pierre Bonnefoy dit

de Chavadcl et Pierre Bouchet, notaires : d'une vigne

de 4 éminées à Sorgue, quartier du Plan, donnée k .\ntoine

Camby, chanoine d'Avignon ;
— d'une terre de 4 salmées,

à Entraig«es, quartier de Matebière, donnée à Jean Paiiice;

— d'une terre de 12 éminées à Serres-les-Carpentras.

quartier de Saint-Martin, donnée à Michel Bourda: — d

deux chambres à Carpentras, rue de l'Hôtellerie de Sainte-

Marthe, donnée à Cathelin Cheructi, maçon; — d'un plan-

tier de 9 journaux et dune terre en lierme de 12 éminées,

au territoire de Serres, quartier de Consenjasse, donnée à

Mathurin Baucher, plâtrier ;
- d'une vigne de 2 journaux

à Mormoiron, quartier de La Rivière, donnée à Pierre Cu-

niculi; — d'une terre d'une salmée à Entraigues, quai-tier

de La Crosète, donnée à Martin de Guerre, chevalier,

citoyen d'Avignon; — d'une maison à Malaucène, sous les

brayes du château, donnée à Honoré Berardi;— d'un her-

mas de 2 journaux à Monteux, près le moulin de La Roque,

donnée à Jean Raymondi, dit Borrcdon ;
— d'une terre de

4 salmées à Ménerbe, quartier du Plan, près le moulin,

donnée à Antoine Calhelany; — d'un verger d'oliviers de

4 émines à Pernes, quartier des Molières, donnée à Jean

Bausoni et à Marguerite Riveyrone, mariés: — d'un casai

sous les murs de Monteux, donnée à Pierre et Michel Pe-

russoti, frères ;
— de 6 pièces de terre situées dans dif-

férents quartiers du territoire d'Entraigues , contenant

ensemble 40 salmées et 6 éminées, donnée à Martin de

Guerre, chevalier, conseiller du roi de France et habitant

du Pont-de-Sorgue : — de divers biens à Monteux, donnée

à Dominique Cambi, baron d'Alais; — d'une maison à

Grilhon , à l'androne du Rocas-des-Sipières , donnée à

Pierre Achavdi, etc. — Répertoire.

B. 87. (Registre.) — In-i», 128 feuillets, papier.

1516. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Pierre Bouchet, Mathieu Gautier et

Nicolas André, notaires : — d'une terre de 11 éminées à

Pernes, quartier du Noyer de Mayne, doimée à Catherim;

Meneraude, femme de Paul de Sandre ;
— d'une maison

et de cours qui y sont contiguës, à Sainte-Cécile, donnée à

Jean Chabanerii; — d'un hermas de 3 éminées à Laroquc-

sur-Pernes, quartier de Saint-Roman, donnée à Jean Petit-

chat; — d'une bastide à Saumane, quartier du Plan, donnée

à -Gaucher de Brancas, seigneur de Céreste ;
— d'une terre

de 4 éminées à Mornas, quartier dit in Bordello, donnée à

Honoré Vodoyer; — d'une vigne de 4 émines à l'Isle, quar-

tier des Dozelles, donnée à Jacques Mortenqui; — d'une

teiTC de 4 éminées à Lapalud , quartier de Chabredie ,

donnée à Vital de Lobre; — d'un casai à Vaisou, quartier
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de Lacoste, donnée à Bertrand Juliani; — d'une maison à

Mormoiron, quartier de Copte-Froide, donnée à Pierre et

à Jean Rosselli, frères; —. d'une terre de 4 éniines à

Saumane, quartier du Plan, donnée à Etienne Mathieu
;

— d'une maison à Cavaillon, quartier de la Place, donnée

à Bernardin de Bus, marchand d'Avignon ;
— d'une vigne

de 3 journaux à Serres-les-Carpentras, quartier du Pieu,

donnée à Germain Fabry et à Pierre Juvenis, frères utérins;

— d'une vigne et d'un hermas contigus, contenant 3 émi-

nées, à Malaucène, quartier d'Arjjhulunque, donnée à Jean

Allardi de Saint -Laurent-du-Cros, au diocèse de Gap; —
d'un verger d'oliviers de 2 éminées au territoire de Lagnes,

quartier du Plantier, donnée à Barthélémy Macelarii; —
d'une vigne de 7 éminées à Sorgue, quartier du Plan-des-

Vignes, donnée à Claude Sabbatier; — d'une vigne de

2 journaux à Pernes, quartier de La Font-Mengo, donnée à

Vincent Blanchcti; — d'un pré de 2 sexteyrées à Roaix,

quartier du Barnier, donnée à Guigne Baumencl ;
— d'une

terre de 6 émines à Mormoiron, quartier d'Alari, donnée à

Poulet Frogerie, etc. — Répertoire.

B. 88. (Regislre.l — 111-40, qiq feuillets, papier.

JlâSO. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Balthazar Grossi et Nicolas Lombart,

notaires : — d'un pré d'une sexteyréc à Sablet, quartier

de Granholhet, donnée à Guillaume Roget; — d'une vigne

de o journaux à Sablet, quartier des Pueys, donnée à Pierre

Gorjoni ;
— d'une terre de 2 salmées à Cairanne, quaitier

de Piollasses, donnée à Jean Porterii ;
— dune terre d'une

salmée à Sablet, quartier de Cavasal, donnée à Pierre Tres-

quartcs ; — d'un plantier et d'un verger contigus, conte-

nant ensemble 20 socheyrécs, à Grilhon, quartier de La

Font de La Lause, donnée à Jean Salvanhi ;
— d'une terre

de 6 éminées à Lagarde-Paréol, quartier de La Palud, don-

née à Antoine Panser; — d'un pré de 3 éminées, à Entrai-

gues, quartier dit sur la Rue, donnée à François Biccheti
;

— d'un pré de 5 socheyrées à Monteux, quartier du Car-

nève, donnée à Antoine Nallis;— d'une terre de 3 salmées

à Mornas, quartier du Croys, donnée à Guillaume Roquer;

— d'une maison à Puyméras, donnée à Jean Armandi ;

—
d'un verger d'oliviers de 14 éminées au territoire de La-

roque-sur-Pernes, quartier du Passage, donnée à Israël

Cassin,juif ;— d'une terre de 3 éminées à Pernes, quartier

(le Combaus, donnée à Antoine Rivière, fils de Claude Ri-

vière, seigneur de Sainte-Marie; — d'une maison à Vaison,

quartier du plan de Pascal, donnée Guiberl et à Christophe

Homage; — d'un chèncvicr d'une éminéc à Malaucène,

donnée à Etienne Cucydani, fustier; — d'une terre de

4 salmées à Mormoiron, quartier des Blaques, donnée à
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Jean Belloni; — d'un cens de 6 gros, donnée à Claude

Patris, banquier, de Carpentras; — d'un verger de 2 émi-

liées à Gigondas, quartier du chemin de Sablet à Carpen-

tras, donnée à Antoine Chayssi, hôte de l'auberge de Sainte-

Marthe; — d'une terre de 4 salmées à Laroque-sur-Pernes,

quartier du Costellar, donnée à Jacques Giraud, apothicaire

de Carpentras: — d'un bâtiment commencé hors le lieu de

Villedieu, donnée à Antoine et Claude Juliani, frères ;
—

d'un pré de 2 socheyrées à Malaucène, quartier du Rieu-

Froid, donnée à Olivier Valifferi ;
— d'une terre de 6 émi-

nées à Villes, quartier de La Riaille-de-Michel, donnée à

Pierre Godemar; — d'une maison à Pernes, quartier du

Bourg-Merdoux, donnée à Imbert, Claude et Antoine

Macelli; — d'une portion de bastide à Saumane, quartier

de Vallerane, donnée à Raphaël Racullali ; — d'une vigne

de 7 journaux à Ménerbe, quartier du Grès, donnée à

Thomas Sermand, verrier ;
— d'une terre de 4 éminées à

Sorgue, quartier de Méliorieu, donnée h Pierre de l'E-

glise, etc. — Répertoire.

B. 89. (Registre.) — In 4°, 159 feuillets, papier.

1591. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Nicolas Lombart et Etienne Joannis,

notaires : — de la moitié d'une vigne de 5 journaux à Pernes,

quartier du Puy-Redon, donnée à Israël Cassin, juif;—d'une

terre et d'un hermas contenant 3 éminées, à Malaucène,

quartier du Clavct, donnée à Etienne Du Las; — d'une

terre de 12 éminées à Séguret, quartier dit derrière le

Moulin, donnée à Siffrein Granier; — d'un verger d'oliviers

contenant 3 éminées à Bonnieux, quartier de Reboutes,

donnée à Joachim Aydin; — d'un hermas d'une éminée à

Cairanne, quartier du chemin d'Orange, donnée ;\ Guil-

laume Amblard et à Barthélémy et Jean Reyre; — d'un

hermas de 12 salmées, complanté on chênes, à Séguret,

quartier ditlesPlancs-des-PalIières, donnée ;\ Pierre Chou-

vet: — d'une vigne de 7 journaux à Laroque-sur-Pernes,

quartier de la Montagne, donnée à Samuel de Bezes, juif;

— d'une grange à Villedieu, dans le voisinage de l'hôtel-

lerie communale, donnée à Jean Pellencq et à Victor Agier;

— d'une maison à Sainte-Cécile, donnée à Marguerite

Peyron et à Claudie Giraud, héritières d'Etienne Giraud;

— d'un verger de 2 éminées à Lagnes, ([uartierde Lescal-

lion, donnée à Jean Titau dit Tiblard; — d'un pré à Ma-

laucène, quartier du Dcsbrit, doiniée à Pierre Astier: —
d'une terre de 4 éminées à Pernes, ((uarlierde La Cabrière,

donnée à Georges Sautel ;
— d'un chènevier de ti éminées à

Faucon, quartier de Fontvicille, donnée à Biaise de Tal-

ximac, prêtre; — d'une bastide, avec un jas de 5 salmées

attenant, à Lagnes, quartier du Rieutort, donnée à Pierre
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et à Baptiste de Bas, oncle et neveu ;
— d'une vigne à Sé-

guret, quartier de Cabasse, donnée à Pierre de Blégier,

notaire à Vaison; — d'une terre de 6 éniinées à Serres-

les-Carpentras, quartier des Coiupagnoles, donnée à Sit'-

frein Du Barroux; — d'un pré, d'un chènevier et d'un

jardin contigus, contenant 12 éminées, à Ménerbe, quartier

de Valimoincere, donnéeà Barthélémy Inguimberti, notaire;

— d'une bastide, avec son ténementde36 salniées, àMon-

teux, quartier de La Font-de-Rodes, donnée à Antoine de

Fontanille, etc. — Répertoire.

B. 90. (Registre.) — In-i", 213 feuillets, papier.

t5S9. — Investitures doiuiées par la Chambre du

Comtat, par-devant Nicolas Lombart, Pierre Charnète

,

Etienne Johannis et Jean de Gauda, notaires : — d'une

maison avec un ciel ouvert à Pernes, rue Droite, donnée à

François Montefie et à Jacques Bellerini, drapiers et mar-

chands d'Avignon; — d'une vigne de 2 journaux à Mor-

moiron, quartier des Valettes, donnée à Natan Vives, juif

de Carpentras; — d'un pré d'un quart d'éminée à Cairanne,

quartier des Rocbières, donnée à Jean, Mathieu et Guil-

laume Giraud, frères; — d'une terre de 5 éminées àMor-

moiron, quartier de La Rivière, donnée à Pierre Chaberti,

prêtre; — d'un pré d'une sextejTée et d'un chènevier qui

s'y trouve contigu, situé à Malaucène, quartier de La Croix

de Saint Martin, donnée à Gabriel de Pasquin, parfumeur;

— d'une terre de 2 salmées à Lagnes, près de La Tour-de-

Sabran, donné à Mossé Choën, juif de l'Isle; — d'une

maison à la place publique de Jfalancène, donnée à Ber-

trand et à Antoine de Slalaucène: — d'une terre de 2 sal-

mées à Pernes, quartier du Bosc-de-Buisson , donnée à

Guillaume Boysson; — d'une vigne de 20 journaux à La-

roque-sur-Pernes, quartier de Saint-Romain, donnée à

Samuel et à David de Béziers, juifs de Pernes; — d'une

vigne et d'un verger de 9 journaux à Mormoiron, quartier

du Limon, donnée à François et à Simon Dedossi, frères;

— d'une vigne de o journaux à Malaucène, quartier d'Ama-

lafossi, donnée à Antoine Sapi, prêtre ;
— d'une vigne com-

plantée d'oliviers à Pernes, quartier de Landrassi, donnée

à Isnard Jay, notaire ;
— d'une terre de 5 éminées à Ca-

vaillon, quartier du Grès, donnée à Toussaint Carbonelli;

— d'une terre et d'un hernias de 3 éminées à Buisson,

quartier de La Ramière, donnée à Etienne Rcyne ;
— d'une

terre de 7 salmées à Serres-les-Carpentras, quartier de La

Font-dc-Bolhasi, donnée à Pierre et Antoine Chaussande

frères; — d'une vigne et d'une terre contenant ensemble

13 éniinées, à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol, donnée

à Claude Fèbre ;
— d'une vigne et d'une terre contenant

ensemble 2 salmées ou 14 journaux, à Villedieu, quartier

des vergers d'oliviers, donnée à Michel Bonnet ; — d'une

terre de 2 éminées à Sablet, quartier de Vente-Pain, donnée

H Pierre Chapoti, plâtrier; — d'une maison à l'Isle, à la

bourgade de Ville-Vieille, donnée à Antoine Mataudre; —
d'une maison à Séguret, donnée à Jeanne Girente, femme

de Pierre Dardalhney d'Orange, etc. — Répertoire.

B. 91. (Registre.) — In-i", 193 feuillets, papier.

tâ33. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Gaspard de Gauda, Javelli, >'icola.s

Lombart et Etienne Johannis, notaires : — d'une vigne à

Monteux, quartier de Carminhane, donnée à Davin Delates,

juif de Carpeutras; — d'une vigne de 4 éminées à Entrai-

gues, quartier du plan des Vignes, donnée à Antoinette,

femme de Guy Guigardi et à Pierre et Julien Guigardi,

frères, ses enfants ;
— d'un pré d'une salmée à Ménerbe,

quartier de La Praderie, donnée à Pierre Malastbier ;
—

d'une vigne de 8 journaux à Monteux , quartier de La

Rivière, donnée à Jacques Courreyer, savetier; — d'un

^— moulin avec ses dépendances à Malaucène, quartier de

La Porte-Filiole, donnée à la commune de ce lieu; — d'un

pré de 2 socheyrées à Sablet, quartier du Lavandou, don-

née à Claude Garnier ;
— d'un chènevier de 2 éminées à

Malaucène, quartier du Pré-d'Auton, donnée à Gabriel de

Pasquin ;
— d'un verger d'oliviers à Pernes, quartier des

Tires, donnée à Jean Lopis, professeur de droit à Avignon:

— d'une maison à Malaucène, près de la terre de Besin-

han, donnée à Jean Dampène ;
— d'une vigne de 2 jour-

naux à Pernes, quartier de Borengolas, donnée à Aygliue

Orgerie, veuve de Rollet Combe, de Pernes; — d'une terre

de 4 salmées h Serres-les-Carpentras, quartier des Fon-

taiiies, donnée à Antoine de Falcon, prêtre : — d'une

maison avec écurie et grenier à foin à Malaucène, rue

du Ruisseau, donnée à Antoine-Christophe et à PilBrre As-

trardi, de Malaucène; — d'un chèneVier à Malaucène, quar-

tier de La Porte-Filiole, donnée aux syndics du lieu; —
d'une vigne de ti journaux à Séguret, quartier des Quiers,

donnéeà Barthélémy Tissot; — d'une maison à Entrai-

gues, rue Basse-Droite, donnée à Pierre-Etienne et à Jean

Bocheyroni; — d'une maison à Villedieu, près le rempart,

donnée aux syndics de ce lieu; — d'un pré de 9 éminées

à Cavaillon, quartier du chemin des Taillades, donnée à

Abraham de La Roque, juif; - - d'une vigne de 4 journaux

;\ Mornas, quartier de La Calade , donnée à Madelaine Ala-

mand; — d'une tnaison à Malaucène, quartier de la porte

Sobeyrane, donnée à Pierre Astier, chaudronnier: — d'une

terre de 5 éminées à Piolen, quartier d'Altona, donnée à

Marguerite Mathète, femme Fabre, etc. — Répertoire.
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B. 92. (RegisU-p )
- In-i», 210 feuillets, papier.

1594. — Investitures données par la Chambre du Com-

tat, par-devant Nicolas Lombart, notaire : — de différentes

possessions à Ménerbe, donnée à Jean Calmejane, savetier

d'Avignon; — d'une terre de 12 éminées à Mormoiron,

quartier des Blaques, donnée à ElzéarBermundi; —d'une

terre de 12 salniées à Gairanne, quartier du Tor, donnée

à Gathelan Manescali et à Gabrielle Audoarde, mariés; —
d'une vigne de 2 éminées à Sorgue, quartier- du Plan-des-

Vignes, donnée à Glaude Sabateri, dit Merlant ;— d'une

terre de 2 éminées à Séguret, quartier de La Combe, donnée

à Érig Valansan ;
— d'un pré de 2 éminées h Ménerbe,

quartier de La Garrigue, donnée à Barthélémy Inguimberti,

jiotaire: — d'un verger de o éminées à Séguret, doimée à

Pierre Dardailhan d'Orange; — de divers cens en nature,

donné à Jean Maynier de Velleron; — d'une vigne d'une

éminée à Enlraigues, quartier des Clapiers, donnée à Al-

bert et à François Colombini, frères ;
— d'une terre de

3salméesà Monteux, quartier du Papier, donnée à Pierre

et à Baptiste de Bus, oncle et neveu; — d'une maison à

Pernes, quartier du Plan, donnée à Marguerite Pievyrone,

femme de Jean Bausson; - d'un pré d'une sexteyrée à

Malaucène, quartier de Saint-Martin, donnée à Pierre Bon-

net ; — d'une terre deSsalmées àl'Isle, quartier de Pierre-

Blanche, donnée à Horan de La Roque, juif de Cavaillon;

— d'un verger d'oliviers à Laroque-sur-Perncs, donnée à

Antoine Du Val ;
— d'une terre de 12 éminées kLagarde-

Paréol, donnée à Vital Garnier, de Sainte-Cécile; — d'une

vigne de 6 journaux à Maubec, quartier des Paisses, don-

née à Goncl Audefroid, i.rélrc; — d'une grange et de son

ténenienlde4 salniées à Lagarde-Paréol, quartier d'Ar-

sion, donnée à Florin Todin, deSaint-Paulet; —d'un ver-

ger de 2 éminées k Pernes, quartier de La Rocliéle, donnée

k Jean Bressi ;
— d'une terre de 10 éminées k Bonnieux,

quartier de La Nogarède, donnée k Joacliini Aydin; — d'une

vigne de 3 journaux k Séguret, quartier du Bosquet, don-

née k Jacques et à Jessé Astruc de Valabrèguc, juifs de

Carpentras; — d'un pré a Malaucène, quartier du Pré du

Jardin, donnée k Jacques de Praconital de Montélimart;

— d'une oseraie avec un hernias contigus, contenant

ensemble 3 satinées, k Caderousse, donnée k Gabriel

Ranchet ;
— d'une maison k Valréas, k la quarte Sau-

nière, donnée k Benoît Matliicu, prêtre; — d'une maison

avec cour et jardin k Saumane, k la Bourgade-Orien-

tale, donnée à Pierre Gervasi, fusticr ;
— d'une terre

de 10 éminées k Mormoiron, quartier de La Vallée-

du-Maure, donnée li Eizéar Seysalis de Villes, etc. —
Répertoire.

B. <J3. (Registre.) — In-i», 164 feuillets, papier.

1595. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Nicolas Lombart, notaire : — d'é-

tables et de magasins à fourrages contigus, situés k Visan,

près du château, donnée k Claude Bastide, femme deSuf-

frein Lombard; — d'une maison à Laroque-sur-Pernes

quartier du Castellon, donnée k Marin Anglesi, de Pernes;

— d'une maison k Monteux, quartier du Château, donnée

k Philibert Blancbet; — d'un liermas de 7 saliuées k Mor-

nioiron, quartier du Cardel, donnée k Pierre Chabert et à

Pantaléon Chamas ;
— d'une terre de 18 éminées k Pernes,

quartier du Puits, donnée à Barthélémy Julliaui", — d'un

jardin dans le fossé de Malaucène, quartier du Mérat, don-

née k Guillaume Martini; — d'une terre de 6 éminées à

Pernes, quartier de Saint-Barthélémy ou de La Cabrète,

donnée k Vinson Daubnous ;
— d'une maison et de cours

contiguës k Sablet, donnée k Jacques Barutelli, de Gigon-

das; — d'un jardin à Vaison, quartier de Lacoste, donnée k

Louis Pélegrin, fustier; — d'un jardin d'une éminée k Ma-

laucène, près le portail Duron, donnée k Jacques Pelis-

sana; — d'une maison et de cours k l'Isle, à la bourgade

de Villeneuve, donnée k Poucet Gaufridi; — d'une terre à

Caderousse, quartier de Tlsle des Noyers, donnée k Gabriel

Ranchet ; — d'un verger d'une éminée k Villedieu, dans

lequel sont 9 pieds d'oliviers, donnée k Antoine Carpcntras

de Vaison ;
— d'un casai k Bonnieux, hors la porte de

Saint-Sébastien, donnée k Jean Girardi ;
— d'une vigne de

6 journaux et d'un herinas de 3 salniées à Valréas, quar-

tier de Lacoste, donnée k Blancbon Columbi ;
— de 100

salmées de terre k Entraigucs, quartier du Caneet, donnée

aux syndics de ce lieu ;
— d'une terre de 2 éminées à

ftlormoiron, quartier de Leyrat, donnée k Claude Aubert,

de Villes ; — d'une terre de 12 éminées k Mormoiron, quar-

tier de La Val-du-Maure, donnée k François Bormiolis, vi-

trier (le Siniiaiic; — d'un pré de 2 socheyi-ées à Villedieu,

quartier de Malbosc, donnée k Bertrand Faucon; — d'au

autre pré de demi-soclieyrée, k Sainte-Cécile, quartier du

Bosc-Revart, donnée k Claude et k Bontoux Amblard; —
d'un verger d'oliviers de 3 salniées k Saumane, quartier de

Lacoste, donnée k Serinet Gaufridi; — d'une terre d'uue

salniée k Monteux, quartier de La Buejre, donnée k Louis

de Mei'y; — d'une terre de i éminées k Cairannc, quartier

des Sablières, donnée k Rodolphe Reyre , etc. — Réper-

toire.

B. 94. (IWgislro.) — In-*», 177 fcuillols, papier.

1596. Investitures données par la Chambre du
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Comlat, par-devant Nicolas Lombart, notaire : — d'une

terre de 3éminécs àPerncs, donnée h Jean Vialis;— d'une

terre de 2 salraées à Monteux, quarlici' de La Sorguette,

donnée à Jacob Bonjuis, de Carcassonne; — d'une vigne de

10 journaux à Lagnes, quartier des Baumes, donnée à Fir-

min Bessoni, papetier de Vaucluse; — d'un pré de 3 éini-

nées et d'une vigne de 9 journaux à Mormoiron, quartier

de La Rivière, donnée à Jean Uxoris; — d'une terre de

20 éniinées à Serres-les-Carpentras, quartier de La Font

de Boilhac, donnée à Pierre et Antoine Chaussande; —
d'une terre de 3 journauxà Villedieu, quartier de La Royére,

donnée à Alexandre Guiramand; —• d'une vigne de 6 jour-

naux à Malaucène, quartier du Clos, donnée à Antoine

Doyreyroges; — d'une vigne de 14 journaux à Serres-

les-Carpentras, donnée à Pierre Chouvelli, teinturier; —
d'une vigne et d'un verger à Sablet, donnée à Jean Ardent;

— d'un jardin d'une quarterée à Villedieu, quartier de La

Fontaine-Neuve, donnée à Etienne Galli ;
— d'un cliènevier

d'une éniiuée et demie à Sablet, quartier de La Sauzaie,

donnée à Claude Andrée ;
— d'une maison et de terres à

Grillon, donnée à Jean Vialis; — d'une terre d'une sal-

mée à Ménerbe, quartier des Gorgolières, donnée à An-

toine Berne, notaire; — d'une maison à Pernes, quartier

de Saint-Pierre, donnée à Antoine Daniedei; — d'une mai-

son à Entraigues, près la place, donnée à Pierre Tonduti,

notaire d'Avignon ;
— d'une bastide et d'une terre d'une

salniée, donnée à Gabriel Méi-y ;
— d'un moulin et de ses

dépendances consistant en 2 salmées de terre, pré et jardin,

à Ménerbe, quartier de Roquevenlrose, donnée à noble

Pierre de Châleauneuf, coseigrieur du lieu ; — d'une mai-

sou avec une étable conliguës, à Faucon, quartier de La Pos-

terle, donnée à Jean et à Marin Reynard; — de divers cens,

donnée à Jean de Panisses, viguier d'Avignon; — de la

moitié d'une tour nouvellement construite et de diversbiens

à Serres-les-Carpentras, donnée àClaude Patris, banquier;

— d'une palud de 6 salmées à Saint-Saturnin d'Avignon,

quartier des Paluds, donnée à Jean Malon; —• d'un pré de

3 salmées à Pernes, quartier des Rambaus, donnée à Thu-

rin de Auriota, parfumeur d'Avignon ;
— d'une maison à

Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, donnée à Michel

Vanelle ;
— d'une terre et d'un hermas contenant ensemble

3 salmées, à Séguret, quartier de Saint-Just, donnée à

Jessé et à Jacob Aslru" de Valabrègue, juifs de Carpentras;

— d'une terre de 10 salmées à Valréas, quartier du Plan,

donnée à Elzéar Borrclli, etc. — Répertoire.

B. 95. (Registre.)— In-4", 327 feuillets, papier.

1599. — Investitures données par Fontanilhes, vice-

trésorier de la CUauibrc apostolique, au nom du seigneur

de Masis, trésorier, jusqu'au 9 mai 1S27, jour où Gabriel

Bellun fut nommé trésorier, par Nicolas Lombart et de

Gaudra, son substitut, notaires :
— autorisation de dédier le

cimetière Beth?atiaïm, dit de La Juiverie, situé à Pernes,

quartier de la Condamine, et contenant 3 éminées. — In-

vestitures : d'une terre de 4 éminées à Pernes, quartier du

chemin de l'Isle, donnée à André Brassier;— d'une maison

à Cairanne, quartier de la Porte-d'Autan, donnée à Laurent

Sabateri ;
— d'une partie d'un moulin et de son affar en

terre, pré, jardin et bois à Ménerbe, quartier de Roque-

Ventrose, donnée à Pierre de Châteauneuf, coseigneur du

lieu ;
— d'un chènevier de 3 quarteréesà ilalaucène, près

la porte Filhole, donnée à Gabriel Pasqui; — d'une maison

à Carpentras, au plan de La Fusterie, donnée à Michel Pétri

et à Anselme Bouerii ; — de divers cens, donnée au corps

des anniversaires de Notre-Dame-du-Grez, sous les murs de

Carpentras ; — d'une terre de 2 salmées à Mormoiron,

quartier de Combe-Sault, donnée à Thomas de Aquilla; —
d'une vigne de 3 journaux, complantée d'oliviers, à Car-

pentras, quartier de La Garde, donnée à Nicolas Lombart

notaire ;
— d'une terre de 4 salmées à Mormoiron, quartier

des Pradalets, donnée à Ysnard de La Sonne, de Flassan;—
d'une grange à Buisson, quartier de La Bourgade, donnée à

Guillaume Bryne ;
— d'une terre de 12 éminées à Bonnieux,

quartier des Seylhes, donnée àBertrand Beisson; — d'une

terre de 2 salmées à Ménerbe, quartier des Yalans, donnée

à Antoine Antenosi; — d'une maison, d'une étable, de

cours et ciel ouvert à Pernes, quartier de Villeneuve, don-

née à Guillaume Girardi, chanoine de Vaison; — d'un jar-

din et de cours contiguës, à Valréas, à la quarte du Mai--

ché, donnée à Jean Albanhani; — d'nn jardin d'une demi-

éminée à Grilhon, quartier du Béai, donnée à Antoine

Achard, parandier ;
— d'une vigne de 3 journaux à Valréas,

quartier de Rontochon, donnée à Nicolas de Villeneuve,

docteur en médecine ;
— d'une terre de 4 salmées à Saint-

Marcellin, joignant le territoire de Valréas, donnée à Ni-

colas Armand; —-d'une maison à Valréas à La Quarte-

Berteude, donnée à François et à Pierre Sobolis frères ;
—

d'un pré de demi-socheyrée à Villedieu, quartier de Malbosc,

donnée à Aymon Robert et k Nicolas Juliaui, frères; —
d'un jardin d'une éminée à Malaucène, quartier du Grand-

Cimetière, donnée à Rolet Grauier; — d'une maison à Ca-

vaillon,sur la place publique, donnée à Claude Guison ;
—

d'une terre, d'une aire et d'une royère, à Mormoiron, quar-

tier des Blaques, donnée à Giraud Juvenis, de Flassan :
—

d'une terre de 12 éminées à Faucon, quartier de Valauria,

donnée à Girard Buffardenchi ; — d'une maison à Mornas,

au bref de Coste, donnée à Georges Morelli ;
— d'un her-

mas de 4 salmées à Mormoiron, quartier dit Simbert,

donnée h Serrier, de Monteux ;
— d'une maison à l'Isle, à
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la bourgade de Villeneuve, donnée à Amédée Combe ;
—

d'un veiyer d'oliviers de :2 éminées, quartier des Rochas,

donnée à Claude et à Bernard Vache et à leurs frères; —
d'une terre de i éniiuées à Sérignan, quartier du chemin

des Mulets, donnée à Jean Pascalis , etc. — Répertoire.

B. 96. (Registre.) — In-4» , 369 feuillets, jiapier.

15S». — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devant Nicolas Lombart notaire : — d'une

terre d'une éminée à Séguret, quartier de Mal-Cbanet, don-

née à Pierre Blégier le jeune, notaire à Vaison ;
— d'une

terre de 6 éminées àMormoiron, quartier de La Vori, don-

née à Marguerite Buxe, femme de Jean Chaussande; —
d'une vigne de 7 journaux à Monteux, quartier de Guynhat,

donnée à Astruc de Lates, juif de Carpentras ;
— d'une

terre de 2 salmées à Caderousse, quartier du Verger, don-

née à Jean etàGillet Simoneti; — d'une terre de 12 émi-

nées à Lagarde-Paréol, quartier de Larenier, donnée à

Jean Galhard de Sainte-Cécile; — d'une terre de 6 émi-

nées à Mormoiron, quartier de Troj es, donnée à Antoine

Bouorrii; — d'une maison et de cours contiguësk Mornas,

quartier du Breu-de-Combe, donnée à Jean Perays ;
—

d'une maison à Lagnes, donnée à Antoine André; —^ d'une

terre do 3 éminées à Pernes, quartier de l'Hôpital, donnée

à Antoine Riperti; — d'un verger d'amandiers et d'une

terre contiguë, contenant ensemble 2 éminées, à Villedieu,

quartier du chemin de Benoît, donnée à Claude Bernard

Giraldi, et à Antoine Vache frères, de Villedieu; — d'une

t'.'rre de 3 éminées à Sorgue, quartier du Jeu de l'Arc,

donnée à Jean Julbard ;
— d'une terre de 5 éminées à Mor-

moiron, quartier du Clol-de-Sumbert ou de La Blaque,

donnée à Elzéar Bermuudi, de Villes ;
— d'un verger d'o-

liviers d'une éminée à Villedieu, quartier des Vergers,

donnée à Jean Monachi; — d'une terre de 3 éminées et

d'une grange contiguë à Cairanne, quartier du Rozet, don-

née à Esprit Alberti; — d'une terre de 2 éminées à Mor-

moiron, quartier de La Rivière, donnée à Claude Salvati
;

— d'une maison à Mormoiron, quartier de Coste-Froide,

donnée à Claude Patris; — d'une vigne de 6 journaux à

Cavaillon, quartier du Grès, donnée à Vides A\igdor, juif;

— d'un four à pain à Buisson, donnée à la communauté du

lieu; — d'une vigne et d'un hcrmas contigus, contenant

3 éminées, à Sorgue, quartier de La Berrète, donnée à

Pierre Uouzclli
;
— d'une maison à Enlraigues, sur la place,

donnée à Georges Salazini; — d'une maison avec cour,

four et jardin contigus, à Valréas, quartier de La Quarte-

Panose, donnée à Kranvoise Dues, co-dame de Roussel;

— d'un jardin d'une quartcrée à Villedieu, quartier de

Conbet, donnée à Jean Juliani; — d'une terre de 20 émi-

V.\UCLUSE.

nées à EiUraigues, quartier du Mas-du-Vcrt, donnée à Fran-

çois Baroncelli; — d'uue terre de S éminées à Mornas,

quartier de Velan, donnée à Mathieu de La Plane; — d'un

pré de 2 éminées à Buisson, quartier de Balaran, donnée

à Louise Monclar, femme de Michel Chanousse; — d'un

pré d'une demi socheyrée à Cairanne, quartier de LaFont-

Rotelhe, donnée à Quenin Gondran ;
— d'un chènevier de

2 éminées à Valréas, quartier des Hommes, donnée à Jean

Bernard; — d'un pré de 3 éminées à Pernes, quartier du

chemin d'Avignon, donnée à Georges Perroquet ;
— d'une

maison à Monteux, quartier du Portail-Neuf, donnée à

Gaspard et à Jean de Ponte, frères ;
— d'une coupière à

l'Isle, au-dessus du pont du Gai, donnée à François de Basse

et à Michel Rive, papetiers de Vaucluse ;
— d'une bastide,

d'un moulin et d'un affar de a salmées de terre, à Bon-

nieux, quartier de Saint-Pierre, donnée à Sibile de Cas-

tellane, femme de Giraud de Simiane, seigneur et baron de

Cazeneuve; — d'un cens d'un florin sur une maison à Ma-

laucène, donnée au corps des anniversaires de l'église de

Carpentras, etc. — Répertoire.

B. 97.
,
Registre.) — In-l" , 160 feuillets, p.ipier.

1599. — Investitures données par la Chambre du

Comtat, par-devatil Nicolas Lombart et Jacques Javelli,

notaires : — d'une terre à Villedieu, quartier du Puy, don-

née à Pierre Boni; — d'une terre de 3 salmées à Sablet,

quartier du Moulin-Neuf, donnée à Pierre Serre, marchand

de Carpentras;— d'une maison à Villedieu, proche l'église,

donnée à Florète Vache, femme de Jacques Blanchon; —
d'une terre et d'un verger contigus, contenant une demi-

éniinée, à Buisson, donnée à Imbcrt et à Jean Rapini ;
—

d'une terre de 6 éminées à Cairanne, quartier d'Anbru-

nion, donnée à Laurent Sabbatier; — d'une terre de

4 éminées à Lagnes, quartier de Val-Julian, donnée à Jau-

niet Bessoni; — d'une terre de 3 salmées à Cavaillon,

quartier du Pré-Vieux, donnée à Bernai'din Agarni; —
d'une terre de 9 éminées à Pernes, quartier de La Fonl-de-

Saint-Paul, donnée à Turin Aurioli, épicier d'Avignon; —
d'une maison à Pernes, quartier de la Fontaine-de-Bos-

Merdoux, donnée à Nicolas et à Antoine Tartuli ;
— d'une

maison, de cours et d'une vigne contenant environ une

salmée, situés àMénerbe, quartier du Beau-Fort, donnée à

Jean Calmejane, savetier d'Avignon; — d'un verger de

2 éminées à Pernes, quartier de La Roiiuète, donnée h

Samuel cl à Sauveur Bressi ;
— d'une maison à l'Isle, don-

née à François de Condans, recteur du collège de Sainl-

Bcrnard de Sénanque ;
— de la moitié d'une vigne de

IG journaux à Serrcs-les-Carpentras, quartier du Puy,

doiniée à Gaspaid de Brunellis; — d'une terre d'une émi-
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''c à Malaucèiic, quartier de Saiiit-Baudile, donnée à

iacques Charrasse ;
— d'une grange, d'une vigne et d'un

jardin attenant, ù Faucon, quartier d'Agronis, donnée à

Philippe Latilis ;
— d'un jardin à Malaiicène, proclie la

porte Duron et confrontant la riaille du Groseau, donnée à

Antoine Mosterii ;
— d'une terre de 6 éniinées à Mormoi-

ron, quartier des Saletés, donnée à Antoine de La Croix;

— d'une terre de 6 éininées à Monnoiron, quartier de la

Nougueyrète, donnée à Pierre Cuniculi; — d'une maison

à Monteux, quartier du Château, donnée à Claude Jaco-

mardi; — d'une vigne de 4 journaux à Sainte-Cécile,

quartier de la Perrière, donnée à Vincent de Fonte; —
d'une terre de 3 salniées à Valréas, quartier de Branet,

donnée à Jean Eniey ;
— d'une terre de 4 salinées à Gril-

lon, quartier de la Peyra-den-Granyer, donnée à Bertrand

Seguin, etc. — Répertoire.

B. 98. (Rei;islre.i — In-i» . 104 feuillet?, papier-

t530. — Investitures données par la Chambre du Coni-

lat, par-devant Jacques Javelli, notaire : — d'une terre de

3 salmées à Sainte-Cécile, quartier de Myana, donnée à

Catherine Février; — d'un hermas de 3 salmées l/:2 à Sé-

guret, quartier du Bramadour, donnée à Gaspar de Gaspar;

— d'un pré de 6 éminées à Entraigues, quartier d'Alauset,

donnée à Isaac de Lunel, juif de Carpentras; — d'une vigne

de 6 journaux à Valréas, quartier de Saint-Quenin, donnée

à Nicolas de Villeneuve, médecin; — d'un pré à Valréas,

quartier du Rieu-Bernard, près le moulin, doiniée à l'éco-

nome de l'église de ce lieu ;
— d'une vigne et d'un verger

'-Contenant ensemble 4 éminées, située à Lagnes, quartier

du chemin de la Tour-de-Sabran, donnée à Colin Lancelot

et à Antoine Fornier, de Cabrières; — d'une terre de 6 émi-

nées à Sorgue, donnée à Vincent André; — d'un verger de

2 éminées à Séguret, quartier de la Chey ne, donnée à Jacques

Imbert ;
— d'une terre de 12 éminées à Caderoussc, quar-

tier des Vignes-Hermès, donnée à Gabrielle de Gani ;
—

d'une terre de :2 éminées à Pernes, quartier de Font-Chaude,

donnée ùElieime et à Antoine Paslurane; — d'un pré d'une

éininée à Buisson, quartier de Paratou, donnée à Giraud

Chanossi ;
— d'une tere de 2 salmées à Ménerbe, quartier

d'Aparasae, donnée à Jean Calmejane, marchand d'Avignon;

— d'une maison à LagaiJe-Paréol près Saint-Antoine,

donnée à Jacques de Manse et à Jean Ducros, de Sainte-

Cécile; — d'une vigne et d'un hermas, conlenant ensemble

6 éminées, à Lagnes, quartier de Capiana, donnée a Nico-

las Brisoti; — d'une vigne de 6 journaux à Monteux,

quartier de la Rivière, donnée à Nicolas Bcllon: — d'une

vigne de 6 journaux à Séguret, quartier de Saint-Jean,

donnée à Biaise Laugier; — d'une maison et de cours

Vaucluse. — Séhie b.

à Sainte-Cécile, quartier de l'Androne, donnée àSalanuël,

de Lunel, juif; — d'une vigne de 4 journaux à Grillon,

do:inée à Amédée Ladoyre; — d'une terre de G salmées à

Cavaillon, quartier du Jonquier, donnée à Georges Mori-

nati, etc. — Répertoire.

B. 99. (Registre ) — In-l» . 172 f>iuillets, papier.

1531. — Investitures données par la Chambre du Com-

lat, par-devant Jacques Javelli, notaire: — d'une maison

avec étable et grenier à foin à Entraigues, quartier de la

Place, donnée à Geoffroy Pauli, d'Avignon; — d'une vigne

de 10 journaux à Pernes, quartier des Molières, donnée

à Paulet Ribot ;
— d'une terre de 3 salmées à Cavaillon,

quartier du chemin de Robion, donnée à Guillaume Dal-

massii; — d'une terre de 20 éminées à Sablet, quartier du

Moulin-Neuf, donnée à Louis Boyssoni; — d'une vigne de

2 journaux à Sainte-Cécile, quartier des Ferrières, donnée

à Cresque, de Lunel^ juif; — d'une vigne de 3 journaux à

Monteux, quartier de Caraminbano, donnée à Georges

Malolarii :
— d'une vigne de 4 journaux à Serres-les-Car-

pentras, quartier de la Fontaine-de-Serres, donnée à Claude

Gervassy ;
— d'un pré d'une socheyrée et demie à Monteux,

quartier de la Gravière, donnée à Antoine Salvacii; — d'une

vigne de 4 éminées à Villedieu, quartier de Malboc, donnée

à Eiienne Galli;— d'une terre de 4 éminées à Séguret,

quartier du Monliii, donnée à Louis Charoli; — d'une terre

et d'un pré à Monnoiron, quartier des Gorguetes, donnée

à André Raymberli; — d'un pré de 18 éminées à Entrai-

gues, quartier de la Rochière, donnée à Etienne et Jean

Bouclieyron :
— d'un pré de 2 éminées à Sainte-Cécile et

à Lagarde-Paréol, quartier de la Riailhe, donnée à Ray-

mond Rollandi; — d'une vigne de 4 journaux à Monteux,

quartier de la rivière de l'Auson, donnée à Simon Brès ;

— d'une terre de 4 éminées à Mornas, quartier de La Ville,

donnée à Fleuri Pachaud ;
— d'une vigne de 3 éminées à

Séguret, quartier de la Font-du-Jonquier, donnée à Cris-

toplie Merle ;
— de la moitié d'un moulin à blé à l'Isle,

quartier de la Place, donnée à Bernardin, Antoine, Pierre et

Jean Je Rode, frères, marchands d'Avignon ;
— d'une terre

de 2 salmées à Sorgue, quartier des Marguerites, donnée à

Charles de Chelus ;
— d'un verger d'oliviers de 3 éniinées

à Sablet, quartier de Mal-Martel, donnée à Pierre de Blé-

gier, notaire à Vaison ;
— d'une vigne de 4 éminées à Sor-

gue, quartier de Gigonhan, donnée à Jean de Cocils, dit

Agaffin; — d'un cens de 12 émines d'Annone, donnée à

Gabriel Méri, de Bontiieux, etc. — Répertoire.

15. 109. (Registre. 1 — ln-4', 216 feuillets, papier.

1539. — Invoslitures données par la Chambre du Cutu-
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lat, par-devant Jacques Javelli, notaire. — La Chambre

jipostolique percevait dans le Comtat les lods et trezaius :

Il Carpentras, à Cavaillon et à Monteux, à raison d'un gros

riar florin ; à Pernes, à raison de 9 patats par livre ; à l'Isle, -

h raison de 13 florins pour cent; dans La Valmasqne et dans

[-a Val-de-Buire, à raison de 2 gros par florin. — Inves-

titures :— d'une bastide avec son affar de "2 salnu'es de terre

et de 4 journaux de vigne à Bonnieux, quartier du Trigaut,

donnée à Jean Guyon ;
— d'une maison et de jardins con-

tigus à Lagarde-Paréol, donnée à Claude Brunel et à Bar-

Ihélcniy Merle; — de terres à Mazaii et de la moitié de la

juridiction de ce lieu, donnée à Joachim de Sade, conseil-

ler au Parlement de Provence ;
— d'une terre de 4 émi-

nées à Villedieu, quartier des Blacbes, donnée à Bernard

Giraud et à Antoine Vaché ;
— d'une terre d'une salmée

et d'un pré contigu à Valréas, quartier de Boussabut

,

donnée à Reynaud Seguin ;
— d'une terre de 18 éminées

à Grillon, quartier de Jairige, donnée à Marin Richard
;

— d'une vigne de 16 journaux à Visan, quartier de Notre-

Dame, donnée à Philippe, veuve de Jean de Valperge; —
d'un pré de o quarterées, à Ménerbe, quartier des Riens,

ilonnéeà Jean Guillaume, médecin à Avignon:— d'une vigne

de 4 journaux à Mormoiron, quartier du Valat, donnée à la

femme de Durand Roger; — de la moitié d'une terre à

Mormoiron , quartier de Blacas, donnée à Isnard de La

Sonne, de Flassan; — d'une vigne de 4 journaux à Pernes,

quartier des Crotolles, donnée à Jean Fabri, dit Merle; —
d'une maison à Entraigues, quartier de la Place, donnée à

François Richard ;
— d'un jardin à Buisson, près le portail,

donnée à André Colorabet, maçon ;
— d'une terre de 4 émi-

nées à Monteux, quartier de l'Auzon, donnée à Jacques,

Antoine et Jean Bornarel ;
— d'un pré de 2 éminées à Mé-

nerbe, quartier de la Praderie, donnée à Jean Cliarboiielli;

— d'une maison à Cavaillon, rue des Juifs, donnée à Jean

Meynier d"Oppède; — de cours à l'Isle, à la bourgade de

la Bouquerie, donnée à Guillaume Audibert, hôte de l'hô-

tellerie du Cheval-Blanc, etc. — Répertoire.

B. ICI. (Regislre.)— In-l", 130 feuillels, papier.

1533. — Investitures données par-devant Jacques

.lavelli, notaire : — d'une terre de 4 éminées à Cavaillon,

quartier de Fugueyrolles, donnée à Asser, de Valabrègue,

juif; — d'une vigne de 6 journaux h Monteux, quartier de

Caramignano, donnée à Jean Pascalis et ;\ Claude Coste,

mariés ;
— d'une vigne cl d'une terre, contenant ensemble

4 éminées, à Ménerbe, quailier dit derrière Brianson, donnée

à Barlhéleiny Inguiinhcrt; — d'une vigne de G journaux à

Serres-les-Caipentras, quartier d«! Puy, donnée à Esprit

Pellis,se ; — d'une vigne et d'un hermas, contenant ensemble

V.\UCLUSE.

2 salmées, à Mormoiron, quartierdu Morre-de-Pcyre, donnée

à Robaud de FoUienquir; — d'une terre de 10 salmées à

Lagarde-Paréol, quartier de l'Étang-de-Saint-Martin, donnée

à Antoine Guyardi: — d'un verger d'une éuiinée et demie

à Lagnes, qaai'tier de Lacoste, donnée à .\ntoine Blanqui;

— dune terre de 10 éminées à Malaucène, quartier des

Espeyrusses, donnée à Hugues Albi; — d'une maison avec

cours à Valréas, quartier de La Quarte-Saunière, donnée à

Philibert du Pont; —d'une pension de 4 salmées de blé,

donnée à Pierre Juliani, de Grillon ;
— d'une vigne de

16 journaux, donnée à Fi-ançois Juvénis et à Jean Barra-

lerii; — d'une terre et d'un hermas, contenant ensemble

2 salmées, à Malaucène, quartier de la Boissière, donnée à

Mathieu de Fonte; — d'une vigne de 8 journaux à Serres-

les-Carpentras, quartier des chemins des Innocents, donnée

à Pons Reymundi, notaire; — d'une vigne de 5 éminées à

Sorgue, quartier de la Borrète, donnée à Francesquin Ma-

renqui ;
— d'une partie de maison à Vaison, quartier de la

Coste, donnée à Antoine Flori; — d'un hermas et d'un

plantierd'oliviers, avec une cabane au milieu, ii Mormoiron,

quartier de Peyre-Fure, donnée à Vincent Daurelli;— d'une

maison à Séguret, dans la rue Droite, donnée à Antoine

Micbaëlis ;
— d'une vigne de 6 journaux à Monteux,

quartier de Saint-Ferréol, donnée à Véran Trignoni ;

— d'une terre de 3 éminées à Malaucène, quartier de

Ratabour, donnée à Raymond Juliani; — d'un chènevier

d'une éniinée à Cairanne, quartier des Rochières, don-

née à Antoine Clerici; — d'une étable .avec une cour à

Lagnes, quartier des Bourgades, donnée à Vital Bruni ;

— d'une terre de 7 éminées à Entraigues, quartier de

la Vigne de Cugul, donnée à Arnaud Gérente, etc.

—

Ré()erloire.

B. 102. (Registre.) — In-t", lll feuillets, papier.

1534. — Investitures données par-devant Jacques

JavcUi, notaire: — d'une vigne de 10 journaux à Cavaillon,

quartier du Pont-Pessane, sur le chemin de Malemort,

donnée à Pons, de Baux; — d'un hermas de 3 salmées à

Séguret, quartier de la Coste, donnée à Barthélémy Ter-

rasse; — d'un casai à Entraigues, au-dessous des murs du

lieu, donnée h Jean et à Etienne Loniel ;
— d'une terre de

3 éminées à Mormoiron, quartier de Carbossano, donnée à

Antoine Tornatoris : — d'une terre de 5 éminées à Monteux,

quartier de la Buy ère, donnée à Pierre Petiti ; — d'une terre

de 7 i-minées à Pernes, (|uarliei'du chemin de Saint-llilaire,

donnée à Toinet et à Jacques .Mutonis; — d'une maison à

(^-aderoa>se, quartier du Crosdc Bidegoni, donnée à Etienne

Sibuclli; — d'une terre de 2 salmées à Buisson, quartier

du Cliam|i, donn('t' .'1 Marin-.Vndré Richard et à Mathieu
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MtWollion ;
— d'une terre de 2 salmées el demie à Ménerbe,

quartier du moulin de Pailiet, donnée à François-Michel de

Soubeyras; — d'une terre de 6 éminées à Séguret, quar-

tier de Saint-Jean, donnée à Guillaume Amie ;
— d'un pré

de 2 socheyrées à Montcux, quartier des Morlillères, donnée

à Rostaing Fabri; — d'une terre d'une sahnée à Séguret,

quartier du Pillon, donnée à Chrislophede Merle ;
— d'une

vigne de 6 journaux à Bonnieus, quartier de Raspaud
,

donnée à Jacques Purni; — d'une étable h Vaison, dans le

Bref-Franc, donnée à Urbain Vacerol ;
— d'un verger d'oli-

viers d'une salmée, à Pernes, quartier du Puy-Bausson,

donui'e ;i Louis Noguior; — d'un pré d'une socheyrée à

Monteux, quartier de Lospinat, donnée à la commune du

lieu ;
— d'une maison à Enti'aigucs, près la porte Royale,

donnée à Jean Daniiani; — d'un pré de 26 éminées à Ca-

vailloii, quartier du chemin de la ïour-de-Sabran, donnée

à Philippe Grilhet; — d'une terre de 5 salmées à Cairanne,

quartier de la Garrigue, donnée à Jean de Roca ;
— d'une

terre et d'un verger, contenant ensemble une salmée, à

Mormoirou, quartier des Avali^rs, donnée à Gaspard Ber-

nardi ;
— d'une terre de 3 éminées à Lagnes, quartier des

Planquiers, donnée à Jean Calyandre; — d'une terre de

i salmées à Visan, dans le devès de Sainl-Marcellin, don-

née à Pons des Charbonnières , etc. — Répertoire.

B. 103. (Registro.; 126 feuilleU, papirr.

153â. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, notaire. — Teneur du pouvoir de donner des inves-

titures au nom de la Chambre apostolique, conféré à Jean

Gautier par François, cardinal de Clermont, légal.— Inves-

titui'e^ : — d'une terre et d'un liermas d'une salmée à Pernes,

quartier du Saut-des-Chevreaux, donnée à Jacques Semeli,

plâtrier; —d'une vigne de 2 éminées àMormoiron, quartier

de la Carbasse, donnée à Antoine Tornatoris, de Mazan; —
d'une étable et de cours contiguës à Lagnes, quartier duPali,

donnée à JeandeLcuse;— d'une terre de 3 salmées à Sablet,

quartier du Plan, donnée à Jacques Borjoni; —d'un verger de

12 éminées à Monnoiron, quartier de la Requête, donnée

à Etienne, Jean, Louis et GiraudCuniculi ; — d'une vigne de

6 journaux à Monteux, (luarticr de la Rivière, donnée à

Michel Feutrier; — d'une maison avec une étable et un
grenier à foin, à Villedieu, donnée à la commune de ce lieu

;— d'un pré. d'une socheyrée à Buisson, quartier de la

Pradcrie, donnée à Alexandre Guireniandi; — d'une terre

de 6 éminées à Malaucène, quartier ilu Pérussicr donnée

à François, Camaret; — d'une vigne d'un journal à Buis-
son, quartier de la Fonlaine-des-Jardius, donnée à Pierre

Payani; — d'un hermas de 6 éminées à Sainte-Cécile el à

Lagarde-Paréol, quartier du chemin de Tuieltc, donnée
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à Pierre Maurice; — d'une terre de 10 éminées à Mon-

teux, quartier de la Loue, donnée à Jérôme Bourne; —
d'un verger d'oliviers de 12 éminées à Pernes, quartier

de Landrasse, donnée à Cathelin el à Thomas Chossoleli ;

— d'une terre de 3 salmées à Monteux, quartier de Sobey-

rano, donnée à Jérôme Bourue; — d'un pré d'une so-

cheyrée, sous le moulin à blé de Séguret, donnée à Claudi

Verani el à Antoine Chave, frères; — d'un pré de 3 émi-

nées à Monteux, quartier des Escanipadcs, donnée à Pas-

cal Guillieluii; — d'une maison à l'Isle, à la bourgade de

Ville-Vieille, donnée à Pierre Julian et à Peyrone Melhe,

mariés; — d'une ramière et d'un pré, contenant ensemble

6 salmées, à Monleux, quartier des Raniières, donnée à

Gabriel Girardi ;
— d'une vigne de 4 journaux à Faucon,

quartier du Gravelier, donnée à Etienne Leydier; — d'une

terre de 4 salmées à Mormoiron, quartier de la dîmerie

de Flassan, donnée à Pierre Moyneelà Simon Boysset; —
d'une maison à la bourgade de Lagnes, donnée à Gaspard

Monerii ;
— d'uu pré de 2 éminées à Entraigues, quartier

des Crosses, donnée à Claude Rouchanerii ;
— d'une terre

de 3 salmées h Bonnieux, quartier du Contrat, doanée à

Gabriel Méry ;
— d'une terre d'une salmée à Faucon, quar-

tier de Meruol, donnée à Giraud Bufardenqui; — d'une

maison à Séguret, quartier de la Place, donnée à Léon

Salamon, juif; — d'une maison et de deux cours con-

tiguës, ayant 6 cannes de longueur sur 2 1/2 de largeur,

à la Juiverie de l'Isle, donnée à lu communauté des juifs

de celte ville; — du tiers d'une vigne à Sorgue, quartier

des Peyrières, donnée à Jean Soube
,
papetier; — d'une

maison à Valréas, à la Quarte-du-Marché, donnée à Jean

Aubiguan, dit Dagot ;
— d'une terre de 2 salmées à Buis-

son, quartier du Serre de Boulda, donnée à Florette Va-

che ;
— d'un pré de 12 éminées à Cavaillon, quartier du

chemin des Taillades, donnée à Gaucher de Brancas, sei-

gneur de Céreste ;
— d'une terre et d'un hermas, conte-

nant ensemble 12 éminées, à Lagnes, quartier des Pillars,

donnée à Elzéar Roquebrune, etc. — Répertoire.

D. lOi. (R'-gistre.) — Iii 4°, !)7 feuillols, papier.

1530. — Investitures données par-dcvaut Jacques Ja-

velli, notaire et secrétaire de la Chambre apostolique: —
d'un pré de 2 éminées à Ménorbe, quartier des Ribes,

donnée à Jacomet Catelani ;
— d'une terre de 8 salmées à

Valréas, quartier ^d'Alisano, donnée à Gaspard Lainberti
;

— d'une terre de 6 salmées à Pernes, quartier de la Sen-

heyrole, donnée à Jean Bertrand, notaire; — d'une terre

de 6 éminées à Villedieu, quartier du Gonhet, donnée à

Alexandre Giramandi et à Jacques Manhani ;
— d'une

maison à Valréas,?à la Uuarte-du-Marclié, donnée à Jacques
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de Villeneuve; — d'une terie de 10 tiuinées à Monleux,

quartier de la Sorguelte, donnée ù Georges Blaclie; — d'une

vigne à Malaucèue, quartier de Saint-Raphaël, donnée à

Pierre Bonnet ;
— d'un jardiu à Jlalaucène, quartier du

-Moulin, donnée à Jean Rollandi; — d'une vigne de A jour-

naux à Jlonteux, quartier de la Rivière, donnée à Gaspard

de Blégier; — d'une maison et de cours contiguës à Pernes,

l'ue de l'Hôpital, donnée à Claude Flassani, notaire à l'Isie;

— d'une terre de 20 éniinées à Lagarde-Paréol, quai'tier

de Ribanliani, donnée à Antoine Ainblard ;
— d'une terre

de 5 éminées à Mornioiron, quartier du Ponlilliat, donnée

à Antoine Bernard, notaire à Avignon ;
— d'un jardin de

2 cosses à Villedieu, près de l'Aubergerie, donnée à An-

toine Mouachi; — d'une terre de 2 salmées à Monteux,

((uartier du chemin de Vacqneyras , donnée à Gabriel

Girardi ;
— d'une vigne de 4 journaux à Jlénerbc, quar-

tier du Clos , donnée à Manald Guilhehui ;
— d'une

vigne de 4 journaux à Villedieu, derrière le château,

donnée à Mathieu et à Giraud André ;
— d'une terre

et d'un pré, contenant ensemble 5 salmées, à Cairanne,

quartier du Pas-de-Sainle-Cécile, donnée à Jean Simon et

à Etienne Frenoni ;
— d'une vigne de 4 journaux à Mor-

nioiron, qnai'tier de la Confrérie, donnée à André et à

lilzéar Rambert, de Villes ;
— d'un liernias de 2 boisseaux

ùMormoiron, quartier de la Breguerie, donuée à Arnulplie

Acbard ;
— d'une vigne de S journaux à Valréas, quartier

de la 3Ialhe, donnée à Laurent Creston ;
— d'une maison

h Grillon, rue Casse, donnée à Vinson Jayssy; — d'une

maison à Valréas, à la Quartc-Panose, donnée à Raymond

Julian, Antoine Mural et Claude Clerici ;
— d'une terre de

o salmées et demie à Valréas, quartier de Malpel, donnée

à Louise Foraville; — d'un pré à Malauccne, quartier du

Prat-des-Pares, donnée à Gaucher d'Astier; -- d'une vigne

de 4 éminées à Entraigues, quartier du Plan-des-Vignes,

donnée à Etienne Bouclieroni; — d'une terre et d'un pré

contigus, contenant ensemble 1 salmée, à Vaison, derrière

le château, donnée à Thomas Reynier; — d'une vigne de

2 joui'naux à Mulaueène, quartier de Notre-Da!nc-la-Re-

cluse, donnée à Jean Eysioni; — d'un hermas d'une sal-

mée à Bounieux, quaitier des Caparades, donnée à An-

toine Roche, etc. — Répertoire.

B. lO.'i. (Ri-jiislrc.l — In-l", I.'.l feiiil|.-ls, papier.

• 53<i-t5:{9. — Investitures données par-devant Jean

Robaudi notaire : — d'une terre de 8 salméesà Sainte-Cécile

et Lagarde-Paréol, quartier du Pian-de-Sablet, donnée à

Guillaume Perrays; — d'une terre de 3 salmées ù Pernes,

quartier de Pelloden, donnée à Louis et à Barthélémy

Amelli, frères; — d'une terre et d'un hermas contigus.

VA UCLUSE.

contenant ensemble 7 salmées, à Séguret , quartier des

Saulces, donnée à Cathalan Inget; — de la bastie des

Reynauds et des Armands, avec la juridiction haute et

basse, à Bollène (aujourd'hui partie dans le territoire de

Lamotte et partie dans celui de Lapalud), donnée à Arnaud

Audoardi. — Lettre du cardinal de Clermont au trésorier

de la Chambre du Comlat, portant qu'il a reçu les lods dus

pour la vente de ce fief. — Investitures :— d'une vigne de

8 journaux à Sablet, quartier des Pueys, donnée à Pierre

Salholis ;
— d'une terre de 2 éminées à Bonnieux, quartier

du Camp-Je-Barras, donnée à Pierre Rouerie ;
— d'une

terre de S éminées à Visan, quartier de Clermont, donnée

à Pierre Serre; — d'une maison à Grillon, au rocher de

Sipières, donnée à Bernard Tortoni; — d'une terre de

6 éminées à Valréas, quartier de la Croix-des-Tores, donnée

à Bernard Richardi ;
— d'un hermas de 10 éminées à

Séguret, quartier de Puyloubier, donnée à Jacques Bro-

cheri; — d'un pré de 2 éminées à Buisson, quartier de la

Praderie, donnée à Imbert Mesenqui . — Actes d'institution

du baile de Lagarde-Paréol, de son lieutenant et de son

greffier.— Investitures: — d'une terre de 2 salmées, à Ma-

laucèue, quartier Fornaches, donnée à Pierre Giraud;

d'une maison et de cours contiguës à Monteux, donnée à

Gabriel Imbert, directeur des écoles du lieu. — Nouveau

bail d'un hermas de 13 salmées ù Caii'anne, quartier de

la Ramière, donné à Nicolas de Cocils;— d'nn hermas de

6 éminées à Malaucène, quartier de Cocorlier, donné à

Antoine Provensal. — Investiture d'une maison à Ma-

laucène, (loimée à Guillaume de Beaumont, etc. — Réper-

toire.

li. 106. lUpgislro.) — In-4<>, 8-2 feuillets, papier.

1539. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, notaire et secrétaire de la Chambre apostolique du

Comtat : — d'une terre de 3 salmées à Séguret, quartier

de la Blache, donnée à Rodoli)hede Vcri; — d'une maison

à .Moi-inoiron, quartier de Costc-Chaude, donnée à Laurent

Barri; — d'un pré d'une socheyrée à Mornioiron, quartier

de Val-Peyricre, donnée à Boniac de M inleux, juif; —
d'un pré de 2 socheyrées à Cavaillon, quartier du Mouliii-

de-l'Aure, donnée à Asser, de Valabrègue, juif ;
— d'une

terre de 12 éminées îi Séguret, quartier de Vente-Pain,

donnée à Louis Armandi;— d'une maison Ji Malaucène, rue

du Puy, donnée îi Guillaume Lanrentii; — d'une vigne

et d'une terre contenant ensemble 12 éminées, à Villedieu,

quartier de Maupas, donnée ii Antoine Feneyroli; — d'une

vigne de 7 éminées à Monteux, quartier du cheniin de

la Combe, donuée à Louis des Carrons, docleur, d'Avignon;

— d'une vigne de 5 journaux à Pernes, quartier des Puys,



donnée à (îiiillaunie Cornelhon;— d'un pré dit la Raniière,

avec une baslide et un jas attenants, à Monteux, donnée

aux Célestins de Sorgue ;
— d'un ehènevier d'une éniinée à

Buisson, quartier du Moulin, donnée à Pierre Payani ;
—

d'un pré de 3 éminées à Cavaillon, quartier du pont de la

Levade, donnée à Mathieu Bostlioni ;
— d'un verger d'oli-

viers d'une éminée à Pernes, quartier du clii^min de l'Isle,

donnée à F>ouis et à Jean Laye ;
— d'une maison à Vaison,

dans le bref commun, donnée à Jacques Augier; — d'une

terre de 4 salméos à Sainte-Cécile, quartier de l'Esclause,

donnée à Antoine et à Jacques Cliouvet, frères, de Tulette;

— d'un verger de G éminées à Sablct, quartier de Saint-

Nazaire, donnée à Georges Ruffi; — d'une terre de 9 émi-

nées à Pernes, quartier de la Font-du-Rasteau, donnée à

Catheliu Clioiselal; — d'un cens de 11 florins, donnée à

Claude Gnysoni, de Cavaillon ;
— d'une terre de 10 éminées à

Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol, quartier du Plan Riblet,

donnée à Jean Fauquini; — d'une terre complantée d'oli-

viers, contenant i éminées, à Pernes, quartier du Puy-de-

l'Hôpital, donnée à Sébastien Bederii, etc. — Répertoire.

B. 107. (Registre.) — Iii-i", 124 feuillets, papier.

16SS. — Investitures données par-devant Jacques

Javelli, notaire :
— d'une vigne de 4 journaux à Cairanne,

quartier de Chayrenctau, donnée à Noël Robert; — d'une

vigne et d'une terre contiguës, contenant ensemble 3 émi-

nées, à Villedieu, quartier des Forriers, donnée à Etienne

et à Imbert Boi-sy; — d'une terre de 10 éminées à Mor-

moiron, donnée à Jessé de Lates, juif de Carpentras; —
d'une terre de 3 éminées à Séguret, quartier dit sous lo

barri, dorniée à Guillaume de Fabre, de Sablet; — d'une

maison à Valréas, à la Quarte-Panose, donnée à François

Forneri ;
— de la moitié d'un moulin à blé à l'Isle, à la Place,

donnée à Claude-Philippe Grilhet; — d'une royère de

2 éminées à Mormoiron, quartier de la Naya, donnée à

Jean Galleroni,de Villes; — d'un pâtis d'une socheyrée à

Sablet, quartier du Lavadour, donnée à Pierre Janoti; —
d'une t )ur, d'une bastide et d'un jas avec le ténemcnt en

dépendant, à Malaucëne, quartier de la Gridoyre, donnée

à Jean du Puy, de Caromb; — d'une vigne de 5 journaux

à Faufon, quartier du Clos, donnée à Giraud Bufardenqui;

— d'un casai situé sous le fort de Ménerbe, donnée à Jean

de Laplane; — d'une terre de 4 salmées à Lagnes, quar-

tier des Termes, doiiiu'c à Pcyronne Queyrade; — d'une

terre de 4 éminées, plantée en amandiers, donnée à

Thomas Reynier; — de cours à Monteux, donnée à Honoré

de Laroque
;
— d'un petit jardin à Entraigues, près la porte

du Rieu, donnée à Antoine Rigoti; — d'une partie de

maison à Faucon, prés la porte de Mirabelle, donnée à
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Barthélémy Alendi ;
— d'un plantier d'oliviers de 2 salmées

à Sablct, quartier de Saint-Nazaire, donnée à Baurael Cres-

ques et à Léon Sal imon, juifs;— d'une maison à Sainte-Cé-

cile, donnée à Guilhermete Grosse-tête, etc. — Répertoire.

B. 108. (Registre.) — In-i» , 192 fuuillels, papier.

1539. — Investitures données par-devant Jacquf^

Javelli, notaire : —d'une terre de 6 éminées à Saint»?-

Cécile, quartier de l'Étang» donnée à Pierre Faucon; --

d'un pré d'une sexteyrée et demie à Sainte-Cécile, quartier

du Bois-Reynaud, donnée à Alysie Achard de Taulignan;

— d'un jardin d'une éminée à Monteux, quartier de la

Rivitre, donné à Barthélémy de Petra; — d'une vigne de

4 journaux à Pernes, quartier du Rouret, donnée à Alysie

Blanque; — d'une maison à Ménerbe, place Ginardi,

donnée à Manaud Guillelmi, d'Avignon;— d'une maison it

de cours contiguës à l'Isle, quartier des Cortes, donnée à

François Bcrruti, meunier; — d'un pré de 2 socheyrées à

Villedieu, quartier de Malhosc, donnée à Antoine Vache ;
—

— d'une grange, d'un jas (bercail) à bœufs et de cours

contiguës, à Visan, quartier de Saint-Pierre, donnée à Jean

Richard et à Raymond Hugues; — de la moitié d'une vigne

à Lignes, quartier de Chanteperdrix, donnée à Jean Dc-

leuse; — d'une terre de 4 salmées à Serre-les-Carpentras,

quartier des Plantiers, donnée à Antoine et à Roger Taton;

— d'une terre et d'un pré, contenant ensemble (5 éminées,

à Mormoiron, quartier des Vaquiéres, donnée à Guillaume

Amphossi; — d'une vigne de 3 journaux à Mormoiron,

quartier du Serre, donnée à Roland Laureutii ;
— d'un

hermas de 3 salmées à Séguret, quartier des prés des

Chaysses, donnée à Pascal Bermundi; — d'une terre de

4 éminées à Pernes, quartier de Thelhane, donnée à Claude

Andreti; — d'un jardin de 2 éminées à Pernes, quartier

des Ferrayes de Saint-Pierre, donnée à Honorade Choys-

sellet; — d'une vigne de 3 journaux à Bonnieux, quartier

de Terre-Blanche, donnée à xVntoine Testanière; — d'une

maison à Grillon, rue Basse, donnée à Fraiiçois Correrii,

prieur de Saint-Martin-du-Croc; — de la moilié du château

de la Roquète et de la moitié de la bastide de Saint-Ferréol. à

Cavaillon, donnée à Jacques et à Nicolas d'Aquéria, d'Arles:

— d'un
i
lantier de vigne d'un journal, à Sablet, quartier

du Lavoir, donnée à Louis Reboli; — d'une vigne de

20 journaux à Visan, quartier du chemin de Tulette, don-

née à la commune du lieu; — d'un pré de 8 sexteyrées à

Monteux, quartier de la Graviére, donnée à Pons Bartho-

quier; — d'une vigne de 4 journaux à Cairanne, quartier de

Muelh-Veysel, donnée à David de Rodes, de Carpentras; —
d'une maison à Pernes, rue Droite, donnée à François Bon-

donier et à Jeanne Coste, etc. — Répertoire.



46 ARCHIVES DE

B. 109. (Registre. j — In^", 190 feuillets, papier.

fl540. — Investitures douiiéys par-devant Jacques

Javelli, notaire et secrétaire de la Chambre apostoli ;ue :
—

d'une vigne de 33 journaux à Lapalud, quartier du Par-

quet, donnée à Jacques de Corbières ;
— de divers fonds à

Lapalud, donnée à la communauté de ce lieu ;
— d'un

hermas de 2 salmées à Sablet, quartier des Puys, donnée

àGuillaumeMathei ;— d'une terre de 12 émiiiées à Sainte-

Cécile, quartier des Ferrières, donnée à Simon Fornier ;
—

de divers cens, donnée à Pierre de Cocils, dit Agaffin, d'Avi-

gnon; — d'une royère de 3 éminéesà Slormoiron, quartier

du Sablon, donnée à Jean Galleroui, de Villes; — d'une

maison à Mormoiron, quartier de Costc-Cliaude, donnée à

Françoise d'Orléans ;
— d'une terre d'une salmée à Pernes,

quartier du terradour, donnée à Sébastien et à Antoine

Bodieu; — d'une terre de 14 salinées à Monteux, quartier

de la Sorguette, don.iée à Pierre Virronis, seigneur de Vel-

leron ;
— d'une terre de 2 salmées à Lapalud, quartier du

Gros-Soubeyran, donnée à Pierre Guilliermier ; — d'un pré

d'une socheyrée à Monteux, quartier de la Draye, donnée

à Nardi Bornarel; ^d'un verger de 4 salmées à Mormoi-

ron, quartier de Puy-Reynaud, donnée à Jean Veroti, no-

taire; — d'un verger d'oliviers et d'un hermas àJIéncrbe,

quartier duRocas, donnée à Barthélémy Inguimberty, no-

taire ;
— d'une maison sous le fort de Villedieu, donnée à

Jacques Vache ;
— d'une maison à l'Isle, à la bourgade de

Villefranche, donnée à Bendich, de Beaucaire, juif ;
— d'un

jardin d'une éiuinée à Grillon, quartier du Merdarit, donnée

à Pierre Julliani; — d'un plaulierde vignes et d'un hermas,

contenant ensemble 6journ?aix,doimée à Honorade Gautier,

d'Avignon; —d'un verger de lu journaux à Mormoiron, quar-

tier du Limon ou de la Retrache, donnée à Samuel Cresque,

juif, de Carpcntras; — d'une vigne de 4 journaux et demi à

Pernes, quartier des Puys, donnée à Benvengude, femme de

David de Buzes, juif; — d'une terre à Valréas, quartier de

Saint-Vincent, donnée à Pierre Peyrardi ; — d'une vigne et

d'un, hermas de G éininée.f à Grillon, donnée à Jacques

Lordini ;
— d'un pré deâsochejrées à Visan, quartier de

DieuleHt, donnée à Guillaume Berhcgier ; — d'une terre de

2 éminées à Enlraigues, quartier des Fcrrayes, donnée à

Etienne Marin; —J'un pré de 3 socheyrécs à Villedieu, quar-

tier de Malliosc, donnée àMalhieu André, etc.—Répertoire.

lî 110. (U;giilic Im-4"; I3j feuillets, papier

1541. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, secrétaire de la Chambre du Coinlal : — d'une maison

à Villedieu, rue des l'ics, donnée à Etienne et à Imberl

Boissy ;
— d'une terre de 30 salmées à Visan, donnée à .Vndré
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Siffreiii et à Claude dos Cliarboimières ;
— d'une terre d'une

salmée à Mormoiron, quartier de la Royère, donnée à

l'ermite du lieu ;
— d'une terre de 20 éminées à Pernes,

quartier de la Croix-de-Renasque, donnée à Pierre Juliani;

— d'une terre de 2 salmées et d'un pré de demi socheyrée

à Villedieu, quartier d'Affayno , donnée à Mathieu et à

Giraud André; — d'une terre de 12 éminées à Pernes,

quartier de Saint-Paul, donnée à Claude Bonot ;
— d'un

pré à Lagarde-Paréol, quartier de Val -Long, donnée à

Raymond Rollandi ; — d'une terre et d'un verger, conte-

nant ensemble une salmée, à Ménerbe, quartier de Mal-

mosc, donnée à Richard Rebolin ;
— d'une terre de 3 sal-

mées à Ménerbe, quartier de Briausonet, donnée à Luc

Mallacberii ;
— d'une vigne de 20 journaux à Serres-les-

Carpentras, quartier du Fonds, donnée à Antoine Chaberti
;

— d'une terre d'une salmée à Cairanne, quartier de Mu-

sac, doimée à Quenin Gondran ;
— d'une terre de 3 salmées

à Sainte-Cécile, quartier des Molestres, donnée à Pierre

Moins; — d'unj terre de 18 éminéesà Pernes, quartier des

Enfers, donnée à Gabriel Girardi ; — d'une vigne de 3 jour-

naux à Monteux, quartier de Robion, donnée à Antoinette

Sapin ;
— d'une bastide, d'une aire et d'une terre de

4 éminées à Mormoiron, quartier de la Fontaine-du-Maurc,

donnée à Jean Gassin, de Villes ;
— d'une vigne de 3 jour-

naux à Pernes, quartier de la Condainine, donnée à Etienne

et à Peyron Maurisi ; — d'une terre de 12 éminées à Lagarde-

Paréol, quartier de la Gardiole, donnée à Claude Piantier.

— Mention du décès du cardinal François-Guillaume de

Clermont, cardinal et légat d'Avignon, survenu le 2 mars

1S41.— Investitures : — d'un chènevierd'uneéininéeàPuy-

méras, quartier des Auchières, donnée à Etienne Vii'ri ;
—

d'une terre de 3 salmées à Pernes, quartier des Hommes,

donnée à Vidal de Lates, juif; — d'une maison et de cours

conliguës, à la place de Visan, donnée à Phillize Duché et

à Guillaume de Valperguc, son fils; — d'une vigne de

2 journaux à F"aucon, quartier de Pontchart, donnée à

Guigne Rabaessi ;
— d'une terre de 4 éminées à Monteux,

quartier du Moulin-Fract, donnée h. Cyprien Baldoiii ;
—

d'une terre et d'une vigne, contenant ensemble 8 joiu-naux,

h Malaucènc, quartier de Passcli, donnée à Fauquet Gau-

dibert ; — d'un bâtiment de moulin à Malaucène, quartier

du Prat-Dauinoys, donnée à Jacques Morelli.ctc. — Ré-

pertoire.

11. m. (Registre. In-lo, H'2 fiuilk'ls p.ipier.

1549. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, secrétaire de la Chambre apostolique: — d'une

terre de 20 éminées k Villedieu
, quartier de la Gardèle,

donnée à mtiître Im!)crl Mesenqui ;
— d'un verger d'oiivici's
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de 17 éiiiiiiées àPernes, quartier du Puy-Bricou, donnée à

Claude Alamaud; — d'une vigne d'une éniiuée à Entrai-

gues, quartier du Plan, donnée à Jacques Inibert; — d'une

grange et d'un heraïas, contenant o sa'inées, à Monteux,

quartier de Mariuhane, donnée à Elzéar Nalis; — d'une

vigne de 8 journaux à Ménerbe, quartier du Grès, donnée

à Manald Guilher.i.i, docteur en médecine à Avignon; —
d'une maison et d'un jardin à la bourgade de Ville-Vieille,

à risle, donnée à Antoine Bonardel; — d'une vigne de

36 journaux à Serres-les-Carpentras , donnée à Claude Du

Ricu ;
— d'un heriuas de 6 salniées ii Cavaillon , quartier

de Cabedai!, donnée à Honoré Biolès ;
— d'un herraas de

12 éuiinées à Sablet, quartier de Piorno, donnée à Claude

Réil; — d'un pré de "2 soclieyrées à Honteux, quartier des

Escanipades, donnée à Pascal Guillernii ;
— d'une maison

hors les murs de Villedieu, quartier de Paitabas, donnée à

André Berbigier; — d'une maison à Sainte-Cécile, rue

Droite, donnée à Françoise de Varie, femme d'Esprit Ti-

baud ;
— d'une terra de o salmées à Lagnes

,
quartier de

Campfol, donnée à Jean Garrigo; — d'une vigne et d'une

terre, contenant enseml)le 4 éminces, à Serres-les-Carpen-

tras
,

quartier des Consenas, donnée à Pierre Gentillis,

teinturier de Carpentras; — d'une maison à Carpentras,

rue allant de Saint-SitTrein à la porte de Xotre-Dame-du-

Grez, donnée à François Blacheti; — d'une terre de

12 éminées à Sainte Cécile, quartier de Gharbonel, donnée

à Jean-Antoine et à Jacques Cho\ et, frères, de Tulette ;
—

•

d'une terre de 7 éminées à Valréas, quartier des Alisses,

donnée à Antoine Guymet et à Adrienne Cliastanière

,

mariés; — d'une maison à Grillon, rue Basse, donnée à

Etienne Ejraud et à Jeanne Lambert, mariés; — d'une

terre de 6 éminées à Serres-les-Carpentras, quartier du

Puy-Salé, donnée à Ajitoiue Borrelli; — d'une terre de

o éminées à Lagnes, quartier de la Gardiole, donnée à

Raymond Capelli ;
— d'une maison et d'un jardin à Val-

réas, à la Quarte-Panose, donnée à la confrérie du Saint-

Sacrement du lieu, etc. — Répertoire.

li. 112. Registre.) — In-l», 173, feuillets, papier.

1543. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, secrétaire de la Chambre du Comtat: — d'une vi-

gne de 4 journaux h Lagarde-Paréol, quartier du Plan,

donnée à Espi-it Tibaud; — de la moitié d'un jardin d'une

carteyrée à Villedieu, quartier de l'Aubergerie , donnée à

Michel Honeri; — d'ime maison à Mornioiron, quartier de

Coste-Chaude, donnée à Isaac Vitalis , médecin, juif, do

Carpentras ;
—

- d'un verger d'oliviers de 6 éminées à Per-

ne.";, quartier de Curofol , donnée à Bertrand Fortis ;
—

d'une calqiiière, avec un petit jardin contigu, à Bonnieux,

quartier de La Riailhe, donnée à Matliurin Gaufridi elk

ses frères ;
— d'une maison à Perncs, rue du Bourg-Mer-

doux, donnée à Nicolas Tartuli; — d'une vigne de 2 jour-

naux à Sainte-Cécile, quartier des Ferrières, donnée à

Guillaume Sauvage; — d'une terre de 12 éminées à Gril-

lon, au Plan-de-tous-les-saiiits, donnée à Jacquet et à

François Tortelli; — d'un pré d'une éniinée à Sainte-Cé-

cile, quartier de l'Espacier, donnée à Esprit, Claude et

Pierie de Foute-frères; — d'une maison à Visan , dopnée

à Barthélémy Guigonis; — d'une terre de 9 ou de 10 émi-

nées à Monteux, proche le moulin, donnée à Antoine de

Villeneuve; — d'un cens de 7 florins, donnée à Gabriel

Girard, d'Avignon; — d'une terre et d'uu pré contenant

ensemble une salmée, à Cavaillon, quartier de Cabedan,

donué à Marin Bolègue; — dune terre de 18 éminées à

Séguret, quai lier du Glaux, donnée à Claude David; — de

2 moulins, l'un à blé et à deux tournants, et Taulre à pa-

rer les draps, avec un jardin contigu, situés hors les murs

de la ville de l'Isle, près de la porte d'Avignon, donnée à

Pons Orcicre ;
— d'une maisoîi à Entraigues, près l'hôpi-

tal, donnée à François Rose ;
— d'une grotte et de cours

contigués, proche le lieu de Carranne, sur le chemin de

Carpentras, donnée à Pons Gautier; — d'une vigne de

12 journaux à Serres-les-Carpentras, quartier de la Font-de-

Serres, donnée à Jean Pastoli, chirurgien de Carpentras ;

— d'une terre dune salmée à Vaison
,

quartier du Chin-

chayre, donnée à Antoine Nicolas; — d'une vigne de

10 éminées à Valréas, quartier du Pontet ou de la Fonfr-

du-Lauret, donnée à Labeau-Bérard, docteur es lois; —
d'une bastide avec son téncment, de 12 salmées et 2 émi-

nées, à Monteux, quartier de Saint-Hilaire, donnée àMar-

quet Belli ;
— d'une terre de o éminées à Vaison, quartier

dit Derrière-le-Château, donnée à Michel Copier; — dun

chèuevier à Moimoiron, quartier des Vaquières, donnée à

Antoinette, femme d'Antoine Achard; — d'un hermas de

3 salmées h sablet, quartier de Cheval-long, donnée à Ro-

land Gauthier, etc. — Répertoire.

B. 113 (Registre.!— In-l", 216 feuillils, papier.

1544. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, secrétaire de la Chambre du Comtat : — d'une vigne

d'un journal à Pernes, quartier de la Retrache, donnée

a Claude Malien ;
— d'un pré ou iscle de 4 éminées, à

Monteux, quartier de la Sorgue, donnée à Antoine Agnel ;

— d'une terre de 20 éminées, à Villedieu, quartier de la

Gardèle, donnée à Imbert Sleysenqui .
— d'une terre de

4 éminées à Mormoiron, quartier de la Font-de-Moslito,

donnée à Jean Valloni, de Villes; — d'une maison à Sé-

guret, quartier de Castcl-Malhot, donnée à Sébastien Ca-
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mareti ;
— d'une maison, cour et autres dépendances, à

Valréas, quartier de la Place-du-Marché, donnée à Cresque

de Lates, juif; — d'une terre de 5 salmées, à Valréas,

quartier dit Sous-le-Puy, doiniée à François Fornéry ;
—

d'un chènevier de 2 éniinées à Moriiioiron, quartier des

Vacquières, donnée à Etienne Carlosi ;
— de divers cens,

donnée à Jérôme et Louis de Merles, frères, qui les avaient

acquis de Ballhazar de Bus ;
— d'un verger d'oliviers de

i éminées à Morraoiron, quartier du Puy-de-Reynault,

donnée à Antoine Thomassii, notaire ;
— d'nn petit pré à

Grillon, quartier du chemin de Ridierenclies, donnée à

Barthélémy Turjoni ;
— d'un hermas de 3 salmées à Ca-

vaillon, quartier de Cassoyer, donnée à Claude Bertet ;
—

d'une terre de 10 salmées à Sainte-Cécile et Lagarde-Pa-

réol, quartier de la Verdière, donnée à Guigue-Manliani;

— de divers fonds à 3ionteux et à Pernes, donnée à

Gabriel de Seguius; — d'une terre de 7 éminées à Val-

réas, quartier de Saint-Vincent, donnée à Jean Ducliène,

notaire ;
— d'une terre et d'une rouvière de 8 salmées à

Monnoiron, quartier des Pulverières, donnée à Jacques

Javelli ;
— d'une maison à Villedieu, quartier de la Bour-

gade, donnée à Robert Blondet et à Gabrielle Julian, ma-

riés ;
— d'une vigne de 12 journaux à Bonnieux, quartier

des Selles, donnée à Jacomin Stephani, Guillaume Pétri,

Pierre Mouton et Nicolas et Biaise Boissier ;
— d'une vi-

gne de 6 journaux à Monteux, quartier de Gijihac, donnée

k Isaac de Lates, juif; — d'une vigne de 10 journaux et

d'une terre de o éminées à Serres-lcs-Carpentras, quartier

ilu Puy, donnée à Michel Davin ;
— d'un moulin avec un

jardin à Valréas, près la porte recluse, donnée à la com-

munauté dudit lieu; — d'une terre de 3 salmées à Per-

nes, quartier de la Nesquière, donnée à Ambal de Capel-

lis, etc. — Répertoire.

B. 114. (Regislre.) — Ici-i", 13'J feuillets, papier.

1543. — .Nouveaux baux et investitures souscrits par-

devant Jean Robaud, noiaire et secrétaire de la Chambre

apostolique. — Nouveaux baux : — d'un hermas de 2 sal-

mées à Sablet, quartier de Clieval-Long, donné à Antoine

de Carrière ;
— d'un ténenient de 8 salmées avec une

bastide en ruine, au territoire de Carpenlras, quartier de

Saint-Just, donné à Jean de Moiitbrun, de Vaison; — d'un

castcl vacant à Séguret, près de la place, donné à Louis

Bruni, curé ilu Rasttau ;
— d'un hermas de 3 salmées à

Cairanne, quartier des Partidcs, donné à Guillaume Bau-

doyn, du Rasleau, et à ses fi'èrcs ;
— d'une garrigue de

3 salmées à Visan, quartier du Gairigon, donné- à Etienne

Pellicier ;
— du four de Visan avec toutes ses ai)parlenaii-

ces et d'une garrigue audit lieu, quartier du Devès, donné

VAUCLUSE.

à la commune du Visan ;
— d'une cave, derrière l'audi-

toire de la Cour de Valréas, donné à la coinniunauté de

cette ville ;
— d'un emplacement de 6 éminées hors

Sainte-Cécile, près le moulin, donné à la commune de ce

lieu. — Investitures :
— d'une terre à Faucon, quartier de

l'Arénier, donnée à Berlin Coloraban et à Isab.'lle, si

femme ; — d'une maison à L'Isle, dans la bourgade de la

Bouquerie, donnée à Louis Régis et à Marguerite Taxe,

mariés ;
— d'une terre de 4 salmées à Pernes, quartier

des Mommes, donnée à Cathelin Clioysellet ;
— d'une

terre de 2 salmées à Sorgue, quartier de S.iint-Piarre,

donnée à Antoine Belli ;
— d'un coin de vigne d'una fos-

seyrée et demie à Valréas, quartier de la Caste, djunée

à Jacques Brisoni ;
— d'une maison à Grillo.i, rue des

Bernards, donnée à Jean Moguet ;
— d'une vigne de

6 journaux à Monteux, quartier de Marinhane, donnée à

Clément Morelli, cordier, de Carpentras ;
— d'une maison

à Villedieu, près le portail, donnée à Guillaume Vaehier;

— d'une étable à Vaison, quartier du Plan-de-Pascal, don-

née à Pierre Hommage, notaire; — d'une vigne à Malau-

cène, quartier des Maies-Fesses, donnée à Gabriel de Con-

formier ;
— d'un pré de 13 éminées à Cavaillon, quartier

des Banquets, donnée à Jean Agarni ;
— d'une maison à

Monteux, proche la place, donnée à Louis de Mjrles, sei-

gneur de Beauchanip ;
— d'une terre de 12 éminées à La-

garde-Paréol, quartier d'Arcion, donnée à François Guil-

laume ;
— d'un moulin à blé, avec sou outillage et ses

dépendances, à Menerbe, quartier de Bosc-Venteux, donnée

à Manald Guilhclmi, médecin, d'Avignon, etc. — Réper-

toire.

B. 113. (Uegislre.) — Iii-i», SO feuillets, papier.

1546. — Investitures et nouveaux baux donnés par la

Chambre apostolique par-Jevant Jean Robau.l, notaire. —
Investitures :— d'une vigne de o journaux à Sai'rian, donnée

à Louise Bueysse, de Carpenlras ;
— d'une tjrre de

ti éminées à Monnoiron, quartier de Peyro'Jlet, donnée à

Gabrielle Fauque ;
— d'un verger d'oliviers de 3 éminées

au territoire de Mormoiron, quartier de la Roquète, don-

née à Claude Arnandi ;
— d'une partie d'un moulin à huile

à Villedieu, près les remparts, donnée à Gaillaume Bro-

quin; — d'une vigne de 4 éminées k Sorgue, quartier du

Planlier, donnée à Claude Cliivalier, drapier, d'.Vvignon
;

— d'une terre de 4 éminées à Faucon, quartier des Aires,

donnée à Esprit Cosiolani ;— d'une terre de 12 salmi^es à

Lagard'-PaiTol, quai-licr du bois Soubcyran , donnée à

Claude Granieret à ses frères ;
— d'une terre d'une salmée à

Pernes, quartier de la Gabelle, donnée à Jean et à Mathieu,

frères, de Pernes ; — d'une maison àL'Islo, à la bourgado de
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VillelVaiiche, donnée à Honoradu Monier, feninie Pa-

relli, etc. — Nouveaux baux : — d'un hermas de 10 émi-

iiées à Villedieu, quartier de La Gravière, donné à Esprit et

Jean Manhan, frères ;
— d'un emplacement pour faire une

coupière dans la Sorgue, à Entraigues, quartier de la

Plaine, à Etienne Boeheroni, etc. — Répertoire.
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B. 116. (Registre.) — In-4° ; 154 feuillets, [i.ipier.

1545>I546. — Investitures données par-devant Jac-

tiues Javelli, notaire : — d'une garrigue de 2 salmées à

Carpentras, quartier de La Justice, à Pierre Clerici ;
—

d'une vigne et d'une terre contenant 2 salmées, à Sorgue,

quartier des Gormands, à Jean Vivet; —d'une terre de

4 éminées à Monteux, quartier de La Lone, à Vital Vitalis
;

— d'une vigne d'un journal à Cairanne, quartier de Florie,

à Claude et Louis Boverii ;
— d'une terre de 4 salmées à

Pernes, quartier de La Garrigue, à Nicolas Tartuli ;
—

d'un moulin à blé avec ses dépendances à Mormoiron,

(luartier du Merderic, à Antoine Saui'el ;
— d'un affar de

12 salmées , à Bonnieux, quartier du Bois-Sauvage , à

Claude Provincialis ;
— d'une terre de i salmées à Pernes,

quartier de La Nesquière, donnée à Catlielin Chossolet
;

— d'une maison à Malaucène, près le plan de Femoras, à

Gabriel Boreili-, — d'une maison et d'une cour à Mormoi-

ron, quartier de Coste-Chaude, à Pierre et à Michel Bressy;

— d'un plantier de o journaux à Sablet, (luartier des Bla-

clies, à Esprit Costollani ;
— d'une terre de o salmées à

Valréas, quartier de Font-Finète, à Simonet Pascalis; —
d'une vigne de 2 éminées à Entraigues, quartier du Plan,

.1 Jean Matliieu ;
— d'un verger d'oliviers de 2 éminées à

Pernes, quartier de Saint-Sauveur, à Antoine de Sainte-

Marie ;
— d'une vigne avec hermas attenant, contenant

en tout G journaux, située à Malaucène, quartier du Tré-

bon, à Louis Astayei; — d'une vigne de o journaux à

Villedieu, quartier du Cheyron, à Bernard et à Antoine

Vache ;
— d'une vigne d'une éminée et d'une terre contiguë

de 3 éminées à Sorgue, quartier de Berret, à Louis Cha-

brier; — d'une terre de 2 éminées à Mormoiron; quartier

lie La Font-du-Mostier, à Antoine Laurcntii le jeune ;
—

d'une maison à Visan, quartier de la Grand'rue, à Pierre

Aubert ;
— d'une maison et d'une bastide avec une salmée

de terre à l'entour, à Cairanne quartier de Donon, ;\

Pierre Raphaël ;
— d'une terre d'une salmée à Cavaillon,

quartier des Ferrages, à Etienne Miciielet , etc. — Ré-

pertoire.

B. 117. (Uegisti-e.) — lii-4", 145 fL-uillets, papier.

t549.— Investitures données par-devant Jacques Ja-

Vaucluse. — SiiiiiE B.

velli, notaire : — d'une vigne de 3 journaux à Monteux,

quartier de Grate-Loup,à Honorai Masoni; — d'une terre

de 6 éminées àCrillon, quartier du Plan-de-tous-les-Saints,

à Bertrand Siguin ;
— d'une maison appelée La Sagranhe

à Lagarde-Paréol, à Antoine Corrégie ;
— d'une terre de

7 éminées à Mormoiron, quartier des Combes, à Bertrand

Arnaudi ;
— d'une terre d'une salmée à Ménerbe, quartier

du Castellar, à Peyrone Galice ;
— d'une terre et d'une

vigne contiguësà Entraigues, quartier de l'Androne, à Jean

Sochière ;
— d'une terre de 2 salmées à Soi'gue, quartier des

Moletz, à Pierre Molini ;
— d'une vigne de 6 journaux à

Malaucène, quartier de Longue-Feuille, à Michel de Si-

pières ;
— d'une terre et d'un hermas contenant ensemble

14 éminées, à Séguret, quartier de Lusclade, à Louis Ca-

roli; — des château, territoire et juridiction de Javon,

à Pierre de Baroncelli ;
— d'une vigne de 3 éminées à

Ménerbe, quartier de LaCoste-de-Notre-Dame, à Bertrand

Chaberti ;
— d'un quart du domaine, de la juridiction, et

autres droits féodaux attachés au fief de La Roquette,

entre les teriùtoires de Cavaillon et de Mérindol, à Claude-

Philippe de Grilhet ;
— dun pré d'un demi journal, îi

Lapalud, quartier de La Plantière, à Jacques Bon-Varlet;

— d'un jardin d'une éminée à Lagnes,quartier de L'Hôpital,

à Guillaume Alhaudi; — d'une vigne de 6 journaux au

territoire de Lapalud, quartier du Conhet, à la confrérie

de Saint-Crépin établie dans l'église paroissiale du Pont-

Saint-Esprit, etc. — Répertoire.

C. 118. (Registre.) — In-i», 69 feuiUels, papier.

154S> — Investitures données par-devant Jacques Ja-

velli, notaire : — d'un pré et d'un chènevier, contenant en-

semble 4 éminées, à Mormoiron, quartier des Falètes,

à Madelaine Cartel, femme de Laurent Frugerii; — d'un

pré de 2 journaux, à Cairanne, quartier d'Amelhaud, à

Jean Bquorii ;
— d'une terre de 3 salmées à Monteux, quar-

tier de La Sorguette, à Sébastien Vache; — du tiers de

tous les biens laissés à Gigondas par Jean Vassadel, à

Anne-Henri de Gigondas, femme d'Octavien Vassadel; — de

deux vignes, l'une de 3 et l'autre de 2 journaux, à Cai-

ranne, quartier de La Sablière et de Florie, à Delphine

Gueyniar; — d'une maison à Pernes, sous le château, à

Claude Arnulphi. — Note portant que, le 2 janvier loi8,

Pierre-François de Maresiis, camérier du vice-légat, dé-

pouilla le secrétaire de la Chambre de son office, que celui-

ci s'adressa aux tribunaux, et ([u'il l'ut réintégré par sen-

tences soit de la Cour de Rome, soit de la Rote, le 2 août

1548, et que l'usurpateur fut l'ondamné au payement de

tous les dépens et à la restitution de tous les émoluments

qu'il avait perçus. — Investitures : — d'un ca«al e' do
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cours attenantes, à Pernes, quartier du Bois-Merdous, à

Thomas Guilhelmi ;
— d'une maison à Monnoiron, quai--

lier de Coste-Chaude, donnée à Jacques Guinard ;
— d'une

terre de 3 salmées à Villedieu, quartier de Fayn,;i Antoine

Clavelli ;— d'une terre de o salmées à Lagarde-Paréol,

près Lagarde, à Antoine Corrège ;
— d'un hernias d'une

salmée, à Sablet, quartier de Cbeval-Long, à Catherine

Costolane ;
— d'une vigne de 3 journaux àSerres-lez-Car-

pentras, quartier de La Font-de-Serres, àDamiensde Rivo;

— d'un pré de 5 éminées à Cavaillon, quartier d'Aurioles,

à Bernardin Agarni , etc. — Répertoire.

.B. H9. (Registre.)— lii-4'', 136 feuillels, papier.

tâ4S. — Investitures et nouveaux baux donnés par la

Chambre Apostolique, par-devant Pierre de Cohorne et Jean

Robaud, notaires. — Nouveaux baux : — d'un hermas de

2 salmées à Sablet, quartier du Cheval-Long, à Philibert

Gagnel; — d'un hermas et d'une vigne contigus, contenant

ensemble 4 éminées, au territoire de Séguret, quartier de

Coste-Fine, donné à Claude et à Antoine Bermundi père et

llls ;
— d'un hermas de 2 éminées à Pernes, quartier du Co-

dolet, à Philippe Myolans ;
— de l'emplacement nécessaire

pour construire des escaliers dans la rue droite de Sainte-

Cécile, à Jean Pélissier ;
— du droit d'établir une roue

sur la Sorgue à l'Isle, afin d'arroser un pré et un ver-

ger au quartier de Rebonas, à Etienne Albi , etc. — Inves-

titures : — d'un chènevier à Malaucène, quartier de La

Lause, à Esprit Martin; — d'un verger d'oliviers de 3 émi-

nées à Pernes, quartier de La Crote, à Pierre Robaudi ;
—

d'un plantier d'aïuandiers de 6 éminées à Villedieu, quar-

tier de La Croix-de-Buisson, à Jean Gariu ;
— d'une terre

d'une salmée à Monteux, quartier de Gignac,à Honoré Mas-

soni; — d'un verger et d'un liermas contigus, contenant

6 éminées, à Lagnes, quartier de Capiane, à Pierre Bertrand;

— d'un casai, hors le lieu de Faucon, quartier de La

Posterle , à Barthélémy et à May Clerici ; — d'une

terre de 2 salmées, d'un pré de 4 sexterées et d'un petit

jardin, le tout contigu, situés aux territoires de Sainte-

(^.écile et Lagarde-Paréol, quartier des Ferrières, à Isaac

Samuel et à Vidal de Monteux frères, juifs ;
— d'un pré

de 2 sexterées, à Valréas, quartier des Dencyriens, à Ba-

pomirc, potier ; — d'une terre de 12 éminées à Sainte-

Cécile, quartier de L'Esclause, à Pierre Mauric , etc. —
Répertoire.

K. 120. (Uegisire.) — In-i", 68 fi-nille(s, papier.

flA49. — Investitures données par-devant Jacques Ja-

vclli, notaire : — d'une terre de -4 éminées à Mormoiron,

V.4UCLUSE.

quartier de Lirac, à Laurence Brun, de Villes; — d'une

terre de 10 éminées à Cavaillon, à Noë de Gabaston; —
d'une vigne de 19 éminées à Sorgue, quartier de Barrète,

à Claude BroteiT ;
— d'une terre de 2 éminées à Mor-

moiron, quartier de La Peyronière, à Gabriel et à Giraud

Martin; — d'une terre de 3 éminées à Villedieu, quartier

de Chevron, à Michel Chabot ;
— d'une terre de 12 éminées

à Pernes, quartier de Sorguette, à Amie Mouton ;
— d'une

vigne et d'un hermas de 7 journaux, à Monteux, quartier

de Gignac, à Michel Perussoli; — d'une maison sous le

château de Ménerbe, à Claude Inguymberty; — d'une

terre de 4 salmées à Bonnieux, quartier de La Royère, à

François David, d'Apt; — d'un verger d'oliviers de 2 émi-

nées à Pernes, quartier de La Crote, à Marguerite Valo-

pin; — d'un pré de demi-socheyrée à Malaucène, quartier

du Pré-des-Murs, à Barthélémy Martinelli, etc. — Ré-

pertoire.

B. 121. (Registre.) — In-4», 191 feuillets, papier.

1549. — Investitures et nouveaux baux donnés par l.i

Chambre Apostolique, par-devant de Cohorne, notaire et

secrétaire. — Nouveaux baux : — d'un hermas à Séguret.

quartier du Derboux ou des Palières, à Guigne et Jean

Fazende, père et fils; — de 4 salmées hermas à Cairannc.

quartier du Pas-d'Aubarest, à Laurent Dalphini ;
— du

droit de prendre l'eau au puy de Mostrie, à Ménerbe, et d»'

la conduire audit lieu, en traversant les chemins publics

et les autres régales pour faire couler une fontaine, à la

commune de Ménerbe; — d'un hernias d'une salmée à

Malaucène, quartier de Château-Goyon, à Amédée Dampénf

et à sa femme ; — d'un hernias d'une salmée à Entraigues.

quartier des Morres, à Pierre Ruffi; — d'un hermas d'une

salmée au territoire de Séguret, quartier de Saumel, à

Raymond Ausac; — du droit de construire une coupière

dans la Sorgue, au territoire de Saumane, à la commu-

nauté des Frères Prêcheurs d'Avignon, etc. — Investitu-

res : d'une vigne de 2 éminées à Sorgue, à maître Claude

Chapus ; d'une maison à Valréas, quartier de La Quarle-

Panose, à Antoine Casalis ;
— d'une terre de 12 éminées

à Cairanne, quartier des Sablières, à Claude et à Louis

Bouerii, frères; — d'une terre de o éminées, 11 cosses et

demie à Pernes, quartier du Terradonr, à Jean Guichard;

— d'un liermas de 11 éminées à Séguret, quartier de La

Lardie, à Antoine de Saiiil-Ma\an ;
— d'une terre de

4 éminées à Monnoiron, quartier du Valal Godonet, à

Antoine Roland; — de différentes i>ossessions contenant

ensemble 14 salmées, à Mornmiron, quartier du Limon, à

Antoine Rollandi; — d'une terre de 2 salmées h Monnoi-

ron, ()uarlier du Bourg de Saint-Martin, à Pierre Chaus-
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sande; — d'une vigne de 8 journaux à Moiitcux, quartier

de La Rivière, à François Tesloni; — d'une terre de

o éminées à Visan, quartier de Fonteynier, à François

Brino, etc. — Répertoire.

B. 122. (Registre. ) — In-i", 381 feuillets, papier.

1&50. — Investitures et nouveaux baux donnés par

la Cliambre Apostolique de Carpentras, par-devant de

Cohorne et Robaud, notaires. — Nouveaux baux :
— de 4

éminées de garrigues à Sablct, quartier de Cheval-Long,

à André Bayllieu; — d'une éminée d'iiermas à Séguret,

quartier de La Croix-d'Aupin, à Antoine Saint-Mayme ;
—

d'une salniée hernias à Cairanne, quartier du Creux, à

Martin Aniblard; — d'une terre berme d'une salmée à Sé-

guret, quartier du camp d'Audibrun, à Jean Turqui; —
d'une place de la contenance d'un quart d'éininée à Sainte-

Cécile et à la rue de l'Église, à Matbieu Clausier ;
— d'un

emplacement de demi-éminée aux gravières de Cairanne,

à Clément Chayssi; — du droit de percer des fenêtres à

travers les remparts de Faucon, à Antoine Lieutaud, etc.

— Investitures : d'une partie de maison à Vairéas, quar-

tier de La Quarte-Berteude, à Gaspard Imbert ;
— d'une

terre de 3 éminées et d'une vigne contiguë de 2 fosseyrées

à Vairéas, quartier de Lacoste, à Antoine Mondoni; —
d'une terre d'une salmée à Visan, quartier du Collet, à

Antoine Fer ;
— d'une vigne d'une salmée à Cavaillon,

quartier du plan d'Anal, à Etienne Lamprin; — d'une pe-

tite vigne à Sablet, quartier de Primaville, à .lean \rtaud
;

— d'une terre de 7 éminées à Serres-lez-Carpeiitras, quar-

tier des Fontaniers, à Claude Darzalier; —• d'une maison

à Carpentras, dans les vieilles prisons, à Gervais Vacquelin;

— d'une terre de 6 éminées à Mormoiron, quartier de

l'Argilas, à Antoine Rollandi; — d'une terre de 12 émi-

nées à Malaucène, quartier de Saint-Baudile, à Antoine

Chanuci; — d'une vigne à Villedieu, quartier duCheyron,

à Jacques Petit; — d'un casai, sous les vieilles murailles

de Séguret, quartier de Sarros, à Jacques Méruli; — d'une

maison à Enti'aigues, rucFroinentalle, à Antoine Ruffi, etc.

— Concession d'une pi'ise d'eau sur la Sorguc, à Monteux,

faite à M. de Cocils. — Répertoire.

B. 123. (Registre.) — In-4", 193 feuillets, papier.

tâ51. — Investitures et nouveaux baux donnés par la

Chambre Apostolique de Carpentras, par-devant de Co-

horne et Robaud, notaires. — Nouveaux baux : — d'un

liermas de Géminées îi Sablet, quartier des Bréguières, à

Louis Joannis ;
— du droit de percer des fenêtres à travers

les remparts de Faucon, à Pierre Clerc; — d'un emplace-

51

ment de 10 pans de long sur 8 de large, à l'intérieur de

Vaison, à Antoine Brinacani; — d'un hermas de 2 salmée»

à Séguret, quartier de Lardie, à Jean Peyrat, etc. — In-

vestitures : — d'une étable à Sablet, à Jean Teulet le Vieux;

— d'une terre de 3 éminées h Cavaillon, quartier du Che-

min de la Prise-Vieille, à Monet Micliellet; — d'une terre

de 3 salméesà Monteux, quartier de Puymanel, à Antoine

Agnelli; — d'une vigne de 20 journaux à xMonteux, quartier

de Maragnane.à Raymonet Ruffi; — d'un chènevier d'une

éminée à Mormoiron, quartier des Saletés, à SiffreinChal-

vin;— d'une terre de 4 éminées à Sablet, à Mathieu Char-

vet; — d'une petite grange avec son ténement de terres

de 7 éminées, au territoire de Lapalud, quartier de La

Croix de Rappaiix, à Jeanne Arnosc; — de cours à Mor-

moiron, quartier de Saint-Jean, à Reymond Guichard ;
—

d'une étable à Cairanne, rue de La Tour, à Rodolphe Reyre;

— d'une vigne de 24 journaux à Lapalud, quartier du Pas-

quier, à Antoine Truchet ;
— d'un jardin de demi-éminée

à Pernes, quartier du Poucet, à Thomas Bueysse ;
— d'une

maison à Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Salves

Avigdor; — d'une terre d'une salmée à Bonnieux, quar-

tier de La Baume-Surge, etc. — Répertoire.

B. 124. (Registre. In-4", 330 feuillets, papier.

td53-1553. — Investitures données par la Chambra'

Apostolique, par-devant Inguimbert, Robaud, et dr

Cohorne, notaires : — d'une grange' avec son ténement, dite

le Devon, à Cairanne, quartier du Plan de Sainte-Cécile,

à Pierre Raphaël, professeur es droits, de Carpentras; —
d'une terre de 9 éminées à Pernes, quartier de La Valette,

à Arnaud Roche, notaire; — d'un verger d'oliviers à Mor-

moiron, quartierde la Requête, àRoinaine Liolard, femme

d'Etienne Marcel; — d'un pré dit de La ClèJe, à Lagnes,

quartierde La Bastide-Neuve, h Claude Bernard; — d'une

terre et d'un verger contigus, à Mormoiron, quartier de La

Coste, à Antoine Thotnassi; — d'un hermas de 4 salmées

à Vaison, à Michel de Gaspar; — d'un verger d'olivier
j^

de 4 salmées à Villedieu, quartier de Gache-Loups, à Jac-

ques Lat; — d'une terre de 8 salmées à Monteux, quar-

tier de La Loue, à François de Lopis; — d'une vigne de

6 journaux à Visan, quartier des Vacaveant, à Frauçoi.s

Péage et à Guilhaumette, mariés ; — d'une terre de 12 émi-

nées à Pernes, quartier des Jonquiers, à Pierre Raphaëllis

le jeune ;
— d'une vigne de 3 journaux à Mormoiron

, qua-

tier de La Rivière, à Michel Sauvati; — d'une vigne do

4 journaux à Menerbe, ([uariier de La Malauliêre, à Louise

Alexandre; — d'une terre à Caderousse, quartier de La

Cadêre contenant 9 éminées, k .\ntoine et à Trimond dr

Cainpis; — d'un hermas ii Séguret, derrière le ch': au,
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h Claude Seiitenero ;
— d'uue terre de 2 salmées à Monteux,

quartier de La Vallète-de-la-Caual, à Pierre Pauli; —
d'une partie de grange à Visan, quartier des Bordeaux,

à Pierre Arnaudi ;
— d'une terre de 9 éniinées à Bon-

nieux, quartier du Camp des Arras, à André Constancii
;

— d'uue terre de 6 éminées à Mormoiron, quartier des

Baulniettes, à Claude Eyssarteri ;
— d'une terre d'une

éminée à Faucon, quartier de Peyfisec, à Esprit Tapreis,

notaire; — d'une maison et d'un verger à Valréas, à La

Quarte-Saunière, donnée à Antoine Prepositi ;
— d'une

lerre de 2 éniinées à Ménerbe, quartier des Ferrayes, à

Jacques Tempier; — d'une maison à Mormoiron, quartier

de Coste-Chaude, à Astruc de Monteux, etc. — Répertoire.

B. 12S. (Registre.) — In-i», 97 feuillets, papier.

1554. — Investitures données par la Chambre Apos-

tolique, par-devant Antoine et Pierre Inguinibert, notaires :

— d'une terre d'uue salraée à Ménerbe, quartier de La

Royère, à Jean de Laye ;
— d'une plantade d'oliviers de

4 journaux et demi à Pernes, quartier des Puox, à Esprit

Baculard ;
— d'une maison à Entraigues, à la place, à

François Richard; — d'un jardin de 3 quarteyrées à La-

gnes, quartier de La Lauzète, à Laurent deLeuze; — d'un

pré de 4 socheyrées à Monteux, quartier de La Vinière,

à Antoine Burgundi; — d'une vigne de 4 journaux h

Serres-lez-Carpentras , à Georges Thoinassy; — d'une

grange à Villedieu, quartier de La Perrière, à Imbert et

Etienne Bressi; — d'une terre de 17 ou 18 salmées à Per-

nes, quartier du Terradour, à Jacques Jacobi; — d'une

terre de 5 éminées à Faucon, quartier du Guet, à Guillaume

Varcie; — d'une terre d'une éminée à Villedieu, quartier

des Blaclics, à Martin Bomenoy ;
— d'un plantier de vignes

lie 3 journaux à Pernes, quartier de La Combe, à Pélisson

Bacular; — d'un pré et d'un elièneviercontigus, contenant

une socheyrée , au territoire de Villedieu
, quartier du

Vernet, à Jeauniete, Adricnne, Antoinette, Jeanne et Cathe-

rine Peyrone et à Bérengère Alhaud, mère et sœuis ;
—

d'une lerre de 4 éminées h Sorgue, quartier de La IMan-

tade, à Philippe Rochct; — d'une vigne de 10 journaux

à Pernes, quartier de La Grande-Fontaine, à Catherine et

à Jeanne Allamandi; — d'une terre de 12 éminées à

.Monteux, quartier des Fayssos, ou du chemin de Vacarf's,

à Elzéard Nalis, etc. — Répertoire.

B. 126. (Ueijislre.) — In-1", 349 feuillets, papier.

1555. — Investitures données par la Cliaiiibrc .\pos-

tolique, par-devant Pierre Inguiinberl, notaire :
— d'une

terre de 3 éminées à Ménerbe, quartier des Ferrayes,
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à Manald Guilhelmi; — d'une terre de 5 éniinées à Mor-

moiron, quartier des Roplans, à Guilhaume et à Julian

Bontous frères; — d'une vigne de 5 journaux et d'une

terre d'une salmée à Malaucène, quartier du Clos, à Lau-

rent Marsoni; — d'une terre de 4 éminées k Mormoiron,

quartier de la Vau-de-Morre, à Elzéar Sejsalis; — d'une

terre de 20 éminées à Monteux, quartier de Lhomet, à

Clément Morelli; — d'une vigne de 4 journaux à Pernes,

quartier des VejTières, à Jaumet Centenier; — d'une terre

d'une éminée à Mormoiron, quartier des Faysses, à Jacques

Javelli ;
— d'une terre de 4 salmées à Sainte-Cécile, quar-

tier des Chatières, à Esprit Imperii; — d'une terre de 2 sal-

mées à Visan, quartier de La Baume-Fermée, à Jacques

Chabrol et à Alix Montclar; ^ d'une maison k Valréas,

quartier de La Quarte-du-Marché, à Abraham de Crota,

juif; — d'un dessous de maison à Grillon, quartier de

L'Audrone-des-Bernards, à Jean Reynaud; — d'une étable

à Valréas, quartier de LaQuarle-Panose, à Guillaume Avon;

— d'une terre et d'un jardin contigus, contenant ensem-

ble une éminée, à Villedieu, quartier du Moulin de la com-

mune, à Guillaume Brotin; — d'une tei're de IS éniinées à

Pernes, quartier d'Empealadau, à Jaumet Bi-essy ;
— d'une

terre d'une éminée à Monteux, quartier de Chante-Merle,

à Jean Bonard ;
— d'une maison à Malaucène, rue des

Brayes-Cascu, à Jean Naudoni; — d'une terre de 6 émi-

nées à Cairanne, quartier des Dolhes, à Marc et à Etienne

Michel, frères; — d'une maison à Mormoiron, quartier

de Coste-Chaude, à Philippe Vilhon ;
— d'un moulin ;"i

blé avec ses dépendances à Villedieu, à la commune du-

dit lieu ;
— d'une vigne d'une salmée au territoire de

Serres-lez-Carpentras, à Antoine Népoti; — d'une aire e!

d'une terre coutiguës, contenant ensemble une éminée, à

Lagnes, quartiei' du chemin de La Sorgue', à Bernard

Énouerii, etc. — Répertoire.

B. 127. (Retîisire) — ln-40, 227 feuillets, papier.

1556. — Investitures données par la Chambre Apos-

tolique, par-devant Pierre et Jean Inguinibert, notaires :
—

d'un pré de 10 socheyrées à Entraigues, quartier des Grands-

Devens, à Pierre Hufli ;
— d'une vigne de 5 journaux à

Pernes, ([uai'tier de La Condamine, à Pierre Roua et à

Clai'ète Laugier, mariés; — d'une maison à Monteux.

près la porte d'Avignon, à Antoine Alphaiili ;
— d'un jar-

din d'une ([uarle dans les fossés de Malaucène, à Jean Pel-

lier ;
— d'une terre de o éminées ù Villedieu, (]uartier du

Plan-d(>-Mirabel, h lienoît Iterinundi ;
— d'inic maison

à la |)lace publique d'EnIraigues, à Etienne Rufii, cha-

noine de la métropole d'Avignon;— d'une vigne de 2 émi-

nées h Cavaillon, quartier de Pessano , à Vital Fabri,
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Guillaume Biaise, Ange Alhénosy et Jacques Arnaud ;
—

d'une terre et d'un verger conligus, contenants i'minées,à

Mormoiron, quartier de I^a Roquète, à Benec Salomon,

juif; ^ d'une maison et boutique à Vaison, quartier de La

Place, à Antoine Michel, prêtre, bénéficier de la cathé-

drale ;
— d'une vigne de 3 éminées et demie à Sorgue,

quartier de Remoulins, à Boujues de Noves, juif; — d'un

verger d'oliviers de 6 éminées à Mormoiron, quartier de

Lensier, à Boudon Cresques, juif ;
— d'une terre de 3 sal-

mées à Monteux, quartier de Lliomet, à Guillaume et à

Antoine de Féléon, frères ;
— d'un hermas de 2 salmées à

Malaucène, quartier de Lieutard, à Théofred et à Jean

Augier, frères; — d'un petit chènevier à Mormoiron, quar-

tier des Saletés, à Barthéleini Bertrand ;
— d'une terre

de 9 éminées à Mormoiron, quartier du Val-de-Mourrou,

à Antoine, Elzéar et Louis Roqueyrolli, frères ;
— d'une

terre de 4 éminées à Lagnes, quartier du Grès, à Poucet

Bernardi , notaire ;
— d'une terre et d'un verger d'une

salmée au territoire de Séguret, quartier de Saint-Quenin,

à Rodolphe de Veu ;
— d'un verger de 2 éminées à Cai-

ranne, quartier du verger du Lombard, à André Gon-

drand ;
— d'un jardina Villedieu, quartier de La Fontaine-

Neuve, à Esprit Gabriel ;
— d'une terre de 2 salmées à

Séguret, quartier de Gensane, à Siffrein Gresse ;
— d'une

terre de 9 éminées à Sorgue, quartier du Foruellet, à

Giraud Roet; — d'un cens de 2 éniines de seigle imposé

sur un verger de 3 pognadières à Bonnicux, à Raymond

Perraudi, prêtre ;
— d'une terre de 6 salmées à Caderousse,

quartier de Lapalud, à François Vesc, etc. — Répertoire.

B. 128. (Registre.) — ln-4". 124 feuille!?, papier.

1559. — lave.stitures doimées par la Chambre Aposto-

lique, par-devant Pierre et Jean Ingulmberl et Robaudi

notaires : — d'un verger d'oliviers à Séguret, quartier du

Pan-Parent, à Christophe Merle; — d'une vigne de 3 jour-

naux à Sainte-Cécile, quartier de L'Étang, à Barthélémy

Guichard ;
— d'une vigne et d'un petit hermas contigus,

contenant ensemble 4 éminées, à Jeanne Mercier ;
— d'un

pré de 2 éminées à Entraigues, quartier dit Dessous-les-

jardins , à Alaisie Mérite , veuve de Jean Chamoys ;
—

d'une terre de 7 éminées à Cairanne, quartier du Labou-

rât, à Esprit Imperii ;
— d'un pré de 6 éminées à Pernes,

quartier de Fugueyrole, à Arnaud Roche; — d'une vigne et

d'un verger contigus contenant ensemble 5 salmées, situés

à Malaucène, quartier de Saint-Baudile, à Théoffredi et

Jean Augier, frères ;
— d'une vigne de 7 journaux à Mé-

nerbe, quartier du Grès, à Manald Guilhelmi ;
— d'un

verger d'oliviers d'une demi-éminée à Villedieu, quartier

de La Gardète , à Honoré Argence ;
— d'une terre de
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17 éminées et demie à Sablet, à la commune dudit lieu;

— d'une terre de 10 éminées à Cairanne, quartier du

Puy-Matliieu, à Antoine et Pierre Justel, frères; — d'un

pré de 2 éminées à Mormoiron, quartier de Prochavono, à

Catherine et Anne, fille de Jean de Mormoiron ; — de la

moitié d'un pré de 2 socheyrées à Visan, quartier de Rosse-

ton, h Etienne, Guillaume, Jean et autre Jean Dupral

,

frères ;
— d'un pré de 2 éminées à Menerbe, quartier de

La Prédarié, à Galiot Malacherii ;
— d'un verger d'oliviers

de 3 éminées k Malaucène , quartier de Co(iuerelier, à

Laurent Marsoni ;
— d'une terre de 4 éminées à Sorgue,

quartier de La Morelle, à Vincent André ; — d'une terre d<'

o salmées et 5 éminées à Lagnes, quartier du Jonquier,

à Claude Bernardi, marchand d'Avignon, etc. — Réper-

toire.

B. 129. (Registre.) — rn-4», 463 feuillets, papier.

155S, — Investitures données par la Chambre Aposto-

lique, par-devant Jean et Pierre Inguimbert, et Hélénus

Bermundi, notaires :
— d'une vigne de 2 journaux à Pernes,

quartier de La Retrache, à Michel Morard ;
— d'une vigne

et de 2 hermas contigus, contenant ensemble 8 éminées,

au territoire de Cavaillon, quartier de Bosc-Brun, à Jeanne

Genil'redi ;
— d'une vigne de 5 journaux à Mormoiron,

quartiei' de La Rivière, à Jacques et Claude Silvestre père

et fils ;
— d'une terre d'une salmée à Monleux, quartier de

Saint-Férréol, à André Bénédicii ;
— d'un pré de derai-

socheyrée, à Sainte-Cécile et Lagarde-Paréol, à André

et Jean Morelli, frères; — de l'eau venant de la fon-

taine du Thoron, au territoire de Villes, pour la con-

duire au territoire de Mormoiron, au Moulin-Neuf existant

au lieu dit le Pas-de-Leyrat, à Antoine Caritous ;
— de

la moitié d'une bastide et du téneiuent qui en dépend au

territoire de Sorgue, quartier du Joucas, à Vincent André;

— d'une vigne et d'une terre contiguës, contenant en-

semble 20 éminées, à Sablet, quartier du Leneau, à Claude

Chabert; — d'une terre de 6 éminées à Sainte-Cécile,

quartier de La Miane, k Claude d'Auriac, fils d'Esprit; —
d'une maison à Vairéas, à La Quarte-Panose, à Etienne

Saget ; — d'une terre de 6 éminées au territoire de Grillon,

quartier de Lestangon, à Jean Chabrol et à ses frères, etc.

— Répertoire.

B. 130. (Registre.) — In-i», 446 feuillets, papier.

1559-1560. — Investitures données par la Chambre

Apostolique, i)ar-devant .\ntoine et Pierre Inguimberti, et

Hélénus Bermundi, notaires : — d'une vigne complantée

d'oliviers contenant 5 journaux, à Pernes, quartier de
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Saint-Simian , à Guillaume Frénon; — d'une vigne de

4 éminées àSorgue, quartier du Grand-Cent, à Théodore

Belli; — d'une terre de "2 éminées à Mormoiron, quartier

4es Derocs, à Gabriel Massan; — d'une terre d'une émiuée

«t demie à Mormoiron ,
quartier de Prachanon , à Co-

lomban Anfossi ;
— d'une vigne de 3 journaux à Monteux,

quartier de La Rivière, à André Porcelli; — d'un verger

de 4 éminées à Villedieu, quartier des Granges-des-Julian,

à Etienne et Imbert Bressi; — d'une vigne de 2 journaux

et demi à Séguret, quartier du Claux, à Jacques Merle ;

-

d'une terre et d'un verger contenant 6 salmées, appelés

La Ferraye, au territoire de Bonnieux, quartier de La Gar-

diolle, à Catherine Girarde, femme de Jean Carrère; —
d'un pré de 2 éminées au territoire de L'Isle, quartier de

Saint-Julian, à Barthélémy Boneti; — d'une étable, d'un

grenier à foin et de cours contigues, à la bourgade de

Villedieu, à la communauté du lieu; — d'une bastide

avec 10 salmées de terres, prés, vignes en dépendant, à

Serre-lez-Carpentras, à Bertrand et à François de L'Homme,

frères; — d'une vigne àMalaucène, quartier de L'Hôtel-

lerie, à Laurent Marsoni; — d'une maison à Valréas,

quartier de La Quarte-Panose, à Natal Creston ;
— d'une

maison à Grillon, rue des Tauliguan, à Laurent Simon ;
—

d'une terre de 2 salmées à Visan, quartier de La Mate, à

Henri Bernardi ;
— d'un jardin à Sablet, quartier de La

Grande-Fontaine , à Pierre Laugier , etc. -^ Réper-

toire.

B. 131. (Registre.) — In-4o, 114 feuillets, papier.

1&61. — Investitures données par la Chambre Aposto-

lique de Carpentras, par-devant Pierre Inguimbert et Hélé-

nus Bermundi, notaires : — d'une maison à Sablet, rue

Basse, à Guillaume-Claude et Etienne Albi, frères; —
d'un verger d'oliviers de 10 éminées à Pernes, quartier de

Puy-Redon , à Barthélémy Teulerii ;
— d'une terre de

9 salmées à Séguret, quartier du Barbier, à Sébastien

Bermundi ;
— d'une aire d'une éminée et demie à Mor-

moiron, quartier de La Val-Péretz, à Pierre Bressi; —
d'une terre de 3 éminées et d'une vigne contiguë de

2 journaux à Mormoiron, quartier de La Rivière, à Etienne

Cartosy; — d'une terre de 3 salmées à Cavaillon, quartier

du Grés, à Janon Gemiffredi ;
— d'une maison à Carpen-

tras, rue des Aulignares,'àl'icrre Dalmassy ;
— d'une vigne

de 3 éminées et demie à Sorgue, quartier du Rieu-Molan,

à Jean Urochu; — d'une vigne d'un journal cl demi à Mon-

teux, quartier de Gignac, à Louis VrUc; — d'un verger

d'oliviers d'une salmée à Séguret, quartier de Petronu,

îi Etienne .Meffre; — d'une lorre d'une salmée à Sablet,

quartier de La Cayrade, au même ;
— d'une terre de 2 énn-
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nées à Mormoiron, quartier de Pie-Bertrand, à Jean-Bap-

tiste de Centeniers ;
— d'une terre de 6 éminées à

Cavaillon, quartier des Banquets, à Matthieu Poncet; —
d'une maison sur la place de Ménerbe, à Jean Martin ;

—
d'un verger à Faucon, quartier du Pès, -à Sauveur Buf-

fardenqui ;
— d'une terre de 3 salmées à Entraigues, quar-

tier des Paluds, à Joannin Fuzet; — d'une terre, d'un

pré et d'un hermas de 12 salmées, à Mormoiron, quartier

des Capelures, à Simon Vette, etc. — Répertoire.

B. 132. (Registre.) — In-*" , 50a feuillets, papier.

156S-1&65. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Pierre Inguimbert,

Hélénus Bermundi et Antoine Marcellin, notaires : — d'un

pré d'une sexteyrée à Mormoiron, à Joachim et Alexandre

Tasclerii, frères; — d'une vigne d'un journal et demi à

Pernes, quartier de Vallon-Guilhaudi, à Claude ReboUi
;

— d'une terre de 3 éminées à Grillon, quartier de l'Arza-

lier, à François Appays; — d'une vigne de i journaux à

Monteux, quartier de La Rivière, à Antoine Dalmassy; —
d'un verger d'une éminée à Ménerbe, quartier de Cata-

rousse, à Claude Malacherii; — d'une vigne et d'une terre

à Villedieu, quartier de La Combe-de-Mataron, à Claude

Mauchan; — d'une étable, de grottes, de cours, d'un jardin

et d'une maison, sous le château de Méneibe, proche la

place publique, à Antoine Inguimbert, notaire; — d'une

terre de 3 salmées à Villedieu, quartier des Molières, à

Martin Bomenoy ;
— de cours à la bourgade de Villedieu.

à Jacques Pétri; — d'un pré de o éminées à Monteux,

quartier de LaBuire, à François Chayssii; — d'une maison

à Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Etienne Car-

tosii; — dune coupière établie sur la Sorgue, à l'Isle,

quartier du Moulin-Premier, à Pierre Galhardi, papetier;

— d'une vigne de 12 journaux à Ménerbe, quartier de Sainl-

Alban, à Jacques Teiiipier; — d'une vigne de 2 journaux

et demi à Pernes, quartier de Terre-Morte, à Joachim, Jo-

seph et François Bruni, frères; — d'un plantier de vigne

de 6 éminées, à Sorgue, à Mondoii Savin ;
— d'un pré

de 12 éminées à Monteux, quartier des Escampades, à

François de Villeneuve; — d'une des coseigneuries de Ca-

derousse, à Marc de Fortia ;
— d'une vigne de 4 éminées

à Cavaillon, quartier du Plan-d'Aval, à Jacques Vialis ;
—

d'une terre de i éminées à Entraigues, quartier de Boysson,

à André Gagnon; — d'une vigne de 7 journaux à Serres-

lez-Carpentras, quartier de Peyrevau, à Es)>ril Calmot et à

I'hili])piiie Copone, mariés; — d'une maison à LTslc, à la

bourgade de Villefranche, à HugueiEiraud; — d'une terre

d'une salmée à Bonnieux, quartier de Triguud, à Bar-

thélemj Chaiiolelli; — d'une maison à la boui'gade de La



SÉRIE B. — CHAMBKK APOSTOLIQUE DE CARPENTRAS.

BoLiquerie de L'Isle, à Gabriel Valentiii, parandier; —d'un

pré d'un quart de Soclieyrée à Mormoiron, quartier des

prés de Saint- Martin, à Uatliieu Astier; — d'une maison

à Vairéas, quartier de La Quarte-du-Marclié, à François

Fornery;— d'une terre de 2 éminées à Vairéas, quartier de

Mirapailhe, à Louise Deydier, femme de Vincent Mare ;
—

d'un pâtis d'une éminée et demie à Visan, quartier de

La Condamine, à Jauuiet Martinel , etc. — Répertoire.

B. 133. (Registre.) — ln-40, 449 feuilkts, papier.

1566-156S. — Investitures données par la Chambre

Apostolique, par-devant HélénusBermundi, Pierre et An-

toine Marcellin et Louis de LaGranarie, notaires : — d'une

terre de 14 éminées à Pernes, quartier du Lauron-Franquet,

à Claude Baculard, dit Chamasson ;
— d'un verger d'oli-

viers de 3 éminées à Villedieu, quartier de La Garde, à

Antoine Masenqui ;
— d'une terre de 10 éminées à Mon-

teux, quartier de la Tour-de-Pcrreau , à André Bene-

dicti; — d'une terre de 2 salmées et d'une vigne de

2 journaux contiguës à Cairanne, quartier de Lénos, à

Bonjues de Lunel ;
— d'un verger de 2 éminées à Pei'ues,

quartier de Landras, à Jean Pome, prêtre ;
— d'une mai-

son à Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Jessé de

Latil, juif, de Carpentras; — d'un pré et d'un chènevier

contigus à Vairéas, quartier de La Font-Montessière, à

Guillaume Durand; — d'une terre de 3 éminées 1/2 à Mé-

nerbe, quartier de Vaumarnière, à Antoine Inguimbert ;
—

d'une terre de 4 éminées à Mormoiron, quartier de Rau

dorenus à Julian Bontosy; — d'une maison à Séguret, à

Esprit Marniac ;
— d'une vigne de 4 journaux à Sainte-

Cécile, donnée à André Bénésit ; — d'un verger et d'une

terre, contenant ensemble 18 éminées, à Pernes, quartier

du Pur-Bassin, à Esprit Poussardi; — d'une terre de 4

éminées à Ménerbe, quartier des Crotes, à André Laugier;

— d'une maison avec jardin et étable à Pernes, quartier

de Borian , à Thomas de Berton ; — d'une vigne d'un

journal àMéuerbe, quartier de la Porte-Eyguière, àBernard

de Prat ; — d'une maison et de cours contiguës à Vaison,

dans le bref de l'évêquc, rue de la Grande-Carrière, à Isa-

belle Vache ; — d'une vigne de 2 journaux à Cairanne,

quartier de Saint-Génies, à Peyron Colonieu; — d'une

vigne de 4 journaux et d'une terre de 2 éminées à

Malaucène, quartier de Betucin, à Béranger Des Plans ;
—

d'une terre de 3 éminées à Sainte-Cécile et à Lagarde-

Paréol, quartier du chemin de Cairanne, à Jean Achardi;

— d'un pré d'une salmée à Vaison, quartier de Blanchet,

à César de Vincens de Causans et à Sibille de Glandèves,

mariés; — d'une grange d'une aire et d'un verger contigus,

au territoire de Sorgue, quartier du chemin de Caderousse,

à Louis Arraandi ;
— d'une terre d'une salmée à Cairanne

quartier de Chabrille, à Marc Michel; — d'un plantier de

vignes de 4 journaux, dans lequel se trouvent plantés

quelques pieds d'oliviers, à Pernes, quartier du Chemin

de Laroque ou de Landras, à Sébastien Jay; — d'une

terre d'une salmée 1/2 appelée la terre des Améliers, à

Pierre Laurie, de Vairéas, etc. — Répertoire-

B. 134. (Registre.) — In-4", 393 feuillets, papier.

1569-1590. — Investitures données par la Chambre

Apostolique, par-devant Pierre Inguimbert, Antoine Marcel-

lin, Louis de La Granarie et|Mathelin Peyronis, notaires. —
Procédures en révocation des nouveaux baux donnés à Bon-

nieux au préjudice des droits de la Chambre Apostolique.

— Investitures :—d'un verger de o éminées àPernes, quar-

tier de Pueys-Errouyer, à Foulquet Chiron, — d'un pré

d'une éminée 1/2 à A'illedieu, quartier de Malbosc, à Pierre

Juliani; —dune maison et d'une cour à Villedieu, près la

maison claustrale, à Benoît et à Giraud Faure, oncle et

neveu; — d'une bastide avec son ténement de oO salmées

de terre, plus cinq socheyrées de pré, deux jardins et chè-

neviers, etc., aux territoires de Vairéas et de Visan, quar-

tier de l'Euche, à Jean Durandi; — d'une teiTe de 10

éminées à Entraigues, quartier de Qua-Longue, à Joseph

et Pierre Cataliani, frères; — d'une vigne de 8 journaux à

Monteux, quartier de La Rivière, à Jean Arnaud le Vieux;

— de divers cens à Pernes, à Pierre de Roussel, seigneur

de Saint-Sauveur, et à Catherine de Moreton; — d'une

terre d'une salmée à Sorgue ,
quartier des Planes , à

André Michel; — d'un pré de 2 socheyrées à Séguret,

quartier des Anniversaires , à Jeanne Chave , veuve de

Jean Merle ;
— de terres et d'hermas contigus, conte-

nant ensemble 4 salmées, à Malaucène, quartier de Qariès,

à Michel de Lobre ;
— d'une terre de 8 salmées à Mon-

teux, quartier du chemin d'Avignon, à Dominique Voul-

tre; — d'une vigne de 9 journaux 1/2 à Sorgue, quar-

tier de Barréle, à Claude Genêt, papetier; — d'une terre

à Faucon, quartier du Sablas, à Guigou Pascaliis; —
d'une vigne de 4 journaux à Laroque-sur-Pernes, quar-

tier dit sous Saint-Romain, aux prieurs de la confrérie de

Saint-Antoine; — d'une terre dé 2 éminées à Lapalud,

quartier des Prés Dessous-la-Ville, à Pierre de Lort; —
d'une maison à Entraigues', rue Frumentale , à Antoin;-

Lomelli; — d'une maison à Pernes, quartier de la Jui-

verie, à Guillaume Marc ;
— d'une terre de 2 éminées à

Vairéas, quartier des Faysses, à Jacques Gonin ;
— d'une

maison à Vairéas, à La Quarte-du-Marchc, à Jacques

Chardet, etc. — Répertoire.
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B. 135. (Registre.) — ln-40, 290 feuillets, papier.

1591-139S. — luvestilures données par la Chambre

Apostolique, par-devant Pierre Inguinibert, Antoine Mar-

cellin et Louis de La Granarie, notaires : — d'une terre de

3 salmées , à Sorgue
,

quartier des Plantades , à Jeaii-

Nieolaï, dit le Fondeur d'Avignon ;
— d'un coin de terre

de 2 éniinées à Villedieu, à Bertrand et à Claude Bressy;

— d'un jardin d'une quarte à Malaucène, près la porte

Filhole, à Fouquet Martinel; — d'un pré de 4 éiuinées à

Cavaillon, quartier du moulin de Laure ou de la Pie de

Castellan, à Pierre Régis ;
— d'un cellier et d'une petite

cuisine à Sablet, quartier du Poux, à Cristophe Comte ;
—

d'un coin de vignes de 2 journaux à Villedieu, quartier de

La Combe de Mataron, à Marguerite André ;— d'un cellier

et de l'angle d'une tour à Sablet, à Jean Genoti; —
d'une terre et d'un verger contigus d'une salmée , à

Villedieu, quartier des Blaches, à Pierre Magnani, cardeur;

— d'une terre de 3 éminées à Malaucène, quartier de

Pueyrosset, à Théoffredi et à Jean Augier, frères; —d'une

vigne de 2 éminées à Entraigues, quaitier des Clapiers, à

Christophe Guilholi; — d'une maison à Malaucène, quar-

tier des Brayes du château, à Piei-re Martin ;
— d'une

vigne de 4 éminées à Cavaillou, quartier de Bosc-Brun, à

Philippe Chiriacqui; — d'une terre de 4 éminées à Entrai-

gues, quartier de La Rochière, ù Jérôme de Pol ; — d'une

terre de 6 éiuinéts à Laroque-sui'-Pernes, quartier du Bois,

à Jacques Alai-di ;
— d'un pré de 4 socheyrées à Monteux,

quartier du Traversier, à Monet Pulvinelii ;
— d'une terre

de 5 salmées et 2 éminées à Perues, quartier de Pelladent,

à Arnaud Pichoni; — d'un pré et d'un chènevier contigus

à Cavaillon, quartier du Pont de la Levade, à Claude Ros-

trelli ;
— d'une terre de 3 éniinées à Pernes, quartier du

Terradour, à Jean Julliani; — ^d'une vigne de 2 émi-

nées à Lagnes, quartier du Bois-Vieux, à Jacques Monier;

— d'une vigne d'une salmée à Cavaillon, quartier de Bosc-

Bruu, à Guillaume Albi et à Claude Vercours; — d'un

pré de 3 éminées à Sablet
,

quartier de Lavadour , à

Jean-O'Uavien et à Louis Raysse, frères, etc.— Répertoire.

B. 136. (Registre. — In-4°, 624 feuillets, papier.

1593-157A. — Investitures données par la Chambre

Apostolique, par-devant Pierre Inguimbert, Jean de Ca-

banis et Louis de La Granarie, notaires : — d'une terre de

14 éminées à Séguret, quartier du Moulin ou du Chemin des

Mulets, à Etienne Guilhermi et aax hoirs de Claude Albi
;

— d'une terre de 2 salmées à Bonnieux, quartier de Saint-

Pons,à Jttan Albi; — d'une terre de 20 éminées à Bonnieux,

quartier du Roc Monlagiiet, à Baptiste Rosset; — d'un pré

VAUCLL'SE.

d'une socheyrée à Villedieu, quartier de La Chabre, à

Thomas Pignardi ;
— d'un jardin à Valréas, quartier de La

Quarte-du-Marché, à Jean Challamandi ;
— d'un pâtis

de 2 éminées à Valréas
, quartier du Clos-Confaon, à

Etienne Bruni; — d'un jardin de derai-émiiiée à Visan,

quartier du chemin de Valréas , aux héritiers de Guil-

laume Bonnet; — d'une terre de 4 éniinées à Malaucène,

quartier du Camp de Seignoret, à Antoine Eysseric; —
d'un coin de terre de 2 éminées à Villedieu, quartier

du Jour-d'hier, à Thomas Pignardi; — d'un pré de 6

éminées à Pernes, quartier de Malpasset, à Jean de Chaza;

— d'une vigne et d'un hermas contigus, contenant en-

«enible 16 éniinées, à Sorgue, quartier de Saint-Martin, à

Christophe Guillet d'Entraigues ;
— d'une terre de 8 salmées

à Valréas, quartier du Plan de Tossaii ou de Sauvayre, à

Raymond Melhuret ;
— de tous les biens confisqués pour

crime de lèze-majesté sur Antoine de Cavaillon et Jean-

Gérard de Caromb, à François Dragonet de Fogasses, com-

mandant d'infanterie ;
— d'une étable, d'un grenier à foin

et de cours contigus à Monteux, quartier du Château, à

Pierre Giraudi et à Marguerite Luifrande, mariés; — d'une

vigne et d'une terre contiguës, contenant une salmée, à

Cayranne, quartier de Cheyvarete, à Antoine Baratier :
—

d'une maison à la bourgade de Villedieu, à Antoine Xo-

velli ;
— d'une grange et de son ténement de 20 salmées à

Lapalud, quartier bes Barrenques, à Jeanne Restaurande :

— d'une terre de o éminées à Sorgue, quatierr de La Ba-

telière, à François Joli; — d'une terre de 12 éminées à

Lagarde-Paréol, quartier des Chapotières, à Claude Natalis;

— d'un pré d'une socheyrée à Sainte-Cécile, sous le béel

du moulin, à Barlheléniy Guichardy ;
— d'une grange à

Visan, quartier de la Grange des Damans, à Jean Béren-

ger le jeune ;
— d'une terre d'une éminée à Visan, quar-

tier de Notre-Dame, à André Salycat ;
— d'un coin de

vigne de 2 journaux à Bonnieux, quartier de Bodault, à

Gabriel Ambertit, eie.

B. 137. (Registre.) — ln-40, "ISO feuillets, papier.

1599-1599. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpenlras, par-devant Jean de Cabanis et

Louis de La Granarie, notaires : — d'une terre d'une émi-

née à Monteux, quartier de Crevignano, à Claude Ray-

iiiundi :
— d'une terre de 4 salmées à Entraigues, quar-

tier du chemin d'Orange, à Etienne Marsoti ;
— d'une

maison à Sablet, quartier du Puits, h Michel et à Ali-

zie Voland, frère et sœur: — d'un pré de 6 salmées

et 9 cosses à Entraigues, quartier dit au-delà du Pont

de la Pierre, à Gabriel Pupuli : — d'une terre de
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i éiiiiiiées à Soi'gue, quartier de La Barrète, à Jean

Tournet; — d'une vigne de !) émiiiées à Cavailloii, quar-

tier du Bosc-Bruii, à Accurse Xoguet; — d'une terre de

i;i éminées et 2 cosses à Sorgue, quartier du Jouguas, à

Marquet Jolly; — d'un verger d'oliviers de 4 éminées à

Pernes, quartier de Pieredon, à Annibal Coniitis ;
— d'un

verger d'une denii-éminée à Séguret, quartier des Aires,

à Matliieu Centenalis ;
— d'un pré de 6 éminées à Pernes,

quartier de Malpasset, à Tliomas de Berton ;
— d'une

uiaison et d'un jardin à Menerbe, quartier de Coste-Droite,

à Pancrace Ollioni ; — d'une étable, d'un grenier .à foin et

d'un cellier avec une grande cuve, à Sablet, rue du Puits,

h Jean-Octavien et Louis Raysses frères ;
— d'une maison

.1 Visan, quartier du Réclausi, à Pierre Payani et à sa

femme; — d'une terre à Valréas, quartier de Mal-Martel,

à François Charreutes ;
— d'une partie de maison à Gril-

lon, quartier du Paradis, à Guillaume Heyraudi ;
— de

partie d'un moulin à blé à L'Isle, quaitier de la Poite

de Boygas, à Mai'guerite Guyaril, femme d'Imbert Primau-

lier, libraire à Avignon ; — d'un verger de 4 éminées à

<iavaillon, quartier du Grès, à Etienne Gautier; — d'une

maison à Monteux, rue du Portail d'Avignon, ou de la Fu

geni, à Allamand Du Roure et à Jacques Archerii; — d'un

verger de 4 éujinées, à Pernes, quartier de Saint-Sauveur,

lUx hoirs de Jeannette Borgeze ;
— d'une vigne et d'une

terre contenant ensemble o éminées à Sablet, quartier de

la Robine, à Guillaume Voland; — d'un planticr de ^2 jour-

naux à Sablet, quartier de Lolyveau, à Laurent Marniacii;

— d'une grange, d'une terre et d'un jardin, contenant en

'out 6 éminées, à Lapalud, quartier de La Tourache, à

l'Iiilippe Claude et à Esprit Mellet, etc. — Reconnaissance

emphythéotique souscrite par les Céleslins de GentiUy à

Sor.;ue, au profit de la Chambre Apostolique de Carpentras,

pour les biens qu'ils possèdent audit lieu, etc. — Réper-

toire.

B. 138. iRegistre.)— lu-4", 44:2 feuillets, papier.

1390-1591. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Jean de Cabanis et

Louis de La Gi'anarie, no'aires :
— d'une tei're de o émi-

nées à Laroque-sur-Pernes, quartier de La Figuière, à Ca-

therine Robei't; — d'un plantier de vigne et d'une terre

lîonliguë, contenant ensemble 5 éminées, à Sorgue, quartier

le Fornelet, à Guillaume Coleti ;
— d'une terre et d'un

iiermas, contenant ensemble 20 «minées, à Sorgue, quartier

de Montelhet, à Arnaud Aubert; — d'une terre de 10 émi-

uées à Sorgue, quartier de La Barrète, à Guillaume Crozet,

parandier; — d'une terre d'une salmée à Valréas, quar-

tier de Saint-Vincent, à Jean Durandi ; d'une terre de

Valclu.se. Séiuk B.
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3 .salmées à Pernes, quartier du Chemin- d'Avignon, à

Simon Pastnrane ;
— d'une vigne de 2 journaux à Sablet,

«luartier de MaL-Martel, à Thomas Garini, notaire; — d'une

vigne d'un journal à Cairanne, quartier de Florie, à Claude

Gogne
;
— d'une' terre d'une salmée à Valréas, sous le Puy,

à Charles Fornerii
;
— d'un chènevier de demi-éminée

à Grillon, quartier de La C(jndamine, à François Fau-
thoni

;
— d'un coin de terre à Visan, quartier de Noire-

Dame, à Jean Galioti ;
— d'une vigne de o journaux et

d'une terre de 4 éminées à Villedieu, quartier de La Gar-

dèle, à iN'atal et à Pierre Roberti frères ;
— d'une vigne de

2 journaux et demi à Séguret, quartier de La Bueyre, à

Georges Rigaudi; — d'une maison et de cours contiguës

à Monteux, quartier de Ja Tour-du-Péage, à Siffrein Ca-
bissoUe ;

— d'une terre de 14 éminées à Monteux, quar-

tier de la Bastide de Tournut, à Mathieu de Villeneuve;

— de la partie inférieure d'une maison à Cairanne, quar-

tier de la Roue-du-Dauphin, à Laurent Monge ;
— d'un

verger de S carteyrées au territoire de Faucon, quartier de

la Malaulière, donnée à Denis Biochery ;
— d'une maison

à Bonnieux, quartier de Roque-Pagnole, à Antoine Gi-

rardi ;
— d'une vigne de 30 journaux à Pernes, quartier

de Saint-Simian, à Alleman de Choisselat; — d'une mai-

son à la bourgade de Villedieu, devant l'étable de la

grande hôtellerie, à Antoine Novelli ;
— d'une étable et

d'un grenier à foin à Visan, quartier du Portalot, à Louis

Pellissei'ii, etc. — Reconnaissance, suivie du payement des

deini-lods souscrite par les syndics de Grillon au profit

de la Chambre Apostolique de Carpentras, concernant les

téiiements de Lapalud, de la Garrigue, du moulin à blé,

du four à pain, de la Garenne, etc. — Répertoire.

B. 139. (Registre.) — In-4», 598 feuillets papier.

15S9-1593. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras pai-devanl Louis de La Granarit

,

Christoi)he de Beaumont et Jean do Cabanis, notaires: —
d'un vignoble de 1 i fosseyrées à Valréas, quartier du Claux,

à Pi'31're et à Eizéar de Bellane; — d'une terre de il émi-

nées à Peraes, quartier de la Gravièi'e, à Esprit Bacular
;

— d'un plantier de 3 journaux à Sablet , quartier de

Clie\al-Long, à Pierre Roberti; — d'une terre d'une sal-

mée à Mornioii'on, quartier de la Val-de-Perrier, à Etienne

Vialis ;
— d'un hcj-nias d'une salmée à Cavaillon, quai'tier

de risle-du-Temple, à Jean Jausserandi; — d'une terre de

3 éminées 1/2 à Bonnieux, quartier de Trigault, à Thomas

Morizet; — d'étables, grenier à foin, cours, celliers, etc.,

à Bonnieux, quartier de la maison claustrale, à Jean de

Simiane; — d'une vigne de 5 éminées 1/2 à Sorgue, quar-

tier du Fournellet, à Antoine verncti ;
— d'une maison à
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Sablet, rue du Puits, à Ortavien et Louis Raysses ;
^

d'un coin de jardin de deuii-carleryée à Séguret, quartier

du Portail-Reynier, à Jeanne Bemionde; — de la moitié

d'une maison à Visan, près de l'hôpital à Antoine Michel
;

— d'une terre d'une sahnée et demie à Valréas, quartier

du Plan ou de la Mine-d'Or, à Jacques Massoni ;
— d'une

yrange entourée d'un verger d'amandiers d'une salrnée et

d'un pré d'une éminée, à Visan, quartier de la Cime-des-

Combauches, à Philibert Chautardi ;
— d'un chènevier

d'une éminée et demie à Grillon, quartier dit Sons-la-

Ville, à Jean Arnaud ;
— d'une terre de 7 éminées à Sainte-

Cécile et à Lagarde-Paréol, quartier de Saint-Martin, à

Claude Combaud ;
— d'une vigne de S journaux à Monteux,

quartier de Gignac, à Antoine Dalraassii ;
— d'une terre

de 2 salmées et d'un hermas qui s'y trouve contigu, à

Mormoiron, quartier des Capolières, à Vincent Régis ;
—

d'une vigne de 3 éminées à Entraigues, quartier de la

Levade, à Catherine Guigard ;
— d'une terre de 4 émi-

nées au Pontilhard, à Jeanne d'Alberte ;
— d'un pré de

3 éminées à Cavaillon, quartier du chemin de la Tour, à

tîlaude de La Pierre ;
— d'une maison à la grand'rue de la

bourgade de Villedieu, à Jacques Mermet ;
— d'une terre

de 4 éminées à Cairanne, quartier des Gresses, à Claude

(-hayssy ;
— d'une maison à Grillon, rue Basse, à Barthélemi

André;— d'une vigne de 10 journaux à Lapalud, quartier

du Grez de Sobeyran, à Ponson Serpolet, etc. — Réper-

toire.

B. 140. (Registre.) — In-4o, 431 feuillets, papier.

1584-15S5. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites

à son profit, par-devant Louis de La Granarie et Jean de

l'.abanis. — Investitures : d'un verger d'oliviers de 10 émi-

nées k Pernes, quartier du Peyros, à Guigone Chanibaud
;

— d'une terre de 3 éminées à Monteux, quartier de la Ri-

vière, à Jacques Rornarelli; — d'une terre et d'un herraas

contenant ensemble 5 éminées, à Mormoiron, quartier du

Buol, à Antoine Marcelin ;
— d'un verger de 3 éminées à

Pernes, quartier de l'Espagnole, à Bertrand Caritosii ;
—

du château et de la juridiction d'Urban, à Gilles de Fortia,

coseigneur de Caderousse ;
— d'une terre de 7 éminées

à Grillon, quartier du Piboul, à Reynaud des Seguins ;
—

d'un pré de 16 pans de largeur sur 30 de longueur, à Sa-

blet, quartier de la Ramièrc, à Claude Turqui ;
— d'une

vigne de 6 éminées à Cavaillon, quartier de Rose-Brun, à

Gabriel Vabert; — d'un angle de maison à Visan, quartier

de Rechausid, à Raymond Roure ; — d'une terre de 12 émi-

nées à Lapalud, quartier du Trou, à Antoine Gigoti ;
—

d'une terre de 5 éniinée.s à Sorgue, quartier du Périer, à

VAUCLUSE.

Esprit Genoti ;
— du moulin des Toiles avec son ténemeul

de terres, prés, vignes, etc., à Entraigues, à Antoine Ro-

vière, marchand d'Avignon; — du moulin à blé de Cai-

ranne, avec une terre contiguë d'une salrnée, au colonel

Pompée Catilina, etc. — Reconnaissances : — par la com-

mune de Séguret de divers fonds consistant en la maison

commune dans laquelle se trouve un moulin à huile, un

moulin à Grignons et un four à pain, en un moulin à blé,

une ramière de 20 salmées dite du Pontilhard, divers

bois, etc. ;
— par la commune de Valréas de deux moulins

à blé, de la maison commune, de celle du poids de la fa-

rine, etc.; — par Claude Audran, d'un jardin d'une quarte

à Puyméras, quartier de la Fout-Auchière, etc. — Ré-

pertoire.

B. 141. (Registre.) — In-4o, 31-2 feuilletf;, papier.

5Sfi-15S9. —Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant LouisdeLaGranarii'

et Jean de Cabanis, notaires : — d'un prédit le Longes,

contenant 32éininées et 2 cosses, à Sorgue, derrière le clos

des Célestins de Gentilly, à François de Labeau-Rérard

;

— d'une terre d'une salmée à Mormoiron, quartier du

Plan, à Esprit et Claude Andrini ;
— d'un verger de 4 émi-

nées à Pernes, quartier dit chemin de L'IsIe, à Antoine

Choysiti ;
— de l'hôtellerie du Chapeau-Rouge et de ses

dépendances à Pernes, près le portail de Notre-Dame, sur

le chemin de Carpentras, à Esprit Perrier; — d'une terre

de 6 éminées à Monteux, quartier de Chante-Merle, à

Guigue Grimaud ;
— d'une maison à Mormoiron, rui-

Droite, à Jean Aymonis; -- d'une vigne d'un journal n
d'une terre contiguë de i éminées, à Sablet, quartier des

Fornasses, à Claude Lartic; — d'tine terre de 4 éminées

à Séguret, quartier du Clos, à Jean, Octavien et Louis

Raysses; — d'une terre et d'un pré contigus, aux pasquier.s

de Sablei, à Jeanne Rognon, fcnnne Vidil ;
— d'une vigne

de 4 journaux à Séguret, quartier du Clos, à Claude Ram-

baudi ;
— d'un verger d'une éminée à Villedieu, quartier

des vergers, à Antoine, Esprit et Pierre Garsin, frères; —
d'un jardin à Visan, quartier de la Coiidaniine, à Jean Pey-

rol ;
— d'une terre de 2 salmées à Sainte-Cécile et à Lagarde-

Paréol, quartier de la Ribague, à Huguet Goujon ;
— d'une

vigne de 3 éminées à Sorgue
,

quartier de Barrète , h

Claude Sapin ;
— d'une terre de 3 éminées 3 cosses à Mor-

moiron, quartier de Rnussan. ;\ Guillaume Camotl ; — d'une

vigne d'une poignadière, àBonnieux, (]uartler des Royères,

h Thomas et h Jacques Illy, frères ;
— d'un coin de terre de

2 éminées h Visan, quartier de Roschet, à Jean France;

— d'une terre de o éminées à Mormoiron, quartier de la

NogueyrÈte, à Nicolas Massan, etc. — Répertoire.
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B. 142. iRogislre.) — In-4°, 393 feuillets, papier.

1599-1599. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Louis de La Granarie

et Jean de Cabanis, notaires ;
— d'une maison à L'Isie à la

bourgade de Villet'ranclie, à Pierre Pinet. — Acquit de

âôjules donné à Josué de Bezes, juif étranger, nouvellement

établi à Carpentras. — Investitures : — d'une terre d'une

.salmée à Mornioiron, quartier du Pingoin, à Vincent Mo-

rard; — d'un cellier à Vaison, dans le bref du Pape, à

Antoine Chiron ;
— d'une vigne de 4 journaux à Cavaillon,

dans riscle du Temple, à Barthélemi Marescalis; — d'une

maison à Cavaillon à la porte du Clos, à Christophe Salen-

qui ;
— d'une maison à Bonnieux, à la bourgade de Notre-

Dame-de-Grâce, à Guillaume Moge ;
— d'un chènevier à

Sablet, quartier de la Sauzaie, à François Paroti ;
— d'un

verger de 4 éminées à Séguret, quartier de La Francète,

à Nicolas de^ Blégier; — d'une maison à la bourgade de

Visan, à Jean Gensoni ;
— d'une vigne de 10 journaux à

Valréas, quartier de Mal-JIartel, à Pierre Chaberti ;
—

d'une terre de 3 éminées à Sainte-Cécile et à Lagarde-

Paréol, à Claude Amblard;— d'une vigne de 6 éminées

13 cosses à Sorgue, quartier de l'Etang , à Claude de

Pagan ;
— d'un verger d'oliviers, d'une vigne et de terres

contiguës avec un petit bâtiment en ruines au milieu, con-

tenant en tout 7 salmées 1, :2, à Pernes et à Laroque-sur-

Pernes, quartier du Puy de Bairu , à Anne de Crozet,

femme Gardane ;
— de deux vignes complantées d'oli-

viers , d'amandiers et de nQvers, et dune terre contiguë,

contenant ensemble 3 salmées, à Monteux, quartier de Ma-

rignane, à Charles Gaignoni ;
— d'un pré de 2 socheyrées

à Mouteux, quartier de la Tour-de-Perriau, à Louise de

Tartulis, veuve Raphaëlis ;
— d'une terre close de murs,

contenant 1 salmée, à Bonnieux, quartier de Clapeyrole.

à Peyron de Ries; — d'une maison avec un jas contigu,

à Cavaillon, quartier de la Tour-Neuve ou de Savoye, à

Véran Abentiq ;
— d'une partie de maison à Laroque-

.sur-Pernes, près la porte de l'église paroissiale, à Claude

Armandi, prieur des prieurés du Baucet et de Laroque, etc.

— Répertoire.

B. U3. (Registre. ) — In-4", 341 feuillets, papier.

1590-1591. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Louis de La Granarie

et Jean de Cabanis, notaires : — d'une grange avec son

ténemeiit de 12 salmées à Lapalud, quartier des Contrais,

à Jean Faucherii ;
— d'une partie de maison à Pernes,

quartier de Villeneuve, à Denis Nicolaï; — d'une terre de

y éminées à Monteux, quartier de Peyreguys, à Antoine

Daumassii; — d'une vigne de 2 éminées à Lagnes, quartier

des Espessades ou du Puy de ïimas, k Louis Granier ;

— d'une terre de 2 salmées à Bonnieux ,
quartier de

Peyre-Friau, à Gabrielle Amborelli ;
— d'un pré de 2 émi-

nées à Bonnieux, quartier de Trigault, à Peyron Jaumardi ;

— d'une terre de 3 éminées 1/4 à Cavaillon, quartier du

chemin de Sainte-Anne, à Gillibert Beyssière ; — d'une

terre de 4 éminées à Sablet, quartier des Breguières, à Jeau

Sauvan; — d'un verger d'une éminée et demie à Sablet,

quartier des Pueys, à Jean Talabard ;
—

• d'une terre de

3 éminées à Séguret, quartier du Clos, à E.sprit Cente-

nalis ; — d'une vigne de 4 journaux à Faucon, quartier du

Gravelier, à Pierre Bul'fardeugui ;
— d'une terre de 2 sal-

mées à Villedieu, quartier de la Croix-du-Chagne, à Etiemie

et à Jean Juliani ;
— d'une maison à Visan, quartier ,du

Réchausil, à Claude Pelissier, dit de Jallète ;
— d'une

terre de 3 éminées à Visan, quartier de Pomeyrol, à Mon-

don Chouliard ;
— dune vigne de 11 journaux 1/2 àAal-

réas, quartier de la .Matte, à Elzéar de Bellune, etc. —
Répertoire.

B. 144. (Kegistre.) — In-4o , 306 feuillets, papier.

1599-1593. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Louis de La Grana-

rie, Jeau de Cabanis et Toussaint de Cohorne, notaires :
—

d'une terre de 10 boisseaux à Mormoirou, à Antoinette

Maholière, femme de François Laurenlii ;
— dune terre de

6 éminées à Sainte-Cécile, quartier de Lagarde-Paréol ou

du Bosquet, à Pierre de Fonte ;
— d'un coin de terre de

2 pognadières, à Bonnieux, quartier de la Riailhe, à Jac-

ques Perraudi ;
— d'une maison à la bourgade de Saint-

Sébastien de Bonnieux, à Cirice Fabri ;
— d'une vigne de

2 éminées à Cavaillon, dans l'île du Temple, à Antoine

Gissantici ;
— d'un chènevier d'une demi-éminée k Sa-

blet, quartier de la Salzie, à Roland Nicolaï et à Esprite

Autard; — d'un beriuas de o salmées a Sablet, quartier de

Breguières, à Jean Giraud et à Simon Cbapoti père et fils;

— d'une vigne de 2 journaux à Séguret, quartier du Clos,

à Jean Michel ;
— d'une vigne de 6 journaux et d'un pré

de demi-éminée contigus, à Vaison, quartier de la Plau-

cbette, à Michel Arnaud; — d'un verger de 2 journaux à

Villedieu, quartier du Rastellet, à Isoard Masenqui ;
—

d'un coin de terre d'une éminée et demie à Visan, quar-

tier de Puymion, à Peyron Arnaudi ;
— d'un pàtis de

3 éminées à Valréas, quartier du Clos, à Antoine Cha-

pouni ;
— d'une terre de 2 salmées à Visan, quartier de la

Bastide, à Antoine de Faure ;
— d'une terre de 2 salmées,

au-dessous de laquelle passe le béai du moulin de Valréas,

quartier du Pontilhou, ù Elzéar de Bcllauo; — d'une terre
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(le 7 éminées, à Sainte-Cécile et à Laganle-Paréol, quar-

tier du Bois-Bastar, à Pierre et à Christophe Payani frères;

— d'une vigne de 4 éminées à Forgue, quartier du Chemin

de Sebe, à Charles Bruni ;
— d'une partie de maison à la

grand'rue de Vaison, à Joseph Juliani; — d'une terre de

12 éminces à Sorgue, quartier des Combes, à Jean Tour-

nez ;
— d'une maison à Valréas, quartier de la Quarte-du-

Marché, à Laurent Jlassoni, orfèvre ;
— d'une terre herme

de 4 salmées à Cavaillon, à la montagne du Leberon,

à Gorges Pego, etc. — Répertoire.

B. 145. (Registre.) — In-4o, 5O0 feuillets, panier.

t594-1595« — Investitures données par la Chambre

Apostolique, par-devant Jean de Cabanis et Toussaint de

Cohorne, notaires : — d'une grange avec son tellement de

30 salmées, en terres, vignes, jardin, pré, chènevier et

hermas à Vaison, quartier de Barbanoti, à Jean Moti ;
—

d'un pré de 7 éminées et d'une terre contiguë de 2 sal-

mées et 3 éminées, à Monteux, quartier des Deux-Saules

ou de Sobeiras, à François de Seguins, seigneur des

Baumettes; — d'une vigne et d'un hermas contenant en-

semble 2 éminées 1/2, à Pernes, quartier du Vau-de-

(iuilhau, à Jean Arinandi ; — d'une maison à Pernes, quar-

tier de Borrian, à Fal)rice de Pons; — d'une vigne et

d'une terre de 7 journaux à Monteux, quartier de Gignac,

à Arnaud Fossati ;
— d'uue maison avec pré et jardin con-

tigus, à Cavaillon, quartier de Saint-Michel, à Claude

Bréchet; — d'une grotte à Bonnieux, rue des Artauds, à

Pancrace Barbier ;
— d'une maison à Bomiieux, quartier

de Coste-Dreche, à Jérôme Laugier ;
— d'une bastide avec

ses dépendances à Flassan, quartier du Pié-Julli;iii ou

Sinibert, à Jean d'Orléans, seigneur de Laniotte ;
— d'une

\ igné et d'un coin de terre à Sablet, quartier de Lidolayre,

à Claude Mamaci;— d'une terre de 2 éminées et 14 cosses

à Sablet, quartier des Faysses, à Jean Raysse ; — d'une

terre d'une éminée à Sablet, quartier de la Saulzie, à Jean

et il Esprit Fezay, frères ;
— d'un chènevier d'une éminée

h Séguret, quartier de Cabesse, ;\ Biaise Bajuli ;
— d'une

'table à Faucon, dans la traverse des Marols, à Antoine

Toupenas; — d'un jardin d'une cosse à Faucim, quartier

dit .sous le Molinas, à (;iaude Vasserot; — d'une maison à.

la bourgade de Villedicu, à Jean Julliani ; —d'une terre et

d'nn hermas contigus à Visan, quartier de Coste-Chaude,

à Jean Maubianc; — d'une bastide à Visan, quartier de la

Grange des Pelissiers, à Jean de Pelissier ;
— d'une terre

de 3 éminées à Valroas, (piarticr di- Monlgoyn, à André

Michaclis; - d'une maison à La|)alud, quartier du Canton,

à André Bouschoni ;
— d'une terre de 10 salmées à La-

palud, quartier da Grts-Sobcyran , aux hoirs de Claude

VAUCLUSE.

Bruni ;
— d'une maison à Lagarde-Paréol, à Mathieu

Baumctie ;
— dune terre d'une éminée à Cairanne, quar-

tier de la Baye, donnée à Jean Bruni ;
— d'une éminée

de jardin à Monteux, quartier du chemin d'Aubignan, à

Laurent Petiti, etc. — Répertoire.

B. 146. (Registre.) - In-4o, 503 feuillets, papier.

1596-1599. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Caipentras, par-devant Jean de Cabanis el

Toussaint de Cohorne, notaires : — d'une maison à Cavail-

lon, l'ue de Savoye, à Valentin de Grilhe, écuyer; — d'une

vigne de 20 éminées à Sorgue, quartier de Sene, à Jean

Monard; — d'un verger de 7 éminées à Laroque-sur-

Pernes, quartier du Fort-Homme, à Pierre Ceiitonier; —
d'une terre d'une salmée à Eiitraigu.::., quartier de la

Crozette, à Denis Miroyr, archidiacre; — d'une vigne de

6 éminées à Cavaillon, dans l'île du Temple, à Secondinus

de Ulmo ;
— d'une terre de 7 éminées à Bennieux, quartier

de l'Étroit, à Louis Méry ;
— d'une maison avec un jardin

hors les murs de Bonnieux, quartier du Porqueyrier, à

André .\rnaudi; —d'un chènevier d'une éminée à Bon-

nieux, quartier de Saint-Jean, à Barthélémy de Rivète; —
dune terre de 12 éminées à Pernes, quartier du Tcrra-

dour, a Claude Peirin; — d'un verger de 4 éminées i'i

Pernes, quartier des Croutoulles, à Jean Romani et à Clau-

dette Dariane, mariés; — d'une vigne complaiitée d'oli-

viers, de 2 éminées, à Sablet, quartier du Cheval-Lon^,

à Jean-Valentin et à Esprit Jordani, frères ;
— d'un vergei

el d'un coin de vigne contigus, contenant ensemble une

salmée, à Sablet, quartier du Pellagrin, à André-Robei't cl

à Louis Bonnevie ;
— d'une terre de 7 éminées à Sablet,

quartier des Combes, à André Verdan; — d'un jardin ci

d'-une terre contigus, contenant une éminée, à Séguret,

quartier de la Riaillie, à Georges Rigaudi; — de la moitié

d'une grange à Faucon, quartier du Patalineuf, à Esprit

Clémentis ;
— d'un verger de 2 éminées à Vaison, quartier

des Bergiers, à Marc Granier ;
— d'un coin de pré d'une

quarteyrée à Villedieu, quartier de Sercsian, à Gaspard

Mazcnc ;
— d'une vigne et d'une terre de 2 éminées, à Vil-

ledieu, quartier des Grands-Vignes, à Antoine Garsin ;
—

d'un petit jardin à Valréas, quartier de la Qnarle-Berleude.

à Charles Pelissier, etc. — Ré|)ertoire.

B. 147. (Registre.; Iii-i», o5G feuillets, p.ipier.

1&9M-IA99. — Investitures doiniées par la Chambre

Aposlolique de Carpentras el reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean de Cabanis et Toussaint de

Cohorne, notaires. - investitures : — d'une maison.
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cours, étables et grenier à foin à Visan, quartier de la

Grand'rue, à Antoine Varnarènes, Claude Pelissicr, Esprit

Berbégier et Jean Peyrole ;
— d'une terre de 4 érainées à

Sablel, à Jean Clementis ;
— d'un pré de 4 éminées à

Sablet, quartier des Prés-Neufs, donnée à Octavien Raysse;

— d'une vigne d'un journal à Ségurct, quai'lier du Clos,

à Michel Alixandre ;
— d'une terre de 6 salniées i éminées

et 17 cosses, à .>[onteux, quartier du Papier, à Bernardin

et Jean-Baptiste de Bus, Monet Turreili, prêtre, Scipion de

Brunellis, François Rafaëlis et Jacques Artilhan; — d'une

vigne de 3 éminées et 8 cosses cl d'un liermas coiitigu de

4 éminées à Sorgue, quartier de Barrète, à Pierre Bruni
;

— d'une vigne de 3 carteyrées à Sorgue, quartier du Plan,

à André Boysson; — d'une terre Je 4 éminées et demie à

Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol, quartier des Chaptières,

à Antoine Vigne; — dun jardin à Lapalud, quaitier du

Portail-Rompu, a Raymond Nalis; — d'un moulin à huile

avec tous ses accessoires à Visan, rue du Prieuré, sous le

château, à Mathieu Sallière; — d'une maison à Visan, quar-

tier du Rechausil, à Jean Eyniieu; — d'un pré d'un demi-

sextier à Faucon, quartier des Beaux, à Etienne Cle-

mentis; — d'une loge à cochons à Séguret, quartier de

Casana, à Thomas Garsin; — d'une grange de "27 salmées

à Pernes, quartier de l'Etang, à Gaspard Barressy, etc. —
Reconnaissances einphytéotiques : — d'un moulin à blé

avec ses dépendances, d'un ténement de paluds de 500 sal-

mées, des terres dites des Confîgnes, etc., par la com-

mune de Monteux; — d'un pré dit lou Prat de la Ramièrc,

d'une terre de 2t) salmées et o éminées au Clos, d'une terre

de 3 salmées et 4 éminées, derrière le château, d'une cha-

pellenie perpétuelle dite Notre-Dame de Bellevue, de di-

vers cens, etc., le tout situé à Sorgue, par la commu-

nauté des religieux Célestins dits de Gentilly ;
— de divers

cens à Cavaillon par le chapitre de Saint-Genest d'Avi-

gnon, etc. — Répertoire.

B. 148. (Registre.) — 10-40, 653 feuillets, papier.

ISOO-lOOt. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean de Cabanis et Toussaint de

Cohorne, notaires. — Investitures : — d'une maison k

Sablet, rue Droite, à François Cuncti; — d'une terre d'une

éminée à Vairéas, quartier des Coustoyes, à Barthélémy

Cavallier; — d'une terre de 3 éminées à Sablet, quartier

de la Pause, donnée à Jean Cleinentis; — d'une vigne de

5 journaux à Séguret, quartier du Clos, à Pierre Chaberti:

— d'une maison à Vairéas, à la Quarte-Berteude, à Pierre

Florentii; — d'une terre de 3 étninées à Vairéas, quartier

de Champ-Ferrier, à Antoine, Catherine, Marguerite et

ClauJie Mathieu, frère et sœurs ;
— d'une maison à Gril-

lon, quartier du Château, k Pierre Dumoulin; — d'uni-

maison à Vaison, dans le bref du Pape, à Jaumete Char-

rasse, femme Chiron; — d'une terre d'une éminée k Fau-

con, quartier du Serre, k Pierre Leydier;— d'un coin de

vigne et d'un hermas contigus, contenant ensemble une

éminée et demie, k Villedieu, k Ambroise Barretl;— d'une

terre de 4 .salmées k Sainte-Cécile, quailier des Chalières,

k Richcr Maurri ; — d'un hermas de 6 éminées k Cavail-

lon, qurtier de la Voguete, k Michel Arrelli; — d'un pré

de 7 éminées k Bonnieux, quartier de Melle, k Honoré

Garsin ;
— d'un verger de 12 éminées k Pernes, quaftiei

du Peyrar, à Jean Boyer, prêtre-chanoine de la cathédrale

d'Orange et prieur de Saint-Geniès; — d'une terre d'une

éminée et 16 cosses k Mormoiron, quartier de la Rivière.

k Nicolas Masson, etc. — Reconnaissances : — de divers

cens k Bonnieux, par le chapitre de la cathédrale d'Apt :

— d'un jardin k Entraigues, près le moulin k blé de l;i

cotnmune, par Aubert ;
— de bois existants entre les ter-

ritoires d'Apt et de Bonnieux, par la commune dudit Bon-

nieux; — du moulin k blé de Sablet, par la commune do

ce lieu, etc. — Répertoire.

B. 149. (Registre.) — In-4», 428 feuillets, papier.

1603-1603. — Investitures données par la chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit par-devant Jean de Cabanis, notaire. ^- Inves-

titures : — d'un verger en deux pièces, contenant une sal-

mée et 14 cosses, k La Roque-sur-Pernes, quartier de la

Retrache, k Antoine et à Jean Autard, frères ;
— d'une;

grange avec son ténement de terres et d'un pré et d'un

jardin en dépendants k Pernes, quartier de la Porcarié,

k Jean de Tulle, évêque d'Orange, etk Pierre, seigneur de

La Nerthe, son neveu; — d'une terre de 2 salmées à

Entraigues, quartier du Plan, k Nicolas Lalevaigne ;
—

d'une terre de neuf éminées à Pernes, quartier de l'Etang.

k Esprit Pererei ;
— d'une maison à L'Isle, k la bour-

gade de Ville-Vieille, k Guillaume Giran ;
— d'une vigne

de 2 éminées k Sorgue, quartier des Grimaux, k Espritc

de La Chapelle et k Jean et Natal Valentin, mère et fils; —
d'une vigne de 2 éminées à Entraigues, quartier des Cla-

piers, k Jean Gardet et à Antoinette Henrique, mariés; —
d'une vigne de 12 journaux k Monteux, quartier du Bosc-de

Rau, à François Pontet ; — d'une grange et de son ténemeni

de 6 salmées au territoire de Saint-Pierre de Ravel, dans le

mandement de Vairéas, k Bernardin deVesc et k Françoise

de Noire-Fontaine, mariés ;
— du bois de Lagarde à Sorgue.

k Jérôme Crivel, etc. — Reconnaissances :
— d'une grange

et de son ténement k Pernes, quartier de la Porcarié, par
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Jean de Tulle, évêque d'Orange, et par Pierre, sou neveu;

— de la maison commune de Séguret, dans laquelle se

trouve un moulin à détriquer les olives, dn moulin à

noyaux existant dans la même commune, du four à pain,

du moulin à blé, des Ramières du Pontilliard et du Pillon,

de hois, etc. ,
par la commune de Séguret; — d'un bosquet

d'une salmée à Menerbe, quartier du Gaujas, à Pancrace

Moucan et Lambert de Bruges, etc. — Répertoire.

B. 130. iRegistre.) — In-i», 587. feuillets, papier.

1604-1605. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Jean de Cabanis,

notaire : — d'une maison à Pernes, quartier du Planet de

Piclioni, à Jean Rousson ;
— d'une terre de 2 salmées à

Monteux, quartier du Nogueyret, à Jacques Vilhardi et à

Marguerite de Blachet, mariés ;
— d'une terre d'une éniinée

à Mormoiron, quartier des Blacques, à Antoine Anfous; —
d'une terre de 2 salmées complantée d'oliviers, à Sablet,

quartier de Puigier, à Antoine Doyenc ;
— d'un moulin à

huile avec tous ses ustensiles et d'un cellier à Sablet,

quartier du Planozier , à Giraud Janel ;
— d'un verger

d'une éminée et demie à Séguret, quartier des Carrêtes,

à Pierre Chabrier; — d'une maison à Vaison, à la Grand'-

rue, à Jean Garnier ;
— d'un verger de 4 éminées à Ville-

dieu, quartier du Verger du Roi, à Antoine Bus; — d'un

verger d'une éniinée à Faucon, à Esprit Topeuas ; — d'une

terre hernie de 2 salmées à Visan, quartier du Clos d'En-

trechaunie, à Claude Rivoni ;
— d'une terre de 7 salmées

4 éminées et 7 pognadières à Lapalud, quartier de la Fi-

gueyrasse, à Ambroise Pozol ;
— d'une terre de 6 salmées

dont partie en hernie, à Sainte-Cécile, quartier de La Gar-

diolle, à Guillaume Bauniel; — de la juridiction de Saint-

Tronquet, à Gabriel de Pol, écuyer; — d'une terre de

4 éminées à Cavaillon, quartier de Bosc-Brun, à Jacques

Coulon ;
— d'une vigne de 4 journaux à Boiinieux, quar-

tier de Laraarot, à Barthélémy Bonard ;
— du château et

de la juridiction de Baumes, à Paul de Fortia, seigneur

des Pilles; — d'un coin de verger d'une éminée, à Sablet,

quartier du Pueys, à Antoine Félix ;
— d'une vigne et

d'une terre de ii éminées à Faucon, quartier des Sablières,

à Juliaii Gautier; — d'une terre à Visan, quartier du che-

min des Baumes, à Raymond Roure ;
— d'une terre de

a éminées i Valréas, quartier de la Font de Lauriol, à Ca-

therine Amiens; — d'une terre de 6 éminées à Mornas,

quartier du Camève, à Jean Malcuit, etc. — Répertoire.

B. l'j\. (Regislre.) — ln-1", 475 feuillets, papier.

1606-1609. — Investitures données par la Chambre

V.\UCLUSE.

Apostolique de Carpentras et reconnaissances à son profit,

par-devant Jean de Cabanis, notaire. — Investitures :
—

d'un verger de 3 éminées à Mormoiron, quartier de Cas-

telline ou de la Plane, à Antoine Radissoii; — d'un verger

de 2 éminées à Pernes, quartier du Peirard, à Restitut

Leynier; — d'une terre de 2 salmées 1,2 à Valréas, quar-

tier de la Croupalière, à Delphine Dure, femme Eyraeric;

— d'un moulin banal avec tous ses ustensiles et d'une

terre contiguë à Entraigues, à Marie de Girard d'Aubres ;

— d'une maison à Faucon, derrière l'église, et de divers

fonds de terre, donnée à Julian Gautier; — d'une terre

d'une éminée à Faucon, quartier des Combes, à Pierre

Leydier ;
— d'un verger de 2 éminées à Sablet, quartier

dn Pelegrin, à Jean Turqui; — d'une terre de 10 éminées

à Sablet, quartier du Plan des Fabres, à Antoine Damian

et à Giraud Rognon frères; — d'un chènevier d'une éniinée

à Villedieu, quartier de Seaume, à Etienne Mazenc; —
d'une vigne et d'un herinas de 2 éminées à Villedieu, quar-

tier de la Matbone, à Claude Mauchan ;
— d'une étable et

d'un grenier à foin à Visan, quartier du Plan-du-Four, à

Claude Bebigier; — d'une terre de 14 éminées à Valréas,

quartier du Pian, à Antoine André;— d'une vigne de deux

éminées à Cavaillon, quartier de l'Iscle-du-Temple, à Guil-

laiiiue Dumas; — d'une terre de 3 éminées à Bonnieux,

quartier de l'Arenier, à Jaumet Parraut, etc. — Recon-

naissance de 2 fours à pain, d'un moulin à blé, de 100 sal-

mées d'une montagne appelée Maumont, d'un péage et do

divers autres droits, par la commune de Mornas. — Ré-

pertoire.

B. 152. (Registre.)— In-4o, 559 feuillets, papier.

I60S-1609. — Investitures données par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit, par-

devant Jean de Cabanis et François Gérez, uotaii'es. — In-

vestitures : — d'une maison à L'IsIe, à la bourgade de

Villefranche, à Esprit Bartellier; — d'une maison à la

Grand'rue de Visan, près de l'église, à Simon Favicr; —
d'un verger d'une éminée et demie à Mormoiron, à An-

toine Troubat ;
— d'une terre de 2 salmées 3 éminées

17 cosses à Pernes, quartier du Cappelet, à François Fai-

naud ;
— d'une vigne de 3 éminées à Sorgue, quartier

de la Harrète, à Jean Messin, dit de Bloys, ouvrier en fer

d'Avignon; — d'une vigne de 5 journaux à .Monteux, quar-

tier de Saint-Ferréol, à Honoré Petit; — d'une terre de

4 éminées à Cavaillon, quartier des Cadenicrcs, à Jean

Chabrier; — d'une partie de maison à la place de Bon-

nieux, à Pierre Chamboni ;
— d'une vigne de 2 éminées à

Sorgue, quartier de la Barrète, à Pierre d'Aiiigoard ;
—

d'une maison à Sorgue, quartier du plan de la Tour, à de
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Neyron ;
— d'une maison à Mormnii'on, quartier de Coste-

froidc, à Jean Frufîière ; — d'une ten-e de là éminées à

Mormoiron, quartier de Bœuf, h Antoine Cartosii ;
— d'une

terre de 12 éminées à Valréas, quartier de la Maisonnette,

à Elzéar de Bcllano ;
— d'une maison joignant les rem-

parts de Sablet, à Jean Clementis ;
— d'une terre de 2 t^iii-

nées à Ségurel, quartier des Gravelles, aux hoirs de Claude

Turc;— d'un coin de verger à Visan, quartier de Voulaby,

à Esprit Denjaunie ;
— d'un pré d'un demi-sextier à Gril-

lon, quartier de la Roy^re, donnée à Jean Boudon, etc.

— Reconnaissances : — d'une partie de maison à Séguret,

par les syndics du lieu; — de divers fonds et cens à Sor-

gue, par les Célestins de Gentilly.— Répertoire.

B. 153 (Registre.) — In-i", 617 feuillets, papier.

eiO-lttll. — Investitures données par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit, par-

devant François Gérez, notaire. — Investitures : — d'une

terre de 2 éminées à Mormoiron, quartier du Valat Boliffar,

à François Carbonelli ;
— d'une vigne de 8 journaux au

même lieu, quartier de la Breguière, à Gabriel Rampon;

— d'une terre de i salraées h Valréas,quartier de Saint-

Sauvaire, à Charles Barniac ;
— d'une terre et d'un verger

de 3 éminées à Mormoiron, ((uartier de Limon, à Jaumet

d'Abriès ;
— d'un pré de 2 éminées à Sainte-Cécile, quar-

tier du Gros de la terre, à Claude Maurric ;
— d'une

terre d'une érainée à Lapalud, quartier de la Croix de

Rappe, à Antoine Des Rouges ;
— de 18 salmées de terre

herraes à Lapalud, quartier de Lauriol, à la communauté

dudit lieu; — d'une vigne de 10 journaux à Valréas, quar-

tier des MoUières, à Elzéar Fauchier; — d'une terre de

2 salmées à Valréas, quartier de Corone, à Estève Bonnet,

veuve du capitaine Simonet ;
— d'une terre de 5 éminées

et demie à Grillon, à Etienne Allançon ;
— d'une terre

d'une salraée, avec un petit coin de prairie à Visan, quar-

tier du Rousseton, à Claude Arnaud ;
— d'une terre à

Sablet, quartier des Saffras, à Guillaume Péage, etc. —
Reconnaissances : — des château et juridiction de la Ro-

quette, par les consuls de Cavaillon ;
— d'une vigne de

4 éminées à Cavaillon, quartier de l'Iscle-du-Temple, par

Jean Ayasse ;
— de trois fours à pain, de 2 moulins à blé

et de divers cens, par les consuls de Malaucène ;
— de

divers cens, possédés par la Charité de Sablet, etc. — Ré-

pertoire.

B. 154. (Registre.) — In-4o, 564 feuillels, papier.

•i*-tOia. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant François Gérez, notaire. — Inves-

titures : — d'une vigne de 4 éminées à Entraigues, quartier

du Plan, à Allemand Perrot; — d'une terre d'une érainéf

à Valréas, quartier du Moulin-Neuf, à Jean Amblard; —
d'une terre de 2 éminées, eoraplantée d'oliviers à Ville-

dieu, quartier de la Blache, à Thomas Breton; — d'une

terre d'une salmée à Séguret, quartier de la Lauze, à Esprit

Mathieu ;
— d'une partie de maison à Pernes, rue Catuse,

à Paul Gerente ;
— d'une vigne de 8 journaux à Mor-

moiron, quartier de la Breguière, à Pierre Gautier; —
d'une terre de 22 salmées, dite Lauriot, à Lapalud, h

Denis Pagani; — d'une vigne de 4 journaux à Monteux,

quartier de Gignac, à Antoine Arlilhan, etc. — Recon-

naissances : — d'un ténement de 90 salmées, dit les En-

siers , d'une garrigue de 18 salmées, dite le Devès de

N. S. Père, de 2 fours à pain, d'un moulin à blé, etc., pai-

la commune de Visan ;
— de 2 hermas contenant ensemble

24 salmées, d'un ténement de 30 salmées aux Barenques,

sur les bords du Rhône, etc., par la commune de Lapalud;

— d'une terre de 6 éminées à Sainte-Cécile, quartier du

Cros-dc-la-Terre, d'une autre terre de 2 éminées au quar-

tier de Larenier, d'un pré d'une socheyrée au quartier de

Lapalud, par Guillaume Combe, recteur de la chapellenie

de Notre-Dame fondée dans l'église de Sainte-Cécile ;
—

du droit de prendre les eaux de la rivière de Corone à

Valréas et de les conduire au moulin communal, par les

syndics de Richerenches, etc. — Répertoire.

B. 155. (Registre.) — ln-4'' , 628 feuillets, papier.

16I4-1615. — Investitures données par la Chambre

Apostolique par-devant François Gérez et Charles Pallerii,

notaires : — d'un hermas de 4 éminées à Sainte-Cécile,

quartier de Saint-Martin, à Barthélémy Morel; — d'une

maison à Lapalud, près de la place, à Nicolas Guilhard;

— d'une grange et de cours à Grillon, quartier de la Fra-

che, à Henri Gontardi; — d'une terre de 2 éminées à Val-

réas, quartier du Mirapas, à Jean Antelme; — d'une terre

de 12 éminées à Visan, quartier du Cubert, à Antoine

Mouton ;
— d'un pré d'un demi-sextier à Villedieu, quar-

tier de la Piboule, à Thomas Breton; — d'un verger d'oli-

viers d'une éminée à Villedieu, quartier du Tour, à An-

toine Garcin ;
— d'une maison à Sablet, quartier de Lan-

taret, à Eutrope Faravel: — d'une terre de 12 éminées à

Lagarde-Paréol, quartier de Font-Sallète, à Mathieu Bou-

niet ;
— d'une terre de 4 éminées à Bonnieux, quartier de

Saint-Pierre en Vaux, donnée à Jean de Vaux; — d'une

terre de 20 éminées à Cavaillon, quartier du Leberon, à

François Fayard; — d'une terre deOéminéesà MormoiroB,

quartier de Pingouin, à Guillaume Richard; — d'une
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petite maison à Entraigues, rue du Collège, à Antoine

Nouveau; — d'une terre de 6 éminées à Visan, quartier

du Rosseton, à Pierre Savoye ;
— d'un herinas de 12 émi-

nées à Villedieu, quartier du Combau, à Barthélémy An-

dré ;
— d'une étable et d'un grenier à foin à Monteux, à

la traverse de l'hôpital, à Pierre Bonifaci; — d'une vigne

et d'un hermas eontigus, contenant ensemble 8 émiuées

S cosses,- à Sorgue, quartier du Grand-Badal'fier, à Annette

Bérauii. — Répertoire.

B. 136. (Registre.) — In-4",C21 feuillets, papier.

IGte-lGlf. — Investitures données par la Chambre

.apostolique de Carpentras, par-devant François Gerès,

Charles Pallerii et Toussaint de Cabanis, notaires : — d'une

maison à Vaison, proche l'église, à Gabriel Bréraond,

prêtre et chanoine ;
— d'un ténement de terres, verger,

vigne, pré, jardin et hermas, contenant ensemble 7 salmées,

à Vaison, derrière le château, quartier de la Traille,

à Louise de Lespine, veuve de Charles de Vincent, sei-

gneur de Rousset ;
— d'une terre de 2 éminées à Visan,

quartier des ilolières, à Michel et à Bertrand Grumand,

frères; — d'une terre de 6 éminées à Valréas quartier

de Champ-Rasclet, à Bertrand Bernardi et à François Cha-

berti ;
— d'une terre de 4 éminées à Faucon, quartier

des Boyges, à Jean Grelli; — d'un pré et d'un jardin

oontigus, contenant 2 éminées, à Sahlet, quartier de la

Sausie, à Michel Serveau; — d'une terre d'une salmée

à Pernes, quartier du Terradour, à Guillaume Bressy et

à Antoine et Claude Parot; — d'un jardin de 3 cosses et

demie à Sorgue, quartier des Ramières du Pourtalet , à

Antoine David; — d'un passage d'eau à Cavailloii, quar-

tier de la Voulgu«te , à Jean et à Pierre Mercier ;
—

de terres et d'hermas, contenant ensemble 30 salmées,

à Bonnieux, quartier de Roquemaure, à Michel, Jean,

André et Gabriel Canibes, frères ;
— d'un pâtis d'une émi-

aée à Grillon, quartier de Montagut, à Jacques Char-

bonel ;
— d'un verger de demi-éminée à Séguret, quartier

de La Combe, à Biaise, Simon et Jacques Turqui, frères;

— d'une partie de maison et de cours contiguës à Mor-
moiron, quartier de Coste-Chaude, à Pierre Fabre ;

— d'une

terre et d'un verger contenant 2 éminées à Menerbe, quar-

tier de La Croix de damejane, à Gilles Cramejane ; —
d'une terre de 6 éminées ù Laroque-sur-Pernes, quartier du

Mourre de La Mayie-de-Dieu, à Claude Moras, etc. — Ré-
pertoire.

B. 157. Registre.) — In-lo, 58a feuillets, papier.

!•! S-lftl9. — Investitures données par la (Chambre
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Apostolique de Carpentras, par-devant Toussaint de Ca-

nis, François Gérés et Claude Marcellin, notaires: — d'une

grange avec son ténement de terres à Valréas, quartier de

La Font-Aurelle, a François de Berton; — d'une maison

à Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Pierre Crihet ;

— d'une terre de 3 éminées et lo cosses à Mormoiron,

quartier de Pontilhard, à François Bermoud ;
— d'unplan-

tier de 6 journaux à Lagarde-Paréol, quartier de l'Etang,

à Jean Xouguier et à Antoine Dainlan ;
— d'une terre et

d'une vigne hennés, contenant ensemble une salmée, à

Grillon, quartier de Combe-Liman, à Claude Mazel; —
d'une maison à Valréas, quartier de La Quarte-du-Marché,

à Laurent Barbe; — d'une terre de 2 éminées 1/2 à Vi-

san, quartier de La Frache, à Etienne Huguet; — d'une

terre et d'un plantier de vignes, contenant ensemble

3 salmées, à Séguret, quartier de Fraurhière, à Pascal

d'Aoud; — d'une terre d'une salmée à Monteux, quar-

tier de Puinaveau, à Jean-Louis Pétri ;
— d'un coin de

terre de 3 éminées à Bonnieux, quartier de Saint-Pons,

à Michel Augler; — d'un verger de 18 émiuées à Lagnes,

quartier de Valobière, à Antoine Joannis; — d'un verger

de 2 salmées à Laroque-sur-Pernes, quartier de Val-

Bertrand, à Laurent Fayard; — d'une petite grange tom-

bant en ruines, avec son ténement de 50 salmées de terre

tant arables qu'hennés, à CavaiUon, quartier de Gassoyer,

à Pierre André, etc. — Répertoù-e.

B. 138. ( egistre.) — In-i", 6ii8 feuillets, papier.

1690-t691. — Investitures donnée par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Toussaint de Ca-

banis, François Gérés et Claude Marcellin, notaires :
—

d'une vigne de 10 journaux à Laroque-sur-Pernes, quar-

tier de Val-Bertrand , à Antoine et à Louis Thomassii
;

— d'une grange et de son ténement de 100 salmées de

terres, paluds, vignes et luzernières, à Pernes, quartier des

Paluds, à Thomas de Cohorne ;
— d'un jardin de 2 po-

gnadlères, sous les murs île Sainte-Cécile, à Claude

Amblard; — de la moitié d'une étaSle et de cours

attenantes à Valréas, quartier de La Qnarte-Berteude,

à Jean Sabolis; — d'une terre de 13 éminées à Visan,

quartier du Rotard, à Jeaumette et à André Andrieus;

— de deux pièces de paltids de La Feiratière, à Pernes,

à Cosiue Bardi, évêque de Carpentras; — d'une grange

avec son ténement de 20 salmées à Montetix , (juarlier

du Puy-.Mani'iui, à Ktlenne de Borredon; — d'tin cens

de deniers, imposé sur une boutique et son arrière-

boutique à Hoiinieux, k Bartélcmy Rivètc; — d'tiiii'

terre de 4 éminées à Mormoiron, (]uarlier des Au-

metes, donnée à Pascal Rougier; — d'une terre d'une
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s.ilinéo à Saiiite-Cùcile, quartier de Charboneau , à Sé-

hastien Giraud; — d'une vigne de 4 journaux à Valréas,

quartier de Jlau-Martel, donnée à Antoine Penable; —
«l'une terre d'un tiers d'éniinée à Valréas, quartier des

Tentièi'es, à Antoine Chari'ont; — d'une maison à Visan,

quartier du Rccliausil, à Jaumet Bonet et à Jean Gau-

iier; — de oO salniées des confines de Monteux, à Paul

de Fortia, seigneur de Montréal ;
— d'une terre de 4 émi-

iiées à Séguret, à Louise de Mare ;
— d'une terre com-

]dantée d'oliviers et d'amandiers à Bonnieux, quartier

de Laiiiarot, à Jeai Bedos, etc. — Répertoire.

B. 139. (Registre.' — In-4f', 138 feuillets, paiiier.

1 599-1 5S3. — Investitures données par la Ciiamhre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit,

l>ar-devant Toussaint de Cabanis, et Claude Mareellin,

notaires. — Investitures : — d'une maison à Valréas,

quartier de La Quarte-Saunière, à Louis Bussol; — d'un

l)ré de S éniinées et 13 cosses à Monteux, quartier de

i'.Vube, à Paul de Seguins ; — d'une maison à la bour-

gade de Villedien, à Aymar André; — d'un verger de

2 éminées à Sablée, quartier du Panoureau, à Jeanne

Chappot; — d'une étable, d'un grenier à foin et de cours

ii )ntignës, dans l'enceinte de Lagnes, rue du Château, à

Louis de Carabis seigneur d'Orsan ;
— d'une terre de

17 éminées à Monteux, quartier du Bravoux, à Mathieu

de Bcauvois; — d'une maison h Bonnieux, quartier de

La Juiverie, à Jean Piquet d'Oppède; — d'une grange

avec son ténemcnt de 11 salmées, complanté d'amandiers,

h Pernes, quartier du Torradour, à Balthazar Lambert
;

— d'une partie de maison à Carpentras, située devant

l'église de Saint-Siffrein, à Charles Inguimberti; — d'un

j>ré d'un demi-sexti^r à Villedieu, quartier de Maubosc,

à Bertrand Garcin et Alix Vacliière, mariés, etc. — Re-

l'onnaissances :
— d'un bois dit de Marot au territoire

de Séguret, de deux fours à pain, de la maison servant

d'hospice pour les pauvres, de la place publique sur la-

quelle coule la fontaine, par les consuls de Vaisoii; —
de trois fours à pain, de 2 moulins à blé, d'un ch^nevier

et de divers cens, par la commune de Malaucène : — du

droit de dériver l'eau de la rivière de Corone, à Valréas,

et de la conduire au moulin de Richerenches, etc., par

les syndics de Richerenches; — d'un moulin à blé d'une

ramière et d'heriuas, d'une tour ou forteresse , d'une

;,'ravière de oO salmées, d'une maison, etc., par les con-

suls de Villedieu, etc. —Répertoire.

U. 160. (Registre.) — In-4o, 508 feuillets, papier.

1 «94-1695. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Toussaint de Ca-

banis et Claude Mareellin, notaires : — d'une terre de

S éminées à Pernes, quartier des Abeilliers, à Arnaud

Fornilier; — d'une terre de 4 éminées à Cavaillon, quar-

tier de Cabedan, à Anne l'errin; — d'un verger de 2 émi-

nées et demie à Mormoiron, quartier de Carboussan,

il Jean Conil; — d'une maison à la grand'rue de Bon-

nieux, à Pierre Laugier; — d'un verger d'une éminée

et demie à Lagnes, quartier de Valoubière, à Pierre Bar-

rème; — d'une terre de 12 éminées à Sablet, lieu dit de

La Louvèze à La Pouchonniére, à Jean Clémens; — d'une

terre de 2 éminées à Séguret, quartier du Déboux, à

Simon Valansan; — d'un jardin de 2 cosses à Faucon,

quartier de La Font-Livan, à Etienne Clémens; — d'une

vigne de 9 journaux à Valréas, quartier de Malmartel, à

Jeanne Druas, veuve Bergier; — d'une terre de 2 émi-

nées à Lapalud ,
quartier des Grès, à Louis Ricon ;

—
d'une terre de 6 éminées à Lagarde-Paréol, quartier de

Vaulouse; — d'une étable, d'un grenier à foin et de

cours conliguës à Pernes, quartier de Bourrian, à Esprit

et à Catherine Provençal, frère et sœur; —d'un pâtis de

3 éminées à Grillon, quartier de Montagut, à Guidon

Ricou; — d'une vigne de 7 éminées et 12 cosses à Sor-

gue, quartier de Barète ou Cremade, à Jean Rencureau;

— dune vigne de 4 journaux à Faucon, quartier des

Combes, à Nicolas Cornut, etc. — Répertoire.

B. 101. (Itegislr In-40, 086 feuillets, papier.

169S-1<«99. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras, par-devant Toussaint de Ca-

banis et Claude iMarcellin, notaires : — d'une grange à

Pernes ,
quartier de La Porquière , à Catherine , com-

tesse de Cabassole ;
— d'une terre de 5 éminées à Ca-

vaillon
,
quartier de La Foulquete, à Jacques Mayenq

;

— d'une terre de 3 salmées à Séguret, quartier du Jon-

quet, donnée à Justine Liotard, veuve Ramade; — d'une

terre de 6 éminées à Mormoiron ,
quartier de La Val-

Perier, à Gabriel Mouret, gendarme de la cavalerie ita-

lienne ;
— d'une vigne d'une éminée à Séguret, quartier

de La Garde, à François Merle; — d'une terre d'une sal-

mée au territoire de Sainte-Cécile, quartier de Saint-Mar-

tin, à André Barbarin ;
— d'une terre de 4 éminées h

Valréas, quartier de La Combe-du-Sauze, à Honoré Si-

ij^ut'v ;
— d'une terre de 21 éminées et 13 cosses à

risle, quartier de l'Espeluche, à Jean Fayard, notaire :
—

d'un coin de terre et d'un chènevier, contenant ensemble

2 éminées, â Bonnieux, quartier de Seilhart, à Barthé-

lémy Boutet ;
— d'une terre de 3 éminées à Visan, quar-

Valclise. — Skrie b.
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lier de La Tuilitîro, à Louis Charras; — irtme terre

de 4 éniinées à Lapalud, quartier de l'Islon, à Antoine

Massebeuf; — d'une maison à Cavaillon, quartier de

La Vaunière, à Pierre Guilhermet :
— d'une mai-

son à Valr(^as, quartier de La Quarte-Panose, à Jean

Mauyan ;
— d'une maison située à Villedieu , au-des-

sus du cimetière, aux hoirs de Jean Alix, etc. — Réper-

toire.

B. 1G2. (Regislre.) — In-i", 347 feuillels, papier.

16S8-lfi39. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpenlras, par-devant Toussaint .loanny

et Claude MarcelHn, notaires: — d'un pré de S éminées

à Lagarde-Paréol, à Jean Roux; — d'une maison à Sor-

gue, quartier de La Grande-Terre, à Antoine Qucyras;

— d'une terre de 6 salmées 3 éminées 15 cosses àPernes,

quartier des Talhanes , à Arnaud Forniilier; — d'une

terre et d'un verger, contenant ensemble une énnnée et

demie, à Monnoiron ,
quartier de Sarboussas, à Huguet

Armand; — d'une partie de maison à Cavaillon , à la

porte de la Couronne, à Laurent Du Cler; — d'une

vigne de 2 éminées à Entraigues, quartier du Plan , à

Grégoire Puscn ;
— d'une terre de 7 salmées 1 éniinée

6 cosses, à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol, quartier

des Endolences, à Claude de Guilhermi; — delà grange

et du moulins d'Aiguilles à Vedène, Sorgue et Entrai-

gues, à Louise de Gadagne, dame de Vedène et de Saint-

Saturnin; — d'une terre d'une éminée et demie à Mon-

teux, quartier du Peysseau, à Georges Joanier; — d'un

angle de terre et d'un plantier de 3 éminées à Bonnieux,

quartier de Trigault, à Antoine Lausier; — d'une terre

de 3 éminées et demie à Mormniron
,
quartier des Va-

quières, à Jean et à Gabriel Michel frères; — d'un pas-

qiiier de 4 cosses à Sablet, quartier de Villeneuve, à

Esprit Bressy; — d'un chènevier d'une éminée à Valréas,

quartier du Moulin-Neuf, à Jean Bonet ;
— d'une terre

de 2 éminées et demie à Visan, quartier du Prédau-

davon , à Pierre Bernard; — d'une maison à Valréas,

quartier de La Quarte-Marchande, à André Autard, etc.

— Répertoire.

It. 1G3. (Registre.) — Iii-4o, 692 feuillels, papier.

630-t03l. — Investitures données par la Chambre

Apiisloliqui: de Car[)cntras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Claude JMarcellin, François Dedon

et Toussaint de Cabanis , notaires. — Investitures :
—

(l'une terre de 20 éminées à Grillon, quartier de Montagiit,

à Baptiste et à André Bernard, frères; — trime terre de

VAUCLUSE.

20 éminées à Entraigues, quartier de Coustez, à Thomas

Anglesy, chanoine de la métropole d'Avignon; — d'une

maison à Cavaillon, rue de Saint-31ichel, à Jean Rey-

mond; — d'un verger de 2 éminées à Vaucluse, quartier

des Baumes, à Jean et à Claude Allibert ;
— d'un coin

de terre de deux pognadières à Bonnieux, quartier de

La Cournerède, à Jeanne Douzeau et à Jacques Callier; —
d'une terre ou d'un liermas de 4 éminées à Vaison, der-

rière le château, à Vincent Beau; — d'une aire et d'un

coin de grange de 8 cosses 12 à Faucon, quartier des

Aires d'Aunan, à Jean Leydier; — d'une terre henné

de 12 éminées à Villedieu, quartier de La Baude, à An-

toine Blanc; — d'une terre de 6 éminées à Valréas,

quartier de La Font-Chapeau, à Huguet Aubignan ; — de

2 pièces de terre à Visan, l'une de o salmées, quartier

de Granson, et l'autre de 14 salmées 1/2 , au quartier du

Plan, donnée à Bertrand Juvin et à Jean Charransol, etc.

— Reconnaissansce : — des château, juridiction et ter-

ritoire de Laroquette par la commune de Cavaillon; — de

divers cens à Vaison, par le chapitre de la cathédrale de

cette ville; — de la forêt dite du Bois-Sauvage, par la

commune de Bonnieux; — d'un moulin à blé, du bois

des Ouveyrons, de la promenade dite La Ramade, d'un

moulin à huile et de divers autres immeubles, par la com-

mune de Mormoiron. — Répertoire.

B. 164. (Regislre.) — Iii-4», 590 t'iniillels, papier.

1639-1633. — Investitures doimées par la Chambre

Apostolique de CarpeiUras et reconnaissances souscrites à

son profil, par-devant Toussaint de Cabanis et François

Dedon , notaires. — Investitures :
— d'une terre de 5 sal-

mées à Visan ,
quartier des Rochetes , h Jean Guiou

;

— d'une vigne de 10 journaux à Grillon, quartier des

Tessoulasses, à Etienne Granet; — d'une maison :\ Mon-

teux, rue de la Fugen , à Nicolas Petit; — d'un rasai à

Sorgue, quartier de la Muse, à Jacques Jausseran; — d'une

terre berrae k Villedieu, quartier des Ramières, à Jeanne

Grangeon; — de 3 éminées de terre â Lapalud, quar-

tiei- de la Greze, h Philippe Bernardin ;
— d'une mais-

on à Pernes, sous le château, â Valentin Roux; — d'une

vigne de 3 journaux à Monleux, quartier de Robion, à

François Arnaud; — d'une terre d'une éniinée cl 2 cosses

à Monnoiron, quai'tier du chemin de Carpentras , Ji Pas-

cal Rogier; — d'un pré de 2 éminées 1/2 à Sablel, quar-

tier de La Lauzièrc, à César Burce, vicaire de Sablel, etc.

— Reconnaissances: — du droit de déi'ive.r à Villes l'eau

des fossés de ce lieu et de la conduii'c par un fossé qui longe

le chemin de Monnoii'on à un pré jtossédé audil Villes

par Alexandre de Thoniassis , seigneur de Valiens; —
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l'un moulina blé, d'une ramii-re, d'une tour ou forte-

resse, d'un four à pain, etc., par la commune de Ville-

lieu ;
— d'îles , de terres vacantes , d'hermas et de

garrigues, par la commune de Sorgue, etc. — Réper-

toire.
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B. 163. (Registre.) — ln-4», 403 feuillets, papier.

1634-ie35. — Invt'stiliires données par la Chàiiibre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Toussaint de Cabanis et François

bedon. — Investitures : — d'une terre et vigne de 6 émi-

uées à Visan ,
quartier de Rosseton, à Jean Bonnet; —

d'une terre de 3 éminées à Villedieu, quartier de Lagar-

dette , à Poncet Farnoux; — d'une terre de 6 salmées

7 éminées et 3 pognadières à Bonnieux, quartiei de la

Route, à Louis de Pontevès, seigneur de Buoux et baron

de Saint-Martin de Castillou ; — d'une vigne de 6 jour-

naux à Pernes, quartier de Saint-Barthélemi, à Pierre

.iean; — d'un coin de terre dit Bonnelle à Grillon, quar-

tier de Château-Vieux, donnée à André Philibert;— d'une

étable et d'un grenier à foin à Saolet, à la rue Basse, à

Claude Dever; — d'une maison à Faucon , quartier du

chemin des Lices, à Guillaume et à Jaumet Clément; —
(l'un pré d'une éiiiinée à Valréas, quartier de la Meysso-

nette, à Jaumet Jlounier; — d'une vigne de 6 éminées

4 cosses à Sorgue , quartier du Fournelet , à Jacques

Jausseran; — d'une partie de maison à Faucon, rue Basse,

à Jlarguerite Clère; — d'une maison en ruines à Bonnieux,

quartier de Mougaud, à Jouffrès de Foiiture ; — d'une vigne

de 2 éminées à Lagnes, quartier du Pré de Tiiuas, à Isnard

Du Rieu, etc. — Reconnaissances : — d'une maison à la

place de risle, joignant le sexlier, par la commune del'Isle;

— de divers cens pergus dans les lieux deLagues et de Bon-

nieux, par le chapitre de Notre-Dame-des- Anges, à l'Isle;

— de divers biens urbains et rustiques et de cens féodaux,

par les Célestins de Gentillj établis à Sorgue, etc. —
Répertoire.

B. 16G. (Registre.) — In-4'', 533 feuillets, papier.

1636-1639. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Toussaint de Cabanis, notaire. —
Investitures : — d'une vigne de 3 éminées à Cavaillon,

quartier du Camps, à Louise Chaberl ;
— d'une vigne de

7 journaux à Valréas, quartier de La Greze, à François

Boutton ;
— d'un verger d'une étninée à Mormoiron, quar-

tier du Valat des Rousses, à Pons Cliristol; — d'un chè-

uevier de 2 cosses à Sablet, quartier du chemin de la

Saulhe, à Claudie Lagier; — d'un pré de 2 éminées 1,2 à

Villedieu, quartier du Pont de la Chavelle, à Jean et à

Claude Barrêt frères; ^d'un verger de 4 éminées et une

carteyrée à Pernes, quartier des Espuou, à Jean Chivalier;

— d'une maison à Bonnieux, quartier du Ponallet, à Jac-

ques Callicr ;
— d'une terre et d'une vigue contenant en-

semble 12 éminées, quartier du Plan des Bibles, à Jean

Mounier , etc. — Reconnaissances : — de divers cens par

l'œuvre de la Charité de Monleux; — de deux parties

sur cinq du péage de Mornas , par M. de Siffredj ;
—

du cimetière que les juifs ont sur le chemin de Caumont

à l'Isle, par la communauté Israélite de cette ville, etc. —
Répertoire.

B. 16". (Registre. — In-4», 451 feuillets, papier.

1638- 1640. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Toussaint de Cabanis, notaire. —
Investitures : — d'une vigne de 2 journaux à Monleux,

quartier de Saint-Martin , donnée à Claude Aymé ;
—

d'une terre herme de 6 éminées à Visan, quartier de la

Combe de Ruel, à Jean Lieutier; — d'un verger d'oliners

de 2 salmées et 3 éminées, à Pernes, quartier du Pexrard,

à Jacques de Merindol , seigneur de Vaulx; — d'une

terre et d'un bois contigus, contenant ensemble 12 émi-

nées, à Grillon, quartier d'.^uthèze, à Pierre Barthélemi;

— d'une terre de 6 éminées à Villedieu, quartier du Tour-

nay du moulin à blé, à .\ndré Magnan; — d'une terre de

3 éminées et 2 carteyrées, à Visan, quartier des Meu-

lières, à Michel Aubert; — d'une grange et de son té-

nement à Valréas, quartier de Saint-Pierre de Ravel, à

Huguet Falibert; — d'un hertnas de 3 éminées à Cavail-

lon, quartier des Banquets, à François Bouyer; — d'un

coin de terre de 2 éminées à Bonnieux ,
quartier de

Notre-Dame-de-Grâce, à Girard Royère ; etc. — Recon-

naissances : — du droit de dériver les eaux de la rivière

de Coroiie à Valréas, proche le territoire de Rieherenches,

par la commune de Richerenches :
— de la prairie appe-

lée le Clos de Guilhestre, contenant 26 salmées, par la com-

mune de Bollèue; — d'un moulin à blé, par l;i commune

de Sablet, etc. — Répertoire.

B. IGS. (Registre.) — In-4o,4i3 feuillets, papier.

1641-1643. — Investitures doimées par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit, par-

devant Toussaint de Cabanis, notaire. — Investitures :
—
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d'une vigne de G journaux à Jlormoiron, quartier de la Re-

bière, donnée à Gabriel Couil ;
— dune vigne d'une salniée

à Carpentras, quartier des Planlades, à Louis de Renoard

de Viucens, seigneur de Propiac; — d'une vigne de 3 émi-

nées à Sorgue, quartier du chemin d'Entraigues, à Jean Jous-

serand ;
— d'une maison à Valrt^.as, quartier de la Quarle-

Berteude, à Madeleine Giraud; — d'une terre de9 éniinées

à Montcux, quartier du chemin de Vellcron, à Giraud Cha-

brau ;
— d'une vigne et d'un verger de 10 éminées à Sor-

gue, quartier des Planades, à Chi'istophe Florens ;
— d'un

pré et d'une terre contenant ensemble 3 salmées, à Pernes,

quartier de Paladan, à Claude Perrin ;
— d'un verger de

4 éniinées à Lagnes, quartier du Puy-Redon, à Guillaume

Chouvet; — d'une maison à Bonnieux, rue allant de la

fontaine à l'église, à Pierre Berthe,' etc. — Reconnaissan-

ces : — des château, juridiction et territoire de la Roquette,

par les consuls de Cavaillon; — de la maison commune, de

deux moulins à blé, d'un four à pahi, de bois et hermas, du

Mazel, etc., par la commune de Faucon; — de divers cens

et directes par l'œuvre de la Charité de Monleux, etc.

— Répertoire.

B. 109. (Registre.) — In-4", 351 feuillets, papier.

ie43-1644. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son prolit, par-devant Toussaint de Cabanis, notaire. — In-

vestitures : — d'un verger de 4 éminées à Perues, quartier

dit derj'ière le Fray, à Jacques de Vincens, écuyer ;
— d'uu

pré de 2 éminées à Visan, quartier de Dieu-le-Fil, à Anne

Vaiayer ;
— d'une partie de maison à 3Ionuoirou, quartier

de Coste-Chaude, à Claude Achard ;
— d'une terre de

6 éminées àMonteux, quartier de Roubion, à Bernard Sou-

milhe ;
— d'une maison à Bonnieux, au faubourg de Pour-

queynes, à Thomas Jauniard ;
— d'une partie de maison à

Vaison, près la porte de la ville, à Mathieu Mayer; — d'un

îlon d'une érainée et demie dans la Sorgue, à Entraigues,

à Jean Lioutaud ;
— d'une terre de 3 éniinées à Sablet,

(luartier des Pu\s, à Guillaume Colonnieu; — d'une terre

de 3 éminées à Grillon, quartier de la Crau, à Antoine Par-

inafoy ; — d'une terre de 10 éminées l/â à Visan, à Jean-

François et à Claude Juvin; — d'une vigne de 3 jour-

naux à Valréas, quartier de Camp-Fcrrier, à Elzéar Fau-

cher, etc. — Reconnaissances : — d'uncasalà-V^iison, sur

Icsbordsdelarivièicd'OuvL'ze, et d'un cens de 12 gros, par

Joseph-Marie de Suarés, évêque de Vaison; — d'un mou-

lin à blé, d'un four à pain, d'une garenne, d'un grenier, de

garrigues et paludspar la commune de Grillon; — de cens,

services et fonds par les Célcstins dits de Cenlilly, établis

à Sorgue, etc. — Répertoire.

.ARCHIVES DE VAUCLUSE.

13 170. iRegislre.) — In-4o, 531 feiiillels. papier.

ie45-1646. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Frani^ois Dedon et Esprit Lablache,

notaires. — Investitures : — d'une terre, d'un chènevierci

d'une ramière, contenant ensemble 7 salmées, à Bonnieux.

quai'tier de Raspaude, à Jean Vidal ;
— d'un chèneviei

d'une éminée à Valréas, quartier du Tournail, à Jean

Monier;— d'un verger de 4 éminées à Visan, quartier de

Volaby, à Michel Pusiu; — d'une vigue d'une éiuinée et

demie à Séguret, quartier du Clos, à Esprit et à François

Reboul, père et fils ;.— d'une terre d'une éminée à Grillon,

lieu dit à la Reyne, à François Duprat ;
— d'un verger

d'oliviers de 3 éminées à Pernes, quartier de la Fonl-de-

Granier, à Jean Joubert ;
— d'un hermas de 2 éminées à

Sainte-Cécile, quartier du plan de Riblet, à Gilles Biscar-

rat; — d'une terre de 2 salmées et 4 éminées à Monleux,

quartier de Lhomet ou des Paisses, à Claude Mormon; —
d'une terre de 13 éniinées à Valréas, quartier de Chainp-

Rasclet, à Jean Juvin ;
— d'une terre de 8 éminées et

12 cosses à Mormoiron
,

quartier du Cardinau, à Piern-

Brun ;
— d'un coin de jardin de 4 cosses à Sorgue, quar-

tier dit au long des Jardins, à Jean Josserand; — d'une

terre de 8 éminées à Villedieu, quartier du Reous, à Charlc.

Mazeuq ;
— d'une maison à Cavaillon, quartier de la Grand-

place, à Barthélémy de François dit Libertat ;
— d'une terre

d'une salniée à Lapalud, quartier du Parquer, à .\ntoinr

Couston; — d'uu pré de 4 éniinées à Séguret, à Jean Ber-

begier; — d'une maison au faubourg de Villedieu, à

Georges Pielat, etc. — Reconnaissances : — d'une terre de

6 émhiées à Monleux, quartier de Ratefarnouse, d'un'-

terre d'une salniée et 3 éminées, au même lieu, quartier

des Gorgues, d'une autre terre d'une salniée et 4 énii-

nées , au même lieu, quartier des Ormes, etc., par les

religieuses de Sainle-Marie-Madeleine de Carpentras; —

d'un moulin à blé, d'une garrigue de 40 salmées, des

raniières et crémens de l'Ouvèze, etc., par la coinnmm

et l'aiivre de la Charité de Sablet , etc. — Ré|ier-

toire.

H. 171. .liei-'islrc.) — In-l«, 39G feuillets, papier.

1649-fl<>4f4. — Investitures données pai- la Chamlirc

-apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites a

.son profit, par-devant Esprit Lablache, iiolaire. — Inves-

titures : — d'une terre de 3 éminées à Grillon, quartier du

Gayet, à Antoine Parmafoy; — d'une lerre à Monleux,

quartier du Valat-de-la-Canaii, Ji Jeanne Rigaud el à Ber-

nardin Ribas; — d'iMie tci're lie 2 éminées 13 cosses, ii
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Vuliéas, quartier de la Font-Fruette, à Jeanne Sabolys;—
d'une graiiye et de son ténenient, contenant environ 40 sal-

niées, à Pernes, quartier de Font-Blanque, à Antoine Choisi;

— d'une maison h Visan, quartier du Rechaussi, à Jean

Masson ;
— d'un verger de 3 éniinées et 11 cosses à Visan,

quartier de Notre-Dame, à Balthazar Bouvet; — d'une

grange dite Arsion à Camaret, quartier des Fontaines, aux

Doctrinaires d'Avignon; — d'une vigne de 7 éniinées et

:2 cosses à Soi'gue, à Pierre Michel; — d'une teri'c de

o éniinées à Monteux, quartier de La Gaffe de Tournct, à

Louis de Bus ;
— d'une grange et de son ténement à Val-

réas, quartier des Heuche, à Jean Peillon ;
— d'une terre

de 2 éniinées 5 cosses, à Mornioiron, quartier de Préchau,

à Georges Viau; — d'un pré et d'un jardin contigus, con-

tenant ensemble 2 éniinées el S pognadières, à Bonnieux,

quartier de Saint-Pierre-en-Vaux, à Jean Blanc; — d'une

terre de 3 érainées à Séguret, quartier du Moulin-Vieux, à

César Burce ;
— d'un verger de 3 éminées à Pernes, quar-

tier des Croutoules, à Claude Perrin, etc. — Recomiaissan-

ces : — de 71 cens à percevoir à Laroque-sur-Pernes, par

les Caritadiers de ce lieu ;
— de la fontaine dite de la Grave,

par la commune de Sarrian; — d'un ténement de paludsde

SO salmées, du ténenient dit des Confines, contenant

oO socheyrées, d'une maison et de cours à la rue de la Tou-

raque, d'un four à la rue de la Fontaine et d'un moulin à

huile avec une étable contiguë, au quartier de la Tour-du-

Péage, par la commune de Monteux; — de deux fours à

pain au bref de la Poi'queyrade,d'une montagne de 100 sal-

mées, de péages sur le Rhône, etc., parla commune de

Mornas; — du ténenient des Ensiers, contenant 90 salmées,

d'une garrigue dite le Devès, contenant 18 salmées, de

deux fours à pain, de deux moulins à blé, d'une étable et

d'un grenier à foin, à la traverse du Pan, par la connnune

de Visan, etc. — Répertoire.

B. 172. (Uegislre.) — In-4o, 679 feuillets, paijier.

16A9-1650. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Toussaint de Cabanis, notaire.— In-

vestitures : — d'un vei'ger d'oliviers de 2 éminées à Pernes,

quartier du Puy-Buiffin, à Claude Audibert; — d'une mai-

son et d'une cour atlenante, à Mormoiron, quartier de Coste-

Froide, à Gabriel Fauque; — d'une vigne de 2 érainées

il cosses 1/2 à Cavaillon, quartier du Camp, à Jean de

Selles; — d'une terre de 6 éminées 1/2 à Bonnieux, quartier

de Gajargues ou de LaRiailhe, à Sébastien et à Jean-André

Audibert frères; — d'une étable et d'un grenier à foin,

hors les murs de Faucon, quartier du Portail-Neuf, à Noël

Cornui; — d'une vigne de 2 éminées à Valréas, quartier
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deMaumarteI,à Françoise Jullian, veuve de Pierre Bonnet;

— d'un pré de 4 éminées h Séguret, quartier d'Olone, à

Robert Barbeirassy; — d'une terre hernie d'ane salmée à

Monteux, quartier de Ricaneau, à Anne Clément, femme
de Jean Ayine; — d'une terre de 6 éminées 1/2 à Grillon,

quartier du Plan, à Mathieu Anjuvin; — d'une terre et

d'une vigne de 2 éminées 1/2 à Monteux, quartier de

Peyreguier, à Jacques Aulphant; — d'un verger d'une

salmée à l'ernes, quartier de La Valete, à Jean Duret; —
d'une étable et d'un grenier à foin au faubourg de Ville-

dieu, quartier de Fontnouvelle, à Charles Marenq ;
— d'une

vigne et d'un verger, contenant ensemble 9 éminées, à

Soi'gue, quartier du Mourre-de-Lainiel ou du Soleil, à

Mathieu-André Isle; — d'une terre de 7 éminées à Mon-

teux, quartier des Eseampades, à Jean-Baptiste de Belly;

— d'une terre de 9 salmées et 7 éminées à Pernes, quartier

du chemin d'Avignon, à Cbarles de Reinond, deModène; —
d'un verger et d'un heriuas, contenant ensemble 4 éminées,

à Sablet, quartier de Cheval-Long, à Henry Colonieu et à

Louis Blanc, de Sablet, etc. — Reconnaissances : — d'une

île dans la rivière de la Sorgue, sous le fort du lieu, d'une

ramière de 9 salmées sur les bords du Rhône, d'une île de

la Sorgue, dite La Rainaude, contenant 8 salmées, d'un

ténenient de terres vagues et hermes touchant aux limites

du territoire de Château-Neuf, des ti'nements dits des

Milharieux et des Maraudes, joignant le territoire de

Monteux, par la commune de Sorgue , etc. — Réper-

toire.

B. 173. (Refîislre.) — In-4û, 666 feuillets, papier.

1651-165S. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit par-devant Jean-Pierre IJegeorges, notaire. —

•

Investitures : — d'une vigne et d'un verger, contenant en-

semble 3 éminées à Pernes, quartier du Peyrard, à Jaumet

Girard ;
— d'une vigne de 3 éminées à Monteux, quartier

deRobion, à Benoît Laget ;
— d'une terre de 4 éminées à

Mormoiron, quartier du Claveaux, à Jérôme Bouyer ;
—

d'une terre et d'une gravière contiguës, contenant 10 émi-

nées, à Visan, quartier desMolIières, à Pierre Guigue; —
d'une vigne de 7 journaux à Valréas, quartier de Saint-

Pierre de Ravel, à Claude Mourric ;
— d'une maison à

Vaison, sous le plan de l'Oulme, à Scipion de Blégiers-de-

la-Villasse; — d'une terre lierme de 3 éminées à Faucon,

quartier de La Coste, à Pons Topenas; — d'un chènevier

de 9 boisseaux à Mormoiron, t|uartier de La Bregtiier, à

Pieire Cantelme des Rollands, seigneur de Réauvilîe et de

Reilhanete ;
— d'une étable à Séguret, quartier de La

Place, à Louis Samayuc et Catherine Gourbier, mariés;—
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d'uue terre de i éminées à Sablet, quartier du Camp-du- i

Christ, à Octavien Marniassy ;
— d'une vigne et d'une

|

terre contiguës, contenant 4 éminées à Cavaillon ,
quartier

j

de Boscabœut's, à Jean Mille; — d'une terre d'une éminée
|

et demie à Lapalud, quartier de la Croix-du-Bord, à Lau-
^

rent Gleyse, etc. — Reconnaissances : — de deux fojrs à

pain, d'un moulin à huile, d'une montagne appelée Mau-

mon, contenant lOOsalmées, de péages, etc., par la com-

mune de Mornas ;
— d'une pièce de terre, partie en prairie,

contenant 26 salmées, dite le Clos-de-Guilhestre, par la

commune de BoUène; — d'un ténement de forêt dit le

Bois-Sauvage, par la commune de Bonnieux; — du châ-

teau, de la juridiction et du territoire de La Roquéte, par la

commune de Cavaillon, etc. — Répertoire.

B. 174. (liegislre.) — ln-4'', 529 feuillets, pipier.

1653-1634. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances emphytéoti-

ques souscrites à son profit, par-devant Pierre Degeorges,

notaire.—Investitures : — d'une terrede 4 éminées à Sainte-

Céci'e, quartier de Charbonnel ou de La Drayc, à César

Guinard ; — d'une terre d'une éminée à Sablet, quartier

des Breguières, à François Chabert; — d'une terre de

2 éminées à Pernes, quartier de La Garrigue, à Claude

Bernard ;
— d'une maison à Monteux, rue droite, à Fran-

çois Berniès; — d'une vigne de 8 journaux à Valréas,

quartier des Taulissons, à François Bouton; — d'une mai-

son à l'Isle, quartier de Boigas, à Pierre Raymond; —
d'un hermas de 4 éminées à Valréas, quartier de La Mon-

tagne ou de Grache, à Charles Mathieu; ^ d'un jardin

à Valréas
,

quartier de la Quarte-Berteude, à Jeanne

Reynard ;
— d'une terre de 2 salmées 3 éminées et

7 cosses à Visan, quartier du Plan, à Bcnioît Guigne; —
(l'une terre herme de 12 éminées à Pernes, quartier du

Ferigoiili(!r, à Jean Vitalis ;
— d'une maison d'habitation à

(Cavaillon, rue des FF. Prêcheurs, à Claudette Raymond ;
—

d'une maison et de cours à Bonnieux, joignant le moulin

à huile, à JeanA.mourdeilieu;— d'une vigne et d'un hermas,

contenant ensemble 3 éminées, à Sorgue, quartier de Gri-

maud, au collège des Jésuites d'Avignon; — d'une étable à

Mormoiron, quartier de Coste-Froidc, h Pierre Gounet ;
—

d'une vigne d'une éminée àScguret, quartier du Brusquet,

à Évangéliste Maccabée; — d'un moulina blé avec son

outillage, à Lapalud, quartier du moulin, à la commu-

nauté des habitants de ce lieu, etc. — Reconnaissances :
—

d'une vigne de o éminées h Sorgue, quartier de Grimaud,

parle collège des Jésuites d'Avignon; — de divei's citns à

Lagnes et à Bonnieux, par le chapitre de Nolre-Dame-des-

Angcs de l'Islc; — de 2 éminées de terre à Pernes, quar-

VAUCLUSE.

tier de Malpasset, par Jean et Pierre Bajuli, frères, etc.

—

Répertoire.

B 175. (Registre.) — In-i», G37 feuillets, papier.

• 655-1656. — Investitures doiuiées par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges, notaire. —
Investitures : — d'une maison à Valréas, quartier de la

Quarte-Berteude, à Philippe Merle ;
— d'une terre de 2 sal-

mées à Sainte-Cécile, quartier du Plan-de-Ribbet ou du

Gros-Yeuse, à Jacques Serre ;
— d'une vigne et d'un hermas

coritigus, contenant ensemble 5 éminées, à Cavaillon,

quartier des Cadeniers ou du Bout-des-Vignes, à Claude

Saliége; — d'une maison à Valréas, quartier de la Quarte-

Panose, à Mathieu et à Jean Estève, frères ;
— d'une terre

de 2 éminées à Grillon, quartier de l'Arzelier, à Esprit

Appais; — d'une étable et d'un grenier à foin à Pentes,

quartier de la Porte-Eyguière, à Louis Vidau; — d'une

terre, d'une vigne et d'une royère contiguës, contenant

ensembles salmées, à Lapalud, quartier deVaubrez,à

Joseph Bertrandi; — d'un jardin de 2 cosses à Visan,

quartier de Dieulelit, à André de Seguins, coscigneur de

Piegon ;
— d'une terre de 5 salmées et 3 éminées à Mon-

teux, quartier des Deux-Saules, à Henry-Guillaume Aous-

ten, Guillaume-Jean Fort et Thomas Imbcrt; — d'une

terre de 3 quarterées ti Faucon, quartier de Fariscour, à

Denis Buffarderit; — d'une terre et d'une vigne liermes, con-

tenant ensemble 5 salmées, à Bedoin, quartier de Laularet,

à Jacques Blandin ;
— d'une maison à Lapalud, quartier

du Couton, à Pierre de Tonduty, seigneur de Montseren et

Saint-Léger, baron de Malijec, etc. — Reconnaissances :

—de divers cens, par l'oeuvre de la Charité de Monteux ;
—

d'une vigne h (^^availlon, quartier derisclc-du-Tcmple, par

la mense épiscopale de Cavaillon ;
— d'une terre de

71 éminées et 7 cosses, k Cavaillon, d'un pré d'une sal-

mée, 4 éminées et 3 cosses au môme territoire, d'un mou-

lin à blé à Monteux, quartier de La Ftigen, d'un pré d'une

salmée à Monteux, quartier de l'Aube, etc., par les recteurs

(le l'hôpital Saint-Bernard d'Avignon; ^ de divers cens,

par la commune de Malaucène ;
— de la grange d'Arsion,

au territoire de Lagarde-Parcol, par les Doctrinaires d'Avi-

gnon, etc. — Répertoire.

H. 17(i. iRe^islre.! Iii-l", (34!) feuillets, piipier.

1653-165^. — investitures doiniécs par la Chaml)re

Aposltdique de Carpentras et reconnaissances einphyléoli-

qties souscrites h son profil, par-devanl de Cohoriie et de

Cabanis, notaires. — Investitures : — d'une terre de 4 émi-

nées à Visan, quartier du Goulet, à Pierre Messon ;
— d'une
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tei're et d'une vigne contenant ensemble 2 éminées à Vil-

ledieu, quarlier de La Materonne, à Guillaume Mourier;

— d'une terre de 7 éminées à Valréas, quartier de La Ri-

aille de La Boujasse, à Bartliéleniy Meunier; — d'une terre

de 6 éminées à Lapalud, quartier du Grez, à Claude Platon

et à Françoise Bernardin, mariés ;
— d'une terre de 2 émi-

nées à Pernes, quui'tier de La Vallete, à Anne Courage,

veuve Mercier; — d'un jardin de 8 cosses à Grillon, quar-

tier do La (.ondamine, à Antoinette Sibourd; — d'une

maison à Monteux, quartier du château, à Antoine Arnaud;

— d'un herinas d'une salmée à Visan, quartiei' du Serre-

de-la-Mounine, à Pieri'e Grimaud; — d'une vigne benne

de 2 éminées à Morinoiron, quartier de La Rivière, à Claude

Roget; — d'une vigne de 5 éminées et une cosse à Cavail-

lon, quartier du Gour, à Jeanne Sarnette ;
— d'une terre

de 3 éminées à Lapalud, quartier des Barenques, à Pierre

Lenoir; — d'un coin de verger d'une éminée à Vaison,

quartier du Rastellet, à Esprit Bonnet; — d'une vigne

coraplantée d'oliviers, contenant 4 éminées 12 cosses, à

Sorgue, quartier des Planes, cà Rostang Imbert ; — dune

maison à Villedieu, à Jeanne Granier, femme de Georges

Bernard ;
— d'un ténement de terres à Mouteux, quartier

de Lhouniet, à Jean-Emmanuel de Florans, etc.— Recon-

naissances : — de divers cens eniplij ti'otiques, assis sur des

fonds à Bonnieux, à percevoir par le collège de la Croix-

d' Avignon; — d'une maison à l'isle, sur la place, par la

communauté de ce lieu;— d'une prise d'eau sur la rivière

du Caulon, par la commune de Robion ;
— de la grange

du Rouret à Cavaillou, par les Chartreux de Bonpas; —
de divers cens à Vaison, par le chapitre de la cathédrale

de cette ville, etc. — Répertoire.

B. 177. iRefc' Iii-io, 557 feuillets, papier.

fle59-t6GO. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpcntras et reconnaissances sousciites à

son profit, par-devant de Cabanis, Degeorges et François-

de-Paule de Coliorne, notaires. — Investitures : — d'une

terre d'une éminée à Faucon, quartier de Boumian, h

Claude Leydier; — d'une maison à Pernes, quartier de

la Font-de-Guilhelmin, à Barthélémy Michellier ;
—

d'une maison à Valréas, quartier de la Quarte-Saunière,

à Laurent Bergier; — d'une terre et d'une vigne contiguës

contenant 8 éminées, h Grillon, quartier du Seri-et, à Es-

prit Combe; — d'une terre de 8 éminées à Sorgue, quar-

tier du Plan, i\ Antoine Rencurel ;
— d'une maison à Sa-

hlet, à Esprit Pélissier; — d'une terre d'une salinée, une

éminée et 4 cosses à Visan
,

quartier de La Bastide, à

Pierre Juvin; — d'une terre de 4 éminées îi Monteux,

quartier de La Fontette, h Jacques Biauvac ;
— d'une terre
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de 4 ('minées à Pernes, quartier du Férigoufier, à Guil-

laume Eyraud; — d'une vigne de 8 éminées à Monteux,

quartier de Marignane, à Henn Lacour; — d'un plantier

de vigne de 7 journaux, à Valréas, quartier de Fontrinette,

à Pierre Monteillier, etc. — Reconnaissances : — d'une

maison à Carpeutras, près la place de la Rectorie, par Henri

Vilhardy ;
— d'un chemin à Visan, par la communauté de

ce lieu et par Jean et Pierre Hugues;— d'une vigne de 2 émi-

nées à Sorgue, quartier des Grimaux, au collège des Jésuites

d'Avignon ;
— de 7 salmées et une éminée de créinents, à

Mornas, situés sur les bords du Rhône, sous la tour des

Maillet, par la commune de Moi'nas, — d'une maison et

de cens à Pernes, par la communauté des Ursulines de

cette ville, etc. — Répertoire.

B. 178 (Registre.) — I11-40. 471 IVuillels, papier.

166a-16<i9. — Investitures données par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit pai'-

devant Jean-Pierre Degeorges et de Cohorne, notaires. —
Investitures : — d'une maison à Mormoiron, quartir de La

Bonnefont, à Claude Vielle ;
— d'une terre de 8 éminées

IS cosses, à Sorgue, quartier de La Traille, à Claude Flo-

ren, archiviste ; — d'une terre et d'une vigne contiguës,

contenant ensemble 4 éminées, à Monteux, quartier de

Pumaneux, à Claire Fossade ;
— d'une terre de 4 émiuées

à Sainte-Cécile, quartier du Cros-de-la-Terre, à Denis

Imperi ; — d'une terre de 2 éminées et 3 cosses à Sablet,

quartier des Lautières, à Louis Gaudemaris; — d'un coin

de verger à Villedieu, quartier du Rochas, à Pierre Mou-

nier ;
— d'une terre de G éminées 1/2 sur les bords du

Rhône à Sorgue, quartier du Chemin-de-la-Traille, à Im-

bert Roustang; - d'un chènevier de 10 pognadières, à Bon-

nieux, quartier de Saint-Jean, à Jean Artaud ;
— d'une vigne

de 8 salmées à Mormoiron, quartier de La Garrigue, à Ho-

iioi'é Gilloux ;
— d'une maison à Monteux, quartier de La

Tour-du-Péage, à Jean de Lagarde; — d'une maison aux

faubourgs de Grillon, à Jean et à Jean-Richard Bausenas;

— d'une terre de 9 éminées à Visan, quartier du Goulet,

à François Girard ;
— d'une terre de 10 éminées îr Pernes,

quartier du Castellet, à Georges-Gii-aud Gasqui ;
— d'une

terre de 6 éminées à Bonnieux, quartier de Baulme, à

Raymond du Vaux; — d'un pré de 9 éminées et 3 cosses

à Valréas, quartier des Foutourelles, à Charles de Simiane,

seigneur DesparrcHi, etc.—Reconnaissances : — d'une terre

de 4 éminées à Motiteux, quartier de La Gaffe, par l'hô-

pital de Saint-Bernard d'Avignon ;
— de onze cens ii pei-ee-

voir dans la ville et le territoire de Valréas, par la confré-

rie du Saint-Sacrement de cette ville; — d'une terre de

3 éminées 15 cosses à Cavaillon, quartier de La Rouquette,
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par la conmîunauté des Ursulines de cette ville ;
— d'un

coin de jardin d'une demi-éminée à l'Isle, à la bourgade de

Ville-Vieille, par la communauté des Frères îîineurs de

cette ville, etc. — Répertoire.

B. 1T9. (Rejislre.) — In-4o, 593 feuillets, papier.

ises-lfifi-t. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit par-devant Jean-Pierre Degeorges et de Cabanis,

notaires. — Investitures : — d'un pré de 2 éminées à Val-

réas, à Esprit Brun; — d'une terre d'une salmée 1/2 à Lapa-

lud, quartier de la Combe, à Etienne Chapus ;
— d'un verger

(le 2 éminées à Sablet, quartier de Cluîval -Long, à Jacques

le Ribiers ;
— d'une terre de 3 éminées i/2 à Grillon,

quartier de Labonnelle, à Claude et à Pierre Marchiers père

et fils; — d'une terre et d'une vigne contiguës, contenant

tMisemble 2 éminées, à Cavaillon, quartier de Boscabrun,

.1 Esprit Brémond ; — d'une maison à Faucon, quartier du

Plan-Garoussier, à Pierre BuUy ;
— d'une maison à Vi-

san, rue allant de l'église au four , à Claude de Pellissier
;

— d'une terre de 11 éminées à Mormniron, quartier du

Peyroulet, à Antoine Marcellin ;
— d'une terre de 5 émi-

nées complantée d'oliviers, à Bonnicux, quartier de Re-

boutte, à Raymond de Vaulx ;
— d'un cens de 13 gros,

imposé sur la moitié d'un pré de 22 salraées à Monteux,

lUx Chartreux de Villeneuve-lès-Avignon ;
— d'une terre

de G éminées, complantée d'oliviers, à Bonnieux, quartier

de Saint-Martin, à Pompée de Jauft'res :
— d'une terre de

t) éminées à Cavaillon, quartier des Banquets, à Jacques

et à Gaspard Verquins ;
— d'une terre d'une salmée à Vil-

ledieu, quartier de la Gardetc, à Reynier Brez ;
— d'une

terre et vigne contenant 3 éminées à Séguret, quartier du

Pontillard, à Louis Riau ;
— d'une cour à Cavaillon, ([uar-

tier de la Place, à la confrérie des Pénitents-Noirs de cette

vdlc ;
— d une terre de 2 éminées 3 cosses, à Sorgue,

quartier du Plan, à Jacques Léotard, papetier, etc. — Re-

connaissances : — d'un four à pain, d'une maison et de

cours contiguës, par la commune de Sainte-Cécile ;
— d'une

terre et' d'un gravier contenant ensemble 2 éminées, à

VaisoM, (luartier du Lauson, par Marguerite Ariey, veuve

de Gabriel Clavier; — d'une terre de 3 salmées h Mon-

teux, quartier de l'Intranl de la Brcyre, par Claude de

Passis, etc.

U. 1«0. (Registre.) — In-i", 570 feiiillels, papier.

I<t05-lft4*0. — liivcsIiliiri'S donnc'cs ])ar la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profil, par-rte\anl Jean-Pierre Degeorges, notaire. —

VAUCLUSE.

Investitures : — d'une maison à Vairéas, quartier de la

Quarte-Marchande, à Jean Tranchet ;
— d'une terre de

5 éminées 7 cosses 1/2, à Monteux, quartier de la Palun,

à André Bonmenel ;
— d'une terre d'une salmée, 6 émi-

nées, 6 cosses 1/2, à Visan, quartier de Combe-de-Vie, à

Claude Roman ; — d'une maison à l'Isle, à la bourgade de

Villefranche, dite aussi du Portail-d'Avignon, à Esprite As-

tier, veuve Pons, et à Jaunie Pons, son fils ; — d'une vigne

d'une éminée à Cavaillon quartier de laRouquette, à Pierre

Démarche ;
— d'une bastide avec son ténement de 2 émi-

nées de terre à Bonnieux, quartier de Vaudeloup, à Bal-

thazar Jouet Méry ;
— d'une terre de 5 éminées 6 cosses

à Sablet, quartier du Chemin des Mulets, à Alexandre

Daisse ;
— d'une terre de 12 éminées à Vairéas, (juartier

des Moulières, à Jean Gilles; — d'une terre de 9 éminées

à Mormoiron, quartier de Pingoin, h Jean et à Philippe

Ravoux ;
— d'un jardin de 3 cosses, à Sainte-Cécile,

quartier de Paget, à Jean Paradis ;
— d'une terre de

12 éminées à Grillon, quartier de Combe-Chaude, à Ber-

trand et à Barthélémy Muret, père et fils, etc. — Reconnais-

sances : — d'une maison à l'Isle, à la bourgade de Ville-

franche, par Esprite Astier et Jaume Pons, son fils; — d'une

terre de 10 éminées 1/2, sous le cliâteau de Vaison, par

Marguerite Ariey ;
— d'une grange avec son ténement à

l'Isle, quartier de Saint-Julien, par Louis Blanc ;
— d'une

vigne d'une éminée à Cavaillon, ([uartier de l'Iscle du Tem-

ple, par Balthazar Balcheiou, etc.

B. 181. (Registre.) — In -4°, 383 fcuillols, papier.

16G9-KÎ6S. — Investitures données par la Chambi'e

Apostolique de Carpentras et reconnaissauci-s souscrites ;\

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges, notaire. —
Investitures : — d'une vigne à Cavaillon, quartier de l'Iscle

ilu Temple, à Véran-Perriuet ;
— d'une terre à Villedieu,

((uartier ik; Lesparaud, à Antoine Gaud ;
— d'une cour au

faubourg de Bonnieux, quartier de Costebagne, à Jean-

François Vidal ;
— d'une terre de 9 éminées, à Visan,

quartier de Gibard, à Christophlc André ;
— d'une maison

à Mormoiron, quartier de Fontfroidc, à Hyacinthe Bouyac;

— d'un verger de 2 éminées à Bonnieux, (inarti^-r de La-

inores, à Jean-Joseph Giberly ;
— d'une partie de la mai-

son ilite le corps de garde, à Sainle-Céeile, à Pierre Pel-

lissier ;
— d'une terre de 3 éminées, à Sorgue, quartier du

Cayre, aux mariés Boys et à François Gautier; — d'une

terre de 3 éminées à Séguret, quartier du Barry, à Victor

Merle ;
— d'une élable cl d'un grenier à foin à Faucon,

quartier de la Pustelle, à Olivier Leydier; — d'une demi-

éminée de terre à Villedieu, quartier de la Raiiiière, à

Pierre-Guillaume Debard ;
— d'un verger de G éminées à
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Faucon, (juai'tier des Mourières, à Julian ïopenas ; etc. —
Reconnaissances : — d'une lerre de 9 émiiiécs à Faucon,

(luartiei' du Clianip-du-Temple, par Pierre Gianier et Biaise

Vincens ;
— d'une terre et d'une vigne de 6 éininées, à

Cavaillon, quartier de Boscabrun, par Baptiste Serre ;
—

d'une grotte et d'une cour à Viiledieu, par la communauté

de ce lieu ;
— d'une terre de 14 saimées à Soi'gue,

quartier de la Morelle ou de la Badesse, par Claude

de Félix ,
prêtre ;

— d'un cellier à Bonnieux, quar-

tier de la Juiverie, par Dominique Brian, etc. — (Réper-

toire.

B. 182. (Rerfstre. In-io, 498 feuillets, papier.

1669-1090. — Investitures données par la Cliambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

sou profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges et Barjavel,

notaires. — Investitures : — dune terre de ^ éminces 1/2,

eomplanlée de châtaigners, àValréas, quartier des Mou-

rasses, à JeanVenes; — de la moitié d'une étable et d'une

fosse à fumier à Faucon, quartier des Crottes, à Esprit

Cornu ;
— d'une terre hernie de 4 éminées, à Mormoiron,

quartier du Canadeau, à Gabriel Gourret; — d'une terre

de 7 salniées et 2 éminées, à Monteux, quartier des Deux-

Saules, à Jean-Pierre Daurel ; — d'une terre de 6 éminées

à Valréas, quartier de Maugouin, à Jacques Grosjean ;
—

d'une terre d'une émiuée à Viiledieu, quartier delà Cliabre,

à Paul de Lopis ; — d'une terre de 4 pognadières, à Bon-

nieux, quartier des Auganes, à Joseph Méry ; — d'une terre

de 2 éminées à Visan, quartier du Carcier, à André Dard
;

— d'une maison à la Grand'rue de Sablet, à Jacques Clia-

bert; — d'un jardin de demi-émiaée à Viiledieu. quartier

du Conquet, à Georges Lion ;
— d'une terre d'une salniée

à Cavaillon, quartier du plan d'Aval, à Antoine .Vvid, jar-

dinier ;
— d'une terre de 3 éminées 4 cosses à Visan,

c|uartier de Saint-Estève, à Félix Fiance, etc. — Recon-

naissances : — d'une terre herme d'une salniée à Valréas,

quartier du Manègue, par Jean Perrin ;
— d'une vigne de

3 éminées à Mormoiron, quartier des Aumères, par Claude

Cillons ;
— d'une vigne de 7 journaux à Valréas, quartier

lie Font-Finette, par Jacques Borne; — d'une maison à

Mormoiron
,

quartier de Coste-Froide , par Hyacinthe

Bouyac ;
— d'une terre de 3 carteyrées à Viiledieu, quartier

du Vernes, par Jean Roman ;
— d'une terre de o éminées

à Visan, quartier de Flacholles, par Louis Verneyson
;

- d'un chènevier de 3 cosses, à Visan, quartier de Dieule-

lit, par Antoine Meyssonnier , etc.

B. 183. (Registre.) — In-4o, 1.1 10 feuillets, papier.

Ittll-ieVS.—Investi turcs par la Chambre Apostolique

de Carpentras et reconnaissances souscrites à son profil,
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par-devant Jean-Pierre Degeorges, notaire. — Investi-

tures ; — d'une boutique à Valréas, quartier de la Quarte-

Marchande, à Guillaume Raillet; — d'une maison à Bon-

nieux, quartier du Jeu de Paume, à Jean-Esprit Blanchardy;

— d'uiie terre herme de 13 à 14 éminées, à Cavaillon,

quartier du Cabedan, à Pierre Villard et à Guillaume Ri-

chard; — d'une terre d'une éminée à Mormoiron, quartier

de laBirgue, à Etienne Boyer et à Jean-Étienne Bruny ;
—

d'une terre de 10 éminées à Visan, quartier du Cubert, à

Pierre Brun ;
— d'une terre de 6 éminées à Mormoiron,

quartier de la Boissière, à Pierre Frugiferc; — d'une

étable avec un grenier à foin, à Cavaillon, quartier de la

Bonne-Carrière, à Arlus Dagart ;
— d'une terre de 2 émi-

nées 4 cosses, à Séguret, quartier de la Font-de-Jonquier,

à Esprit Cordonnier, etc. — Recounaissances : — d'unver-

gerde 3 éminées à Mormoiron, quartier de Bœuf, par Fran-

çois Cantehnc de Roland ;
— d'une vigne et d'une lerre cou-

tenant ensemble unesalmée à Visan, quartier des Blacholles,

par Ozias leard; — d'un demi-journal de vigneà Bonnieux,

quartier du Gest, par Joseph Méry ;
— d'une terre d'une

éminée à Pernes, quartier de Saint-Sauvaire, par Georges

Giraud de Gasqui ;
— d'une terre herme de 4 éminées,

partie sur le territoire de Monteux et partie sur celui de

Pernes, au quartier de Patris, par Gilles Chabran ; — d'un

coin de terre de "2 éminées à Valréas, quartier des Sabliè-

res, par François Pialla; etc.

B. 1S4. (Registre.) — Iii-4o, 999 feuillets, papi.r.

1693-1694. — Inveslilures données par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites à son profit, par-

devant Jean-Pierre Degeorges et Chambaud, notaires. —
Investitures : — d'une partie de maison à Pernes, devant la

boucherie, à Joseph Rou et à Louise Molinas, mariés ;
—

d'une terre de 12 éminées à Valréas, quartier du Clos, à

Deydier Dat ;
— d'une terre et d'un verger de 7 éminées,

à Mormoiron, quartier de Saint-Auban, à Jean MarccUin;

— d'une terre d'une éminée et demie à Visan, quartier de

Dieulefit, à Etienne Laugicr ;
— d'un hermas et d'un ba-

daffier (lieu couvert de broussailles), contenant ensemble

o éminées, à Séguret, quartier de la Royère, à Pierre

Pascau ;
— d'un coin de terre et régale de 3 cosses, à

Faucon, quartier des Aires-Hautes, à Claude Leydier ;
—

d'un jardin de 8 cosses et demie, à Grillon, quartier de la

Condainine, à Etienne Chapuis; — d'une terre de 2éminées

7 cosses, à Viiledieu, quartier de Maubois, à Jean, Charles

ut Pierre Bauchon ;
— d'une terre de éminées 5 cosses,

à Séguret, quartier de Saint-Troubat, à Liurent de Gui-

ramand, seigneur d'Entrechaux, etc. — Reconnaissance-^ :

— d'une terre d'une salmée à Monteux, quartier du Piguier,
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par Antoine Tournefort; — d'une vigne de 4 éminées à

Visan, quartier de Courtet, par Jean Ferriol ;
— d'une

maison à Perucs, quartier de laFont-de-l'Aiie.par Gaspard

Farnaud; — d'une maison à Entraigues, quartier de la

Place, par Bertrand Dauberle, etc.

B. 185. (Registre.) - In-*", 663 feuillet, papier.

tS35. — Investitures données par la Chambre Apos-

tolique de Cdrpentras et reconnaissances souscrites à son

profit, par-devant Alexandre-Esprit Martin et Jean-Pierre

Degeorges, notaires. — Investitures : — d'une terre de 3

érainées, environnée de mûriers, à Pernes, quartier de Saint-

Barthélémy, à Jean Choisit; — d'une terre de 3 éminées

à Lapalud, quartier du Parquet, à Etienne Chapuys ;
—

d'une maison à Valréas, quartier de La Quarte-Berteude,

à Louis Sabaterii ;
— d'une terre et d'une vigne contiguës,

contenant ensemble 4 éminées, à Sablet, quartier de La

Bessaque, à Sévère Roux; — d'une terre de 4 éminées à

Sainte-Cécile, quartier du Gros Deslièvres, à Madelaine

Deydier, femme de Laurent Barbayron ;
— d'une vigne et

d'un pré coutigus, de 4 éminées, à Cavaillon, quartier du

Cabedan, à Toussaint Jean; — d'un verger de 4 éminées à

Faucon, quartier de La Coste, à Julian Flaugière ;
— d'une

terre de 6 salmées au territoire de Blauvac, quartier de

Jean Guillaume, à Jean-Baptiste de Blauvac ;
— d'une

terre d'une salméc à Monteux
,

quartier du Piguier, à

Claude Grassi ;
— d'une maison à Cavaillon, quartier de

La Bonne-Carrière, à Louis Vian ;
— d'une terre de

13 éminées 1/2, à Sainte-Cécile, quartier du Costias-de-

Chalières, à Antoine Toulet ; — d'une étable à Sablet, rue

de l'Ândrone de Gouine, donnée àOclavien Fabre ;
— d'une

terre et d'un pi-é coutigus, contenant ensemble o éminées

18 cosses, à Villedieu, quartier de La Cliabre, à Pierre

Duma< et à Jean Garciu, etc . — Reconnaissances :— d'une

vigne de 4 éminées à ('availlon, quartier de l'Iscle-du-

Temple, par Olivier Atheiioux ; — de directes à Bonnieux,

par Jean de Gaillard, évêque d'Apt, comme prieur de Saint-

Marcellin; — d'un verger de 6 éminées à Mormoiron,

quartier de la Rouquette
, par Jean Marcellin ;

— d'une

vigne d'une éniinéc à Cavaillon, quartier de l'Iscle-du-

Tomple, par Jean-.\ntoine et Pierre Richard, frères, etc.

— Répertoire.

B. 186. (ReKisIr-fl.l - Iti-I", ijiq feuillets, papier.

«A9e-««3 9. — Investitures ilonnécs par la Chambre
.\pi)>-iolique de Carpentras et reconnaissances .souscrites à

son profit [lar-devant Jean-Pierre Degeorges et Josej.li

l^augier, notaires. — Investitures : -- d'une terre de^émi-

VAUCLUSE.

nées à Valréas, quartier de Turtaire, à Jacques Tardieu
;

— d'un verger d'oliviers de 3 éminées à Villedieu,

quartier du Boy, à Jacques Marrouin ; — d'une terre

et d'une vigne, contenant ensemble 12 éminées, à Bon-

nieux, (|uartier des Blaques, à Balthazar Vienq ; — d'une

terre de 10 éminées à Grillon, quartier des Gautières, à

Étifinne Feschet ;
— d'une terre de 2 salmées à Monteux,

quartier de Ricaneu ou Peguier, à Paul de Grandis ;
—

d'une maison à Cavaillon, quartier de la porte de la Co-

ronne, à François Hérouard, marchand teinturier , etc. —
Reconnaissances : — d'une terre de 12 éminées à Valréas,

sous la maladrerie, et des maison, jardin et cour consti-

tuant le monastère des religieuses de Saint-Augustin de

cette ville, par les religieuses Augustines;— d'une terre de

6 salmées k Lapalud, quartier des Barrenques, par les rec-

teurs de la chapellcnie de Saint-.4.ndré et de Saint-Crépin,

fondée dans l'église paroissiale du Pont-Saint-Esprit ;
—

d'une terre de o salmées 6 éminces, à Monteux, quartier

de La Sorguette, d'une autre terre d'une salniée 7 éminces

18 cosses, au même territoire, quartier du chemin d'Avi-

gnon, d'une autre terre de 9 éminées, quartier du moulin

de Chanque, d'une autre terre de 2 éminées, aux mêmes

terroir et quartier, et enfin d'une autre terre de 4 éminées,

aux mêmes terroir et quartier, par les Cisterciennes de

Sainte-Madelaine de Carpentras ;
— d'une maison où se

trouve un moulin à huile, d'un coin appelé la Crotte-du-

Vcrre, et enfin d'une maison derrière l'église, par la com-

mune de Faucon, etc. — Répertoire.

lî. 187. (Registre.) — In-l", S3 i feuillets, papier.

169S-1699. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances sousci'ites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges et Joseph

Laugier, notaires. — Investitures : — d'une étable et d'un

grenier à foin à Visan, rin! du Château, à Joseph Guigne,

notaire ;
— d'un badaffier (terrain en broussailles) de

2 éminées 1/2, à Séguret, ijuartier du Pialon, t\ Antoine

Barnier; — d'une terre d'une salniée, dont la moitié a

été plantée en vigne, à Monteux, (|uartierdes Escampadcs,

à Claude Mon tau ; -d'un hermas de 4 éminées à Vil-

le. lieu , quartier de In Crote, à Jacques Chouvin ;
—

d'un coin de terre de 7 cosses à Valréas, quartier du

Moulin-Neuf, à .Miclicl Sabolis ;
— d'une étable et d'un

grenier à foin à Sainte-Cécile, i|nai'ticr des Qualre-Can-

toiis, à Jean Mouric, tisseur de loile ;
— d'une terre de

10 éminées à Bonnieux. (juartier du Contras, à Ga-

briel Faiique ;
— d'une éiiiinéc de terre à Mormoiron,

quartier de La Condamine, à Menuet Saiirel ; d'une

vigne cl d'un verger d'dlivii'r^, roiitenaiil II i'iiiiiii''('s, à
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Perues, quartier du Puodi, à Denis Solroii, etc. —Recou-

iiaissanccs : — d'une maison avec cours, écurie et grenier

à foin, à Carpentras, proche de l'église de Saint-Sillrein,

par Jean Ducliaisne; — d'une grange à Cavaillou, quar-

tier de Saint-Ferrcol, et de divers immeubles, provenant

de la succession de Melchior de Bus, par l'œuvre de l'Au-

mône générale d'Avignon ; — d'une maison à Valréas,

quartier de LaQuarte-Berteude, par les religieuses Ursu-

iines de cette ville ;
— des fossés dits Barbustes qui envi-

ronnent les murailles du lieu, par la commune de Cade-

rousse ; etc. — Répcrtoine.

B. 188. iReirislre.i — ln-4», 8o9 feuillets, papier.

l6SO-iesi. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges, Etienne

Trobaty et Charles-Toussaint de Prato, notaires. — Inves-

titures : — d'une grange à Visan, quartier des Bordeaux, à

Louis Clamençon; — d'une terre de Géminées à Monteux,

quartier du Bravoux, donnée à Laurent Vial; — d'une

terre d'une éminée à Monteux, quartier du Moulin, à Louis

Bermès, fils de Gonnet; — d'un jardin de 2 pognadières

à Bonnieux, quartier de Coste-Drèche, à Fran(;oise Laugier,

veuve Bigue: — d'une terre de 6 éminées et demie, à Vil-

iedieu, quartier de la Gardette, donnée à Jean Gaud et à

François Brun : — d'une terre de 3 éminées à Visan, quar-

tier de Piollas, à Gabriel Soullerieu; — d'une vigne de

4 éminées k Monteux, quartier du Puraaneau, à Antoine

(Chevalier ;
— d'un verger d'une salmée à Sablet, quartier

de Cheval-long, à Joseph Garcin, prêtre, etc. — Recon-

naissances : — du cimetière des juifs de llsle, situé au

quartier dit du chemin de Caumont, par la communauté

des Juifs de l'isle; — d'un moulin à blé et de ses dépen-

dances à Grillon, par la communauté de ce lieu ;
— de

divers cens à Pernes par le monastère des Dominicains

d'Avignon ;
— d'une terre d'une salmée dite la Petite-

Berre, d'un crément de 2 salmées, d'une maison à la rue

ilroite et d'un hermas au quartier de Soubeyran , le tout

situé à Lapalud, par la commune de ce lieu , etc. — Ré-

pertoire.

U. 189. (Registre.) — In-i», 737 feuilleti, papier.

lfiS9-1693. — Investitures données par la Chambre

.\postolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Charles Toussaint de Prato, Jean-

Pierre Degeorges et Joseph-Philijipe-de-Neri de Cohorne,

notaires.— Investitures : — d'un jardin d'une cosse à Val-

réas, quartier de la Quarte-Paiiose, à Joseph Guillaume ;

— d'une maison k la bourgade de Villedieu,àPierrePiloux;

— d'une terre de 3 éminées à Valréas, quartier du Tour-

nail,à Charles Pays ; — d'uneterre de 2 éminées kSéguret,

quartier de la Font-du-Jonquier, à Alexandre de Vely, sei-

gneur de Kenoard ;
— d'une terre d'une éminée 14 cosses,

à Monteux, quartier de Gignae, à Pierre Kibas; — d'une

vigne de 2 éminées à Cavaillon, quartier des Banquets, à

Jean-Antoine Rcy ;
— d'une terre de 3 éminées à Mor-

moiron, quartier des Lauses ou des Valettes, à Etienne

Bontoux ;
— du fief et de la juridiction de Buisson, à An-

toine Piellat; — d'une maison à Visan, quartierdes Granges

de Bourdeaux, à Jacques et Jean Arnaud, frères ;
— d'une

terre de 12 pognadières à Bonnieux, quartier de Lautaret,

à Jean-Antoine Terris, etc. — Reconnaissances : — d'une

maison à Caderousse, rue de la Juiverie, par Esprit Mar-

cellin ;
— d'une vigne d'une quarte, par Louis German :

—
d'une place dite la Calade, par la commune de Lapalud ;

—
d'un moulin à blé à Caderousse, par la commune de ce

lieu; — de la grange d'Arsion à Lagarde-Paréol, parla

communauté des Doctrinaires d'Avignon ;
— de la forêt de

Mars, contenant 30 salmées, àSéguret, par la communauté

des habitants de ce lieu, etc. — Répertoire.

B. 190. (Registre.] — In-i», 581 feuillets, papier.

t6S4-16Sâ. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances à sou profit,

par-devant Jean-Pierre Degeorges et Joseph-Philippe-de-

iS'eri de Cohorne, notaires-— Investitures :
— d'un pré de

11 éminées 19 cosses à Séguret, quartier du Clos, à Joseph-

Marie de Seguins ;
— d'une terre d'une salmée à Sainte-

Cécile, quartier du Plan de Riblet, à Vincens Miellé; —
d'une terre de 8 éminées 7 cosses à Villedieu, quartier

du Chemin de Saint-Maurice, à François Mazain ;
— d'une

vigne de 12 éminées à Visan, quartier de la Combe du Rieu,

à Jean Goudion ;
— d'une terre de 3 éminées 1/2, à Ca-

vaillon, quartier de la Roquette, à Jean-Joseph Boneau ;
—

d'une terre de 2 salmées à Mormoiron, quartier de la Combe

de Meyras, k Esprit Spérandieu ;
— d'une maison à Mor-

moiron, quartie de Goste-Chaude, k JeanTrobat et k Jeanne

Agard, mariés ; — d'unpré de 2 éminées k Cavaillon, quar-

tier du Chemin d'Orgon, k Charles de Gabrielis, etc. —
Reconnaissances :

— de divers cens tant en argent qu'en

nature, k percevoir dans le territoire de Bonnieux, par l'é

vêque d'Api; —d'une maison à Pernes, rue du Portail, par

les Ursulinesde cette ville; — dune terre de 18 salmées,

k Pernes, quartier des Htiurmcs, aux Jésuites d'Avignon ;

— d'un jardin, dépendant jadis de la rectorie, par les Ur-

sulines de Carpentras ;
— d'une garrigue, dite des Combes,

k Grillon, i>:ir la commune de ce lieu ;
— de divers cens



76 ARCHIVES

emphytéotiques à Pernes, par le collège de Saint-Mcolas

d'Annecy, établi à Avignon ;
— d'une place dite le pré

Batailler, à Lagnes, par la commune de ce lieu, etc. —
Répertoire.

B. 191. (Registre.) — In-i», 524 fenillels, papier.

lOSC-lGS?. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges, Gilles Bon-

nefoy et Joseph-Philippe-de-Xeri de Cohorne, notaires. —
Investitures : — d'une vignede 1:2 éminées à Valrcas, quar-

tier de Saint-Pierre de Ravel, à Jacques Tardieu ;
— d'une

terre de S éminées à Pernes, quartier du Peyrar, à Joseph

Allemand Bressy ;
— d'un hermas à Villedieu, quartier de

Chante-Duc, à Jean Alix ;
— d'une étable et d'un grenier

à foin à Sablet, quartier du Grand-Portail, et d'une autre

étable dans la même commune, place de la Fontaine, à

Joseph Bayle ;
— d'une terre d'une éminée à Bonnieu.x,

quartier de laComerède, à Joseph Blanqui ; — d'une terre

et d'uue vigne conliguës contenant une éminée et demie à

Pernes, quartier de Terre-Morte, à François Flechaire ;
—

d'une vigne, d'un verger et d'un hermas, contenant en-

semble 10 éminées, à Mormoiron, quai-lier de Piecareau,

à Jean Bernus ; — d'une terre d'une éminée et demie à

Cavaillon, quartier du Pont de Petfane, à Véran Perrinet
;

— dune étable à la bourgade de Villedieu, rue des Espar-

rans, etc. — Reconnaissances : — de divers cens sur des

fonds à Valréas, par l'abbé d'Ayguebelle ; — d'une maison

et de G pièces de terre à Grillon, par Jean Vache, prieur

de Saint-Martin du Croc et secondaire de l'église de Grillon :

— d'une grotte et d'une cour dans lesquelles doit être

transféré le moulin communal à huile, par la commune de

Villedieu ;
— de divers cens par la commune de Malau-

céne ;
— de divers cens à Bonnieux par le collège de la

Croix fondé à Avignon, etc.

H. I9i. iRegistre.) — In-l". 6.">:î feuillets, papier.

l««S-ie»l. — Investitures données par la Chambre

.\postoliquede Carpentras et reconnaissances souscrites »

son profit, par-devant Jean-Pierie Degeorges, Jnseph-Phi-

lippe-de-.\eri de Cohoi'iie et Gilles Bonnefoy, notaires. —
Investitures ; — d'une terre de 5 éminées 6 cosses à Pernes,

quartier de la Vallette, à Claude Bourges : — d'une vigne de

12 éminées à Valréas, quartiei' de la Peyrière, à Joseph-

Fran'.ois det^arlier: — d'une maison à Visan, f|iiartier du

Poiirtalet, à Claude Poucholori ;
— d'une maison aux fau-

bourgs de Bonnieux, quartier des Costasses, à Vincent

Ariinurdedicu; —d'un pré d'une éminée .'i Sablet, quartier
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du Lucandon, à Joseph Beyle ;
— d'une terre de '^ émi-

nées à Mormoiron, quartier de Piechenu, à Jacques AchanI:

— d'une terre de 9 éminées 1/2, à Sainte-Cécile, quartier

du Plan de Riblet, à Jean-François Jouve ;
— d'une terre

de 3 éminées à Mormoiron, quartier des Planes, à Pierre

Leydier ;
— d'une grange de il charges à Bonnieux, quar-

tier' des Fontaines, à Marguerite de Rhodes, etc. — Recon-

naissances : — de divers cens imposés sur des fonds à Ca-

vaillon, par le chapitre de Saint-Geniès d'Avignon ;
—

d'un gravier de 4 salmées à Faucon, quartier de Gourmal-

hiac, par la commune de ce lieu ; — d'une terre et d'nn

pré à Bollène, quartier du Clos de Guilhestre, par la com-

mune de ce lieu ;
— du cimetière des Juifs de l'Isle, par la

communauté Israélite existant dans cette ville ; — de cens

à Monteux, par la communauté des Donjinicains de Carpen-

tras : — de la grange du Rouret à Cavaillon, par les Char-

treux deBonpas ;
— du sol de l'hôpital de Sorgue, près la

porte de Ricaud, par la communauté des habitants de ce

lieu ; — de la maison commune, du four à pain, d'un

moulin à huile, d'un moulin à grignous, d'un moulin à

blé, du bois des Royères, d'un autre bois au quartier de

Servier, par la communauté des habitants de Faucon ;
—

du bois de Mars au territoire de Séguret, par la ville de

Vaison. etc.

B. 19.3. (Registre. I — ln-4o, 678 feuillets, papier.

1691-1099. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit par-devant Jean-Pieire Degeorges, Joseph-FMii-

lippe-de-Neri de Cohorne et Gilles Bonnefoy, notaires. —
Investitures : — d'une terre de 6 éminées, plantée dechâtai-

gners, à Valréas, quartier des Sablières, à Esprit Voultour;

— d'une terre de o éminées et 1 cosse, à Monteux, quartier

de la Font-du-Rat, à Jean-Pierre Fa'in; — d'une vigne de

6 éminées à Ségnrel, quartier de Cheval-long, à Christophe

Garcin ;
— d'une terre de 6 éminées à Cavaillon, quartier

de Cahedan, à Esprit Imhert et à Lucrèce Martin, mariés :

— d'une terre de i éminées à Faucon, qnartierde Gifouard,

à Margtierite Candy, femme de Biaise Buffarden ;
— d'une

terre de 2 éminées à Pernes, quartier de la Garrigue,

à Marin Vereveil ;
— d'une lerrc de 12 éminées à Mor-

moiron, quartier des Plans, à Jeanne Michel, veuve Bai--

tliélemy ;
— d'une maison h la granil'rue de Sablet, à

Nicolas Trescarles ; — d'uiu' terre d'une salmée 1/2 à

Bonnieux, quartier de la Baumounière, à Jcan-Barihéleiny

Parraud, etc. — Reconnaissances :
— d'une terre d'une

salmée à Entraigues, quartier du Plan, et d'une vigne

d'une éminée dans la même commune, quartier du Clapier,

par la chapcllcnic de Niiiri'-Dame-des-Sepl-noiilcnrs d'En-
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traigues ;
— d'un vei'ger de 4 (^ininrtes 12 cosses h

Villedieu, quartier du Chastanet, d'un autre verger dt;

3 éminées 4 cosses audit Villedieu, quartier de la Drayc,

d'une terre de 6 éminées 6 cosses au même terroir, quartier

de Pierre I*rat, etc., par la chapellenie de Notre-Dame et

Sainte-Callierine de Villedieu; — du sol de la chapelle

des Péiiitents-Blancs de Villedieu, par cette confrérie
;

— d'un moulin à blé au quartier du grand chemin

d'Orange, par la commune de Caderousse, etc. — Réper-

toire.

B. 194. (Registre.) — In-i», 694 feuillets, papier.

1693-1694. — Investitures données par la Chambre

Apo.slolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges, Joseph-Phi-

lippe-de-Neri de Cohorne et Joseph Laugier, notaires. —
Investitures : — d'une terre de 4 éminées H cosses à Mon-

teux, quartier du Piguier, à Appy Frizet; — d'une terre et

d'une vigne contenant ensemble 4 éminées, à Bonnieux,

quartier de la Font-du-Preire, à Etienne Vienq ;
— d'une

vigne de demi-éminée à Grillon, quartier de la Condamine,

à André Baudoin ;
— d'un verger d'oliviers de 4 éminées

15 cosses '. Pernes, quartier du Canet, à Gaspard de Sales:

— d'une terre de 6 éminées à Sorgue, ([uartier de la

Traille, à Louis Massian ;
— d'une salmée de terre à Mon-

teux, quartier du Piguier, à Benoît Fronien; — d'une terre

de S éminées à Grillon, quartier du Plan, à André Bau-

ilouin :
— d'une terre de 3 éminées, plantée partie en

vignes et partie en mûriers, à Pernes, quartier de la Grand-

Font, à Joseph Milhe-Potiiigon ;
— du quart d'une maison

avec étable à Villedieu, près des murailles publiques, à

Jean-Louis Roussct :
— d'un hermas de 3 salmées à Mor-

nioiron, quartier du grand Peyroulet ou de la Naye, à

Pierre Martin, etc.— Reconnaissances : — d'un four à pain,

par la commune de Villedieu; — de deux fours à pain,

d'un moulin à blé, de la montagne dite de Malmont et de

cens et péages acquis de M. de Luynes, par la commune

de Mornas ;
— de cens à Pernes, par la maison des Jésuites

d'Avignon: — du ténement de la Palud, par la commune

de Grillon :
— d'une place d'une éminée de surface, dite le

Pré-Batalier, par la commune de Lagnes ;
— d'une prise

d'eau aux rivières de Corone et de Loubière, au territoire

de Richerenchcs, par la commune de Raumes-de-Tran-

^it, etc.

B. lO.'i. (Rei'islre.l — In-4o, 7.18 feuillets, papier.

1695-1696. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-dovant Jean-Pierre Degeorges, Joscph-

Philippe-do-Neri de Cohorne et Joseph Laugier, notaires.

— Investitures • —d'une terre de 3 éminées à Pernes, quar-

tier du Terradour, à Pierre Bouneau ; — d'une terre de

2 éminées à Visan, quartier de la Coste, à Joseph Teys-

sier
:
— d'un verger de 12 éminées à Mormoiron, quartier

de la Breguiére, à Pierre Frugière; — d'une terre de

12 éminées 10 cosses, à Bonnieux, quartier de Saint-

Gervais, donnée à Donseau, parandier; — d'une terre

d'une éminée à Sablet, quartier de Vente-Panis, àOctavien
Cordonnier; — d'un pré d'une éminée et 2 cosses à Sainte-

Cécile, quartier du Paget, à Pierre Ribal ;
— d'une gramme

avec son ténement de 3 salmées 3 éminées et 3 cosses à

Sablet, quartier du Tignon, à Jérôme Faraud : — d'une

maison à la bourgade de Villedieu, au Jeu de paume, à

Pieire Chauvin ; — d'une terre à Villedieu, quartier de la

Gardettc, à Thomas Tournefort ; — d'une boutique, d'une

chambre et dun grenier à Cavaillon, près la porte de la

Couronne, à Sébastien Croix, etc. — Reconnaissances : —
de l'emplacement d'un moulin à huile, par la commune de

Villedieu
;
— de prises d'eau pour l'arrosage du territoire,

par la commune de Faucon :
— de divers cens à Pernes,

par les Bénédictines dites de Saint-Jean-Baptiste, établies

à Cavaillon ;
— d'un jardin de 5 cosses à Valréas, parles

religieuses Auguslines établies dans cette ville : — des

fossés qui environnent les murailles du lieu de Sorgue, par

cette commune ; — de l'emplacement de la chapelle des

Pénitents-Blancs de Mormoiron, par cette confrérie, eti'.

— Répertoire.

H. 196. (Registre.) — ln-4", 9.S4 feuillets, papier.

1697-1699. — Investitures données par la Chamtire

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Pierre Degeorges et Gilles Bon-
nefoy, notaires. — Investitures : — de deux terres conte-

nant ensemble 20 éminées, à Monteux, quartier de Lhomet,

à François Gaignon et à Isabeau Vasse, mariés ;
— d'une

terre de 2 éminées à Visan, quartier ilu Coulet, à André
Bontoux ;

— d'une maison et d'une cour à Pernes, quar-

tier de Porteyguières, à Thomas Pnncier : — d'un veri.'er

et d'un hermas de 2 salmées à Séguret, quartier du Teron,

à Pierre-Ignace et à Etienne .Miffre ;
— d'une maison à

.Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Pierre .Martin : —
d'une salmée de terre à Cavaillon, (piartierdes Cadenières,

à Pierre Bartoye ; —d'une terre de 3 salmées à Enlraigues,

quarliei' du Canan, à Jean-Martin Manobre ; — d'une vi^-ne

de 4 éminées à Pernes, quartier du Rouret, à Georges

Ubassy: — d'une terre et d'une vigne contenant ensemble

2 éminées, ti Lapalnd, quartier dn Grez-Siubevran, à Jac-
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ques Richard ;
— d'un pré de 2 éiniiiées i/"2 à Faucon,

(juartier du Moulin-Blanc, à Jean Gely ;
— d'une terre de

â érainées à Bonnieux, quartier de Trigaud, à Sébastien

Parraud, etc. — Reconnaissances : — d'une terre d'une

('minée et 15 cosses, à Cavaillon, quartier de la Vouguete,

par les Ursulines de cette ville ;
— de divers cens à Mon-

teux, par le chapitre de Saint-Siffrein de Garpentras ;
—

de la terre et du pré de Guilhestre, par la commune de

Bollène ;
— d'une terre de 4 éminées 14 cosses à Monteux,

quartier de la Gaffe du Tournet, par l'hôpital Saint-Ber-

nard d'Avignon ;
— d'une grange dite la Ramière, à Mon-

teux, par Joseph Thomas ;
— de directes à Cavaillon, par

le chapitre de Saint-Genest d'Avignon ;
— de directes à

Monteux, par les Dominicains de Garpentras, etc. — Ré-

pertoire.

B. 197. (Registre.) — In-i», 833 feuillets, papier.

IVOO-IÏOS, — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Garpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Gilles Bonnefoy et Charles-Joseph

Barcilon, notaires. — Investitures : — d'une maison à Val-

réas, quartier de la Quarte-Panouse, à Jacques Bonnet
;

— de deux terres contenant ensemble une salmée 2 émi-

nées, à Entraigues, quartier de la Grassette, à Antoine Gros
;

— d'uue terre de 7 éminées 2 cosses 1/2 à Monteux,

quartier du Bravoux, à Jean Lioutier ;
— d'une terre de

^ éminées à Visan, quartier de Poumeyrol, à André Ver-

neyson ;
— d'une terre hernie de 2 salmées 4 éminées

8 cosses, à Visan, quartier du Gagnet, à Antoine de Pellis-

sier ;
— d'une grange à Flassan, quartier des Blaques,

à Claude Jouve, frères ; — d'un pré, d'un jardin et d'un

verger attenants, contenant ensemble 12 salmées, k Bon-

nieux, quartier de la Combe d'Espeil, à Joseph Ollivier ;

— d'une maison à la grand'rue de Lapalud, à Claude

i^ombareu; — d'une maison à Bonnieux, rue de la porte

lies Artauds, à Raymond Bounaud ;
— d'une terre hernie

lie 18 éminées k Séguret, quartier de la Traverse, à

.Mexandre de Véry ;
— d'une terre de 6 éminées 12 cos-

ses, à Grillon, quartier de la Rouyne, à André Bernard
,

Ole.— Reconnaissances : — d'un moulin à bléàCaderousse,

i|uartier du grand chemin d'Orange, par la commune dudit

lieu ;
— de la montagne de Cheval-Long et d'une rumiére

de 30 salmées, par la commune de Sablel ; — d'une terre

de 5 éminées 4 cosses, au quartier du Seaume, d'une

terre d'une salmée 6 éminées, au quartier de la Toulière,

d'une terre de 3 éminées, au quartier de la Ramière, d'une

terre de 4 éminées 10 cosses, au quartier de la Royèro,

dune terre de 2 salmées 4 éminées 10 cosses, au quartier

du Cognet, etc., par le recteur de la chapellcnie de Sainte-
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Catherine existant à Villedieu ;
— d'un moulin à blé, d'un

moulin à huile, d'un moulin k grignons, d'un four k pain,

de la montagne dite le Grand-Bois, dos ramières dites du

Pontillard et du Pialon, de la montagne dite la plaine du

Teron, et de la montagne dite Barbe-Fourcade, par la

commune de Séguret, etc.

B. 198. (Regislre.) — In-i" , 637 feuillets, p.ipier.

1903-1904. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Garpentras, et reconnaissances souscrites k

son profit, par-devant Charles-Joseph Barcilon, Gilles Bon-

nefoy et François Martin, notaires. — Investitures : — d'une

terre à Grilhon , quartier du Pré-des-Champs, k Pierre

Lauron ;
— d'un chènevier de 4 cosses k Visan, quartier

du Pontiliac, k Michel Guigou ;
— d'une terre herme de

5 éminées k Valréas, quartier du Manègre ;
— d'une terre

de 2 éminées k Faucon, quartier des Vignes, k Joseph Ga-

met ;
— d'une terre, d'une vigne et d'un verger, contenant

ensemble 6 éminées, k Pernes, quartier des Barrades, à

Jean Courbet et k Madeleine Roux, mariés ;
— d'un verger

d'une éminée et demie k Mormoiron, quartier du Valat-des-

Rousses, k Jean Jouet, supérieur de la maison de l'Oratoire

d'Avignon :
— d'une maison a Monteux, quartier du Puy-

de-Couchoire, k Joseph Ulpat : — d'un pré de 2 éminées k

Cadorousse, quartier du Devès, ou Prat-Rousset, k Michel

Damour : — d'une maison k Cavaillon, quartier de la Go-

ronne, k César Bertier, etc. — Reconnaissances : — de

8 pièces de terre k Monteux, par les Cisterciennes de Car

pentras, dites de Sainte-Madeleine ; — de la maison com-

mune de Sahlet dans laquelle se trouvent deux fours à pain,.

un moulin k grignons et la boucherie, par cette commune ;

— d'un jardin k Grillon, quartier de Larselier, par Joseph

Julian, recteur de la chapellcnie de Notrc-Dame-des-An-

ges dudit lieu :
— d'une terrasse dite la Coutelière, avec

son ténement de 2 éminées, pai' la commune de Lagnes
,

etc. — Répertoire.

B. 199. ("Registre.) — In-l», 703 feuillets, papier.

1905-1909. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Garpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant François Martin, (iilles Bonnefoy et

Charles-Joseph Barcilon, notaires. — Investitures : — d'une

maison à Valréas, ([uartier de la Quarte-Berteude, k Fran-

çois Guillaume ;
— d'une terre et d'une vigne, contenant

ensemble 4 éminées 1,2, k Bonnieux, quartier de la Font-

dii-Teule, k Jean Lieutard ;
— d'une terre d'une .salmée à

Entraigues, quartier du Cendrier, à Suzanne Boissel ;
—

d'une terre et d'une vigne, contenant ensemble 2 éminées.
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à Sablet, quarlier de Trigiion, à la veuve Mariiiacy el aux

mariés Guillaume Serre et Claude Fesay ;
— d'une terre

de 4 éminées à Cavaiilon, quartier des Cadenières, à Bar-

thélémy Gros ;
— d'une terre d'une éniiuéeà Visan, quar-

tier de la Coudamine, à Jean Koux ;
— d'un jardin de

o pognadières et demie avec un petit bâtiment, aux fau-

bourgs de Bonnieux, rue de Xotre-Daïue-de-Gràce, à

Jean-Joseph Amourdedieu , etc. — Reconnaissances :
—

d'uu moulin à blé avec ses dépendances, d'une terre de

o éminées au chemin de Malemort, de la forêt dite des

Ouveyrons, de l'hermas de Peyrefure, d'un moulin à huile,

de diverses autres pièces de terre et du droit de prendre

les eaux, par la commune de Mormoiron; — de divers

cens à percevoir à Pernes et à Mouteux, par les religieuses

Dominicaines de Sainte-Praxède d'Avignon : — du monas-

tère des Augustines de Valréas, de 3 terres et d'une grange,

par cette communauté, etc.

B. aoo. I Registre. I
— In-4", 940 feuillets, paijier.

190S-t910. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son protit, par-devant Charles-Joseph Barcilon, François

Martin cl Gilles Bounefoy, notaires. — Investitures: —
d'une maisonavec cour à Cavaiilon, qnartierde Saint-Etien-

ne, à Jacques Parrelly ;
- il'une terre de 3 éminées l cosse

à Sorgue, quartier du Plan, àLouisPochi; — d'une .terre de

4 éminées à 3Ionteux, quartier de Peyreguis, à Pierre et à

Elzéarl'lpat; — dune maison à Villedieu, quartier de La

Joubasse, à Jean Lati ;
— d'une terre de :2 éminées à Ca-

vaiilon, quartier de Cabedan, à Joseph Isoard; — d'une

maison à la bourgade de Sainte-Cécile, proche les portes

publiques, à Lange Argaud ;
— d'une terre de 3 éminées

t cosse, à Mormoiron, qiiai-tier de Claveau, à Gaspard

Courbon ;
— d'une terre de 4 éminées à Bonnieux, quar-

tier de Seillas, à Joseph de Sollyer, etc. — Reconnais-

sances : — d'une partie de maison àMonteux, rue de l'Hô-

pital, par l'hôpital de cette ville ;
— d'une maison etd'un

jardin à Valréas parla communauté des religieuses Augus-

tines de cette ville ;
— d'une lerie de 3 éminées à Valréas,

quartier des Tours, par la commanderie de Saint-Antoine

de cette ville ;
— d'un iscle dans la Sorgue, à l'Isle, par

Esprit Martin ;
— d'une écurie et d'un grenier à foin à

Vaison, proche l'hôpital, par Esprit Meilleurel, etc. —
Répertoire.

lî. 301. He"istR'. - In-i". feuillets, papier.

t9tt-1919. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et r<'connaissances souscrites à

son profit, par-devant Charles-Joseph Barcilon, François

Martin, et Gilles Bonnefoy, notaires.— Investitures : — d'un

pré et d'une vigne contenant ensemble 7 éminées, situés à

Valréas, quartier des Moulières, à Louis Lurie ;
— d'une

terre de 4 éminées 8 cosses, à Monteux, quartier des

Paluds, à Claude Pette; — d'une maison à la place publi-

que de Grillon, à Antoine Calaman ;
— d'une terre d'une

salmée à Mormoiron, quartier de La Bouissière, à Pierre

Guibert; — d'une terre de 2 éminées et demie à Séguret,

quartier du Rien, à Jean David ;
— d'une vigne d'une

éminée et demie, à Pernes, quartier du Traversier ou de

rArgileuse, à Françoise Creissent, femme de Jean Galet;

— d'une terre de 3 salmées 2 pognadières à Bonnieux,

quartier des Dégouteaux, à Claude Reboulin, etc. — Re-

connaissances : — d'une terre de o éminées 4 cosses, à Vil-

ledieu, quartier du Seaume, d'une terre d'une salmée

40 cosses, au quartier des Prés-Neufs, d'une terre d'une

salmée 6 éminées, au quartier de La Tuilière ;
— d'une

terre de 3 éminées, au quartier de La Ramière et de

cinq autres pièces déterre à Villedieu, par Jean Gaspariii,

recteur de la chapellenie fondée à Villedieu, sous le titre de

Sainte-Catherine; — de deux fours à pain, d'un moulin à

blé, de la montagne de Malmont et de divers péages, par la

commune de Mornas; — d'un moulin à blé, par la coin-

mu'.ie de Caderousse ;
— du droit de percer les rempart.s

de Pernes pour l'écoulement des eauK de la fontaine de la

place, etc. — Répertoire.

li. iOi. Registre.) — In-t". 1,000 fenillet>. papier.

1713-1914. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Charlcs-Jo.seph Rarcilon, François-

Martin et Gilles Bonnefoy, notaires.— Investitures : — d'un

pré de 3 éminées 12 à Visan, quartier de Dieulefit, à Joseph-

Louis et à Jean Julian, frères; — d'une terre d'une salmée

2 éminées et 4 cosses, à Monteux, quartier des Mariurene,

à Jean-Joseph Traverse : — d'une maison à Bonnieux, rue

(le Coste-Dreche, à Mathieu Bouchard :
— d'une terre de

7 éminées à Valréas, quartier de Font-Finette, à Laurent-

Gilles; — d'un verger de 6 éminées h Sablet, quartier de

Montinarlel, à Esprit Geneves :
— d'une maison à la grand'-

rue de Monteux. à François Armitan: — d'une terre et

d'une vigne, contenant ensemble 8 éminées, à Cavaiilon,

quartier des Ile.s-du-Temple :
— d'une terre, d'une aire et

d'une lande, contenant ensemble 6 salmées, à Romiieux,

quartier de Roquemaure, à Alexandre de Ferres, ingénieur

ordinaire du roi de France, etc. — Reconnaissances :
—

de directes à Laroque-sui'-Pernes, par le corps des prêtres

anniversaires de Notre-Dani<^-dii-Grc7 h Carpentras: —
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des fossés qui environnent les remparts de Sorgue, parla

coniniune de ce lieu; — d'une maison à Pernes, rue du

Bourgraerdoux, par les Ursulines de cette ville ;
— d'une

terre de 3 salmées et 3 éminées, à Valréas, quai'ticr du

Puol, par l'hôpital général de cette ville ; — de l'empla-

cement de la chapelle des Pénitents-Blancs de Mormoiron,

par cette confrérie, etc. — Répertoire.

B. 203. (Registre.! — ln-4", 931 feuillets, papier.

19 15-1 91 9> — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son prolit, par-devant Charles-Joseph Barcilon et François

Martin, notaires. — Investitures : — d'une terre d'une émi-

née 12 cosses àVilledieu, quartier des Prés-Xeufs, à Pierre

Chanet, maréchal; — d'une maison à Grillon, rue du Châ-

teau, à Barthélémy Achard :
— d'une terre de 4 éminées à

Sainte-Cécile, quartier du Plan, à Antoine Fournier; —
d'une terre de o éminées à Valréas, quartier de Champfei-

rier, à Raymond Barthélémy ; — d'une terre de 3 salmées

() éminées à Visan, à Jean Isoard; — d'une terre de 7 émi-

nées et demie àMonteux, quartier de Rameyreau, àEspiit-

Joseph-Hyacinthe de Florans; — d'une terre et d'une

vigne, contenant ensemble une salmée, à Séguret, quar-

tier de Piedchaud, à Esprit Fert ; — d'une terre de 5 émi-

nées 18 cosses à Pernes, quartier des Jonquiers, à Fran-

çois Bressy ;
— d'une terre de 12 éminées à Mormoiron,

quartier de Clavel, à Catherine Bouyac ;
— d'une vigne de

9 éminées, à Séguret, quartier du Pontiliar, à Joseph-Marie

deSeguins, etc. — Reconnaissances :
— du bois de la Ga-

renne par la commune de Grillon :
— de divers cens par les

Célestins de Gentilly, comme chapelains de Notre-Dame de

Beauvoir et de Sainte-Catherine à Sorgue; — d'une mai-

son à Caderousse, rue de la Juiverie, par Jean Roux: —
d'une maison à Monteux, rue de l'Hôpital, par les recteurs

de cet établissement charitable: — de la grange du Rourel

et de ses dépendances à Cavaillon, par les Chartreux de

Bonpas, etc.

li. 20*. iRegislrf.) — In-*», 943 feuillets, papier.

1 919-1919. — Investitures données par la Chambre

Apiistolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

,1011 profit, par-devant Charles-Joseph Barcilon et François

Martin, notaires. — Investitures : — d'une maison avec ses

dépendances aux faubourgs de Bonnieux, quartier de Coste-

Ubaque, à Jean Dufour; — d'une vigne de 6 éminées

10 cosses, à Moiileux, quartier de La Peyrouse, à Léonard

(ionstan; — d'une terre de 3 ciiiinées 12, à Sainte-Cécile,

quartier de Charboneu, à Antoine du La Martinière; —

d'une vigne de 2 éminées à Entraigues, quartier du Plan,

à Jean-Antoine Durand ;
— d'une terre de 2 éminées une

cosse et demie, à Sainte-Cécile, quartier du Bousquet, à

Mathieu Peyrilier; — d'une terre de 6 éminées à Lapalud,

quartier de La Tournache, à Etienne Girardon ;
— d'une

terre de 5 salmées 3 éminées 9 cosses, à Monteux, quar-

tier des Rochières, à Pierre de Blanc, marquis de Branles
;

— d'une terre de 8 éminées o cosses, à Cavaillon, quar-

tier des Cadeuières, à Pierre-Joseph Alphon, trésorier

général de la Chambre d'Avignon, etc. — Reconnaissances:

— d'un moulin à blé, d'un moulin à huile, d'un four à pain,

des montagnes dites le Grand-Bois, le Pietibas, le Sumuey

et Barbcfourcade et des ramières appelées du Pontil-

lard et du Pialon, par la commune de Séguret :
— du sol

de la chapelle des Pénitents-Blancs de Villedieu, par cette

confrérie; — du moulin à blé de Caderousse, par cette

commune; — de divers cens à percevoir à Pernes, par le

corps des anniversaires de l'église paroissiale de cette

ville :
— de la grange d'Alsion à Lagarde-Paréol, par

la communauté des Doctrinaires d'.\vignon, etc. — Ré-

pertoire.

B. -205. [Registre.) — In-4», 922 feuillets, papier.

1990-193S. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son protit, par-devant Charles-Joseph Barcilon et François

Martin, notaires. — Investitures : — d'une vigne de o émi-

nées à Valréas, quartier du Rieusset, à Joseph de Prévost ;

—

d'une terre dite la Rivale, à Cavaillon, contenant 40 émi-

nées, à Pierre Trophe, marchand de soie d'Avignon: —
d'une maison hors le lieu de Sainte-Cécile, quartier tlu

MouIin-ii-Blé, à Michel Descour; — d'une terre de 4 émi-

nées, k Visan, quartier du Cognet-de-.Mascon, à Claude

Berbegier; — de deux terres, contenant ensemble 6 émi-

nées lo cosses 12, à Sainte-Cécile, quartierde Ribagnan, à

François Valay :
•— d'une maison à Visan, rue du Soleil,

à Pierre Duplan ;
— d'une terre de 4 éminées à Bonnieux,

quartier des Combes ou de Saint-Martin, à Claude Aiuour-

dedieu : — d'une terre d'une éminée à Faucon, quartier du

Clos, à Pierre Cournu, etc. — Reconnaissances : — d'une

maison à Cavaillon, au Bourg Neuf ou à la porte de la

Reine, servant de sextier, par la communauté de cette ville
;

— de di\ers cens à Pernes, par la communauté des Jésuites

d'.Vvignon; — d'une terre de 3 éminées 1/2 à Menerbe,

quartier des Valais, i)ar Joseph Robert: — d'un four à pain,

par la commune de Villedieu :
— des ténciiiciits de La

Palnd et de la Garrigue-des-Combcs à Grillon, par la com-

munauté des habitants de ce lieu : — d'une (erre et d'un

verger de 3 éminées 13 cosses 1/2, à Pernes, quartier d«

l'uy-Buissiii,par les Ursulines de celte ville: — de la place
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dite le l'i'é-lîalalier, au faiilHiurj^ de Lagiics, par la eoiii-

iMiiiie de ce lieu, etc. — Uéiiei'toii'C.

It. 206. (Uefistie.) — lii-4o, l,HS feuillets, papier.

1933-1934. — Investitures données par la Cliauibre

A|)()Stolii|ue de CarpeiUra.s et reconnaissances souscrites k

son profit, par-devant Cliarlos-Joseph Bareilon et François

Slai'liii, notaires. — Investitures : — de 4 éininées, vigne,

l)ois et liernias à Visan, quartier du Devès, à Mathieu Mi-

lan; — d'une maison à Grillon, rue du Cliàteau, à Jean-

François Mounier; — d'une maison à Mornioiron, quartier

de Coste-Froide, à Marclion Vé&ian et Marguerite Acliard,

mariés; — d'une terre d'une éininée et demie à Villedieu,

quartier deLaBioudoune, à Antoine Pliquet;— d'une terre

d'une salniée à Pernes, quartier de Ravasseau, à Jean-

Claude Bouiser; — d'une maison àSablet, quartier de La

Pasearié, à Jacques Dixi ;
— d'une terre d'une salmée à

Bonnieux, quartier de Piebaruet, à Jean-Joseph Boyeri :

— d'une terre de 3 éniinées à Valréas, quartier de la

Coquette, à Charles Vigne; — d'une maison à Sainte-

Cécile, quartier de Paget, à Esprit Michel ;
— de 2 énii-

nées de terre hernie à Sahlet, quartiei' des Breguières, à

Jacques Dixi, etc. — Reconnaissances : — d'une ouver-

ture faite aux murailles publiques du Piasteau, du côté

du Portalet, alin de donner du jour au moulin à huile,

par la commune de ce lieu ;
— des fossés des murailles

lie Caderousse, appelés la Barbusse, par la commune de

ce lieu; — de cens à Bonnieux, par le collège de la Croix,

établi k Avignon; — d'un verger de 3 éminées k Mor-

nioiron, quartier de Blaine, par le vicaire de la paroisse de

ce lieu, etc. — Répertoire.

H. iO'i. i.HegisUv.j — Ir)-4o, 1,U09 IViiilti-ls, papier.

1995-199':. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

Sun profit, par-devant Charles-Joseph Bareilon et François

Martin, notaires. — Investitures : — d'un grenier à foin à

Séguret, quartier de la Marallerie, à Jean Bouyer, fils

d'Elzéar; — d'une terre et d'une vigne contenant ensemble

"2 éminées à Cavaillon, quartier de Fngueirole, à Louis-

Jacinthe Bonaud ; — dune terre de 2 éminées à Lapai ud,

(|uartier des contrats, à Joseph Tabour: — d'une vigne de

3 )'>niiriées et demie à Mornioiron, ([uartier de Picareu, à

Cahriel Creix; — d'une terre de 9 é.uinées 8 cosses, à

Sainte-Cécile, quartier de la Matle, à François-Paul-Hyacin-

llic et à FJizahetb Souchière, mariés, et k Louis-IIyacintlie,

Vauci.usf.. SiiiiiE B.
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leur fils; — d'une maison à Mornioiron, quartier de Coste-

Cliaude, à Quentin Imhert et à Rose Escalin, mariés; —
d'une vigne de 2 éminées à Sablet, quartier d'au delà la ri-

vière, à Michel Jean ;
- d'une maison avec un jardin à Val-

réas,quartier de la Quarte-Panose,à Jean-Joseph Bonnet et à

Nicolas Roulet; — d'un verger de 3 éminées à Bonnieux,

quartierdu Mourrc-des-Bouëttes, à Antoine Bonhomme, etc.

— Reconnaissances : — de deux maisons à l'Isle, quartier de

Villefranchc, par Elzéar Peyronel ;
— d'une terre et d'une

vigne contenant ensemble 6 salmées 4 éminées à Lapalutl,

quartier des Barrenques pur l'œuvre de l'hôpital du Pont-

Saint-Esprit ;
— d'un moulin à blé avec ses dépendances,

d'un four à pain, etc., par la communede Grillon; — delà

grange de Sorguette où se trouve une fabrique à soie et

où se trouvait jadis un moulin à papier, à l'Isle, près

l'église rurale de Notre-Dame de Sorguette, par Françoise

de Sassenage, veuve Forlia de Montréal, etc. — Réper-

toire.

li. 208. (Uegistre.) — In-4o, 1,037 feuillets, papier.

193S-1930. — Investitures données par la Chambre

Aiiostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Charles-Joseph Bareilon et François

Martin, notaires. — Investitures : — d'une terre herme de

7 éminées à Séguret, quartier du Pont, ta Jean-Pierre Teys-

sier; — d'une cave à Bonnieux, rue montant de la place à

l'église, à Jean-Baptiste Terris ;
— de deux terres, conte-

nant ensemble 10 éminées, à Sablet, quartier du Plan, k

Joseph Chabert; — d'une terre de 4 éminées 4 cosses 1/3,

à Pernes, quartier de la Garrigue, à Louis Brulat; —d'une

maison au-dessus de l'église paroissiale de Villedieu, à

Charles Giraudy ;
— d'une vigne de 4 éminées à Sainte-

Cécile, quartier de Charboneau, à Jean Chabrol; — d'une

terre de 9 éniinées à Lagarde Paréol, quartier de Ribaysson,

à André Tranchier ;
— d'une terre, vigne et verger de

6 éminées à Visan, quartier de la Petite-Auzidère, k Etienne

Morel, etc. — Reconnaissances : — du droit de prendre les

eaux de Coronne et de l'Oulière à Richerenches (Van-

cluse), par la commune de Baumes-de-Transit (Drônie): —
d'une vigne de 3 éniinées à Cavaillon, quartier de l'Iscle-

du-Temple, par les Ursulines de cette ville ;
— de trois

Tours à pain, de deux moulins à blé et de divers cens par

la commune de Malaucène ;
— de créments, graviers et

limiers laissés par le Rhône, par la commune de Mornas ;

— d'une étable k l'Isle, quartier de la Place, par la eom-

munauté des habitants de cette ville; - de la captation des

eaux de la fontaine du Portail-Neuf, par la commune de

BoUène, etc. — Répertoire.

il
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B. 209. (Rejnstre.i — Id-4", OMS fc.iillels, papier.

• SSt-l'S'Sa. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

soQ profit, par-devant Charles-Joseph Barcilon, François et

Joseph-Siffreiii jîartin, notaires. — Investitures : — d'une

terre d'une éniinée et 2 cosses à Pernes, quartier du

Terradour, à Pierre Bressy; — d'une maison au Bref-du-

Pape, dans la grand'rue de Vaison, à Antoine Veyret: —
dane terre de 30 érainées à Lapalud, quartier de Lespa-

rète, à Joachim Paccot; — d'un hermas d'une salmée

û éminces lo cosses 1/2, à Visan, quartier des Costes, à

Alexis Vigne; — d'un jardin de 10 cannes à Valréas, quar-

ti<;r de la Quarte-Panouse, à Michel Eustache : — d'une

terre de 2 éminées à Mormoiron, quartier du Bœuf, à Lau-

rence, veuve de Gabriel Rouget : — d'une maison à la

grand'rue de Sablet, à Joseph Reynaud ; — d'une vigne

d'une salmée 6 cosses, à Monteux, quartier de Saint-

Hilaire, à François Traverse: — d'une terre de 14 éminées

à Mormoiron, quartier de la Boissière. à Claude Vadon :

— d'une vigne deSéniinéesàCavaillon, quartier de l'Iscle-

(lu-Temple, à Ange Bélanger, etc. — Reconnaissances : —
des bâtiments, jardins et église du monastère des Ursulines

de Valréas, par cette communauté ; — de divers cens à

Pernes, par les Augustins de cette ville ; — d'uu moulin à

bié, d'un moulin à huile, d'un moulin à grignons, de la

montagne appelée Plane-Rouvière, d'un four à pain et du

l);'!timent de la boucherie, par la commune de Faucon :
—

(I- div£rs cens à Lagnes, par le chapitre de l'église coUé-

.aiale de l'isle, etc. — Répertoire.

n. 2)0. (R..-is!re.| — In 4o, 948 feuillets, pipier.

1934-1739. — Investitures données par la Chambre
.•\:)ostoliiiue de Carpentras et reconnaissances souscrites à
sou profit, par-devant Joseph-François Barcilon,François et

Jcseph-Siffrein Martin, notaires. — Investitures : — d'une
vigne, d'un bois et d'une terre lierme contigus, contenant
tî salmées, à Lagarde-ParénI, quartier des Mouriès, à Eli-
sabeth Juv=n ; — d'une maison à Valréas, à la Quarte-
Saunière, à Jacques Daudel : — tiune maison à Cavaillon,

quartier du Fangas, à Véran Croix ; — il'une terre en
friche de 3 charges 1 -2, à Boiniienx, (juartier île Baume-sur-
Sorgue, à Ja((|ues Garcin ;

— d'une vigne de 2 éminées à
Monteux, quartier de Peyreguis, à Jean Charbonier et à

Madeleine Doujan, mariés: - d'une terre .l'une éminée à
Séguret, quartier du Constant, à Jean Cimlomb :

— d'une
terre de 9 éminées et il'une autre terre de 3 éminées à
Visan, la 1" au quartier de", Mollièrcs ,.t |,, 2' au ([uartier

d" Pieulas, à Jean-François et Jean-Louis Roux, frères : —

d'une terre de 4 éminées à Lapalud, quartier des Conli'ats.

à Jean Bayle : etc. — Reconnaissances : — de la grange de

Taillole et de son ténement de 47 salmées 4 éminées

11 cosses, au territoire d'Enlraigues, par le collège des

Jésuites d'Avignon ;
— d'un jardin à Visan, près la porte

du Réeliaussis, par la communauté des Dominicains du

Saint-Sacrement, établie dans ce lieu :
— d'un bois de

lo salmées à Lagnes, quartier de Chaniplomb, par la com-

mune de ce lieu : — de la maison commune, des fossés des

remparts, de divers créments, etc., par la commune di-

Lapalud, etc. — Répertoire.

!>. -211.
1 Regislre.l — In-I». 1.1 liuVuillel-i, papier.

1939-1939. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant François Martin, Joseph-Siffrein

Martin et Joseph-François Barcilon, notaires. — Inves-

titures : — d'une terre de 6 éminées 18 cosses à Sainte-Cé-

cile, quartier de Charbonneau, à François Taulier; — d'une

terre de 20 éminées à Monteux, quartier des Escampades,

à Antoine Laudun et à Joseph Vignon :
— d'une terre de

6 éminées 1 cosse à Sablet, quartier du chemin de Cosle-

Chaude, a Jean Jacquet ; — d'une terre de 2 éminées

7 pognadières, à Lapalud, quartier du Grès, à Delphine

Nally ;
— d'une terre de 3 éminées à Entraigues, quartier

du Plan, à François Ferrier, etc. - Reconnaissances : — du

château et du fief de la Roquette, par la commune de Ca-

\aillon: — d'une vigne de 3 éminées à Valréas, quartier

de Saint-Quenin, par les prêtres de la congrégation du

Saint-Sacrement de cette ville ;
— d'une terre de 6 éminées

à Vaison, proche les murailles publiques, d'une antre terre

de 3 éminées au même terroir, quartier de La Planchette :

— de 3 cens, l'un de 2 éminées de blé, et les autres d'un

sou 6 deniers et d'un sou, par la ehapellenii' de .\otre-

Daine de Nazareth, fondée à Vaison ;
- d'une île appelée

de .Vilançon. contenant 9 salmées, à Sorgne, quartier du

Rhône, d'une autre îK' dans la Sorgue, contenant 8 sal-

mées, d'un ténement de terres hernies au chemin de La

Maloulière, d'une raiiiade (oseraie), auM limites des terri-

toires de Sorgue, Vedène et Entraigues et de Garrigues au

béai ilu moulin de Beli, par la coniniinie de Sorgue, etc.

— Bépertoire.

I!. 212. iK.-^'i~lr.>. -In-l», l.Oil'l f.-iiillol^, pipier.

I910-I949. — Investitures données par lu Chambre

Apostoiiiiue de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son pi'ofit, par-devant François Martin, Joseph-François

Barcilon et Josi-ph-Siffrein Martin, iiolaires.— lo\estitur«.s :
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l'une terre d'une salniéeù Valréas, quartier d'Eiiclie, à Pernes, jiar la communauté des Dominicains d'Avignon;

Jean Orgeas et à Marie Armand, mariés ; — d'une terre et

d'une vigne, contenant ensemble 6 éminées, à Mormoiron,

((uartier des Combes, à Jean-JosepU Michel et à Jeanne-Marie

('(iMstaiilin, mariés;— d'une terre de deux éminées et 1/2

à Crillon, ([uartier du Plan, à Jean-Joseph Avias ;
— d'une

maison à Vaison, rue allant de la place à l'église, à Esprit-

Joseph Dupré ;
— d'une maison à Pernes, rue de Ville-

neuve, à Césai' Duplan ;
— d'une maison à Moiiteux,

rue de La Porte d'Avignon, à Louis Boyer ;
— d'un

liermas de S cliarges 1/2, à Bonnieux, quartier de Tuly,

à Jean-Joseph Biieugne ;
— d'une terre et d'une vigne,

rontenant ensemble 6 éminées, à Mormoiron, quartier du

Maupas, àVéraii Bulle, etc. — Reconnaissances : — de di-

vers cens à Pernes, par la communauté des Auguslins de

ceUe ville; — d'autres cens à Lagnes et à Bonnieux, par

la collégiale de l'Isle ;
— d'un local de 50 cannes de long

sur 12 pans de largeur, entre le canal de la Sorgue et les

murailles de l'Isle, par les recteurs de la Charité de cette

ville ;
— de la faculté de dériver les eaux des rivières dites

de Saint-Pantalis, S[alefosse et le Pegue, par la com-

mune de Richerenches ; — du droit de dériver les eaux

tant de la rivière d'Egues qu.; des sources d'Arsion, par

la commune de Camaret ;
— du sol de la chapelle des Pé-

nitents-Blancs de Mormoiron, par cette confrérie , etc. —
Ui'pei'toiie.

B. 213. (Registre.) — Ici-4", 7:i3 feuillets, iiapier.

1943-1944. — Investitures données par la Chambre

.\postolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son prolit, par -devant Joseph-Siffrein Martin, François

Martin et Joseph-François Barcilon, notaires. — Investi-

tures : — d'une terre et d'tin verger, contenant ensemble

12 éminées, à Sorgue, quartier de la Crémade, à François

Mourre ;
— d'une terre de 2 éminées à Visaii, quartier de

la Condamine, à Piei're Juvin et à Joseph et Guillaume

l,armande ;
— d'une maison à Valréas, quartier de la

Uuarte-Panouse, à Louise Argenté, femme Buffardin ;
—

d'une vigne et d'un verger de 12 éminées 8 cosses, à

Sorgue, quartier du Fournalet, à Jean-Louis Landric ;
—

d'une terre et d'une vigne, coatenante:isemble 3 éminées,

à Mormoiron, à .\ntoine Bony ; — d'une terre de 7 éminées

à .Monteux, quartier de la Fonlette, à Jacques Imbert ;
—

il'une partie de maison à Sablet, rpiartier des Camatiers,

à Joseph Bruneau ;
— d'une terre de 21 éminées 13 cos-

si's, à Cavaillon, quartier de FugueiroUc, à Pierre Viau,

Michel Allie/, et Esprit Demortlie ;
— d'une vigne de

i éminées à Pernes, quartier de Terre-Morte, à Pierre

lii^'iiimbertv, etc. — Reconnaissanres : — de divers cens à

— du droit de dériver les eaux de la rivière de Coronne

à Valréas, par la commun:; de Richerenches ;
— d'une

terre de 6 éminées 10 cosses 12, à Monteux, quartier du

Moulin, par les recteurs du grand hôpital d'Avignon ;
—

du bois de Mars, par la commune de Séguret ;
— d'une

partie du sol de l'église paroissiale, par la commune de Vi-

sau ;
— de divers fonds de terre à Valréas, par la comman-

derie de Saint-Antoine de cette ville, etc. — Répei'toire.

li. iU. (Registre.) — In-i», 809 feuillets, papier.

1 945-1 94(>. — Investitures données par la Chambre

apostoli(|ue de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-de\anl Joseph SilTreiu Martin, François

Martin et Joseph-François Barcilon, notaires. — Investi-

tures : — d'une terre de 4 éminées à Visan, quartier du Co-

gnet, donnée à Picn-e-Aiitoine Laurens; — d'une terre de

11 éminées à Valréas, quartier de Lumian ou du chemin

de Grillon, donnée à Pierre Delhardy et à Joseph Luquin;

— d'une salniée de terre à Pernes, quartier des Paluds à

Joseph Frizet et à François Tiray ; — d'une moitié de iiiai-

sou à Monteux, proche la grande fontaine, à Jean-Bap-

tiste Pons; — d'une terre de S éminées 13 cosses, à

Entraigues, à Pierre Gontard ;
— d'une terre et d'uue vigne

contenant ensemble 7 éminées 1/2, à Cavaillon, quartier

du Grès, à Véran Espérandieu ;
— d'un verger de 2 én:i-

nées 9 cosses, à Pernes, quartier du Puy-Curnier, à Jo-

seph Mounier; — d'une terre de 4 éminées 8 cosses, à

Entraigues, quartier de Pericanier, à Nicolas Choisy; —
d'uue terre de 2 salmées à Visan, quartier du Plan, à

Mathieu Charransol ;
— d'une terre de 3 éminées 8 cosses,

à Pernes, quartier du terradour, à Joseph Laugier; — d'une

terre en friche de salmées à Menerbe, quartier du der-

nier Brianson, donnée à Jean-Joseph d'Inguinibert , etc.

— Reconnaissances :
— d'une maison à Cairanne, rue de la

Porte d'Autane, par Jean-Joseph Delubac; — d'une grani:e

et de son tellement de 7 salmées de terre, à Valréas, quar-

tier de Saint-Sauveur, par la communauté des Augustiiics

de cette ville; — du droit de dériver les eaux de la fon-

taine de Fontjoyeuse, à la montagne de Bollène, quartier

de Saint-Eyrier, par la communauté des Ursulines de celte

ville, et!'. — Répertoire.

B. 215. (Regi-li- lii-4", 81,") feuillets, papier.

1949-a94«i. — liivestituiTS données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrite;

à son profit, par-devant François Martin, Joseph -SifTieiu

Martin cl Jo-^eph-François Darciloii, notaires. — Investi-
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tures : — d'une terre de 3 t^minéesà Villedieu, quartier

des Prés Neufs, à Jean-Louis [Julian ;
— d'un verger de

3 éminées à Séguret
,

quartier des Lauzes , h Claude

Arlaud ;
— d'une terre de H éminées et demie, à Pernes,

quartier de Ravesseau, à Antoine de Sainte-Marie; — d'une

vigne de 2 éminées 1/â à Valréas, quartier de Saint-

ViQcent, à François Martinel; — des domaines et censives

possédés h Lapalud, par Jean de Payen de l'Hôtel, à Jac-

ques-Jean-Baptiste de Tonduty, comte de Malijac; — d'une

vigne de 7 éminées à Sablet, quartier du Plan, à Joseph

Isnard; — d'une maison à Sainte-Cécile, rue Torte, à

Guillaume-Antoine Cuer; — d'une terre hernie de 4 émi-

nées à Visan, quartier du Cubert, à Claude Chambon ;
—

d'un coin de terre de 4 cosses à Faucon, quartier du Clos,

à Michel Faucon, etc. — Reconnaissances : — de cens en

grains et en numéraire, à percevoir à Bonnieux, par l'évê-

que d'Apt, en qualité de prieur dudit Bonnieux; — de cens

à Pernes, par la communauté de Jésuites d'Avignon ;
—

de La Palud et du bois des Combes, par la commune de

Grillon; — de cens à Monteux par le chapitre de Saiut-

Sitïrein de Carpentras ;
— d'une partie du sol du mo-

nastère des Ursuiines de Pernes, par cette communauté;

— d'un four à pain, par la comnnine de Villedieu ;
— d'une

maison à Vaison, par les Pénitents-Blancs de cette ville: —
de divers fonds par la commune de Lagncs, etc. — Ré-

pertoire.

B. !21fi. (Rej-istre.) — Iii-4o, i)G8 feuillols, papier.

1949-1930. — Investitures données par la Chambre

.Vpost(ili(iue de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Joseph-Siffrcin Martin, Joseph-Fran-

çois Banrilon et François Martin, notaires. — Investi-

tures : — d'une terre de 3 éminées à Monteux, quartier

de Saint-Ferréol , à Antoine Bressy; — d'une terre

de 4 éminées à Morinoiron, quartier de Bœuf, à Joseph

Frugière; — d'une vigne de Déminées à Faucon, à Joseph

Sauvaire du Puyméras; — d'une vigne de 2 éminées à

Sainte-Cécile, quartier de Ribaignan, à Claude Bernard;

— d'une mai.son au Faubourg de Vaison, près le pont,

à Roche La Ramière; — d'un liermas de 10 éminées 4 po-

gnadières, à Bonnieux, quartier de Louzifcre de Charran,

à I\aimond Tissot; ^ d'une terre de 4 éminées 7 cosses,

à Cavaillon, quartier du Plan, à Pierre Donat; — d'un ater-

rissenient dans le lit de la Sorgue à l'Isle, quartier de Ma-
lassagne, à Charles-Joseph de Donadei; — d'une terre de

7 éminées à Pernes, (luarticr de Saint-Rocb,à Pierre Cha-

baud; — d'une terre d'une éminée o cosses, h Morinoiron,

quartier de Roussaii , à Louis-François de Grilhet de

BrissaCjClc. — Reconnaissances : — decens à Pernes, [)ar la
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communauté des Angustins de cette ville: — d'un arceau

jette sur la rue de la Porte de Monteux à Carpentras, pai'

la communauté des Cisterciennes de celte dernière ville:

— de cens à Peines et à Monteux, par la communauté des

Dominicaines de Sainte-Praxède d'Avignon; — du sol du

couvent et de l'église des religieuses Ursuiines de Valréas,

par cette communauté; — d'une maison à Pernes, rue de

Senanque, \>av les recteurs de l'œuvre des Orphelines de

cette ville, etc. — Répertoire.

B. il7. iRoL'isIre. In-4o, 1,030 feuillels, papier.

1951-1953. — Investitures données par la Cliandji'e

Apostolii[ue de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Joseph-Siffrein Martin, François Mar-

tin, Joseph-François et Charles-Joseph Barcilou, notaires.

— Investitures : — d'une grange ruinée avec son ténenient

de 4 salmées à Mormoiron, quartier de Bœuf, donnée à

Joseph Marcelin; — d'une terre del2 salmées au Leberon,

territoire de Cavaillon, quartier de Valcncour, à Louis

Véran Girard et à .ioseph Favicr; — d'une vigne de 10

éminées à Sainte-Cécile
,

quartier du Taulier , à Jean

Sanzès; — d'une terre d'une salméc 4 pognadiéres a

Lapalud, quartier des Contrats, à Jean-Paul Sarcelly de

Cazeneuve: — d'une vigne de 2 éminées à Sorgue, (juartier

de la Montagne de Plas, à Pierre Perrin ;
— d'une vigne de

3 salmées et demie à Sainte-Cécile, quartier de Charbonel,

à Joseph Salières; — d'une terre de 2 éminées 3 cosses, à

Pernes, ([uartier du Terradour, à Antoine-Joseph de Buisson

d'Armandy ;
— d'une terre de 3 éminées 18 cosses, à En-

traigues, quartier des Paluds de Trevouse, à Jean-Josepli

Douvergne; etc. — Reconnaissances :
— du droit île déi'iver

les eaux de l'Egues et celles des sources d'Alcion, par la

commune de Camaret; — il'une grange avec son ténenient

de 40 salmées à Valréas, quartier de Saint-Pierre de Ra\i'l,

et d'autres immeubles par les prêtres de la congrégatimi

du Saint-Sacrement ou séminaire de Valréas; — des fonds

ap]iartenant aux cliapellenies réunies de Notre-Dame de

Beauvoir et île Sainte-Catherine, par les Célestins de Cm{'U-

tilly à Sorgue; — d'une terre et d'un pré contenant en-

semble 2G salmées, ^ Bollènc, clos de Guillieslie, jiar la

commune de Bollèiii', etc. — lîépi'rloirc.

B. 2IS. Ue^'islre lii-l", "!)t feuitli'l-:, papier.

I9.ï3-19.%4. — Investitures données par la Cliambre

Vposloliqiie de Car|M'ntras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Josepli Siffrein Martin, Cliarli's-

Joseph Barcilou, François Martin et Jose[)ii-Fiimçois Bar-
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cilon, notaires.— Investitures : — d'une terre île 21 aminées

10 cosses, à Eiitraigucs, quartier des Ferrayes ou Caruche,

h .Joseph -Baltiiazar Bouïllet-Bazin et à Jeanne Ayines,

mariés; — d'une viguc do 9 éminées, à Valréas, quartier

des Blagiers, à Antoine Délaye; — d'une terre de 4 émi-

nées, à Pernes, quartier de la Garrigue, ù Joseph Nourry

et k Pierre Flandrin; — d'une vigne de 6 éminées à

Séguret, quartier de Jansanne, à Antoine Baile ;
— d'un

verger d'une éniinée et demie à Sablet, quartier de l'Ora-

toire, à Jean Roland; — d'une maison à Sainte-Cécile, rue

des Quatre-Cantons, h Charles Poulin ;
— d'une terre de

2 éminées, à Faucon, quartier du Bon-Pacet, h Etienne

Eysseric, etc. — Reconnaissances : — de divers cens à

Vaison, par le chapitre de la cathédrale de cette ville; —
d'un four banal avec ses dépendances par la commune de

Sainte-Cécile; ^ de divers immeubles par les Ursulines de

Valréas; — du droit de dériver les eaux de la Sorgue au

Portalet de l'Isle et de les conduire au couvent des Minimes

par cette comnmnauté religieuse; — de l'ouverture dite le

Poitalet, faite aux murailles publiques du Rastcau, par la

communauté de ce lieu, etc. — Répertoire.

OSTOi.IOUE I)K CABPEXTRAS. S5

B. 219. (Repslre In-4", 8()3 feuillets, papier.

1955-t956. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Charles-Joseph Barcilon, Joseph

Siffrein Martin et Joseph-François Barcilon. — Investi-

tures : — dune vigne de 9 éminées et demie ù Mormoiron,

quartier de la Breguièrc , à Joseph Bouyac et à Marie

Augier; — d'une maison à Valréas, quartier de la Quarte-

Panouse , à Jean-Louis Durand ;
— d'une terre de 5

éminées, à Visan, quartier de la Bastide, à Anne Bou-

don, veuve Juvin; — d'une maison à l'androne de l'hô-

pital de Sablet , à Pierre Julian et à Constance Coulou-

mieu, mariés; — d'une vigne de â éminées 8 cosses,

à Pernes, quartier de Combe d'Enfer, à Jean Bonnet;— d'une

vigne de 7 éminées h Valréas, quartier de Champferrier,

à Louis de Bonnet d'Honnières; — d'une terre à Monteux,

quartier de la Pejrouse, à Alphonse de Salvan-de-Che-

nerille; — d'une étable à Caderousse, entre la porte de la

place et la tour de la Brunie, à Jacques Bès; — d'une

terre de o éminées 11 cosses, à Sainte-Cécile, quartier du

Prat-d'Enfer,à Dominique Orenge, etc. — Reconnaissances:

— d'une terre de 10 salmées, à Vaison, quartier des Blaches,

d'une autre terre de 8 salmées, au quartier de Saume-

Longue, d'une terre de i éminées, au quartier de Paupera et

enfin d'une vigne de 4 éminées au quartier du Devès, par

la communauté des Dominicains de Vaison; — de la

maison commune de Vaison, par la communauté de ce

lieu; — de cens assis sur des biens aux territoires de

Sablet et de Séguret et d'une étable à Sablet. rue de

l'Hôpital, par les recteurs de la Charité de Sablet , etc. —
Répertoire.

It. 220. iKr'(.'islre.i — Iri-4o, 80.5 feuillets, papier.

tSâfi-lfâS. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Joseph Siffrein Martin, Charles-

Joseph Barcilon et Joseph-François Barcilon, notaires. —
Investitures : — d'une terre de i éminées à B<iniiieux, quar-

tier do Trigaud, donnée à Vincent Joumard; — d'une terre

de 5 éminées à Mormoiron, quartier de Jean-Blan, à Laurent

Conil ;
— d'une terre de 9 éminées à Valréas, quartier de

la Font de l'Hormes, à François Pennable ; — d'une grange

et de son ténement de 3(5 salmées, à Pernes, quartier de la

Garrigue, à Laurent et à Bertrand Allemand, père et fils ;

— d'une vigne de 5 éminées, k Faucon, quartier du Plan,

à Esprit Cornu ;— d'un pré de 2 éminées 2 cosses, à Sainte-

Cécile, quartier du chemin de I.agarde, à Jean-François

Chassillan; — d'une terre de 12 salmées à Pernes, quartier

des grandes Paluds,à Jean-Joseph Auberton ; — d'un verger

d'oliviers h Sablet, quartier du Pelegrin, à Cosme Bré-

chet, etc.— Reconnaissances : — de divers cens à Monteux,

par le chapitre de la cathédrale de Carpentras ;
— du droit

d'établir une roue sur la Sorgue et de percer les remparts

par les recteurs de l'hôpital de l'Isle ;
— du droit de

prendre les eaux des rivières de Coronne et de lOulière

à Richerenches, parla comumne de Baumes-de-Transit ;

— de la montagne du Léheron, au territoire de Cavaillon,

par la communauté de celte ville ;
— d'une maison à Val-

réas, à la Quarte-Panouse par les recteurs de l'Hôtel-Dieu,

de celte ville, etc. — Répertoire.

B. 221. iKegislre.) — lii-4", 810 f.niilk-ts, papier.

1 959-1 960. — Investitures données par la Chambre

Apostolii|ue et reconnaissances souscrites à son profit, par-

devant Joseph Siffrein Martin, Charles-Joseph Barcilon et

Joseph-Fratiçois Barcilon, notaires. — In\estitures :
—

d'une terre de 9 éminées à Sablet, quartier de Combernard,

donnée à Louis et à Pierre Arène, frères; — d'une vigne

de 4 éminées, à Bonnieux, quartier de Lamorcs, à Jean-

Baptiste Terris; — d'une terre inculte de 2 charges et

5 éminées, à Bonnieux, quartier de Blanchon, à Joseph

Imbert; — d'une terre benne de 4 éminées à Pernes,

quartier de la Garrigue, à Pierre Flandrin;— d'une vigne

de 10 éminées à Valréas, quartier de la Haute-Palun.

à François Bernard; — d'une maison à Visan, quartier
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ilu Héchausil, à Jean Amarnier; — d'une terre hernie de

4 éminées, à Pernes, quartier de la Garrigue de Château-

Rouge, à Michel Aulart; — d'une terre herme de 11 émi-

nées, à Sainte-Cécile, quartier de Larénier, à Philippe Sa-

liens ;— d'une vigne d'une éminée àMornioiron, quartier de

la Roquette, à Jean-Baptiste Saurel ;
— du domaine des Bar-

i'enques,auxtei'ritoires deLamotteetde Lapalad,à l'institut

des Frères des écoles chrétiennes, etc.— Reconnaissances:

— de cens imposés sur des propriétés à Bonnieux, par le

séminaire de Saint-Charles-de-la-Croix, établi à Avignon
;

— de la dérivation et de la conduite à travers les rues de

Malaucène de l'eau nécessaire au couvent des Augustins

déchaussés de cette ville, par la communauté desdits re-

lij,'ieux; — d'un verger de 3 éminées à Mormoiron, quar-

tier de Biaise, par le vicaire de l'église de ce lieu ; — de la

maison servant d'hôpital à Pernes, par les recteurs de cet

établissement; — du bâtiment de la maison commune de

Lagarde-PiO'éoI, par la communauté de ce lieu, etc. —
Réiiertoire.

B. i-2-2. Registre.) — In-i", 701 feuillets, papier.

19BI-176S. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son jtrofit, par-devant Josejih Siffrein Martin et Charles-

ioseph Barcilon, notaires. — Investitures : — d'une maison

à Lajialud, proche l'église paroissiale, à Jean-François Ju-

lien ;
— d'une grange avec son ténement de 6 éminées à

Séguret, quartier dit derrière le Château, à Guillaume Ro-

man ;
— d'une terre de 2 éminées à Monteux, quartier de

Beaulieu, à André Blanchet ;
— d'une maison, à Grillon,

derrière le Château, à Joseph Denanos ;
— d'une terre de

ti éminées 16 cosses 1;2, à Séguret, quartier du Claux, à

André Gely ;
— d'une terre de 3 éminées, à Pernes, quar-

tier de l'Abreuvoir, ù Joseph Lacour ;
— d'un hermas de

3 éminées ù .Mormoiron, quartier des Combes, à Jean Miii'-

cellin ;
— d'un jardin de â pognadièresà Bonnieux, quarlicr

de (lobte-Dreche, à Jean-Pierre Bonnet ;
— d'une vigne

de 6 éminées, à Cavaillon, (juartier du plan de Fugueirolles,

à Jean et à Alexis Julian, frères ;
— d'un pasquier, d'une

aire el d'un rocher, contenant ensemble 8 éminées

1 1 cosses, à Entraigues, quartier de la porte du Real ou des

l'errayes, à Jeanne-Sfaric Légier, veuve Faïn, etc. — Re-

lonnaissanccs : — du ilroit de dériver les eaux d'un ancien

canal, servant au fuyant du Moulin-Neuf, pour l'arrosage

d'une terre de 3o salmées par les recteurs de l'IIôtel-Dieu

de l'isle ;
— de différentes propriétés au territoire de

-Monteux jiar les Dominicains de Carpentras ;
— du droit

le dériver les eaux du C.aulon. i>oiir l'usage du moulin h

blé de Robion et l'arrosage d 's terres voisines, parla com-

mune de ce lieu ; etc. — Répertoire.

B. 223. (Registre.)— In-i", 74i feudi.-ls, papier.

1963-1964. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et l'econnaissances souscrites à

son profil, par devant Joseph-Siffrein Martin, et Charles-Jo-

seph Barcilon, notaires. — Investitures : — d'un hermas de

4 éminées 7 cosses, à Séguret, quartier de La Franchette,

à Jean-Joseph Garein ;
— d'une terre de 2 éminées, à Vi-

san, quartier de la Crose, à Gabriel Roux; — d'une

terre d'une salmée à Monteux, quartier des Meyrettes,

à Jean Grolier ;
— d'une terre de 3 éminées, à Sorgue,

quartier du Fournalet, à Thomas Pochy ;
— d'une maison

à la grand'rue de Sainte-Cécile, à Laurent Pelisse ;
— d'un

verger de 7 éminées 1 cosse, à Pernes, sur le Puy de

Saint-Gilles, à Firmin Lacour; — d'une maison avec basse-

cour, écurie et grenier à foin, à Pernes, l'ue de la Juiverie

ou du Bourg-Merdoux, à Jean Roux ;
— d'une maison à

Mormoiron, quartier de Coste-Chaude, à Claude Rogier:

— d'une terre et d'un bosquet, contenant ensemble 2 sal-

mées 7 éminées, à Bonnieux, quartier de Seillas ou de la

Font-des-Allards, h François-Xavier de Méry de La Canor-

gue, etc. — Reconnaissances : — de directes imposées sur

des biens à Pernes et à Laroque-sur-Pernes, par le corps

des prêtres des anniversaires de l'église paroissiale de

Pernes; — de la maison servant de boucherie, du terrain

de l'esplanade, d'un four à pain, du droit de lignerage et

de pâturage dans la montagne de Lagarde-Paréol, d'un bois

de 10 salmées, appelé le bosquet de Moleste, de 2 cosses

de pré, proche le moulin, par la commune de Sainte-Cé-

cile ;
— d'un moulin à blé par la coiumune de Visan, etc.

— Répertoire.

lî. 224. (Regislre!. — Iri-i", 8t)3 feuill.t>. papier.

1965-1966. — Investitures données parla Chambre

.\postolique de Carpentras et reemmaissaïu'es souscrites à

son prolit, par devant Joseph-Siffrein .Martin et Charles-

Joseph Barcilon, notaires. — Investitures : d'.une terre de

5 éminées, à Cavaillon, quartier des Vantes du Caulon, h

Joseph Devaux ;
— d'une maison à Monteux, quartier iln

Château, à Jean-Jacques Ponction; —d'un verger de 3 émi-

nées, à Mormoiron, (|uartier de l^inion, à Clamle Roux ;
-

d'une! grange et de son ténement de 18 éminées, à Cavail-

lon, quartier des Cadenières, à Georges l'ons: — d'um'

maison à Monteux, rue delà Boucherie, ;i l'-lieiini' Rontoux;

— d'une terre de 2 éminées 12, à Visan, quarlicr de Pra-

d.nidaiines, à Jnaeliim-Marcel lU-irc ;
— d'une terre d'une
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saliuée, à Moiiteux, quarlinnlc Pcyreguis, à Claude Achard;

— d'une maison à Vaison, rue du Plan de l'Oulme, à Que-

niu Plaiitevin ;
— d'une terre d'une salniée, à Entraigues,

quartier des Paluds-dc-Trevouse, à François et à Laurent

Bioulès, fi'ères ;
— de 7 éminées en (erre, verger et vigne

à Séguret, quartier des Sauses, à Hyacinthe Peyrol ;
—

d'une grange et de 2 éniint'es de terrain attenant, à Sorgue,

quartier de la Porte-d'en-bas, à Alexandre Roux, etc. —
Pteconnaissances : — d'une maison à Vaison, rue de la Plate-

Fornie, et d'une petite grange, avec son t6nement de lo sal-

inées, au quartier de Maraudy, par l'archidiacre de la ca-

thédrale de Vaison ;
— d'une terre d'une sahnée, 1 éminée

et 6 pognadières, à Caderousse, quartier des Négades, par

les Bénédiclines de cette ville ; etc. — Piépertoire.

li. -îi:,. Rp^istie.i — In-i", 891 feuillets, papi.-r.

1 969-1 96^. — InvesliUli'Cs données p:ir la Chambre

Âpostoli(iuc de Carpentras et reconnaissances souscrites à

ion profit, par-devant .loseph-Siffrein Martin et Charles-

Joseph Barcilon, notaires. — Investitures : — d'une vigne

de i éminées 4 cosses, à Entraigues, quartier du Coquieu, à

Jean Jouffret ;
— d'une terre de 2 éminées, à Visan, quar-

tier de (^oinbauche, à Dominique Danjaurae ;
— d'une terre

hernie de 22 éminées à Visan, quartier dit Rottard, à Jean-

.Vndré Jullian : — d'une grange avec son ténenient de 2 sal-

niées 3 éminées 1/2, à Lapalud, quartier des Vignaux, à

Marc-Raymon 1 Chavanet ;
— d'une terre d'une éminée

4 cosses à Valréas, quartier de Lapalud, à Joseph-Martin

Clavel ;
— d'une vigne et d'un verger, contenant ensemble

4 éminées, à Pernes, quartier do Valadier , à Jean-François

Kndigoux ; — d'un verger de 6 éminées à Mor.noiron, quar-

tier de la Croix-de-la-Fuste, à Jean Bouyac : — d'une terre

ilr C) éminées, à Grilhon, quartier de Montagù, à François

Fioumegon :
— d'un verger de 3 salmées à Ségurel, quar-

tier de la Lauzc, ou Dindolette, à Charles Carpentras, etc.

— Reconnaissances :
— du droit de dériver les eaux de la

Sorgue au Portalet.par le couvent des Frères Mineurs do

risle;— d'un tour à pain, d'un moulin à blé, d'une tour etc.,

par Id conmuin(< do Villedieu ;
— de directes imposées sur

des biens à Pernes, par la communauté des Bénédictines de

Cavaillon ;
— d'un ciel ouvert et de deux maisons à Ca-

vaillon, par le séminaire de cette ville ;
— de l'emplace-

ment de la chapelle dos Pénitents-Blancs de Villedieu,

|iar cotte c wif'rério, etc.

P. 226. (Regisue. i — In-i», 836 feuillets, papier.

1969-1990. — Investitures données par la Chambre

Apostolique ilo Carpentras et reconnaissances souscrites à

roLiOLE ! E cakp!:ntr.\s. s:

son profit, par-devant Joseph-Siffrein Martin, Charles-Jo-

seph Barcilon et Jean-Joseph l'assis, notaires. — Investitu-

res : — d'une terre de 3 éminées, à Lagarde-Paréol, quar-

tier de la Bouissière, à Louis Bernard et k Louis Cliapoulon ;

— d'un pré de 7 ©osses à Vaison, quartier de Balaire ou

du Petit Saint-Véran, à Jean-Paul de Julien, chanoine ;

— d'une terre d'une éminée 12 cosses, à Valréas, quar-

tier de la Palun, à Jean-Piorre Roussin ;
— d'une maison

à Cavaillon, rue de Fabricis ou de Saint-Étienne, à Fran-

çois Tournefnrt ;
— d'une grange et de son ténenient de

20 éminées, à Monteux, quartier des Paluds, à François

Lagier, vitrier, d'Avignon ;
— d'une terre de 6 émméos.

3 cosses, à Séguret, quartier do la Blache, à Dominique

Mcffre ;
— d'un pré de 4 éminées, à Visan, quartier du

Pontillard,à LouisMalIiard ;
— d'une terre de 2 éminées i i'2,

à Villedieu, quartier de Faine, à Jean-François Rousson :

— d'une partie de maison à Carpentras, pour l'élargisse-

ment de la rue des Prisons-V'ieilles, à la ville de Carpen-

tras, etc. — Reconnaissances :
— des biens-fonds descha-

pellen'es de Notre-Dame de Beauvoir et de Sainte-Cathe-

rine, unies au monastère des Célestins de Sorgue, par

cette communauté religieuse ;
— d'une grange et de son

ténement de terres à Cavaillon, quartier du Rouret, par la

Chartreuse de Bonpas. — Répertoire.

1'.. 227. (Registre. I — In-i", l,,360 feuillet*, papier.

1991-1994. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites :i

son profit, par-devantCharles-Joseph Barcilon. Jean-Joseph

Tassis et Joseph-Estèvo-François Degeorgcs de Guillomont.

notaires.— Investitures : — d'une maison à Grillon, sous les

remparts, à Pierre-Joseph Monnier ;
— dune terre de

H éminées, à Visan, quartier du Collet, à .\ndré Savol:

— d'une vigne de i éminées, à Lapalud, à Nicolas Thuille;

— d'une terre d'une salmée. à Pernes, quartier desGrandes

Paluds, à Pierre Fournier; — d'une terre de 2 éminées

6 cosses, à Sablet, quartier de Lidoulaire, à Denis-Rocli

Deloulme; — d'une terre de o éminées 17 cosses, à Val-

réas, quartier de Moracet, à.\ntoineOrjas; — d'une grange

et de son ténement, de 32 éminées o cosses, à Loriol,

quartier du Dégay, à Pierre Olivier ;
— d'une maison à

Visan, (luartier du Portalet, à Jacinthe Fléchaire; — d'une

terre de 3 éminées à Sorgue, quartier du Caire, à Anne

Charlotte de Félix veuve Brunel ;
— d'une terre de 4 émi-

nées 1 2, à Séguret, quartier du Pialon, à Jean-Joseph-

FranÇois Garcin ;
— d'une terre de 3 salmées, à Pernes,

quartier des Grandes-Palmis, à Joseph Largaud, etc. — Re-

connaissances :
— d'un terrain à Pernes, joignant l'église

des Augii.stins, par la communauté de ces religieux; — de
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reiiiplacenient de la Chapelle des Pénitents-Noirs de Cavail-

lon, par cette confrérie ;
— de biens-fonds en 9 articles

à Valréas, par les Augustins de cette ville; — de biens-

fonds en 9 articles et de directes, par la commune de

Sainte-Cécile, etc. — Répertoire.

l;. an. . Resistre. ln-4", 903 feuillets, papier.

1995. — Investitures données par la Chambre Aposto-

lique de Carpentras et reconnaissances souscrites à son

profit, par-devant Jean-Joseph Tassis et Charles-Joseph Bar-

cilou, notaires. — Investitures : — d'une partie de luaison

à Monteux, rue du Viguier, à Antoine Gobert ; — de 4 énii-

nées, terre, vigne et verger, à Periies, quartier de la Combe-

d'Enfer, à Jacques Napoty ;
— d'une terre de 4 éminées, à

Monteux, quartier des Paluds, à François Vignon ;
— d'un

bois de -3 salmées, à Visan, quartier de la Combe du Sauze,

à Joseph de Pelissier de Saint-Ferréol ; — d'une terre de

4 éminées, à Lapalud, quartier des Contrats, à Alexis Char-

rière ; — d'un herraas de 6 éminées, à Vaison, quartier.de

Replat ou des Blaches, à Jean-Baptiste P>ouis ; d'une terre

de "2 éminées 1 '2, à Monteux, quartier du plan de Talan,

à Jean-Claude Liffraii ;
— d'une maison à Pernes, quar-

tier du Bourg-Merdoux, à Antoine Plendoux ;
— d'une

terre de 6 éminées, à Valréas, quartier de Lapalud, à

Charles Tardieu, etc. — Reconnaissances : — de deux mai-

sons à Visau, par la commune de ce lieu; — d'une établi'

à risle, quartier de la Plane, par la commune de l'Isle
;

— d'une maison joignant l'église paroissiale, par la con-

frérie du Rosaire de Villedieu ;
— des eaux nécessaires

pour le jeu d'un moulin à blé et de leur passage, par la

commune de Villes ;
— de biens-fonds en C articles, par

la comnmne deSéguret; — de directes au terroir de Pernes,

par les recteurs de l'hôpital de cette ville, etc. — Réper-

toire.

B. 2*). iRe^'istre.) — ln-4o , 1,073 feuillets, papier.

l^ffi-fS??. — Investitures données par la Chamiiic

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites .'i

son profit, par-devant Jean-Joseph Tassis, Charles-Joseph

Barcilon et Elzéar-Siffrein Ravoux, notaires. — Investi-

tures ; — d'une terre de 6 éminées, à Morinoiron, quartier

des Blaques, à Jean-François Constans ;
— d'une terre de

{-2 éminées 8 cosses, à Sorgue, quartier des Plantades, ;i

Pierre Vernety; — d'une terre de 3 éminées, à Villedieu,

quartier d'Expirinol, à Jacques Vachier ;
— d'un hernias

de 4 éminées à Vaison, quartier de la Chasonne, à Just

(iuintrand ;
— d'une vigne de 7 éminées, à Morinoiron,

inarlier de Houssaii ou Peyroulet, à Paul Dedos ; — d'un
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verger de 4 éminées, à Monteux, quartier de Robion, à

Joseph Bermès ;
— d'un hermas d'une émiiiée, à Sorgue,

quartiei' de laCrémade, à Thomas Perrin ;
— d'une grange

avec son ténement, à Valréas, quartier de Saint-Pierre de

Ravel, à Jean-Claude Bruyère; — d'une maison à Bon-

nieux, rue Droite, à l'hôpital de ce lieu; — d'une terre de

4 salmées 6 éminées, à Visan, quartier de Fontenieux, à

Pierre Reboul, etc. — Reconnaissances: — de la conduite

de l'eau de la fontaine dite de la Grave, par la commune de

Sarrian ;
— d'une maison à Cavaillon, quartier de la porte

de la Reine ou du Bourg-Neuf, par la communauté de cette

ville ;— de cens imposés sur des fonds, à Pernes, par la

communauté des Bénédictines de Cavaillon ;
— de la mai-

son servant d'hôpital à Entraigucs, par les recteurs de cette

œuvre; — d'une grange de 40 salmées à Valréas, qiiartiei

de Saint-Pierre de Ravel, et d'autres fonds dans la inênu

ville, par le séminaire de Valréas, etc. — Répertoire.

B. 230. (Registre.) —In-40, 953 feuillets, papier.

19'9S-1'9'39. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Jean-Joseph Tassis, Gharles-Josepii

Barcilon et Elzéar-Siffrein Ravoux , notaires. — Investi-

tures : — d'une terre de 2 éminées et demie à Cavaillon,

quartier de Cabedan ou des Cadenières, à Ferréol Donier-

gue ;
— d'une terre de G éminées à Pernes, quartier du

Terradour, à Louis Mouriès ;
— d'une terre de 2 salmées

à Lagarde-Paréol, quartier des Grands-Bosquets, à Domi-

nique Piellat ;
— d'une terre de JO éminées à Entraigucs,

quartier des Cendriers, à Jacques Nouveau; — d'une vigne

de 6 éminées à Visan, quartier des Bourdeaux, à Jacques

Reynaud ;
— d'une vigne de 12 éminées à Sorgue, quar-

tier du Grand-Badaftier, à André de Légier et à Antoine

Simon Derbusson ;
— d'une terre de 6 éminées 11 cosses

à Entraigucs, quartier du Plan, à Antoine Fabre ;
— d'une

maison à Vaison, quartier de la Coste, vers le château, à

Quenin Second; — d'une maison à .Villedieu, rue de

Caucagne, à François Pliquet, etc. — Reconnaissances :
—

(le remplacement de la chapelle de la confrérie des Péni-

tents-Blancs de Morinoiron, par cette confrérie ;
— de

directes imposées sur des fonds situés à Pernes par les

recteurs de l'hôpital d'.Vvignon ;
— de la source d'eau

qui alimente les fontaines de Valréas, par la communauté

de cette ville, etc. — Répertoire.

It. 2:>1. (Registre.) — iii-l", 7()S feuillets, papier.

t9HO-19*^l. — Investitures données par la Chambre

Apostolique et reconnaissances souscrites;! son profit, par-
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lii'vaiil .leaii-Josu;pli Tassis, Cliarles-Joseph Barcilon , Jo-

se|)li-SirtVi;in \'italis et Éléazar-Siffreii) Ravoux, notaires.

—

Iiivestitui'es : — d'une terre de i salinées 9 cosses, à Visaii,

Huartier du Haul-Gibart, à Jeau-Claude Roussiu; — d'une

terre de 6 éniinées, à Valcéas, quartier de la Coste, à André-

Ënnemond Gleyse ;
— d'une terre d'une salniée, à Sainte-

Cécile, quartier des Prés-Nouveaux, à Madelainc et à Mar-

;^uerite Aviguol, sœurs; — d'une lerre de i éminées

8 cosses, à Cavaillon, quartier des Banquets, à Cliarlolte

Montet, veuve Gilliet; — d'une terre de 3 éniinées 6 cos-

ses, à Cavaillon, quartier du Haut-Caiiedan, à Jean-Vérau

Key ;
— d'une boutique à Sahlet, quartier de la Grand'rue,

à François-Vincent-Silvestre Maurin ;
— de 90 salniées de

créinents ou raraières, sur les bords de l'Ouvèse à Sablet,

à la coninuine de ce nom ;
— d'un hernias de 2 sahnécs

et ;2 éminées, à Visan, quartier du Lonbrieu, à François

Sabatery ;
— d'une terre de 2 éminées !o cosses, à Saiute-

Cécile, quartier de la Matle, à Joseph et à Jean-Baptiste

Sauzet, frères, etc. — Keconnaissances : — de cens assis

sui- des tonds à Monteux par les Dominicains de Carpen-

tras ;
— d'une terre de 26 sahnées, à BoUène, quartier du

Chis de Guilhestre par la communauté dj cette ville ;

—
d'uoe maison joignant l'hôpital deValréas, par les recteurs

de cet établissement ;
— d'un terrain à BoUène, quartier

do Hicaud ou de Miaillc, par les religieuses Ursulines de

cette ville, etc. — Répertoire.

B. 232. I Registre lii-4", H.>) feuilliLs, papier.

t9S!8-19S3. — Investitures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Josepli-.SiCfrein Vitalis, Élzéar-Sil-

IVein Ravoux et Jean-Joseph Tassis, notaires. — Investitu-

res : — d'une terre hernie de 20 éuiinées, à Lagarde-Paréol,

quartier des Planes, à Biaise Grosson ;
— d'une terre de

lit éminées, à Monteux, ((Uarticr de la Sorgue ou de Gran-

dran, à Jean-Joseph Mouiiun ;
— d'une terre d'une éminée

à Séguret, quartier du Graiid-Claux, à Pie-Joachini de La-

gardo ;
— d'un verger de 3 éminées, à Mormoiron, quartier

de la Roquette, à Joseph Boujac ;
— d'une terre d'une émi-

née 5 cosses, à Mormoiron, quartier de Préchavon, à Jean-

Baptiste et Joseph Constantin
,
père et fils ;

— d'un fonds

de i éminées 6 cosses, à Valréas, quartier du Claux, à

Fraiiçois Meycr; — d'une terre de 3 éminées, à Grillon,

quartier de *la Garenne, à Jean-Joseph Charpenel ;
—

il'une maison au faubourg de Villedieu, quartier du Per-

ras, à Rose Carpentras ;
— d'une terre et d'une car-

rière de 2 éminées, à Entraigncs, quartier du Pont-de-la-

Pierre ou de Saint-Joseph, à Joseph-Élicnne Guichard ;
-

d'une terre de i (minées, à Bonnicnx, ([n;i-rlii'r du Pc\roii,

à Esprit Perron ;
— d'une terre de 8 éminées, à Perncs,

([uartier de Saint-Ponson, à Louis Roland , etc. — Recon-

naissances : — de bien.''-fonds en 1-i articles séparés et de

la conduite des eaux de la fontafne de Loriol, à Valréas, par

la communauté des Ursulines de cette ville ; — de la dé-

rivation de l'eau d'une fontaine de Venasque, joignant une

terre de la ch-apellenie de Sainte-Catherine, par la com-
munauté des Minimes de ce lieu ;

— de la maison com-
mune d'Oppède, par la communauté des habitants de ce

lieu, etc. — Répertoire.

U. 233. iKegistre.i — In-l", 8G1 feaillels, papier.

"841-1985. — Investitures données par la Chambre
Apostolique de Caipentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Joseph-Siffrein Vitalis, Jean-Josepli

Tassis et Elzéai'-Siffrein Ravoux, notaires. — Investitures:

— d'une terre de deux éminées, à Pernes, quartier de

Valdalier , à Joseph-Pierre-Claude-Ode de Bonioty ;
—

(l'une maison à Bonnieux, rue de la Porte des Artauds,

à .Marie-Anne et à Rose-Françoise de Girard de Vachères,

sœurs; —d'un pré de o éminées 12, à Sainte-Cécile,

quartier de Payet, à Guillaume Cairanne ;
— d'une mai-

son à Vaison, quartier du Plan de l'Olnie, à Jean Vin-

cent; — d'une terre de 12 éminées, à Visan, quartier de

Rousseton, à Etienne Arnaud et à Jean-Michel Sallière ;
—

d'une terre de 6 éniinées 12 cosses 1/2, à Cavaillon, quar-

tier des Urioules, à Jean-Pierre-Marie Gautier ; — d'une

grange appelée la Rivale, avec son ténement de 7 salmées

7 éniinées 4 cosses, à Cavaillon, quartier de la Gaffe, à

Gabriel Bruneau ;
— d'une terre de deux éminées, à Vr.l-

réas, quartier de Saint-Quenin, à Dominique Penable ;
—

d'un bois de G éminées, à Villedieu, quartier de la Mon-
tagne, à Pierre Perrin et à Jean-Joseph Humin ;

— d'une

terre de 7 éniinées, à Mormoiron, quartier de la Bastide, à

Pancrace Siaud, etc. — Reconnaissances : — d'une terre de

3 éminées 2 cosses, à Visan , quartier du Serre du Thon,

par les Dominicains de ce lieu ;
— du droit de dériver les

eaux de la Sorgue, à Entraigues, pour l'arrosage des terres

du Cancet, par la conunune de Bédarrides ; — du droit

de construire dans les Régales, pi'ès la porte de l'Horloge,

par la commune de Cairanne ;
— de 6 pièces de terre et

de 2 maisons, à Grillon, par le prieur de Saint-^Martin-du-

Croc ; etc. Répertoire.

15. 234. (Kei,'istre.l — ln-4". 907 fmiillels, paiiier.

tîSC-l'SSÎ. — Investilures données par la Chambre

Apostolique de Carpentras et reconnaissances souscrites à

son profit, par-devant Josepli-SilTreii Vitalis, Elzéar-Sif-

iVi'in Ravoux et Jean-Josej)h Tassis, notaires. — Invcsti-

V.MCi.Lsii. — Si;«iE B. 12
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lures : — d'une terre herinc de io éminées, à Grillon ,

quartier de Grujère, h Marc Duvière ;
— d'une maison à

Valréas, à la Quarte-Marchande, à Pierre Frigièreetà Mar-

guerite Andrieu, mariés; — d'une maison, à Yisan, quar-

tier du Récliaussil, à Alexis Juvin et à Justine Azanl, ma-

rias ; — d'une maison à la Grand'rue de Sablet, à Gabriel

\efxii ;
— d'un verger de 1 1 éminées, à Bonnieux, quartier

de Saint-Victor, à Joseph-Hyacinthe-Philippe d'Anselme ;

— d'une terre herme de 2 salmées, à Bonnieux, quartier

de Vigne-Rousse, à Pieri-e-Elzéar DelapejTe; — d'une

terre de 3 éminées H cosses, àPernes, quartier de Saint-

Hilaire, à Véran Vitard ;
— d'une partie de maison, à Mon-

teux, quartier des Mauves, à Hyacinthe Estève et à Marie-

Anne Eysseric, mariés, etc. — Reconnaissances : — d'un

moulin à blé avec ses dépendances, d'un pré, de terres her-

nies, etc., par la commuue de Mornioiron ;
— des fossés de

Caderousse, par la commune de ce lieu;— de l'abattoir de

Villes, par cette commune; — de la maison servant au

sextier et d'une partie de la montagne du Léberon, à Ca-

vaillon, par cette commune; — de cens imposés sur des

fonds à Perues et à Sorgue, par le monastère des Béné-

dictines de Sainte-Catherine d'Avignon, etc. — Répertoire.

B. 235. (Registre.) — In-4o, 963 feuillets, papier.

19SS-1990. — Investitures données par la Chambre

.\postolique de Carpeiitras et reconnaissances souscrites à

son profit, par Jos-'ph-Siffrein Vitalis et Elzéar-Sifl'rein Ra-

voux. — Investitures : — d'une terre de 4 éminées, à Per-

nes, quartier de Saiut-Paul ou des Reybauds, à Joseph Sil-

veslre ;
— d'une terre de 7 éuiinées, à Monteux, quartier des

Deux-Saules, à Jean et à Pierre Chabran ; — d'une maison

à Valréas, à la Quarle-B^M-teude, à Jean Buey ;
— d'une

grange avec son ténement. de i sahnées 5 éminées o cos-

ses, à Sablet, quartier de Lentiére, à Joseph-Toussaint

Discour ;
— d'une terre de 3 éminées, à Mornioiron, quar-

tier dit sur la ville, à Vincent .\ugier; — d'une vigne de

:2 éminées 4 cosses, à Sorgue, quartier du bois de Marron,

à Pierre- Jean- Baptiste-Dominique de Vernety et à Jean

lîoudet ;
— d'une terre de 4 émiuées, à Valréas, quartier

de Montmartcl, à Jean-Pierre Guitton et à Nicolas Pcyrou-

net, etc. — Reconnaissances : — dudioil de prendre les

eaux d'un ancien canal servant de fuyant au moulin neuf,

pour l'arrosage d'une terre de 3o salmées, et des pièces

voisines, par l'hôpital de l'Islc ;
— d'uu moulin à huile,

par la commune île Lagnes: — d'un moulin à blé, d'un

four à pain, du bois de la Garène et d'une niai.son, par la

commune de Grillon ;
— de deux terres el vignes à Peines,

par la cha|(ellenie de la Sainte-Croix, fondée dans l'église

paroissiale de celle ville ; — de la dérivation des eaux de

la fontaine dile du Tombadou, par lu commune du Bar-

roux , etc — Répertoire.

B. 23ti. '.Liasse.) — 88 pièce.-, papier.

lG39-lGâ3. — Attestations par les notaires des actes

lie mutations re^us par eux, quittances des droits de lods

et requêtes au vice-légat, pour obtenir investiture. —
Achats : d'une terre de 12 éminées à Cavaillon, quartier de

la Condamine, par Jean-Louis, contre François André ;
—

d'une terre de 12 éminées à Mornioiron, quartier du Pei-

rolet, par François Achard, contre Claude Barbarin ;
- de

la moitié d'une maison à Cavaillon, rue allant à l'église de

Saint-Dominique, par Dominique Guislery, contre Marie

Magnan ;
— d'une terre de 2 éminées à Faucon, quartier

de la Marchone, par Charles Monnier, contre Joseph To-

penas ; —requêtes adressées : au vice-légat, par Jfelchior

de Bus, afin d'obtenir la modération du lods qu'il doit pour

une terrre de 15 éminées qu'il a acquise à Cavaillon, et

l'investiture de cette propriété ;
— par Esprit Bonnety, de

Sainte-Cécile, tendant aux mêmes fins, pour une terre

de 6 éminées, acquise à Sainte-Cécile ;
— par Nicolas Bon-

net de Valréas, tendant aux mêmes fins, pour une maison

t|u'il a acquise dans cette ville, à la Quarte-Marchande ; etc.

11. 23". (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 653- 16âM.— Attestations des actes de mutations, etc.

— Achats : d'une maison à Mmitoux, rue de la Fugen, par

Etienne Flaudrin, contre Jean-Baptiste de Belly ;
— d'une

terre d'une éniinée à Mornioiron, quartier de In Roquette,

par Antoine Saurel, contre Pierre .Xrnaud et Jeanne Vilhon,

mariés; — d'une terre d'une salinée, à Ronnieux, quartier

de la Font de Teulle, par Jean Michel, contre Arnoux Fabre;

— requêtes an vice-légat: par Antoine Blanqui, afin d'obtenir

la modération des droits de lods qu'il doit ;\ la Chambre

comme acquéreur d'un moulin à blé et de ses dépendances

à Bonnieux, quartier de la Riailhe, aliénés par Pierre et

Esprit Girardi, père et fils; — par Jean Marin, tendant aux

menus lins, lomine acquéreur d'une vigne de 13 journaux,

h Periies, quartier des Plantades de Saint-Gilles ;
— par Es-

prit Jouvcne, tendant iui\ mêmes lins, comme acquéreur

d'une terre de fi éminées à Perues, quartiei' du Terra-

dour, etc.

li. 238. I Liasse.) — !12 pièces, papier.

Itt&H^-lOOO. — Attestations des actes de mu talions, etc.

— Achats: d'une terre de 20 éminées à Monteux, quartier

du Bravoux ou du diemin de Vacarès, par Jean-François
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(le r^aplace, conti-e Marie de Brancas, iiiarf(uise d'Aiiipus
;

— d'une élable, d'un grenier à foin et de leurs dépendances

à Valréas, quartier de la Quarte-Saunière, par Vital Bon,

contre Anne-Pliilippe Charrons, veuve Roux ;
— d'une

terre d'une éminée à Séguret, quartier de l'Aulje, par César-

Alexandre, contre Esprite Ratnbaud. — Echange entre

Pierre Alix et Thomas Fariioiix, le premier donnant un

verger et un pré situés à Villedieu et recevant une vigne.

— Requêtes au vice-légat : par Jean Audiart, pour obtenir

modération des lods par lui dus par suite de l'acquisition

d'une maison à Ca\aillon, quartier de la Place contre

Dominique Tamisier :
— par Jacques et Charles Meyers,

frères, pour les lods dus pour une terre de 6 sal-

mées à Valréas, quartier de Chauchelouse, qu'ils' ont

acquise de Jean et Pierre Meyers, leurs fi'ères ;
— par

Jacques Milhet, pour les lods dus pour une terre de li sal-

mées à Enlraigues, ([uartier du Pas-de-l'Ane, qu'il a acquise

de Gabiielle Andrés et de Jean Cornelhc, son fils , etc.

B. 239. (Liasse. 98 pièces, papier.

1913-1941. — Attestations des actes ue muta-

lions, etc.— Achats : de o éminées de terre, vigne et verger

à Bonnieux, quartier de Trigaud, par Jean-Jacques Testa-

iiière, contre Jacques-Joseph Constant ;
- d'une maison à

Monteux, quartier de la Qucue-de-Veau, par Antoine

Bermès, conti'e Guillaume Bérard ;
—

• d'une maison avec

cours, écurie et grenier à foin à Mormoirou, rue de Coste-

Froide, par César Villon, contre Jean Gonnet et Gabrielle

Pichot, mariés ;
— du moulin à papier dit Trévouse, au ter-

ritoire d'Entraigués par Jean Payen, contre Jean d'Albous-

sière. — Requêtes en réduction de lods, adressées au vice-

légat d'Avignon, par : Anne Comptard, femme Gajan, acqué-

reur d'une vigne de 8 éminées à Mornioiron ;
— Antoine

Gleyse, de Valréas, acquéreur d'une maison dans cette ville,

quartier de la Quai'te-Panose ;
— Joseph-Louis de Cohorne,

de La Palun, prévôt de la cathédrale de Vaison, acquéreur

d'une maison à Vaison, rue montant à l'Église; — Alexandre

Upay, acquéi'eur de 3 éminées en terre, pré et jardin à

Mornioiron, (juartierdes Pouveriùres: — Joseph et Joseph-

Charles Duplastre, père et fils, acquéreurs d'un vei-ger de

9 éminées à l'ernes, quartier de Saint-Gilies, etc.

B. HO. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1949. — Attestations des actes de mutations, etc. —
Achats : de i éminées de terre à Entraigues, quartier du

Plan, par Joseph Sebe, contre FrançoisPalun; —d'une terre

de 13 cosses un tiers à Séguret, quartier de Franchière,

par Louis Soret, prêtre, contre Joseph Meffre ;
— de 4 émi-

nées en terre et vigne à Sablet, quartier du chemin de

Cayrannc, par Louis et Pierre Arène, frères, contre Louis

Bayle et Marianne Fazende ;
— d'une éminée 10 cosses en

terre et vign(!, à Monteux, quartier de Saint-Marc, pir

Jean Doge, contre Jean-Claude Ponchon et Louise Lori.'i ;

— d'une terre de 14 éminées à Visan, quartier de la Con-

daniine, par Jean-Antuine Boudouin, contre Antoine Gaii-

demaris. — Requêtes en réduction de lods, adressées au

vice-légat, par: Elzéar Bonnet et Delphine Bonnesogoignu,

mariés, acquéreurs d'un ténenient d'une charge et o émi-

nées de terre, chfnevier et jardin, à Bonnieux, quartier de

la Fontajure; — Joseph et Alexis Lanchiers, frères, acqué-

reurs d'une terre de 4 salmées, à Vaison, quartier du Bai-

san ;
— Esprit et François Branche, frères, de Saint-Sa-

turnin, acquéreurs d'une terre d'une salmée, audit lieu,

quartier de Maugouvert ;
— Hyacinthe et Raymond Tres-

cartes frères, acquéreurs d'une terre de i éminées, à Sablet,

quartier de la Paré-Tombade ;
— Jean Tardieu, acquéreur

d'une maison à Valréas, quartier de la Quarte-Panouse ;
—

Antoine Gaudibert, acquéreur d'une maison à Monteux,

quartier de la Rognouse ; — xVntoine Baudet, acquéreur

d'une maison à Mornioiron, etc.

B. ii41. (fiegislre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier.

1439-1399. — Abrégé des actes portant mutations

de biens-fonds dans les lieux de Lagarde-Paréol, Javon ou

Janson (commune de Lioux), Lagncs, le Tlior et l'Isle, et re-

mis par les notaires Juan et Siffrein de Wariponte, Jacques-

Salonié,Bouclieti, Pierre Liguimberti et Guillaume Guerini,

pour la recherche des lods dus et non payés à la Chambre.

— Acquisition par la commune de Sainte-Cécile du bois dit

le Bousquet de Servières, contenant 10 salinées, situé sur

les territoires de Sainte-Cécile et de Lagarde-Paréol. —
Lettres apostoliques du 20 mai lolO, portant inféodation

des lieu, château et territoire dé Javon au profit de Fran-

çois-Charles de Baroncelli. — Achat d'un hermas de o sal-

mées à Lagnes, ([uartier du Roc, par Jacques Bernard. —
Concesssion à Baptisto de Ponte du droit de dériver la

moitié de l'eau de la Sorgue qui passe par le tei-ritoire du

Thor, pour l'usage de ses moulins à toiles situés sur lu

territoire de Chàteauneuf de Giraud-l'Aini. — Nouveau

bail du moulin de l'Espeluque à Lagnos, à Etienne Force,

meunier de Vaucluse, etc.

B. 242. (Retrisire. Petit in-folio, 114 feuillels. papier.

1355-1669. — Abrégé des actes portant mutations

de biens-fonds situés à Faucon, reçus par les notaires Jean

Topenas, do Faucon : .\ndréGiraudi, Guillaume Gaudibert,
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François de Paule Antoyne, Jean GuiiUrandi, Joseph-Marie

Gaudibert, Fauquet Gaudibert, Jean Gaudibert, Esprit Mo-

re^teri, tous de Malaucf-ne ; Esprit Bremond, Esprit Dumas,

Jean-Baptiste Breniond, Esprit Chabrol et Jean Valin, tous

du Rasteau; François Forneri, François Floret, Esprit-

Albert Esbc^ard, Esprit Firniin, Esprit Lablache, Guillaume

Charveti Alexamlre-Esprit Martin, François et Philippe

Mathieu, Bai'thélfiny Bressy etMonery, tous deCarpentras:

Jean Bouchon de Cayranne, Joseph-Marie Barbeirassy,

Seipion Bnineau, Robert Barbeirassy, Guillaume-Julian et

Antoine Coq, tous de Vaison ; François-Hugues et Gabriel

Rossetti, de Caronih, Jean Magnan, de Yilledieu, Victor

Garcin, Jean-Chexci et César-Thomas, de Séguret, pour la

recherche des lods dus et non payés à la Chambre Apos-

tolique de Carpenlras. — Vente d'une petite maison à

Faucon, sous le cloître, par André Taxi à Pierre Mcil-

heuret.— Donation générale de biens par Jeanne Brochier,

veuve Buffarden, à Claude Buffarden, son fils. — Partage

des biens de Jean Cornu entre Antoine et Jean Cornu, ses

(ils. _ Échange entre Jeanne But't'ardenq et Joseph Guin-

îrandi; celui-ci donne une terre de 2 éminées à Faucon,

quartier du Crépon, et reçoit une terre à Entrechaux plus

lo écus de soulte, etc.

B. 243. (Ret'istre.j — Petil in-folio, 93 feuillets, papier.

1608-1691. — Abrégé des actes portant mutations

de biens-fonds situés à Vaison, reçus par les notaires Félix

Gay, Félix d'Albèiie, Jean-Jacques de Brye, Amiel Tournié,

Jean Topenas, Pieri'e Mourie, Pierre Higoardi, Pierre

Mounier, Jean Boiuincl, Pierre Bresson, Cely Pastour,

Âraiel Pascalis, Joseph Chanuel, Jean Bellon, Antoine Fort,

Jean-Charles, César Pusco ,' Jean et Charles Olivier,

Reymond Meuiicr, André et Charles Giraudi, tous d'Avi-

gnon; Jean Gaudib.^il, François -de-Paule Antoyne, Jean

Guintrandv, Jus l'i ^larye, Gaudibert et Fauquet Gaudibert,

tous de .Malau ii •; Ksprit Dumas, Jean-Baptiste Breniond,

EspritChabroi J.'aii Valin, du Rasteau ; Jean Justanioii, de

Bollène ; Espiit l'ons et Pierre Jnnie de Monteux ; Antoine

Blanqui elFi':iM oisSauvaly, de Bonnieux;Gillet Paulely, de

Sarrian, Jean 1! renguier, du Puyniéras. Jean Gautier, de

Faucon, Fraii.' .is Forneri, François Floret, Albert et IMerre

Esbérard, Heii \ i'^'i-inin. Esprit Lablache, Alexandre-Es-

piit Martin, i'rançois et Pliilip|)e Mathieu, François et

Philippe Marmot, Philippe et Gnillaiinie Salvatoris, Charles-

François Fabri, îosejih Laugier, Antoine B.ilby, Barthélémy

Esbérard, J. F. Monery, Esprit Massan, Pierre Rogier,

Thomas Morralis, Pierre Guilhen, et Antoine Amie, de Car-

penlras ; Deinonli, Etienne Cartier et Jean Faure, de Val-

réis; Paul Anceau,deCaromb; Benoit Perroquet, de Pernes;

DE VAUCLUSE.

Claude Bouchony, Nicolas Lére, Charles Chainbaud et Jean

Magnan, de Villedieu: Gabriel et Jean Chabert, de Sablet ;

Victor Garcin, Jean Theric et César-Thomas, de Séguret :

Julian et Jacques Gautier, de Faucon, pour la recherche

des lods dus et non payés à la Chambre Apostolique de

Carpentras. — Testament de Séraphin Faret, de Vaison,

portant institution d'hérédité universelle au profit de

Quintin et Robert Faret, ses frères. — Mariage de Guil-

laume de Blégier, seigneur de Pierregrosse, avec Catherine

de Brassié. —Donation d'un liermas de i éminées, à Vaison,

quartier de Teoux, par Esprit Manen à Pierre Louys. —
Vente d'un ténement de 14 salmées en prés, vignes, vergers

et hermas, à Vaison, quartier de Peyregrosse, souscrite par

Etienne Comte au profit de Guilhen de Blégiers, etc.

B. 244. (Registre.) — Petit in-folio. 27o feuillel?, papier.

1665. — Abrégé des actes portant mutations de biens-

fonds en divers lieux, reçus par Pierre-François Aubert,

Cairaniie, Ilugonis , Baud, Courrai, Ruel, Dupuy, Appais,

Pierre Collier, Claude Bagnol, Crousnilhon, Pastour, Col-

lier, Rodi, Bennes, Olivier, Limojon, Barbier, Jean- Etienne

Gallet, Fort, Louis-François Bellon, Pusco, Véran , Gay,

Michelet, Massauve, Galle, Pierre Mounier, André, Gaudi-

bert, Peyroardi, de Rotta, Georges Bommenel, Chartroux,

Charles-Rogier, Geiite , Etienne-Joseph Favier et Jusla-

mond, notaires à Avignon, pour la recherche des lods dits

et non payés à la Chambre Apostolique. — Vente d'un

hermas de 7 à 8 éminées à Bédarrides, quartiei- de la

S()rgue,par Richarde de Moureau, femme de Pierre-Louis

de Guillelmis à Jean Girardiii et Louise Montagard, mariés.

— Donation générale de biens par Jeanne de Siffrédy, veuve

de Balthazar de Blanchetty à François de Blanchetty de

La Motte, son lils. — Vente aux enchères d'une terre de

5 éminées, à Mormoiron , (juartier du Cardinal, provenant

de la discussion des biens de Barthélémy et Etienne Conil,

à Claude -Vrnand ;
— d'une terre à Cavaillon, quartier de

la Cran, provenant de la discussion des biens de Valenliu

Verrol ctdeson neveu, au\ Dommiiiiinsde cette ville, etc.

— Répertoire.

un. .Iti'fiisiiv l'clil iii-ïulio. 2Si fouillcls, papier.

1509-1604. — Abrégé des a<tes portant mtitalionsde

biens-fonds en divers lieux, reçus |)ar FélixGay,Jean Ray-

mon, Jean Carra, notaires à .Vvignon ; lloiimé Bihe, notaire

à Velleron ; Nicolas Lore, notaire à Villedieti ; Jean Topena,

Elzéar Audibert, Amiel Sounier, Louis Charvet, notaires à

Avignon ; Pierre Gros, notaire à Chàteauneuf-Calcernier
;

Jean-Esprit Monery, François Delandes, l'icrre Mounier,

Pierre Rigoardy, Jean Bouquet, .Vntoine Marini , (^,ésar
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Anj,'lesy, Gaspar Anglesy, Jean Garnier , Colin Tache,

Guillaume De Mares, Lazariii Magnati, V'wnv Demai'es,

Pierre Piigaud, Jean-François Deniares, Barthélémy Vauy,

Guillaume Vany, Pierre Paul Véran, Guillaume Ruffi

,

Théode Joannis , Jérôme Méruyroux, Christophe Mouy-

roux , Jean Antoine de Cravesjane , Jean Gente , Lely

Pastour , Remond Salvati , Etienne Mazelli, Antoine Bé-

darrides, Simon Silvestre, Jean Ramhau, Jean Charles,

Nicolas Cliarles, Amiel Pascalis, François Bernard, Ga-

briel Baiiiioli, César Barnioli , Pierre Coulomh , César

Camaret, Esprit Sibourd, Pierre Autert, Jacques Chaissy,

Siuipliorien Michelet, Guillaume Laurentii, Jean Chateraet,

Pierre-Paul Bermés, Pierre Boisson, Pierre Mounier, César

Pusque, Pierre Dupuy, Bernard Hugonis, Jean Michaëiis,

Pierre-Joseph Baud, Jean et Pierre-Joseph Pézénas, père

et lils, Pierre Mounier , Esprit Anfossy , Esprit Courbet,

liiionier , Pierre-Nicolas Pasturane , notaires à Avignon;

Esprit Dumas, notaire au Rasteau ; Antoine Favori, notaire

k Bedoin ; Jean-Baptiste Charmot et Louis Giiillermi, no-

taires àMazan; Joseph-Denis et Louis île Bonadona, no-

taires à Malemort ; François Flassani et Pierre Jame, no-

taires au Thor ; Gonin et Jean-François Veyrieu et Joseph

Fragiiol, de Monteux. ; Louis Gonuet, Nicolas et Jean Ri-

bouton, le Bédarrides ; Flory Viennois , Pierre Paulely et

Mathieu Fabry, de Sarrian ; François-Antoine et Charles

Juliani, Barthélémy Auceau et Jean Audiberl, d'Aubignan
;

François Forneri, Henry Firmin, Guillaume Charveti, Esprit

Lablache, Antoine Mussati, Jean-Pierre de Georges, Helein

Bermundi, François Geresy, Alexandre-Esprit Martin, Phi-

lippe-Guillaume Salvatoris, Charles-Joseph Fabry, Joseph

Laugier , Antoine Balby , Jean-François Moneri , Esprit

Massan, Pierre Rogier, Jacques et Antoine Balbis, Hector

Beauniont, Charles Pallier, notaires à Carpentras ; Jean

Imbert, notaire à Vacqueyras; Sibourd, Antoine de Saisis

et Félix Briolet, notaires à Venasque ; Valentin et Aymar

Vespe, notaires à Cavaillon ; Martin Dagre, Michard , Jean

Iligdud, Claude Re([uiny, Pierre Allègre, Barthélémy Ba-

eulard et Jean Fayard, notaires à l'Isle ; Claude Bouchoni

et Charles Chambaud, notaires à Villedieu; Claude et Pierre

Bouchoni, père et fils, nptaires à Visan ; Barthélémy Cr.rri-

chon, Bertrand Morelli, Pierre Lambertin, Charles Cartier,

Jean Bonnoti et Michel Nourrit, notaires à l'Isle, pour la

recherche des lodsdus et non payés à la Chambre Aposto-

lique de Carpentras. — Donation générale de biens faite par

Pierre Petit, ribeyrier d'Avignon, à la confrérie des Péni-

tent-Bleus de cette ville.— Vente de deux granges et de leur

ténement de 27 salmées situées à Pernes, quartier de Saint-

Barthélémy, par Léonard et Antoine Courage à Jean Tar-

let. ;— Vente d'un cens de 10 écus d'or, par Jeanne de La

Croix, veuve d'Accurse Athenoux, à Claude Baud; —

OSTOLIQLE DE CARl'EMRAS. ç,y,

d'une salmée de terre herme, à Pernes, quartier de Rica-

neau ou Cli:iteau-Kouge, par Diane de Javely, femme de Jeaa

Meliuret de Seguin et par Raymond .Melioret, leur fils, à

Jean Tlionias Villard, etc.

B. aiG. (î'egisire.)— Pelil in-folio, 1,406 feuillets, papier.

le?!. — Abrégé des actes portant mutations de bie.is-

fonds en divers lieux, reçus par Pierre Bauchoni et Jean

Claude Martinel, notaires à Visan ; Guillaume JuUian, no-

taire à Vaison; Esprit et Jean Antoine Rougnon, pèi-e et fils,

notaires à Sablet ; Benoît Lamberti, notaire à Cavaillon; Jean

Thomas Ruel
, notaii'e à Mazan : Jean-François Bouler, notaire

à Monteux, François Granier et Jean Baptiste Vitalis, notai-

res à Villedieu ; Louis Berniès, notaire à Monteux ; Charles-

Jeseph Bremond, notaire à Sablet; Joseph Chaud, notaire à

Villes
; Joseph Fornery, notaire à Carpentras: Esprit Mostérii

père, aolaireiiMalaucène
; VineentPaul, notaire à Cavaillon;

Claude Migony, notaire à Bollène; François Flassany, notaire

au Thor; Jean Arnaud, notaire à Monteux ; Joseph-Philippe

Collier, notaire à Cavaillon ; Claude-Joseph de Monté, no-

taire à Valréas ; Michel Nourrit, notaire à l'Isle ; Claude

Gautier, notaire à Faucon ; Louis iaquet, notaire à Malau-

cène ; Malatra et Georges Gibei-ti, notaires à Pernes ; Paul-

Joseph Milhet, notaire k Entraigues ; Louis Fornery, no-

taireàCarpentras; François Granet, notaire à Richerenches
;

Thomas et François Hyacinthe Morralis, notaires à Vaison,

et Joseph Michaëiis, notaire à Menerbe, pour la recherche

des lods dus et non payés à la Chambre Apostolique. —
Vente d'une vigne de 4 éminées, à Visan, quartier de la

Combe de Ruo, par Catherine Laurence, veuve Allègre, à

André Sollorieii ;
— d'une terre herme de 6 éminées. à

Visan, quartier de Barmcfumat, par Michel Mouton à Pierre

et Jean Messons, père et fils. — Partage des biens de Ro-
bert Oilier, situés à Vaison, entre ses enfants.-— Vente

d'une terre de lo éminées, à Sablet, quartier de la Lilonne,

par Louis Lourtolan, à Etienne et à Raymond Couloniieu

frères ;
— d'une ten-e de 3 salmées, à Cavaillon, quartier

du Haut-Cabedan, parGilled'Aygremont à Honoré Moreau.

— Mariage de Jean Raoux et de Marie Peytier, avec cons-

titution de dot au profit de colle-ci. — Vente d'une vigne

de 4 éminées à Monteux, quarliei' de Pumaiieau, etc.

B. :247. (Regisliu.) — Petit in-folio, 1145 feuillets, papier.

1691 -1695. Abrégé des actes portant mutations de

biens-fonds situés en divers lieux, reçus par les notaires

Esprit Arnaud de Villes : Gaspard Sabatery, d'Oppède ; Pierre

Taulier, de Visan ; Antoine, Eymard Vespe et Pierre Alhé-

nosy, de Cavaillon ; Gabriel Lagarde, de Séguret : Maurice

Pons deCaromh; Joseph-Louis .\rmanJy de Pernes ; Fran-
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rois Raynaud, de Caromb : Juliau, de Valréas ; Pierr e

vier, de Caromb ; Jean-Baptiste Vernety.de Sorgue : Gabrifl

Jaume, de Saint-Saturnin d'Avignon : Esprit Lambert, de

Camaret ; Antoine et André Giraudi frères, de Malaucène,

Pierre Mcile, deSablet; Louis-François Lambert, de Cavail-

lon ;Esprit et Jean-Antoine Rougnon père et tils, de Sablet;

Jean Douihon et Jean Justaniond, de Bollene; Pierre Brunet,

de Sainte-Cécile ; Pierre-Paul Melfre, d'Aubigaan ; Jean

Inipéry, de Sainte-Cécile ; Rousset de Villedieu ; André

Bremond, de Malaucène ; Georges Vian, de Cavaillon ; Jean

Tiioinas Sauvageon, de Valréas ; Esprit Pézénas, de l'Isie ;

André, de Grillon: Pierre LanibertinetClaude-JosephAnlier,

de risle ; Jean Vespe et Antoine Bonnet de Cavaillon; Jean

Thème, de Carpentras; Benoît Lambert, Antoine Bonnet et

Jean-Antoine Rey, de Cavaillon; Esprit Gaufridy, de Mazan;

Gollier, de Cavaillon : Jérôme Olivier, de Mazan ; Imbert, de

risle, et Joseph Michaëlis, de Menerbe, pour la l'ccherche

des lods dus et non payés à la Chambre Apostolique de

Carpentras. — Vente d'une terre herme de 2 éminées, à

Sorgue, quartier de la Mourelle, par Nicolas André, à Mar-

guerite Juliard; — de 6 éminées en terre ou gravier à Vi-

san, quartier de la rivière de l'Herain, par Catherine Rapin,

veuve de Silvestre de Varènes, à Pierre Brun; — d'une

terre de 3 éminées, à Cavaillon, quartier des Banquets, par

Esprit d'Agard, à Alexandre "ertaud. —• Bail à rente per-

pétuelle d'une vigne de 12 éminées, à Séguret, quartier de

Piechaud , par Jean , Michel et Girard Imbert. à Antoine

Barnier. — Relevé des noms des rues et quartiers des

villes de Montenx et de Pernes et de leni- territoire, etc.

B. 248. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1565-19 75. — Attestations des actes portant muta-

tions dp biens-fonds afin de faciliter la recherche des lods

dus et non payés à la Chambre Apostolique de Carpentras.

— Relevé des notaires qui ont réuni les attestations. —
Mémoire des donations et mariages insinués à la Cour baron-

nalc de Bedoin. — Acquisitions faites à Bonnieux de

1593 à 1612 et de 1696 à 1704. — Actes de nnitatioiis de

fonds reçus par Faurc, André et autres, notaires à Bon-

nieux ;— Caslion, notaire à Caderousse;— Balmelie, Bastet,

Barcilon, Berbiguicr, (Courtois, Devillario, .Martin, Olivier

et Vitalis, notaires à (Carpentras. — Table des acquéreurs,

dressée en lO'Jo, sur les attestations remises par les no-

taires de Carpentras. — Actes des mutations de fonds, reçus

par Poucet, notaire à Cavaillon : — Gro.ssi, Moulin et Begim,

notaires à Grillon ;
— Julliani, notaire à Lagnes ;

— Nourrit

notaire à l'Isle; — Bouvier, notaire à Malaucène; — Pierre

Tiphcnlis, Louis Giraudy, Coquibus et Seyssan, notaires à

-Montenx; — Massari, notaire à Mormoiron.

H. 249. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1554-1983. — Attestations des actes portant muta-

tions de biens-fonds alin de faciliter la recherche des lods

dus et non payés à la Chambre Apostolique de Carpentras.

— Actes reçus par Girenton, Cheruete, Castan, Fauque

tils, Giraud, Latour etc, notaires à Pernes; — Brémond,

notaire au Rasteau; — Jancel, notaire à Richerenches;

— Lagarde, notaire à Séguret ; — Vernety, notaire à Sorgue
;

— Faure, notaire à Valréas; ^- Barbeirassy, Bernard.

Chabrol, Granier, Latard, Montgardien, Magnan et Pignard,

notaires à Villedieu; — Rame et autres, notaires à Visan;

— et par les notaires, non nommés, de Sainte-Cécile, Sé-

guret et Sablet.

B. 230. (Registre.) — Petit in-folio. 120 feuitlits, papier.

1074-10841. — Incorporations faites au domaine de

la Chambre .\postolique de Carpentras, faute de payement

des lods, de prestation de foi et hommage ou de remise

d'aveu et dénonibreuient, etc. — Incorporation des biens

de Louis Granier, notaire à Villedieu, convaincs du crime

deconcussion.—Saisies : desbiens de Louis Ferre de Pernes,

accusé d'assassinat, par Esprit Charioty et Justine Des

Armands, mariés; — d'un capital de 142 tlorins di'i par Jean

Martinel à Esprit Mongoudin, celui-ci papetier à Malaucène

et banni pour crime d'assassinat; — des biens d'André

Barret, Jean Philip et Sébastien Philip, de Velleron, bannis

sur la plainte de Benestru de Montenx et de Mossé Lion,

juifs de Carpentras etc.

B. 2.")l. iKegislre) — Petit iii-folio, 10 feuillets, papier.

1099. — Incorporations au domaine de la Chambre

Apostolique de Carpentras, opérées, en vertu de sentences

portant confiscation. — Saisie des biens de Jean Brun, de

Bollène, de Jean Terris, de Bonnieux, el de Bernardin

Brive, de Vaison.

B. 252. (Ucgislre.) — Petit iii-folio, 58 feuillets papier.

1093-1384. — Incorporations au domaine de la

Chambre de Carpentras : du lief de Beaumont-de-.Malaucène,

faite contre Françoise de Castellane, marquise d'Ampus et

des Taillades, faute du payement des lods et de la presta-

tion de foi et hoiuinagc; — d'une terre de 12 éminées, à

Bonnieux, quartier de Saint-Pons, contre Joseph Parraud,

qui n'avait pas acquitté les lods ;
— d'une terre de 2 émi-

nées à Caderousse, quartier de Bourranquier, contre Au

loine Bouyer, pour le même motif, etc.
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B. 253. (Regislre.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier.

169â-lB96. — Iticorporalions au dointiine (le la

Cliatiihfc Ajtostolique d'Avignon, de biens situés à Cavail-

Ion, latite dti jiayenient des lods. — Rôle des habitants

forainsdo Cavaillon.— Incorporaiions : d'une maison kCa-

vaillon, rue du Fangas, contre Laurent Baratin; — d'un

jardin de 14 éininées avec deux bâtiments attenants, au

quartier des Ferrayes, contre Claude Girard; — d'un four

à pain avec ses dépendances, au quartier du Pont-de-Terre,

contre les hoirs d'Esprit Marteau, etc. — Opposition par

la commune de Cavaillon aux exécutions faites au nom de

la Chambre.

gistre.) Petit in-folio, 42 feuillets, papiei-

i690. — Incorporaiions de biens, à Faucon, faites au

domaine de la Chatnbre Apostolique, faute de payement des

lods.— Incorporations d'une terre de 2 éminécs, à Faucon,

quartier du Lavadour, contre Claude Meunier; — d'une

étable à la poterne du lieu, contre Domenge Cliarnbon; —
d'un pré et d'un jardin au Gournié, contre Georges Fau-

chier; — d'une maison au quartier du Canton contre les

hoirs de Clere, en son vivant femme de Pierre Topenas:

— d'un pré de 4 éminées, au quartier de Prestevenen,

contre Julien et Jacques Gautier, père et fils, etc.

B. 2:i5. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier.

1695. — Incorporations de biens situés à Grillon,

faites au domaine de la Chatnbre Apostolique de Carpen-

tras, faute du payement des lods. — Incorporations : d'une

maison avec jardin et cours en dépendants, au faubourg

de Grillon, contre Antoine Voulet; — d'une terre de 2sal-

raées, au quartier de Gapilac, contre Guillatinu' Mialle et

Joseph Dufès; — des biens que Jean-Joseph de Kipert

d'Alauzier possédait à Grillon et son territoire, contre Ednie

André etc.

B. 2:iC. (Regisii-e.) — Petit in-folio, Iu9 feuillets, papier.

1095-1934. — Incorporation ^ de biens situés à Sainte-

Cécile et à Lagarde-Paréol, faites au domaine de la Chatnbre

Apostolique de Carpentras, faute du payement des lods. —
Incorporations : d'une terre de 2 éminées, au quartier de

l'Arénier, contre Esprit Rainier; —d'une terre de 11 émi-

nées, au plandeRiblet (poutre MadouFebvrier; — d'un pré

de l'2 éminées, au chemin de Sérignan, contre Martial Am-

blard ;
— d'une terre de 3 salmées, quartier du Pey ron, contre

la veuve d'André Goujon et Ribas, fils de Pierre; — d'une

9 b

grange et de son téneinent de vignes an quartier de Font-

Salette, contre François-Marie Piellat ;
— d'une maison à

Sainte-Cécile, contre François Fournier, etc.

B. 2.j7. (Registre.) — Petit in-folio, 186 feuillets, papier.

lO 7-1

9

19. — Incorporations de biens situés à Flas-

san cl h Jloriijoiron, faites au domaine de la Chambre Apos-

tolique de Carpentras, faute du payement des lods. — In-

corporations : d'un four à pain, situé à laGrand'rue, contre

la commune de Morinoiron et Flassan; — d'une vigne

d'une saltnée, à Flassan, contre Raymond Guibert; — d'une

terre de 16 éminées, à Flassan, quartier du Mourré-dé-i'Asé,

contre les hoirs deSiffrein Creys; — d'une terre de 2 émi-

nées, à Morinoiron, quartier de Ripert, contre Catherine

Achard et son fils; — d'une vigne à Mormoiron, quartier

de Fonltiouvelle, contre Antoine Estelle, etc.

B. 23S. .Registre. Petit in-folio, 60 feuillets, papier.

169 9-1901.— Incorporations de biens situés à Pemes.

faites au domaine de la Chambre Apostolique de Carpen-

tras, faute du payement des lods. — Incorporations: d'une

grange avec son ténement de 18 .salmées de terres et de

vignes, à Pernes, quartier de Piémarin, contre François de

Ponte dit Arnoux; — d'un verger au quartier du Puy,

contre Jacques Coulouraiau; — de 4 éminées en terre et

vigne, an chemin de l'Isle , contre les mariés François

Jullian et Esprile Laugier; — d'un verger de 2 éminées

4 cosses, quartier du Piiy, contre François Michelier; —
d'une inaison, rue de la Chapelle des Pénitents-Noirs,

contre Jean Laugier, etc.

B. 2.')9. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier.

1S9.%-194!$. — Incorporations de biens situésàSablet

et à Séguret, faites au domaine de la Chambre Apostolique

de Carpentras, faute du payement des lods. — Incorpora-

tions : d^ttin jardin à Séguret, quartier du Couron, contre

Biaise Pascau ;
— d'une inaison, rue des Sagières, contre

Pierre Roure; — d'une inaison à Sablet, quartier de l'Au-

tairt, contre Hilaire Bressy, d'une terre de 2 salmées, au

quartier de Cliival-Long, contre Denis Guerin ;
— de 4 émi-

nées terre et vigne, à Séguret, quartier de l'Estève, contre

Antoine Tranciiand, etc.

B. 260. (Registre ) — Petit in-folio, ,W feuillets, papier.

1943-1949.— lncor]iorat ions de biens situés à Vaison,

faites au iloiiiaiiie de la Chambre .\poslolii|ue de Carpen-
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Iras, faute du payement des lods.— lucorporations : d'une

teiTe de 5 éminées. située derrière le château, contre Jo-

seph Magnan; — d'une terre de 4 éminées, au même quar-

tier, contre Sébastien Tussac; — d'une maison à la rue

Bourguete, contre Jean-Paul Arlaud ;
— d'une maison et

d'une écurie, au quartier de la Fontaine, contre Joseph Se-

cond et Dominique Hommage, etc.
_

B 261. (Registre,) — Petit in-folio. 143 feuillets, papier.

1C95-1 933.—Incorporations de biens situés à Valréas

et à Grillon, faites au domaine de la Chambre Apostolique

de Carpentras, faute de payement des lods. — Incorpora-

tions : d'une terre à Valréas, quartier de Corabe-Lunaud,

contre Anne Jouve, femme de Reymond Blagier ;
— d'une

grange à Valréas, quartier des Costoyes ou de La Greze,

contre Jean-Pierre Deydier; — de 12 éminées en terre et

pré à La GarJette et de 7 étuinées 1/2 en terre à La Cape-

lière, territoire de Valréas, contre les Minimes d'Avignon
;

— de 12 éminées en terre et pré à Grillon, quartier de

Gapiiliar, contre Lucrèce Ducros, veuve Bérengier; —
d'une vigne au même quartier, contre Jean-Antoine Col-

let, etc. — Répertoire,

U. 262. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier.

1699. — Incorporations. — États des demi-lods liqui-

dés, à liquider, dus et à établir au profit de la Chambre

Apostolique de Carpentras. — Lièves expédiées aux ren-

tiers par le greffier de la Chambre. — État des rentiers

qui ont remis les déclarations des lods et cens qu'ils ont

exigés aux lieux de leur arrentetnent. — État des annota-

tions et incorporations faites par les greffiers criminels.

— Rôles des exécutions des sentences rendues le 26 avril

1677, et des exécutoriales expédiées et données. — Rôle

des procès portés devant le juge de la Chambre et expé-

diés en 1677.

H. 2G3. Registre.) — Petit in-folio, 606 feuillets, papier.

15A0-I3*40. — liivciitaiie des concessions et nou-

veaux baux souscrits par la Cliambre .\postuliqne de Car-

pentras, dressé par commune d'après l'ordre alpliahéti(iue,

et, dans chaque commune, d'après l'ordre chronologique.

—

1" \olume A.-J. — Communes d'Aubignaii, Barroux, Bau-

mes, Buisson, Bonnieux, Carpentras et Serres, Caroinb,

Caderousse, Châleauneuf-do-Gadagne, Grillon et Saint-

Pierre-de-Vassols, (^aumont, Crestct, Camaret, Cabrières,

Cairanne, Cavaillon, Entrecliaux et Labàtie-des-Reynauds,

Kntraigues, Flassan, Faucon, GriPuM, .Sainte- Cécile et

Lagarde-Paréol, Beaumont, Bédarrides (Vaucluse), Bai-

baras (Drônie) et Blauvac (Vaucluse).

B. 264. (Registre.) — Petit in-folio, 610 feuillets, papier.

lâSO-19SU. — Inventaire des concessions et nou-

veaux baux, etc. — 2'^ volume , J.-S. — Communes de

Javon, Jonquerettes, Lamolte, Labâtie, Loriol, Lapalud,

Lagnes, l'isle, Monteux , Métliainis, Modène et Saint-

Pierre-de-Vassols, Maubec, Malemort, Mornas et La Ro-

quette, Mazau, llernebe, Morinoiron, Malaucène, Oppède,

(Vaucluse), Les Piles (Drôme), Puyméras (Vaucluse)

,

Pierrelatte, (Drôme), PLolen, Le Pont-de-Sorgue, Pernes,

Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse), Rousset, Rochc-

gude (Drôme), Robion, Roaix, Richerenches, Rasteau et

Laroque-sur-Pernes (Vaucluse).

B. 265. (Registre.) — Petit in-folio, 077 feuillets, papier.

1590-19SO. — Inventaire des concessions et nou-

veaux baux, etc. — 3' volume, S.-V. — Communes de

Sérignan, Sarrian, Savoillan, Saint-Didier, Saint-Marcelin,

Serres, Saumane, Saint-Saturnin d'Avignon, .Sainte-Cécile

(Vaucluse), Saint-Paul-trois-Chàtcaux (Drôme), Sablet,

Séguret, Taillades, Le Thor, Uchaux, Lfban, Vaison, Val-

réas, Vacqueyras, Vaucluse, Vedène, Velleron, Venasque,

Villes, Villedieu et Visan (Vaucluse).

B. 266. iKegistre.) — In-*", 206 feuillets, papier.

14S»-t490.— Actes des concessions et nouveaux baux,

souscrits par la Chambre Apostolique de Carpentras, écri-

vant Jacques Salomé, notaire. — Nominations: de Mathieu

Mangasoni, aux fonctions de clavaire pajial dans les lieux

de Visan, Sainte-Céi'ilc, Cairanne, Villedieu, Buisson,

Roaix, Sablet et Séguret; — de Jean Feliaudi, pour exer-

cer les mêmes fonctions à Monteux; ^ de Pierre Bonerii,

pour exercer les mêincs fonctions à Caderousse :— d'Honoré

Véran, pour exercer les mêmes fonctions ,i l'isle; — d'An-

toim; Martin, pour exercer les mêmes fonctions ;i Villes, etc.

— Réduction de cens accordée à la nouvelle fabrique de

l'église de Saint-Siffrcin de Car|)entras. — Retrait de la

concession de certains hcrmas situés à Periies, qui avail

été faite au prieuré de Saint-Félix. — Concession du

moulin île Grillon, ù la communauté des liabitants de ce

lieu , etc. — Répertoire.

B.267. (Registre.) — In 4° . Sx,") feuillets, p.-ipier.

1490. — .\ctes lies concessions el nouveaux baux, l'tc.



SERIE B. CHAMBRE APOSTOLIQUE DE CARPENTRAS. 97

— Discret de la Chambre apostolique portant que les cni-

phytéotes serontteiius d'avoir, dans un délai de quatre ans,

défriché et cultivé le ténement de leurs concessions, à

peine d'en être, dépossédés. — Nomination de Galéas Du-

bourg, de Carpentras, aux fonctions de clavaire de Bon-

nieux. — Nouveaux baux : d'une garrigue de 12 salmées à

Pernes, quartier du chemin de Saint-Ponson, donné à Pierre

Saurel ;
— d'un lieu voûté (!t de cours contiguës à Ségurei,

à Barthélémy Devieri; — de divers bois à Bonnieux, à la

communaulé des habitants de ce lieu, etc. — (Bépertoire.)

B. 268. (Regislre.) — In 4°, 14G feuillt-ls, papier.

1491. — Actes des concessions et nouveaux baux :
—

d'un hermas d'une salmée à Monteux, quartier de l'Ora-

toire, à Jean Arnaud; — d'un hermas de 4 salmées à

Maubec, quartier de la Plaine, à Thomas Boni; — d'un

hermas de 8 sahuées à Sablet, deri'ière Chcval-Loug, à

Jean Colonnieu; — d'un hermas de 12 éminées à Roaix,

quartier des Deux-Combes, à Pierre et Jean Anglici, père

et fils, de Buisson ;
— d'un hermas de 7 salmées à Sainte-

Cécile, lieu dit sur Charbonnel, à Jean Raynaud ;
— d'un

hermas d'une salmée à Saiat-Saturnin d'Avignon, à Ber-

trand Castanhi ;
— d'un hermas de 4 éminées à Sablet,

quartier du Chamin-des-Fées, à Pierre Lhioute ;
— d'une

terre de 4 salmées, à Serres-les-Carpeiitras, ([uartier du

Plan de la Sainte-Croix, à Jean de Montbrun ;
— d'un

vacant de 6 cannes de longueur à Pernes, quartier de la

Boucherie, àiioble Ortigue d'Ortigue ;
— d'un terrain d'une

éniinée, au bourg de Buisson, à Jacques Payan ;

'— d'un

bois de 3 salmées à Oppède, quartier d'Aganhac, k Claude

Cbanbaud; — d'un bois de 3 salmées à Malaucène, sous la

Lause, à Rostang Gaudibert ;
— d'une terre de 10 salmées

à Malaucène, quartier du Champ-Malaugier, à Guillaume

Garcin ;
— d'un emplacement de demi-éniinée joignant les

murs de Buisson, à Baudoin; — d'un moulin ruiné dit

de l'Espeluque, àLagnes, à Etienne Jarie, etc. — (Piéper-

toire.)

1!. 269. (Registre.) — Petit in-folio obloiig , 341 fjuiUels, papier.

1490-1499. — Brèves notes de Jacques Salojué,

notaire de la Chambre apostolique, et contenant des con-

cessions, investitures et nouveaux baux souscrits par celle-

ci. — Obligation de 237 florins souscrite par Jean de

Ryusac, recteur de la chapelleuie des Oaze mille Vierges de

Mormoiron et chanoine de Notre-Dame des doms d'Avi-

gnon, en faveur de la Chambre, pour les droits des lods

dus parcelle-ci par ladite chapelleuie. — Nouveaux baux :

d'un hermas de la contenance de 4 salmées à Séguret,

Vaucluse. — SiJ-.iE B.

quartier du .Moulin, par la Chambre, à Guillaume Chauvet ;— d'un hermas de 12 salmées à Visan, quartier du Pas-

de-Galfone, à Pierre Juvionis. — Inhibitions laites de la

part de la Chambre apostolique à nobles Claude Blanqui et

Pierre Dalpliini et aux autres feudataires de Visan, de

souscrire à l'avenir des investitures, enlausenients, recon-

naissances et nouveaux baux sans avoir appelé les officiers

de ladite Chambre. — Investitures : salm d'une terre de

8 éminées à Grillon, quartier du Plan-de-Tous-les-Saints,

à Antoine Richard ;
— d'une maison à Valréas, quartier

de la Quarte-Saunière, à Jean Palini, etc. — Compromis
entre Pierre Gaudellin, seigneur des Pilles, et Antoine de

Valouse, au stijet de la confiscation encourue par ce der-

nier des biens qu'il possédait à Valouse, pour un crime

qu'il avait commis. — Reconnaissance d'une terre et d'ua

bois de 6 salmées, à Lapalud, quartier du bois de Sobeyran,

par Jacques Chastanhet, à la Chambre apostolique. — Ces-

sion du greffe de la Cour de Mormoiron, faite à la Chambre
apostolique par Guillaume Bonloux. — Arrenteraent d'une

vigne de 12 éminées à l'Isle, par Balthazar Achardi à Jean

Gontard. — Nouveaux baux : d'un hermas de 3 salmées à

Jlornas, sous les pâturages de Saint-Pierre, donné par

la Chambre apostolique à Martin Dubois; — d'un hermas

de 4 salmées à Monteux, quartier de Ginhac, a Claude

Bornarel; — d'un hermas de 6 éminées à Scrres-les-Car-

pentras, à Gervais Batarelli, etc. - - (Répertoire).

B. 270 (Registre.) — ln-4'', 116 fouillels, pipier.

149Î-149S. —Actes des concessions et des nouveaux

baux donnés par la Chambre apostolique de Carpen-

tras. — Nouveaux baux : d'un vacant de 2 cannes 1/2 de

longueur sur 2 do largeur à Malaucène, sous la grande

porte du château papal, à Jean Brusset, prêtre; — d'un

hermas de 10 éminées à Menerbe, quartier de Parasac,

à Pierre Grossi ;
— d'une piniôre (culture en pins) de

2 salmées à Mormoiron, quartier de Combaseult, à Michel

Barnosi ;
— d'un hermas d'une salmée à Malaucène, quar-

tier de Vcntrenon, à Louis et Jacques Commerii frères;—
d'une terre de 4 éminées à Bonnieux, sous le chemin d'Apt,

à Jacques Bonnet et Siffrein Bonnet frères ;
— d'un her-

mas de deux salmées à Valréas, quartier de Combe-la-

Bosse, à Bertrand de Blégier; — d'un hermas d'une sal-

mée à Buisson, quartier des Guilhenes, à Jean-Pierre et

Antoine Anglissi; — d'un hermas d'une salmée à Faucon,

quartier dés Fontaines, à Jacques Melhuret; — d'une tra-

verse de 8 cannes 12 de longueur sur 1 i pans de largeur

àl'lsle, à la bourgade de Villeneuve, à Honorât Bejan; —
d'un bois de 15 salmées à Visan, quartier du bois du Dal-

inars, à Jean Céleri ;
— d'une garrigue de 3 salmées à

13
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Serres-les-Carpeiitras, à Antoine Columbi. — Nomination

d'Étiennc Reyre à la claverie {recette des deiiiers de la

Cham^i-e) de Lapakid et d'Aymar de Viriac à celle de

Visan, etc. — (Hépei'loire).

B. 271. (Registre.) — Pelil in-folio oblong, 149 fcuillels, papier.

1494-1500. — Brèves notes de Pierre Bouchet,

notaire de la Cliambre apostolique , et contenant les actes

qui rintérosscnt. ^ Quittance de 2 éininées d'huile par

Pierre Sigaud dit Capellerin, marchand de Carpentras,

en faveur de Bonosocio Yslli:in, juif. — Bail de juments

pour faire les foulaisons, souscrit par Honoré Costollerii

de Banon, au diocèse d'Apt, au profit de la commune de

Bédarrides.—Inventaire des biens de Bounefoi Thone, ori-

ginaire de Savoie, et de Claudie Hugot, sa femme, habitants

de Carpentras. — Bail d'une boutique au marché de Car-

pentras, souscrit pur noble Pierre de Blégier à Jacques

Gillibert. — Transfert d'une créance de 6 florins par Guil-

laume Rosset à Pierre Baroucelli, marchand d'Avignon.

— Constitution d'une pension de 2 écus 12, pour le ca-

pital de bO écus, par la commune du Baucet, au profit

d'Alexandre Franconis, notaire au Buis, et de Jean Robaudi

de Séderon. — Investiture donnée à Eizéar Ganfritli, pur

la Chambre apostolique, d'un jardin à Bedoin, quartier des

Jardins de Saint-Jean, et acquis de Pierre Albert. — Tran-

saction entre André Bruni et Perrin Parquet de Château-

renard, rentiers des moulins situés dans la moyenne palud

de Pernes, au sujet du fermage do ces moulins. — Testa-

ment de Jacomete Grestone, veuve de Jean Guichoni de

Carpentras. — Transaction entre le procureur fiscal du

Comté Venaissin et Bonjues Avigdor, juif do Mazan, au

sujet des concussions et autres crimes imputés à celui-ci.

— Arrentcment du prieuré de Mormoiron, souscrit par

Bertrand de Wariponte, préchantre du chapitre de Vaison

et prieur de Mormoiron, à Antoine Xovelli, etc. — (Réper-

toire).

B. 272. (Registre.) — Pflit in-fulio oblong, 606 fcuillels, papier.

1S00-1501. — Brèves notes de Jacques Salomé et

Pierre Bouchet, notaires de la Chambre apostolique, et

actes intéressant celle-ci. — Cession de 139 florins à exiger

le 29 septembre de Pierre-Antoine, fermier des revenus de

la Chambre à Roaix et à Pernes, faite par le recteur du

Comtat à Jean de La Salle, banquier d'Avignon, en payement

des sommes avancées par celui-ci. — Acquit de 313 florins,

souscrit par le vice-trésorier de la Chambre au profit de

Laurent Rosset, fermier du péage de Lapalud. — Aliéna-

tion aux enchères du droit de ban à percevoir par la

Clianibro à Pernes. — Vente de 200 quintaux de bois à

brûler, parGonet Serment, de Bedoin, à BalthazarAchardi,

pour le prix total de 10 florins. — Baux emphytéotiques

donnés par la Chambre : — à Jean et Antoine Chabrol

frères, de divers liermas à Cairannc ;
— à Désiré Robati,

d'un terrain de la contenance d'un tiers d'émiiiée situé à

Mornas, à l'hôpital ancien de la Mère-de-Diou existant

dans cette commune ;
— à Rolet Olhon, d'une terre de

3 sahnées située à Bonnieux, quartier du Corbouier de

Peyre-Blane ;
— à Pierre Cariali, d'un hermas de 3 émi-

nces à Monteux, quartie:' de Chantemerle; — à Jean Audi-

berl, d'une pièce de terre d'une pognadière à Malaucène,

quartier de la Porte-Duron, etc.

B. 273 (Registre.) — In-4o, 332 feuillets, papier.

1499-1 âOO. — Nouveaux baux donnés par la Cham-

bre apostolique de Carpentras, par-devant Salomé et Pieri-c

Bouchet, notaires : — d'un hermas de 6 satinées à Cai-

ranne, quartier du chemin de Sainte-Cécile, à Barthélémy

Aubert ;
— d'un hermas de 3 salmées à Saumane, quartier

des cours du Cade, à Claude Honorât ;
— d'un hermas de

6 salmées à Séguret, quartier de Puy-3Iéjan, à Ja 'ques et

à Jean Audiard frères. — Nomination des clavaires (rece-

veurs) de Caderousse, Bollène, Sainte-Cécile, Valréas,

risle, Mormoiron, etc. — Nouveau bail d'une coupière à

construire dans la Sorgue, aux confines de Saint-Saturnin,

donné au chapitre de Saint-Didier d'Avignon ; — licence

de construire deux fenêtres à travers les remparts de Vil-

ledieu, à Mathurin, Guillaume, Etienne et Antoine Julian

frères ;
— de changer l'emplacement d'un chemin à Ma-

laucène, quartier de la Roquete, à Théoffredus Castelli,

notaire, etc. --(Répertoire.)

B. 274. (.Registre.) — In l», 193 feuillets, papier.

Iâ0t-1303. — Nouveaux baux donnés par la Cham-

bre apostolique de Carpentras, par-devant Pierre Bouchet,

notaire :
•— d'un hermas de 2 salmées i\ Pernes, quartier

de la Justice, à Jean Brinhon ;
— d'un vacant d'un tiers

d'éminée à Mornas, quartier de l'Hopital-Vieux, à Didier

Robati ;
— d'un hermas de 3 salmées à Cairanne, quartier

de Haute-Rive, à Raymond Barthélémy et à Jacques Au-

bert frères; — d'un hermas de 5 salmées à Cairanne,

quartier de Ilaute-Rivc,à Biaise Garachi; — de l'eau de la

rivière de Mède à prendre sous le chemin de Claude de

Brunellis, pour en arroser des prés k Scrres-les-Carpen-

tras, à Rostang de Chcylus ;
— d'une garrigue de A sal-

mées i Monteux, quartier de Puy-Novel, à Jacques de

Rieu ;
— du ténenuml des Planycres, de la contenance de
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30 salmées, à la commune de Lapalud. -

de différeuls tonds de la directité de la Cliaiiibre aposto-

lique, situés à Lapalud. — Licence donnée à (Jlaude Ber-

jati, bai'bier de Sainte-Cécile, d'élever une hôtellerie sur

le tei'iviin qu'il possède joiguant les aires communales. —
Nomination d'Imbert Bernard, charpentier, à la trésorerie

de Grillon. — Concession des eaux du Caulon à Menerbe,

quartier de Boque-Vcntrose, pour mettre en jeu les arti-

fices d'un nioulin„ donné à François Sobeyrac d'Avi-

gnon, etc. — (Répertoire.)

— CHAMBRE APOSTOLIQUE DE CAHPENTRAS. 9j

Reconnaissances I Silïrein Combe à Antoine Marialis, prêtre, locataire de

B. 275. (Registre.) 118 feuiltels, papier.

1504. — Concessions et nouveaux baux tlonnés par lu

Chambre apostolique de Carpentras, par-devant Pierie

Bouchet, notaire. — Nouveaux baux : — d'un hermas de

3 salmées à Bonnieux, quartier de Roquemaure, à Guil-

laume Violes ; — d'un bermas de 6 éminées à Lagarde-

Paréol, sous la ville, à Etienne Manhanoni; — d'un hermas

de 3 éminées à Mormoiron, quartier de La Berguière, à

Barthélémy Serris ;— d'un emplacement de demi-émiuée,

proche du lieu de Cairanne, à Etienne Peyroni; — d'un

liermas de 2 salmées à Pernes, quartier du Ban de Guol-

haut, à Jacques Castagni ;
— d'un hermas de 20 salmées à

Saint-Marcellin, à Jean Jaquet. — Licence de faire une

archère sur les remparts de Villedieu, donnée à Mathieu

Galli. — Prise de possession d'une vigne de 3 journaux à

Mornas, quartier de Gaudissart, par la Chambre apostoli(|ue,

contre Guilhelmine Vendran. — Nomination d'Alexandre

de Cucuron en qualité de trésorier de la Chambre à Mor-

nas. — Nouveau bail de la montagne dite Jlaumont, sise à

Mornas, à la commune de ce nom, etc. — (Répertoire.)

B. 276. (Registre.) — P.jlit in-folio oblong, 232 feuillets, papier.

1S01-1309. — Brèves notes de Pierre Bouchet, no-

taire et secrétaire de la Chambre apostolique de Carpen-

tras. — Nomination d'Honoré Bejani, de l'Isle, en qualité

de lieutenant d'Olivier Rolland, avocat et procureur fiscal

du Venaissin, dans la Valmasque cl toute la judicature de

l'Isle. — Investiture du moulin à blé dit du Pas il Bon-

nieux, donnée par la Chambre apostolique à Galeot de

Ferre, verrier de la verrerie de Goult. — Dénonciation

faite à la Cour de Carpentras au sujet d'une trentaine de

bêtes à laine appartenant â Antoine Daniel, et trouvées

paissant dans un verger d'oliviers aux Trolhasses. — No-

mination d'Armand Bruni, en qualité de clavaire (trésorier

de la Chambre) à Lapalud, et d'Etienne Laval, en qualité de

cette mai.son. — Nouveau bail d'un local de 6 cannes de

longueur sur 3 de largeur, situé à Lagnes, quartier du

chemin île l'Isle, donné par la Chambre apostolique à An-

toine Ruffi. — Association de Samuel de Beziers, Juge de

Pernes, à Simon Genin, de Mormoiron, adjudicataire du

péage dudit Pernes.— Obligation de 20 florins provenant de

la vente de 8 salmées d'orge, souscrite par Bernardin Ro-
chefort au profit de Guillaume Berbiguier. — Commande-
ment fait à Bonet de Lates, cobailli des juifs de Carpen-

tras, de faire transporter dans le délai de huit jours, dans

la maison de la trésorerie et pour l'usage du trésorier, un
lit complet avec ses rideaux et draps, plus quatre nappes et

douze serviettes. — Association par Claude (iuilhermel,

carillonneur de Carpentras, d'Etienne Bonnet aux charges

et bénéfices de son office. — Acquit par Melchion de Si-

miane de la vache-caille (vache de différent is couleurs

parmi lesqiielles le blanc doit toujours se trouver) dont ses

vassaux de Châteauneuf lui doivent l'hommage annueL
— Concession faite à Acurse Meynier, docteur en droit de

Cavaillon, de l'eau du Caulon à prendre à Cavaillon, pour

mettre en jeu des moulins paroirs et à blé qu'il se propose

de construire, etc. — (Répertoire.)

B. 277. (Registre.) — Petit in-fotio oljluug, 322 feuillets, papier.

I5tl-lâfl9. — Brèves notes de Pierre Bouchet, no-

taire et secrétaire de la Chambre apostolique de Carpen-

tras. — Arrentement des vignes de la trésorerie de la

Chambre apostolique à Jean Destrieu. — Nomination de

Claude Aubespin en qualité de garde du territoire de Mon-

teux. — Inventaire du mobilier existant dans la maison de

la trésorerie de Carpentras, dressé par Didace de Myrande,

piotonotaire apostolique et trésorier du Comté Venaissin.

— Quittance par Jean de Montaigu, évêque d'Apt, d'une

sotnme de 30 écus d'or, qui lui a été payée à-compte de

ses honoraires comme recteur du Cotntat, par Pierre de

Grignan. — Concession de l'eau de la fontaine de Fran-

chion, faite à Jean Petiti, pour l'arrosage d'une terre et

d'un pré qu'il possède à Séguret. — Mise en liberté d'Hé-

lie, néophyte de Pernes, et obligation pour ce qu'il devait à

la Chambre apostolique. •— Mariages conclus le niêrae

jour :
1" entre Jean Congé, habitant de Carpentras, et Antoi-

nette Bermond, veuve d'Éticiine Pilbardi;2" entre Antoine

Pilhardi, fils des derniers nommés, et Jeanne Congé, fille du-

dit Jean ;
3" entre Dolphin Pilhardi, second fils dudit Etienne,

et Jeanne Congé, deuxième fille du susdit Jean. — Tes-

tament de Philippe de Euger, notaire à Velleron. — Nou-

sous-viguier de Valréas.— Cession des loyers d'une maison I veau bail d'un hermas de 6 éminées à Saumanc, quartier

à Carpentras, sise à côté de la maison d'école, faite par du chemin Vieux, donné îi Jean de Rivo. — Transaction
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entre les syndics de Pernes et Èlicmie et Jean lîaccular, au

sujet de la construction d'un arceau à travers la rue des

Borrians, audit Pernes. — Brevet de notaire délivré à

François Larderet. — Nomination de divers clavaires (re-

ceveurs des deniers de la Chambre) .
— Honoré Requête à

Garpentras et subsidiairement à Sainl-Saturiiin et à Sor-

sue; Désiré Robati à Mo^na^ ; Etienne d'Antoine à Ma-

laucène et à Faucon; Michel Pinardi à Villedieu, Buisson

et Roaix ; Baptiste Rovère à Bonnieux, Menerbe et Mau-

bec ; Antoine Brocherii à Mormoiron, et Antoine Olivier à

Visan, etc. — (Ri'pertoire.)

B. 278. (Registre.)— Iii-4", 149 feuillets, papier-.

t51S. — Concessions et nouveaux baux donnés par la

Chambie apostolique de Garpentras, et reconnaissances à

son profit. — Nouveaux baux : — d'un bcrmas de o sal-

raées à la garrigue de Cavaillon, à Jean Matèi; — d'un

bermas de 3 salmces à Visan, quartier de la Gombe-de-

Rue, à Pons Morelli; — d'un bermas d'une salmée à Ma-

laucène, ([uartier du Clérier , à Bertrand Farenqui ;
—

d'un emplacement de 6 cannes de longueur sur 3 de

largeur, près le château de Bonnieux, à EtienneRuffl, etc.

— Concessions : — d'une pêcherie dans le Rhône, au ter-

ritoire de SorguCj entre la Ramière et le Morre-de-1'OIla, à

Gonut de Salis; — d'une prise d'eau dans le fossé du

rempart de Sainte-Céi-ile, pri's la posterle, à Jean Ven-

toge, pour arroser son jardin. — Reconnaissances :
— des

pâturages de Cairanne, par la communauté des habitants de

ce lieu ;
— d'une ruelle à Valréas, par Ferrand Dyes, etc.

— (Répertoire.)

B. 279. (Registre.) — In i", 136 feuillets, p.ipier.

f 513. — Brèves notes de Gartbolety et Bouchcii, no-

taires de la Chambre apostolique. — Nouveau bail d'un

bermas de 6 salinées à Pernes, quartier de Saint-Félix,

donné à Antoine Bonerii, de Saint-Didier; — constitution

d'une pension annuelle de deux charges d'huile, par Jac-

ques Laugier, homme de loi de Pernes, à Laurent de

Strossi , florentin , banquier d'Avignon. — Concession

d'une prise à'eaxi à la rivière d'Olière, à opérer à Grillon,

dans le fuyant du moulin paroir de Pierre Achard, pour

mettre en jeu l'artifice d'un moulin paroir à construire sur

la limite des territoires de Grillon et de Colonzelles. —
Nomination de Charles Teste en qualité de clavaire (rece-

veur) à Pernes. — Mariage entre Jean de Porto, cardeur,

de Carpenlras, et Catherine Morel. — Arrentement des

jiroduits du Pré-du-Comle, situé au territoire de Monteux,

pai' la Cliatnbre ajiostolique, à Durand Gassin, juif. —

V.\UCLUSE.

Concession de l'eau de la fontaine qui cou^e tout près de

l'église de Saint-Siffrein à Chancon Nicolay. — Concession

des eaux de l'Auzon, pour mettre un moulin en jeu, faite

à la commune de Monteux, etc. — (Répertoire.)

B. 2S0. (Registre.'! — In-4i', 112 feuillets, papier.

t513-1516.— Goncessionset nou\eaux baux donnés

par la Chambre apostolique de Garpentras, et reconnais-

sances souscrites à son profit.— Nouveaux baux : — d'un

hermas de 4 salmées à Pernes, quartier de Saint-Félix, à

Antoine Borget;— d'un autrehermasde 6 salmées à Pernes,

quartier de Saint-Félix, à Siboys Faraudi; ^ d'un hermas

de 2 salmées à Monteux, quartier de Lomet, à Antoine

Paissy ;
— d'une prise d'eau à la rivière de l'Olière, sous

le foulon de Pierre Achard, à Imbert Clerici, pour mettre

en jeu une usine à draps qu'il doit construire sur les limi-

tes des territoires de Grillon et de Colonzelles ;
— d'un

hermas de 3 érainées à Saum-ine, quartier du Rocas-de-

Foreulli, à Pierre Jobert ;
— d'un hermas de 10 éniinées à

Faucon ,
quartier de la Boissière, à Guillaume Monier;

— d'un hermas de 3 salmées à Séguret, quartier d'Albus-

son, à Simon et Galhardct Arraandi frères ;
— d'un her-

mas de 10 salmées à Valréas, quartier du Plan, à Claude

Murati ;
— d'un ténement de 100 salmées de paluds à

Entraigues, avec le droit de prendre l'eau de la Sorgue

pour l'améliorer, à Jean-Jacques Trivulce, maréchal de

France ;
— d'un ancien chemin ayant une éminée et demie

de surface à Valréas, quartier des Faysses, à Guillaum»'

Bonnet; — d'un terrain propre à rétablissement d'une

coupière, à Lagnes, quartier de la Boissière, à Louis-An-

toinc-Philippe Arnaud et à Guillaume Chrisliani frères, etc.

— (Répertoire.)

B. 281. (Registre.) — Petit iii-folio, 2-42 feuillets, papier.

idll-tSlfi. — Brèves notes de Pierre Rouchet, no-

taire de la Cliatnbre apostolique de Garpentras. — Nou-

veaux baux :
— d'une garrigue d'une salmée à Garpentras,

quartier du Lac ou du chemin de Loriol, à Jean Boyssoni

dit du Barry; — d'une place de 10 cannes de longueur sur

6 de largeur àCaderousse, quartier du Gros- Bolegon, à An-

toine Robert; — d'une ruelle de 3 pans de largeur sur

14 de longueur à Pernes, rue Neuve, à Samuel de Bezicrs,

juif, etc. — Mariages :— entre Etienne Vincentii, jardi-

nier, de Garpentras, et Guilhermelte Gonibe; — Pierre Ju-

venis dit Borel,de Garpentras, et Marie Syffredi :
— Claude

Morati, habilant de Garpentras, et Tliomasc Mathieu, etc.

— Collation d'une chapellenie à desservir dans l'église de

Saiiit-Sin'r<'in de Garpentras, à Jactities Ptitey, prêtre. —
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Arrenteme;it 'l'une vigne de 8 journaux, appartenant à la

chapellenie de \otre-Dume-du-r.rès àCarpcntras, à Jacques

et Jean Cilorabani, père et fils. — Cession d'une créance de

200 florins faite à la Chambre apostolique parLionCassin,

juif, en payement de différentes sommes dont il' était débi-

teur. — Investiture de biens francs à Pernes et à Laroquc-

>ur-Pernes, donnée par la Chambre apostolique à Alain

Revnaudi, coseigneur de Caderousse. — Institution de

clavaire de la Chambre (receveur), donnée à Jacques Ran-

chet, pour Caderousse, Pierre Bonifacy, pour Mnnteux, et

.\ntoine Astran, pour Bollène, etc. —(Répertoire).

B. i82. (Itegislre. Pulit iii-fulio, 4"2 feuillets, papier.

1514-1-999. — Nouveaux baux et iiivestituies donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras, par-devant Ni-

colas Lombard, BalthazarGro>, Jean de Gauda, Pierre Cor-

neti, Gaspard Gros et Louis de Lapicrre, notaires et secré-

taires de ladite Chambre. —Notes du décès et de l'élec-

tion des papes Léon X, Adrien VI, Clément VII et Paul III.

— Licence de prendre l'eau des fossés au portalct de

Sainte-Cécile pour l'arrosage d'un jardin, concédée à

Etienne et Claude Tempier, oncle et neveu. — Nouveaux

baux : de 50 salmées de paluds à Entraigues, à Silveslre

Lefranc; — de 4 salmées de terre à Serres-les-Carpentras,

quartier de Campaghnolle, à Jean Mathieu ;
^ du ténement

dit de Prat-Roussct à la commune de Caderousse. — Ccm-

cessions : du droit de dériver les eaux de la fontaine de

Saint-Ferrâol, à Civailloii, descendant du Lèberon, et de les

joindre à celles de la fontaine du Romiguier,pouralimenter

un moulin à blé existant tout proflie de la ville de Cavail-

lon, au quai'tier de Saint-Jean; — de la faculté de prendre

des pierres à bâtir à la carrière d'EnIraigues, à François

Colombi; — de la faculté de détourner les eaux de la fon-

taine couverte, à Bonnieux, pour les besoins du moulin

possédé par Alexis 51i!let et ses frères: — Nouveaux baux,

de 60 salmées de terre hernie à Saint-Saturnin-les-A\i-

gnon, à Peri'inet Parpaille, docteur es droits d'Avignon;—
d'un jonquier de 6 salmées à Saumane, à la communauté

de ce lieu. — Concession aux consuls de Sainte-Cécile de

la faculté de prendre des pierres aux carrières de Lagarde-

Paréol, etc. — (Répertoire.)

P.. 283. (Itegislre.) — Pclit in-folio oblong, 3il feuillets, papier.

15IO-1531. — Brèves notes des actes reçus par Ni-

colas Lombard, Balthazar Gros, Eti:nne Jehan, Gaspard

Gros, Jean de Manse et Jea» Yerdier, notaires de la Cham-

bre .\postolique de Carpentras. — Nouveaux baux : — de

25 salmées de terre aux paluds d'Entraigues à Andi'é Mou-

101

ton ;
— d'un vacant de 2 salmées à Valréas, quartier de la

dimerie de Saint-Marcellin. à Guillaume Rosselli; — de

oO salmées de paluds à Entraigues à Christophe de Pralo,

sous-viguier d'Avignon; — d'un hernias de 4 salmées à

Valréas, (|uartier des Molières, à Claude Murati, etc. —
Concessions : à François Colombi, de la faculté de prendre

des pierres dans la carrière d'Entraigues; — à Silvestre

Lefranc, du droit de prendre l'eau de la Sorgue à Entrai-

gues, pour établir des moulins et pour améliorer le tf'ne-

ment de oO salmées de paluds, qui lui a é'.é concédé; —
aux frères de Seguin, de la faculté de jeter un arceau de

12 pans de largeur à travers une des rues de Valréas, etc.

— Commission donnée au notaire de la Chambre pour in-

former secrètement contre Claude Monier, dit le Seytre,

détenu à Lapalud,sous la prévention de violation de péage

et autres forfaits. — Institution de clavaires : Jean Odolie

à Grillon, Jean Moyne à Roaix et à Buisson, Antoine Olivier

à Visan, Antoine Gorjon à Bollène, Vincent Petiti à Ségu-

ret et à Sablet, etc. — Institution de Dominique Dugassy

en qualité de lieutenant du juge de la Chambre Aposto-

lique. — Prises de possession : par Antoine Alberti d'une

chapellenie fondée au maître-autel de la cathédrale de

Carpentras; — par Jean Danailhcau de la prévôté du cha-

pitre de Saint-Siffrein de la même ville. — Instance par

l'avocat général de la Chambre contre Honoré Coste, au

sujet du nouveau bail qui lui a été souscrit de l'emplace-

ment de son moulin à Entraigues. — Acquit de la rede-

vance d'un veau que le seigneur de Javon doit acquitter

chaque année à la féic de Saint-Pierre et Saint-Paul, parle

trésorier de la Chambre apostolique en faveur de François-

Charles de Baroncelli, florentin, etc. — (Répertoire.)

B. 284. (I\egislre.i _ iu-4o_ âl9 feuillets, papier.

13t9. — Investitures et nouveaux baux donnés par la

Chambre apostolique, par-devant Nicolas Lombard. — In-

vestitures : — d'une terre de 12 éminées aux territoires de

Sainte-Cécile et Lagarde-Paréol, quartier de la Mate, pour

Claude Febresii;— d'un verger de 2 éminées à Laroque-

sur-Pernes, pour Israël Cnssin, juif; — d'une terre de

4 éminées à Pernes, quartier du Pillon, pour Sébastien de

Sainte-Marie; — d'une terre de 4 salmées à Cairanne,

quartier de la Garrigue, pour Jacques et Barthélémy Au-

bert frères; — d'un pré de 2 socheyrées à Visan, quartier

de la Frache, pour Abraham de Baze, juif, etc. — Nou-

veaux baux : — de 4 salmées de terre à Serres-les-Car-

pentras, au clos de Campagnolle, à Jean Mathieu, dit An-

drieu, laboureur de Caromb; — d'un crément de la Sorgue

à l'Isle, quartier du Puy de Limoux, à Etienne Maselli, etc.

— (Répertoire-^
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li. 2S5. iHegislre.) — Pi-lit in-folio oLlong, 257 feuillets, papier.

tâÈ» Iiivestiluresdouiiées par la Cliaiiibre aposto-

lique, par-devant Nicolas Lombard, notaire : —d'une terre

et d'un pré contenant ensemble une éminée à Sablet, quar-

tier de Tydolayro, pour Pierre Cliapot, plâtrier; — d'un

pré de 3 érainées 12 à Cavaillon, quai'tier des Arcoules,

pour Claude Chapelle ;
— d'une vigne de 4 éniinées, au

plan d'Eutraigues, pour Jean Domenchet, prêtre ;
— du

tiei-s du martinet à cuivre de Malaucène et de ses dépen-

dances, pour Gaucher Astier;^— des moulins et fours de

Vaison, pour la communauté des habitants de ce lieu, etc.

B. 286. (Registre.) — In-i», 186 feuillets, papier.

1519. — Investitures et nouveaux liauK donnés par la

Chambre apostolique de Carpentras, par-devant Lombard

et Grossi, notaires. — Investitures : d'une vigne et d'un

verger contigus, contenant 13 journaux à Sablet, quartier

delà Prairie, pour Pierre Gorjon, prêtre, habitant le mo-

nastère de Saint-André des Ramières; — d'une terre de

o salmées à Pernes, quartier de Saint-Hilaire, pour Michel

Porcelli; — d'une terre de 4 éminées à Malauct'iie, quar-

tier de Pcyrosios, pour Antoine Meriuier ;
—-de la moitié

d'une maison à Carpentras, rue du plan de la Cour, pour

Giraud Dalmassii; — d'une terre de 3 salmées à Montcux,

quartier du Frugen, pour Asse de Valabi'ègue,juir; — de

la moitié d'une vigne de 9 journaux àSégurct, quartier du

Clos, pour Pierre Queiiin du Rasleau, etc. — Nouveaux

baux : — d'un petit hermas d'une éminée, dit le Valloii-de-

la-Font-d'Olone, situé à l'isle, quartier de la Font-du-Loup,

à Jean Odihert ;
— d'un bois de 8 salmées ;i BoniiieuK,

quartier de la Grande-Obière, à Pierre Bedosi; — d'un eiu-

placcmcnt au-dessus de l'are, servant à l'entrée du château

pa|)al de Boimieus, à Claude Auvergne, etc.— Répertoire).

li. 287. (Registre.) — Petit iii-folio oblong, 10 feuillets, pnpier.

1530-153I,— Brevet des actes passés par la Cliamhre

apostolique de Carpentras et reçus par Javelli, notaire. —
Nouveaux baux : — d'un hermas d'une éminée à La;.arde-

Paréol, quartier de la fontaine de Saint-Martin, à Martin

Ysnardi ;
— d'une maison à Sainte-Cécile, à François Ti-

baud; — d'une terre de 2 salmées ùValréas, quartier du

Rorhassier, à Raymond Eyssete; — de 12 salmées de

paluds à Saint-Salurniii-lcs-Avignon,i"i Guillaume Brunelli,

boucher, elc. — Concessions : — à Antoine Juliani, de la

faculté de faire à travers les murs de Grillon, une ouverture

ou arclière d'un pan de longueur sur une largeur de

3 doigts; — ù Jean de .Maynier, seigneur d'Oppède, de

prendre l'eau du Caulon dans le territoire de Cavaillon,

depuis Robion jusqu'à la Durance ;
— à l'abbesse de Saint-

André-des-Raniières, de prendre l'eau du moulin de Sablel;

— à Jourdan Guinati, de faire une prise d'eau sur la Sorgue

à l'isle, près de la porte d'.\vigiion, pour mettre une roue

en mouvement, etc.— Lieutenance du juge de la Chambre

apostolique et du trésorier du Cointat, conférée à Antoine

Fontanilhe. — Acte d'association de Robert Granier, de

Malaucène, à la ferme des revenus de la Chambre dans

cette commune, adjugée au prix de 454 florins kMossé de

Beaucaire, juif; — nomination de Joseph Mercier, en qua-

lité de clavaire (receveur des revenus de la Chambre) à

Mormoiron.—Testament de Jacques d'Olone, potier d'élain,

de Carpentras. — Mariage entre Elzéar ViuorJi, traceur de

pierres de Vonasque, et Jeainie Salve, etc.— (^Répertoire.)

B. 288 ^Registre.) — Petit iii-fuliû oblong, 109 feuillets, pa;)ier.

1533-1539. — Brevet des actes passés par la Cham-

bre apostjlique de Carpentras et reçus par Javelli, notaire.

— Nouveaux baux : —d'an hermas de 6 salmées à Sorgue,

proche le Valat de laGaliane, pour Bertrand Gromelle; —
d'un hermas de 3 éminées à Lagnes, lieu dit Vers-la-Tour,

pour Reynaud Monery le jeune ; — d'un fossé de 30 cannes

de longueur à Monteux, quartier de la tour de la Figtiière,

à Tonnel Joannis, etc. — Licences : — à Jean Giraud, de

prendre les eaux de la Sorgue à Pernes, pour faire luoulie

un moulin ;
— à Vidal Granier, de prendre l'eau du béai du

moulin de Sainte-Cécile, pour l'arrosage d'un jardin qu'il

possède au chemin de Tuletti! ;
— à Jeanne Vigouroux.de

prendre la même eau, pour l'arrosage de ses prés ;
—

à

Arnaud, .Uhénosy de Ménerbe, de faire un cloaque joi,jnant

son étable, etc. — Nomination de Claude Vinadi, en qualité

de clavaire (receveur des revenus de la Chambre) à Pernes;

de Balthazar Grossi,en la même qualité à Sablet, Ségurcl,

Villedieu, Cayrannc, Malaucène et Buisson ;etd'.\ndré Mou-

ton, en la même qualité, à Caderoussc, etc. (Répertoire).

B. 289. (Registre) — Petit iii-foliû oblong, 135 feuillets, p;ipior.

153S-1541. — Brèves noies des actes passés parla

Chambre apostolique de Carpentras et reçus par Javelli

nolaire. — Nouveaux baux : — d'un hermas de 4 salmées

à Ségurcl, quartier de la Combe d'Allègre, à André Vallelc;

— d'un autre hermas de 2 salmées à M.ilaucène, quartier

de Saint-Bouzille, à Esprit Peytre ; —d'un vacant de ro-

cher, sous le fort do Ménerbe, à Ferdinand Ravi, d'Avi-

gnon, etc. — Concession à Jean Cavalli, teinltu-ier de Val-

réas, du droit de pratiquer un aqueduc soulerriiin pour

jeter hors la ville les eaux de sa teinturerie, située à la
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Porte-Recluse ;
— à Simon Ueydierde dériver les eaux du

Merdaric pour l'arrosage de ses prés; — à André Combe,de

Layarde-Paréol, de prendre les eaux d'Alcyon pour faire

moudre un moulin ;
— à la commune de Sarrian de prendre

les eaux de la fontaine de la Grave, etc. — Inféodation de

la capitainerie de Visaii à luibert de La Bastide. — Nou-

veau bail des garrigues de Sorgue au profit de la commu-

nauté des habitants de ce lieu, etc. —(Répertoire.)

R. 290. (Registre.) — Petit in-fulio oblong, 190 feuillets, papier.

• 549-1344. — Brèves notes des actes passés par la

Chambre apostolique de Carpentras et reçus par Javelli,

notaire. — \o iveaux baux : — d'un fossé de 10 cannes

de longueur sur 3 de largeur, à Faucon, quartier de

Gouerdu, à Antoine Pellat ;
—

• d'un bermas de 4 salmées à

Monteux, quartier du Puy-Mannel, à Louis Gilli; — d'un

hermas de 6 salmées à la garrigue de Sablet, à Claude

Valentin, etc. — Concessions : — de l'eau du Caulon, à

prendre sous le pont Julien, à Bon:iieux, pour rétablir un

ancien moulin, donnée à Antoine Perrotet ;
— de l'eau de

la rivière de Tolobre, pour l'arrosage d'un pré, à Visan,

quartier de la Paliana, à Sébastien Bellet; — du droit de

faire une coupière dans le lit de la Sorgue, à Pernes, quar-

tier de Sagnanque, à Elle Bussi, etc. — Transaction et

partage de la directe majeure du territoire de Cavaillon,

entre la Chambre apostolique et l'évèque de cette ville.

— Bail du greffe de Faucon, souscrit à Jean Boyssoii, notaire

à Malaucène, etc. — (Répertoire!.

C. 291 (Rejnstre.) — Petit in-folio oblong, 66 feuillets, papier.

1 345-1 34S. ^ Brèves notes des actes passés par la

Chambre apostolique de Carpentras et reçus par Javelli,

notaire.— Nouveaux baux : — d'un hermas de 12éiuhiéesà

Cairanne, quartier des Rocbières, à Girardin Amblard; —
d'une terre de 12 éminées à Morraoiroii, quartier de la

Briguyère, à Antoine Boysson; — d'un iscle de 12 éminées

à Villedieu, quartier de la Draye-de-la-Ramière, à Robert

Julian, etc. — Licence de faire des ouvertures à travers le

rempart de Grillon à Etienne de Mondo. — Mariage entre

Guillaume Clapier, de Carpentras, et Marie Charavasse; —
vente de la gabelle du sel faite par le trésorier de la

Chambre à Giraud Fornilher, de Cavaillon.— Nominations :

— de Pierre Cornu à la claverie (recette des revenus de la

Chambre, de Lapalud ; — de Jean Arnaud à celle de

Monteux, et de Guillaume Salvage à celle de Sainte-Cécile.

— Permissions données : — à la commune du Rasteau de

faire traverser les chemins publics par le canal des eaux

de son moulin : — à Jean Guilhermi, de dériver les eaux

de la Sorgue pour arroser ai jardin qu'il a créé à l'isle

au quartier des Cinq-Eaux ou des Tourelles, etc. —
(Répertoire.)

B. 292. Registre.:— Petit in-folio oblong, 164 feuillets, papier,

1545-154S. — Concessions, nouveaux baux et autres

actes soitscrits par la Chambre apostolique de Carpentras,

RobauJ, Coliorne et d'Inguimbert en étant secrétaires. —
Nouveaux baux : — d'une terre d'une éminée et demie à

Sablet, quartier de la Rive-du-Triiihon, à Etienne Doyengui;

— d'un hermas de o salmées à Visan, quartier du Rotar-

dier, à Antoine Berbigier; — d'un hermas de 2 salmées

à Cairanne, quartier du Prat-du-Razel , à Guillaume

Baudoyii ;
— d'une île d'une éminée de surface, existant

dans le lit de la Sorgue, au lieu de Thouzon, à Antoine

Cayssolis, etc. — Concessions : — à Catherine Guintrand,

femme Clément, de la faculté de percer des fenêtres à

travers les remparts du Crestet; — à Guillaume Tastavin,

d'un droit d'appui sur les murs de Vaison ; — aux consul,

de Faucon, de prendre l'eau du ruisseau du Gornier pour

le conduire au moulin de la commune, etc. — Plantation

de bornes entre le territoire de Sablet et les possessions de

l'abbaye de Saint-André-des-Ramières. — Reconnaissance

de diverses possessions rurales et de cens formant en tout

56 articles, souscrite en faveur de la Chambre .\postolique

par les Célestins de Sorgue. — Marché entre celle-ci et

Bracbet, maçon de Malaucène, pour la réparatiou des fours

banaux dudit lieu, etc. —(Répertoire.)

B. 293. (Registre.! — Petit in-folio ollong, 905 feuillet?, papier.'

1354- 1560. — Brèves notes des actes passés par la

Chambre apostolique de Carpentras et reçus par Antoine

et Pierre Inguimbert, notaires. — Nouveaux baux : — d'un

hermas de 2 salmées 1/2 à Sablet, quartier de Cheval-

long, à Antoine et Claude Jordani frères; — d'un hermas

de 2 salmées à Séguret, quartier du Derbous, à Etienne

Bonard ;
— d'im hermas de 7 salmées aux paluds d'En-

traigues, à Gaucher Baucheyron, etc.— Concessions : — à

Jean Noguier, d'un vacant à Mornas, au bref de la Combe :

— aux syndics de Tilledieu, d'ouvrir une porte dans les

remparts pour éclairer une des salles de la luaison com-

mune ;
— à Samuel de Monteux, de prendre l'eau du

béai du moulin de Sainte-Cécile pour l'arrosage d'un pn''

au quartier de Molestre ;
— à Christophe Gautier, d'éta-

blir sur la voie publique une montée d'escaliers à l'usage

de sa maison située à Visan, quartier de Réchausit ; — h

Pascal Guilhelrai, de traverser un chemin pour conduire les

eaux d'une fontaine à un jardin hors du lieu de Mazaii.
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quartk'i' du Brusquot;— à Antoine et Pierre Inguiii!bert,de

prendre l'eau du réal de la Buvarelle, pour la conduire à

leur pré situé à Menerbe, quartier de la Prairie, etc. —
Protestation de Gabriel Seguin, procureur fiscal de la

Chambre, contre l'admission de Jean de Sade au payement

des cens qu'il acquitte annuellement pour ses château et

juridiction de Saumane, attendu qu'il existe, au sujet de

cette juridiction, une contestation qui se trouve pendante

devant les Cours d'Avignon. — Transaction au sujet de

l'exei'cice de la juridiction de Lagarde-Paréol, entre Diane de

Poitiers, baronne de Sérignan, le seigneur de Suze, Erasme

de Cavaillon, seigneur de Saussac, le seigneur de Cade-

rousse et Louis de Limans, seigneur de Saint-Paulet et de

Lirac, tous coseigneurs de susdit lieu. — Cession à Jean

Bertet, notaire de l'Isle, du greffe de la Cour de justice de

Lagnes. — Mariage de Claude Athénosy, de Menerbe, avec

Hélène Roscielle. — Société contractée à demi-gain et

demi-perte, entre Simon Chaberti, marchand d'Avignon, et

Etienne Faure, de Mornas, etc.— (Répertoire.)

B. 294. (Registre.) — Petit iii-fulio oblong, 575 feuillets, papier.

1561-1393. —^ Brèves-notes des actes passés par la

Ciiambre apostolique de Carpentras et reçus par Antoine

et Pierre Inguinibert, notaires.— Nouveaux baux : — d'une

salniée de terre à 3Ialaucène, quartier d'Arphilhcnt, à Jean

Bérardi ;
— d'un vacant, dit le Valat-Vieux, avec un petit

terrain attenant, à Serres-les-Carpentras, à François Bla-

cheti ;
— d'un hcrmas de 12 éminées à Villedieu, quartier

de la Chabre, à Robert Beraier ;
— d'un gravier d'environ

50 salmées aux gravières de Villedieu, à la communauté

des habitants de ce lieu, etc. — Concessions :
— à Jérôme

Tronielli, du droit d'appui sur les murs de Malaucène, à la

rue du Rieu ; — à GirarJin et Martin Aniblard, de la faculté

de prendre l'eau d'une fontaine qui jaillit dans le territoire

de Cairanne, au qu irtier des Croses, dessus Amelh, pour

l'arrosage du ténemep.t de leur bastide; — à Bernardin

et Élie Dupuy frères, de prendre l'eau d'un béai venant

de la Durance, sous les murs de Cavaillon, eu les faisant

pas.se 1- à travers les fossés et li's remparts de cette ville;

— à François Blachet, de changer la direction du cliemin

de Carpeulras au Bari-oux, ((ui traversait le jardin de l'im-

pétrant ;— à Antoine André et Barthélémy Filhani frères,

de prendre l'eau de la \esquc pour la conduire à une de

leurs terres, à Venasque, quartier de Saint-Geiicst; — au

cojvcnt des Prêcheurs d'.Vvignon, de prcndi'C l'eau de la

Sorgue, à Sauinane, et de la conduire au tellement d'une

bastide qu'ils possèdent dans cette commune, etc.— En-

registrement des bulles de concessions de foires à Javon,

obtenues par Piei-re de Baroiicelli. — Mariage eiitie Jac-

VAUCLUSE.

ques Muncri, de Lagnes, et Marguerite Ferre. — Réceptioti

par Hél&nus Bermundi, notaire à Carpentras, de François

de Saisis, de Venasque, en qualité d'élève dans l'art du no-

tariat. — Vente d'une maison avec jardin, à Carpentras,

rue de la Fournaque, par Léonard Cosme à Jean de

Seguin, etc. — (Répertoire.)

B. iTi. (Registre.) — Petit in-fulio, 593 feuillets, pai'ier.

15'S3-15$'3'. — Brèves notes des actes passés par la

Chambre apostolique de Carpentras et reçus par Antoine

et Pierre d'Inguiiubert, notaires. — Nouveux baux :
—

d'un délaissé de chemin public, à Menerbe, quartier de

Saint-Alban, à Jean Cremejane; — d'un hermas de 4 sal-

mées à Sainte-Cécile et Lagarde-Paréol, quartier du Plan

Riblet, à fitienue Peyrose ;
—

• d'un vacant de 6 cannes dr

longueur sur une caïuic et 6 pans de largeur, joignant

le château de Pernes, à Bertrand Charioti ;
— d'un hermas

de 4 éminées à Faucon, quartier d'Aiguilhe, à Claude Vas-

serot, etc. — Concession d'une prise d'eau sur la Sorgue à

l'Isle, avec le droit de s'appuyer sur le cimetière de Fenouil-

het, à Bertrand Girardi, marchand. — Donation entre-vifs

par Antoine Illy et Claudia Reguis, sa femme, habitants lic

Bonnieux, à Thomas et à Jacques Illy, leurs enfants. —
Transaction entre la Chambre Apostolique et les habitants

de Roaix sur le mode de payement de la dîme des fruits.

— Décision des officiers du Conseil papal au sujet du droit

de lûds dii à la Chambre par Nicolas Tartuli, pour la

grange à Pernes qui a été vendue à celui-ci par Allemand

de Choyselat.— Mariage entre Claude Paget, de Carpentras,

et Sébastienne Davin. — Vente d'un outillage d'orfèvre,

consentie par Claude Gautier, orfèvre à Carpentras, à Jac-

ques Vincens, chanoine. — Élection, par le chapitre de

Saint-Siffrein de Carpentras, d'Esprit Armandi, notaire, en

qualité de secrétaire de l'CËuvre des Anniversaires.— Pro-

motion de Jean Guilhermi, clerc de Cairanne, aux fonctions

de notaire. — Transaction entre la Chambre apostolique

et la commune de Malaucène :
1° sur le droit de donner les

biens en emphythéose ;
2° sur les lods et trézains que la

Chambre est en usage de percevoir à Malaucène; 3" sur le^

cens, directes et domaine qu'elle y prétend ;
4° enfin, sur

les fours et moulins qu'elle y a. — Ti'ansaction entre la

commune de Buisson et la Chambre apostolique au sujet

du rabais sur la dîme du vin et de l'huile que la commune a

fait subir à celle-ci, etc. — ;Répert;)ire.)

li. -296. ^Registre.) — Petit in-folio, 8i7 feuillets, papior.

15M8-1599. — .Vctes du secrétariat de la Chaiub;e

ajiostolique de Carpentras, écrivants Louis de La Granarie,
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Toussaint de Cohorne et Jean do ('ahanis, notaires. — Dé-

penses des voyages faits par les officiers de la Chambre

pour aller à l'Isle, Lagnes, Cavaillon, Bonnieux, Sablet,

Ségurct,Vaison, Villedieu,Visan,Valréas, Sainte-Cécile, etc.,

pour conférer les investitures. — Institution de Guillaume

Dubois et de Boniface Grossi, le premier en qualité de bailli

et le second en qualité de greffier de la Cour de Penies.—
Ac(iuit de 6 ducats d'or de redevance annuelle due par les

consuls de Carpentras, pour la juridiction di; leur fief de Ser-

res.— Inventaii'e des biens meubles de Pierre d'iiiguinibert.

— Licences : — à Nicolas Versini, de recueillir les eaux

qui coulent vers le pont de la Lègue, au territoire de Car-

pentras, pour les coaduire à la grange dite des Versins ;
—

à Jean et à André Magnani frères, d'ouvrir une fenêtre à

travers les remparts de Villedieu ;
— à Claude Amblard,

de dériver les eaux des fossés de Sainte-Cécile, pour lar-

rosage de son jardin situé au-desous des murs du même

lieu ;
— à Louis de La Granarie, secrétaire de la Chambre,

de dériver les eaux de la fontaine de Saint-Raphaël, àMon-

teux, pour en arroser un pré au quartier de Fontete ;
—

à Pierre Fezay et à Esprit, du pays de Sablet, de prendre

l'eau de la Robine, près la font de laMuze, poui* l'arrosage

de leurs jardins ;
— à noble Jean d'Albert, de Jlormoiron,

de prendre et utiliser les eaux pluviales et autres qui cou-

lent dans ledit lieu ;
— à Allemand de Choiselat, seigneur

de Roaix, et à Jean Amiel, d'établir une coupière dans la

Ne.-que, à Pennes, au-dessous du torrent du Pumen, etc. —
Nouveaux baux : — d'un gravier de 2 salmées à Cavaillon,

quartier de l'iscle du Temple à Jacques Bermundi ;
—

d'un hermas de 8 salmées à Cavaillo.i, sur la montagne du

Leberon, à Jean et Thomas Gautier frères ;
— d'un vacant

dit la Frache, à BoUène, à Bertrand de Roquard ;
— d'une

aire, sous les murs de Cauuiont pour y construire un

moulin., à Antoine de Seytres,etc. — (Répertoire).

B. 297. (Registre.)— Petil in-folio, SIS feuillets, papier.

1600-1611. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpeutras. — Nouveaux baux : d'un gravier

d'une éminée à Pernes, sur les bords de la Nesque, quar-

tier du clos des Maures, à François Gay, d'Avignon; —
d'un hermas de 2 émiuées à Cavaillon, quartier de l'iscle du

Temple, à Antoine Cayre ; — d'un hermas et d'une gar-

rigue de 13 salmées à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol,

quartier dit dessus Lareynier à Pierre André, etc. — Li-

cences : de dériver l'eau de la Sorgue à l'Isle, près le pont

de Rebonas, à Colin Tache, l'un des greffiers du palais

apostolique d'.\vignon; — de creuser un puits à Bonnieux,

dans le chemin de Selles et de recueillir dans les chemins

la terre et le sable qui lui sont nécessaires, à Barthélémy

V.VLCLl'SE. — Skhie B.

Inguimberl ;
— de faire une coupière dans la Sorgue aux

paluds d'Entraigues, à Jean Morelli, marchand d'Avignon;

— de faire une coupière dans la Sorgue à Pernes, à Pierre

de Tulle, seigneur de la Nerlhe et à Jean de Tulle, abbé

de Saint-Eusèbe, frères, et à Georges Milharet, secrétaire

de l'évêché d'Orange; — de dériver l'eau de la fontaine de

la Vanelle pour l'arrosage d'une terre d'une salinée à Ca-

derousse, quartier de Bayanl, à Etienne Bellon, etc. —
Reconnaissance de divers cens par l'œuvre de la charité

de Sablet ;
— d'une vigne de 4 Journaux à Carj)entras,

quartier de la Croisette, par Jean Curti, chanoine et rec-

teur de la chapellenie de Sainte-Madelaine fondée au maîlrc-

autel de l'église de Saint-Siffrein, etc. — Transaction entre

la Chambre apostolique et la ville de Pernes au sujet du

nouveau bail de 800 salmées de paluds, donné à Amiel et

Choiselat, moyennant la redevance annuelle de 100 salmées,

moitié blé et moitié seigle; — vente d'une maison à Car-

pentras, quartier de la Font de la Bouquerie, par Pierre

Dolon à Pierre Fès, courrier, Jacques Clary, charpentier,

et Jean Bertrand, ouvrier de la monnaie de Carpentras. —
Mariage entre Antoine Poly,de Carpentras et Françoise

Bontemps, etc. — (Répertoire.)

B. -20S. (Registre.;' — Pelit in-folio, 769 feuillets, papier.

1619-1693. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Nouveaux baux : d'une sal-

inée de garrigue k la Combe du .Sarra, terroir de Sorgue, à

Jérôme Guilhermier ;
— d'un hermas de 4 salmées à Mon-

teux, quartier de Puimaneau, à Jean Geute; — d'un hermas

de 6 éminées à Sainte-Cécile, quartier du Plan-de-Riblet, à

Vincent Saussac ;
— d'un crément ou iscle de la Durance,

contenant 6 salmées, situé à Caumont, quartier des Iles, à

Jean de Seytres et Pierre Mamo à Caumont ;
- d'un her-

mas de 9 éminées à Lapalnd, quartier de l'Espinasse, à

Antoine Portalié, etc. — Licences : à Vidau Durandé de

prendre l'eau de la Riailhe à Bédoin pour l'arrosage d'une

terre au quartier du chemin de Mormoiron ;
— à Guillaume

Mauchan, d'établir nue montée d'escaliers contre sa maison

à la bourgade de Villedieu, quartier du Grand-Logis ;
— à

Janicot Boneti, d'appuyer sur les remparts de Malaucène les

constructions qu'il se propose d'élever dans un local qu'il

possède au quartier du Portail-Roux; — aux pénitents

Blancs de Carpentras de construire sur la voie publiciue un

perron pour monter à leur chapelle; — à Etienne Rrostang

et à Simon de Brancas, son beau-frère, de prendre les

eaux venant de Ca.naret, de Saint-Tronquet, du Laurou, du

Temple, etc., pour améliorer la grange d'.\ngcline Gentille,

femme d'Etienne Rostang ;
— à Bertrand de l'Estre, de

faire creuser un puits dans la bourgade d'Aubigiian ;
— à

li
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Etienne Comte, de faire construire un moulin à blé à la

bourg ide de Vaison, place de Saint-Bertrand et rue de la

Rochelte, etc. — Délivrance aux enchères du prix-fait des

réparations à opérer au palais de la rectorerie et à la maison

de la trésorerie de la Chambre apostolique à Carpontras. —
Création des officiers de justice de Lagarde-Paréol par Phi-

lippe de Vincens, seigneur de Causans et coseigneur de La-

garde, etc. — (Répertoire.)

B. 299. (Registre.) — Petit in-folio, o64 feuillets, papier.

1634-1639. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras.— Nouveaux baux : d'un herinas

d'une éminée à Cavaillon, quartier des Banquets, à Barthé-

lémy Jourdan; — d'un petit hermas d'une cosse à Visan,

proche le chemin de Valréas, à Antoine Gay ;
— d'Iles de

la Durance, à Cavaillon, à François Laugier;— d'une étable

joignant les murs de Sorgue, à Olivier Du Blanc , florentin,

habitant d'Avignon, etc. — Concessions : à Claude et

Elzéar Pelissier, de construire un perron pour monter à la

maison qu'ils ont acquise à la grande rue de Visau ;
— à

Vincent Thomas de prendre les eaux de la rivière de Meze,

sous les murs de Bedoin, pour l'arrosage d'une terre de

9 éminées, au quartier des Prés-Neufs; — à Sébastien Lu-

ton, de prendre 12 pans sur le chemin allant de Cavaillon

à Blalemort le long d'une terre de 13 éminées qu'il possède

à Cavaillon, quartier de Sainte-Anne, etc. ;
— à Claude

Sabat, de bâtir sur la voie publique, à la place de Cavaillon,

un pilier pour soutenir l'auvent de sa maison; — à Pierre

Arnaud, d'agrandir de 4 pans un auvent sur la voie pu-

blique à Mormoiron, quartier de Coste-Chaude ;
— à Do-

minique Allemand, de prendre les eaux de la Sorgue à

risle à la porte de Ville-Vieille, tout près du Pont-Neuf,

pour les conduire à son logis qui est sur le grand chemin

et de les faire servir à l'arrosement de ses terres et à

l'abrcuvagc de ses bestiaux ;
— à Louis de Casteaugau, de

faire dresser une enseigne à l'image de Sainte- Cécile et

de la poser sur sou logis au lieu de Sainte-Cécile ;
— à la

commune de Robion, de prendre l'eau du Caulon à la tour

de Sabran et de la conduire sur le territoire de ce lieu,

pour Taméliorer ; — aux consuls de Sablet, d'établir un

bac pour le passage de l'Ouvèze, etc. — Transaction entre

la Chambre apostolique et les communes de Saiiile-Cccilc

et de Lagardc-Paréol, au sujet des prétentions de la

Chambre sur les territoires et pâtis de ces communes. —
Inventaire des orncmeiils, meubles et vases sacrés de

l'église (le Villcdieu. — Quillancc pour les consuls de Bi-

clicrenches des droits qu'ils payent annuellement à la

Chambre pour rinféodalion de leur moulin, etc. — (Bé-

pertoire.)

B. 300. (Registre.) — Petit in-folio, 59" feuillets, papier.

leiO-lGâS. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Nouveaux baux : dun hermas

de 18 éminées à Sorgue, quartier du chemin d'Entraigues,

à Jean-Esprit Monery ;
— d'un bâtiment en ruines où

étaient jadis les prisons, à Malancène, quartier de la porte

Filhol, à Antoine de Lafont ;
— d'un cloaque de 4 cannes

de longueur sur 15 pans de largeur, à Cavaillon, quartier

du chemin d'Orgon, à Antoine Plesent ;
— d'un créaient

de 7 salmées, délaissé par la rivière d'Aiguës à Lagarde-

Paréol, devant la propriété de l'impétrant, à Jacques Des

Grilhets, seigneur d'Aubres ;
— de deux fosses à fumier

existant dans les fossés de Vacqueyras, à Sauveur Im-

bert, etc. — Licences : aux Minimes de Notre-Dame-de-

Vie, à Venasque, de prendre l'eau d'une fontaine et de la

conduire, pour leur usage, à travers les chemins publics ;

— à Lambert de Bousquet, seigneur de Sigonce et de Buis-

son, du refus de la fontaine dite du Portalon, à Valréas, pour

l'arrosage d'un pré ;
— aux Ursulines de Malancène, de

jeter un arceau à travers la rue des Josson afin de réunir

leur couvent avec la maison en face, qu'elles viennent

d'acquérir; — à Jean Jousserand, de poser sur sa maison

une enseigne à l'effigie de Notre-Dame, proche le logis du

Chapeau-Rouge, à Sorgue; — à Solon d'Inguimbert, du

chemin Vieux qui va de Carpentras au Barroux, pour le

mettre en culture ;
— à Nicolas de Ferrier, seigneur do

Moutard, de prendre l'eau de l'Ouvèze, au grand canal de

r.\rrousadou, pour l'arrosage du ténement de sa grange à

Sarrian, quartier du Carnève; — à Diane de Copola, veuve

de Jean Argentii, de prendre l'eau de la rivière d'Egues,

sous le bateau de Cairanne, pour la conduire à la grange

qu'elle possède audit lieu, qiuirtier du chemin des 3Iu-

Icts, etc. — Reddition des comptes de Thomas Biaise, no-

taire, en sa qualité d'adjudicataire de l'exaction de la grande

gabelle du sel à Cavaillon ;
— acquit du neuvain d'une

vache-caille que le seigneur de Châtcaii-Ncuf de Giraud-

Lami, doit à la Chambre, etc. — (Répertoire.)

B- 301. (Registre.) — Petit in-folio, 7Cl feuillets, papier.

1655-1666. — Actes du secrétariat de lu Chambre

apostolique de Ciirpentras. — Nouveaux baux : d'un coin

de terre à Cavaillon, le long du grand Valat de la ville, à

Louis Meyssoiiier; — de 4 salmées de limiers ou graviers

laissés par le Bhône à Montas, proche l'ern.itage de Saint-

Loup, à Jean Vincent et à Louis Lauron; — d'une éminée

de terre hcrmc à Pernes, ([uarticr de la Valette, à Michel

Cunily ; — d'un coin de leric à Bauson, près Bollène,

(|uartier de Meilhassac, à Jean Bouvière ;
— d'une terre
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d'une émiiiée coniplantée do mûriers, à l'Isle, quartier du

chemin de Lagnes, à Antoine Uampalle, etc.— Licences :

à Gonet et à Pierre Ribas frères, de dériver les eaux de

l'Auzon, pour l'arrosage d'un pré qu'ils ont à Monteux,

quartier des Escampades; — de construire sur les remparts

de Puyméras et d'y percer une fenêtre, à Claude Jacques,

vicaire du lieu ; — de faire uu perron sur la voie publique,

au portalet de Visan, à Mathieu Siumès; — à Jean de Se-

guins, seigneur de Saiut-Pioman, de faire faire à travers le

chemin qui va du pont à la grande église de Vaison, des

aqueducs pour mener l'eau d'une fontaine publique à uu

petit jardin lui appartenant ;
— à François Roubin, de dé-

river l'eau du lit du Groseau et delà faire passer à travers

un trou fait au rempart de Malaucènc, pour la conduire à

la maison et au moulin à huile qu'il possède à la place de

Notre-Dame de cette ville; — à Catherine Borrel, veuve

Piellat, de placer sur sa maison une enseigne à la figure

du Soleil, etc. — Information sur la quantité de sel que

les fermiers du grenier de Carpenlras sont eu usage de

fournir gratis aux ministres du Saint-Siège résidant dans

cette ville. — Substitution de Jean-Antoine de Lisola, à

Jérôme de Gabriellis, dans les fonctions de trésorier géné-

ral de la Chambre apostolique. — Présentation par la

Chambre d'Antoine Merindol, prêtre d'Aix, pour remplir

le vicariat de la paroisse de Sainte-Cécile ;
— cautionne-

ments fournis par André et Louis Pascalis de Mormoiron,

et par Jean-Antoine de Toulon, baron de Sainte-Jalle, pour

les lods dont ils feront l'exaction pour le compte de la

Chambre. — Inventaire et description des papiers et procès

dépendants du IV office du greffe criminel delaRectorie,

vacant par le décès de M. Jean Cheyian. — Reconnaissance

par la commune de Rousset (Drôme) de l'impôt dit Comte-

!ade, de 40 sous viennois, auquel elle est soumise envers

la Chambre, par suite de l'union des juridictions, mande-

ment et château de Saint-Pantaly (Drôme), etc. — (Réper-

toire.)

B. 302. ^Registre.) — Petit in-folio, 706 feuillets, papier.

1669-169S. — Actes da secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Nouveaux baux : d'un cré-

ment de l'Auson contenant 4 éminées, à Vaison, à Jean

Trouilhct; — d'une broutière de 16 salmées sur les

bords du Rhône, à Caderousse, à Pierre Constantin, notaire;

— d'un délaissé de chemin à Monteux, du côté du bois de

Gigondas, à Jacques Pontet ;
— d'un crément de 4 émi-

nées à Bollène, quartier de Saiul-Aviès, à Jean Justa-

mond, etc.— Licences: aux consuls de Rocliegude (Drùme),

de se servir des eaux de la Riailhe, qui coule dans leur

commune pour l'usage d'un moulin ruiné qu'ils se propo-

sent de rétablir; — à lîarthélemy Armandy, de se servir

des eaux de la Nesque, pour l'arrosage des propiiétés qu'il

possède à Pernes, quartier des Combaux; — à Philippe-

Guillaume Dulaurens, marquis de Bcauregard, d'établir un

bac à traille sur le Rhône entre le territoire de Chateauneuf

et l'Isle d'Oiselet; — à Esprit de Sobiras, président au

Parlement d'Orange, de dériver l'eau de la l'ivière deMède

à Serres-lez-Carpentras, pour l'arrosage des fonds qu'il

possède au territoire d'Aubignan, etc. — Transaction entre

la Chambre apostolique et le corps des anniversaires de

l'église de Monteux, au sujet des cens féodaux possédés par

ce dernier. — Rapport sur les réparations faites à la mai-

son de la trésorerie, par ordre de Charles de Flelle, tréso-

rier, etc.— (Répertoire.)

B. 303. (Registre.)— Petit in-folio, G8S fenillets, papier.

B693-ie79. — Actes du secrétariat de la Chaïubre

apostolique de Carpentras. — Nouveaux baux : d'un che-

min à Malemort, quartier de l'étang, à Jean-Joseph Bezet ;

— d'un terrain situé au-dessous des fenêtres du palais

épiscopal de Vaison, à Louis-Alphonse de Suarès, évêque

de cette ville ;
— d'un terrain dit la Pouséraque à Séguret,

joignant les murailles publiques, à Laurent de Guira-

mand, etc. — Licences : à Louis de Merles, de planter des

arbres au delà des fossés qui sont à l'entour des fief et

ténement du château de Beauchamp, au territoire de Mon-

teux ;
— à Pompée de Jauffres, de se servir des eaux des

sources qui naissent au terroir de Bonnieux, quartier des

Fontures, pour l'arrosage d'un pré au même quartier; —
à la commanderie des Antonins de Vairéas, de fermer une

des rues de cette ville à la quarte Berteude, atiu de faire

communiquer deux des corps de bâtiments de leur couvent;

— à Elzéar Bellan, de dériver les eaux du torrent de Visan,

pour arroser le ténement d'une grange au territoire de

cette commune, quartier de l'Oubrieu : t— à Louis Gallice,

d'ouvrir deux fenêtres dans les remparts de Maubec: —
à la confrérie du Saint-Enfant Jésus d'Oppède, d'emprun-

ter dans l'épaisseur de la partie du rempart qui correspond

à l'église du lieu, pour y placer une nativité ;
— à Antoine

Goudon, de dériver l'eau de l'Auzon, à Monteux, pour l'ar-

rosage d'un jardin au quartier de Notre-Dame de Grâce,etc.

—-Reconnaissance des château et ticf de la Roquette, par

les consuls de Cavaillon, etc. — (.Répertoire.)

B. 304. (Registre.) — Petit in-folio, 774 feuillets, papier.

16j^0-1690. — Actes du secrétariat do la Cliaiubre

apostolique do Carpentras. — Concessions : à François

Balthazar de Merles, seigneur de Beauchamp, de la faculté
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de prendre le long de son fief àMonlenx, toutes les paiHes

du clieniiia de Carpentras à Avignon, qui excéderont une

largeur de 5 cannes;— à Jean Trucliement, d'un gravier

de la contenance d'environ 2 salmées, délaissé par le Cau-

lon, le long des propriétés que l'impétrant possède à Ro-

bion, quartier des Vignes: — à Joseph de Guiliert, sieur

de Vaubonne, d'un coteau, sur lequel existent quelques ma-

sures contenant 3 éiuinées et situé à Flassan, quartier du

Collet de Saint-Pierre; — à Jean de Ripert d'Alauzier, d'un

cul-de-sae dit le pian de Catin à Bollènc, quartier du Ri-

gaud; — à Esprit de La Rivière, docteur en médecine, de

dériver les eaux de 3Iède et d'un ruisseau formant la sépa-

ration des territoires de Carpentras et de Serres ;
— à

Pierre Siffrein de Gualtery, de dériver les eaux de Lauzon

à Monteux, quartier de la Gravière, pour l'arrosage des

prairies qu'il possède dans ce quartier; — à Louis de Bran-

cas, duc de Villars, de dériver les eaux de la Sorguc h l'Isle,

aux ([uartiers de l'Espeluque, delà Calade et autres; —
d'un crément de 100 salmées à Mornas, quartier de la

porto de Saiut-Pierre, à la communauté des habitants de ce

lieu ;
— à Jean-André Rondache, d'un coin de terre aban-

donné, contenant deux ou trois éminées à Sorgue, confron-

tant la vigne du collège des Jésuites d'Avignon; — à

Antoine de Filibert de Gigognan, prêtre de Lapalud et fon-

dateur de la chapellenie de Sainte- Anne, de prendre dans

le ciinelière de LipaluJ le terrain nécessaire pour la con-

struction dans l'église du lieu, d'une chapelle en l'honneur

de Sainte-Anne, etc.— (Répertoire.)

B. 305. (liegislre.) — In-i", 971 fouillels, papier.

1691-1 Î04. — Actes du secrétariat de la Chanil)re

apostolique de Carpentras. — Concessions : de la faculté

d'agrandir deux fenêtres existant à travers les remparts de

Bedoin, à Pierre Bérar; — de prendre l'eau des fontaines

de Pernes, à Dorothée de Cheyius de Saint-Jean, comtesse

de Brancas; — d'établir un éventaire devant une maison

à l'Isle, à labourgadede Villefranche, à Gabriel deLeauze;

— de se servir de l'eau du beal du moulin à hlé de l'hô-

pital de Saint-Bernard d'Avignon, situé à Montcux, pour

l'arrosage d'une terre de -4 éminées, à Françoise de Cas-

tcllaiie de Gérards de Brancas, marquise d'Anipus; — de

se servir des eaux de certaines sources qui passent dans le

chemin dit de Saint-Benoît, pour l'arrosage de terres, prés

cl jardins situés à Bollènc, à Jeanne-Marie Arcis, veuve de

Revmond Fanton ;
— d'occuper un einidacenicnt à Car-

pentras, quartier du plan de Gualtery, |)0ur le h;'itinicnt de

la chapelle des pénitents de la Miséricorde, sous le vocalilc

du Saint-Crncilix, à la confrérie de ce nom; — d'établir

une roue sur la Sorgue à l'Isle, aux recteurs de l'hôpital
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de cette ville; — de conduire au château de Puyméras,

les eaux des sources qui naissent dans le grand chemin de

la nioiUa-'ne de ce lieu, à Joseph-François de Blegiers

d'Aulelon, baron de Barre et seigneur de Puyméras, etc.

— Acquit par la Chambre : de 2o écus au profit d'Etienne

Clanien de Faucon, pour le demi-lod de deux chambres à

Faucon, qu'il a achetées de Biaise Buffarden et Marguerite

Candie; — de 3 livres et demie, par Georges de Baron-

celli, pour les cens imposés sur les fief et juridiction de

Javon; — de 16 florins payés par François-Gabriel-Marie

de Galions, seigneur de Vedène et Saint-Saturnin, pour le

cens de son fief de Yedène, etc. — Achat du premier lod

de\ant revenir à la Chambre sur une vigne à Monteux,

quartier de Pumaneau, par Pierre Turcan. — Transaction

entre la Chambre et Jean-Joseph Rive, recteur de la cha-

pellenie de Noire-Dame de laCroi^, fondée dans l'église de

Saint-Jean-du-Bourg à Carpentras, au sujet des directes

que celle-ci possédait à Monteux. — Mesurage des bâti-

ments construits par les Doctrinaires d'Avignon, dans leur

domaine d'Alcion au territoire de Camaret, etc. — (Réper-

toire.)

lî. 306. lUogistie.) — Iu-4o, 1305 feuille!s, papier.

1Ï05-1339. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras.— Nominations: de Jean-Baptiste

Baumel en qualité de viguier de Lagarde-Paréol. — Dési-

gnation du PèreRol, gardien des Observantinsde Tarascon,

pour prêcherle carême à Villedieu.— Nouveau baildeseaux

de la fontaine de la Brédouire à Malaucène, donné à l'é-

vêque deVaison, pour les conduire aux terres et prairies

que sa niense possède au Crestet. — Acquit de l'office de

coadjuteur du secrétaire de la Chambre, pour François de

Paule de Cohorne. — Inventaire des meubles, argenterie,

ustensiles, linge et autres effets appartenant à François-

Marie Abbati, évêque de Carpentras, et existants dans le

palais épiscopal de cette ville. — Transaction entre la

Chambre apostolique et les consuls de Cairanne au sujet

de la percej)tion de la dîme du Saffran. — Ueconnaissance

du droit de prendre les eaux du ruisseau appelé la Riaillc,

à Rochegude (Drùme) pour les conduire au moulin banai

de ce lieu, par Pierre Arnoul. — Concession du vieux lil

de la rivière de Saleltes à Baumes faite par la Chambre à

Joseph Gaudemaris, prêtre et prévôt de la collégiale de ce

lieu, etc. — (Répertoire.)

B. 307. iRi'gislrc.) — hi-l", 086 fouillels. papier.

19 93-1 9.10. — .\clcs du secrétariat de la Chambre

apostolique de Cariicnlras. — Pcrmissiondonnée aux mis-
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sionnairesde Motre-Daiiie de Saiiile-Gardc de fairedes exca-

vations dans les clieniinsallanl à Saint-Didier et à Venasque,

quartier de Pelissaiie, pour conduire chez eux les eaux

qu'ils découvriront dans le ténemeiit de la grange de Louis

Faren. — Constatation des espèces monnoyées qui se sont

trouvées dans la caisse du trésorier de la Chambre, faite

ensuite de l'arrêt du roi de France portant augmentation

(les espèces d'or et d'argent. — Echange des prisons papales

de Mornas, appai'tonant à la Chambre, contre une maison

dAnloiiie Bounet. — Concessions : de la faculté de se

servir des eaux de la fontaine de Mazan, quartier deFont-

drèche
,
pour en arroser des terres au même quartier,

donnée à Antoine Durand, docteur en médecine ; — de

dériver les eaux du Rien, dans le terroir de Villes, pour

l'arrosage du ténement d'une grange au même lieu, quar-

tier de Valeriies, à Joseph -Joachim-Tliomas de Cohoriie,

marquis de Lapalun et gouverneur d'Orange; — de dériver

les eaux de la mavre de Bavènc àVaIréas, pour l'anosage

d'une terre au même quartier, à Dominique de Sagnes ;
—

à 3Iarguerite de Rambaud du droit de prélation apparte-

nant à la Ciiambre, sur la maison de Jean Constantin, située

à la bourgade de Vaison. — Acquits : de 6 écus d'or,

souscrits aux consuls de Carpentras pour le cens annuel

qu'ils doivent payer à la Chambre pour le fief et la juridic-

tion de Serres ;
— de 2 écus d'or à Gaspard de Sade, pour

le fief et la juridiction de Saumane; — de 2 écus d'or à

Lucrèce Des Baux, veuve de Pierre de Vesc de Briancour,

pour le fief et la juridiction de Roaix, etc. — iRéperloire.)

C. 308. (Registre.) — In-i", 825 feiiillels, papiei-.

1939-1944. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Concession : de la faculté de

déi'iver les eaux de la Sorgue au Thor pour alimenter un

vivier joignant les murailles publiques, donnée à Gal)riel-

François de Cohorne de Limon. — Commissions données

par le secrétaire de la Chambre apostolique : à Valcntin

Briançon, pour faire souscrire les reconnaissances des di-

rectes que la Chambre possède à Mormoiron et à Flassan
;

— à Guillaume Chave, pour remplir le même office à Sé-

guret. — Acquits : de 25 sous, pour le cens annuel que

doit supporter à la Chambre le chapitre de Saint-Paul-

Trois-Châleaux, pour le fief et la juridiction de Solerieu ;

— de 6 livres, pour le cens supporté par le prince de

Rohan, comte de Ventadour, pour les fiefs et prieurés de

Sarrian, Lamctte et Piécard. — Cessions des droits de pré-

lation devant revenir à la Chambre : sur un pré de 4 énii-

nées il Entraigues, quartier du Devons, à Pierre Castellan;

— sur une terre plantée en partie en vigne à Monteux,

quartier du Lauzon à Joseph-François Barcilon, notaire.

— Nouveau bail d'un terrain d'environ 3 cosses, joignant

les murailles publiques de Laroque-sur-Pernes, à Louis

Imbert, — Inventaire des meubles et effets laissés dans

le palais de la Rectorerie par Azzolino Cervini, recteur.

— Concession de la faculté de faire planter des arbres le

le long du grand chemin tendant de Lapalud à Pierrelalte,

à Jean-François de Vauel, chevalier, seigneur de Lisleroy.

— D(''légation de Charles-François de Pelissier, vicaire gé-

néral de l'évêché de Carpentras, en qualité de lieutenant du

président de la chambre apostolique, etc. — (Répertoire.)

1!. 309. (Registre.) — In-4'', GOG feuillets, papier.

1945-1948. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Transaction entre la Chaïubre

apostoli([ue et la Chartreuse de Villeneuve-lez-.\vignoji,

au sujet de la directité d'une terre à Lapalud. — Conces-

sion de la faculté de faire des ouvertures à travers les rem-

parts de Bollène, faite à André de Fougasse, colonel gé-

néral de l'artillerie de N. S. Père le Pape. — Nouveau

bail de 20 salmées de terre à Villedieu, quartier de la Ra-

mière, donné à Paul-Alexandre de Lopis, seigneur de Pil-

lebaud, enseigne des gardes Avignonaises de Sa Sainteté à

Rome. — Concessions : à quarante et un particuliers de Car-

pentras de creuserdans les rues de cette ville pour amener

chez eux les eaux des fontaines; — à Louis d'Astnnrd,

chevalier profès de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur

de Saint-Christophle et à Joseph-Ignace Fermin, avocat,

de faire de semblables travaux et pour le même objet; —
à Jeaii-Louis-Boiniard et à Marie-Anne Joli, mariés, de jetter

un pont sur la Sorgue à l'isle, près la porte de Bouïgas ;
—

à Pierre-Hyacinthe de Jouffrois, seigneur de Fontures, de

creuser les eaux qui naissent dans le grand chemin allant

de Bonnieuxà Cordes, pour arroser les fonds qu'il possède

à Ronuieux et notamment le ténement d'une grange au quar-

tier lie Saint-Jean ;
— à Claude de Moret, seigneur du Bar-

roux, de dériver les eaux qui traversent les quartiers de

Corniol et de Saint-Jean, pour arroser une quantité de terres

qu'il possède en cet endroit. — Nouveaux baux : à la com-

munauté des Observantins de Carpentras d'une ruelle en

cette ville, joignant leur couvent; — d'un terrain longeant

la Sorgue à l'isle, quartier du Pont-des-.4ubes, à Jean-

François Varvarène, etc. — (Répertoire.)

B. 310. (Registre.)— In-4", 6Ô7 feuillets, papier.

1949-1953. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Concessions : de la faculté

de maintenir l'ouverture de deux fenêtres qui a été faite

dans les remparts du lieu de Malemort, à Jacinthe-Henry
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de Bonadoua de Pigrenier; — de se servir d'un puits cons-

Iruit pendant la dernière peste et du terrain qui l'envi-

ronne, à la communauté des Juifs de l'Isle. — Ordonnance

du vice-légat d'Avignon qui change la forme d'une con-

cession accordée par la Cliambre de Carpcntras aux Char-

treux de Villeneuve, pour le domaine du Jas, à Monteux.

— Vente par la Chambre apostolique à Malachie d'Inguim-

bert, évêque de Carpcntras, d'uue maison à côté de celle

où se trouve la bibliothèque de ce prélat. — Nouveau bail

à Joseph-François Barcilon, du terrain qui lui est néces-

saire pour la décoration de sa maison siluée à Carpcntras,

rue des Nonains. — Concession du fuyant des eaux des

fontaines de Monteux pour l'arrosage d'une terre de

10 salmées 1,2 joignant le chemin d'Avignon, à Joseph-

François de Belmès. — Nouveau bail des créments de

l'Ouvèze, à Vaison, quartier de Chaferan, à Jérôme-François

de Fabrc de Saint-Véran, prêtre. —- Cession du di'oit de

prélalion sur une grange à Bonnieux, quartier du Clos,

appartenant aux hoirs de Claude Brès, à Pierre-Jacinthe de

Jouffrois de Fonture. — Substitution d'Ignace-Nicolas Bar-

cilon aux fonctions d'avocat et procureur général du pays

que Paul-Aldonce de Roleryne peutcontinuer à remplir, etc.

— :Répertoiro.)

B. 311. (Rei-'islre.) — In-i°, o73 feuillets, papier.

1953-1955. — Actes du secrétariat delà Chambre

apostolique de Carpentras. — Remise de livres de recon-

naissances et autres documents par l'évêque de Vaison à la

Chambre de Carpentras.— Concession de prés et créments

au quartier de Peyre-Blanc, faite par la Chambre à la com-

mimeduCrestet. — Nouveau bail des créments de l'Auzon,

donné par la Chambre au chapitre de la cathédrale de Car-

pcntras. — Concessions : de la faculté de prendre les eaux

du Brégoux,au territoire d'Aubignau, faite par la Chambre

à Marie de Stormond, comtesse d'Inverness, veuve- de mi-

lord Jean Ilay, comte d'Inverness, pair d'Ecosse, demeu-

rant à AviiTuon ;
— de dériver les eaux de la rivière de

Meze à Grillon, pour arroser des propriétés à Saiul-Picrre

de Yassols, à Jean-François Escoffier; — de jeter un pont

sur la Sorguc au territoire de Cadagne, (juartier des Mu-

touses, à Joachim Bourget de Jonquerettes; — de f;iire

passer à travers un clnMuin, au quartier du Col-dc-Pcrtuis,

à Malaucènc, les eaux d'une source, pour les conduire sur

une terre au quartier de Charembeau, à François Robin;—
de dériver l'eau de la Sorgue à l'Isle pour l'arrosage d'un

jardin au quartier de Ville-Vieille, à Cécile Audibert, femme

d'Antoinc-François Bonnet, notaire, etc. — (Répertoire).
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B. 312. (Registre.) — In-4», 717 feuillets, papier.

1956-t9®0. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Députatlon faite par le rec-

teur du Comtat, du secrétaire de la ville de Carpentras ou

de son substitut pour assister Claude Riolet, capitaine gé-

néral des fermes du Roi, dans les visites à faire dans les

maisons des particuliers pour la répression de la contre-

bande. — Concession des eaux du Long-Valat de Sarrian,

faite par la Chambre à la commune de Monteux. — Inven-

taire des meubles et effets appartenant à la carrière dos Juifs

de Carpentras, qui se trouvent dans le palais rectorial, les-

quels meubles et effets les juifs sont obligés de fournir et

entretenir ainsi qu'ils l'ont toujours fait depuis u!i temps

immémorial, pour l'usage delà famille des recteurs. — Li-

cence à Etienne Garcin, perruquier de Carpentras, de re-

construire deux piliers qui soutiennent la façade de sa

maison, rue de l'Eau-Pendante. — Nouveau bail à la com-

mune deSaumane d'un terrain appelé la Gardète, contenant

environ deux cosses et situé à la bourgade du lieu. — Per-

mission donnée aux consuls de Carpentras de faire démolir

le ravelin qui existe dans leur ville, hors la porte de

Mazan, etc. — (Répertoire.)

B. 313. (Registre.)— In-4», 892 feuillets, papier.

1961-176^. — Actes du secrétariat de la Chambre

ap(istoli((ue de Carpentras. — Nouveau>c baux : à Jean-Ange

Brun,arcliilectc de l'Isle,du terrain nécessaire pour aligner

en avançant la maison (ju'il possède au quartier de Ville-

Vieille; — à Antoine-Guillaume de Causan, conunissairc

ordonnateur des guerres au service du roi de France et fai-

sant fonctions d'intendant dans l'Ile do Minorque, d'un

terrain à Cadcrousse, quartier de Malbasti. — Permission

donnée par la Chambre aux consuls de Carpentras de dé-

molir le ravelin qui est à la porte de leur ville dite d'Orange.

— Concessions : de la faculté de se servir des eaux du

moulin de Camarct pour l'arrosage d'un fonds au tei'ritoire

d'Orange donnée par la Chambre à Jean-Rodolphe Veter ;

— d'agrandir, en creusant sous la voie publique, les caves

d'une maison située sous les halles de Carpentras, à Félix

Fabry, conliscur et ciergier; — de prendre les eaux du

refus des fontaines de la porte de Mazan pour arroser les

terres que la mensc épiscopale «le Carpentras possède en ce

lieu, à Joseph Vignoli, évê(|ue de Cai'pentras. — Cession

liar la Chambre à François .Marcelin, du di'oil de prélalion

sur une terre de i éminéesà Mormoiron, quartier des Au-

mcltes, etc. — (Répertoire.

)



B. 314. iRet-'istre. In- (161 feuillets, pMjiier.

1969-1995. — Actes du secrétariat de la Cluiiiibre

apostolique de Carpentras. — Autorisation donnée h la

comniunede Malaucène de construire une guérite à la porte

dile Dunui. — Concessions : de la faculté de prendre les

eaux f[ui se ramassent et découlent dans une traverse delà

ville de Vaison, quartier de la Porte-Neuve, pour l'alimen-

tation d'un cloaque, donnée par la Chambre à Pliilippe-

Joseph-François de Faby d'Inguinibert do Saint-Véran,

conseiller du Roi, lieutenant général criminel et juge royal

au siège de Carpentras et comté Venaissin; — de prendre

les eaux de la fontaine du Trésorier àMonteux,pour l'arro-

sage du tènemeat d'une grange au quartier des Chanqucs,

à Ignace-Nicolas Barcilon, lieutenant particulier en la sé-

néchaussée de Carpentras; — de percer une porte cochère

à travers les remparts du lieu de Villes, à Jean-Baptiste

Bernard, cliirurgieii-major des vaisseaux de la compagnie

des Indes; — de faire des fouilles dans le chemin deMo-

lansà Puyméras, à l'effet de découvrir des eaux pour l'ar-

rosage de fonds à Faucon, quartier des Aires, à Jeaa-

ÉtienneTassis. — Cession à Guillaume Ripert du droit

de prélation appartenant à la Chambre sur une terre à

Pernes, quartier de Terradou; —• à Joseph Topenas, du

même droit sur divers fonds à Faucon, quartiers de Fon-

tavin, Eybiaud etdu Puy, etc. — (Répertoire).

B. 315. (Rej'istre.) — In-4<>, 538 feuillets, papier.

19 90-1919. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Concessions : à André-Guil-

laume Pitoy, de la faculté de conduire à travers certains

chemins les eaux de laSorgue à Saint-Saturnin pour l'ar-

rosage d'une terre de 13 salmées au quartier de Brûle-Fer;

— de reculer les remparts de Visan à Joseph Pélissier de

Saint-Ferréol, président de la Chambre apostolique de

Carpentras; — à Thomas Aubéry de Savoillan, de main-

tenir un arceau qu'il a jeté à travers une des rues dudit

lieu. — Désignation de Joseph-François-Charles Bouteille,

François-Marie Floret, Ignace-Nicolas Barcilon,Jean-Pierre

Pons, Bernard-Pierre Bouteille et Joseph-Jean-Baptiste-

Philippe Floret,pour suppléer Joseph de Pélissier,de Saint-

Ferréol, dans ses fonctions de» président de la Chambre

apostolique. — Concession des eaux du fuyant du moulin

de Mazan à Joseph-Henry, comte des Isnards et dame Marie-

Anne de Stuard, mariés. — Prise de possession par la

Chambre de la juridiction de Lagarde-Paréol. — Etat des

effets de la sacristie de l'église paroissiale de Sainte-Cécile.

— Concession d'un terrain aux Carmélites de Cavaillon,

pour la rectification de la façade de leur couvent.— Nouveau
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bail de deux terrains vacants à Bonnieux, l'un dit le pré

des Barres et l'autre dit Saint-Ger\ais , donné par la

Chambre à Josepli-Alexis-Stanislas-François-Xavier, mar-

quis de Rovère de Fontvieille, capitaine de la garde-suisse

de la légation d'Avignon et gouverneur de Caderousse, etc.

— (Réi)ertoire.)

B. 316. (Regislrc.) — In-4". 1123 fenillels, papier.

1980-1990. — Actes du secrétariat de la Chambre

apostolique de Carpentras. — Concessions de la faculté :

de dériver l'eau de l'Auzon pour en arroser une terre de

4 salmées 1/2 à Monte ux, à Pierre-Antoine Moutte ;
—

d'adosser un bàlinient aux remparts de Sorgue, à Jean

Gagnon, papetier; — de dériver un pouce et demi de l'eau

du Groseau, à Malaucène, à Jean-Joseph-Antoine-Xavier

Gens de Robin, pour la convertir à son usage; — d'user

d'un terrain vacant à Bollène, quartier de Rigaud, à Jean-

Jacques, chevalier de La Fare, mestrede camp de cavalerie;

— d'user d'un terrain existant entre la maîtresse branche

de la Sorgue et le béai du moulin de Lagnes à la commune

de ce lieu; — de dériver les eaux de la Mayre Moutouze à

Uchaux,pour en arroser le tèneinent de la grange deFons-

claire à Jean-Baptiste-Xavier Goudareau ;
— d'employer

les eaux qui sortent du lieu de Saint-Didier à la bonifica-

tion de divers fonds, à Alix-Aldonce-Aiitoinette-Silvie,

marquise de Thézan-Venasque, épouse de Pons-Marthe,

marquis de Thézan-Pouzol; — de clore un cul-de-sac

de 12 cannes de longueur, à Caderousse, aux dames Hospi-

pitalières de cette ville. — Substitution de Jean-Joseph

Tassis et Joseph-Siffrcin Vitalis aux fonctions de trésorier

général delà Chambre apostolique occupées par Jean-Paul-

François Régis de Raoulx. — Concessions de la faculté :

d'adosser un escalier aux remparts de Malemort, à Ignace-

Michel d'Olivier, ancien primicier de l'université d'Avignon

et chanoine de Cavaillon ;
— de prendre les eaux du Valat

de Pape à Sorgue, à François-Hubert de Bermond, inestre

de camp de cavalerie;— de dériver les eaux de l'Auzon, à

Carpentras, au collège de cette ville; — de fouiller des

eaux à Bonnieux, dans le chemin de la Croix-du-Coq, près

de la grande avenue du château de la Canorgue, à Joseph-

Pierre de Méry, comte de la Canorgue, etc.— (Répertoire.)

B. 317. (Regislre.) — Petit in-folio, 8-20 feuillels, papier.

1691. — Terrier des directes féodales que la Chambre

apostolique possède dans les lieux d'Entraigues, l'Isle,

Monteux, Lagnes, Bonnieux, Caderousse, Pernes, Mor-

moiron, Cavaillon, Valréas, Sorgue et Grillon. — Règle-

ment de Charles Auguisciola, vice-légat, concernant la
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direction des causes camérales. — Esprit lîoiinet, pi-ètre

d'Eiitraigues, paye la tasque des fruits pour deux vignes

qu'il possède audit lieu. — Benoît Audin, menuisier, paye

6 deniers pour une éniinée et demie de vigne au même

lieu.— Joseph et Autoine-HIarie Alibert frères, payent, pour

une maison à la bourgade de Villefranche, à l'Isle, 7 gros

9 sous et 11 deniers. — Baltliazar-François de Merles de

Beauchamp paye un denier, pour un acqueduc sous le che-

min qui va de Monteux à Pernes. — Simon Florens, 4 de-

niers, pour une maison à la bourgade de Lagnes. — Henry

Bonafès, 7 patacs, pour une terre de 7 salmées, à Bon-

nieux, quartier des Blaques. — Balthazar-Nicolas, 3 de-

niers 1/i, pour un pré de 2 éminées, à Caderousse, quartier

de Prat-Rousset; — Balthazar-Antoine deNobile, o quartes

de blé, pour une terre de 3 éminées, à Pernes, quartier de

Saint-Gilles. — Joseph Pichot 1 sou pour une arcade fai-

sant communiquer à travers la rue deux maisons qu"il pos-

sède à Mormoiron. — Pierre Michel, 1 éminée de blé,

pour 2 éminées de vigne qu'il possède à l'iscle du Temple, à

Cavaillon, etc.

B. 318. (Registre.) — P^lit in-folio, 483 feuillets, rapier.

1G)4. — Terrier des directes de la Chatnbre aposto-

lique à Lapalud, Visan, Vaison, Villedieu, Faucon, Puy-

'.néras, Caderousse, Sablet et Séguret.—La commuue de La-

palud paye 2 ilorins et 1 gros, pour un terrain de 34 salmées,

dit la Pluvière et les Berres ;
— Charles Riflard, du bourg

Saint-Audéol, paye 1 émine de blé pour une terre de

2 éminées, 11 cosses, à Visan, quartier de la Condamine
;

— Raymond Arnaud paye C deniers pour une maison à

Vaison, rue du Château; — Scipion Bruneau tient à fief-

franc une terre d'une éniinée à Vaison, quartier de Lou-

zon ;
— Jean Pallayer paye 3 deniers pour une terre com-

plantéc d'oliviers, de la contenance de 4 éminées, à

Villedieu, quartier de Traschastel ;
— Mathieu Clerc paye

7 cosses 1/2 de blé, pour une terre de 3 éminées 3 cosses,

à Faucon, quartier du Camp-du-Temple ;
— Etienne Mazen,

paye 1 sou, pour uue maison à Puyméras, rue Basse ;
—

André Sautin paye un denier pour une maison à Cade-

rousse, rue de la Juiverie ;
— la commune de Caderousse,

17 émines de blé, pour un moulin à blé au quartier de

Mal-Bâti : — Michel Girardon paye 12 deniers, pour une

terre de 2 sahnées à Sablet, quartier du Plan ;
— Mieliel

Fine paye 7 deniers, pour une grange avec son ténement

de 3 salmées à Séguret, quartier de Siimiiei, etc. — (Ué-

pertoire.)

B. 319. (Ucjnslre.) — In-i", 11 feuillets papier.

1419-1490. — Nouveaux baux donnés par la Ciiam-

VAUCLUSE.

bre apostolique de Carpentras dans le lieu de Bauines-de-

Venise. — Etat des cens et services annuellement perçus.

— Nouveaux baux : à Pierre Veteri d'une terre herme de

10 éminées an quartier de Notre-Dame d'Aubune ;
— à

Hugues Capuci, d'un pré au quartier du moulin Abrandi.

— Investitures :
•— d'une terre hernie à Fosse-Maie,

donnée à Jacques Martini :
— d'un pré <le 2 éminées à

Pierre Brès, etc.

B. 320. (Registre.) — Petit in-folio, 51-2 feuillets, papier.

e549-19ea. — Dénombrement des cens levés à Bon-

nicux par Pierre de Tliezan-Venasque, le prieur du lieu,

Ange de Pontevès, seigneur de Buoux, le chapitre de No-

tre-Dame des Anges de l'Isle pour ce qu'il perçoit tant à

Boiinieux qu'à Lagnes, Maurin Sirejanis, Claude Autran,

Firmin-Joseph d'Artaud, la confrérie de Saint-Sauveur,

établie à Bonnieux, la confrérie de l'œuvre de l'église à

Bonnieux, Bertrand de Siiniane, baron de la Roche, Bal-

thazar et Barthélémy de Merles de Beauchamp, Barthélémy

de Riveltes, la chapellenie du Saint-Esprit, établie dans

l'église de Bonnieux, madame de Beauchamp, née Hélène

de Patris, Jean et Thomas Boysson et enfin le collège de

la Croix d'Avignon, comme prieur de Sainl-Pierre-en-

Vaux. — Les fonds de ces directes sont des maisons îi la

Grande-Carrière, à la Place, au Portalet, à Roquepignole,

souslebarriot de l'église, aux degrés de l'église, rue Droite,

au Bourguet, au Mcrcat, etc., des biens ruraux situés à la

Lauze, à la Font-Couverle, à Aigrevin, à Cour-dc-Cay, au

Camp de Barras, au pré Julian, à Gayargue, à La Rialhe,

à Saint-Marliii, à Saint-Jean, à La Gardiole, à Reboutes,

à Raspaude, à Cauonge, au Terrait, à Roque de Mailhct, à

l'Hôpital-Vieux, à la Font-du-Claus, aux Blaques, à Cous-

tasse, à Peyrière, à Larénier, à la porte des Artauds, ii

Pimbar, à Augan, à Val-de-Loup, à Combe-Fornilhe, à

Saint-Pons, à San, à Vignaus, à Astonone, à Heireus, à

Saint-Pierre, à Baulme-Destclan, à Combe-Longue, à Val-

maure, à Font-de-Castcl, à rHos[Htal-Vieux, etc.

B. 3-21. (Registre hi-folio, 33j feuillets, papier.

IGSS. — Dénombrement des directes, fi;'l's et ceusives

que Georges de Brancas, due de Villars, possède au lieu de

Bonnieux et dans son territoire. — Ces directes ont passé

au marquis de Buoux en 1043 et au martmis de Galil'fct

en I7a4. — Un jardin avec ini bâtiment en ruines, situé

au quartier du Château, donné à nouveau bail îi Victor

Aydin, avocat, paye un cens de 8 j)i'lils deniers. — Une

cave à la rue Droite, doiméc en ein|)hytéose à Gabriel

.Mexandre, paye un petit denier. — Une étable, un grenier

1



SÉRIE B. — CHAxMBRE APOSTOLIQUE DE CARPE.NTRAS. 113

à foin et une cour au quartiiT du Jeu de paume, donnés à

nouveau bail à Benoît Roche, payent une éniine de seigle.

— Une vigne d(>, G journaux et une terre de 2 éminécs, au

quartier des Coustasses, données à nouveau bail à Louis

Méry, payent 2 poguadiôres de seigle. — Un verger de

deuii-éminée, au quartier de Saint-Gervais, tenu par Mau-

rice Sirejanis, sert 6 deniers. — Une terre de 3 salmées au

quartier des Lampades, tenue par Jean Bouyer, chirurgien,

sert 1 denier, etc. — (Répertoire.)

B. 322. ifiegislre.) — Peiil iii-foUo, 47J feuillets, papi^ir.

10I9-169I. — Dénombrement des directes féodales

possédées dans le lieu et le territoire de Bonnieux par

Raymond d'Audibert, l'hôpital du lieu et Pouipée des Jauf-

fres, seigneur de Fonlures.—Cens: de 2 salmées 4éminées

7 pognardières de blé annuellement payé à M. d'Audibert,

par François de Martins, pour une grange et son ténement

de 6 salmées en jardin et chènevier au quartier des

Rouyères ;
— de 4 poguadières de blé, servi à l'hôpital de

Bonnieux par Jean-Joseph Colombin, pour une bastide et

son ténement au quartier de Saiiit-Jean; — d'une pogna-

dière de seigle, servi au même par Sauveur Michel, pour

une terre de 6 éminées aux Claparèdes ;
— de 3 émines

de seigle, servi à Pierre de Jauffres, seigneur de Fonlures,

par Barthélémy Durand pour une terre de 20 éminées, au

quartier de Bauline-sur-Sorgues ;
^ de 3 émines de blé

au même par Martin Moureau, pour une terre de 4 ialmées

aux planes de Fenoul ;
— de 4 sous au môme, par Rostang

Brès, prêtre, pour une terre de 16 journaux, au quartier

(le l'Arenicr; — de 8 deniers à Rainiond d'Audibert, par

Jean Bedos pour un verger de 6 éminées à Saint-Aubau, etc.

— (Répertoire.)

B. 323. (Regisu-e.) — In-4", 237 feuillets, papier.

1490-1510.—Nouveauxbaux, licences et investitures

par la Chambre apostolique de Carpenlras à Bonnieux. —
Nouveau bail à Jean Gaufridy, de Bonnieux, d'une place où

était jadis un moulin à farine, au quartier de la Combe, et

des eaux nécessaires pour mettre celui-ci en mouvement.

— Concessions : à Guillaume Barthesi, de la faculté de re-

cueillir les eaux des fontaines de Trigaud pour les conduire

au moulin de la Riailhe ;
— à Chainsau, de se servir des

eaux du Caulon pour l'arrosage de sa terre située au Pont-

Julien; — à Jean Anastase, de faire usage des eaux du

Valat-des-Fonts ;
— à Etienne Hostarsy, de construire un

moulin à blé ;
— à Antoine Roguerii, de prendre l'eau de

la Riailhe pour l'arrosage de son pré ;
— à Mille, de prendre

l'eau du Caulon pour nu^tre en jeu un moulin au Pout-

Julien, etc.

B. 324. (Registre. 1
— Petit in-folio, 57 feuillets, papier.

1343-1495. — Reconnaissances au profit de la

Chambre apostolique pour les directes qu'elle possède à

Bonnieux. — Vente par Rostaing à Bertrand de Bonnieux

d'un (-eus de 6 pognadières de seigle à percevoir sur une
terre et un pré de Ranulphi, situés à la combe de Saint-

Symphorien. — Cession de divers immeubles par Béatrix

de Sygne, fille de Rostaing et femme de Raymond Pons,

à Bertrande de Sygne, sa mère. — Reconnaissances : d'un

jardin de demi-éminée au quartier de la Posterle, parGuil-

laume Beysson ;
— d'une terre d'urte éminée à Saint-

Jean par la veuve de Ferrer Reynaudi; — d'une grange

au Bourguet de Bonnieux par GuilhelniineBrun ;
— d'une

terre d'une éminée, au quartier de la Fontaine-Neuve, par

Jean Estariti. — Cens supportés par Marguerite, fille et

héritière de Pierre Manenti. — Reconnaissances de cens

perçus par Antoine Pétri, Raymond Daurelli de Lacoste,

Achard Martini, Delphine Du Puy, religieuse au monastère

de Sainte-Catherine d'Apt, Guillaume Milon de Menerbe

et Sanche, sa femme, etc.

B. 325. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier.

1490-15S1. — Reconnaissances pour les directes de

la Chambre à Bonnieux. — Reconnaissances : d'une terre

de2 éminées auquartier de la Font-du-Réal, par Pierre Ro-

bini; — d'une terre de 9 éminées au quartier du Contrat,

par Jean Bovis; — d'une auTre terre de 5 salmées au même
quartier, par Louis de La Roque, etc. — Reconnaissances

àJaumet Verdure : — d'une bastide avec ses dépendances

à Bonnieux, quartier de la Foux par Jauniet Anastazii ;

—

d'une terre de 10 salmées et d'un pré de 2 socheyrées au

même quartier par Salomon de La Roque; — d'un coin de

terre en verger, conlenant3 éminées au même quartier par

Raymonet de Pons; — d'une vigue de 3 journaux à la Ga-

norgue, par Jean Roquet, etc. — Concession d'un verger

d'une éminée au quartier de Carcadolles, par Jean Verdure

h Delphine Tcstanière, etc.

B. 326. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier.

1543-1544. — Reconnaissances au profit de la

Chambre apostolique pour les directes qu'elle possède à

Bonnieux. - - Criée faite par Collin Verdure, sergent de la

cour de Bonnieux, enjoignant aux détenteurs de fonds ser-

viles à la Chambre d'en aller souscrire la reconnaissance.

— Reconnaissances : — d'un jardin d'une pognadière et

dende,sous les murs de Ronnieux, par Antoine Serre-Jean ;

— d'une bastide avec son ténementde 10 salmées en terre

Vaucluse. — Série B. 1.'
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et pré au quartier de Trigaut, par Bertrand Froiielli ;
—

d'une terre de 3 salmées au uièuie quartier, par Rayinouet

de Pons ;
— d'une bastide avec son tellement de IG sal-

mées, au quartier de Vanet-de-Loup, par Guillaume Bon-

temps; — d'une terre de 8 salraées à la Coinbe-de-Lubac,

par Pierre Rouerii ;
— d'une terre de deux salmées à la

Barouadc, par Jean Tasquier ;
— d'une terre de 2 salmées

au quartier de Roquemaure, par Bertrand Anastay; — d'ua

aft'ar de 84 salmées au quartierdes Ares, par Grégoire Lau-

gier; — d'une terre de o salmées et 2 éniinées, au quar-

tier du Contrat, par Jean Peyron, etc. — (Répertoire.)

B. 327. iRegistre.) — Petil in-folio, 61 feuillets, papier.

61G-ie33. — Reconnaissances au prolit de la

Chambre apostolique pour les directes qu'elle possédait à

Bonnieux, lesdites reconnaissances reçues par Claude Au-

tran, délégué du vice-légat d'Avignon, pour la trésorerie de

la Chambre. — Reconnaissances : — d'une terre de 8 sal-

mées à Bonnieux, quartier de la Coinbe-d'Espert, par Guil-

laume Rouvil ;
— d'une terre, d'un pré et d'une vigne

,

contenant ensemble 4 salmées, au clos, par Pompée de

Joutïres; — d'une vigne de o journaux, à Rouilhane, par

Maurin Sirejanis ;
— d'une terre de 6 salraées, aux Eyrolles,

par Antoine Biguet ;
— d'une terre de 12 éminées, aux

Contrats, par Pierre Jouffrcs; — d'une terre de 7 salmées

et demie à Gratte-Robine, par Henri Reboulx ; — d'une

terre de 12 éminées au quartierde Roquemaure par Peyron

Mouton, etc. — (Répertoire.)

B. 328.(Uegislre.) — Pelil iu-folio, 246 feuillets, papier.

t6î4-lG»0. — Procédures judiciaires et extrajudi-

ciaires pour la rûnovation des directes possédées par la

Chambre apostolique de Caqientras à Bonnieux.— Véri-

fications pour le renouvellement général des reconnais-

sances. — Teneur des lettres commissionnelles données

par Pierre Siffrein de Gualtery, président de la Chambre
apostolique et conservateur de ses droits et domaines à

Pierre Constantin, notaire à Caderousse. — Connuandc-
ment fait aux consuls de Bonnieux de remettre le cadastre

de la commune. — Citations contre François de Rouvil

Françoise Dcydin veuve Gondon, Eizéar Jouflres, Henrv et

Pierre Aubert, Jean Blanc, Jacques Artaud, Louis elGuilhcn

Biguet, Honoré Beluguet, etc. — Calcul de la contenance

du quartier de Trigaud suivant les indications piises dans

l'abrégé des nouveaux baux. — Désignation du (luartier de
Trigaud dans lequel sont incorporés les lieux (quartiers)

de la Courueyrède, Villeneuve, la Baissonnade, la Bé-
guine, etc. — Transaction entre la Ciiandire et la com-

mune de Bonnieux au sujet de la direetité du quartier

de Trigaud dans le Lèberon, etc. — (Répertoire.)

B. 329. iRe^'islre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

16?4-lfi90.— Reconnaissances emphytéotiques sou-

scrites en faveur do la Chambre apostolique, pour les di-

rectes qu'elle possède à Bonnieux. — Reconnaissances :

de divers cens par le collège de Saint- Michel d'Avignon,

l'évêché d'Apt et les recteurs de la charité de Bonnieux
;

— d'une terre de 12 éminées,' au quartier des Contrats par

Gabriel Fauque; — d'un verger de 2 éminées et demie au

quartier d'Aigrevin par Jean-Pierre Niel ;
— d'une vigne

et d'un coin de terre contenant ensemble 4 éminées, au

quartier de Trigaud par Jean Michel ;
— d'une vigne d'une

salmée au quartier de Roquemaure, par Jean-Jacques

Peyron; — d'une terre de 7 salmées 1/2, au quartier des

Blaques ou de Grate-Roubine, par Pascal et Henry Bonnafez
;

— de la moitié d'une bastide et de son ténement de 16 sal-

mées, au quartier de Peire-Friaud, par Joseph Mery; —
d'une vigne de huit hommes et 360 souches (l'homme

étant de 500 souches) au quartier de Trigaud
,
par Jean-

François Terris ;
— d'une terre de 1 éniinée et de 3 po-

gnadières, au quartier de Trigaud, par Claude Denantes, etc.

— (Répertoire).

B. 330. (Registre.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier.

1)37-1 73S. — Reconnaissances cuiphytéotiques sou-

scrites en faveui' de la Chambre apostolique de Carpentras,

pour les directes qu'elle possède à Bonnieux
,
qiuirtier de

Trigaud. — Ordonnance du vice-légat d'.\vignon permet-

tant au secrétaire de la Chambre apostolique de tiéléguer

des substituts pour recevoir les recoiiiiaissances souscrites

au piolit de celle-ci pour les directes qu'elle possède à

Cavaillon, Bonnieux, Mornîoiron, Sablet, Séguret et Visait.

— Reconnaissances : d'une terre de 2 salmées et demie

par Jean-JIichel Doumen; — de la faculté de se servir des

eaux de trois sources naissant au clos de Fonturcs, à Pierre-

Hyacinthe de Joufifoy, de Fontures ; — d'une terre de

17 éniinées par Joseph Devaux ;
— de la faculté de cher-

cher des eaux en creusant dans le grand chemin qui va de

Bottnieux au pont Julien, par Jean-Joseph-Marie Blanc
;

— d'uue terre de H pognadières au quartierde Lamarel

ou Aigrcvin par Mathieu Bouchard et Thérèse Landrin, sa

fenuue; — de la faculté de chercher des eaux en creusant

dans le chemin d'Apt à Ronnietix , par Joseph de Mery de

la Canorgue; — d'uue terre de 12 éniinées au pont Julien,

par FraiH'ois-Igiiace de llotiii, etc. (Répertoire.)
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B. 331. (Registre.) — Iii-i", UO feuillets, papier.

1340-1559. — Nouveaux baux, invcslitures et tintes

concernant les directes possédées par la Chambre aposto-

lique de Carpentras à Caderousse. — Bertrand de Benesta,

Rambaud d'Ancézune, Bérenger de Jocono, Bertrand de

Jocono , Cavabaudet d'Ancézune et Baymond Menda, to is

coseigncurs de Caderousse, prêtèrent hommage, en 1271,

pour ce fief au roi de France, mais en 1273, époque à la-

quelle le comtat fut remis au pape, l'hommage en fut prêté

à Sa Sainteté. — Nouveau bail d'une maison et d'un jardin

à Caderousse, quartier du Puy-SaiiU-Michel, à Pons Giraudi,

prêtre. —^ Partage de l'Isledc Méjan entre les coseigneurs

de Caderousse et le Pape. — Le 4 janvier 1411, la Cliam-

bre retint par prélation une partie de la juridiction haute

et basse de Caderousse qui venaitd'être vciuluepar Alphonse

d'Alphonse.— Vente faite le 20 juillet 1319, à la Chambre

apostolique, par Jarcnte de Jocono et Bérenger son fils, de

la trente-sixième partie du fief et de la juridiction de Cade-

rousse et de divers fonds qui y étaient situés. — Investi-

ture d'une terre à Caderousse, quartier des Sigalene

,

donnée par la Chambre à Meynaudi et Georges Belon, etc.

B. 332. (Registre.) — Petit in-folio, 316 fL'uillels, papier.

1494-1959. — Reconnaissances de directes possé-

dées par la Chambre apostolique h Caderousse.— Recon-

naissances ; d'une grange au quartier de la Lone par Pierre

Sayssati ;
— d'une maison dans l'enceinte du lieu, par

Jeannette et Catherine Cornet, sœurs; — d'un l)ois sur le

Gras, proche le bois de Borriquel, par Guillaume AI-

vernhacii; — d'une vigne de 4 éminées au quartier des

Myans, par Reynaud Lhieutier ;
— de cours à la porte

Castellan, par Jacques Bouvier ;
— d'une terre de 6 salmées

à Lapalud par FraïK^ois Orsi ;
— d'une maison au Gros

Bolegon, à Laurete Simon; — d'une maison à la rue de la

Juiverie, par Pierre Poiiiti ;
— d'une maison et de cours

au quartier du Cros-Bellugon par Jean Belloni ;
— d'une

cour et d'une étable au quartier de Pied-Gaillard, proche

la Tour de la Brune, par Gliristol Triât; — d'ane vigne de

3 salmées, au quartier des Négades, par Pierre-François

Vedrilhe ; — d'un pré de 5 éminées, au quartier du Bou-

ninguier par Pierre-Joseph Roussiel, etc. — (Répertoire.)

B. 333. (Registre.) — In-io, 154 feuillets, papi.>r.

144S-1505. — Nouveaux baux et itiveslitures pour

des directes que la Chambre apostolique de Carpentras,

possède au territoire de Cairanne. — Nouveaux baux :

d'un liernias de 3 salmées à Cairaime, quartier du Serre
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de Turrel à Désiré Reyro
;
— d'une terre herme d'une

salmée au quartier de Saint-Geniès, à Bertrand d'Olivet; —
d'une terre de 8 salmées. à la Condamine du pape, à Désiré

Beyre ; — d'un emplacement de 10 cannes de longueur

sur 7 de largeur, près de l'église, à Guillaume Meyani.etc.

— Investitures : — d'une terre el d'une vigne contiguës au

qtiartier de la Fontaine-Neuve, à Claude de Cornilhan ;
—

de 19 pièces de terre en divers quartiers à Reymond
Alboni ;

— d'une vigne de o journaux, ati quartier de la

Croix à Radulplie Brinsoni, etc.

B. 334. (Registre In-f.jlio, 9.) feuillets, papier.

1331-1335. — Reconnaissances à la Chambre de

Carpentras de directes féodales à Cairanne. — Reconnais-

sances : d'une terre au delà de la rivière d'Egues, par

Pierre Bertrandi ;
— d'une terre aux Combes, par Agnès

Regina ;
— d'un logis par Hugues André ;

— d'une terre

au quartier du Moulin par Raymonde, femme de Pons Lau-

gier; — d'une terre à la Melhe, par Guillaume Ray-

mondi, etc. — Cens perçus à la Saint-Michel et à la Noël

dans la ville et le territoire de Vaison, au Rasteau, à Sé-

guret et à Saint-Romain en Viennois, par la Chambre

apostolique, comme étant aux droits de la maison des

Templiers de Roaix.

B. 335. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier.

1301. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique à Serres-lez-Carpentras.— Recon-

naissances : par Gaufrida Lenta, d'une vigne au quartier

de Campanyollas ;
— par Pierre Guibert, de 2 vignes au

même quartier ;
— par Pierre Bonpar, d'une vigne au

quartier de Sarsane ; — par Guillaume Guonsolcyt, d'une

terre aux Molestres; — par Pierre Gredulionis, d'une vigne

au même quartier ;
— par Guillaume Rufli, d'un pré à la

Fontaine Couverte ;
— par Siffrein Olvenc de 2 vignes, à

la Fontaine Couverte, etc.

B. 336. (Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

1560-1603. —• Reconnaissances des directes possé-

dées par la Cliambre apostolique à Carpentras. — Recon-

naissances : d'une boutique, avec une cour par derrière, rue

de la Garce-Vieille, par Antoine Cornet ;
— d'une maison

proche de l'église de Saiiit-Siffrein, par Bitrone Saleté,

veuve de Mathieu Duprat ;
— de maisons, jardin, étable,

grenier à foin, boutiques, cours, bardât conligus, au même

quartier par François Blachet; — d'une chambre dans une

maison à la rue des Garces-Vieilles, par Antoine Curlil,
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prêtre; — d'une maison au plan de la rectorie, par Pierre

Viani ;
— d'une étable, avec les appartements qui se trou-

vent au-dessus et de petites cours, à la rue de Notre-Dame,

par Jean Fabri; — d'une maison avec un four au plan des

Auques (oies) par Genin Gibellot, etc.

B. 337. (Registre.) — In-4" 96-2 feuillets, papier.

1351.1549. — Nouveaux baux et investitures dotmt's

par la Cbambre apostolique à Cavailion.— Nouveaux baux :

— d'une terre au quartier du Rocas, h Guillaume Coelli;

— d'une terre aux Molières, à Olivier Olivarii ;
— d'un

pré au chemin du Pont-de-Levat, à Raymond Bonayr ;.
—

d'un logis à la rue de La Saignerie, à Jean de Villars
;

d'un verger d'oliviers, à la Cavalerie, à Pierre

d'Opuago, etc. — Investitures : — d'une terre de 3 saltuées,

au quartier du Grès, donnée h l'abbesse des religieuses de

Saint-Jean de Cavailion; — d'une terre de 1"2 émiuées, à

Fugayroles, à Alexis Milon, barbier;— d'un hermas de

5 éminées, aux Conques, à Jean Augier;— d'un logis à la

place, à Bernardin de Bus, etc. — (Répertoire.)

B. 338. (Registre.) — Petit in-folio, 188 feuillets, papier.

1437 -llOt. — Nouveaux baux et reconnaissances à

Cavailion, pour la Cbaml)re apostolique de Carpentras. —
Reconnaissances : d'une habitation, avec son ténement de

6 salmées de terre, au quartier d'Ederon, par Bertrande

Guion ;
— d'une terre de i salmées au quartier du Grès,

par Véran Jausserand;— d'un logis à la Quarte de la place

et de 11 articles de fonds ruraux, par Domonionus de Vil-

lars;— de 19 articles de fonds ruraux, par Véran Laugier;

— d'un logis avec cours attenantes à la Quarte de la Place,

par Pierre Valicte ;
— d'une terre de 3 salmées, au quar-

tier de Fugueyroles et d'une vigne de 7 éminées au quartier

de Volguete, par Michel Odol, etc. — Nouveaux baux :

—
d'un casai et d'une cour, à la traverse de Sainte-Catherine, à

Bertrand de Gilles ;
— d'un hermas de 8 salmées à la tour

de Barbete, à Angelin Chabaud ;
— de la moitié d'un pré

de 3 socheyrées et d'une terre contiguë au quartier du

Pont-dc-la-Licue, à Antoine Messier, etc.

B. 339. (Registre.) — Petit in-folin, (;7 feuillets, papier.

1543. — Reconnaissances de directes à Cavailion pour

la Chaiabre apostolique de Carpentras.— Reconnaissances :

d'une grotte à la place et d'tine vigne de 4 journaux au

quartier de Pessanc, par Antoine de La Court; — d'un pré

de G éminées au quartier des Arcolles, par Etienne Ras-

cleli ;
— d'une terre de 4 éminées à Figueyrolla, par Jean
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Béroardi ;
— d'un pré de 3 étninées, à la Condamine, par

Jacques Doublet ;
^ d'une vigne et d'un verger contenant

ensemble 5 journaux, au Grès, par Durand et François

Fabry ; — d'une terre de 19 salmées au quartier du Pré-

Vieux, par Claude Belli ;
— d'un jardin d'une quarterée au

portail du Clos, par Guillaume Dalinassii, etc.

B. 3i0. (Registre )
— Petit in-folio, 188 feuillets, papier.

1499-1461. — Reconnaissances de directes à Ca-

vailion par la Chambre apostolique de Carpentras. — Rc- .

connaissances : d'une vigne de 2 éminées au quartier de

Bosc-Brun, par Claude Berruti; — d'une terre de 2 salmées

au quartier de la Petite Barrasse, par Pierre Brunelli ;
—

d'une terre de 12 salmées au Cabedan, par Jean Tabuchet ;

— d'une terre de i salmées au Léberon, par Véran et

Jacques Chabrerii frères ;
— d'un pré de 3 éminées aux

Arcoles, par Marin de Vécours ;
— d'une partie de maison

avec jardin et ciel ouvert à la Saunerie, par André Peruis;

— d'une vigne de 4 éminées à la Vignette par Jean Fran-

cisque; — d'une vigne d'une salinée aux Banquets, par

Pierre Darvei; — d'un jardin d'une carlerée au Portail-

Clos, par Michel Dalnias Reynier; — d'une vigne de 2 émi-

nées au plan d'Aval, par Véran Cbabricr, etc.

B. 3il. vRegistre.) — Petit in-folio, 'J43 feuillets, papier.

16? 9. — Reconnaissances de directes à Cavailion par

la (Chambre apostolique de Carpentras. — Reconnais-

sances : d'une cour à Cavailion, quartier de la Place, par

la confrérie des Pénitents noirs de cette ville; — d'une

vigne de 9 éminées au quartier des Banquets, par Valcntin

et François Bruneau frères ;
— d'une maison au Portail-

Clos, par Madeleine de Bréchet, veuve de Thomas Breze
;

— d'une autre maison proche de l'églis;;, par Esprit Chou,

médecin; — d'une terre de 4 éminées au quartier du Grès,

par Antoine Mounier ; — d'une bastide et de son téne-

ment au quartier de Cabedan, par César Reymond ;
— de

la faculté d'avoir deux enseignes portant le titre de Paria,

au-dessus de la porte d'un logis à la porte de la Couronne,

par François d'Agard ;
— d'une terre de 4 salmées, com-

plaiitée d'amandiers, au quartier de Cabedan, par Pierre

Blaze; — d'une grange et de son ténement de 50 salmées,

au quartier de Cassoyer, |)ar Etienne Ranqiiet ;
— d'ime

vigne de 4 éminées au quartier de l'Iscle-du-TempIc, jiar

ccurse Athénosy ;
— d'une terre de 7 salmées à la montagne

du Léberon, ])ar Laurent Re(iuiston, etc. — (Répertoire.)

B. 312. iRcgistre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier.

I'33M-I949. — Rcle\é des cens perçus à Cavailloi»
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par la Cliaiiibrc apostolique de Cari>onti'as. — Jean-Ange-

Véran-Dominique de Matty, p;iye 1 florin pour une terre <le

3 (!"minées au quartier des Arooules ;
— Jacques Capeau

1 denier 12, pour une vigne de 4 ('minées au quartier de

Cabedan ;
— Joseph Seren, o florins, pour la nioiti(' d'une

cour, d'une l'talile et d'un grenier à foin, à la rue des

Fabres ;
— Etienne Bruneau, une demi émine de blé pour

un jardin au quartier de la Tour-Neuve ;
— Hyacinthe

Sarnette, 2 deniers, pour deux tabliers (étaux) qui sont des

deux côtés de la boutique de la maison qu'il possède à la

rue de Saint-Laurent ;
— de Crousnillon, deux tiers d'un

gros, pour un jardin et la moitié d'une maison au quartier

de la Saunerie, près la porte de la Couj'onnc, etc.

B. 343. (Registre. 1
— Petit in-folio, i")2 feuillets, papier.

lîSS-tîît. — Reconnaissances de directes à Ca-

vaillon, pour la Chambre apostolique de Carpentras.— Dé-

nombrement général fait en 1668 par Jaël Cohen, arpen-

teur, de toutes les possessions existant à Cavaillon, au

quartier de l'Iscle-du-ïcniple. — Calcul fait en 1S96, des

reconnaissances souscrites, pour des fonds à l'Iscie-du-

Temple. — Reconnaissances : d'un jardin d'une éminée

à la Tour-Neuve, par Joseph-Alphonse-Gabriel Dupuj ;
—

d'une terre de 6 éminées, au quartier de Cabedan, par

François Roche ;
— d'une maison à la Grande-Place par

François Flassany ;
— de la faculté de dériver l'eau du

grand fossé de la ville, sous les murailles de celle-ci, pour

en arroser un jardin à la rue Droite, par V'éran Alphon ;
—

de la faculté de dériver l'eau du Caulon, d'une maison à la

Place et dans laquelle il y a une grande tour, et de divers

autres fonds par Charles-Jospli-Roch-Palamède de Forhin-

Meynier ;
— de la faculté de faire passer à travers le lit

du Caulon le canal du fuyant du moulin comniunal, par la

comiiiuuc de Cavaillon, etc. — (Répertoire.)

B 344. (Registre.) — In-t», 44 feuillets, papier.

1354. — État des tasqucs et des cens tant en argent

qu'en nature que la Chambre apostolique perçoit à En-

traigues. — Evyot Genuan est porté pour un cens de

12 deniers, assis sur un pré au quartier des Corses, autre-

ment dit sous-carrit're ; — Claude Martinel et Catherine

Vergier, mariés, pour 3 deniers assis sur une maison à En-

Iraigues ;
— Honoré Vachef , comme procureur de Jacomcte

Taillolle, femme de Jean Vachet, pour 4 deniers, assis sur

une terre de 4 salmées à Causerans; — Etienne Bocheyron,

8 gros, assis sur une terre de 32 salmées aux Paluds; —
Pellegrin Tonduti, 1 gros, assis sur une terre de 2 salmées,

au quartier des Caucades; — François Richard, 2 gros,

assis sur un pré de 36 éminées, au clos de Botiffas; — les

hoirs à feu M. de Panisses, 1 émine d'orge, 2 d'annone et

3 gros, pour le moulin des Toiles; — Pierre Challaud,

17 cosses d'orge, assises sur un jardin de 12 éminée, etc.

B. 345. (Registre.) — In-4o, 173 feuillets, papier.

1441-15IO. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique pour les directes qu'elle possé-

dait à Entraigues. — Nouveaux baux : d'un hermas de

o salmées à Maupas, donné h Guillaume Railhon; — d'une

terre de 10 salmées, à Caucada, à Jean .Mondoneti ;
—

d'une terre de 6 éminées, au quartier de Qua-Longue, à

Siffrein Porcelli ;
— d'un logis à la rue de Jean Malvicini,

à Tiburge Bérengère, femme de Simon Alphante; — d'une

place de 1/2 éminée de surface, pour y établir une aire,

au quartier du Moulin, à Etienne Ferrolhat; — d'un moulin

à Jean Giiau de Monteux, etc. — Investitures : d'une

vigne de 4 éminées, au quartier de la Levade, à Bonafous

Israël, juif; — d'un pré de 3 socheyrées au Cancet, à An-

toine de Dantianis; —
^
d'un jardin sous le lieu d'Entraigues,

à Jean de Montargis; — de divers fonds à Antoine de

Passis, etc. — (Répertoire.)

B. 346. (Registre.) — 10-4", -213 feuillets, papier.

tâlO-1631. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostoliiiue pour les directes qu'elle possé-

dait à Entraigues. — Nouveaux baux : d'un hermas de

4 salmées à Rus, donné à Etienne Durandi ;
— d'un hermas

de 50 salmées aux Caucades, à Antoine de Blégier; —
d'un hermas d'une salmée aux Quayrons, à Etienne Du-

randi ;
— d'un hermas de 20 éminées à La Matoyère, à

Berlin Colonibini ;
— d'un hermas de 7 salmées, aux Pa-

luds d'Eiitraigues, à Gaucher Bocheyrous, etc. — Investi-

tures : d'une terre et d'un pré contenant ensemble 9 émi-

nées, à la Rochière, à Jean Pupus; — d'une maison

derrière la place, à Dragonet Gadet ;
— d'une terre dite

des Améliers, contenant 8 éminées, à Jean-François de

Pctris ;
— d'une vigne d'une éminée au plan des Vignes, à

Denis du Miroar; — d'un jardin de 14 éminées, près du

moulin à blé, à l'abbesse de la communauté des religieuses

de Saint-Véran et Sainte-Praxède d'Avignon; — d'une terre

de 18 éminées au clos de la Crozete, donnée à Jean-Fran-

çois de Pétris, etc.

B. 34". (Rgistre.)— Petit in-folio, 05 feuillets, papier.

1460-14SO. — Terriers des cens levés par la Cham-

bre apostolique de Carpentras à Entraigues, Sorgue et
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Saint-Saturnin. — Possessions d'Odoloniis Grandi à En-

traigues. — Possessions acquises par le même de Sahalor

Lombardi.— Nouveaux baux donnés : à Sorgue par Aceurse

de Passis, en sa qualité de trésorier de la Chambre ;
— à

Saint-Saturnin d'Avignon par Jean de Variponte. — Jean

de Ronhac paye 6 gros pour un jardin à Entraigues, à la

porte du Real. —Jean Vinct paye la lasque pour une terre

de 7 éniinéjs au chemin de Sevol. — Jean Durand et ses

frùres payent 12 deniers pour une maison située proche de

la place à Entraigues. — Girard Montanliier paye 1 gros

pour une maison située au plan de La Tour. — Jean Bar

paye 1 gros pour un jardin situé au delà du réal du Moulin.

— Claude Prini paye 16 deniers pour une maison à la porte

de Guilheu. — Raymond Bouipar et Antoine Fabre payent

3 gros pour 1 hermas d'une salmée au territoire de Sorgue,

quartier du Plan. — Guillaume Marchant, dit Roehel, paye

1 florin 12 pour 1 hermas de 5 éuiinées au quartier du

Plan. — Henry Chadel paye 6 gros pour 1 hermas de

30 salmées à Saint-Saturniu-lez-Avignon, quartier du

chemin de Morières à Yedéue. — Jean Caslanhi paye

i gros pour un pré au même lieu, quartier des Petiles-

Contines, etc.

B. 348. (Registre.) — Petit iii-folio, 83 feuillets, papier.

1460. — Terrier des cens de la Chambre ajjostolique

à Entraigues. — Possessions d'OdoIenus Grandi. — Jean

Vivet paye i gros pour un pré aux PaluJs ;
— Louis Ger-

man 2 éminées d'orge, pour une terre de 4 éminées au

quartier de la Loue ;
— Guiot La Baga 1 gros, pour une

maison à la rue Frumental ;
— Elzéar Autard 1 gros pour

un pré de 12 salmées aux Paluds ou au Moulin-Vieux de

Boutitïar; — Domergue Laveris, marchand d'Avignon,

2 émines d'aimone et 2 éiuines d'orge, pour le pré qu'il

ptisséde au moulin des Toiles; — Pierre Mestral 12 de-

niers pour 1 hermas aux Clapiers ; — la commune d'En-

traigues G deniers pour un téneiuent de 40 salmées appelé

la Pelonière, etc.

li. 349. (Kegislre.)— Petit in-folio, 118 feuillets, papier.

1461-14ii3. — Directes de la Chambre apostolique

de Carpeulras à Entraigues, Sorgue cl Saint-Salurniu d'Avi-

gnon et dont les fonds sont en la possession de Jean de

Rognac, Catherine Alainand, Monct de Vincent, Pierre

Rigordi, Jean Vineti, Louis Germaiii, Jean Duranti et ses

frères, Girard, Montagnier, Jean Bar, Gaiot La Bague, Sif-

frein Poicelli, Periinet BouUa, Odolonus Grandis, Saivator

Lombardi, Pierre AL'nl.iicii et sa fennne, Jean Aleiitaicii,

Accurscdc Passis, Colin Loiiicl et Agnès, sa femme, Gruoiius
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Chalaiii, Jaliquanus Rebaldi, Claude Pruni, Pierre Thomas,

Jean Marcelli, Jean Hugonis, Jetn Marini, Michel de Véra,

Elzéar AutarJi, Pierre Castinet, Dotui:iique Leporis, pour

le moulin des Toiles, Jean Batalhon, Guillaume Jallion,

Guillaume Riglioni, AlamanJ de Passis, Moiiet Teulerii,

Rostaiug Duranti et sa femme, Benoît Chalvoiii, les hoirs de

M. de Causerans, évêque, Sitïrein Porcelli, Perriu et Bar-

thélémy Rigordi frères, Jean Alenlruc, Yrlande Rigord,

Odolonis Grandi, Antoine de Rognac, Baudetus Perrier,

Mcmet Stéphani, .Vntoine Frateti et Désirée, sa femme, Ri-

chard Martin et Bitrone, sa fille, Catherine, femme de

Pierre Thomas et Pierre Gadet. — (Répertoire.)

B. 350. Registre.! — Petit in-fulio, 181 feuillets, papier.

1639-1656. — Reconnaissances des directes possé-

dées à Entiaigues par la Cliambre apostolique de Carpen-

tras et par Splendian de Montmorancy, coseigneur de ce

lieu. — Reconnaissances : d'une élable, d'un grenier à

foin et de cours contiguës, à la rue de Monlaigu, par Na-

talis Roux ;
— d'un appartement au quartier du Portail-

Vert, par Martin Chalaud ; — d'utie terre de 2 éminées 1/2

au Jas de Coulombin, par Antoine Montanier ;
— d'une

maison et de cours à la rue du Four, par Jean Grosson; —
d'une \ignc de 2 éminées, au quartier de la Lévade, par

Christophe Perrot ;
— d'une maison en ruine sous le

château du lieu, par Jean Choulet; — d'un jardin de

1,2 éminée, au quartier des Petits-Jardins, par Claude

Mïehaëlis ;
— d'une teri'o de 7 éminées, dite la Martine,

au chemin de Sorgue, par Jean, Bernard et César Guilhea

frères; — d'une vigne d'une éminée 1/2, au plan des

Vignes, par Marguerite Rcynaud, veuve d'André Choulet;

— d'une bastide avec son ténement de 228 salmées, 1 émi-

née, aux Paluds, par Dalmassius Florens ;
— du moulin

dit des Toiles avec ses dépendances, par Jean Lioulaud
;

— d'un pré d'une éminée, au quartier des Petits-Jardins,

par Pierre Vaison, etc. — vî^éperloire.)

1!. 351. (Registre.) — Petit iu-folm, 178 feuillets, papier.

1694. — Procédures instruites à Entraigues pour la

rénovation des reconnaissances des directes dues ;\ la

Chambre apostolique de Carpentras. — Comniission donnée

par Pierre Siffrein de Gualtéry, président de la Chambre, à

Jean-Pierre D.'georges, pour i)rocéder à la vérification des

directes pjssédécs par la Chambre. — Rôle des cens no-

tables. — Rôle des idiénations. — Demande de la remise

des rôles de l'exaction des deniers, cens el droits de lods

par les rentiers. — .assignations données : au correcteur

du couvent des Minimes d'.V\igiion jKUir iiu'il ait à recon-
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[laîli-e en laveur de la Cliainhre les biens que sa commu-

nauté possède à Entraigues ;
— à Paul de L'Église de

reconnaître une terre de G salmées qu'il a acquise du cou-

vent des Augustins d'Avignon; — aux recteurs de l'hôpital

d'Enlraigues de reconnaître :
1" un chtnevier de 7 cosses

aux Ferrayes; 2° deux jardins dont un de la contenance de

12 cosses, au Portail-Vert ;
— à la commune d'Entraigncs

de reconnaître : 1" une maison à la rue allant à l'Eglise;

2" un pré dit la Rouchière; 3° une terre herme de 100 sal-

mées, dite le Cancet ;
4° une autre terre de 18 salmées

;

5° une terre dite le Pré du Capitaine, de 10 salmées;

6° 1 hennas dit les Paluds, de 130 salmées; 7° le cimetière

où se trouve bâtie la chapelle des Pénitents ;
8° une place

vacante près la porte d'Avignon ;
9" enfin, la faculté de

dériver les eaux de la Sorgue, etc.

B. 3j-2. (Registre.) — In-folio, 379 fciiillels, papier.

1694-1933. — Reconnaissances des directes que la

Chambre apostolique de Carpentras possède à Entraigues.

— Dénombrement des possessions serviles de la commune.

— Reconnaissances : d'une terre de 2 éminées, au plan

des Vignes, par Louis Boule ; —d'une vigne d'une éniinée

H cosses, au quartier des Clapiers, par Benoît Audin ;
—

d'une terre de 10 éminées 4 cosses, au quartier do la

Poissonnière, par Fram^ois Anglesy ;
— d'une terre de

15 éminces, au quartier de Luc, par Françoise de Beau ;
—

d'une terre de 4 éininéjs 1/4, au quartier de Qua-Longue,

par Pierre Court ;
— d'une vigne d'une salmée au quartier

du Plan, par Vidal Bartlielet; — d'une terre de 2 salmées,

au quartier du chemin des Vignes, par François Faure;—
d'une terre et d'une vigne de 6 éminées, au quartier du

Cendrier, par André Guichard ;
— d' une terre de 4 éminées

au Pont-Rompu, par Claude Giraud ;
— d'un jardin à la

porte du Riau, par Reynaud Mesnager, etc. (Répertoire).
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Jacques Coupard ;
— d'une terre jadis vigne, d'une érninée

11 cosses, au quartier du Plan, par Antoine Fusil; —
d'une terre de 4 éminées, au quartier du Cendrier, par

Marie-Rose Bioulès ;
— d'une terre de 2 salmées, au

quartier de Rayolle, par Marcellin Turin ;
— d'une vigne

de 4 éminées, au quartier de Qua-Longue, par Antoine

Perrinici', etc. — (R('j)ertoire.)

C. 353. (Registre. In-fulio, 333 feuillels, papier.

193S-175S. — Reconnaissances des directes que la

Chambre apostolique de Carpentras possède à Entraigues.

— Reconnaissances : d'une maison à la place publique

d'Enlraigues, par Claude Queyrac ;
— d'une autre maison

au inèmc lieu, par Marie Doulioc; — d'une terre d'une

salmée, au quartier du Cancet, par Marguerite Moulin,

veuve Vigne ;
— d'une vigne de 3 éminées, au quartier du

Cocu, par Gabriel Cordonier; —d'une terre do 6 éminées,

au quartier des Rochières, par Antoine Jouffret; — d'une

terre de 10 éminées, au quartier des Barries ou Qua-

Longue, par Laurent Mouieau; — d'une terre de 4 éminées,

au quartier deMalpasset ou du chemin d'Avignon, par

lî. 334. (Registre.! — ln-4", 1^7 feuilL^ts, papier.

tAlî-iiSï. — Nouveaux baux et investitures des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras au lieu de Faucon. — Nouveaux baux : d'un hermas

d'une salmée, au quartier des Arzeliers, à Pons Taxil; —
d'un hermas de 18 salmées, au quartierdcs Combes, à Ber-

trand Clément ;
— d'un hermas de 20 salmées, au quartier

des Pinèdes, à André et Siffrein Latil frères; — d'une

cadenière (terrain planté de genévriers) de 2 salmées, à

Huguet Taxil; — dunjirdin d'une cosse, sous les murs

du lieu, à Jacques Melharon; — d'un bas-fond avec un

jardin, contenant ensemble 2 éminées, à Pierre Desalon
;

— d'un emplacement à la porte de Mirable à Huguet

Taxil, etc. — Investitures : d'une terre au quartier de

Poyssel, à Mondon de Mucheno ;
— d'une terre de 3 sal-

mées, au quartier de Paysselle, par Pierre Cortil; — d'un

logis sous les murs du lieu, à Etienne Gontard, etc.

B. 3jo. Iliegistre.) — In-4», 41 feuillets, papier.

1631-1631. — Relevé des investitures données par

la Chambre apostolique pour les biens de sa directe aitués

à Faucon. — Investitures : d'un coin de terre de demi

éminée, quartier de Fontany, à Antoine Chaudaon ;
—

d'une vigne d'un journal et demi au quartier de Gravelier

à Charles Mounier ;
— d'un verger dun éminée au quar-

tier de la Malautière, à Jaumet Buffardenc; — d'une terre

de 2 éminées et demie aux Faysses, à Antoine Topenas ; à

Antoine Faucon ditMaret; — d'une maison vers le Canton,

— d'un pré de demi sochyrée, au quartier des Beaux, à

Antoine Chandousson; — d'une vigne de 5 éminées, au

quartier du Sablier, à Julian Gautier, secrétaire du lieu, etc.

B. 3.56. (Registre.) — In-4", 81 feuilleis, papier.

1356-1509. — Nouveaux baux et investitures des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras au lieu de Grillon. — Nouveaux baux : d'un hermas

de 4 salmées, aux frères Arnaud; — d'une grotte sous les

murs du lieu, à Julien Bernard; — d'un emplacement

dans le lieu, pour y construire une étable, à Pierre Coloni-

bet ; — d'un hermas de 20 salmées au plan de Visan, à
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Pierre Arnaud, etc. — luvestitures : de 2 terres à Riche

renches, quartier du Grand-Jant, à Pierre Odoli; — d'uu

logis sous le lieu de Grillon, à Bertrand-Antoine Guillaume

et à Claude Richard frères ;
— d'une terre de 10 salmées

aux Sotel, à Barthélémy Julian ;
— d'une terre d'une salmée

et demie à Montaigu, à Jean Rossies, etc.

B. 357. (.Registre. — Petit in-folio, 87 feuillets, papier.

1544. — Reconnaissances des directes de la Chambre

apostolique de Carpentras au lieu de Grillon. — Recon-

naissance : d'un jardin de demi-éminée à La ConJaniine

par Laurent Giiionis; — d'une maison sous le lieu de Gril-

lon à la rue des Richards, par Franc^ois et Robert Grossi

frères; — d'une terre d'une éininée au chemin de Colon-

selles, par Etienne Eyraud; — d'une terre de 7 éminées à

Combe-Laval, pir Barthélémy et Jaum«t Cornut frères ;
—

d'une terre de 2 salmées et demie au plan de Tous-les-

Saints, par Bernard Turjoni ;
— d'une maison à la porte du

lieu, par Antoine Achardi; — d'un chènevier d'une éminée

à la Condaniine
,
par Denis Buysse ;

— d'une vigne de

i journaux au Gayet par Marguerite Vernet, etc. — (Ré-

pertoire.)

B. 358. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier.

1344-1545. — Reconnaissance des directes de la

Chambre apostolique de Carpentras au lieu de Grillon :
—

d'une maison près de l'église, par Claude Johannis et Fran-

çois Franchoni ;
— d'une terre d'une salmée et demie à la

Font de l'Ollier, par Antoine Guimeti ; — d'une grange avec

son ténement de 12 salmées, au plan de Tous-les-Saints,

par Claude Barraleiii ;
— d'une maison à la rue Basse de

Grillon, par Pierre Aymar ;
— d'un pré de 4 sesteyrées et

d'une vigne conliguë, contenant 6 journaux, à la Corde-

lière, par Constantin Richard et ses cousins; — d'un jardin

de 3 cosses à la Condamine, par Vital FenevTol ; — d'une

maison à la rue des Plus Jeunes, par Jeannette Taulinhan
;

- d'une vigne de o journaux à Saint-André, par Pascal

Vialet ;
— d'un moulin à parer les draps, de 13 salmées

de terre en dépendant, h Lerrelle, et d'un autre moulin

paroir h la Gayetc avec son ténement de 7 salmées, par la

comiimne du lieu, etc.

B. 359. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier.

1616. — Reconnaissance des directes de la Chambre
apostolique de Carpentras au lieu du Grillon ;

— d'une

terre d'une salmée et 1 1 cosses au quartier du Plan, par

Charles Deydier ; — d'un pré d'une salmée 3 éminées et

7 cosses, au quartier du Gayet, par Etienne Allanson ;
—

d'un jardin de o cosses à la Condamine, par Charles et Mar-

tin Cornut frères ;
— d'un chènevier de 13 cosses au même

quartier, par Antoine Du Mazel ;
— d'une terre de 3 émi-

nées à Montagut, par Antoine Juvie; — d'une vigne de

éminées 6 cosses, à la Montagne, par Pierre Du Moulin
;

— d'une terre d'une salmée 7 éminées et 3 cosses, au

Serre
,
par Jacques Bausenas ;

— d'une terre de o sal-

mées et 5 éminées à 3Iauboisson, par Pierre-Barthélémy

Claudii, etc. — (Répertoire.)

B. 360. (Registre.) — Petit in-folio, 27 feuillets, papier.

1659. — Reconnaissances des directes de la Chambre

apostolique de Carpentras au lieu de Grillon : - d'un

chènevier de 2 éminées à la Condamine, par JeanGontard;

— d'une terre de 3 salmées à la Rouine, par Jeanne Taulier,

veuve Bernard; — d'une terre de 11 éminées 7 cosses,

sous la Garrigue, par Pierre Bueil ;
— d'une maison à la

rue des Richards ou de la Forge-Vieille, par François de

Monte; — d'une grotte Sous-le-lieu, par Jean Eyraud; —
de la moitié d'un clos de la contenance d'une salmée

1 éminée et li cosses, au chemin de Colonzelles, par

Barthélémy et Jean-Paul Chabrol père et fils; — d'une

terre de 3 éminées et demie à Saint-.\ndré, par Barthé-

lémy Cornut, etc.

B. 361. (Registre.) — Petit in-folio, 338 feuillets, papier.

1675-1693. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostolique de Carpentras au lieu de Grillon :
—

du ténement de la Palud, des garrigues et bois des Combes,

du moulin à blé situé à la bourgade du lieu, du bois dit la

Garène, du Four, etc., par la commune de Grilloti ;
—

d'une maison à la rue Basse, d'une étable au même lieu

et de 7 pièces de terre, par le prieuré de Saint-Martin du

Croc, établi à Grillon; — d'un jardin de 10 cosses au quar-

tier de l'Arzelier, d'une terre à Saint-Martin et d'un pré à

la Condamine
,

par la Chapellenie de Notre-Dame des

Anges, fondée dans l'église de Grillon ;
— d'un jardin de

6 cosses au quartier de la Condumine, par Claude Aehard
;

— d'une terre de 10 éminées 8 cosses, au quartier du

Scrret, par Claude .\ubert ;
— d'une vigne de 4 journaux

à Montagut, par André Bernard ;
— d'un jardin d'une

éminée à lu Rouyne, i>ar .Vndré OlMvier; — d'un jardia

de 6 cosses à la Condamine, par .\nloine Crozat ; — d'une

maison au Château, par Jean Fusier ;
— d'un emplacement

aux Faux-Bourgs, quartierdela Frache, par Jean Yaussenar,

etc. — (Répertoire.)
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B. 302. (ne^islre.) — Pelil in-fnlio, 3i7 feuillets, papior.

16S3-1933. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostoii(jue de Carpentras au lieu de Grillon :
—

d'une terre de 6 éminces lo cosses au chemin de Colon-

zelles, par Jean-Paul Chabrol ;
— d'une terre de 8 cnii-

nées 16 cos»es, au quartier de L'Arseyrette ou de Teslo-

lasses, par Barthélémy Cornut ;
— d'une maison touchant

la Vieille-Foi'ge, à la rue des Richards par Pierre Mialhe
;

— d'une terre de 6 éminées, au quartier de Montagut, par

Pierre Vallayer; — d'une maison à la rue de la Place, par

Etienne Laurens ;
— d'une terre de 3 éniinées, à La Cou-

courde, par Etienne Couston ;
^ d'une terre de S émiaées

18 cosses auxTestolasses, par Simon Bon ; — d'une maison

proche l'église, pai' Jean-François Mouicr; — d'une terre

de 3 éminéeso cosses, àCombalunaud, par Claude Chambre
;

— d'une terre de 7 éminées 18 cosses aux Miaux ou Co-

lombier, par Pierre Viaues ;
— d'une Tuaison à la rue

Basse, par Esprit Vernct, etc. — (Répertoire.)

B. 363. (t\egislre.) — Petit in folio, -2">9 feuillets, papier.

1949-1964.—Reconnaissances des directes de la Cham-

bre apostolique de Carpentras au lieu de Grillon : d'une mai-

son à la rue des Clergucs, parJoseph Saport ;
— d'une terre

de 4 sal niées 17 cosses au quartier du Plan, par Jean Del-

laye ;
— d'un chenevier de 7 cosses au quartier de la Conda-

inine, par Jacques Morralis; — d'une terre de 4 éminées au

quartier de Jarrijon, par Laurent Marchier; — d'une grotte

sous la ville, par Esprit-Joseph Ricou ;
— d'une terre de

2 éminées, au quartier de la Rou'ine ; par Jean-François

Bernard; — d'une maison à la Bourgade, par Joseph et

Claude Mure père et fils ;
— d'une terre de 3 éminées

17 cosses au quartier des Corncaux, par Nicolas Ollivier ;
—

d'une terre de 10 cosses au quartier du Merdaris, par Jean

Jardin et Françoise Guion; — d'une terre de 4 journaux au

quartier de Bramefan, par Jean-Louis Hilaire; — d'une

maison à la rue de la Jeunesse, par Jean Font ;
— d'une

maison au devant de l'église, par le curé du lieu ;
— d'une

vigne de 6 éminées au quartier des Combes, par Joseph

Fuzier; — d'une terre d'une salinée au quartier des Gan-

tières, par Louis Coste, etc.

B. 364. (Registre.) — In-4", 127 feuillets, papier.

1409-1699. — Abrégé des actes du livre des éten-

dues concernant Grillon et reçus par Jean Wariponte, se-

crétaire de la Chambre apostolique de Carpentras. — Dé-

limitation des garrigues concédées à la commune de Grillon

en 1480. — Lève des cens de Grillon en 1344. — Rubrique

Vaucluse. — SiiiiiE B.

des quartiers dont se composait le territoire de cette com-

mune en 1671). — Relevé des lods dus en 1G79.

B. 365. (Registre.) — Petit in-folio, 462 feuillets, papier.

1651-1666. — Dénombrement des cens possédés par

la Chambre apostolique de, Carpentras à Grillon. — État

de ceux qui ont pris investiture de 1620 à 1636, et parmi

lesquels on voit figurer : (>laude Gourjon, Pierre Poulet,

François de Villeneuve, André Noyr, le prieuré de Saint-

Martin du Croc, la cure de Grillon, la commune du même

lieu, etc.

B. 366. (Registre. I
— Petit in-folio, 162 feuillets, papier.

169S. — Vérifications des tenanciers modernes, des

pièces situées à Grillon, reconnues à la Chambre aposto-

lique en 1637, 1616 et 1344, et baillées à bail emphytéo-

tique depuis 1449, lesdites vérifications faites parles nom-

més Constantin et Alançon. — Il est vérifié en 1616, la re-

connaissance d'une terre d'une salmée 11 cosses au plan,

par Charles Deydier, médecin à Valréas; — d'une terre de

3 éminées 3 cosses à la Rouïue, par Etienne Alançon ;
—

d'un pré de deux socbeyrées au Montagut, par Imbert Ap-

pays; — d'un chenevier de 6 cosses à la Condamine, par

Jean Girard; — en 1637, la reconnaissance d'une grotte

sous le lieu, par Jean Eyraud; — d'un clos d'une salmée,

une éminée et 14 cosses à Colonzelles, par Barthéletny et

Jean-Paul Chabrol père et fils; — d'un chenevier de i émi-

nées à la Condamine, par Jean Goubaud; — en 1344, la

reconnaissance d'une chambre à la rue de la Place, par

Pierre Villet ;
— d'une terre de 9 éminées à La Garène, par

Guillaume Laurent; — d'une maison à la rue Basse, par

Etienne Arnaud, etc.

B.367. (Registre.) — In-4o, 439 feuillets, papier.

169^. — Vérifications des directes de la Chambre à

Grillon, faites par Pierre Constantin. — Aveux de Jean-

Paul Chabrol^ Reynaud Villard, Louis Coste, Jacques

Auzias, Charles Béranger, Charles Denanes, Claude Alan-

çon, Claude et Etienne Mure, Antoine Junllhon, Nicolas

Achard, Laurent Guyoïi, François Faucon, Nicolas Topenas,

Jacques Clergue, Jean Brun, Claude Marchier, Marguerite

Chabrol, etc., concernant leurs possessions de Grillon. .

(Répertoire).

B. 368. (Registre.) — ln-4", lOLI feuillets, papier.

I43S^-1660. — Extraits des notiveaux baux donnés

16
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par la Chambre apostolique de Carpeutras au lieu de La-
|

gnes. — Nouveaux baux : d'une terre de 8 salmées au

quartier du Camp, à Antoine Martin ; — d'une herme, jadis

aire, contenant 3 éminées, au quartier de l'Hôpital, à

Monet Garrigue; — d'un hcrmas de 2 salmées au quartier

de Saint-Jean, à Pierre Bernardy; — d'un hcrmas de

12 éminées à Camperoux, à Guillaume Malosse ; — d'un

liermas de 4 salmées aux Genêts, à Jean Dalmassy ;
—

d'un hermas de 4 salmées, au camp de Peiis, à Guillaume

Roquebrune ; — d'une ruelle le long des remparts du lieu

à Jacques Cayssy; — d'une terre d'une salmée à Saint-

Jean du Grez, à Jacques Bernardy; — d'une portion d'un

pâtis sous les murs du lieu, à Etienne Joué et Georges De-

nante ;
— d'une cadenière (terrain planté en genièvres) de

2 salmées à la Combe de Mal^mort, à Georges et Sébastien

Denante frères ;
— de l'emplacement de l'ancien moulin de

l'Espeluque, pour y reconstruire ledit moulin à Pierre Mo-

nter; — d'iine terre d'une salmée à l'Etang, à la commune

de Lagnes, etc.

B. 369, (Registre.) — In-4», 83 feuillets, papier.

**4*-i51S. Nouveaux baux et investitures,

donnés par la Chambre apostolique de Carpcntras au lieu

de Lagnes. — Nouveaux baux : d'un hermas de 3 éminées

au quartier de l'hôpital à Monet Garrigue ;
— d'une terre de

8 salmées au catnp du Pape, à Pierre Dalmassy; — d'un

hermas de 2 satinées aux Genêts, à Jacques Bernardi; —
d'un hermas de 2 salmées à Terrafol, à André Faraudi ;

—
d'uue cadenière (terrain planté de genévriers) de 12 émi-

nées, à Capiane, à Guillaume Eyiuonier; — d'un terrain

à bâtir dans le lieu, à Guillaume de Chaux, etc.— investi-

tures : d'une terre de 4 émitiées au quartier des Baumes,

à Richard de Senas ;
— d'un verger d'oliviers, à Étienue

Vie, pelletier d'Avignon ;
— d'une vigne de 5 fosseyrées et

d'un hermas à Capiane, à Jean Redorlier; — d'un casai à

la rue du Pati, par Pierre Colotubi, etc.

lî. 370. (Kegislre,) — Pttil in-foliu, 45 feuillets, papier.

•*•'"**»*•• — Reconnaissances pour la Chambre
apostoliiiue à Lagnes en lîiJâ et 1343 et lèves des cens en

loi2, lo43 et 1681. — Reconnaissances : d'une terre de

; éminées au Grez, par Guillaume Alhaud ;
— d'une mai-

son au Pati, par Esprit Borrelli ;
— d'une terre aux Planes,

par Jean Drusoni, chanoine de Cavaillon; - d'une vi"ne

de 12 éminées à Ca|>iane, par Girard Gaufridi; — d'une

terre de 3 éminées 1 2, à Barbe-Saure, par Pierre Jaquet;

— d'une maison à La Bourgade, par Henry Baymonet; —
d'une garrigue de 4 salmées, aux Planes, par Elzéar Ro-

V.AUCLUSE.

quebrune, etc. — Perception d'un cens de 2 deniers sur

Louis Floreu, pour une maison à la bourgade ;
— de 12 de-

niers sur Jean Capeu, pour 6 salmées de terre au quartier

de Champfou; — de 2 deniers sur Guillaume de Illice,pour

un verger de 3 éminées au quartier de Lhoniède ;
— de

3 deniers sur Jean Graiigier, pour un verger de 4 éminées

aux Vignaux, etc.

B. 371. (Registre.) — Petit in-folio, 34 feuillets, p,ipier.

•6te-1633. — Reconnaissaticcs des directes possé-

dées par la Chatubre apostolique de Carpeutras au lieu de

Lagnes. — Reconnaissances : d'une vigne de 4 journaux,

au quartier du Val, par Louis Florent; — d'uue terre de

4 éminées au Gourgas, par Jean et Antoinette Alhaud; —
d'un verger d'une salmée à La Peyrière, par Jean Capeu ;

—
d'une maison et d'un jardin d'une é rainée, à La Bourgade,

par Guillaume Pépin; — d'un verger de 2 éminées à la

Clerjade, par Etienne NicoUe; — d'une terre de 9 éminées

au 3Ioleyron, par Guillaume d'IUice ;
— d'une terre de

12 éminées à Cante-Perdrix, par Pierre Deleuze, etc. (Ré-

pertoire).

B. 372. \Registre.) — Petit in-folio, 164 feuillets, papier.

1693-1995. •— Reconnaissances des directes possé-

dées par la Chambre apostolique de Carpcntras au lieu de

Lagnes. — Reconnaissances : d'une terre de 4 éminées

au quartier des Baumes, par Esprit Auzet ;
— d'un verger

de 8 éiuinées à Capiane par Jean Alibert ;
— d'une terre

de 3 éminées à Camp-Fol, par Jean Barrême, tisserand ;
—

d'une vigne de 4 éminées à Capiane, par Barthélémy Saxi;

— d'une terre d'une éminée à Vau-de-Julian, par Guil-

laume Catiuot; — d'une maison, rue Aurouse, par Jean

Donat; — d'une lerrede4éminéesàRounonou Mouleyron,

par Laurent Girard ;
— d'une terre de o éminées au

Grez, par Claude Julian; ^ d'une maison à la Bourgade,

rue du Pati, par Etienne Granicr; — d'une place dite le

pré Baltalier, de la contenance d'une éminée et de deux

places plus petites, dites Relarguicrs, par la commune dti

lieu, etc. (Répertoire).

I!. 373. iltcgistre.i — Petit in-folio, 106 feuillets, papier.

169-1-1695. — Vérifications judiciaires sur les nou-

veaux baux, reconnaissances et investitures, anciens cl

modernes, des possessions du domaine particulier de la

Chambre apostoliiiuc de Carpeutras à Lagnes. — Vérifica-

tions : contre Jean Libéral de La Forestière, pour une terre

de 4 éiiiiiiées au Grès, une terre de 12 éminées aux Fouis,
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une autre terre de 12 émiiu'es près l'Eftaing et un heriiias

de 2 salniées au Puy de Tiinas; — contre Gilles Catinot,

pour un verger de 5 éniinéesà La Crousctte, plus une mai-

son à la Place; — contre Guillaume Cliavct, chirurgien,

pour une vigne de 4 éminces aux Baumes, une terre de

3 salmées aux Cadenières, et une aire d'une éminée au che-

min des Aires; — contre Jacques et Sébastien Douzon

frères, pour une vigne d'une salmée à Capiane; — contre

M. d'Orsan, pour là articles de biens fonds, etc. — Posses-

seurs modernes d'une terre do 10 salmées à Valoubièrcs.

— Possesseurs des biens de Gabriel de Paul de Saint-

Tronquet, etc. (Répertoire).

B. 37i. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier.

1991. — Dénombrement des biens, cens et domaines

directs que possède dans le lieudeLagncs et son territoire

M. Jules de Forlia, marquis de Montréal et plus tard,

Jacques de Caïubis, marquis d'Orsan. — Château au Puy

Saint-Venant, moulin à huile à la rue du Four, four banal

à la même rue, verger de 6 éminées au quartier de l'Are-

nas, terre de 2 éminées au Puy de la GourbelJe, terre de

3 éminées à Pié-Rcdon, terre de 4 éininécs aux Ferrayes

de l'hôpital, bois de 2 salmées aux Planes, pré de 4 éminées

à Caux ; ferraye de 6 éminées et demie au quartier de l'hô-

pital, maison à la rue des Bernards, et vigne de 7 éminées

à Capiane. —Cens acquittés par Bcrfeil, Moricelli, Juliany,

Vervins, Comte, Deleuse, etc., pour des fonds situés aux

quartiers de Gorgas, des Aires, de la Clairgade, du

Paly, etc.

B. 375. (Registre.) — In-i", 80 feuillets, papier.

143S-1509. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras, pour les directes

qu'elle possède à LapaluJ. — Nouveaux baux : du téne-

nient dit d'.\uriol, à la coiniuune de Lapalud pour y faire

un grand pâturage ;
— d'un hermas de 8 salmées ati quar-

tier du Grès, à Claude Chalet; — d'un hermas de 30 sal-

mées dit les Berres, à la commune du lieu ;
^ d'un hermas

de 3 salmées à l'Espinasse à Baptiste Sardi; — d'une terre

de 2 salmées au quartier du Grez de Sobeyran, à Jean

Ramel, etc.— Reconnaissances : d'un pré d'une socheyrée

à La Planière, par Etienne Reyer; — investiture du do-

maine dit la Bâtie des Reynauds, à Pierre Pruni ; — d'une

royère (terrain planté en chênes), au quartier de la Grand'-

Royère, à Jean de Saliente; — de deux prés au Rollct, à

Jean Faucon, etc.
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B. 37(!. (Registre.) — Petit In-folio, 28 feuillets, papier.

1450-1451. - Reconnaissances emphytéotiques des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpea-

Iras à Lapalud. — Reconnais.sances : d'un jardin au lien

dit la Ville supérieure, par Guillaume Borrelli ;
— d'une

terre de i étninées au portail Romiiu, par Guilliermelte Mar-

tiiiel
;
— d'un jardin à la Ville supérieure par Jean Algocii ;

— d'une terre de 3 éminées, au quartier de la Croix, par

Pierre Morelli ;
— d'une terre et d'un pré contigus, conte-

nant ensemble 3 salmées, par Guillaume Hospitis; —
d'une rouvière (terrain planté de chênes), à La Grande Bou-
vière, par Pierre Poyssani ;

— d'un jardin sous la ville pai'

VinsonusRancurclIi; —d'une terre de 4 salmées à Pyaton,

par Jean Guilhermier ; —d'une terre de 6 salmées au Grès

supérieur, par Jacques Falconis; — d'un pré de 2 sex-

teyrées, à Pyaton, par Jean Chaulet; — d'une terre de

3 salmées au Crosllhas, par Guillaume Agery, etc.

B. 377. (Registre.) — In-folio, 21G feuillets, papier.

fl500-'fl540. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostoliquede Carpentras à Lapalud :— d'une terre

de 5 salmées au quartier du Grès-de-Massuga, par Pierre

Richard
;
— d'une terre de 3 éminées au Portail-Rompu,

par Philippe Lafont ;
— d'un jardin d'une pognadière, à la

porte des Sobeiran, par Jean Chalmet ;
— d'un logis à la

rue Droite, par Jacques Biasse ; — d'un pré de 3 socheyrées

au chemin de Bollène, par Pierre Loste ;
— d'un jardin

de 1/2 érainéc à la Ville supérieure, par .Mathieu Benoît ;
—

d'une vigne de 2 journaux à Villeneuve par Pierre et Pons
Hospitis frères ;

— d'une terre de 2 salmées au Grès-So-

beyran, par Antoinette Cornut, femme d'André Frilerii
;

— d'une vigne de 6 journaux à Villeneuve, par Jean et

Antoine Ramel frères ;
— d'une maison à la rue Droite,

par Guillaume Bazasse, etc.

B. 378. (Registre.) — In-folio, 9i feuillets, papier.

ie95-lGS<9. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostolique de Carpentras à LapaluJ : — d'un her-

mas de 9 salmées aux Iseles, d'un autre hermas de 30 salmées

à l'Espinasse, d'un ténement de SO salmées sur les bords du

Rhône, aux Barrenques, des fossés qui bordaient ancien-

nement les remparts du lieu, d'une çlace dite la Calade,

de deux maisons joignant les remparts, d'un four à pain et

de quatre pièces de terre par la commune de Lapalud ;
—

d'une tour servant jadis de prison, par.Vntoine de Philibert

de Gigonian : — d'une terre de 2 salmées à La Veyrière,

par Frant^ois Marcel ;
— d'une terre de 2 éminées à La
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Crouzille, par Antoine Vesias;— d'une terre de 4 énii-

nées à Lespinasse, pai' Jeanne Bert, veuve de Pierre Girar-

don ;
— d'une terre de 2 éminées à la Figueirasse, par

Charles Couston, pâtissier :
— d'une étable dans le lieu,

au quartier de la Barrande, par Jean Boudon ;
— d'un

pré de 4 socheyrées à La Planiî're, par François-Jean

Marcel; — d'une terre d'une salmce 2 éminées, au quartier

de Saint-Pastre par mademoiselle de Jlaselary :
— d'un

pré de 18 salmées, dit de Lauriol, par François de Payan,

coseigneur de Lagarde-Paréol ;
— d'une maison à la rue

Droite, par Jean Guintrandy, etc. — (Répertoire).

B. 379. (Regislre.)— Pelil in-folio, 53 feuillets, papier.

1939-1939. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostolique de Carpentras à Lapalud : — d'un va-

cant au Portail-Roux, par Joseph de Nally ;
— d'une vigne de

2 salmées 2 éminées, au quartier deLamotte, par Joachim

Laforce ;
— d'une vigne de 14 éminées, au quartier de La

Crousiile, par Joseph Cerveau; — d'une étable au quartier

de Bononde, par Jean Boudon; — d'une terre de 3 éminées

aux Contrats, par Joachim Pavot; — d'une terre de 3 émi-

nées à la Grange de Verrier, par Jean-Antoine Fargier; —
de la faculté de prendre les eaux du Rhône aux Barrenques

et celles dites des Planières, pour les conduire sur le ter-

ritoire de Lamotte, par Jean-François de Vanel, baron de

Lisleroy, lieutenant des maréchaux de France, etc. — (Ré-

pertoire).

B. 380. (Registre.) — In-4o, 235 feuillets, papier.

I500-1699. — Procédures et vérifications judiciaires

concernant les propriétés urbaines et rusliqucs du domaine

direct de la Chambre apostolique de Carpentras au terroir

de Lapalud, de 1678 à 1679. — Rôle des possesseurs

urbains et rustiques, pour lesquels il n'a pas été produit

des reconnaissances en faveur de la Chambre. — Dénom-
brement des terres de Lapalud qui l'ont le douzain en 1079.

— Rôle des possesseurs contenus aux reconnaissances

lie loOO et de 1337. — Dénombrement des biens possédés

par les mains-mortes à Lapalud et son terroir.

B. 381. (Registre.) - ln-4", 73 feuillets, papier.

f âlO-ldlO.— Nouveaux baux et investitures donnés

à risle-dc-Vcnisc, par la Chambre apostolique de Carpen-

tras. — Concessions : à Raulet Gimeti, d'un moulin papal

situé à La Place ;
— à Amédée Augier de la moitié du

moulin de la porte de Gerland, que la Chambre apostolique

possédait par indivis avec les hospices de l'Isle ; — à

VAUCLUSE.

Arnaud Laugier dit le Gavot, d'un moulin à la porte de

Bouigas, etc. — Achat du même mouli i par la Chambre

contre François Armandi. — Investitures :
— d'une cour

à la bourgade de Villefranche, doiniée à Arnaud Fliole ;
—

d'une vigne à La Peyrière , à Bertrand Régis ;
— d'une

maison à La Bourgade de Villeneuve, à Eugène et Guil-

laume Ginardi, frères, etc.

B. 382- iRegislre.) — In-éo, 23 feuillets, papier.

15<i5-1019. — Recueil abrégé des investitures con-

cédées par le trésorier de la Chambre apostolique à l'Isle-

de Venise; —• investitures : d'une chambre à lajuiverie de

risle, à Samuel Leidier; — d'une terre au Moulin Premier,

à Pierre Galhard et à sa femme ;
— de la moitié d'un pas-

sage à la rue de l'Epicerie, à Antoine Flassani ;
— d'une

maison à Ville-Vieille, à Baptiste Alphon; — d'une bou-

tique joignant le cimetière de la collégiale de Notre-Dame

des Anges, à Esprit Bargeiras ;
— d'une terre de 4 éminées,

dessus Saint-Martin, à Antoine Audevot ;
— d'une vigne

de 4 journaux au Vallat, à Gabriel Frugière ;
— d'un pré

de 8 éminées à Trignalte, à F^ouis Duraiuli, religieux cor-

delier, etc.

B. 383. (Registre.) — In-folio. 90 feuillets, papier.

Iâ43. — Reconnaissances emphytéotiques des directes

possédées par la Chambre apostolique de Carpentras à

risle-de-Venise. — Reconnaissances : d'une maison à la

bourgade de Villefranche, par Pierre Vauclaire ;
— d'un

hermas de 2 salmées à Menainène, quartier dcBluscal, par

Jean Noguier; — d'une garrigue h Ménamène, quartier de

Foyrida, par Jean Chalanom ;
— d'une maison à la bour-

gade de Ville- Vieille, par Aniand Arthaud ;
— d'une terre

de 20 éminées, au quartier des Ferrades du portail d'Avi-

gnon, par Claude Rebolli ;
— d'une maison à la bourgade

de Boygas, par .\ndoinete Roulline, veuve d'.Vntoinc Pra-

dini ;
— d'un chenevier dit La Coupière-Vieille, situé au

territoire de Saumane, quartier de la Grande-Ile, par Jac-

ques Meyiler; — d'une roue sur la Sorgue pour l'arrosage

d'un pré à l'Isle, quartier île l'Espclncque, à Antoine Pinct;

— d'un moulin à blé à deux tournants et d'un moulin pa-

roir il la porte d'Avignon, par Poucet Orfcrn, meunier; —
d'un moulin paroir dit le moulin Premier, par Guillaume

Biolès ;
— d'une roue sur la Sorgue pour l'arrosage d'un

pré au Pont-du-Gal, par Antoinette Pellissier ;
— d'un

moulin à la porte de Boygas, par Antoinette Armand,

veuve de Simonel Guyard ;
— d'une coupière à la pointe

de la Grande-Ile, par Louis Perreti ;
— d'un moulin jadis

piiroir, et actuellement à pa|iii'r, hors la i)orle de Bovgas,
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par Guillaume et Catherin Gorgonicr frèi'os, pour eux et

au nom de Raphaël, leui' autre frère et de Mathieu, Domi-

nique et Pierre Gorgonier, leurs neveux ;
— du ciiuctic're

et du bâtiment de l'école des Juifr., par la comniuiuiuté

israëlite de l'isle, etc. (Répertoire).

l;. 384. (Registre.) — In-folio, 2Xi feuillels, pallier.

1634-1 ffS'l. — Reconnaissances emphytéotiques des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras à risle- de-Venise :
— d'une maison à la rue de la

Cavalerie, par Jacques Autier, marchand ;
— d'une autre

maison à la bourgade de Villefranche, par Joseph et An-

toine-Marie Âlibert frères;— du droit de prendre l'eau du

valat du Nevon, pour en arroser le ténement d'une grange

au quartier de Saint-Gervais, par Jean d'.\lphonse; — d'un

moulin à blé à deux tournants, proche la poi'te d'Avignon,

par Antoine-Joseph Pei'diceau et Claire de Fayard, femme

de Frangois de Rhodes ;
— d'une terre de 3 émiiiées, à

Saint-Jean, par Esprit Ricard ;
— de se servir des eaux de

la Sorgue pour en arroser un jardia joignant les murailles

du lieu, par Claude Rrtin :
— d'un chenevier à la Grande-

Ile, par Barthélémy Grangier, pêcheur ;
— d'une maison à

la bourgade de Villefi-anche et dans la carrière des Juifs,

par Jassé Cohen ;
— d'une coupière sur la Sorgue, au

quartier de Rébounas, par Catheliu Mayol; — de la sixième

partie d'un moulin à blé situé à la porte de Boygas, par

Charles Athenoux; — de la faculté de dériver les eaux de

la Sorgue au Portalet, par les cordeliers de l'isle ;
— de

la faculté d'établir une roue sur la Sorgue, à la bourgade

de Villefranche, par Alexandre et Esprit Larivière, frères,

tanneurs ;
— d'une terre de 3 éminces, au quartier du ci-

metière, par Henry-Joseph Laprade; — de la faculté d'éta-

blir deux roues sur la Sorgue à La Caulquière, par Calhe-

line de'Galian, veuve d'André de Prisis, etc. (Répertoire).

B. 385. (Kegisire.) — In-4", 348 feuillets, papier.

1300-1509. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras au lieu de Ma-

laucène. — Immeubles aliénés par la commune de Malau-

cène et que la Chambre a retenus en vertu de son droit de

prélation. — Nouveaux baux : d'un verger d'oliviers de

12 éminées, au quartier de Combale, donné à Antoine

Arnaudi dit Boscoleli ; — d'une genestière (terrain com-

planté de genêts) de 6 éminées à Guillaume Clementis; —
d'un hermas de 9 salmées, au camp de Malangron à Vi-

dalon de Cadanet, etc. — Concession d'un terrain situé à

Croagnes, au diocèse d'Apt, faite par la Chambre aposto-

lique à l'abbesse de Sainte-Ci'oix d'Apt. — Investiture de

la coseigneurie de Caumont, donnée à Théodore de Val-

pergue, chevalier. — Concession à Guillaume Richard, du

moulin de Saint-Vincent, situé à Saint-Paul-trois-Châ-

tcaux. — Investitures : d'une vigne de 2 journaux à Jla-

hiiicèiu', quartier de la Font-Grosse, à Jean Martin; — d<;

la moitié d'un jas sous le château de Malaucène, à Reymond

Gallaudi; — d'une maison à la rue de l'Orme, à Pierre

Isnard
;
— d'une vigne de 4 journaux aux Males-Fosses, à

Jacques Jlartinel ;
— d'une grange au quartier de La Lause,

à Bertrand Dalmassi ;
— d'un pré d'une éminée à La Pal-

mète, à Jean Augier, etc.

B. 380. (Re^'istie.) — Grand In-folio, 084 feuillets, piipier.

1140-1509. — Nouveaux baux, investitures et recon-

naissances concernant les directes possédées à Malaucène

par la Chambre apostolique de Carpentras. — Nouveaux

baux : d'un hermas d'une éminée, au quartier de la Ro-

chete, à Falcon Prahet ;
— d'un hermas de 2 salmées au

Serret de Saint-Jean, à Pierre Boneti ;
— d'un hermas

de 18 éminées, à La Boyssière, à Louis Condamin ;
— d'un

jardin au bourg du Ros.signol, à Jean Chabrerii ; — d'un

hermas de 3 salmées, au Coulet de Saint-Leydier, à Antoine

Guimeti, etc. — Investitures : d'une vigne aux Males-Fosses,

à Astruc de Beaucaire, juif; — d'un pré proche la porte

des Reyniers, à Jean Martinel ;
— d'une terre de 7 salmées,

à Saint-Sébastien, à Bertrand Borioni ;
— d'une vigne à

La Couche, à Jean Girardi ;
— d'une terre à La Lauze, à

Marcel Fornier, trésorier du prince d'Orange ;
— d'un

logis et de ses dépendances, proche la fontaine de Toron,

à Antoine Buxi, comme premier recteur d'une chapellenie

fondée dans l'église de Saint-Michel de Malaucène ;
—

d'une maison, proche du cimetière, à Balthazar de Châ-

teauneuf, prieur de Saint-Sauveur ; — de divers cens à

l'œuvre de la fondation de la messe de l'aurore; — d'une

vigne de 3 journaux à l'Oratoire, à Antoine Nègre, lépreux;

— du bâtiment servant d'hôpital aux pauvres et de ses dé-

pendances, à la commune de Malaucène ;
— d'un moulin

à la porte Filiole, à la même; — d'une vigne aux Males-

Fosses, à Samuel Mcyr, juif, etc.

B. 387. (Rej;istre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.

1514. — Reconnaissances emphytéotiques des directes

possédées par la Chambre apostolique de Carpentras au-

lieu de Malaucène. — Reconnaissances : d'une terre d'une

saltuée à Château-Goyraut, par Jean Reynaudi dit Valiers;

— d'une maison à la rue de l'Orme, par Antoine Massin', :

— d'une terre et d'une vigne, contenant ensemble 6 sal-

mées, par Jean Dampène — d'une terre et d'un hermas
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conlcimnt ensemble une salmée, à La Boyssière, par Du-

rand Condaniiu ;
— d'une terre de 3 éniinées aux Males-

Fosscs', par Jean Palhière ;
— d'une terre de 3 salmées au

Puy-Mëjan, par François de Beauraont; — d'une vigne et

d'une terre contenant ensemble 7 éniinées au quartier du

Clarier, par Léonard Mermet; — d'une vigne de 6 jour-

naux, aux Peyroses, par Claude Vilhet; — d'un pré de

2 soeheyrées à Saint-Martin, par Claude Cartelli ; — d'une

terre de 10 éniinées à Saint-Bauilile, par André Guemardi;

— d'une maison à la porte Filhole, par Nicolas Clalaudi
;

— d'une terre de â salmées à Chausse-Ribe, par Antoine

Martinel; — d'un chenevier de 10 érninéesà Pied-Trebus,

par Micbelle Bonet; — d'une maison au plan de La Court,

par Jean Nicolaï ;
— d'une terre de 3 salmées à Puy-Haut,

par François Camaret; — d'une aire d'une éminée à la

Rocehte, par Mathieu Rabasse; — d'une terre de 20 énii-

nées au quartier de La Baume, par Hugues Albi ;
— de

deux moulins à blé et d'un chenevier, par la commune de

Malaucène ;
— d'une maison au plan du Fumier par Guil-

laume Sauvandi; — d'une terre de 2 salmées à Lintaret,

par Antoine Darreroge, etc. (Répertoire.)

B. 388. (Re,ïislre. Infolii), 74 feuillets, papier.

t544. — Reconnaissances emphytéotiques des directes

possédées par la Chambre apostolique de Carpentras au lieu

de Malaucène. Reconnaissances : d'une terre de 4 éniinées

à Baume-Petouse, par Jean Reynaud ;
— d'une maison à la

rue de l'Orme, par Antoine Massin ;
— d'une terre d'une

salmée à Lintaret, par Vital Ruffi ;
— d'une terre de 6 énii-

nées à Arselhe, par Jacques Marcelli; —d'une terre de G sal-

mées, aux Combaux de Boyssière, par Jean Dampène; —
d'une vigne de 3 journaux aux Fosses, par Jean Palhier; —
d'une maison à la rue Chambriene, par François de Beau-

mont; — d'une terre de 12 éniinées, au Carrolier, par An-

toine Provensal; — d'une vigne de 2 salmées, à Clarier,

par Mathieu Sac; — d'une vigne de 6 journaux aux Pev-

roses, par Claude "Vilhel; — d'une terre de 10 éniinées à

Saint-Baudilc, par André Guemardi; — d'une terre de

12 éniinées à .\rl'ulhe, par Antoine Seau; — d'une terre

de 12 éminées à La Combe de Lieutaret, par Jeanne Con-

tesse; — d'une maison proche le château papal, par Jean

Peytruti ;
— d'un hermas de 12 éminéesàEsclate-Court,

par Mathieu de Acu, etc.

B. 389. (Registre.) — Pelil in-folio, 540 feuillets, papier.

t566»l643. — Dcnonibremenldes directes possédées

dans la ville et le territoire de Malaucène : — par le

prieuré de Saint-Pierre de Chalancon-sur-la-Motte, et la
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cliapellenie de Sainte-Madeleine fondée dans l'église de

Saint-Michel de Malaucène ;
— la commune de ce lieu

;

— le corps des anniversaires de Sainl-Siffrein de Carpen-

tras; — la confrérie du Saint-Sacrement de Malaucène;

— la communauté de Notre-Dame-de-Saint-Pierre-du-Puy

d'Orange ;
— le prieuré de Malaucène; — le chapitre de

Notre-Dame des doms d'Avignon ;
— le chapitre et l'iiô-

pital des pauvres de Malaucène ;
— les nommés Baldoni,

Botin, seigneurs de Valouse, Bounetty, Claude Sperousse,

Pierre Lopis, Guillaume de l'Espine, seigneur du Poët,

le baron de Brancas, duc de Villars, etc. — Exécutions

faites à la requête des consuls de Malaucène, contre les

possesseurs et acquéreurs de fonds se mouvant de la di-

recte de la commune. — Investitures à divers, etc. —
(Répertoire).

B. 390. (Registre.) — In-4o, 26 feuillets, papier.

1353-1509. — Nouveaux baux et investitures donnés

à Maubec, par la Chambre apostolique de Carpentras. —
Nouveaux baux : à François Arnaudi, d'un cens d'une

salmée d'Annone que Guillaume Martin servait à la Cham-

bre, pour une terre à 3Iaubec, quartier de Fontaynilhes
;

— d'une maison au bourg de Maubec, et d'une terre avec

un verger d'oliviers au territoire du même lieu k Jeau Ricii

de Mazan; — d'un verger d'oliviers à La Combe de Saint-

Pierre, à Giraldus de Codesio ;
— d'un liermas deo salmées

au même quartier à Barthélémy Raymundi, etc. — Inves-

titures : d'un pré de 3 soeheyrées aux Charbonnières, au

seigneur de Maubec; — d'un chenevier d'une éminée et

demie à Bagnols, d'une terre de Géminées à La Roucliete,

d'une autre terre de 20 éniinées, au delà du Caulon, etc., à

Michel Taloni; — du château de Maubec, au cardinal de

Foix ;
— d'un hermas de 3 salmées à Saint-Baudile, à

André Gallassie, etc.

B. 391. (Registre. In-4°, 127 feuillets, papiei-.

1391-1514. — Nouveaux baux et investitures donnés

à Meiierbe, par la Chambre a|)Ostolique de Carpentras. —
Nouveaux baux : d'une terre au quartier de Saint-Alban,

à Antoine Nicolay; — d'un moulin à blé avec une terre de

6 salmées en dépendant, au chemin des Baumettes, à

Jacques Chabaud; — d'un logis sous la forteresse, à Jac-

ques Inguimbert; — d'une terre de 12 éniinées au quar-

tier du chemin Travcrsier, à Guillaume Tempier; — d'un

Iiermasde 2 salmées au quartier d'.Vurafol, à Jean Robert;

— d'un hermas de 4 éniinées au Châtaignier, à Richard

Mosca, etc. — Investitures : d'un logis sous le lieu à Jean

de Bonpuits; — d'une vigne au clos de La Font de l'Agrène

il Girard Barona ;
— d'une terre de 3 salmées à La Valmus-
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que, il Jean Cai'boin'l; — d'un clienevier d'uiic éininée à

Saint-Paul, à Pierre Rivoyre ; — d'une terre de :2() (^'iniriécs

au delà du Caulon, à François de Sobeyran, etc.

B. 39-2. (.He^'islre.) — l'élit in-folio, 351 feuillets, paiiier.

i43<i-lfi9 4. — Reconnaissances de directes possédées

par la Chiiiiilirc apostolique de Carpentras au lieu de Me-

nerbe. — Vérifications opérées pour le renouvellement des

reconnaissances en d669. — Procédures et formalités pour

la rénovation des reconnaissances en 1674. — Etat des

quartiers et contenances des possessions tant urbaines que

rustiques au lieu de Menerbe, tiré des investitures et des

payements de lods effectué.s en 1368. — Dénombrement

des investitures données de 1344 à 1399. — Rôle de ce

que possèdent Jean-Baptiste et Barthélémy Eyrisson, dans

le lieu de Menerbe et relevant de la directe de la Cliaiiibre.

— Rôle des possessions de Michel Barrachin, serviles à la

même Chambre. — Rôle des cens levés par la Chambre à

Menerbe en 1543. — Reconnaissances à la Chambre de

directes à Menerbe par André Guibert, Jean et Anloiiie

d'Inguimbert, etc.

B. 393. (Rptislre.) — Grand in-folio, 22 feuillets, papier.

1669-1934. — Concessions, nouveaux baux et re-

connaissances pour les directes de la Chambre apostolique

à Menerbe.— Concessions : delà faculté de changer l'em-

placement d'un chemin public à Jean-Antoine d'Inguim-

bert; — de dériver les eaux du réal Bourdalet, pour l'ar-

rosage d'un jardin aux Ferrayes, à Dominique-François de

Sobirats; — d'appuyei' un bâtiment sur les remparts du

lieu à Alexandre-Justin d'Astier. — Nouveaux baux : d'un

vacant au faubourg, rue du Pied-de-Moustier, à la con-

frérie de Sainte-Barbe, pour y bâtir une chapelle ;
— d'un

terrain à la place publique, à Justin d'Astier, seigneur de

Montfaucon, pour en agrandir sa maison. —• Reconnais-

sances : d'une vigne de 3 salmées à Briansson, par Jean

3Iichaëlis, notaire ;
— d'une terre de 4 éminées à Piéredon,

par Anne Baulme ;
— d'une terre de 14 éminées, aux

Royères, par Michel Rabolin; — de la faculté de dériver

les eaux de la fontaine de la Caterrasse pour l'arrosage

d'une terre au même quartier, par Louis de Bruges; — de

recueillir les eaux pluviales qui descendent par le chemin

du Riallet, pour l'arrosage d'une terre aux Ferrayes, par

Dominique-François de Sobirats, etc.

B- 391. (Registre.) — Petit in-fulin. 27 feuillets, papier.

l5^9-i6S9. — Lèves des cens de la Chambre apos-
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tolique de Carpentras à Menerbe. — Éliennc Bue a pavé

l'i deniers pour 14 salmées de terre, verger et hermas, au

quartier du Bausset. — Georges Capian, 6 deniers pour

12 éminées de terre et hermas, au quartier de Cachet. —
Barthélémy Gros, un denier pour une maison à La Bour-

gade. — Pierre Rigord, un denier pour un magasin sous

le lieu, etc.

B. 395. iKegislre.j — In-4o, 380 feuillets, papier.

• 363-15tO.— Notes de nouveaux baux, investitures

et lecoiiiiaissaiiccs pour les directes que la Chambre de

Carpentras possède à Monteux. — Nouveaux baux d'un

moulin sous les murs d'Entraigues à Jean Gironi; — d'un

hermas à Monteux, quartier des Espinasses, à Monet Ro-

queroli; — d'une terre de o salmées à la Loue, à Jacques

Dcbenay dit dePassis; — d'un hermas de 2 salmées àLa
Sorguelte à Jean de Variponte, etc. — Investitures : d'un

logis à Bertrand Reymond, dit Boyredoii; — d'une terre

au quartier de Saint-Ferréol, à Antoine et Ripert Ymbert,

frères; — d'un pré de 14 éminées au chemin d'Avignon,

à Guillaume Guérin ;
— d'un pré de 3 socheyrées, au

Rode, à la commune de Monteux, etc. — Reconnaissance

d'un logis au plan du château, par Mathieu de Beau-

mont, etc.

B. .39fi. iRe^'islre.) — In-4", o9 fcuillels, papier.

4440-15I3. — Nouveaux baux des directes de la

Chambre apostolique à Monteux.— Nouveaux baux : d'un

casai confrontant le vivier du château, à Etienne Brunv ;

d'un bois de 20 salmées aux limites de Pernes, à Jean Pe-

russoli; — d'un hermas de 40 salmées à La Scape, à An-

toine Albrioni ;
— d'une terre de 7 salmées, au chemin

d'Avignon, à Claude Bornarel; — d'une maison, au plan

du château, à Jacques Balestini, etc. — (Répertoire.)

B. 397. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier.

1544-1555. — Reconnaissances des directes pos-

sédées par la Chambre apostolique à Monteux. — Recon-

naissances : d'une maison et de cours contiguës au plan

du château par Antoine Muret ; — d'une terre de 12 sal-

mées à Ginat, par Cipricn Baldoin; — d'une ramière de

10 salmées à La Grande-Sorgue, par Jean Alphaiiti ;
—

d'une terre et garrigue de 16 salmées à Puyinaneau, par

Jean Rien; — d'une maison devant la fontaine de la rue

du Marché, par Aymon Girardi; — d'une antre maison au

plan du château par Pierre Ruffi ;
— d'une grotte joignant

la tour papale, par Pierre Reymundi; — d'un vivier, au
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quartier du château, par Jeanne Fcli^on; — d'une terre de

2 salniées au chemin de Velleron, par Jean Bornarel ;
—

d'une terre de 12 éminées aux Faysses, par Guillaume

Mallosse ;
— d'une garrigue de 30 salmées aux Combes-

Caudes, par Marie Juenine, etc. — (Répertoire.)

B. 398. (Registre. 1 — Petit in-folio, 269 feuillets, papier.

l67â-19S4. — Reconnaissances des directes possé-

dées par la Chambre apostolique à Monteux. — Déclara-

tions : par Louis de Merles de Beauchamp, concernant son

fief de Beauchamp ;
— par Sébastien de Ribiers, concer-

nant une terre de 3 salmées aux Mourrelières. — Nouveau

bail donné à la commune des fossés qui bordent les murs

de Monteux. — Reconnaissances : de la faculté d'établir

un espacier sur l'Auzon par Jacques et Marcel .\rnaud,

frères; — d'une garrigue de 10 salmées au quartier de

Gignac, à Jean-Baptiste Berniés; — d'un hermas de

20 salmées au quartier de La Plane par Louis Bouuard ;
—

d'une vigne de 4 éminées aux Planes de Talaud, par Jean

Aymé ;
— d'une maison avec cour et jardin à la rue de

la Fontaine, de la maison commune, d'un moulin à huile,

des fossés qui bordent les remparts du lieu, de deux va-

cants et de la faculté de dériver l'eau du Canalet, par la

commune de Monteux: — d'une grange et de son ténement

de 132 salmées appelés Gaffin, par Jean-François de Cam-

bis, seigneur de Servières et Fargues ;
— de S pièces de

terre en divers lieux, par l'hôpital de Sainte-Marthe d'Avi-

gnon; — de la faculté de se servir des eaux de l'Auzon,

pour l'ari-osage d'un chenevier au moulin de Chanque par

les religieuses Cisterciennes de Carpcntras, etc. — (Ré-

pertoire.)

B. 399. (Registre.) —In-folio, 601 feuillets, papier.

14 90-1691*. — Dénombrements des directes possé-

dées à Monteux, Mormoiron etPernes par Jacques Villiardi,

la chapelleiiie de Notre-Dame-de-la-Croix, dans l'église

de Saint-Jean-du-Bourg, la chapelleuie de Saint-Jacques

et Sainte-Anne à Monteux, Jean Ducliesne, Jean de Patris,

Jean de Tertulle, seigneur de Laroque-Alric, Alemand et

Scipion de Brunellis, seigneur de Lachaud, l'oeuvre de la

Charité de Monteux, l'œuvre des anniversaires de l'église

de Monteux sous le vocable de Notre-Dame de Nazareth,

Pierre de Féléons de Fougasses, seigneur de Beaulieu et

des Taillades, les frères Prêcheurs de Carpcntras, Cathe-

rine de Blachetz, femme de Fabrice de Rivelte, Françoise

des Alrics de Roussel, la cha|)elleriie des onze mille Vierges

fondée dans l'église de Monteux, la chapellenie de Saint-

Antoine, fondée dans la même église, Jean-B.iptùste de
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Bus, la chapellenie de Notre-Dame fondée au maître autel

de la cathédrale de Carpcntras, Gabriel de Chaussande

de Carpcntras les Cisterciennes de Saint Bernard de

Carpcntras, Paul-Aldonce de Thezan, seigneur de Me-

Ihamis , la chapellenie de Saint-Georges de Monteux,

le prieuré de Saint-Martin de Monteux, dépendant de

l'abbaye des Bénédictins de Montraajour-lez-Arles , le

chapitre de Saint-Didier d'Avignon, etc. — Assises te-

nues à la cour de Monteux par Jean Hugonis et sentences

prononcées dans les causes qui lui ont été soumises eu

1425 et 1426, etc.

B. 400. (Registre.) — Iii-4", 72 feuillets, papier.

1615. — Livre des lodsdus à la Chambre apostolique

de Carpcntras, par les habitants de Monteux, Pernes, Car-

pcntras et Mazan. — Charles Gagnon, de Monteux, doit

180 écus ;
— Guillaume Giraud, de Pernes, 160 florins; —

Jacques de Sadolet, de Carpcntras, 50 écus. — François

de Raphelis de Carpcntras doit 288 écus pour les lods

d'une terre de 23 éminées 16 cosses, située à Monteux,

quartier de l'Auzon, acquise de Barthélémy de Beauvois.

— Pons Galleroii, gipier de Mormoiron, doit 90 florins

pour les lods d'une maison qu'il a acquise à Mormoiron, ;\

la porte dite de La Fontaine.— Michel Faxi,de Pernes, doit

100 florins pour un verger à Pernes, quartier du Peyrard,

qu'il a acquis de Jean-Paul Arinandi, etc.

B. iOI. I Registre.) — In-l", 102 feuillets, papier.

1693-1673. — Vérifications des cens possédés à

Monteux, par la Cliambrc apostolique de Carpcntras. —
Vérifications ; des tenanciers raoderiies des pièces recon-

nues eu 1344; — sur les nouveaux baux plus notables,

depuis 1432. — Abrégé des nouveaux baux plus anciens

de 1452 à 1503 et de ceux de 1506 à 1664. -Jacques

Bornarel tient un pré de G socheyrées aux Rochières.

—

Nouveau bail à Gabriel Lieulhier et Pierre Bruisse, d'un

hermas de 20 salmées à La Ramière ;
— Ji Jean Perrusoli,

d'un bois de 10 salmées à La Combe; — à Antoine Vial,

d'un hermas de 4 salmées au Lauron de Franquet. —
Érection en fief noble, leo des kalendes de juillet 1474,

d'un ténement de 200 salmées, au quartier de La Ramière,

par le pape Sixte IV, au profit de M. de Beauchamp, etc.

B. 402. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, p.npier.

XVIII' siècle. — Etat des cens en argent et en

grains, des tasqucs et des neuvains produits par les pro-

priétés servilcsà la Chai.ibre du comtat et situéesà Monteux.

— Jacques ci Marcel .\rtiau.l, frères, |iayent 6 deniers |)0ur
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la faculté qu'ils ont de maintenir un espacier à travers

la chaussée de l'Auzon, pour en arroser une terre de

4 salniées à la Gravière ;
— Balthazar-François de Merles,

seigneur de Beauchamp, 3 sous, pour un petit chemin qui

va du pré du comte au grand chemin d'Avignon ;
— Jean-

Baptiste Bermès, 2 di'niers, pour une terre de S éminéesau

quartier de Gignac ;
— Louis Bonnard, 6 deniers, pour

une vigne de 2 salmées et 2 éminéesau quartier d'Eiiginot;

— la commune de Monteux, 6 livres pour les foss(''s des

remparts, etc.

B. 403. (Registre.) — In-4", 'H~> feuillets, papier.

1405-lâ95.— Nouveaux baux et investitures de biens

de la Chambre apostolique à Mormoiron. — Testaïuent de

Bertrand de Vacqueyras, clavaire (trésorier papal) de Mor-

moiron.— Nouveaux baux : d'une terre hermeà la Combe,

à Thermundi Degappo ;
— d'une maison, sous le lieu, à Vin-

cent Michel. — Investitures: d'une maison, au quartier de

Coste-Froide, àChahini; — d'une vigne et d'un hermas

contenant ensemble 30 journaux, à Jacques Ortelli;— d'un

pré d'une socheyrée et demie aux Banquières, à Abraham

et Bonjues Astrug, juifs; — d'un jardin, au Porlalet, à

Antoine Morelli ;
— d'une terre de 6 éminées, à Cour-

basson, à Antoine Dedossi, etc.

B. 404. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier.

1544. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique à Mormoiron. ^Reconnaissances :

d'un pré de 2 socheyrées,au quartier de Piébertrand, par

Guillaume Alphonse; — d'une maison, h Coste-Froide, par

Guillaume Reynard ;
— d'une terre et d'un hermas con-

tenant ensemble 10 salmées, aux Campagaux,par Rostaing

Marcellin ; — de cours, à Coste-Froide, par François Dedos;

— d'une terre de 3 éminées, à Prachaury, par Pierre

Hermite;— d'une terre et d'une vigne contenant ensemble

une salmée, àBosc-Cuar, par Guigne Sauvet; — d'une terre

de 5 salmées, au plan de Lautaret, par Siffrein Chauvin;

— d'un chènevier de demi-éminée, à la Breguière, par

François Villioni : —d'un pré d'une socheyrée, à La Vaute-

du-Périer, par Ferer de Monteux, juif; — d'un moulin à

blé, sur l'Auzon, par Falquet Pascalis, etc.

B. 403. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

15S4. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique de Carpentras,à Mormoiron. —
Reconnaissances : d'une terre de o salmées, au quartier

du Peyrolet, par Gabriel Faucon, fils d'Antoine; — d'une

Vaucluse. — Série B.
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terre d'une salmée, aux Blaques, par Nicolas Reynardi; —
d'une vigne de 7 éminées, au clos des Eygagnes, par

Antoine Anfossi ;
— d'une terre de 2 salmées 1,2, à Bois-

Redon, par André Sauvet; — d'une bastide et de son

téneiiient de 20 éminées, à la Breguière, par Jaumet Gi-

rardi; — d'une maison, ;i Coste-Froide, par Jaumet Frugière;

— d'une vigne de 20 journaux, au Pevrolet, par Pierre

Bressi ;
— d'une royère de 2 éminées, aux Pulverières, par

Barthélémy Enjauger;— d'une terre de 6 éminées, à Fernet,

par Esprit Sauvuli.etc.

li. 406. iRejiistre). — Petit in-folio, 268 feuillets, papier.

169â-lG39. — liecotiiiaissances des directes possé-

dées par la Chambre apostolique de Carpentras, a Mor-

moiron. — Rucoaiiaissanct'S : d'un pré de 2 socheyrées, à

Piébertrand, par Pierre Allons; — d'une terre et d'un

verger de 2 éminées, au Val-Persil, par Philippe et Fran-

çois Conil, frères ;
— d'une terre et d'un hermas contenant

ensemble o journaux, au quartier du Peyrolet, par Angellin

Marcellin; — d'une vigne de 4 journaux, au même quar-

tier, par Jean Âudevot; — d'une terre de 12 éminées, à

Baume-Ruffe, par César des Grilhets, seigneur de Cassilhac;

— d'une étable et d'une grange contiguë, à Coste-Chaude,

par Philippe Boysson ;
— d'une terre de 2 éminées, au

quartier de Saint-Laurent, par Françoise Brulad, tu-

trice des hoirs de Guillaume Arnaud; — d'une vigne de

3 éminées, à la Breguière, par Jean Royère ;
— d'une

vigne d'une éininée, à Pied-Allègre, par Antoine et Biaise

Achard; — d'une vigne et d'une terre contenant ensemble

6 salmées, à la Rostide, par Pierre GuinJon; — d'une

terre et royère de 4 éminées, aux Combes, par Jacques

Dallard, commisaire du Roi et maître des ponts et chaus-

sées et de la rivière du Rhône, etc. — (Répertoire.)

B. 407. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1943-1959. — Reconnaissances des directes possé-

dées par la Chambre apostolique de Carpentras, à Mor-

moiron. — Reconnaissances : d'une terre de 2 éminées

113 cosses, à Mormoiron, quartier des Faisses, par Jean

Rouget, tailleur d'habits; — d'une terre de 12 éminées, au

quartier du Fournès, par Gaspard Briançon ;
— d'une

terre et d'une vigne contenant ensemble 13 éminées, au

quartier de la Breguière, par MarmetBonnot dit Bazanon;

— de la faculté de dériver les eaux pluviales et autres qui

roulent dans le chemin de Mormoiron à Carpentras pour

arioser une terre et un jardin, à la porte dite de Brouchot,

par Joseph-Marie de Cartoux de Bouquier, marquis de

Maubec ;
— d'une terre de 2 éminées, au bois de la Cour,

17
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par Antoine Marcellin, peigneur de chanvre; — de deux

moulins et de leurs dépendances, au quartier de la Rivière,

par Louis de Guilhen de Clermont de Pascalis, marquis de

Sainte-Croix;— d'une terre de 2 éminées,à Mormoiron,

quartier de Roussan, par Jean-Baptiste Bigounel; — d'un

pré d'une socheyrée, au Val-du-Poirier, par Alexandre-

Joseph-François, comte d'Urre; — d'une terre et d'un pré

contenant emsemble 3 éminées, au quartier de Pey roulet, par

Jean et Jean-Joseph Nouvène, frères, etc. — (Répertoire.)

B. 408. (Registre.) — Petit in-folio, 713 feuillets, papier.

1655.— Dénombrements descens fournis à la Chambre

apostolique de Carpentras, par les feudataires de Mor-

moiron, savoir : la chapellenie de Saint-Antoine des

Retronchins, fondée dans l'église paroissiale du lieu; la

chapellenie de Saint-Anne, dans la même église; Vincent

de Camot, auquel a succédé M. de Cartoux ; Pierre Des

Rollands, seigneur de Reauville, pour Mormoiron et Mon-

teux ; les hoirs de Jean Bontous ; la chapellenie de Saint-

Antoine, fondée dans l'église paroissiale de Mormoiron
;

le corps des anniversaires de la cathédrale de Saint-

Siffrein ; les hoirs et fldeicommissaires d'Antoine de Pas-

calis; le prieur de Saint-Jean de Vassols; le séminaire de

Carpentras, comme recteur de la chapellenie de Sainte-

Catherine, fondée dans l'église de Mormoiron ; André de

Centenariis; Joseph de Bonadona; le prieuré riiral de

Saint-Anduol à Mazan; les œuvres de la Charité de Pâques,

de la confrérie du Saint-Esprit, du luminaire de l'église et

de l'hôpital des pauvres existant toutes à Mormoiron;

Pierre Jean, seigneurde la Bastie, et César de Grilhets, sei-

gneur de Cassilhac, par indivis ; le prieuré de Notre-Dame

de Flassan ; l'œuvre de l'église de Mormoiron; le corps

des anniversaires de la même église; Polixène de Sobiras,

femme de César d'Astier; les hoirs de Pierre de Raymond,

seigneur de Modène ; Etienne Léotardi et Marguerite Dedos;

Balthazar de Véri et le chapitre de Notre-Dame du Grez,à

Carpentras, pour des cens à Mormoiron, Pernes etLaroque-

sur-Pernes.

B. 409. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, paiiier.

1594. — Liève des cens possédés par la Chambre

apostolique à Mormoiron. — Nicolas Reynard paye 3 de-

niers pour une terre d'une salinée,au quartier des Blacques
;

— Antoine .\nfossy, 8 boisseaux d'annone, pour un pré

de 2 sextiers, à Pié-Rertrand; — Jaumet Frugière, b bois-

seaux de blé, pour une maison, à Cosle-Froidc ;
— Bertrand,

Antoine et Angelin Marcellin, oncle et neveu, 3 deniers,

pour un bois de 7 salmées, àEscampcganlx ;—André Boyer,
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6 deniers, pour une maison, à Coste-Chaude ;
— Antoine

d'Albert, 6 deniers, pour une terre de 12 éminées, à

Bauliue-Rousse ;
— François d'Urre, 2 éminées 8 cosses

de conségal, pour une terre de S éminées 17 cosses, aux

Faisses; — Antoine Dedos, 1 boisseau et demi de seigle,

pour un pré de demi-éminée, à Saint-Laurent ; — Nicolas

Massan, 3 deniers, pour nue vigne et un hermas contenant

ensemble 2 salmées, à Peyre-Fuoc ;
— Augier Guilhen,

G florins, pour le greffe de la cour de justice du lieu ;
—

Madeleine Sauret, veuve de Charles Bernardi, 6 deniers,

pour la faculté de dériver les eaux pluviales, à Coste-

Chaude, etc. — (Répertoire.)

B. 410. (Registre.) — In-i», 86 feuillets, papier.

1439-1510, — Nouveaux baux et investitures don-

nés par la Chambre apostolique, à Mornas. — Nouveaux

baux : à Dieulosal, juifdeNarhonne, d'une terre de 4 émi-

nées, au quartier du Château ;
— à Jean Borgesii, d'un

logis sous le lieu; — à Bertrand Escoffler, d'un hermas, au

clos de l'hôpital; — à Montaigu de Cavaillon, d'un verger

d'oliviers de 12 éminées, aux Figuières; — à Bertrand Co-

lunibi, d'un affar, au quartier des Jardins-du-Chàteau, etc.

—Investitures : à JeanRenegent, d'une terre de 4 salmées,

au Vel ;
— à Abraham de Narbonne, juif, d'un pré, à la

Fure ;
— à Jean Biscaye, d'un pré, à Gaudissarl ;

— à Jean

Charent, d'un logis, au bref de Saint-Pierre; — à Jean

Cheval, d'un pré de 6 éminées, à la Giconenque, etc.

— (Répertoire.)

It. 411. iRi'gistre.) — In-folio, 207 feuillets, papier.

1391-1395. — Reconnais.sances des directes de la

Chambre apostolique, k Mornas, Caderousse, Lapalud,

Pierrelatte, Bollène, Barry, etc. — Reconnaissances :

dun logis, à Lapalud, par Pons de Nini ;
— de 2 sextiers

de vigne, au même lieu, quartier de Villeneuve, par Guil-

laume et Pierre Dominici; — d'un logis, à Caderousse, par

Isnard Reboul; —d'une tei-rc de 6 éminées, au môme lieu,

quartier de Camp-Gallet, par Raimond Annelli ; — d'une

terre de 3 éminées, à Mornas, quartier du Boysson, par

Pétrone, veuve de Raynaud iMiion; — d'une terre de

14 éminées, au même lieu, quartier de la Loue, par André

Des Garrigues; — d'une terre d'une éininée,au même lieu,

quartier des Jardins d'Espinouse, par Marin Carrelli ; —
d'une maison, à la Coste du château de Mornas

,
par

Raymond Galteri ;— d'une vigne de 6 fosseyrées, au château

de Barry, par Giraldus Bulgiiiuli; — d'une salmée de terre,

au même lieu, quartier de Champfol, |)ar Rostaing Maison;

— d'une terre de 14 sexleyrécs, à Pierrelatte, ([uartier de
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Malelause, par Pierre Sincor ;
— d'une terre de o éininées,

au même lieu, quartier de Malelanne, par Bernard Saint-

Arnaud, etc.

CHAMBRE APOSTOLIQUE DE CARPENTRAS.

B. 415. (Regisire.) — ln-4». 51 feaillets, papier.
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B. 412. (Registre.) — I.n-folio, 35 feuillets, papier.

t401. — Heconuaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique, à Mornas. — Reconnaissances :

d'une terre d'une salmée, auCanhet, par ('lande Siffredi; —
d'un pré de 2 socheyrées, sous la Loue, par Jacques Su-

cardi ;
— d'une vigne de 7 journaux, aux Passadoyres, par

Michel Laypol ;
— d'une terre de 20 éminées, à la Vêla,

par Ktienne Roquior ;
— d'une vigne de lo journaux, à

Gaudissart, par Françoise de Mérans; — d'un essart de

2 éminées, à l'Eusière, par Antoine Léporis ;
— d'une

maison, à la Porcayrade de Mornas, par Nicot Perrin; —
d'une terre de 4 salmées, au Creys,par Cuillaunie Verdolet;

— d'une terre d'une salmée, au Grand-Carnève, par

Raymond Deydier, etc.

B. 413. (Registre.) — In-folio, 19 feuillets, papier.

1539. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique, à Mornas. — Reconnaissances :

d'un pré de o ou 6 éminées, au quartier de l'Espiiiouse, par

Honorât Vadoyre ;
— d'une essart d'oliviers de 2 pon-

cherées, au quartier des Issarts, par Gabriel Blanqui ;
—

d'une maison, au bref de Saint-Pierre, par Guillaume

Charrons; — d'un pré de 4 éminées, au quartier du Clos,

par Jean Revœrii; — d'une vigne de 3 journaux, au Bel-

Déjun, par Marguerite Gautier ;
— d'une terre de 20 émi-

nées, au Conhet, par Honorât de Châteaugaud; — d'un

hermas de 12 sexteyrées, aux Pinèdes, par Guillaume

Honorât; — d'une terre de 8 salmées, au Carnève, par

Aymar de Saint-Ange ;
— d'une maison dite la maison

neuve, par Pouchon Pontanhac, etc. — (Répertoire."'

B. 414. (Registre.)— Petit in-folio, 46 feuillets, papier.

1539.— Reconnaissances des directes possédées par la

Chambre apostolique, à Mornas. — Reconnaissances : d'un

verger d'une éminée et demie, au chemin de Sérignan,

par Mathieu Sevenas ;— d'un pré de 3 éminées, aux Alhos,

par Isabelle Verdelet ;
— d'une étable et d'un grenier à

foin, au bref de Saint-Pierre, par Catherine Marcel; —
d'un pré de 12 éminées, à Gorgonier, par Jean Firmin; —
d'une terre de 8 salmées, au Carnève, par les hoirs de

François Féraud ;
— d'une terre de 2 salmées, au Plan-

Mayon, par Isabeau de Montdragon; — d'une maison, au

bref de Saint-Pierre, par Jacques Youret, etc.—(Répertoire.)

1634-163?. — Reconnaissances des directes pos-

sédées par la Chambre apostolique, à Montas. — Nouveaux

baux et Hèves des directes de 163b et 1637. — Reconnais-

sances : d'une terre de 7 éminées, à Gaulodoles, par Claude

Revoyes; — d'une vigne de 7 éminées, au Carnève, par Jean

Pourchet; — d'une étable et d'un grenier à foin, à la Por-

cayrade, par Simonne Blanque; —d'une terre de 4 émi-

nées, à Mornas, quartier du Clos-Casteau, par François Lom-

bardou ;
— d'un verger de 3 salmées, aux Teyssières, par

Michel MatoUet ;
— d'une terre d'une salmée, au Creys, par

Huguet Salignon ;
— d'une partie de maison, à la place

publique, par Andrinete Siffrède; — d'une maison, au

Breau-de-La-Coste,par .\ntoine Joussen ; — d'une terre de

7 éminées, au Plan-Mayon, par François Lombardon; — de

deux fours à pain, au bref de Sainl-Pierre, et d'un moulin

à blé, au Frigolet, par la commune de Mornas etc.

B. 416. (Registre.) — In-4», 68 feuillets, papier.

1441-150S. — Nouveaux baux et investitures des

directes possédées par la Chambre apostolique, àOppède.

— Nouveaux baux : du moulin d'Oppède, donné à Pierre

Brunel ;
— de deux prés, l'un à Pradeste et l'autre aux

Larabrusquières, à ^lathieu de" Villebrame ;
— d'un hermas

et o éminées, à Saunacabrit, à Jean Ségorii, etc. — Investi-

tures : d'une vigne, à Canteperdrix, donnée à Guillaume

Ruffi; — d'une maison, sous le lieu d'Oppède, à Richard

Mosche; — d'un moulin, à Baudichon Croyni; — d'une

vigne de 7 socheyrées, à la Roche-Fracho, à Perrin Du

Camp; — d'une maison, à la rue de l'Église, à Tesinde,

femme de Jean Michoti, orfèvre, etc.

B. 417. (Registre.) — In-4o, 639 feuillets, papier.

141S-1510. — Nouveaux baux et investitures des

directes possélées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras, à Pernes. — Nouveaux baux : d'une terre herme d'une

salmée, à la Condamine, à Jean Gauffridi; — d'un hermas

de 3 salmées, aux Jonquiers, à Jean Laurencii ;
— d'un

hermas de 2 salmées, au Débat, à Siffreiu Norandi; — d'une

terre et d'un hermas contigus contenant ensemble 4 sal-

mées, à Saint-Félix, à Mathieu Blanqui ;
— d'une garrigue

de 4 salmées, au quartier de Saint-Poasou, à Esprit Gi-

rardi, etc. — Investitures : d'une vigne et d'un verger

contenant ensemble 6 journaux, à la Roquète, à Pierre

Roscagii; — d'une vigne de 4 journaux, à Saint-Simon, à

Benoît Yaleni ; — d'un hermas d'une éminée, à Laudias,
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Antoine et Barthélémy Lautardi ; —d'une terre de 4 émi-

nées, aux Boles, à Antoine Bacular, etc.

B. 418. iRegistre.) — lii-l", 83 feuillets, papier.

I4il-t509. — Nouveaux baux et investitures des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras, à Laroque-sur-Pernes. — Nouveaux baux : d'un

hermas d'une salmée, au Mourre-de-Puyméjan, d'un autre

hermas d"une sahnée, à Valbertrand, etc., à Jean Audin;

— d'uu bois de 14 éminées, au Puy-Féliuionte, à Jordan

Azelli; — d'un hermas de 10 sahuées, à Tliadée de Cen-

teuier; — d'une maison, au portail des Durauds, à Pierre

Berbigier, etc.— luvestitures : d'un verger et d'une grange

avec un grenier, aux Gestes, à Beruard Roerii; — d'une

maison, près la porte du lieu, à Barthélémy Fulconis; —
d'un bois de 3 salmées, à Saint-Laugier, à Thomas de

Bourgogne; — d'une vigue de 5 journaux, à Puy-Fromane,

à Catherine, femme de Pierre Fonsani; — d'une maison,

à

la rue du Château, à Jean Pellalier, marchand de Carpen-

ras, etc.

B. 419. (Liasse. I
— 72 pièces, papier.

lâSt-tâSS. — Investitures des directes possédées à

Pernes par la Chambre apostoUque de Carpentras. — In-

vestitures : d'une vigne de 4 journaux, aux Cortoles, à

Jacques Blacbet ; — d'une terre de i éminées, à Cabrette, à

Georges Sautel, prêtre ;— d'un verger d'oliviers, à Les-

cauliole, à Etienne de Sault ;
— d'une maison, à la Grand-

Rue, à Samuel de Beses ;
— d'un pré Je 7 éminées, à Mal-

Passet, à Mossé de Beziers,juif; — d'une partie de maison,

au plan des Istres, à Guigne et Guillaume Guimenel ;
—

d'une vigne de 2 journaux, à la Condamine, à Jean Joannis;

— d'une étable et de cour contigus, sous le château papal,

à Guillaume Joqueti; — d'une terre de 4 éminées, à

Saint-Paul, à Vincent Taulier ;
— d'une vigne de 4 jour-

naux, au plan de Monteux, à Israël Cassin, juif, etc.

B. 420. lUtgistre.) — In-folio, 44 feuillets, papier.

1544. — Reconnaissances à la Chambre apostolique

de Carpentras, pour les directes qu'elle possédait à Pernes.

— Reconnaissances . d'une bastide avec son ténemenl en

terres labourables et prairies de la contenance de 60 sal-

mées, au quartier de la Moyenne-Palun, par Bernardin

Pliilippon;— de maisons et de cours contiguës, au Chastet,

par Etienne Bouvier; — d'un pré de o éminées, à .Maupas,

par Barthélémy et Jean Teulier; — d'une vigne de 16 jour-

naux, au quartier de Royret, par Benastrug de Bezes, juif;
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— d'une terre de 10 salmées, au Noguier de Mannes, par

Pellisson et Etienne Bacular, frères ;
— d'un verger de

4 salmées, à Terre-Morte, par Benoit Bacular; — d'une

vigne de 5 journaux, à la Condamine, par Antoine Martin;

— des trois quarts d'une maison sous le château, par

Jean Carbonelli; — du droit de dériver les eaux de la

Sorgue pour les conduire sur le téneiient d'une bastide

dite le Cardinal d'Espagne, par Calellin Choysselleti, etc.

— (^Répertoire.

1

B. 421. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier.

1694-1936. — Reconnaissances à la Chambre apos-

tolique de Carpentras, pour les directes qu'elle possédait à

Pernes. - Reconnaissances: par les recteurs de l'hôpital

de Pernes, le corps des anniversa\res de Notre-Dame de

Nazareth de cette ville, la confrérie du Bassin de la même

église, le collège des Jésuites d'Avignon, les Bénédictins de

Cavaillon, les Auguslins de Pernes et les Dominicaines d'A-

vignon, de denii-lods imposés sur des fonds audit lieu ;
—

par Georges et Jean Giberti frères, d'un jardin joignant le

château ;
— par Michel Arnaud, d'une maison au château ;

— par François Gallet, d'une terre de 4 éminées à Mal-

passet; — par César de Zanobis, du droit de dériver les

eaux de la Nesque, pour l'arrosage du ténemeat d'une

grange àCoudoulet; — par Pierre de Capellis, d'un jardin

avec son arrosage à la rue de Bourdeaux; — par Jacques

Arnaud, d'une vigne de 2 salmées à la Grand-Font; — par

Louis de Sainte-Marie, sieur de Gérentc, do la faculté de

dériver les eaux de la Nesque, pour les conduire .sur le

ténement de sa grange du Grès; — par Louis de Berton,

marquis de Grillon, de la faculté de dériver les eaux de la

Mayre-dti-Puîiient; etc. — (Répertoire)

B. 422. (Registre.) — In-folio , 6G feuillets, papier.

193S-19 95. — Reconnaissances à la Chambre apos-

tolique de Carpentras, pour les directes qu'elle possédait

à Pernes. — Reconnaissances : par Joseph-Philippe Milhe

Poutigon, d'un terrain derrière la maison que celui-ci pos-

sède au plan de la Cour; — par Henry Malatra, prêtre, de

la faculté de conduire à travers les rues du lieu les eaux

du refus des fontaines pour les amener à la maison qu'il

l)0ssède au quartier de Bourrian, derrière le couvent des

Augustins; — par Grégoire Thome, du droit de dériver un

tuyau de l'eau des fontaines publiques, pour les besoins

des habitants d'une maison à la porte de Saint-Gilles ;
—

par Joseph Duplastre, d'un taulier en pierre faisant saillie

sur la façade d'une maison au planetde Bourrian; — par

Jean-Hyacinthe de Tulle de Villefranche, de 00 salmées du
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lénemeiU de la grange de Villel'raiiche au quartier de la

Palud-Mcdiane ;
— par la confrérie de Notre-Dame des

Grâces, érigée dans la chapelle construite sur le pont du

lieu, du droit d'agrandir cette chapelle en prenant sur le

lit de la Nesque, etc.

B. 423. (Regislre.) — ln-4°, 5 feuillets, papier.

13âfi-145â. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras à Pierrelatte.

— Nouveaux baux : de cours sous le château du lieu, à

Jean Nicolay, et d'un bois à Vague-Blache, à Jean Chaulet.

— Investitures : d'une maison ou grotte à la place, donnée

à la commune; — des biens possédés à Pierrelatte par

Lambert Fabry, à Jacques de Carsane, et d'une cour au

bourg du lieu, à Guigne Riboli.

B. m. iRegislre.) — ln-4'', 24 fenillels, papier.

1409-1494. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras au Puyméras. —
Nouveaux baux : d'une terre de demi-éminée, au quartier

de l'Anchère, à JeanDalmacie; — d'un hermas d'une émi-

née, auJonquier, à Jacques Garini; — d'un pré de demi-

socheyrée, aux prés souterrains, à Pierre Tornerii, etc. —
Investitures : d'un jardin, à la font Auchère, à Guillaume

Placencie; — d'un verger d'oliviers, aux Pouses, a Huguet

Tacillis; — d'un verger d'oliviers, aux Truelhes, à Rican

F^atilis, etc.

B. 425. Registre.) — In-i", 76 feuillets, papier.

1999-1503. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostolique de Carpentras à Roaix. — Nou-

veaux baux : d'un hermas de 4 éminées joignant l'église,

à Etienne Girardi, dit Talebard; — d'un autre hermas de

1:2 érainées, hors les murs du lieu, à Louis Latilis; — d'une

terre de 3 salmées au camp du Puits, à Siffrcin Payani et à

Antoine et Elzéar, ses frères; — d'une maison proche l'é-

glise de Notre-Dame, à Jean Calhodii, etc.— Investitures:

d'une terre de 5 salmées, au quartier des Grottes, à Hilaire

Piiiardi; — d'une terre de 7 salmées, au Puy de La Lanle,

à Bernard de Fabre; — d'une teri-e de 2 salmées et d'un

hermas d'une salmée, au quartier de Flaquet, à Guillaume

et Antoine Brune; — d'une terre de 4 salmées, à Malper-

tuis, à Benoit Gauhet; — d'une terre de 3 salmées, au

plan de Roaix, à Pierre Vache ;
— d'une terre de 5 sal-

mées, proche le moulin duRastcau, à Pons Lambrot, etc.

B. 426. (Registre.) — 111-4°, l'Jl fLuillets, parchemin.

1449-1696. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes que la Chambre

apostolique de Carpentras po.ssédait à Sablet. — Nouveaux

baux : d'un hermas de 12 salmées sur les bords de l'Ou-

vèze, à Etienne Cuenti et Jacques Kebolli ;
— d'un logis

à la place, à Jean Doenqui ;
— d'un hermas de 6 salmées, à

la Combe-de-Prat-Bayon, à Jean Jausserandi ;
— d'une

terre de 10 éminées, à Genoulhet, à Jean de Saint-Lap, etc.

— Investitures : d'une grange et de cours contiguës, au

Banquet, à Jean Villars; — d'une terre de 4 salmées, aux

Peyroses, à Jacques Vani; — d'une vigne de o journaux,

au quartier de Pellegru, à Guillaume Dumoulin; — d'une

vigne et d'un verger contigus, contenant ensemble 12 jour-

naux, à Mal-Martel, à Gabriel Fabre, etc. — Rectmnais-

sance par la commune de Sablet du four lui apparte-

nant, etc.

B. 427. (Registre.! — Petit in-folio, 43 feuillets, papier.

1344. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chatnbre apostolique de Carpentras, à Sablet. — Rôle

des qtiartiers pour les vieilles reconnaissances. — État

des reconnaissances souscrites. — Reconnaissances : d'un

hermas de 4 salmées au quartier de Cheval-Long, par Si-

mon Audard; — d'une maison joignant les remparts, par

Jean Bessac; — d'une terre de 12 éminées aux Vouguières,

par Louis Armandi; — d'une vigne de 4 salmées aux

Blaches, par Pierre Crié; — d'une bastide aux Fournasses,

par Jeanne, femme de Pierre Cuseanlin, etc. - (Réper-

toire).

B. 428. iKegistre In-folio, 236 feuillets, papier.

1694-1936. — Reconnaissances des directes possé-

dées par la chambre apostolique de Carpentras, à Sablet.

—

Procédures pour la rénovation des reconnaissances, en 1694.

— Terrier des cens de Sablet, dressé d'après le livre des

rénovations commencé en 1693. — Relevé des reconnais-

sances fait le 22 septembre 1700. — Recontiaissances : de

cens et deini-lods par la Charité et la commune de Siblet ;

— de la faculté de dériver les eaux qui coulent le long du

chemin du moulin pour l'arrosage d'une terre de 4 émi-

nées, par Pierre Autard; — d'une grange et de son telle-

ment d'environ 2 salmées, au quartier des Breguières, par

Louis Joaiiiiis; — de la l'acuité de dériver le refus des eaux

de la grande fontaine du lieu et les eaux pluviales qui s'y

mêlent pour l'arrosage d'un pré au quartier du lavoir, par

François Barnier, prêtre ;—d'une maison au quartier de la

place, par Louis Isiiard ;—de la jouissance de (|uatre fenêtres
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percées à travers les murailles publiques, par Pierre de

Cartier ;
— d'une voûte construite au-dessus du coup-perdu

de son foulon, par Jean Brès, parandier; — du sommet

d'une tour des remparts du lieu dit la Carrade-Couverte,

par Antoine Suau ;
— d'une terre et d'un verger contenant

ensemble 12 éniinées, au quartier des Breguières-Basses,

par Jean-Marie Fagon ;
— d'une terre de 4 salmées au

quartier du Plan, par Barthélémy Bonnet, etc.

B. 429. (Registre.)— In-folio, 93 feuillels, papier.

1988-1995. — Reconnaissances des directes possé-

dées par la Chambre apostolique de Carpentras, à Sablel.

—

Reconnaissances : d'une grotte souterraine, à la rue de

Lautaret, par Louis Bayle; — de la moitié d'un fonds en

terre, vignes et verger, contenant 8 éminées, au quartier de

Gravillas, par Jean-Pierre Isnard; — d'une grange avec

son téneaient de 10 éminées, au quartier du Fournas, par

Joseph Reboul; — d'un fonds en terre et verger, contenant

12 éminées, au quartier de Cheval-Long, par Christol Girard;

— d'une tour des remparts dite la Tour-des-Chaberts, par

Michel Gourjon; — de la faculté de se servir des eaux de

la fontaine de la Muse pour l'arrosage d'un jardin, au quar-

tier du Prongier, par Joseph Trescartes; — d'une grange

avec son ténement de 4 salmées, au quartier de Trignon,

par Jean Féraud ; etc.

B. 430. (Registre.) — ln-4o, 142 feuillets, papier.

1351-150S. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes possédées par la

Chambre apostolique de Carpentras, à Sainte-Cécile et à

Lagarde-Paréol. — Nouveaux baux : d'une terre de 9 émi-

nées, à Sainte-Cécile, quartier des Jardins, à Etienne Grioni;

— d'un emplacement dans le lieu de Sainte-Cécile, pour y

construire une maison, à Jean de Fonte, prêtre ;—d'unher-

mas de 6 salmées, à la resclause du moulin de Sainte-Cécile,

à Pierre Ruffi ;
— d'un hermas de 6 salmées, à Lagarde-

Paréol, quartier du chemin de Sainte-Cécile, à Jean Girandi
;

— d'un hermas de 2 salmées, aux aires de Lagarde-Paréol, à

PierreThibauili etPierre Guillelmi.etc.—Investitures : d'une

maison, sous le lieu de Sainte-Cécile, à Pierre Guillclmi, dit

Plat ; —d'une terre de 4 éminées, à Sainte-Cécile, quartier

des Jai'dins, à Pierre Ginardoni ;
— d'une terre de 14 émi-

nées, à Lagarde-Paréol, quartier de Gremeniers, à Pierre

Guillelmi, etc. — Reconnaissances : d'une contenance de

5 salmées, au devès de Sainte-Cécile, par Riclier Tiliaud
;

— d'une contenance de 13 éniim'es du même dev^s, par

Claude Guichardi ;— d'une tei're de 100 salmécîs, aux ter-

ritoires de Lagarde-Paréol et de Saiute-Cécile, quartier du
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Pergic, par Philippe et Jean Raynaud; — du moulin de

Sainte-Cécile, par les syndics de cette commune; etc.

B. 431. (Registre.) — In-fulio, 137 feuillets, papier.

1449-149S. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostolique, à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol.

— Reconnaissances : de 2 maisons et de 20 parcelles de

biens fonds, à Sainte-Cécile, par Bertrand Andrée ;
— de

4 maisons, 3 pièces de vigne, 2 jardins, 1 aire, 6 pièces de

pré et 12 pièces de terre labourable, à Sainte-Cécile, par

Jean Barbier; — d'un moulin, d'une maison dite la fabri-

que, de deux terres et de divers demi-lods par la commune

de Sainte-Cécile ; etc.

B. 432. (Registre.) - In-foliu, 20S feuillels, papier.

1568-1599. — Reconnaissances des directes de la

Chambre apostolique, à Sainte-Cécile et à Lagarde-Paréol.

— Reconnaissances : d'une maison, d'un jardin, de deux

vignes et d'une terre, à Sainte-Cécile, par André Pellissier;

— d'une maison, d'une étable, d'un jardin, de 2 prés, de

2 vignes et de 6 pièces de terre, au même lieu, par Fran-

çois Brunet ;
— d'une maison, d'une grange, de 4 pièces

de pré et de vigne et de 7 pièces de terre labourable au

même lieu, par Michel Albi; — d'un pré de 2 socheyrées,

aux territoires de Sainte-Cécile et de Lagarde-Paréol, quar-

tier des Francoui ; etc.

B. 433. (Regisire.) — In-folio, 36 feuillets, papier.

1335> — Reconnaissances des directes de la Chambre

apostolique, à Saint-Roman de Malegarde. — Reconnais-

sances : de 2 maisons, 4 jardins, 4 pièces de pré, 6 pièces

de vigne et 18 pièces de terre, par Rostaing Franconis ;
—

de 3 maisons, d'un jardin, de 2 pièces de pré, de 4 pièces

de vigne et de 9 pièces de terre, par Guillaume Medilionis;

— de 2 jardins, d'un pré, d'une vigne et de 13 pièces de

terre, par Jean Adémar, boulanger ;
— d'un jardin, d'un

pré et de 4 pièces de terre, par Guillaume Ruffi ;
— de

2 maisons, 1 jardin, 1 pré, 3 pièces de vigne et 6 pièces de

terre, par Giraud Bernardi ;
— d'une maison avec un four,

de 2 vignes et de 2 terres, par Rostaing Fornier; etc.

B. 434. (Registre.) — In-4", 49 feuillels, papier.

1455-I510. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances i)our les directes possédées par la Chambre

apostolique, à Saint-Saturnin d'Avignon.— Nouveaux baux :

d'une terre de 30 sahnées, à Gronielle, aux enfants de Ja-
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comin de ThuIIia;— d'un liermas de 4 salm/'cs, au chemin

d'Orange, à Grimon (Ihamidelli ;
— d'un casai joignant les

remparts du lieu, à Jean Alerii ; etc. — Reconnaissances :

de divers fonds par le chapitre de Saint-Didiei' d'Avignon
;

— d'une bastide dite la Ferratière, avec son lénement de

120 salmées en terres cultes, jardin et pré, par Claude de

Félix, d'Avignon, etc. — Investitures : d'un casai proche

la place publique, à Raymond Textoris ;
— d'une terre de

6 salmées, au quartier des Esvenlades, au chapitre de

Saint-Didier d'Avignon ;
— d'une terre de 5 éminées, au

chemin de Chàteauneuf, à Michel de Bras; — delà moitié

d'un moulin à blanchir les toiles dit de Gromelle, à Jean

Duchemin, d'Avignon, etc.

B. 435. (Registre.) — In-folio, 17 feuillets, papier.

1434-143S. — Reconnaissances pour la Chambre

apostolique à Sainl-Saturniii d'.\pt et à Croagnes. — Re-

connaissances : d'un plantier de 2 fosseyréesà Saint-Satur-

nin, quartier du Sorgens, par Etienne Alamandi; — d'un

logis à la rue droite de Saint-Saturnin, par Antoine Ber-

nardi;— d'un jardin proche du château de Saint-Saturnin,

par Catherine, femme de Monet, et Sembeline, femme de

Guillaume Clément; — d'un verger d'oliviers de 1 éminée

et demie, à Saint-Saturnin, quartier de la Gravière, par

Jean Gayseti ;
— d'une terre d'une salmée, à Croagnes,

quartier de Vallecraeya
,

par Antoine Bardoyni ; — de

divers fonds au territoire du même lieu, par Rostang

Bricy, etc.

B. 436. (Registre.) — In-i", 91 feuillets, papier.

I354-15IO. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes de la Chambre apos-

tolique, à Saumane.— Nouveaux baux : d'un logis joignant

les remparts du lieu, d'un verger d'oliviers et d'un pré, à

Guillaume Meysano; — d'une terre de 2 salmées, au quar-

tier de la Combe, à Etienne Dalmassii ;
— d'un hermas de

2 éminées, au même quartier, à Pierre Moriti ;
— d'un

hermas de 3 salmées, à Galas, à Barthélémy Albi, etc. —
Investitures : d'une vigne de 4 éminées, quartier du Pla>i,

à Agnès, fenmie de Jean Des Baux de l'Isle ;
— d'un pré

de 4 éminées, à la Riaille, à Pierre Vidalis ;— d'un verger

d'oliviers, au quartier de la Coste, à Pierre Martini ; etc.

— Reconnaissance d'un ténement de terres, à la Brunarde,

par Guinet Bajuli ; etc.

B. 437. (Registre.) — Grand in-folio, 272 feuillets, papier.

1354-1599. — Nouveaux baux et investitures donnés

par la Chambre apostoli([ue de Carpentras, à Saumane. —
Nouveaux baux : d'une maison joignant les l'emparls, d'un

verger d'oliviers, aii Torren, et d'un pré, au Saramuntis, à

Guillaume de Meysono;—de deux hermas, l'un d'une salmée

et l'autre de 4 éminées, aux Cadenières, à François Albi ;—
d'un casai, à la Bourgade, et d'un hermas, au Bornier, à Jean

Bermundi, etc. — Reconnaissances : d'un casai à la bour-

gade et de 4 pièces déterre par Bertrand Blangui; — de

2 hermas et de 2 pièces de terre, par Pierre Noyriti ;
—

d'une maison et d'un jardin à la Bourgade, de 2 vergers et

de 3 prés, par Pierre Michaëlis, etc. — Relevé, par quar-

tiers, des reconnaissances souscrites.

B. 438. (Registre.) — ln-4", l"9 feuillets, papier.

14IO-1540. — Nou\eaux baux et investitures donnés

par la Chambre de Carpentras, à Séguret. — Nouveaux

baux : d'un pré de 3 socheyrées, au quartier du Pelon, à

Raymond Chave; — d'une terre de 4 éminées, à Saint-Jean

d'Olone, et d'autres fonds, à Etienne Turqui; — dun

hermas de 2 salmées, aux Prés-Neufs, et d'un autre hermas

de 2 salmées, à Cheval-Long, à Antoine Bremondi, etc.

—

Investitures : d'une vigne de 14 journaux, aux Clos, à

Pascal Albuoni ;
— d'un pré de 2 socheyrées, à la rivière

Soberane, à Bertrand de Fabre; — d'une grange avec son

aire, son jardin et les terres contiguës, à la Tuilière,à Ca-

therine de Bastier, de Carpentras; — d'un verger d'oliviers

d'une salmée, aux aires de Venlepans, par Grégoire Cus-

toni, etc.

B. 43'J. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier.

1544. — Reconnaissances des directes possédées par

la Chambre apostolique, à Séguret. — Reconnaissances :

d'une terre de 2 salmées et 1/2, à Piechaud, par Louis

Caroli ;
— d'un hermas de 6 salmées, à la Languste, à Guil-

laume Laget; —• d'une terre de 4 salmées, à Coste-Enverse,

à Rodolphe Colombi; — d'une terre de 3 salmées, à Saint-

Trobat, à Barthélémy et Claude Lamberti; — d'un hermas

de 7 salmées, au quartier des Escoles, à Barthélémy Va-

lensan, etc. — Rôle et licve des cens. — État des recon-

naissances.

B. 440. (Registre.) — In-folio, 175 feuillets, papier.

1900-193S. — Reconnaissances des directes pos-

sédées par la Chambre apostolique de Carpentras, à Séguret.

— Reconnaissances : d'une terre de 3 salmées 6 éminées,

au quartier d'Aubusson, par Jean Bruneu;— d'une grange

et de son ténement de 18 salmées, à Piéloiibier, par Jean
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Bonar; — d'une terre d'une éminée, àlaFranc&te, et d'une

autre terre de 6 salniées 3 éminées, au Poux, par Tous-

saint Met'fre; — d'une grange avec son téneinent de 3 sal-

mées 4 éminées 19 cosses, aux Écoles, par Jame Roman;

— d'une autre grange avec son ténement de 6 salniées, à

Piéloubier, par Guillaume Remusan; — d'une maison, à la

rue de Lagarde, allant à l'église, par Vincent Merle; —
d'une terre partie en herme, contenant o salmées 6 émi-

nées 4 cosses, au quartier de la Chabruye, par Gabriel Fa-

sende; — d'une maison, au Castel-Maillet, par Évangéliste

Barnier, etc.

B. 4*1. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier.

1 93S-1 9 40. — Reconnaissances emphytéotiques pour

la Chambre apostolique de Carpentras, à Séguret.— Recon-

naissances : d'un vacant et du bois des Sausses par Etienne

d'Elbène ;
— d'une terre ef d'une vigne en herme, de la

conteuanoe de 9 salmées, au quartier de Piéchaud, par

Jean Bruneau : — d'une terre de 3 salmées, au quartier

du Pialon, par Louis David; — d'une grange avec son téne-

ment de lo salmées, au quartier de Mourchon, par Louis

et Jean-Josejih de François et Jean-Pierre et Jean-Louis

Teysseires; — d'une vigne et d'un pré contenant ensemble

4 éminées 12 cosses, au quartier du Clos-de-la-Barrule, par

Bernard Imbert; — d'une maison, à Séguret, rue de la

Coste-du-Château, par Charles Bernard; — d'une autre

maison, près la porte Reynier, par Antoine Imbert; etc. —
(Répertoire.)

B. 442. (Registre. )
— ln-4", 305 feuillets, papier.

1495-1505. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes possédées par la

Chambre apostolique à Carpentras et àSerre-lez-Carpentras.

— Nouveaux baux : d'une terre herme et d'une aire con-

tiguës, contenant ensemble 10 éminées, à Serres, quartier

des Valins, à Jean Albioni : — d'un hermas de 2 salmées, au

Val-de-Serres, à Guillaume Bonicordi; — d'une maison, à

Serres, joignant l'église de Saint-Florent, à Siffrein Bonoli
;

— - d'un emplacement d'une deiui-éminée de surface, à

Carpentras, près la tour du Rcpayre, à Claude Pical;— d'un

hermas, à Carpentras, quartier du Chemin-de-Serres, à Jean

Aymonis, etc. — Investitures : d'une boutique, chambre et

cuisine contiguës, à Carpentras, quartier de la place de

Saint-Silfrein, à Elzéar Autardi; — d'une maison, à Car-

pentras, à la place de lu Rectoric, à Jacques et Juan Chailan,

frères; — de la maison de la prison pajjale, au plan de la

cour ordinaire de Carpentras, à Siffrein Bernard ; etc. —
Reconnaissances : d'une terre, à Serres, quartier des Tra-
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versières, par Louis Raymondi; — d'une vigne de 3 jour-

naux, au fonds de Serres, par Michel de Rives, etc.

B. 443. iRegistre.) — Petit in-folio, iâ feuillets, papier.

1669-16S3. — Notes des enlausemements faits à

Sorgue par le trésorier de la Chambre apostolique de Car--

pentras. — Eiilausements : d'une terre de 10 éminées, au

quartier de Cayre, à Marguerite d'Orléans; — d'une terre

de 2 éminées, au quartier des Saffranières, à Nicolas Boy

et Jeanne Counier, mariés; — d'une terre de 8 éminées

18 cosses, au quartier des Tournelles, à Martin Mathieu;

— d'une vigne de 4 éminées, au quartier de la Gâche, à

Antoine Delioc ;
— de deux terres hermes, l'une de H émi-

nées 2 cosses et l'autre de 18 éminées 3 cosses, aux Gar-

rigues, à Philippe Bernard ; etc.

B. i44. (Registre.l — In-4" 76 feuillets, papier.

1369-t30S. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes de la Chambre de

Carpentras, à Sorgue.— Nouveaux baux : d'un hermas d'une

salmée, au quartier du Plan, à Raymond Bonpar; — d'une

carrière de 4 éminées, aux Vieilles-Peyrières, à Jacques Gal-

let; — d'un terrain derrière l'église, à Jean Gondart, etc.

— Investitures : de divers biens provenant de Jean de

Tanprie ou Tenproc, au cardinal Pierre de Foix; — d'un

terrain, à la place du Lieu, par Pierre Auberti; — d'une

vigne de 3 éminées, au quartier de Saint-Martin, à Pierre

Gurdcti, etc. — Reconnaissances : d'une terre, au quar-

tier du Premier-Chemin, par Pierre Martin dit Léonis ; etc.

— (Répertoire.)

B. 145. — (Liasse.) 11 pièces, papier.

1549-l6Sft. — État somTuaire des pièces situées à

Sorgue et servilcs, tant en argent qu'en grains, à la

(Chambre apostolique, en 1545. — Reconnaissance d'une

terre de (j éminées, au terroir de Sorgue, quartier du Plan-

des-Vignes, par Jean Talhole et Marchione Aubert, mariés,

1349. — Ordonnance de Siffrein de Gualtery, président de

la Chambre apostolique, prescrivant de faire souscrire des

reconnaissances par les feudataires de Sorgue, 1683. —
Assignations données à divers pour souscrire des recon-

naissances, etc.

B. 446. iRe^slre.) — In-folio, 540 feuillets, papier.

1094-1699. — Reconnaissances emphytéotiques de

fonds, i\ Sorgue, pour la Chambre apostolique de Carpeii-
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tras. — Reconnaissances : de divers cens par le monastère

des religieuses de Sainte-Catherine, d'Avignon; — de deux

îlots appelés l'un Malancon et l'autre la Ramade, des téne-

mcnts de Milherieux et de Mayaude, de terres hermes et

garrigues vacantes, des fossés des remparts et du plan de

la Tour, p:\r la commune de Sorgue; — d'une terre de

4 éminées, au-dessus de la gaffe de Lioutier, par François

Quenin, de Suarès; — d'une terre, d'une vigne et d'une

carrière contenant ensemble 1 salmée, au quartier de

Saint-Martin, par Mathieu Dumas, traceur ;
— d'une gar-

rigue de 20 éminées, au quartier du Bois-de-Marou, par

Joan-Antoine Pcrrin, maçon; — d'une étahle et d'un gre-

nier à foin, à la rue Droite, par Paul Chappuis; — d'une

terre de 2 salmées aux Planes, par Paul Chapus; — d'une

terre de 3 éminées, à la Combe-de-la-Serre, par Noël Vigne ;

— de divers fonds, parmi lesquels un bois de la contenance

de 50 salmées, au quartier de Lagarde, par André de

Félix, colonel; — d'une terre et d'une vigne contenant

ensemble 12 éminées, au quartier de la Barrette, par

Diane de Queyras, veuve de Barthélémy Vernety, etc.

— (Répertoire.)

B. 447. (Registre.) — In-folio, 408 feuillets, papier.

teS5-ieS6. —Reconnaissances emphytéotiques pour

la Chambre de Carpentras à Sorgue. — Reconnaissances :

d'une terre de 4 éminées, au quartier de Fangueiron, par

Charles Achard; — d'une terre de 2 éminées, à la Malau-

tière,par Marie Grison, veuve de Nicolas Bernard; — d'une

vigne de 2 éminées, à Fatou, par Marie Allirot; — d'une

terre de 12 éminées, au Joncas, par Jean-Baptiste Palun;

— d'une vigne et d'un verger contenant ensemble 6 émi-

nées, à la Crémade, par Jean Chambon ;
— d'une terre

de Géminées, au Jeu-de-l'Arc, et d'une maison avec jardin

l't relarg, au quartier de la Muse, par Esprit Jousserand;

— d'une terre d'une salmée, aux confines du Rhône, par

Jean-Antoine Mourisard ;
— d'une maison, à la grande rue

lie Sorgue, près de l'église, par Louis et Pierre Genêt ;
—

il'un verger de 3 éminées, au chemin de Milerieux, à

Pierre Angelissan Girard, etc. — (Répertoire.)

B. 448. (Registre.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier.

tfSS-lVâO. — Reconnaissances emphytéotiques

pour la (Chambre de Carpentras à Sorgue.- — Reconnais-

sances : de l'emplacement sur lequel l'hôpital se trouve

hàti près la porte de Ricaud, de l'appuyage sur les rem-

parts du bâtiment de la boucherie et de diverses propriétés

par la commune de Sorgue ;
— d'un pré de 4 éminées au

quartier du Plan ou Valat de la Galliane, du greffe de la

baronie de Sorgue avec ses honneurs, charges et préroga-
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tives, de la faculté de conduire les eaux qui tombent de la

montagne de Plebs à travers le chemin de Bédarrides,

d'ouvrir des jours sur le rempart, d'empêcher l'accès qu'on

pourrait avoir du chemin de ronde sur la maison de l'im-

pétrant, de se servir des eaux du Griffon pour l'arro-

sage d'une terre de 3 salmées, etc., par Jean-Baptist<' Ver-
nety

;
— de l'emplacement d'une glacière au quartier de

Saint-Pierre, de la faculté de se servir des eaux du Grif-

fon, etc., par les hoirs d'Henry de Félix; — d'une terre

de éminées, à Sorgue, quartier des Terres-blanches, par

Jean Pierrin ;
— de diverses dérivations sur la Sorgue et

le canal du Grif, par Joseph-Ignace de Blanc, marquis de

Brantes, etc.

B. 449. (Registre. I — In-4», 124 feuillets, papier.

t3e3-1581. — Nouveaux baux et investitures con-

cernant les directes de la Chambre de Carpentras à Vaison.

— Nouveaux baux : d'un ténement de 8 salmées avec

une bastide tombant en ruines, au quartier de Saint-Just,

à Jean de Montbrun; — d'un hermas de 3 salmées, au

quartier de Parot, à Mathieu Ingot ;
— d'une terre avec

une grotte qui- lui est conliguë, derrière le château, à

Mondon de Blégier, notaire ;
— d'un casai à la rue Bor-

riane, joignant la maison de la prévôté, à Jean Greus,

prêtre, etc. — Investitures : d'une maison, au Bref-Com-

mun, à Guillaume Garnier ; — d'un jardin derrière le

château, à Etienne Maurelli ;
— d'une maison à la Place, à

Martin Giraud; —d'un four à pain, au Bref-du-Pape, à

Pierre Velhieu, archidiacre de l'église de Saint-Paul-Trois-

Châteaux;— d'un moulin à blé, à Guillaume de Villedieu:

— d'une terre herme de 6 salmées, à la Jaussine, à Guil-

hermete, femme de Jean de Montbrun, etc.

B. 430. (Registre.) — ln-4", 163 feuillets, papier.

1543-1666. — Reconnaissances emphytéotiques pour

la Chambre de Carpentras à Vaison. — Reconnaissances :

d'un pré de 2 socheyrées, au quartier du Brusquet, par

Antoine Michaëlis, bénéficier de l'église de Vaison; —
d'un jardin d'une quarlerée, sous les Auzes, par Pierre La-

get ;
— d'une terre de 2 éminées, au Rocas-de-Vallayres,

par Jean Juliani ;
— d'une maison, dans le Bref-du-Pape,

([uartier de la Coste, par Jean Flori; — d'un pré d'une

carterée, derrière le château, par Jean Fabri; — d'une

terre de 2 salmées, au quartier du Parot, par Jean Jugct :

— de la tour dite des Rois avec les prés, terres et garène

qui l'environnent, au quartier de ce nom, par Jeau de

Monteysnard ;
— d'une maison, au pont de l'Ouvéze, par

Guy Maurelli, elc. — I.iève des cens tant en argent et

18
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grains qu'en tasque et neuvaiii des fruits, des pièces et

propriétés situées à Vaison, qui sont serviles à la Cliambre

de Carpentras ;
— liève des terres et propriétés rustiques

serviles de la tasque, à la mense épiscopale de Vaison, et

successivement à la Chambre, cessionnaire des droits sei-

gneuriaux de réveillé. — Relevé des investitures données

à Vaison, de loo9 à 1666. —(Répertoire.)

B. 451. (Registre.) — ln-40, 434 feuillels, papier.

t413-150S.— Nouveaux baux, investitures et recon-

naissances concernant les directes de la Chambre de Car-

pentras à Valréas. — Nouveaux baux : d'une terre herme

de 2 sextiers, située à la Colline, à Jean Déballe ;
— d'une

terre de 2 salmées, à Font-Amella, à Pierre Garnier ;
— d'un

moulin à blé dit du Pape, à Claude Didier et Vital Nicolaï;

— d'une maison, à la commune de Valréas, sauf la tour de

cette maison que la Chambre a retenue pour en faire des

prisons; — d'un boisde 8 salmées, à Saint-Pierre-de-Ravel,

à Benoît Arnulphi, etc. — Investitures : d'un logis, à Val-

réas, à la quarte du Marché, à Pierre et Jean Roseti ;

—

d'une maison, à la quarte Saunière, à Pierre Mathieu ;

—
de terres, bois et bermas, à Pueycal, à Antoine Richard ;

— d'une terre de lo érainées, près la porte Berleude, à

Nicolas Galhard ;
— d'une vigne de 18 socheyrées et d'une

terre de 3 éminées, à la Renque, à la chapellenie de Sainte-

Madelaine, etc. — Vente du moulin et du pré du Colombier,

par Antoine Mirapedis, à Geoffroy Lemengre. — Reconnais-

sances : d'une terre et d'un jardin, aux Tones, d'un pré, aux

Demyoils, etc., par le commandeur de Saint-Antoine de

Valréas ;
— d'un hermas ou essart de 6 salmées, au Pel-

lard, par Pons Bonneti, etc.

B. 452. (Registre.) — Petit in-folio, 428 feuillets, papier.

169S-1699. — Vérifications des tenanciers modernes

des fonds serviles appartenant à la Chambre à Valréas,

faites sur les vieilles reconnaissances, par Jean-Joseph Dia-

noux, notaire et greffier de la baronnic de Sérigiian et coni-

niissaire de la Chambre en 1679. — Perquisition sur les

livres des reconnaissances remises à la Chambre par Esprit

de Bosquet, en suite de rechange des château et lieu de

Buisson : trois volumes, l'un portant la date de 1302, le

deuxième celle de 1388 et le dernier celle de 1412. —
Abrégé des reconnaissances souscrites h la Chambre dans

le livre coté D. l-loo; — de celles qui ont été reçues par

Darnaud et Michel Brutin et par IMiilippe Deilons en l'an-

née 1528.

B. 453. (Registre.) — Petit in-folio, 184 feuillets, paiiier.

1680. — Vérifications judiciaires faites à Valréas, pour

VAUCLUSK.

la rénovation des reconnaissances envers la Chambre apos-

tolique de Carpentras, 1680. — Table des investitures de

1600 à 1620, dressée sur les noms des acquéreurs. — Cita-

tions données : à Louis de Simiane de Claret, seigneur de

Truchenus, pour reconnaître une maison avec jardin, une

grange au plan de la Dame, la terre appelée la Recluse,

une vigne au Puy, un bois sur les confins de Vinsobres,

une étable avec grenier à foin et cour à la quarte Mar-

chande et enfin la faculté de dériver l'eau du Riousset; —
à Catherine et Marguerite Raymonis, pour reconnaître la

faculté de dériver l'eau de la rivière de Coronne; — à Jean

Brizon,pour reconnaître une terre de 8 éminées, à la Mon-

tagne; — à François de Villeneuve, pour reconnaître une

partie de maison, à la quarte Saunière;— à Michel Sabolis,

pour reconnaître une terre de 12 éminées, à la font des

Olives, etc.

B. 454. (Registre.) — In-folio, 315 feuillets, papier.

1309-133S. —
• Reconnaissances emphytéotiques

pour la Chambre de Carpentras à Valréas. — Reconnais-

sances : d'une vigne à Romegières, par Guillaume et Pons

Pagani, frères;— d'une maison, à la quarte Berteude, par

Pons Garnier; — d'une vigne, à Tregudan, par Jean Delbete;

— d'une terre, à la Font-Finete, par Lucie, veuve de Pierre

Vellozeti ;
— d'une maison, à la quarte du Marché, par

Guillaume Rainaderii ;
— d'un jardin, sous le château, à

la quarte Saunière, par les hoirs de Pons Maurandi ;
—

d'une terre, à la Combe-Clrabert, par la fille de Nicolas

ilumberti; — d'un pré, au quartier dePeyrose, par Hugues

Girardi ;
— d'une vigne, à Saint-Quenin, par Lambert Ca-

lalani ;
— de la grange dite des Raynurds, au quartier de

ce nom, par Mathieu Raynaudi, etc.

B. 455. (Registre.)— Inf.ilio, 281 feuillels, papier.

1309-141S. — Reconnaissances emphytéotiques, à

Valréas, pour la famille d'Aiguebelle,à laquelle a succédé la

Chambre apostolique de Carpentras. — Reconnaissances :

d'une vigne et d'une terre contiguës, àPoyol, par Faraud

PorccUi; — d'une terre près du Moulin-Neuf, au quartier

de l'Écluse, par Bertrand et Pierre Vallose, frères ;
— d'une

vigne, à Rovilherini, par Philippe Castclla; — d'une terre à

la Palud, par Giraud Autraii ;
— d'un logis, sous le lieu de

Valréas, à la quarte Berteude, par Guillaume Eyraud de

Noveysan ;
— de plusieurs fonds et d'environ trois cent

soixante-chiq articles de demi-lods, par Guillaume Giraud,

dit d'Aiguebellc, etc. — Conimandemement l'ait aux feuda-

taires de Raymond d'Aigucbelle d'avoir à souscrire à son

profit des reconnaissances de leurs ténements avant lu fête
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de Saint-Vincent. — Reconnaissances souscrites audit

Raymond et à Arnaud Giraud, dit d'Aiguebeile, etc. —
(Répertoire).

B. me. (Registre.! — In-folio, 77 feuillets, papier.

1419-1433. — Reconnaissances emphytéotiques, à

Valréas, pour la Chambre apostolique de Carpentras. —
Reconnaissances : d'une maison, à la quarte Berteude, tou-

chant le cimetière des frères mineurs, par Guillaume

Albini ; — d'un jardin, auquartierdu Moulin-du-Pape, par

Pierre Chapussii; — d'un champ au clos, par Bertrand Au-

doerii; — d'une terre, àVinhareste, par Pierre Chambaud;

— de deux cens et derai-lods, par les moines et prêtres

desservant l'église paroissiale de Valréas ; — d'une maison,

à la quarte du Marché, par Albéric de Rua; — des cens

possédés à Valréas par noble Pierre Catalani , etc. —
(Répertoire.)

li. iri7. (Registre.) — In-folio, 293 feuillets, papier.

4453-1459. — Reconnaissances emphytéotiques, à

Valréas, pour la Chambre apostolique de Carpentras, reçues

par Michel de Valpergue, seigneur deCaumont, capitaine et

juge de Valréas et de tout le ressort de sa judicature. —
Reconnaissances : d'un logis avec un magasin attenant, à

la quarte Panose, par Jean Boardi; — d'un jardin, aux

Nayses, confrontant le béai des moulins, par Jean Mau-

rassy; — d'un hermas, à la Palud-du-Dégaut, par Jacques

Foraville; — d'une vigne, à Campredon, par Antoine Régis;

— d'hermas, au Rieu-Secet à Malinartel, par Bérengère,

femme de Philippe Alberti ;
— d'un logis, à la quarte Ber-

teude, d'une terre et d'une vigne, à Saint-Vincent, et d'un

moulin, à la porte de la Récluse, par Claude Désidérii; —
d'une maison, à la quarte du Marché, d'une terre, aux jar-

dins du Temple, etc., par Etienne Maurassy ;
— de rem-

placement d'un moulin à vent, au pied du château, par

Antoine Maurini, traceur de pierres ;
— d'une vigne, h la

Thuilière, par Hugonin Hugonis, paveur, etc.— (Répertoire.)

B. i.:8. (Registre.) — In-folio, 13i feuillets, papier.

1403-1561. — Reconnaissances de directes, à Val-

réas, souscrites de 1403 à 1443 au profit de Philippe de

Bonis, de ISOO à 1507 au profit d'Honoré et de QJaude de

Brotiu, héritiers de Sanche de Bonis, et de 1324 à 1561 au

profit d'Arnaud et de Michel de Brotin, héritiers dudit

Claude, aux droits desquels la Chambre apostolique de Car-

pentras paraît avoir succédé. — Reconnaissances à Phi-

lippe de Bonis : d'une vigne, à Treguinhan ou au Rien de

Saint-Georges, par François Pelhardi ;
— d'une terre, à

Campredon, par Pons Mauchani ;
— d'un pré et d'une ra-

mière, au Rieu-Saint-Georges, par Pierre et Jacques Deydier;

— d'une maison, à la quarte Berteude, par Pons Clerici, dit

Pordiguier; — d'une vigne, à Puygolferaud, par Pierre et

Antoine Âlardi, frères ;
— d'un pré, à Saint-Vincent ou à

Deiieriols, par Claude de Grandis, damoiseau, etc. — Re-

connaissances k Honoré et Claude de Brotin : d'une maison

à la quarte Saunière, par Pierre Bidier ;
— d'un plantier

de S éminées, à Campredon, par Jacques Titaudi; — d'une

vigne d'un journal, à Nyrpal, par Pierre de Georges, etc.—
Reconnaissances : d'un jardin, à la quarte Panose, par

Pierre Bonnardi ;
— d'une étable avec une cour contiguë,

à la quarte Berteude, par Antoine Charpenel, etc. — (Ré-

pertoire.)

B. 439. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier.

1415-16G1. — Vidimus des reconnaissances de di-

rectes à Valréas, souscrites au profit de Louis de Claret,

seigneur de Sparron, et chevalier de Saint-Michel, aux

droits duquel la Chambre de Carpentras paraît avoir suc-

cédé. — Transaction, du 26 mars 141o, entre la Chaïubre

apostolique et Claude de Grandis, fils de Guillaume, au sujet

de la juridiction et des possessions que ce dernier avait à

Valréas ;
— requête de Louis de Claret au cardinal d'Ar-

magnac, colégat d'Avignon, afin qu'il lui plaise de déléguer

à Valréas un jurisconsulte pour juger les différends qui

s'élèvent entre le deiuandeiu" et ses feudataires. — Rescrit

de ce cardinal, en 1567, qui délègue le juge de Valréas

pour connaître de ces contestations. — Reconnaissances :

de deux maisons, d'un jardin et d'une étable à Valréas, à

la quarte du Marché, par André et Dorothée Columbi, frère

et sœur ;
— d'une terre de 2 salmées, à Combe-Limal, par

Gaspar Prepositi; — d'une vigne de 3 fosseyrées, au quar-

tier de Montegoyne, par Juliane Falcon, femme d'Artus

Creston; — d'une terre, au quartier de Lumian, par Claude

de Ponte; — d'un chèncvier, au quartier du Moulin-Neuf,

par François Richard ;
— d'un ténement de 30 salmées de

terrain inculte, à la Montagne, par Jean Fabri, dit Pinet; —
d'un pré de deiui-sexteyrée, à Costoye, par Pierre Sapientis;

— d'un pré de 4 sexteyrées, à Font-Bonet, par André Du-

randi, etc. — (Répertoire.)

B. 460. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1594-159 9. — Reconnaissances de directes à Valréas,

au profit de Louis Cleret ou Claret de Simiane, seigneur

de Truchenus et d'Esparron. — Reconnaissances : d'une

terre de 20 éminées, au quartier des Ouïmes, par Michel

Février; — d'une étable, à la quarte Marchande, par Mondoa

Favier; — d'une maison, à la quarte Panose, par Antoine
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Aubignan; — d'une vigne de 70 fosseyréesà Montgoin, par

Jean Aubignan, etc. — (Répertoire.)
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remparts à Pons Nayalis ;
— d'une terre de 4 éminées, au

chemin de Saint-Laurent, à Antoine Latilis; — d'une vigne

de 6 fosseyrées, au Clôt, à Jean Galli, etc.

B. 461. (Registre.) — In-folio, 327 feuillets, papier.

1S80-4ÎOO. — Reconnaissances emphytéotiques à

Valréas et Saint-Marcelin, pour la Chambre apostolique de

Carpentras. — Reconnaissances : d'un jardin, à la quarte

Saunière, par la confrérie des Pénitents-Blancs; — de

douze maisons et d'une grange, au quartier de Roumagnon,

par les Ursulines de Valréas ;
— du couvent des religieuses

Augustines et de ses dépendances et d'une terre de 12 émi-

nées, sous la Maladière, par cette communauté; — d'une

maison, à la place, d'une vigne de 25 journaux, à la Font-

Finette, d'une autre vigne de 6 journaux, à Montmartel, de

deux terres de 2 éminées chacune, à Turtaire, d'une autre

terre de 2 éminées, aux Lauzes, d'un verger de châtaigners

de 6 éminées, à Saint-Vincent, enfin d'une terre de 5 émi-

nées, à la Gode, par la communauté des Cordeliers de Val-

réas; — d'une grange et de son ténement, au plan de la

Dame, d'une terre de 17 salmées, dite la Récluse, d'une

terre et d'une vigne de 8 salmées au moulin de Villeneuve,

d'un bois de 16 salmées, sur les limites de Vinsobres, d'une

vigne de 4 salmées à Vignavesc, d'une étable, d'un grenier

à foin el de leurs dépendances, à la quarte Marchande, enfin

de la faculté de dériver les eaux du Rieusec, par Charles-

Louis de Simiane, marquis de Truchenus ;
— de la faculté

de dériver l'eau de la rivière de Corone, par Catherine et

Marguerite de Reymonis ;
— de la faculté de dériver les

eaux, au quartier de la Bonnefont-de-Lauriol, par Elzéar de

Bellan; — d'une terre de 8 éminées, à la Montagne, par

Jean Brison; — d'une maison, à la quarte Jlarchande, par

Jean-Pierre Payen, marchand orfèvre; — de la faculté de

dériver les eaux qui coulent le long du chemin tendant de

Valréas à l'église de Saint-Vincent, par Charles Pays; —
d'une terre de 12 éminées, à la Font-des-Hommes, parMi-

tthel Sabolis, etc. — (Répertoire.)

B. 462. (Registre.) — lii-folio, 153 feuillets, papier.

1353-1540. — Nouveaux baux et investitures con-

cernant les directes possédées par la Chambre apostolique

de Carpentras àVilledieu.— Nouveaux baux : d'unhermas

de o salmées, aux limites de Buisson, à Guillaume Berbigicr
;

— d'une partie du château ou fort du lieu, à François Bio-

cjion ;
— d'une terre de 2 salmées, à Pueycabas, à Jacques

Monachi;— d'un hermas de2salniées, aux Saletés, à Etienne

Garcin; etc. — Investitures : d'un pré d'une .sochcyrée, à

Malbosc, à Michel Bâche; — d'une maison joignant les

B. 463. I Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier.

1630-1949. — Reconnaissances emphytéotiques à

Villedieu, pour la Chambre apostolique de Carpentras. —
Terrier des cens en argent et en grains, des tasques et neu-

vains à percevoir à Villedieu en 1679. — Cens et services

dus en 1630. — Reconnaissances : d'une terre de 2 salmées,

au chemin de Saint-Maurice, par Claude Rou ;
— d'un her-

mas de 12 éminées, à Lantimagne, par Jean Gatty; — d'une

terre de 12 éminées, aux Taillades, par Jacques Mazenc;

— d'un verger d'oliviers de 4 éminées, au quartier de Tras-

Chastel, par Jean Palayer; — d'un celher confrontant le

cimetière, par François-Farnoux;— d'une terre de 4 émi-

nées, au quartier de Rameytelle, par Barthélémy Vachon ;
—

d'une maison à la Bourgade, quartier de l'Aubergiste, par

Pierre Sartre; — de la faculté de construire une ancoule à

la bourgade, au-dessous de la chapelle des Pénitents-Blancs,

à Antoine Vernayson ;
— de la faculté de se servir des eaux

du moulin à blé pour l'arrosage d'un pré, par Jean Alix ;
—

de la faculté de se servir des eaux pluviales qui découlent

de la bourgade pour l'arrosage d'une terre, à Sablet, par

François Mazenc ;
— de la faculté de se servir de l'eau du

Rien de Saint-Laurent pour l'arrosage d'une terre, par les

hoirs de Simon Giraudy, etc. — (Répertoire.)

B. 464. (Re.sislre.) — Petit in-folio, 213 feuillets, papier.

1559-1666. — Tables des investitures données à

Visan par la Chambre apostolique de Carpentras. — Pons

Albi, Jean Alris, Vincent Barrallier, Andrinete Brun, Claude

Court, Antoine Cellier, Jean Duclerc, Mathieu Ebroyn, Phi-

libert Font, Jean Gragon, Barthélémy Hugonis, Pieri'C Icard,

Esprit Juvin, Esprit Lurie, Simon Moret, Anselme .Nouvelle,

Daniel Ouveisal, Guillaume PouchoUon, Georges Pascahs,

Clémence Quartier, Raymond Roure, Charles Salière, Guil-

laume Truchet, Caspar Vallapergie, etc., sont inscrits

comme ayant reçu des investitures.

J}. 4Go. (Registre.) — In-4", 122 feuillets, pcipier

1411-1693. — Nouveaux baux, investitures el re-

connaissances concernant les directes de la Chambre apos-

tolique, à Visan. — Nouveaux baux : d'une Icrre hernie de

10 salmées, au quartier du Ciiemin-de-Bouchet, à Bertrand

Treuchcr ;
— d'un jardin de 1 éminée, à l'ancien fossé, à

Claude Rodel ; — d'un hermas de 27 salmées, à Tolobre, à



SÉRIK B. — CHAMBRK APOSTOLIQUE DE CARPE.NTBAS

Jacques Bastide, etc. — Investitures : d'une vigne de 8 fos-

Ui

seyrées, à la Font-Isnarde ;
— d'un jardin, au ciieniin de Tu-

lette, d'une maison, etc., à Aynard Pradal; — d'une maison,

à la place publique, à Antoine de Aga ;
— d'un moulin à

blé, à Louis de Valpergue, dit Ropoli ;
— d'un moulin et

d'un pré de o soclieyrées qui s'y trouve contigu, à la rivière

de l'Heren, à la communauti^ du lieu ; etc. — Reconnais-

sances : d'un pré d'une socheyrée à Dieu-Loset par Jacques

Guérin de Montdragon; — de deux moulins, d'une maison

et d'un pré par Jean de Valpergue; — d'un pré de 3 so-

cheyrées, au quartier des Prairies, par Philibert et Mathieu

Abroyn, frères, et par Jeanne, leur nièce, etc.

B. 466. (Registre.) — Petit in-folio, 209 feuilleis, papier.

1614-1699. — Vériflcations judiciaires pour la ré-

novation des reconnaissances féodales, à Visan, 1679-1682.

— Vérifications des tenanciers faites en 1678 sur les re-

connaissances de 1544.— Rôle des cens dus à la Chambre

de Carpentras en 1673. — Table des cahiers des nouveaux

baux donnés à Visan. — Rôle des possessions passibles de

la tasque, dressé d'après les nouveaux baux de 1440. —
Partage de biens opéré en 1614 entre Marthe et Lucrèce

de Valpergue, sœurs. — Assignations données et procé-

dures instruites pour la rénovation des reconnaissances

féodales contre ceux qui n'ont pas reconnu en 1682.

B. 407. (Registre.) - I11-40, 8'2 feuillets, papier.

1544.— Reconnaissances emphytéotiques à Visan, pour

la Chambre apostolique de Carpentras.— Reconnaissances :

d'une terre de 4 éminées, à Visan, quartier de la Conda-

niine, par Guillaume et Michel Clavelli; — d'un jardin, au

chemin de Val réas, par Tonete Bonet; — d'un pré d'une

éminée, aux Molières, par Tierin Aubert; — d'une terre de

4 salmées, à la Condamine, par Michel Berbiguier; — d'un

four, à Coste-Talluis, par Siffrein de Charbonnières; — d'une

terre de 3 éminées, au Peyron, par Roland Berbiguier;

— d'un jardin au Borel, par Biaise Ruffi et JeanMichaclis;

— d'un chènevier, à Poliii, par Jean Roure ;
— d'un four et

d'une bastide, à Saint-Etienne, par Martin Barba; — d'une

vigne de 3 journaux, au Collet, par Jacques Arnaudi ;
—

de la terre dite les Auzières, contenant 90 salmées, par la

communauté du lieu, etc. — (Répertoire.)

B. 468. (Registre.) —Petit in-folio, 207 feuillets, papier.

1695-169d. — Reconnaissances emphytéotiques à

Visan, pour la Chambre apostolique de Carpentras. — Re-

connaissances : de cens et dcmi-lods, par le collège des

Jésuites d'Avignon ;
— de deux moulins à blé, de deux

fours à pain, de la maison commune et du ténementdes

Auzières, (contenant 90 salmées, par la commune du lieu
;

— d'une terre de 10 éminées et demie, à la Condamine,

par Augustin Hugues ; — d'un pré d'une éminée 12 cosses,

à Dieulefit, par Vincent d'Enjaume; — d'une maison

avec un jardin, à la Bourgade, et d'un autre jardin, à la Con-

damine, par les hoirs de Vincent Arnaud; — d'un verger

de 2 éminées, au Collet ou à Notre-Dame, par Pierre Lou-

baud ;— d'une terre de 4 éminées, k Fontey nieux, par Pierre

Bonnet, etc. — (Répertoire.)

B. 469. (Registre.! — Petit in-folio, 161 feuillets, papier.

1939-1953. — Reconnaissances emphytéotiques à

Visan, pour la Chambre apostolique de Carpentras. — Or-

donnance du vice-légat Bondelmonti, prescrivant les ré-

novations.— Reconnaissances : d'un verger de 2 éminées, au

quartier de Notre-Dame, par Agathe Loubaud, veuve Dar;

— d'une terre de 7 éminées, à Coste-Chaude, par Pierre

Guerre; — d'une vigne de 4 éminées, à Fontanieux, par Jo-

seph Malosse ; — d'une maison, à la plane du Sauze, par

Claude Audibert, femme Nicolas ;
— d'un jardin de 1 éminée

8 cosses, à la Condamine, par Joseph Poucholon ;
— d'un

pré de 7 éminées et demie, à Dieulefit, par François Arnaud;

— de la faculté de recueillir les eaux qui découlent de la

grange de M. d'Andrée, au quartier du Frigoulet, par

Alexandre d'Andrée; — d'unténement de terres de 69 sal-

mées, au plan de la Maie, et de la faculté de dériver

l'eau du Tolobre, par Dominique Raymond; — de la

faculté de dériver la même eau, pour l'arrosage du téne-

ment d'une grange, au Mougillion, par Etienne Pialat, etc.

— (Répertoire.)

B. 470. (Registre.) — In-folio, 130 feuilleis, papier.

1333-1333. — Reconnaissances emphytéotiques des

directes possédées par la Chambre apostolique de Carpen-

tras aux lieux de Villedieu (Vaucluse), Saint-Maurice et

Mirabel (Drônie), Buisson, Puyméras, Vaison, Faucon, Gril-

lon, Séguret, Saint-Romain-en-Viennois, Rasteau et Ca-

brières (Vaucluse). — Reconnaissances : d'une terre de

2 salmées, à Villedieu, quartier du Plan, par G. Régis de

Vinsobres ;
— d'une maison, à Villedieu, à la Croix-des-

Guigues, par Romain Naal; — d'une terre de 10 éminées,

à Mirabel, vers les limites de Villedieu, par .\lasie, veuve

de Jean Pons;— d'une terre de 2 éminées, à Buisson, quar-

tier du ColIet-des-Pics, par Jean Arnaudi; — d'une terre,

sans désignation de contenance, fi Puyméras, quartier du
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Col-de-Brunicart, par Guillaume Méduliouis; — d'un pré,

sans désignation de contenance, à Vaison, quartier de Rive-

Nouvelle, par Pierre Pascal ;
— d'une maison à Faucon, par

Bertrand Simonis ;
— d'une >igne sans désignation de con-

tenance, à Séguret, quartier de Saint-Quenin, par Guillaume

Chave; - d'une maison à Saint-Romain-en-Viennois,

par Guillaume Bedossii et Peyronne, femme de Bertrand

Bedossii ;
— de trois terres au Rasteau, quartier du Vieux

Rosac, par Hugues Lancoardi; — de divers fonds, à Cabriè-

res, par Pierre de Stella, etc.

B. 471, iRcgistre.l — In-folio, 178 feuillets, papier.

19»S-13$6. — Actes de l'administration du Comtat,

particulièrement celle de Guillaume de Beaufort, vicomte de

Turenne, recteur de cette province. — Concessions de biens

et droits.— Réductions sur les fermes et péages.— Nomina-

tions de châtelains et clavaires (trésoriers).— Subsides pour

la fortification des villes et lieux. — Nominations d'étudiants

aux places fondées près les chaires de grammaire établies

à Garpentras. — Mandats, etc. — Présentation au trésorier

duComtat, par Durand Duranti, juif, jadis rentier des revenus

du Pape, de lettres de l'cvêque de 3Iaguelonne en vertu

desquelles il lui est fait remise de 80 florins sur l'arrente-

ment de Malaucène, pour les dommages qu'il y avait souf-

ferts. — Lettres par lesquelles Guillaume de Beaufort, vi-

comte de Turenne, confère à Jean de Janssoyn l'office de

bailli du lieu de Pierrelatte. — Remise de 25 florins sur

les 129 revenant à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à

Mornas, et de 10 florins sur les 33 revenant à la Chambre,

au même lieu, accordée à Raymond Gaspe et à Jean Bui-

lace, fermiers des revenus de Mornas en 1376 et 1377.

Cette remise fut prononcée avec l'autorisation de Pierre de

Gros, camérier du Pape et recteur du Conitat, par Jean de

Chaylan ou Chaylar, régent du pays, et Pierre-Mansti Au-
lanhi, sacristain de Garpentras et trésorier du Vénaissin,

en suite d'une information sommaire sur les dommages que

Bernard de La Salle et ses gens de guerre et d'autres com-
pagnies avaient fait souffrir au pays et notamment au lieu

de Mornas en en saisissant les grains et les fourrages. —
Remise de 100 florins faite à Jacques Fusterii, sur les

7oo florins qu'il devait comme rentier du péage de Mornas.

— Criée du 28 novembre 1363, portant que les florins du

Pape auront cours pour 24 sous, ceux à la grayle (cor-

neille noire) pour 23 et ceux à la croix pour 22 et demi.—
Mandat de 1,000 florins d'or applicables aux fortifications

de Montéliniar (Drôme), fourni sur le trésorier de la Chambre
apostolique de Garpentras, à l'ordre de Philippe de Cabas-

sole, recteur du Comtat. — Sursis accordé à la commune
de Montélimar pour le remboursement à la Chambre de

VAUCLUSE.

Garpentras des 1,S00 florins qui lui avaient été avancés

par le pape Urbain V, pour s'enceindre de remparts. —
Copie du testament de Bertrand de Vacqueyras, eu son

vivant clavaire de Mormoiron.— Serment prêté par Jacques

Dalmacii, clavaire de Monleux. — Répartition entre le

Pape, le chapitre de Saint-Paul Trois-Châteaux, la chapel-

lenie de Saint-André, l'hôpital des pauvres de BoUène et

divers seigneurs et particuliers, du produit des péages sur

terre et sur eau établis à Lapalud. — Cession par voie

d'échange de divers cens à l'Isle, faite par la Chambre de

Garpentras à la chapellenie existant dans l'église de l'Isle,

contre le moulin dit de Boygas. — Concession à Marie de

Beaufort de la juridiction de Mormoiron et de la moitié

des revenus que la chambre percevait en ce lieu. — Con-

cession par le recteur à la commune de Sainte-Cécile de

loO florins d'or à prendre anmiellemeut sur les revenus

que la Chambre perçoit audit lieu, afin de concourir à l'édi-

fication de ses remparts. — Désemparement du moulin

d'Entraigues fait à la Chambre par Jean Ricomanni et con-

cession de ce moulin à Jean Giraud, de Monteux. — Nou-

veaux baux : d'un al'far, à Mornas, au quartier des Jar-

dins-du- Château, à Bertrand Columbi ; — d'une maison, au

même lieu, à Raymond Rollandi de Becone; — d'une terre,

à Oppède au Puits-Neuf, à Raymond Cathelani ;
— d'un pré

à 3Ionteux, au quartier des Escampades, à Jean Alainan;

— d'une terre de 3 éminées, à Eonnieux, quartier de Vie-

Grose, à Jacques Ricardi, etc. — Concession pour neuf ans,

à Pierre Guigonis, des produits du moulin de Villcdieu. —
Reconnaissance emphytéotique d'une terre, à Sorgue, au

quartier du Petit-Chemin, par Pierre Martini, etc.

B. i1-2. iRegiître.) — In-folio, 238 fenillels, papier.

1350. — Reconnaissances de directes possédées par

la Chambre apostolique à Oppède, Garpentras, Serres et

Lagarde-Paréol. — Reconnaissances : d'une terre de

14 éminées, à Oppède, quartier de la Molosie, par Monet

Plumelli; — d'une vigne de 4 fosseyrécs, au même lieu,

quartier de la Gondainine, par Pierre Marrelle ;
— d'une

vigne de 3 fosseyrécs, à Serres-lez-Carpentras, quartier de

Sarsane, par Hugues Giraudi ; — d'un pré de 4 éminées,

au même' lieu, sur les bords de la rivière de .Mède, au

quartier du Ghemin-de-Loriol, par Arnaud de Sparon; —
d'un jardin, à Lagarde-Paréol, quartier de la Porle-des-

Catalans, par Hugues Pétri; — d'une terre de 20 éminées,

au même lieu, quartier du Riablet, par Jean de Boys; —
d'une terre, sous le lieu de Lagarde-Paréol, quartier de la

Posterle, par Bernard Chabanier, etc.

B. 473. (Registre.) — In-folio, 304 feaillels, papier.

1490-1539. Reconnaissances emphytéotiques des
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directes de la Chambre apostolique de Carpentras, à 0|)p(''dc,

Maiibec, l'Isle, Lagnes, Saïunane et Cavailloii. — Recon-

naissances : du moulin de la Tort, à Oppède, par les hoirs

de Baudichon Croyni ;
— d'une terre de 2 salmées, à

Oppède, quartier dit au delà du Caulon, par Antoine et

Jean Calhalani ;
— d'une grange et de son ténenient, à

Maubec, quartier des Aires, par Jean Raynaudin ; — d'une

terre et d'un bois contenant ensemble 4 salmées au môme
lieu, quartier de la Blaque, par Louis Boni ; — d'une terre

de 10 salmt'es, au même lieu, quartier de Roqueventrose,

par Claude Michaëlis ;
— de la moitié du moulin paroir dit

le moulin Premier, à l'Isle, par Guillaume Des Baux ;

—
d'un moulin à blé à deux tournants, à l'Isle, près la place,

par Rolet Guinoti ;
— de la moitié d'un moulin paroir dit

le Pesquier-du-Pape, à l'Isle, par Gabriel et Jean Eyraini,

oncle et neveu ;
— de la maison appelée du Sarrasin, à

l'Isle, à la bourgade de la Bouquerie et à la rue Neuve, par

Jacomin Boërii; — d'une terre de 16 salmées à Lagnes,

quartier de Terrafol, par André Faraudi et Etienne Rone-

rii ;
— d'un verger de 2 éminées, au même lieu, quartier

des Plantiers, par Gervais et Guillaume Rocabrune; —
d'une terre de 3 salmées, à Saumane, quartier de la

Combe-Teulière, par Pierre Noyriti; — d'un pré dit la

Ponche, au quartier du Plan, par Pierre Michaëlis, vicaire

de Saumane ;
— d'une terre de 16 salmées, à Cavaillon,

quartier du Puy-des-Malioques, par Thomas et Antoine

Chabrerii frères; — d'une maison, à Cavaillon, rue de

Galeto, par Claude de La Cosle ;
— d'une terre de 30 sal-

mées, à Cavaillon, quartier du Joquas, par Mossé de Lis-

bonne, juif, etc.

B. 474. (Registre.) — In-folio, 237 feuillets, papier.

IG'SS-IV'S'S. — Reconnaissances emphytéotiques de

directes, à Faucon et à Puyméras, pour la Chambre apos-

tolique de Carpentras. — Reconnaissances : de la l'acuité

de dériver l'eau de l'Ouvèze, à Faucon, pour mettre en

jeu un moulin à blé, quartier de la Croix-de-Rogier, par

Georges Fauchicr, notaire; — d'une terre de 2 éminées,

au quartier du Canips-du-Temple, par Joachina Gautier; —
du droit de dériver l'eau de la fontaine dite du Pont, à

Faucon, pour l'arrosage d'une terre située dans ce quar-

tier ;
— d'un perron sur la rue de Faucon, quartier du

Curton, par Mathieu Clerc; — d'une gi'ange et de son té-

nement à Faucon, quartier de la Poslerle, par Charles Laty
;

— d'une terre de 3 éminées, à Faucon, au quartier de la

Boisse, par Nicolas Buffarden; — d'un moulin à blé, au

même lieu, quartier de la Cour-Rogier, par la commune

du lieu;— de la faculté de se servir des eaux de sources,

à Puyméras. quartier du Jouchier, dans le chemin qui

conduit à la Montagne, pour les conduire au château,

par Charles-François de Blégicrs, marquis de Taulignan et

seigneur de Puyméras, etc. — (Répertoire).

II. 475. (Registre. I
— In-folio, '260 feuillets, papier.

169 9-1900. — Procédures pour la rénovation des

reconnaissances possédées par la Chambre à Mormoiron et

à Flassan. — Vérifications extrajudiciellenienl faites des

tenanciers modernes des propriétés particulières servilcs

existant à Mormoiron de 1384 à 1623 commencées en

1677. — Procédures : contre Antoine Saramounier pour

le contraindre à rebâtir partie d'une toiture détruite sur un

bâtiment qui lui a été concédé par la Chambre; — contre

Jean Pioux, pour le contraindre à souscrire la reconnaissance

d'une terre ethermas de ojournaux, au quartier de PeyroUet,

et acquise d'Angellin Marcellin ;
— contre Antoine Besson

et Madelaine Pichot, mariés, qui refusaient de souscrire la

reconnaissance d'une terre de 2 éminées, au quartier de

Fourent; — contre Delphine Rameye, femme Richard,

pour lui faire reconnaître une terre de 4 éminées, à Mor-

moiron, quartier du Chemin-du-Vallat-des-Rousses, etc.

—

(Répertoire.)

B. 476. (Registre.) — In-foho, 2-27 feuillets, papier.

1G99-1900. — Reconnaissances emphythéotiques,

à Mormoiron et à Flassan, pour la Chambre apostolique de

Carpentras. — Reconnaissances : d'un verger de 3 émi-

nées, à Mormoiron, quartier de Blayotte, par François-

Antoine Labaume, prêtre ;
— d'un moulin à blé avec ses

dépendances, au chemin de Malemort, par la commune de

Mormoiron ;
— d'une terre de 2 éminées 2 cosses, à Mor-

moiron, quartier des Fourents, par Jean-Antoine Besson ;

— de la moitié d'une grange et de son téneinent de S sal-

mées, à Mormoiron, quartier du Clos-des-Peyrous, par

Pierre Bouyer, dit Gap ;
— de la faculté de recueillir les

eaux pluviales qui coulent dans le chemin de Mormoiron,

à Carpentras, par Gabriel Rougon ;
— de deux moulins à

blé, à Mormoiron, quartier de la Rivière, par Catherine de

Gilles de Ribas, comme mère de Louis de Guillermis de

Pascalis, seigneur de Sainte-Croix ;
— de la faculté de jeter

un arceau à travers une des rues de Flassan, par les hoirs

de Laurent Moyne ;
— d'une terre herme de 3 éminées, à

Flassan, quartier du CoUet-de-Saint-Pierre, par Joseph-

Vincent de Guibert, marquis de Vaubonne. — Aveu de

la foncialité de Mormoiron et Flassan fait, au profit de la

Chambre apostolique, par délibération du Consiil 'lu lieu,

en date du H iniii 1687, etc. — (Képcrtoir.'.)
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B. 477. (Registre.) — Petil in-folio, SO feuillels, papier.

I41S3-1460. — Reconnaissances emphytéotiques, à

Sorgue et à Saint-Saturnin d'Avignon, pour la Chambre

de Carpentras.— Reconnaissances : d'une vigne et d'un bois

contigus, contenant ensemble 4 éminées, à Sorgue, quar-

tier de Carpensargues, par Siffrein de Lussan ;
— d'une

maison, au même lieu, rue de Saint-Sauveur, par Antoine

Speroni ;
— d'une terre de 4 éminées, à Sorgue, quartier

du Chemin-de-Crosan, par Catherine de Calvière, religieuse

au monastère de Sainte-Catherine d'Avignon ;
— d'une terre

de 5 éminées, à Sorgue, quartier de la Rivière, par Raymond

de Rascas, etc. — Le cardinal de Foix paye une picte

d'or pour les biens qu'il a acquis à Sorgue de la succession

de Jean de Terpre ;
— la commune de Sorgue, 2 gros et

6 deniers, pour la ramière dite de Malancin ;
— Henry

Chadel, 6 gros, pour un hermas de 30 salmées à Saint-

Saturain, quartier du chemin de Morières à Vedèue ;
—

Guillaume Girinoin, sacristain du chapitre de Saint-Didier

d'Avignon, 1 gros, pour une maison, à Saint-Saturnin,

devant l'église, etc.

B. 478. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feaillels, papier.

1545. — Reconnaissances emphytéotiques, à Sorgue

et à Entraigues, pour la Chambre apostolique de Cai'pen-

tras. — Lièves des cens et services échéant à Noël. —
Reconnaissances : d'une maison à Sorgue, près le château,

et d'une terre de 4 salmées au delà de la Rivière, par Fran-

çois de Guerre fils et héritier de Martin ; — d'une terre et

d'une vigne contenant ensemble 3 éminées et demie, à la

Barrête, par Giraud Salamonis ;
— d'une vigne de 4 émi-

nées, aux Peyrières, par Jeanne Aubert ;
— d'une vigne de

1 éminée et demie, à Entraigues, quartier des Clapiers, par

Etienne Marin ;
— d'une maison, au même lieu, rue Fro-

mental, par Antoine Gardet; — d'un pré de 10 éminées,

au même lieu, quartier des Crions, par Cathelin Moiula-

tielU.— Dénombrement des fonds possédés à Entraigues,

par Pierre Yote, Jacques de Villeneuve, etc., et remis au

commissaire député pour la rénovation des reconnais-

sances, etc. — (Répertoire.)

B. 479. (Registre.) — Petit ia-folio, 92 feuillets, papier.

1405-1439. — Nouveaux baux, investitures et re-

connaissances concernant les directes possédées par la

Chambre apostolique à Baumes, Bonnieux, Cabrières-d'Avi-

gnon, Caderousse, Carpentras, Cavaillon, Entraigues, Fau-

con , Gigognan, Lagnes, Mormoiron, Oppéde, Pernes,

VAUCLUSE.

Puyinéras, Laroque-sur-Pernes, Séguret, Serres, Valréas

et Visan. — Nouveaux baux : d'une terre d'une éminée, à

Entraigues, quartier des Clapiers, à Simon Rigordi; —
d'un pré de 3 socheyrées, à Séguret, quartier du Pelon, à

Raymond Chave ;
— d'un hermas à Serres-lez-Carpentras,

quartier de la Combe-Antérieure, à Pons Gilibert; etc. —
Investitures : d'une maison, à Mormoiron, à Pierre Sayne;

— d'une maison, à Pernes, rueCatusse,;i Alasassie Symone;

— d'une terre, à Cavaillon, quartier du Joeas, à Véran

Martin; — d'une terre de 10 éminées, à Entraigues, quar-

tier de Fabregols, à Raymond Teulerii ;
— d'une terre, à

Laroque-sur-Pernes, quartier de Saint-Romain, à Jean

Monachi, etc. — Reconnaissances : d'une cave, à Sé-

guret, par Guillaume Turgi ;
— d'une maison, à Valréas,

quartier de la Quarte-du-Marché, par Romanete, tille de

Pierre Garcin et femme de Rostaing Clabuelhi, etc.

B. 48U. iRegislre.;, — In-folio, ië feuillets, p.ipier.

16S5-1'365. — Reconnaissances emphytéotiques con-

cernant les lieux d'Aubignan, Baucet, Baumes, Bedoiu,

Blauvac, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret, Caromb,

Carpentras, Cauinont, Entraigues, Entrechaux, Gadagne,

Gigondas, Maucène, Malemort, 31aubec, Jlazan, Methamis,

Modèue, Piolen, les Piles (Drôme), Richerenches, Roaix,

Robiun, Sainte-Cécile, Saint-Didier,Saiiit-Pierre-de-Vassols,

Saint-Romaiu-eii-Vicnnois, Sarrian, Sérignan, Vacqueyras,

Velleron, Venasque, Villes et Vinsobres (Drôme), entière-

ment inféodés ou immédiatement sujets à la Chambre de

Carpentras, et pour lesquels celle-ci n'avait pas de livre

particulier. — Reconnaissances : de la faculté de conduire

à travers le chemin de Sérignan à Lagarde-Paréol l'eau

du moulin de Sérignan, pour l'arrosage d'un jardin, par

Denis et Barthélémy Bonnet, frères; — de la faculté de

dériver les eaux de la rivière d'Egues et des sources d'Ar-

sion, à Sainte-Cécile et Lagarde-Paréol, pour mettre enjeu

des moulins et arroser des propriétés, par la commune de

Camaret; — de la faculté de dériver l'eau du moulin de

Vacqueyras pour l'arrosage d'une terre de 3 salmées ii Sar-

rian, quartier de .Malpertus, par Espfit Constant, prêtre;

— d'un chemin abandonné, de la contenance d'une éminée

et demie, à Aubigiian, quartier de Saint-Sauveur, par Jo-

seph-Marie de Séguins, seigneur de Saint-Jean; — d'un

terrain joignant les murailles publiques de Bedoin, proche

la porte de Saint-Clément, par Benoît Favori ;
— de la fa-

culté d'entretenir une roue sur la Sorgue, pour l'arrosage

du tellement d'une grange, à Gadagne, quartier des Conti-

nes, à Joseph-François de l'fcglise;— d'un terrain, à Buisson,

quartier du Peyrol, par Christol Dumas, vicaire; — d'une

portion du chemin de Baumes à Caromb, au quartier de
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Saint-Véran, au terroir de Baimics, pai' Pierre-Josepli Sif-

frcdy ;
— d'un gravier du 2 salinécs, à Robion, quartier des

Caruiilies et des Vifjiies, par les iioirs de .loau Truelieniant ;

— de l'ouverture de la porte dite du Portalet par la coui-

mune du Hasteau; — d'uue terre de 12 cosses, à Vellerori,

quartier de l'Eygousc, par Laurent Rossy; etc. (Piéper-

toire.)

145

B. 481. iLiasse.) — :27 piLCcs, paijier.

1631-1719. — Procuralioiis données par 2j des coui-

munes du Couitat, pour souscrire, en faveur de la Chambre

de Carpentras, la reconnaissance de la redevance annuelle

connue sous le nom de conteladc, 1716-1717. — Inven-

taires et procès-verbaux de veate aux enchères des meubles

provenant du spoijlio de Cosme Bardi, évoque de Carpen-

tras, 1631. — Inhibition de défricher les garrigues dans

lesquelles la Chambre de Carpentras perçoit la tasque.

IJ. •iS2. (Registre.) — lu-folio, 107 feuillels, papier.

1939-1 9 83. — Livre des bois pro;ires aux construc-

tions de la marine de France qui se trouvent dans le Gonitat

Venaissin. — Bois de chêne blanc coupé pour la marine

de France à Bonnieux, Menerbe, Qppède, Maubec, Robion

et Cabrières, le 24 mai 1734. — Représentations à l'as-

semblée de la province sur le grand préjudice qui résulte

pour les habitants du pays de la coupe des chênes blancs

et des ormeaux, 1783. — Notes au même sujet, adressées

à Celestini, agent du Pays à Rome.

B. 483. (Registre.) — Petit in-folio, 673 feuillels, papier.

1958-1993. — Estimations des terrains pris par la

province du Gumtat pour la construction des routes et che-

mins. — Rapports d'arpentage, acquits des payements

,

amortissement et acquits de lods, ventes des délaissés, etc.,

1"' volume. — Verbal d'accès fait au Saint-Esprit (Gard)

et à Lamotte(Vaucluse) par les députés de la province pour

faire procéder à l'estimation des terrains à occuper. — Rap-

port d'arpentage et d'estimation de ces terrains. — Calcul

des lods dus aux seigneurs directs. — Estimations des ter-

rains pris à Légier et à Peyre de Sorgue. — Cession de

terrain faite par la province audit Légier, etc.

B. 484. (Registre.) — In folio, 366 feuillets, papier.

19S3-1990. — Estimations des terrains i)ris par la

province du Comtat pour la construction des routes et che-

mins, etc., 2' volume. — Arpentage et estimation du

Vaucluse. — Série B.

terrain à prendre aux Célestins de Sorgue pour l'élargis-

sement du lit de la rivière de ce nom. — Accord entre la

province et la commune de l'Isle, au sujet du passage de

la route d'Avignon à Apt. — Bail à loyer d'une partie de

l'hôtel de la province, souscrit par les membres du comité

d'administration aux demoiselles Saurel, sœurs, de Carpen-

tras, etc.

B. 485. (Registre.) — Petit in-folio, 78feuilleti, papier.

1339-1391. — Actes des arrentements des reve-

nus de la Chambre apostolique de Carpentras, 1" volume.

— Les revenus de Grillon, Bolboton (Vaucluse), Monlaigu,

Saint-Quenin et Solerieu (Drôrne) sont affermés à Gilbert

Amalvini, au prix annuel de 86 florins. — Le péage du

Rhône à Lapalud est affermé à Nicolas Almerii et à Astruc

Cassin, juif, pour le prix de 123 florins. — Les revenus

de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusaleiu au même lieu

sont adjugés à Astruc Cassin, au prix de 300 tournois

d'argent. — Gérard Trenuchii, italien, afferme les reve-

nus de Camaret, moyennant 38 tournois d'argent. —
Les revenus de Caderousse sont adjugés à Pons Belloni,

moyennant 708 tournois d'argent. — Les revenus généraux

de la Valmasque sont adjugés, pour deux ans, à Raymond

Bruni, de Bonnieux, au prix annuel de 180 florins d'or ;
—

ceux de Saint-Saturnin d'Apt sont adjugés à Rostaing Bar-

rabeni, Antoine Du Pyn et Latil Barralleni, du même lieu,

pour deux ans et au prix annuel de 8 florins et 2 gros, etc.

B. 486. (Registre. la-folio, 19 feuillets, papier.

1394-14S3. — Arrentements des revenus de la

Chambre apostolique' de Carpentras, 2' volume. —
Personne n'ayant concouru aux enchères, la ferme des

revenus de la Chambre à l'Isle est donnée ainiablement

à "Vinonet de Valabrègue, Vinonet de BédarriJes, Vidal de

Milhau et à Susson Lc\i, juifs, pour 60 florins d'or ;
— les

revenus de Janson ou Javon sont adjugés, à raison de

13 florins par an, à Guillaume Gauffridi ;
— ceux de la

dîme d'Olone, à raison de 6 florins par an, à Salvon de

Vinariis; — ceux de Valréas, à raison de 80 florins, à André

Dupuy, qui cède son marché à Antehne Bregamacii et à

VinellasNasti,juif ; — les revenus de Saint-Marcelin proche

de Valréas, n'ayant pu être vendus sur la mise à prix de

2 florins, furent amiableinent cédés, au prix de 3 florins, à

Guillaume de Pomeriis, etc.

B. 487. (Registre.) — Petit in-folio, -20 feuillets, papier.

1433-1499. — Arrentements des revenus de la

19
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Chambre apostolique de Carpentras, 3^ volume. — Adjudi-

cations : des rentes de Cavaillon à Pierre Oxnago, pour le

prix annuel de 61 florins et 3 gros ; — de celles de Mor-

inoiron, à Pierre Sebenqui, au prix de 36 florins 6 sous,

et cession dudit marché à Boniac Maeipi, juif. — Le pro-

duit des bausde Carpentras est adjugé, au prix de 5 florins

et o gros, à Pierre Sebanqui, etc.

B. 488. (Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

1499-1431. — Arrentements des revenus de la

Chambre apostolique de Carpentras, 4^ volume. — Circu-

laire du trésorier de la Chambre prescrivant aux juges des

cours temporelles d'Avignon et du Comtat de faire publier

dans le ressort de leur juridiction la mise aux enchères des

revenus du Comtat.— Teneur des criées à faire.— Charges,

et conditions générales de l'adjudication desdits revenus.

— Les revenus de Lagnes et de Cabrières sont adjugés,

moyennant 1 1 florins et 3 gros, à Astruc de Barrio; —
ceux de Puyméras et de Faucon, moyennant 17 florins et

12 sous, à maître Vinellas, etc.

B. 489. (Registre.! — In folio, 18 feuillets, papier.

1451-1453. — Arrentements, etc., o' volume.—Or-

donnance qui règle la forme des adjudications. — Les

revenus de Pernes sont adjugés, moyennant 207 florins et

demi par an, à Bonjues de Besaudun, juif, de Carpentras;

— ceux de la Val-de-Buire et de Sainte-Cécile, à Josseda

Cohen, juif, de Carpentras, moyennant 80 florins par an ;

— ceux de Saint-Vincent près Saint-Paul-Trois-Cbâleaux,

à François Fornery de Saint-Paul, moyennant 32 flo-

rins, etc.

B. 490. (Registre.) — In-folio. 21 feuillets, papier.

1435-1459. — .\rrentements, etc., 6° volume. —
Les revenus de Cavaillon sont adjugés à Isaac de Argen-

li'ria, juif, de Carpentras, moyennant 41 florins et 8 gros de

redevance annuelle; — ceux de Malaucène, à Vidalon <ie

Cadenet, aussi juif, de Carpentras, moyennant 237 florins

et 6 gros; — ceux de Cairanne, à Bertrand Baralhié, châ-

telain de Séguret, moyennant 93 florins 4 gros ;
— ceux

de Monteux, Sorgue et Kntiaigues, à Alamand de Passis,

moyennant 340 florins, cic.

B. 491. Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

1457-1459. — .\ririileiiicnts, etc.,
"''

voltiine. —
I>es revenus de Bollène sont aiïermés à Mondoii de La

DE VAUCLUSE.

Baume, moyennant 44 florins et 7 gros de redevance an-

nuelle :
— ceux du port de Noves, sur la Durauce, à Jean

Realis, de Noves, moyennant 323 florins; — ceux de Visan,

à Bornât Mancipi, juif, de Carpentras, moyennant 120 flo-

rins ;
— ceux de Laroque-sur-Pernes, à Pons Bermundi,

moyennant 9 florins et 11 gi-os, etc.

B. 492. (Registre.) — Petit in-folio, 23 feuillets, papier.

1459-1461 . — Arrentements, etc. , 8' volume. — Les

revenus de Lagnes sont affermés à Reymond Girardi,

moyennant 12 florins 8 gros et 12 deniers de redevance

annuelle ;
— ceux des pâturages de Roaix, à Girard Le

Maire, boucher, de Carpentras, moyennant 9o florins ;
—

les produits du greffe de Bonnieux, à Louis Ordey, notiire

àMollegès, moyennant 10 florins; — ceux du moulin de

la place de l'Isle, à Pierre Girardini, moyennant 6 salmées

de blé, etc.

B. 493. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feuillets, papier.

1461-1463. — Arrentements, etc., 9" volume. —
Les revenus de Richerenches et de Bolboton sont affermés à

Etienne de Montdragon, moyennant 76 florins de redevance

annuelle ;
— ceux de Grilhon, à Pierre Bensoni, moyen-

nant 107 florins et 6 gros ;
— ceux du port des Augiers,

sur le Rhône à Jean Susselli, moyennant 35 florins et

4 gros ; — ceux de Serres-lèz- Carpentras, à Jean Juliani,

moyennant 7 florins, etc.

B. 194. iRi'gistre.l — In-folio, 21 feuillets, papier.

1463-1465.^ .\rieiiteineiits, etc., 10'' volume. — Les

revenus de Saumane sont affermés à Philippe Siffredy,

moyennant 8 florins o gros et 6 deniers de redevance an-

nuelle; — le produit des bans de Carpentras et de Serres,

à Jean de La Plane, moyennant 14 florins et 7 gros ;
—

celui du four de Sainte-Cécile à Guillaume Ollivier, moyen-

nant 4 salmées d'annonc, etc.

H. 49j. (Registre I
— Petit in-folio, 21 feuillets, papier.

1465-1469. — ArrenlemenLs, etc., 11' volume. —
Les revenus de Pernes sont ailjugés îi Mossé de Valabrègue,

juif, de Carpentras, moyennant 237 florins 6 gros île rede-

vance annuelle; — ceux ilc l'Isle, à Salues .\vigdor, juif, de

Carpentras, inojeimant 80 florins 3 gros ;
— ceux de la Val-

masque, BonnicUN et Saint-Saturnin d'Apt, au même, moyen-

tiaiil 64 florins 7 i.m'os, etc.
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B. -496. (Registre.; — In-'oVio. 21 feuilleta, papier.

tâCf-lAG». — AiTeiitcmenls, etc., i'2' volume. —
Les revenus de Cavaillon, sont adjugés à Jossé Cohen, juif,

de Carpentras, moyennant 56 florins de redevance annuelle ;

— les pâturages de Janson ou Javon à François Burgon-

dionis de Sault, moyennant 37 florins et 6 gros; — les

revenus de Lagnes à Philippe Siffredy du Baucet, moyen-

nant 12 florins 8 gros et 12 deniers, etc.

B. 497. (ttegistre Petit in-folio, 20 feiiilIcHs, papier.

1469-1471. — Arrcntenicnts, etc., 13<- volume. —
Les revenus de Laroque-sui'-Pernes sont cédés à Jacques

Capelloni, moyennant 40 florins de redevance annuelle ;
—

•

ceux deMormoiron à Jossé Boniaci, juif, de Carpentras,

moyennant 62 florins ;
— ceux de Malaucène, à Davin

de Lunel, moyennant 200 florins, etc.

B. 498. (Registre.) Petit in-folio, 19 feuillets, papier.

1471-1493.— Arrentements, etc., 14* volume.

—

Ladîmcd'Olone est adjugée à Bertrand Imbert de Séguret,

moyennant 4 florins 5 gros et 18 deniers de redevance an-

nuelle ;
•— les revenus de Cayranne, à Abraham de Roque-

martine, juif, de Carpentras, moyennant 141 florins 8 gros
;

— ceux des pâturages de Roaix, à Jacques Abeilini, du

Rasteau, moyennant 86 florins 8 gros, etc.

B. 409. (Registre.) — Petit in-folio, 20 feuillets, p;ipier.

1493-1495. — Arrentements, etc., 15" volume. —
Les revenus de Sainte-Cécile et de la Val-de-Buii'e sont

adjugés à Davin de Lunel, juif, de Carpentras, moyennant

720 florins de redevance annuelle ;
— ceux de Valréas, à

Abraham de Roquemartine, juif, de Carpentras, moyennant

101 florins et 3 gros; — ceux de Grillon, à Mossé Manelli,

juif, do Carpentras, moyennant 93 florins, etc.

B. 500. (Registre.) — Petit in- folio, 24 feuillets, papier.

1495-149 9. — Arrentements, etc., 16° volume. —
Les revenus de Mornas sont adjugés à Louis Dahuassy,

moyennant 433 florins de redevance annuelle ;
— ceux de

Caderousse, à Mossé Léon, juif, de Mornas, moyennant

14 florins 7 gros ;
— ceux de Monteux, à Mancip Bonaci,

juif, de Mormoiron, moyennant 48 florins 4 gros, etc.

B. îiOl. (Registre.) — Petit in-folio, 23 feuillets, papier.

1499-1499. — Arrentements, etc., 17= volume. —

Les revenus de Caderousse sont adjugés à Ripert .Simonis,

de Malaucène, moyennant 21 florins et 3 gros de redevance

annuelle; — ceux de Sorgui;,à Barlliéle/ny Di;aeti, de Car-

pentras, moyeimant 225 florins ;
— les produits du port

de Noves, sur la Durance, à Girard Ro:nani, moyennant

327 florins 6 gros, etc.

B. 502. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feu'llels, papier.

1499-14S1. — Arrentements, etc., 18' volume.

—

Les revenus de Saint-Marcelin, prés Valréas, sont affermés

à Mathieu Magasoni de Visan, moyennant 4 florins de rede-

vance annuelle ;
— les produits du port des Augiers, sur le

Rhône, à Jean Ulrici, prieur des Célestins de Sorgues,

moyennant 62 florins et 6 gros;— les revenus de Monteux,

à Barthélémy Dimeri, de Carpentras, moyennant, 123 flo-

rins, etc.

B. 503. iRegistre.) — Petit in-folio, 23 feuillets, papier.

14S1-14S3. — Arrentements, etc., 19' volume.

—

Les revenus de Serres-lèz-G.irpjiitras sont adjugés à Jean

Bonicordis, moyennant 11 flori.is et 20 sous de redevance

annuelle; — ceux de Baunies-de-Vénise, à Barthélémy Di-

meri ou Dinorii, de Carpentras, moyennant 2 florins ;
—

ceux de Saumane, à Constantin d'Entraigaes Néophite,

moyennant 8 florins et 23 sous, etc.

B. 504. (Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

14S3-14S5. — Arrentements, etc., 20° volume.

—

Le péage du Rhône, h Lapalud, est adjugé à Barrem de

Caderousse, moyennant 82 florins 6 sous de redevance

annuelle ;
— le produit des bans de Carpentras et de Serres,

à Giraud Carpentras, de la ville de ce nom, moyennant

12 florins et 11 gros ;— celui des bans de Monteux, à Pierre

MorcUi, moyennant 23 florins 6 gros 12 deniers, etc.

B. 505. (Registre.) — Petit in-folio, 23 feuillets, papier.

1485-1489. — Arrentements, etc., 21' volume.

—

Le produit <les bans de Laroquc-sur-Pcrnes est adjugé

à Antoine Laugier, de Perncs, moyennant 4 florins 3 gros

et 6 deniers de redevance annuelle ;
— celui des bans

de Saumane, à Jean de Rivo, moyennant 6 florins 5 gros

12 deniers ;
— celui du sceau de la cour de l'Isle-de-

Venise, à André Chanut, moyennant 18 florins, etc.

B. 506. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier.

1489-1489. — Arrentements, etc., 22'' \oliuue. —
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Les proJuits Juport des Augiers, sur le Rhône, à Sorgues,

sont adjugés à Pierre Blancliardi, sur une mise à prix de

aC) florins ;
— ceux du péage du Rhône, à Lapalud, à Lau-

l'ent Rosseîi, moyennant 862 florins 6 gros de redevance

annuelle ;
— ceux de Cavaillon, à Bonjues de Valabrègue,

juif, moyennant 71 florins et 8 gros, etc.

B. 507. (Registre.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier.

1491-1193. — Arrentemeuts, etc., 23' volume. —
Le cahier des charges, par son dernier article, interdit aux

juifs, sous peine d'une amende de 50 florins, de faire, à

l'occasion de ces arrentenients, des traités usuraires avec

les chrétiens. — Quittance de 41 florins 6 gros 12 de-

niers, par le trésorier de la Chambre apostolique, à Barthé-

lémy Glaudus, à compte du produit du péage du Rliône

établi à Lapalud. — Radulphe Perrussii porte de 6 à

28 gros l'enchère des revenus de Serres-lez-Carpen-

lias, etc.

B. 508. (Registre.) — Pc-lil in-folio, -28 feuillets, papier.

i493-flJ95. — Arrentenients, etc., 24- volume. —
Les revenus de Laroque-sur-Pernes sont adjugés à Aymc
de Duciims, au prix de 32 florins 6 gros ;

— ceux de

i'Isle-de-Venise, à Mossé Lion Cohen, juif, dudit lieu, au

prix de 97 florins l gros ;
— ceux de Lagnes, à Mossé Com-

prat Botdrel, juif, de Carpentras, moyennant 29 florins 9 gros

12 deniers, etc.

B. 509. (Registre). — Petit in-foli(j, 28 feuillets, papier.

1495-1499. — Arrenteaicnts, etc., 25" volume. —
Acquit de 8 florins 4 gros, souscrit par le trésorier du

Venaissin, à Bonjues de Valabrègue, juif, de Cavaillon, à

compte sur .sa ferme des revenus que la Chambre perçoit

audit lieu ;
— du solde dû à laCliambre de Carpentras par

Jaco!)Macip, juif, de Morraoiron, pour sa ferme des revenus

de Malaucène. — Bail des droits de sceau et d'inquant de

la cour de l'Isle, donné par les régents de la trésorerie de

la Chambre de Carpentras, à Honoré Vérani, de l'Isle,

moyennant la redevance annuelle de 12 florins de 24 sous

iliacun, etc.

B. 510. iRegistre.)— Petit in-folio, 35 feuillets, papier.

1501-1503. — Arrentenients, etc., 26' volume.

Quittance de 227 florins 6 gros, .souscrite par le vice-lré-

sorier du Comtal au profit de David de IJczes, juif, de Pernvs

pour la ferme des revenus que la Chambre apostolique per-

cevait en ce lieu ;
— de 25 florins, par le même, à Guillaume

Feloni de Monteux, pour le fermage des pâturages de Javon

ou Janson ;
— de 10 florins, par le même, à André Sacqui,

pour le fermage des bans de Carpentras et de Serres, etc.

B. 511. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier.

1503-1505. — Arrentenients, etc., 27' volume. —
Les revenus de Laroque-sur-Pernes sont adjugés à Léon

Cassin, sous le cautionnement de Jean de Sainte-Marie de

Pernes, moyennant 23 florins de redevance annuelle. —
Estimation des agrès et apparaux du bac de la Durance, au

port de Novcs. — Les revenus de Sauniane sont adjugés à

Guillaume Ravanelli, de l'Isle, moyennant 11 florins il gros

12 deniers de redevance annuelle, etc.

B. 512. (Registre.) — in-folio, 42 feuillets, papier.

1505-1.109. — Arrentenients, etc., 28' volume. —
Les revenus de Pernes sont adjugés pour 3 ans à Benes-

trug de Monteux, juif, moyennant 353 florins 9 gros

de redevance annuelle ;
— les produits du port de Noves,

sur la Durance, à Etienne Galloni de Cauniont, moyennant

304 florins 2 gros ;
— les revenus de Roaix, à Guillaume

de Vicenoble, moyennant 146 florins, etc.

B. 513. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier.

150S-1511. — Arrentenients, etc., 20' volume. —
Les revenus de Saumane sont adjugés à Malhurin Marin, de

l'Isle, moyennant 8 florins H gros 12 deniers de rede-

vance annuelle ;
— ceux de Cairanne, à Léon Cassin,

mojennaiit 357 florins 6 gros ;
— ceux de Saint-Marcelin,

près Valréas, à Mossé Cohen, moyennant 39 lloiins 9 gros

et 12 deniers, etc.

B. 514. [Registre.) — In-folio, 4" feuillets, papier.

1511-1514. — Arrentenients, etc., 30° volume.

—

Texte de la criée faite pour annoncer ces enchères. — Les

revenus de Faucon et de Puyméras sont adjugés à Samuel

Me\r, moyennant 16 florins 8 gros de redevance annuelle;

— ceux de Buisson, à Boniac Abraham, juif, de Cari)enlras,

moyennant 125 florins 10 gros ;
— ceux de Grillon, à Sa-

lomoii de Beaucaire, juif, de Malaucène, mojeniiant 124 flo-

rins 2 gros, etc.

B. 51,1. .Registre.)— lii-(olio, 8(Ueuillels. |)apicr.

I.'ili-I5l4. — .Vrrenlements, etc., 31' \olume. —
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Étal dfs officiers pontificaux dans le Comté Vcnaissiii, cl <l(,

leurs honoraires ordinaires. — Clavaires (trésoriers) élablis

dans la même iirovincc. — Les produits du port de Noves

sont adjugés à Jacques Douant, de Cavaillon, moyennant

373 florins 9 gros de redevance annuelle ;
— ceux de la

Valmasque, Bonnieux, Menerbe, Maubec et Saint-Saturnin

(i'Apt, à Jacques Anastazii, de Bonnieux, moyennant oS'flo-

rins ;
— ceux de Sainte-Cécile et de la Val-de-Ruire, à Léon

Cassin, juif, de Pcrnes, moyennant 950 florins 10 gros ;
—

ceux de Bauzon, à Abraham de Vi\eis, juif, de Bollène,

moyennant 2 florins 2 gros, etc.

B. 516. (Registre. I
— In-folio, 47 feuillels, papirr,

1514-151'3'. — Arrenlements, etc., 32' volume. —
Les produits du péage du Rhône, à Lapalud, sont adjugés

à Baudoard Philiberti, moyennant 600 florins de redevance

annuelle ;
— de Serres-lez-Carpentras, à Isaac de Vinariis,

moyennant 46 florins ,
— les bans de Pernes, à Jossé de

Lates, juif, moyennant 80 florins ;
— les produits du

sceau de la cour majeure de Carpentras, à Etienne Bonneli,

moyennant tO florins, etc.

B. 517. (Rrgislre Ii]-foiio, 50 fcuitlel-i, papier.

I5SO-lâS3. — Arrentemenls, etc., 33° volume. —
Les produits du péage du Rhône, à Lapalud, sont adjugés à

Chancon-Meysonier, de Carpentras, moyennant 600 livres

de redevance annuelle ;
— les produits des bans de Sau-

mane sont adjugés à Durand Cassin, juif, de Carpentras,

moyennant 6 florins 3 gros, etc.

B. 518. (Registre.) — iii-fotio, 70 feuillets, papier.

593-15SS. — Arrenlements, etc., M' volume. —
Note sur la manière de calculer les enchères, les florins à

la chambre valant un quart en sus des florins petits. — Les

produits du péage du Rhône, à Lapalud, sont adjugés à

Haïnde Roquemartine, juif, de Mornas, moyennant 6-30 flo-

rins de i'ede\ance annuelle, et ceux du péage par terre à

Ballhazar de La Riez, d'Orange, moyennant 60 floi'ins; —
Les revenus de Saint-Saturnin d',\pt ne sont pas exposés

aux enchères par le motif que personne n'avait fait des

offres les années précédentes ;
— ceux des pâturages de

Janson (Javon) ne sont pas affermés, parce que la Chambre

a inféodé ces fonds à François de Baroncelli, qui lui sert

annuellement un veau gras, etc.

C. 519.- (Registre.) — In-folio, 'M feuillets, papier.

15S9-lâ33. — .\rr('iilcmcnts, elc, 35' V(duine. —

TOLIQUE DE CARPENTRAS. U9

La di'livranee de ces arrentenKinls est faite par Gisard de

Cnrnelhan, abbé de Saint-Tibère, recteur du Comté Ve-

naissin ; .Vntoine de Fontanilhe, professeur en droit et

abbé de Lure, président et juge de la Cour de la Chambre

apostolique; Jean Bénédict, vice -trésorier ; Cathelin Choi-

selat, juge des premières appellations; Antoine Casalis, juge

majeur ordinaire de Carpentras et de son ressort, les-

quels composaient le Conseil papal. Ils s'adjoignaient cinq

jurisconsultes et deux marchands de la ville. — Les re-

veiuis de Malaucène sont adjugés à Mossé, de Bcaucaire,

moyennant 4o0 florins 2 gros de redevance annuelle. —
La dîme d'Olonc est adjugée à Samuel Mehir, juif, de Ma-

.

laucène, moyennant S florins 8 gros 18 deniers. — Les

émoluments de sceau et de l'inquant de Valréas sont adju-

gés à Denis Manferii, moyennant 14 florins 3 gros 6 de-

niers, etc.

B. 520. (Registre.) — In-fulio, 39 feuillels. papier.

156S-169S. — Arrenteinents, etc., 36" volume. —
Les revenus de Cayranne sont adjugés à Gabriel Vallete,

moyennant 790 florins ;
— ceux de Bollène, à Samuel de

Monteux, moyennant 14S florins; — ceux de Valréas, à

Guillaume Sabatier, moyennant 432 florins; — ceux de la

châtellenie de Visan, à Antoine Sibue, de Vaison, moyen-

nant 410 florins;— ceux de la gabelle du sel à Cavaillon, à

Anthime Révolte, notaire, à 95 florins, etc.

B. .")21. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier.

1649-1859. — Arreiileinenls, etc., 37' volume. —
Les revenus de Cavaillon sont adjugés à Claude Bérard,

moyennant 330 florins; — ceux de Malaucène, à François

Enissade, moyennant 250 florins ;
— la dîme de Roaix, à

Jean-François Barnier, de Sablet, moyennant 712 florins ;
—

les produits du sceau delà cour de l'Isle, à Nicolas Martin,

de Saumane, moyennant 12 florins, etc.

B. ji2. ^Regislre.) — In-folio, 303 feuillets, papier.

1699-lfi90. — Arrenteinents, etc., 38" volume. —
Formules : des lettres expédiées aux courriers envoyés aux

trois judicatures du Comtat, un mois avant les arrente-

inents, afin de provoquer les oblations ;
— des annonces

placardées aux places publiques ;
— des lettres qu'on expé-

die aux rentiers, après ([u'ils ont fourni leur caution. —
Règlement pour la police des enchères. — Les revenus de

Saint-Saturnin d'Apt sont adjugés à Etienne Viollin, moyen-

nant 5 livres ;
— ceux de iMenerbe ne peuvent être adju-

gés, faute d'oblateur.— Le péage de Lapalud est adjugé à

Guillaume-Denis d'Orange, moyennant 680 li\res, etc.
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B. 523. (Registre.) — In-folio, 1035 feuillets, papier.

1601-1990. — ÂiTeiitements, etc., 39'' volume.

—

Ces revenus consistaient en cens et autres droits féodaux

à recouvrera Pernes, l'isle, Cavaillon, Bonnieux, Menerbe,

Saint-Saturnin d'Apt, Lagnes, Malaucène,Faucon etPuynié-

ras, Roaix, Buisson, Cairanne, Bollène, Sainte-Cëcile, Vil-

ledieu et Visan, Sablet et Ségurct, Valréas, Saint-Marcelin

près Valréas, Grillon, Mornioiron, Mornas, Caderousse,

Sorgues, Monteux et Entraigues ; dans le port de Noves sur

la Durauce; dans les péages de Lapalud, Mornas et Sorgues,

sur le Rhône; dans les droits d'encan des cours de Carpen-

tras et l'isle ; dans les droits de sceau de la cour de l'isle,

dans les droits de ban ou trompette de Cavaillon, Valréas,

Monteux, Sorgues, Entraigues, Visan, Bonnieux, Menerbe,

Sainte-Cécile, Bollène et Carpentras ; dans le produit

des condamnations prononcées dans le ressort des judica-

tures de Carpentras et l'isle, et par la cour de Cavaillon
;

dans le produit des grandes et petites gabelles du sel, éta-

blies à Cavaillon; dans les loyers d'une maison avec bou-

tique, joignant les prisons papales de Carpentras ; enfin,

dans le droit de donner à jouer aux cartes et aux dés dans

les quartiers des juifs de Carpentras, l'isle et Cavaillon.— La

conniiune de Sorgues a arrenté pour neuf ans, et moyennant

100 livres par an, le port des Augicrs-sur-le-Rliône. —
Déclaration par Antoine Coursy, adjudicataire du produit

des condamnations de Cavaillon, portant qu'il ne payera

pas le droit dû au juge, s'il ne vient tenir en personne ses

assises audit lieu, etc.

B. 524. (Registre.) — Petit in-folio, 29 feuillets, papier.

1115-1659. — Mémorial des débiteurs, tant des re-

venus papaux que autres, en 1415 : — Jean Bernardi doit

3 florins 8 sous, pour solde d'un accommodement au stijel

des revenus de Mormoiron; — Bertrand de l'Orme, rentier

des revenus de la Val-de-Buire et de Sainte-Cécile, doit

393 florins et 20 sous sur sa ferme ; — Salvouus Des Vi-

nières doit 7 sous, sur sa ferme d'Olone ;
— Anselme de

Pergamasque doit 5 sous, sur la ferme de Saint-Marcelin,

près Valréas, etc. — Déclaratiim faite en 1632, par Robert

Disdicr, rentier de la Chambre, au sujet des revenus que

celle-ci perçoit au lieu du Pont-de-Sorgues et dans son ter-

ritoiri".

B. 523. (Hegiîlre.) — Petit iii-foliu, .'ji foiiillels. papier.

1694-1695. — Élal de la recette et de l'exaction des

lods et demi-lods, faites par Jean-Anloine de Lisola, vicc-

Irésorier de la Chambre apostolique, depuis la dernière

VAUCLUSE.

échéance qu'il a exigée, le 31 août 1674, jusqu'au l"' sep-

tembre 1673. — Reçu : de B:irthélemy Beysson 9 livres

6 sous 3 deniers, pour une terra, à Mormoiron, qu'il a ac-

quise au prix de 24 livres 5 sous l'éminée ; — du chapitre

de Notre-Dame-des-Anges, établi à l'isle, 47 livres 4 sous,

pourdeux demi-lods et neuvains ;
— de la commune de

Monteux, 1,032 livres 18 sous, pour deux demi-lods qu'elle

devait pour les confines et les paluds ;
— de Grégoire Ma-

theron, 22 livres 13 sous, pour une terre et une vigne, à

Bonnieux; — d'Antoine Gabert, 60 livres 4 sous, pour une

maison, à Cavaillon, etc.

B. 526. [Registre.) — In-foliu, 624 feuillets, papier.

1690-1693. — Livre où sont attachées les déclara-

tions remises par les rentiers de la Chambre apostolique de

Carpentras, pour les lods qui ont été exigés à Bi)nnieux,

Buisson, Cavaillon, Faucon, Grillon, l'isle, Pernes, Lapalud,

Sablet, Séguret, Sainte-Cécile, Sorgues, Visan, Villedieu et

Valréas, pendant leur ferme. — Recettes : de 44 écus faite

en 1678, pour les petits lods de Bonnieux, par Barthélémy

Vincent, rentier ;
— de 23 livres 10 sous, pour les petits

lods de risle, faite en 1679, par Pierre Miunier, François

Bernard et Pierre Carrât, rentiers; — de 9 livras et demie

pour les petits loi!'^ de Faucon, faite en 1682, par François

et Pierre Laujier, li!s de Claude, rentier, etc. (Réper-

toire.)

B. 527. (Registre.)— Petit in-folio, m feuillets, papier.

1603-1«>0S. — Comptes de Charles de Seguius, tré-

sorier général de la Chambre apostolique de Carpentras.

— Recettes ordinaires; — amendes; — traitements; —
subventions aux convertis ; — nourriture des prisonniers.

— Original de la nomination des auditeurs des comptes.

B. 528. (Registre. ) — Petit in-folio, 307 feuillets, papier.

1699-1659. — Comptes de Louis Robert, vice-tré-

sorier général de la Chambre apostolique de Carpentras. —
Iloiiimage acquitté aunuellemenl par les feiidataires, le

23 juin. — Cens des greffiers. — Impôt de la contclade.

— Recettes produites par les condamnations et les dé-

pouilles. — Traitement payé aux ofliciers de la Chambre ;

— payeincnls divers effectués |)ar l'ordre du reclenr.

B. 529. (Uegistie.) — Petit in-fjlio, 135 feuiUet.s, papier.

16«i3-l«fi«0. — Comptes rendus jnir Charles de Flelc

et par .Viiloine de Lisola, vice-trésoriers généraux de la
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Clianibre aposlolique de Carpcntras. — Reçu : de Siinoii

Terri, rentier de Bonnieux, 40i?cus et osous; — de Jacques

Cornu, rentier de Faucon et Puyinéras, 10(?cus et 10 sous;

— de Georges Lion et de Reine Brès, rentiers de la dîme

de Roaix, o9écus et 10 sous.— Produits: de la contelade,

36 écus et 12 sous; — des hommages servis par les vas-

saux et les capitaines de Sorgue, le 29 juin, 18 livres

7 sous; — des cens des greffes de justice, 26 livres

8 sous, etc.— Payements: des honoraires du recteur, à rai-

son de 2o pistoles d'Espagne par mois ;
— de ceux du tré-

sorier général, à raison de 10 écus d'or par mois; — de

ceux du lieutenant du recteur, à raison de 200 livres par

an ;
— du juge de la Chambre, à raison de 60 livres par an

;

— des juges des premières appellations et de la Cour ordi-

naire, à raison de 48 livres par an ; — de l'avocat général,

à raison de 60 livres par an ;
— des juges des judicatures

de risle et Valréas, à raison de 24 livres par an ;
— de

l'avocat des pauvres, k raison de 30 livres par an ;
—

du capitaine héréditaire du château de Vaison, à raison de

120 livres, etc.

B. 530. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

t9âS. — Lettres adressées de Rouie par N. Perrelli,

trésorier général de N. S. P. le pape, l'abbé Rutati et

autres, à Antoine Raoulx, trésorier de la Chambre aposto-

lique de Carpentras, au sujet de sa comptabilité. — Récep-

tion d'un avis donné par Virgile De Puy, trésorier de la

Chambre d'Avignon, d'un remboursement de 10,oOO livres,

opéré par ledit Raoulx. — Demande de l'envoi d'un procu-

reur fondé, pour assister à l'apurement du compte de

1756. — Ou approuve un versement de 20,000 livres, fait

par Raoulx à la caisse de De Puy, et on le dispense de

poursuivre les débiteurs de la Chambre, pour les rentrées

en retard.— La Congrégation des comptes ne peut procé-

der à la révision de ceux que rendent les couipiables,

qu'autant que ceux-ci les ont affirmés par serment entre

les mains du trésorier général, etc.

B. 531. 'Registre.) — In-4o, 195 feuillets, papier.

1663-1 99» Acquits des sportules de la Cour de

la Chambre apostolique de Carpentras. — Bulle du pape

Clément X, en date du 31 mai 1672, au sujet des spor-

tules.— Reçus, de 1 écuet Osous . pour les épices de la sen-

tence rendue contre Pierre Bayle, de Valréas, poursuivi en

payement de lods par le procureur général du Roi ;
— de

3 livres 4 sous, pour les épiées de la sentence rendue dans

Il cause entre Charles Mounier, demandeur en assigna-

tion de biens, et François Bret ; — de 33 sous, pour les

épices de la sentence rendue entre Louis de Pontevès,
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marquis de Buoux, demandeur en rénovation de reconnais-

sance, contre Jean -François Valette, médeciij de Car-

pentras, etc.

Greffes des Coins de Justice séant ac palais d'.Vvignon.

B. 532. (Registre). — Petit in-folio, 381 feuillets, papier.

lâS9- 1596. — Sentences originales rendues par les

juges et commissaires siégeant dans le palais apostolique

d'Avignon (1" volume:. — Sentences : de Dominique

Grimaldi, archevêque d'Avignon, et de la Rote, portant

que le chapitre Saint-Genêt de celte ville aura la préséance

sur celui de Sainte-Madelaine et marchera, dans les céré-

monies religieuses, immédiatement après le chapitre Saint-

Didier ;
— De la Rote qui déboute Nicolas de Pernassio de

l'instance qu'il a engagée contre Antoine Giraud, en ré-

duction du prix d'une maison qui lui a été vendue par

celui-ci ;
— de l'auditeur général de la légation qui main-

tient la saisie d'une terre de 3 salmées à l'Isle, quartier du

Pont-du-Prévôt, opérée à la requête d'Antoine Michon,

trésorier des États de Provence, contre Madelaine, Fran-

çoise et Sibille de Seignet, des Astouauds, sœurs, comme
filles et héritières sous bénéfice d'inventaire d'Esprit d'.\s-

touaud ;
— de la Rote qui, en considération des six mois

de prison préventive qu'ils ont subie, condamne Antoine

Fallût et François Rostit, habitants de Velleron, accusés de

sédition, rébellion et injures contre Thomas d'Astouaud,

coseigneur dudit Velleron, à rétracter leurs injures devant

le juge de leur dit seigneur et à en détruire l'effet autant

que possible; — du vice-gérant qui relaxe Antoine Belloni,

jadis gardien des prisons cie la Vice-gérance, des peines

qu'il a encourues pour avoir laissé évader le nommé Jean

Combe; — du vicaire général de l'archevêché d'.\vignon,

qui condamne Gabrielle de Garron, dans la personne

d'Antoine Bilioti, son curateur, à payer à la confrérie des

Battus gris d'Avignon , ISO florins ;
— de l'auditeur gé-

néral, condamnant Pierre Payan, curateur nommé à la

succession d'Adrien Moreti, orfèvre, à payera la confrérie

de Saint-Ambroise, fondée dans l'église de Notre-Dame-la-

Principale d'Avignon, la somme de 200 florins, que ledit

JForeti lui avait donnée par acte public. — Ordonnance

des commissaires à ce députés par le vice-légat fixant

l'ordre dans lequel devront être payés les créanciers de

Jean Lauze, en son vivaut marchand d'Avignon. — Sen-

tences : de l'auditeiu' qui condamne les Chartreux de Bonpas

à payer à Jacques de Bry, en son vivant notaire à Avignon,

200 écus d'or, pour prix d'une maison à la rue des Fous ;

^ qui déclare fi'ancs de tailles et cotisations les biens-

fonds que les Chartreux de Bonpas possèdent dans le ter-

l'itoire du Tlior, etc.
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B. 533. (Registre.) — Petit in-folio, 342 feuillets, papipr.

1 599-1603. — Sentences originales i-endues par les

juges et commissaires siégeant dans le palais apostolique

d'Avignon (2' volume).— Sentences : de l'auditeur général

qui condamne Laurent Micliaëlis, l'un des sergents de sa

cour, à six ans de galères, pour avoir dolosivenient attiré

dans une maison de prostitution un religieux ayant li prê-

trise, l'y avoir surpris quand il était dans un lieu secret

de cette maison avec une jeune prostituée, l'avoir arrêté

sous couleur de le conduire au scroton (lieu de pénitence

ecclésiastique) et livré, chemin faisant, à des complices

qui l'ont dépouillé de ses habits et lui ont extorqué une

somme d'argent; — du vice-légat, condamnant les héritiers

d'Honoré d'Albert de Lujnes à payer aux créanciers du

capitaine Barthélémy Médail de Piolen 61 écus et 40 sous,

restant dus du montant d'une obligation ;
— de l'official

de l'archevêque d'Avignon, vicaire de l'inquisiteur, qui, sur

la dénonciation de Louis Treille, prieur de Sainl-Geuêt,

contre Honoré Bonnefoy, chanoine de celte collégiale,

prescrit que la version française du Nouveau Testament

imprimée à Lyon et saisie entre les mains de ce dernier,

sera briilée en sa présence, devant la porte de l'Archevêché,

comme fausse et entachée d'hérésie, et que Bonnefoy, après

avoir prononcé sa profession de foi catholique, dans les

termes de la bulle du pape Pie IV, sera mis en hbcrté ;
—

du vice-légat contre le collège de Saint-Nicolas d'Avignon

au sujet de la congrue due à Jean Gontier, vicaire de

Bollène ;
— de l'auditeur, qui condamne les hoirs d'Honoré

Luynes à remettre aux religieuses de Saint-Véran, d'Avi-

gnon, divers immeubles à Mornas en garantie des pensions

qu'ils leurs doivent ;
— du vice-légat, qui maintient l'exomp-

lion des gabelles obtenue par les Chartreux de Villeneuve,

contre la ville d'Avignon ;
— de l'official général, qui

confère au chapitre de Saint-Pierre le droit de paroisse sur

le château de la Vice-gérance qui avait été usurpé par le

chapitre de Saint-Agricol, etc.

lî. 531. (.Registre.) — Petit in-fulio, 131 feuillets, papier.

I<i09-I610. — Sentences originales rendues par les

juges et coiiiMiissaircs siégeant dans le palais apostolique

d'A\ignon iS-volunie).— Sentences :du pro-légal Charles de

Conti, lendue en ai>pcl d'une décision du vicaire général de

l'évêché de Vaison, et maintenant, contre bjs prétentions

de la mense de cet évêclié et celles de Barlliélemy Chapôt,

prêtre, le chapitre de Saint-Pierre d'Avignon en posses-

sion du prieuré de Saint-Pierre de Ravel à Cairanne, qui

lui avait été uni par bulle de Sixte IV, en date des nones de

février 1483; — de l'auditeur, qui maintient la décision qui
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a donné gain de cause à Jean de Sade, premier président

et chancelier de la Cour des comptes de Provence, contre

Sébastien de Seguins, seigneur de Laroque, comme héri-

tier d'Antoine, son frère, au sujet des baux do biens-fonds

substitués, et que ces derniers ont souscrits avec la faculté

parle fermier de les renouveler de neuf en neuf ans,

moyennant le payement exact des fermages; — du même,

qui condamne Michel de Roddes à payer annuellement

14 écis 58 sous 6 deniers, pour le capital de 214 écus,

qu'il doit par lettre de change aux hoirs de feu Jean de

Roddes. — Délibérations des commissaires nommés par

la vice-légation d'Avignon, pour arbitrer les différends

qui s'étaient élevés entre la commune et certains parti-

culiers de Sablct au sujet de l'acquittement des impositions

extraordinaires. — Sentences : du vice-légat, qui absout

la dame Marie Gouze de l'accusation d'adultère portée

contre elle par Emmanuel Cappeau, son mari ;
— de l'audi-

teur, qui déclare francs, nonobstant les prétentions con-

traires de la commune, les biens que les Chartreux, de

Bonpas possédaient à Caumont ; — du vicaire général de l'Ar-

chevêché, au sujet de la discussion des biens et de l'ordre

des créanciers de feu Antoine Barberin de Châtcauneuf;

— du vice-gérant, qui condamne l'hôpital de Sainte-Marthe

d'Avignon à vendre un pré qui dépendait de la directité

du chapitre de S: int-Pierre ou à en payer le novemnium à

celui-ci; — du vi.-iire général de l'archevêché, réglant

l'ordre des créanciers de feu Rostang Beau de Bédar-

ridcs dans la distribution du prix provenant de la discus-

sion de ses biens ;
— de l'auditeur, réglant celui des créan-

ciers de Louis de Bardessolle dit de Barion, de Pernes, etc.

B. 535. (Registre.) — Petit in-folio, 270 fenillots, papier.

1546-1551. — Procédures instruites devant la Cour

de la Vice-gérance d'.\vignon, par Sébastien Magnali, gref-

fier. — Le vice-gérant était Antoine de Castro, ses lieute-

nants Antoine Tartulli, et Claude Upayssi, le procureur

fiscal, Antoine Feraudi.— Instance des religieuses de Sainle-

Praxède d'Avignon, contre Pierre Slays, marchand, en

restitution des matériaux qu'il avait enlevés de leurs

chapelle et cimetière du couvent de la Tour-d'Espagne,

notamment d'une pierre tombale sur laiiuellc se trouvait

une figure d'évêque en relief. — Assignation donnée par

Mosse Jessé,juif d'.Vvignon, ;i GiiMiid Bacconncrii, nio-

nayeur de la même ville, pour voir vendre aux enchères

les chaînes, anneaux et autres joyaux qu'il lui a donnés en

garantit' d'un prêt de 10 écus. — Poursuites de l'économe

de l'hôpital de Saiul-Luzarc sous les murs d'.Vvignon,

contre Arnauil Gosct, en payement de 4 florins pour solde

d'un cens que celui-ci sert audit hôpital. — Mention de
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la mort d'Antoine de Castro, vice-gérant, le 24 janvier

1349, et de sa sépulture dans l'église du couvent des Ob-

servantins. — Nomination d'Antoine de Facbinetis aux

fonctions de vice-gérant. — Poursuite du collège de Sé-

nanque contre Jacques Ducliène, lequel étant recteur avait

mal géré les affaires de'j'établisseiiient, n'avait pas acquitté

les fondations et était demeuré débiteur d'une foi'te somme
d'argent, etc.

B. 536. (Registre.)— Petit in-fulio, 20i feuillets, papier.

1361-1369. — Procédures instruites devant la Cour

de la Vice-gérance, par Colin Tache, notaire et greffier. —
Surenchère par noble Micliel Vilelhes, qui porte à 17:2 écus

d'or le prix d'une maison de la succession Chabert,

mise en vente par les liquidateurs. — Discussion des biens

de Nicolas Lombard. — Requête au vice-légat par Jean

Gidard de l'Isle, en nullité d'une obligation de loO écus

qu'il a souscrite, étant fils de famille et étudiant à Avignon,

à Barthélémy Dubaye. — Saisie-arrêt par Claude Achard,

contre Pierre Bourg, eu garantie d'une créance de 150 écus

d'or. — Substitution d'André Sisoine, Joseph Suarès et

Antoine Paris, docteurs en droit d'Avignon, par Biaise Jor-

dane, à la procuration qui lui a été donnée par Jean Brisson,

marchand de Saint-Flour, tant en sa qualité de donataire

d'Antoine Culherier, que comme père et administrateur

des biens de Jean, Marguerite, Lombarde, Antoinette et

Catherine Brisson, enfants issus de sou mariage avec Ca-

therine Culherier, pour procéder à la liquidation de la

succession dudit Antoine.— Action intentée par André et

Jean Chabert, fils de feu Pliili])pe Chabert, du Saiiit-Esjirit,

contre Jean Vinet et Giraud Filos, d'Avignon , administra-

teurs pour l'OEuvre des mégissiers d'Avignon, des biensde feu

Claude Chabert, sur ce que celui-ci, au mépris de l'acte de

société qui le liait audit Philippe, avait laissé l'universalité

de ses biens à cette œuvre. — Instance de l'hoirie d'Henry

de Rovilhasc, en son vivant seigneur du Barroux, contre

Perrinet Parpailhe, président du parlement d'Oi'ange, eu

payement d'une obligation de :2,ot)0 écus dor, etc.

B. 537. (Registre.) — Petit in-folio, 427 feuillets, papier.

1363-1364. — Procédures instruites devant la Cour

de la Vice-gérance, par Colin Tache, tiotaire et greffier. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la succession

de Claude Lefèvre, blanchier, par Jean Duc, aussi blan-

chier d'Avignon. — Saisie opérée à la requête des enfants

de feu Pierre de Cambis, en son vivant seigneur d'Orsan,

contre Alexandre de Cambis, en garantie de i290 écus d'or,

pour lesquels celui-ci s'était jadis obligé envers Victor de
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Cambis. — Discussion des biens de Pierre Lausc à l'in-

stance de ses créanciers. — Procuration donnée par Aba-
sias de Milhau et par Ferrussol de Courthc/.on, tous deux

juifs d'Avignon, à Georges Joannis et .\.ndré Sisoine, pour

les défendre et i-eprésenter dans toutes les causes qu'ils

auront en justice. — Requête de Raymond Divreti et An-
toine André, sous-ferniiers du prieuré du Poiit-de-Sorgues,

sur ce qu'après avoir payé aux pâques de lo62,GÙ écus, pour

rarrentement dt^ l'année, sont survenus des gens de guerre,

commandés par le comte de Suze, qui ont levé la dîme sur

toutes les récoltes de ce territoire, ce qui a rendu impossible

leur perception. Ils concluent à la restitution des 60 écus

par eux payés. — Procédure pour la discussion des biens

d'Aïuédée Violand, blanchier, à la poursuite d'Alizete

Martin, sa veuve, demanderesse en restitution de sa- dot, de

son augraent de dot et de ses autres droits, contre Etienne

Giraudi, curateur nommé à cette succession. — Sentence

qui colloque ladite Martin pour 100 florins, en représenta-

tion de sa dot, et 30 florins, pour l'augment, etc.

B. 538. (Registre.) — Petit ia-fulio, 30 feuiUets. papier.

1389. — Procédures instruites devant la Cour de la

Vice-gérance d'Avignon. — Poursuites par Jeanne Jobert

contre les héritiers d'Antonin Jobert, à fin d'eu obtenir h-

payement d'une créance de 200 florins. — Saisie de mo-
bilier, pratiquée à la requêti^ de François Blancheti contre

les héritiers de Guillaume Roux, jardinier, pour en obtenir

le payement des arrérages d'un cens imposé sur une vigne.

— Offre, à cliarge de remploi, du payement de 300 florins

provenant du prix de garrigues à Sarrian, vendues par

Catherine Ollier, veuve Manauld, à Martin Gallian, labou-

reur dudit Sarrian. — Saisie d'une jument contre Pierre

de Laplanche, boucher de Mormoiron, par Guillaume Blan-

chet, revendeur d'Avignon, en garantie d'une fourniture

de graisse à laquelle ledit Laplanche s'était obligé, et cessa-

tion de ces poursuites, par suite du cautionnement de

Jovillon dit la Pomme, blanchier, etc.

a. 538 61s. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papi'>r.

163S.— Procédures instruites devant la Cour de la Vice-

gérance d'Avignon. — Poursuites de la dame Chazel, femme

Meslral, contre Pierre Du Pred, joueur de violon, en paye-

ment de 11 écus, montant d'une obligation. — Discussion de.--

biens d'Honoré de Serre. — Instances : de Jacques Gleyze,

contre le capitaine Julien de Trinquetaille au terroir d'Arles,

en payement du montant de ses gages d'une année ayant

conduit à son service des voitures et des chevaux chargés de

sel ;
— d'Anne Chazelle, tutrice de François Vienot, contre

20



154 ARCHIVES DE

Charles Fede, en payement de 200 livres, naontaut du re-

liquat de leurs comptes, etc.

b. 339. (Registre.) — Petit in-folio, 346 feuillets, papier.

1644. — Procédures instruites devant la Cour de la

Vice-gérance, par Boisson, greffier. — Instance en consi-

gnation de dot par Marguerite Volent, contre Jean Surlet,

pelissier, son mari, et les créanciers de celui-ci. — Encan

des meubles de Jean Siu'let.— Instances : en annulation d'un

acte de cession par Claude Cavalhon, sieur de Saussac,

contre Pierre Pradan da Bollènc ;
— en annulation d'un acte

d'obligation par Jacques Capian, broquier d'Avignon, contre

Louis Chapelle, bourgeois ;
— en payement de écus par

Davin de Valabrègue, contre Isaïe de Valabrègue, son frère,

tous deux juifs d'Avignon ;
— en payement de 12 écus

pour un semestre de loyer, par Félix Gay, notaire, contre

Pierre Pouguan, chirurgien ;
— en payement d'un capital

de 9 écus par François Depuget, religieux cordelier, contre

Jacques Bladérii, taffetassier, etc. (Répertoire.)

B. 540. (Registre.)— Petit iu-folio, 438 feuillets, papier.

1649 - 164«. — Procédures instruites devant la

Cour de la Vice-gérance, par Boisson, greffier. — Pour-

suites de Jean Beaune, contre Catherine Bremond el

Nicolas Figuet et Catherine Lapierre, ses fils el belles-filles,

en payement d'un capital de 77 écus ou de sa pension à

7 p. O/O. — Instances : en consignation de dot par Anne

Femon contre Simon Martin, son mari, et les créanciers

(le celui-ci ;
— de la dame de Castellet, à l'effet de con-

traindre la dame de Sevenier à rece\oir le remboursement

d'un capital de 300 écus. — Cession de biens faite par

Estèvc Coste, passementier d'Avignon, à ses créanciers. —
Instance d'Heni'v de La Plane contre les héritiers d'Anne

Lioutaud, sa femme, en payement de 200 écus que celle-ci

lui avait donnés eu augment de dot et des 100 écus de ba-

gues et joyaux qui lui avaient été reconnus dans leur contrat

de mariage, etc. (Hépertoire.)

B. 541. (Registre.) —in fulio oljlonj;, -291 feuillets, papier.

15113-1533.— Procédures instruites devant les Cours

séant au Palais apostolique d'Avignon, par Gaufridi, no-

taire et greffier. — Noms des auditeurs de la Rote, des

conservateurs des pi'iviléges de rUni\crsité et de l'avocat

et procureur fiscal en exercice.— Note portant que l'usage

est de surseoir aux audiences de|niis la veille de Saint-

Thomas apôtre (20 décembre) jusqu'au premier jour juri-

dique qui suit la Saiiit-Ililairc (13 jauviiM'). — Cràce accor-
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dée par le vice-légat à Joseph Berterius, impliqué dans une

rixe entre veloutiers et étudiants et dans laquelle un de

ces derniers, nommé Claude Coupemange, était resté mort

sur le carreau. — Les informations juridiques ayant établi

que Berterius avait été meurtrier, l'effet de cette grâce fut

suspendu comme obtenue sur un faux exposé. — Instance

par Jacques Rubey, ouvrier en bois, habitant à Château-

renard, contre Joffroy Provigni, apothicaire, qui avait usur-

pé une maison près du portail peint à Avignon, dépendant

de la succession de Dalnias Jenessoni, oncle de Rubey. —
Plainte d'Henry Stainber, clerc du diocèse de Liège, contre

Janol, hôte du Chapeau-Rouge, et sa femme, en restitu-

tion d'un anneau de la valeur de 3 écus qu'il leur avait

donné à garder.—Instances: en cessation de poursuites par

Charles Cluselli, notaire d'Avignon, contre Jean Cornichon,

dit de Lyon, chapelier de la même ville, qui se prétendait

cessionnaire de Roland Gorfoni pour une somme de 7 écus

que Cluselli lui aurait due, ce que celui-ci déniait ; — de

rOEuvre des lépreux de Saint-Lazare d'Avignon, contre

Claude Ducros, notaire à Caderousse, en payement d'une

pension.— Discussion des biens de Guillaume Le Bourgui-

gnon par -ses créanciers. — Instances : de Jean-François

Arnaud, clerc de Marseille, en cessation des poursuites

dirigées contre lui par le procureur fiscal de la cour épis-

copale de cette ville, pour de prétendues blessures faites à

Jean Rival ;
— de Sébastien Garnier et Jean Hermite, rec-

teurs des écoles d'Avignon, contre Barthélémy Cliayssi,

aussi recteur des écoles, qui était allé, avec quelques com-

plices, les attaquer dans leur maison l'épée à la main, etc.

(Répertoire.)

B. 31:2. (Registre. — In-folio obloiig, 327 feuillets, papier.

1535-il.'»36.— Procédures instruites tlevant les (^ours

séant au palais apostolique d'Avignon, par Guillaume Gau-

fridi et, après sa mort, par Sébastien Maguuti, notaires

et greffiers. — Instance de Delphine Chapus, contre noble

Charles de Chalusses, banquier d'Avignon, en nullité de la

vente à réméré faite à celui-ci d'une maison sise dans la

paroisse de Notris-Dame-la-Principale.—Appels : d'une sen-

tence du recteur du Conitat en vertu de laquelle Jean

Girard, dit Bolloii, savetier de l'Isle, a été condamné à

livrer, avant le iiayement, certaines peaux (lu'il avait ven-

dues à Antoine Reynautl dit Molteti, aussi savetier de l'Isle
;

— de Jean Bastide, cultivateur de l'Isle, contre un arrêt du

lieutenanldu recteur qui, nonobstant les grâces nuiratoires

accordées aux chrétiens débiteurs des juifs, l'a condamné

à ]tayer ce ([u'il devait à Natan de Vives, juif de Carpen-

ti'as. — Poursuites de Gai)ricl Roche, counùer papal à

Avignon, en payement des l'einèdes et des htnun'aii'es des



chirurgiens, dus pour une blessure que lui avait faite à la

jambe Gabriel Morand! . — Contestation entre Bertrand

Buguyer, clerc de Beauvais, l'un des familiers du vice-légat,

et François Tulhc, au sujet de la possession du prieuré de

Saint-Pierre de Thosses au diocèse d'Apt (com*^ de Villars).

— Instances : par Pierre Agaffin, prévôt des monnayeurs,

contre Claude de Boxio et Antoine de Revis, préposés aux

gabelles d'Avignon, en restitution des saisies faites par

ceux-ci; — de Pierre de Bésignan, évêque de Nicopolis,

pour être réintégré dans les distributions quotidiennes de

pain et de vin, que ses prédécesseurs et lui, depuis douze

ans, recevaient du couvent des Cordeliers d'Avignon. —
Note de l'arrivée à Avignon de François l", roi de France,

venant avec une armée pour chasser les impériaux de

Charles-Quint qui avaient envahi la Provence. — A cette

occasion les Cours [du palais suspendirent leurs

audiences, du 28 juillet au 29 septembre, et, pendant cinq

mois, les praticiens renoncèrent à s'opposer la prescription

des délais, etc.

B. 543. (Registre.) — Petit in-folio, 370 feuillets, papier.

1539-1540. — Procédures instruites par Sébastien

Magnati, notaire et greffier. — Contestation entre Jean

Autachon, prêtre du diocèse de Viviers, chanoine de la

collégiale de Saint-Agricol d'Avignon, et Pons de Félix,

clerc d'Avignon, au sujet du même canonicat qui lui avait

été dernièrement conféré. — Connnission de l'office des

causes commissionales jugées au palais apostolique d'Avi-

gnon, donnée à maître Eizéar Cortelli, notaire, et à Fran-

çois, son fils. — Contestation entre Antoine Forti, Claudie

Colin, sa femme et la sœur de celle-ci, d'une part, et Guil-

laume Laurentii, notaire, et Peyrone Colin, sa femme, d'au-

tre part, au sujet du partage de la succession de Jean Colin,

maçon d'Avignon, leur père et beau-père. — Poursuites

de Jean d'Ancèzune, abbé commendataire de Saint-Ruf-

lez-Valence, en sa qualité de prieur de Saint-Ruf, sous les

murs d'Avignon, contre Louis Pelegrini, Guillaume Moyroux

Benoît Bonan, Pierre Gonet, Pierre Amyot, Vincent Régis

et Jean Germani, usurpateurs des biens et droits que ledit

prieuré possédait au territoire d'Avignon, clos de Céci-

lian, etc.

B. 514. (Registre.) — Petit in-folio, 177 feuillets, papier.

1548. — Procédures instruites par Raymond de Ma-

resiis, notaire et greffier. — Style employé dans les causes

bénéficiales en première, seconde et troisième instances.

— Noms et prénoms des avocats et praticiens. — Instance

de Nicolas Tartuli contre les mesureurs du grenier à sel
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d'Avignon, savoir : Luquin Gossct. qui lui réclamait 8 flo-

rins 7 f.'ros, et Jacques Dalix, qui réclamait 10 gros pour

lui et 1 florin o gros 16 deniers pour Sébastien Foniier.

— Nomination d'office par le vice-légat de messireGarnier,

avocat, pour servir de conseil et de défenseur à Juvenal

Lenesie, qui était attaqué par Floreto Francone. — Arrêt

qui maintient Jean Fabri, agriculteur, en possession d'une

vigne et d'un verger d'oliviers dont la possession lui était

disputée par Hélie et Jean Chapelleti et Marie, leur sœur,

qui déclare tombée en commise une terre jadis vigne, de la

directe du couvent des Dominicains d'Avignon, possédée

par Claude de Crose, notaire à Caderousse. — Poursuites

de Claude Bastide, ouvrier en bois d'Avignon, contre Louis

Saunier, veloutier, en payement de 91 florins, pour le prix

de A métiers à velours garnis, et d'un lit, etc.

B. 545. iRegisire.) — Petit in-folio oljlong, 48 feuillels, papier.

1565. — Procédures instruites par Sébastien Magnati,

notaire et greffier. — Instances : en payement de 260 écus

d'or, poursuivie par Beaumond de Cochet, parfumeur d'Avi-

gnon, comme père et tuteur de Laurent et Jeanne de Cochet,

enfants d'Isabelle Gilbert, sa femme, contre Antoine Gil-

bert, prévôt de l'église d'Arles, et Jean Gilbert, son frère,

cohéritiers d'Antoine Gilbert, leur père ;
— de Gilles Bar-

thélémy, parfumeur d'Avignon, contre Borriaci, docteur

es lois, en payement des marchandises fournies à ce der-

nier ;
— de Pierre Jacques, cordonnier d'Avignon, contre

Jean Cavagnous, religieux du collège de Saint-Martial, en

payement de 20 sous tournois, pour solde d'une fourniture

de souliers et bottes ;
— de Jacques Rabasse, procureur

général au parlement de Provence, comme privée personne,

contre les hoirs de Nicolas de Ceps, en payement de

1,200 écus d'or, pour solde d'un capital de 2,100 écus,

qui est depuis longtemps échu, etc.

B. 546. (Registre.) — Petit in-folio, 318 feuillets, papier.

1598. — Procédures instruites par Vincent PoUin, no-

taire et greffier, et Laurent Chevalier, son coadjuteur. —
Poursuites : de Marc de Fortia, coseigneur de Caderousse

contre la commune de Sablet, en recouvrement d'une

créance que celle-ci fut autorisée à acquitter en froment

dont le prix serait calculé à raison de 17 florins 12 la sal-

mée ;
— de Jacques Picherii, chirurgien, contre la com-

mune de Caderousse, pour en obtenir le payement d'une

obligation de 60 écus d'or. — Notification de la révoca-

tion de Jean Féraudi des fonctions d'avocat fiscal de la

légation d'Avignon et de son remplacement par Antoine

Fabre.— Instance de Louise Doneaud, veuve d'EIzéar Gof-
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IVidi, en son vivant greffier de Bonnicux, conire Pompée de

Goffridi, fils et héritier du précédent, en payement de

200 écus d'or, montant de son augment de dot. — Men-

tion de la publication des nouveaux règlements adoptés

dans cette ville, faite par l'organe de Vincent Siffredy, l'un

des greffiers du palais. — Poursuites : de noble François

Magnini, héritier universel de Vincent Nalis de Carpen-

tras, contre les vingteniers de Sarrian, en payement d'ar-

rérages de pensions que cette commune devait audit Nalis ;

— de Jean Borry, marchand d'Avignon, fermier général

de l'évêché de Vaison, contre Louis Boyssoni, chanoine

dudit Vaison et prieur de Faucon, en payement du quart

(le la diuie dudit prieuré revenant à l'évêché. — Sursis

de huit jours accordé à la commune de Cairanne, pour ac-

(luilter ce qu'elle doitàsescréanciers au moyen du produit

de la vente de son moulin, etc.

1!. 517. (Rcgislre.) — Pelil in-folio, 27.5 feuillets, papier.

15Sâ. — Procédures instruites pur François Gauffridi

et Antoine Marini, notaires et greffiers. — Contestation

entre Sauveur Donadei de l'Isle et Jean Bernardi deMazan,

d'une part, et Claude de La Pierre, prieur de Goult, d'autre

part; ce dernier, faisant continuellement sa demeure dans le

lieu de son prieuré, demandait à être pourvu d'un vicaire

forain.— Poursuites de PlesantiusMaugine, napolitain, ha-

bitant d'Avignon, mari de Claude-RollamJe de Caromb,

contre les hoirs de François Gilli, en payement d'une

somme de 100 tlorins, procédant d'un lags fait par ce der-

nier à ladite Rollaude. — Opposition de Guillaume Thomas

et consorts aux criées que les consuls de Bedoin ont fait

faire au sujet des devès.— Contestations : entre François et

Jacques Gauffridi, frères, et Pierre Gapallon, fils et héri-

tier de FiMuçois, au sujet des droits de lods à percevoir

par celui-ci sur une maison acquise par ledit Gauffridi ;
—

entre les consuls et les forains de Ménerbe, au sujet du

payement des cliarges locales. — Instance de Pierre Al-

phant, charpentier de Lagnes et de la communauté du di»

lieu, contre Guillaume Uoquebrune et autres qui se refu-

saient à acquitter leur i)arl dans la répartition des dettes

publiques, etc.

B. 518. (Registre.) — tri-foli(j. 101 ffiiillels. papier.

I5SS. — l*rocédures instruites devant les Cours séant

au palais apostolique d'Avignon. — Contestation entre

.M. de Fortia et la commune de Sablet, au sujet du

remboursement d'un capital dû par cette dernière que

M. de Fortia prétendait toucher en écus d'or. — Inven-

taire des biens de Jean Lau/.e, négociant à .\vignon, dressé
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à la requête de Clémence de Reguis, sa veuve , comme

héritière du défunt et tutrice de son enfant : neuf tableaux

peints sur toile, sans nom d'auteur, figuraient dans cet in-

ventaire ; ils représentaient une Descente de Croix, la

Conversion de saint Paul, l'Arche de Noé, la Cè?!^, etc.

— Instance de Jacques de Laurent pour faire admettre

dans les comptes qu'il avait à rendre au tuteur de Cathe-

rine, fille à feu Jean Blovac, 63 écus employés à faire

garder et désinfecter la maison dans laquelle ce dernier

était mort de mal contagieux. — Requête au vice-

légat par les hoirs de feu Jean-Mathieu Thoracio, coutelier

d'Avignon, en payement d'une créance de 392 livres qu'ils

avaient sur Pierre de Guilhen, etc.

B. 5*9. (Registre.) — In-folio, 239 feuillets, papier.

1591. — Procédures instruites devant les Cours du

palais d'Avignon. —• Déclinatoire opposé à l'auditeur par

l'archidiacre de Vaison, comme prieur de Sablet, sur la

demande des habitants de ce dernier lieu , tendant à

être pourvus d'un prêtre qui acquitte le service divin,

demande qui était de la compétence de l'official de l'évê-

ché de Vaison. — Contestation entre la commune de Mon-

teux et les Chartreux de Villeneuve, au sujet du concours

demandé à ceux-ci pour le curage de la rivière de l'Auzon.

— Poursuites par le chapitre de Villeneuve contre celui

de Saint-Ruf-lez-Valence et sommation au fermier du

prieuré de Châteauneuf de Giraud-l'Ami, appartenant à ce

dernier chapitre, de prouver qu'il a payé à son bailleur une

annuité par anticipation. — Instance en appel par les

créanciers de Jean Lauze coMtre Georges Ferrier, tiers

possesseur d'un pré provenant dudit Lauze. — Sentence

conda;iinant Françoise Granier, veuve de Jean Daniel de

Bédarrides, à payer à Catherine Dragon, veuve d'Hilaire

Solier, de Ribas, près Laudun (Gard), 60 écus d'or, mon-

tant d'une obligation à elle souscrite, et ee au moyen du

prix d'une maison et d'un jardin qui lui ont été expropriés

et qu'on a adjugés à Esprit et Balthazar de Sourras, frères,

au prix de 83 écus. — Acceptation de l'héritage de Fran-

çoise Granier par Anne Granier, religieuse franciscaine du

couvent d'Avignon, sa sœur.— Poursuites : en reddition de

comptes par Mai'guerite Carmejane d'Avignon, conire La-

gnas Savin, marcliand de soie, son curateur ;
— en paye-

ment de 6 annuités d'arrérages d'une pension de 7 florins,

par rOEuvre des pauvres lépreux d'Avigiuni, contre les

hoirs d'Antoine Valette, corroyeur, etc.

B. 550. (Registre.) — Petit iii-folio, 2«2 feuillols, papier.

1392. — Procédures instruites par Jean Gentc, notaire

et greffier. — .\elii)n en nullité d'une obligation souscrite
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par Giiillauiiu' Jean, à Anloino Pernc, créaiicicr de la coiii-

itiune de Châteauneuf de Giraiid-I'Ami, el qui avait fait

etiiprisonner ledit Jean, afin d'ètn^ payé. — Déclaration

de Vincent Siiïrcdi, recteur du collège des notaires établi h

Avignon, portant que Pierre Régis el César Anglesy ne

sont pas compris parmi les notaires assujettis ù faire exa-

miner par le collège des notaires les actes reçus par eux.

— Inhibitions demandées : par Antoine Cliarniot, prêtre de

Mazan, contre Guillaume Serre, docteur en droit d'Avi-

gnon, qui le troublait dans la possession de la chapelleni(;

de Saiiitc-Callierinc, fondée dans l'église paroissiale d('

Sault ;
— par Sermet, marchand de sel d'Avignon, contre

les coseigncurs du péage à sel de cette ville qui prétendaient

le soumettre à acquitter un droit' pour le sel qu'il faisait

venir par la voie de terre. — Notes concernant la réinté-

gration de Dominique Grimuldi dans les fonctions de vice-

légat d'Avignon, le 12 avril 1592, et sa mort, le 1'' août

suivant ; l'installation, le IS avril, de Charles de Réate, en

qualité d'auditeur général de la légation , la réception de

Jean-Fraii!;ois Bordini, venant occuper provisoirement la

vice-légation celle d'Antoine Clarelli , auditeur général

et celle de Silvius Sabellus, nommé vice-légat. — Dépôt,

par la ville de Cavaillon, des droits de lods dont elle se

trouvait redevable par suite de l'ac(iuisition de la terre de

la Roquette, en attendant qu'il soit décidé si c'est l'évêque

de Cavaillon ou la Chambre du Comtat qui en possède la

direclité. — Opposition de Robert Fulconis, étudiant, à ce

((u'.^ndré Colombi, serrurier, établisse un atelier de son

art à côté de la maison habitée par l'opposant. — La com-

mune de Cabrières d'Avignon est autorisée à .s'opposer à

l'exportation des blés qui se trouvent approvisionnés dans

ce lieu, à acheter, au prix courant, dans le ressort de l'Isle,

ceux que les habitants voudront vendre, et à se faire ou-

vrir par force 1ns greniers de ceux qui cachent leurs |)ro-

visions, etc.

B. ,S.ïl. {Registre., — Petit iii-ffiliM, -190 feuillets, papier.

1595. — Procédures instruites par de Beauntont, no-

taire et greffier. — Reddition des comptes de la tutelle des

enfants de feu François Ferrier, par Anne de Gella à Lau-

rent Drapier, docteur en droit, leur tuteur actuel. — Ins-

tance portée par-devant le vice-légat par Louise V'assot,

contre Amiel Vassot, son frère, à l'effet de la contraindre

à communiquer le testament de Madclaine Brancas, mère

de ladite Louise. — Enquête dans le but de s'assurer si le

sou d'or au soleil vaut " livres, prescrite dans la constes-

ta'ion qui s'était élevée entre M. de Lalier, et Marie Des

Girards, dame de Velleron. — Instance en reddition de

comptes par Jean d'Orléans de La Motte, contre Gervais
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Tourreaii d'Eyragues et Jean Martin de Châteaurenard. —
Poursuites par Jean-Ba|itistede Forlivio, docteur en droit,

sieur du Bel, et Gcnèbre de Marou, mariés, contre Pieire

d(! Guerre, du Pont de Sorgues, en payement d'un capital

de Soi florins et des frais exposés, et contre Nicolas el

Laurent de Sade, frères, en payement de 159 florins. —
Instaiic(!s : du chapitre de Saint-Ditlier d'Avignon, contre

Jean de Sade, seigneur de Mazan et le monastère des Céles-

tinsd'Avignon, lestpiels avaient usurpé un crément ou gra-

vier d'environ 60 éminées que ledit chapitre possédait sur

les bords de la Durance et l'avait donné à bail emphytéo-

tique; — d'Imbert Poissart et Antoine Allemand, fermiers

de Sarrian, membre dépendant du prieuré du Saint-Esprit,

au sujet de la défense qui leur a été faite de mettre en

culture certaines terres dudit lieu, contre Claude Assinct,

se disant aussi rentier de Sarrian. — Poursuites de Louis

de Léglise contre Caries Bologneto, capitaine italien rési-

dant à Avignon, à l'effet de faire contraindre celui-ci à

accepter le remboursement d'un capital de 300 écus, etc.

B. S.'i (Registre.) — Petit in-folio, 16.3 feuillets, papier.

1594. — Procédures instruites par Jean Gente, notaire

et greffier. — Poursuites de Charles Gaignon, rentier du

souquet d'Entraigues, contre Jacques Davin, hôte, du

même lieu, en payement d'une amende de 5 écus stipulée

à son profit dans le contrat de son fermage, pour avoir

vendu d'autre vin que celui fourni par le souquetier. —
Instance de Jean Douant, de Cavaillon contre le chapitre

de la cathédrale de cette ville, à l'effet d'être libéré du

service à ce dernier d'une pension de 28 écus, moyennant

le remboursement de 400 écus de capital. — Opposition

par Gérardin Ceron et autres à riinion du prieuré de Saint-

Pierre de Vassols an couvent des Minimes d'Avignon, at-

tendu que la collation de ce prieuré appartenait à l'évêque

de Carpentras. — Saisie par Alexandre Gallifet de tout ce

qui peut revenir au cardinal de Bourbon, comme légat

d'Avignon, pour se reinbourser des sommes que lui devait

ce cardinal.-— Poursuites par Thomas Baccular de Pernes,

contre la commune de Saint-Saturnin de Tey (d"Apt) et

Jacques et Denis Huct, frères, ses cautions, en payeiueul

d'une pension de 70 écus d'oi', constituée par acte du 27 oc-

tobre 1592, etc.

B. 533. (Registre.) - Petit in-folio, 83 feuillets, papier.

1596-1599. — Procédures instruites devant les Cours

du palais d'Avignon.— Estimation, s'élevanl à 11 écus, des

dommages faits par un troupeau de bêtes rossalmes (che-

valines^ à des fonds possédés fi Morrières par .\nloinc de
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Puget. —Acte d'offre par la commune de Bouschet à Au-

loiiie Reyiiaud, Girousel et Fauchier de Bollène, d'une

somme de 375 écus, pour prix de 400 salmées de grains.—

Sentence qui déclare nul le dépôt de 470 livres fait, le

21 juin 1593, par les nommés Saligaon et Bridaine de

Cliusclan, dans les mains de Louis Beloni de Caderousse,

pour André, Philippe et Jacques Belon, frères, en payement

du montant d'une obligation ;
— sauf-conduit accordé par

le vice-légat à Pierre Chabert de Barbentane, pour sé-

journer à Avignon, le 21 décembre 1596, sans pouvoir

être molesté à cause de ses dettes. — Défense faite à Isa-

beau de Castilhon d'outrager ou molester de fait ou par

paroles Marguerite Belhe, sa belle-fille. — Commission

donnée par le sénéchal de Provence aux officiers de justice

de Cavaillon, pour faire une enquête sur les vie el mœurs

de Jacques Ollivier, etc.

B. 354. iRegistre.) — Pelil in-folio, 335 feuillels, papiii.

1599. — Procédures instruites par Salvati, notaire et

greffier. — Productions de créances contre la succession

de Benoît Pumejan. — Instance pour Anne Des Achards,

contre Barthélémy son frère, à l'effet de faire contraindre

celui-ci qui l'avait chassée de la maison où son père lui

avait réservé un asile et des aliments, à lui fournir des

moyens d'existence. Un délai de huit jours leur est accordé

[)Our passer un compromis et nommer des arbitres qui

régleront leur différend. -^ Prorogation du payement d'une

somme de 44 écus, accordée par Simon Rieu, à Clément

Raxi, seigneur de Flassan, sous le cautionnement de Fran-

çois Raxi, son frère.— Instance de la commune de Pioleii,

contre les forains possédant biens dans son territoire, à

l'effet de les contraindre à prendre leur part dans la répar-

tition des dettes de la connnune. — Contestation entre Jean

de Paberan et François de La Rout, d'une part, et Jean de

Sade, seigneur de Saumanc d'autre part, au sujet de l'ar-

rentement du fief de Saumanne, souscrit par ce dernier au\-

dits Paberan et de La Rout, et pour lequel le seigneur n'a

pas remis des litres suffisants pour recouvrer tous les cens

qui sont dus.— Instance de Lucrèce de Peretz, veuve de Be-

noît de Serre, contre Barthélémy, Thomas et Pierre de

Serre, ses beaux-frères, pour le payement des frais funé-

raires dudit Benoît. - Contestation entre Raymond Mas-

soyer, prêtre et le collège-séminaire d(! Garpentras, au

sujet de l'union faite à cet établissement de la chapellenie

fondée dans l'église cathèdrade sous le vocable du Christ

et de la Vierge mère de Dieu, dont ledit Massoyer était

pourvu. — Sentence concernant le partage des biens de

Jérôme Lauze, entre F'ierre Lauze et Pierrc-Meynier, fils
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d'Aymon Lauze. — Contestation entre les communes de

Lapalud et de Bollène au sujet du pâtis dit de la Chapelle,

à Barry, etc.

1!. 555. (Registre.) — Petit in-folio, 424 feuillets, papier.

159S>—Procédures instruites devant les Cours séant au

palais d'Avignon.—Poursuites des hoirs de Joseph Pelletier,

contre la comnmnauté des juifs d'Avignon, en payement

d'un capital de 500 écus, et consentement donné par Anne

Vachon, mère desdits hoirs, à ce que cette sonnne soit con-

vertie en une rente perpétuelle. — Dépôt, par Thomas de

Berton, d'une somme de 1,300 écus pour le rachat des

biens aliénés par Félise de Sade, veuve de Gaspard d'Al-

lemand, au profit de Françoise, dame d'Agoult. — Instance

en reddition de comptes de tutelle par Damien de Brye,

contre Jacques de Brye, notaire d'Avignon, son frère. —
Discussion des biens de Jean Armandy. — Opposition de

Thomas de Galliens, seigneur de Vedène, à l'inscription de

ses biens sur le rôle de la taille communale de ce lieu. —
Contestation en appel entre Jean de Ribiers, prieur de Saint-

Barthélémy, à Pernes, et l'économe du séminaire de Gar-

pentras, au sujet de la possession de ce prieuré. — Saisie

des fermages de M. de Vallobres, par les exacteurs des

tailles d'Entraigues, pour l'acquit de ses cotisations. —
Poursuites de Clémence d'Agard, contre la commune de

Cavaillon, en payement d'un capital de 100 écus d'or. —
Nomination de Thomas de Berton à la tutelle d'Isabeau

de Guilhens, fille et héritière universelle de défunts Pierre

Guilhens, seigneur de Gastellet, et de Madelaine de Pa-

nisses. — Ordonnance concernant l'éducation à donner à

la pupille ci-dessus. — Serment prêté par l'auditeur de la

légation, ceux de la Rote et les avocats et procureurs près

les Cours du palais. — Contestation entre les communes

de Pierrelatte (Drôme) et celles de Bollène et de Lapalud

(Vaucluse), au sujet du curage de la rivière du Gro-

niorit, etc.

B. oSU. iReL'istre.l Petit in-folio, 312 feuillets, papier.

IBOO. — Procédures instruites par Pierre Bellon el

Pierre Gros, notaires et greffiers. — Offre de 500 écus

faite par la commune de Guromb à madame Des Issards,

en paycnu-nt d'un capital il'égalc somme échu à ladite com-

mune dans la réjjartition des 60,000 écus des dettes du

(Pointât. — Contestation entre Claude Rivière, seigneur de

Sainte-Marie, et la ville de Pernes, au sujet de la prise d'eau

du moulin de ce seigneur à la rivière de la Nesquc et du

droit (ju'il prétendait avoir d'en changer le béai. — Signili-

ciition fait'' il.' la part de François de Labeau-Bérard, pro-
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cureur géiii'ral de la légation d'Avignon, à la commune de

Saint-Andiol, en Provence, de ne payer à d'autres qu'à lui

la pension de oO écus qu'il avait assignée en dot à sa fille,

Suzanne de Labeau, femme, en son vivant, de Laurent de

Gérente de Labruyère. — Instance de la commune de

Caderousse, contre les pro|)riétaires forains qui ne voulaient

pas accepter leur part dans la répartition des dettes com-

munales. — Injonction de la part des recteurs de la con-

frérie des Cinq-Plaies, établie à SaintS-ymphorieu et ensuite

transférée à Saint-Pierre, à tous les prieurs, gardiens et

religieux des ordres mendiants d'observer, à l'enterrement

des membres de cette confrérie, le règlement promulgué,

le 19 avril Io94, par le cardinal d'Aquaviva, légat. — Jus-

tification par Pierre Guigne, exacteur du Rasleau, de ce

qu'il a payé depuis sa dernière reddition de comptes, et

production du relevé de ceux qui n'ont pu payer, faute de

moyens. — Instance de Michel de Roddes, contre les

consuls d'Avignon, pour faire admettre et arrêter les

comptes qu'il rend, tant, comme trésorier, des achats de

blé que pour les deniers payés et distribués durant son

consulat, etc.

B. gislre.) — Petit in-folio, 363 feuillets, papier.

1609. — Procédures instruites par Gente et ïopeuas,

notaires et greffiers.— Saisie, à la requête de M. d'Auryac,

contre les nommés Delestre et Sauguin, en garantie de

l'exécution d'une transaction passée entre eux. — Citation

donnée, à la requête de Rousseau, à Madelaine de Berton,

veuve et héritière de M. Des Issarts, à comparaître devjinl

l'auditeur de la légation, pour reconnaître une lettre de

change. — Poursuites : par Laurens Joannis, docteur en

droit, contre le recteur et les collégiés de Saint-Nicolas

d'Avignon, en payement de 60 florins d'or;— de Jean Gui-

ramand, seigneur d'Entrechaux, comme père de Paul

de Guiramand, contre les parents de Sylvie de Puget, sa

belle-fille, en payement des 1,000 écus qui lui avaient été

constitués en dot. — Liquidation de la légitime des frères

Frizons.— Instance en dommages-intérêts par la commune

de Monleux, contre Jean-André Lazari, d'Avignon, qui, sous

prétexte de dette, avait fait emprisonner des gens de cette

commune, tandis que celle-ci ne lui devait rien, etc.

B. 33)*. (Begistie.; In-fùlio oblûug, o8 feuillets, papier.

1603. — Notes de procédures instruites devant les

Cours séant au palais apostolique d'Avignon. — Saisie par

M. de Brissac, contre M. de Perussis et madame de Bar-

benlane, sa mère. — Inhibitions par Barthélémy Bouet, de

risie, contre les consuls de Saumane qui le poursuivaient

en payement de 101 florins 6 deniers, pour reliquat du

montant d'une taille dont il avait fait l'exaction. — Arrêt

de compte entre François de Seylres, seigneur de Ver-

quières, et Jean Moulard, trésorier de la commune de Ta-

raseon. — Commandement de la part du chapitre deNotre-

Dame-des-Doms aux Cordeliers d'Avignon, de faire retirer

du lit de la Sorgue les pierres de leur muraille qui

y étaient tombées. — Rapport d'ex|)erts, au sujet d'une

cheminée existant dans le mur mitoyen des maisons de

II. Jean Pusco et de madame Doyse. — Saisie par M. de

Grillon contre Antoine Laget de Sarrian et vente des objets

saisis pdur acquitter ce qui est dû à ce seigneur, etc.

B. 359. (Regislre.) — Petit in-foUo, 3ii feuillets, papier.

1603. — Procédures instruites par Silfredy, greffier,

et Gros, son substitut. — Poursuites en reddition de

comptes par les consuls de Caderousse, contre leurs pré-

décesseurs. — Saisie de chevaux opérée contre Claude

3Iya\ril, marchand de Langres, à la requête de François

Petit-Jean et Bouchu et en garantie de différentes créances.

— Demande en insinuation des donations contenues dans

son contrat de mariage, par Louise Grosset, contre les

créanciers de Jean Janpitié, son mari. — Action en dom-

mages-intéi'êts intentée par Barthélémy Cartier, revendeur,

contre Claude Roux, marchand, à cause des eaux que

celui-ci jette sur la voie publique, de manière à les faire

couler dans la boutique du plaignant, située auprès de

l'herberie et poissonnerie, et où elles gâtent ses marchan-

disses. — Saisie opérée, à la requête d'Isnarde Veyrière,

contre les hoirs de Jean de La Croix, son défunt mari, en

garantie des sommes qui lui étaient dues par celui-ci.

—

Instance en déclaration de nullité d'un bref apostolique du

31 janvier 1003, qui renvoie devant les évèques d'Uzès,

Saint-Paul-Trois-Châteaux et Gap, l'appel interjeté par

Marc-Antoine de Laurent, d'Avignon, d'une sentence de

l'officialité archiépiscopale qui l'a condamné à une amende

de 2,o00 florins, applicables aux œuvres pies, pour avoir

eu des relations charnelles avec Gasparde de Sade et avec

deux religieuses du monastère de Saint-Georges. — Pour-

suites par Bernardin Rodario, peintre italien, habitant à Ca-

derousse, contre Zaçharie Nicoley, peintre, habitant a Avi-

gnon, à l'effet de contraindre celui-ci au payement d'une

dette de 9 écus. — Ordonnance concernant le poids de la

soie usité à Avignon, lequel doit être le même que celui

qu'on emploie à Gènes, etc.

B. 560. (Registre.) — Petit in-folio, 256 feuillets, papier.

leO-A. — Pi'iicéihires inslrnites devant le> (Àmrs séant
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au palais d'Avignon. — Poursuites d'Aymar Anceau,
\

rentier de la baronnie de Baumes, contre Marie Jordane,
|

veuve de François Gérard, pour faire déclarer le commis
|

d'une propriété servile d'un cens à cette baronnie. — Ins-

tance des députés de l'art de la soie d'Avignon, contre

Pierre de Roman, fermier général de la douane de Lyon,

en relaxation des soies qu'il retient et qui appartiennent

aux marchands d'Avignon. —Ruine d'un mur de la maison

des hoirs de Claude Silvestre par le fait de Paul-Antoine

de Doni, et condamnation de ce dernier à faire rebâtir ce

mur jusqu'au plus bas plancher.— Offre de 25 écus par Ho-

noré Arnaud, boucher d'Avignon, à Pierre Rœuf et Thomas

Alirol, fermiers des gabelles, pour le droit sur les moutons

qu'il a fait entrer, atîn d'en débiter la viande à la boucherie,

déduction faite de 24 écus et 3o sous, représentant le

même droit sur la viande vendue pour l'usage du vice-légat

et de ses gens, lesquels jouissent de la franchise. — In-

stances : de Pierre Alphant, bénéficier perpétuel au collège

du Roure,afinde faire évacuer dans trois jours la chambre

dite de ['infirmerie que Jean Vincent occupe audit collège,

et dans laquelle le demandeur veut aller se purger; — de

Jacques Fontaine, médecin, contre Jean Gilles, jardinier

d'Avignon, en payement de 40 écus, provenant d'un achat

de feuilles de mûrier opéré par ce dernier ;
— du trésorier

général de la Chambre du Venaissin, contre Marie de Gi-

rards, dame d'Entraigues, en payement des droits de lods

du four et du moulin que cette dame possède audit En-

traigues. — Note de l'arrivée et de l'installation de Fran-

çois Montorio, investi de la vice-légation d'Avignon, par

.Scintius Aldohrandini, neveu, par sa mère, du pape ré-

gnant, cardinal nommé à cette légation, etc.

B. .".61. (Regishe.^ — Petit in-folio, (iO fouill.ls, papier.

1605. — Procédures instruites devant les Cours séant

au palais d'Avignon. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'bèritage de noble Jean Michel Pertus ou Pertuis,

par Barthélémy, son fds, contre Blanche et Marguerite de

Pertus, ses sœurs. — Poursuites : d'André Nantelme, clia-

pelier d'Avignon, contre Jean Lombard, chaudronnier de

Piolen et sa femme, en recouvrement d'une créance ;
—

de l'exacteur de Velleron, contre Jeanne Faulcon, on

payement de ses tailles, etc.

562. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillet», papier.

lAO^.— l'rocédure.'i instruites devant les (leurs séant au

palais d'Avignon. —Instances de l'évêque deCavaillon con-

tre les hoirs de Paul deGinuciis,cn payement de la moitié

de 3 écus de sportules qu'il adéboiirsés il.iiis l'affaire qu'ils i

VAUCLUSE.

avaient par-devant l'auditeur général de la légation; — en

dépossession, par Claude Baussene, contre Pierre Baussene,

son oncle, jadis son tuteur, Jeanne et Anne Gallete et autres

occupateurs de ses biens; — en déboulement d'une

demande de 165 testons, par la commune de Valréas,

contre Paule Gaillardi, allier (porte-drapeau) de l'infanterie

préposée à la garde de rf.tat; — (m annulation des procé-

dures faites, en violation des prérogatives des consuls de

Carpentras, par Appio Jacoininy, secrétaire de l'évêché de '

cette ville,, en faisant la visite du pain. — Contestation

entre les dixainiers et les consuls de Valréas au sujet des

cent capages dont le montant étaifannuellement réservé à

la commune, etc.

B. 563. (Registre.^ — Petit in-folio. 132 feuillets, papier.

1610.—Procédures instruites devant les Cours séant au

palais d'Avignon.— Contestation entre la ville d'Avignon ei,

Messieursde l'Église et consorts, au sujet de l'acquittement

(les droits de gabelles. — Poursuites : de Pierre Gaillard,

marchand de soie d'Avignon, contre Esprit Silvestre et

Alexandre de Robin, seigneur de Gravezon, sa caution, en

payement d'une somme de 18 écus; — de FaubjUctÂude-

zene, chanoine de Saint-Pierre d'Avignon, contre la com-

mune de Branles, en payement d'une pension de 56 florins;

— de Peregrin Tonduti contre Antoine Pontanier et autres

créanciers d'Arnaud Feissat, qui avaient fait saisir les revenus

d'une chapellenie dudit Tonduti en garantie du payement

des dettes dudit Feissat, son prédécesseur dans la possession

(le ce bénéfice; — d'Esprit Goudarel, contre les hoirs de

Claudon Féburier, en payement de 5 salmées et 6 émines

de blé ;
— des hoirs de Louis de Bonadona, marchand de

Carpentras, contre Boniac et Altsac Mossé, père et fils, et

Salomon Vivié, tousjuifs, de Carpentras, (mi payement de

41 écus 1/2, montant d'une obligation, etc.

R. SSi. (Registre.) — l'élit in loiio, l-.'l leuillels, pupier.

t«tl. — Procédures instruites de^ant les Cours séant

au palais d'Avignon.— Instances : en reddition de comptes

par la commune de Mouteux, contre Mordacays Crestiues,

juif, ancien exacleur des tailles et revenus communaux; —
des Carmes déchaussés d'.Vvignon, contre le chapitre de

Saint-Genest et la fabrique de cette ('glise, au sujet des

prétentions qu'élevaient ces derniers sur les bâtiments de

l'ancien liiipital de .\otrc-Danie-de-Nazarelh ;
— en ré-

pression de concussions, par les consuls d'Avignon, contre

Laurent Gay, procureur aux Cours apostoliques ;
— en

reddition di; comptes par la coinniune de Buisson, contre

ceux i|ui ont manii; les deniers communaux ;
— en reveu-
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ilieation de titres et (loruineiits, par la commune d'Eiitr.;-

cliatix, contre Guiguc Reyiiaud. — Compte de la tutelle de

Laurent de J^ortia, par Fortia, seigneur de Montréal, son

cousin. — Contestation entre la commune et le seigneur

d'Entrechaux, d'une part, et l'évêque de Vaison, d'autre

part, au sujet de la contribution aux réparations prescrites

au château dudit lieu par le général du pays. La sentence

du vice-légat mit cette réparation, évaluée à 23 ou 30 écus,

à la cliarge de l'évêque, comme prieur décimateur, à celle

du seigneur juridictionnel du lieu et à celle des habitants

résidants ou forains ; elle obligea de plus les fermiers et

habitants du territoire à concourir à la garde du lieu, etc.

B. 563. (Registre.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier.

llfil. — Procédures instruites par Siffredy, greftier,et

Gros, son substitut. — Contt^stations entre la commune de

•Piolen et le collège de Saint- Martial d'Avignon, au sujet

des orgues de l'église et de la journée franche que le rec-

teur dudit collège réclamait des habitants dulieu. — Pour-

suites : de Jeanne Henrici et Sébastien Crozet, marchands,

d'Avignon, contre M.\L Baresii, père et fils, en payement

d'étoffes fournies à ce dernier, lors de son mariage, sous le

cautionnement de son père ;
— de madame de Causans

contre madame de Lafare, en payement des intérêts à

S p. 0/0 d'un capital de 1,507 écus. — Contestation entre

la commune de Richerencbes et le collège du Roure, à

Avignon, seigneur dudit lieu, au sujet du droit d'investi-

ture, pour lequel les habitants n'avaient jusque-là payé

qu'un droit fixe de 9 sous, tandis que le nouveau fermier du

collège prétendait en exiger le double. — Sentence de Louis

Charpin, doyen de Saint-Pierre d'Avignon, délégué par le

vice-légat, sur le modo de pourvoir aux charges canoniales

du chapitre de Notre-Darae-la-Principale d'Avignon , dont

le fondateur avait départi l'élection au corps du chapitre, à

la fabrique de l'église et au plus ancien des recteurs de la

confrérie de Saint-Ambroise, fondée dans lu même
église, etc.

B. 5GG. (Registre.) — Petit in-folio, 530 feuillets, papier.

16l3-iei5. — Procédures instruites par Sarradin,

notaire et greffier. — Poursuites : de Marguerite Peyrard,

contre Antoine Peyrard, marchand, garnisseur de chapeaux,

d'.\.vignon, en payement de 23 écus; — d'Aimé Piclioti,

docteur en médecine, au Saint-Esprit, contre madame de

Causans, en payement de HT écus ;
— du chapitre de Saint-

Didier d'Avignon, contre Henry, comte de la Mardi et

baron de Sérignan, en payement d'une pension de 3G livres

assignée par ses auteurs au service de deux messes anni-

VaUCLLSE. — SlÎKlE B.

AU PALAIS APOSTOLIQUE. igl

versaires. — Discussion des biens de Michel Gasparot à la

poursuite de ses créanciers. — Mise de Louis Poncet,

prêtre, habitant d'Avignon, en possession d'une place

d'étudiant au collège du Roure, laquelle lui était disputée

par Christophe Gardini, du diocèse de Turin. — Mention

de l'arrivée de Guy de Bagny, archevêque de Patras, nommé
à la vice-légation d'Avignon, et de Jérôme de Félix, son

auditeur général. — Procédure pour la révision des comp-
tes de dom Claude de Comde, religieux de Senanque, rec-

teur du collège de ce nom, à .Avignon, pour la gestion des

affaires de cecollége en 1012 et 1613, etc.

B. 567. (Registre.) — Petit in-folio, 1089 feuillets, papier.

flei5. — Procédures instruites par Sarradin, notaire et

greffier. — Instances : d'Antoine Giraud de Pernes, com-
missaire pour la distribution de l'avoine à la cavalerie ita-

lienne, contre les élus et procureurs du pays du Comtat,

pour en obtenir le payement d'un gendarme de plus qu'il

n'a été porté sur les contrôles ;
— du même contre les

consuls de Caderousse, au sujet du mode de mesurage à

l'émine ronde et non taillante de l'avoine fournie par cette

commune ;
— de Catherine Siffrede contre Honoré Char-

pencl, son mari, et les créanciers de celui-ci, pour la ga-

rantie de sa dot et de son augment. — Contestation entre

la commune de Mazan et les juifs au sujet des fourni-

tures et charges résultant de l'envoi d'un gouverneur pour

la garde du lieu, charges dont les juifs se prétendaient

exempts ;
— entre les Jésuites d'Avignon et les rentiers

auxquels la chambre du Comtat a adjugé le péage de

Mornas, au sujet de la surveillance que les coseigneurs

avaient le droit d'exercer sur la perception de ce péage.

— Instance de Jean Ferrier contre Etienne Farhaud, son

domestique, qui, sous prétexte de sévices de sa part, l'avait

fait emprisonner, étant en voyage au bourg Saint-Andéol.

— Contestation entre les consuls de Mazan et Jean Durand,

notaire de ce lieu, élu aux fonctions de trésorier de la

commune, mais ne les acceptant pas, attendu qu'à Mazan

ce fonctionnaire est plutôt concierge que trésorier, qu'on lui

fait tous les jours porter des chandelles, mesurer du blé,

porter de l'argent après les consuls et autres fonctions in-

dignes d'une personne de sa qualité, etc.

B. 568. (Registre.) — Petit in-folio, 939 feuillets, papier.

iei5. — Procédures instruites par César Anglesy et

Jean-Esprit Monery, notaires et greffiers. — Rôle des ma-
gistrats et des officiers existant à Avignon.— Poursuites de

Joachim Laurent et David Sollicofl're, marchands allemands

frcquenlant les foires de Lyon, contre Jean et Jacques

21
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Therous frères, marchaails, de Montpellier, en payement

d'une lettre de change de 2,374 livres.— Contestation entre

Claude Froment, prêtre de Bédarrides, et Jean Guichard,

curé du même lieu, au sujet de l'acquittement d'une messe

mensuelle fondée à l'autel de iSaint-Miclicl, dans l'église pa-

roissiale, par Guillaume Froment.—Reddition par François

Benoît des comptes des tutelle et curatelle de Jean-Ange

Benoît, fils d'autre François. — Actions : de Jacques Ser-

vand, de Carpentras, contre la communauté des juifs d'Avi-

gnon, en payement d'une pension de 20 livres; — des con-

suls de Sorgue contre Samuel Âstruc, pour lui faire rendre

ses comptes; — d'Isaac de Lattes, banquier d'Avignon, ten-

dant à être autorisé à vendre les effets qui lui ont été engagés

par Antoinette Dapt, veuve Gorce, en garantie d'un prêt

autorisé par bref apostolique du 28 août 1610.— Revendica-

tion de dot et de ses augments par Esprite Choisi contre

Jean Vigier, son mari, et les créanciers de celui-ci. -^Pour-

suites des bailes de l'aumône de l'épicerie et de la ferraterie

d'Avignon contre Jacques Moze, serrurier, en payement

des lods d'une vigne qu'il a acquise au clos de Cavilhar-

gnes ;
— en payement des tailles de Sorgue par Samuel

Astruc, exacteur, contre les hoirs de Pompée Silvan. —
xVcceptalion sous bénéfice de la loi de l'héritage de Guil-

laume Joannis, notaire et greffier d'Avignon, par Louis

Joannis, son héritier universel. — Instance de Balthazar de

Merles de Beauchamp contre les Cordeliers d'Avignon, en

amortissement de 6 grosses saluiées de blé qu'il est obligé

de servii'.—Partage des biens de Madeleine de Saignet, d'xVs-

touaud, entre la maison des Doctrinaires d'Avignon, d'une

part, et Philippe de Vincens, seigneur de Causans,et Jeanne,

Claude, Françon et Polixène de Vincens, d'autre part. —
Poursuites des consuls de Lagnes contre Pierre Deleuze,

fils d'Augustin, en payement de sa quotité des tailles. —
Instance des consuls du Baucet contre Claude Armandi,

prêtre, prieur du lieu, au sujet du mode d'acquittement de

la dîme des agneaux, etc.

B. 5G9. (Regisire.) — Petit in-folio, 366 feuillets papier.

ie«5. — Procédures, etc. —Présentation et enregistre-

ment des lettres données par le Saiut-l'ère pour la réforinatioii

du monastère d(t Saint-Victor deMarseille.—Instancedes con-

suls d'Avignon pour faire souscrire, parlesdéléguésdudergé,

le cahier des charges de la ferme des gabelles. — Dénon-
ciation par Tiionic dit Bedoin, sous-vigiiier d'Avignon, du
vol d'un cheval avec sa selle, commis à Montpellier par

Jean Reynicr, lequel ciierchait à le vendre à Avignon. —
Contestation entre les bouchers et la Chambre apostolique

d'Avignon au sujet du droit de poids perçu par celle-ci. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, pai' Michel Rouge,

marchand voiturier d'Avignon, de l'héritage de Guillaume

VAUCLUSE.

Second, aussi voitui'ier d'Avignon. — Poursuites en paye-

ment d'une pension annuelle de 100 ducats, par le P. Du-
belli, vice-inquisiteur du saint office, contre la prévôté du

chapitre de Cavaillon, etc.

B. S70. (Registre.)— Petit in-folio, 722 feuillets, papier.

1615.— Procédures, etc.— Instances : d'Urbain Melva,

prêtre bénéficier de l'église métropolitaine d'Avignon,

contre Michel, dit le Taffatairé, de Sorgue, en indemnité du

bois qu'il avait coupé sans son ordre dans une vigne com-

plantée d'oliviers que ledit Mclva possédait à Bédarrides

près la Malautière;— en restitution de terres ou le payement

d'un supplément du prix d'icellespar Mathieu Tholomas, fus-

tier, contre Pierre Brûlât, Jean Pascau et les hoirs à feu Jean

Imbert de Vacqueyras; — en reddition de comptes, par la

commune de Velleron, contre ses'anciens comptables.— Es-

timation à 200 écus du cimetière et de la chapelle de Notre-

Dame de Nazareth, à céder par la fabrique de la collégiale

de Saint-Genest au monastère des Cannes déchaussés d'Avi-

gnon. — Opposition des communes de Sorgue et de Châ-

teauneuf-de-Giraud-Lami aux cotisations que prétendait

exiger d'elles le collecteur du Comtat, jusqu'à ce que les

avances qu'elles avaient faites, pour le compte de la province,

pussent être liquidées et compensées avec ces cotisations.

— Instance de demoiselle Françoise de Barrier, contre les

juifs de Carpentras, en payement d'une pension annuelle

de li écus. — Poursuites en règlement des comptes, par

Louis Hubault, ancien trésorier du cardinal de Bourbon,

légat d'Avignon, contre les hoirs de Nicolas Béraud, en son

vivant dépositaire et séquestre des deniers provenant des

6 sous imposés sur chaque niinot de sel débité aux gre-

niers d'Avignon et de Châteauneuf-du-Pape, de la traite de

200 gros muids accordés par le roi de France audit car-

dinal. — Instance en vérification et reconnaissance de li-

mites, par la commune de Cairanne, contre les seigneurs

fcudataires et les communautés des lieux circonvoisins. —
Approbation de la délibération de la commune de Sabict

concernant la transaction passée entre les consuls de ce

lieu et les chefs de la cavalerie préposée à la garde de cet

Etat, au sujet des droits de celle-ci, etc.

B. 571. (Registre.) — Petit in-folio, 671 feuillets papier.

1616.— ProcédurcsinstruitcsparBarthélemyVaiiy, no-

taire etgreffier, et Gilles i'erier,soii coadjuteur.—Compromis

entre Antoine Ilubèlc et Jeanne Belon, sa mère, au sujet

de la succession de Jean Rubèle. — Dissolution de la cor-

poration des courriers institués près les cours d'Avignon, et

litiuidation de ses affaires. — Instances : di's consuls de S6-
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rignan contre les usurpateurs des biens communaux; — de

Véran Arnaud, trompette de la cavalerie du Comtat et hé-

ritier, sous bénéfice d'inventaire, de Florel Gautier de Ca-

yaillon, contre les détenteurs deS biens dudit Gautier. —
Discussion des biens de l'hoirie d'Antoine Robert, à l'ins-

tance de ses créanciers. — Exécutoire accordé aux consuls

de Piolen, pour une taille qu'ils ont imposée sur les fonds

de leur territoire, du consentement du conseil de la com-

mune et des syndics des forains. — Ordonnance du vice-

légat prescrivant aux membres du conseil de la commune

de Malaucène de se rendre aux convocations des consuls, à

peine de 30 sous d'amende pour chaque contravention. —
Poursuites par Pierre Dupin, dit Limosin, tailleur d'habits,

contre Martin Bertran, tanneur du Puy en Velay, en resti-

tution d'un prêt de 160 écus; — d'Isnard Doumas, hôte du

Lion d'Or à Malaucène, contre Joseph Drumon, vicaire du

lieu, en payement de 22 écus, montant des dépenses faites

par le train de l'évêque de Vaison, lors de sa deraiè re vi-

site pastorale, etc.

B. 57:2. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier.

t616.— Procédures, etc. — Inslancss : en reddition de

comptes par les hoirs Chouvet, contre Jeanne Cambin, leur

mère et tutrice; — en recouvrement d'honoraires et dé-

boursés par Jean de Gay, docteur es droits d'Avignon,

contre Jacques Cuchet, plâtrier de Carpentras ; — de Jacob

de Monteux, juif, contre Claude Beau et sa femme , en paye-

ment de 4-i écus, etc.

B. 573. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier.

1619. — Procédures, etc. — Instances : en séparation

de lit, cassation de donation et restitution de dot par Anne

d'.\udibert contre Philippe Blanc Bovis, son mari ;
— de

la commune de Buisson contre Alexandre Brive dudit lieu

et les hoirs de Balthasar Julian de Valréas, en payement

de 90 écus, pour reste du prix de la ferme du vingtain; —
d'Antoine de Laurans contre Richard de Robin, seigneur de

Barbentane, en avération d'un titre de créance ; — de Guil-

hen de Revil de Bonnieux, en obtention d'inhibitions, contre

les consuls et habitants de cette commune qui prétendaient

couper du bois et exercer d'autres droits sur ses fonds, etc.

B. 574. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier.

161S. — Procédures, etc. — Notification à Jean

Chouvet aîné, Jean Chouvet jeune, Pierre Gontard et autres,

de Saint-Saturnin d'Avignon, de la cession faite par An-
toine Stella à Jean Dorinan de Monteux, d'une rente de
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9 salmées et quelques émines de blé qu'ils devaient servir

audit Stella. — Instance de Louis de Cambis, seigneur

d'Orsan et de Lagnes, afin de faire arbitrer la quotité pour

laquelle il peut être tenu de contribuer aux charges de la-

dite commune de Lagnes. — Intimation, à la requête de

Barthélémy Jouve, de sa qualité de fermier général de la

baronnie de Sérignan et de ses dépendances, aux agents,

procureurs, cessionnaires el ayants droit du comte de la

March, baron dudit Sérignan. — Action en revendication

de ses droits dotaux, par Françoise de Rocquard, veuve de

Gilles de Fortia, seigneur d'Urban, contre Louis de Fortia,

fils de ce dernier, etc.

B. 375. (Registre.) — In-folio, 1009 feuillets, papier.

teiS.— Procédures, etc. — Instances : enfidéicommis,

par Hercules et Jean Pasquins, contre les détenteurs et oc-

cupateurs des biens de feu Gabriel Pasquins de Malaucène;

— des nommés Lange, Seron, Persegon, Garcin et Cachet,

contre le fisc, en désaveu de l'affirmation de leur notaire

qui prétendait qu'ils s'étaient recoimus coupables d'une

blessure faite à la femme Curtelly.— Poursuites d'Edouard

Clémens, fermier des gabelles de la ville, contre Annibal

Dancoul, soldat de la garnison d'Avignon^ en payement de

49 livres dues pour l'entrée de pourceaux. — Discussion

des biens de Dominique Frizet à la requête de ses créan-

ciers. — Poursuites de Jean Villan, marchand d'.\vignon,

contre Raymond Senchon, tailleur, et Etienne Robert, no-

taire, habitants de Noves, en payement de oO écus qu'ils

lui doivent en vertu d'un acte d'obligation. — Liquidation

de la légitime d'Esprite d'Anglesy, femme Baculard.— Ac-

tion d'Antoine Clémens de Saint-Saturnin de They (d'.\pt),

en désaveu des créances souscrites, en son nom, par Pierre

Clémens, son fils. — .acceptation par Raymond Bourdon,

capiscol de la "collégiale de Saint-Agricol d'Avignon, de

l'héritage de Simon Bourdon, son père, sous bénéfice d'in-

ventaire. — Serment de calumniâ, prêté entre les mains

de l'auditeur général de la légation, à la requête de Ros-

taingd'Acquéria, vice-avocat général fiscal, par P. Benedicli,

Joseph Suarès, François de Gras, Paul Ribère, Jean de Gay,

André Payan, P. -F. Tonduty, Antoine Tache, Tristan

Bertrand, F. de Ribiers, René de Novarins, François

Isoard, Balthazar Blanchety, François Castelis, Claude Sil-

vestre, Gabriel Teste, François Blanchety, Simon Baud,

Louis Guyon, Gilles Genêt, Jean Chivalier, Jacques Tilhard

et Pierre Guyon, avocats, etc.

B. 576. (Registre.) — Petit in-folio, 1235 feuillets, papier.

1619. — Procédures, etc. — Proteslation par Antoine
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Renoard, religieux bénédictin de Cluny, professeur en théo-

logie et sacristain de Caderousse, contre l'inscription au

cadastre de cette commune, d'une terre appartenant à sa

sacristie. — Notifications : à la requête de Marcelin Molaris,

recteur de la chapellenie de l'Annonciade, fondée par le

cardinal Aldobrandini, dans l'église du couvent de Sainte-

Claire, à Alexandre de Castellane, de n'avoir à payer à

autre qu'audit Molaris la pension de 70 écus qu'il supporte

à ladite chapellenie ;
— aux fermiers des moulins du cha-

pitre de Notre-Dame-des-Doms, de l'adjudication du curage

de la Sorgue, délivrée le 5 août. — Instances : de Claude

Jouve, travailleur de l'Isle, en payement d'une obligation

de 3o florins, dont le montant lui était dû par Théode Lau-

rent ; — de Venissat, vicaire de Piolen, contre le rentier du

prieuré de ce lieu, en payement des honoraires attachés à

ladite vicairie; — des hôtes de Sorgue, contre les consuls

de ce lieu, au sujet de la faculté qu'ils prétendent avoir de

vendre le vin de leur cru à pot et à pinte ;
— des consuls

de Morraoiron, contre Jean Guilhen, marchand d'xVvignon,

qui ne leur avait pas fourni, au prix convenu, la quantité

de grains nécessaire à l'approvisionnement de leur loca-

lité. ^Poursuites par François de Royers de La Valfenière,

contre Rosset, en éviction d'une maison et d'un jardin près

de la porte Évêque, que ce dernier avait acquis de M. de

Grilhet de Brissac, et dont le prix avait été cédé par celui-

ci au poursuivant, etc.

B. 577. (Registre.) — Petit in-folio, 923 feuillets, papier.

1690. — Procédures, etc. — Inhibitions réclamées par

les consuls de Bollène, contre le collège de Saint-Nicolas

d'Annecy, établi à Avignon, au sujet de la vente que celui-

ci aurait faite de l'étang de Saint-Ariés, appartenant à la

commune du lieu. — Instance en payement de 18 livres,

par Sébastien Crouzet, marchand d'Avignon, contre Clia-

nuel, prêtre de Visan.— Ordonnance du vicé-légat, admet-

tant Louis Bastide à faire cession de ses biens à ses créan-

ciers. — Poursuites en payement de fermages par Barthé-

lémy Jouve, fermier général de la baronnie de Sérignan,

contre Claude Guillet et Marquct Remusan, sous-fermiers

delagraiigedu Titre, dépendant de ladite baronnie. — Dis-

pense d'accepter les fonctions de tuteur, accordée à Etienne

Ramade, marchand apothicaire d'Avignon, veuf et chargé

de deux jeunes enfants. — Poursuites de François de

Seytres, seigneur de Chatcauneuf et de Verquiéres, contre

Henry Paluii son fermier, en payement de 174 écus qu'il

lui doit pour arrérages de fermages. — Contestation entre

Louis de Cambis d'Orsan, Paule Meyssonnier de Cavaillon

et autres, et la commune et la chanté d'Oppède, au sujet

lies dégâts faits dans ledit territoire i)ar les troupeaux des

susnommés, au retour des jiàlurages du Léberon. — Noti-

fication faite, à la requête de la compagnie de dessèchement

des marais de France, à Catherine de Sauget, veuve de

Jean d'Ussier, sieur de la Grange, de la visite qui va être

faite aux marais de Fréjus" en Provence, à l'effet d'en con-

stater l'état, etc.

B. r.78. (Registre.)— Petit in-folio, 1003 feuillets, papier.

1S33. — Procédures, etc. — Poursuites : des bénédic-

tines de Saint-Laurent d'Avignon, contre Pierre Mascaron,

en payeiueiit de onze annuités des arrérages d'une censive de

13 sous 1 liard, assise sur une vigne de la directe de leur

monastère ;
— du chapitre de Saint-Pierre contre la com-

munauté des juifs d'Avignon, en payement du droit de

louage. — Discussion des biens de François Galaby et de

Jean Rey, dit Passaire, à la poursuite de leurs créanciers.

— Poursuites de Melehior de Seytres, seigneur de Ver-

quières, contre les hoirs de Jean Bastide, en payement d'une

pension de 28 écus. — Protêt d'une lettre de change de

912 livres 4 sous, fait à la requête de Pierre Chambaultde

L\on, contre Antoine de Zanobis. — Instance du chapitre

de Saint-Pierre d'Avignon, contre les hoirs de François

Chabert, membre en son vivant dudit chapitre, eu paye-

ment d'un legs de 100 écus pour la fondation de six anniver-

saires. — Contestation entre les consuls de Cauraont et les

forains possédant biens dans son territoire, au sujet de la

faculté que ceux-ci prétondaient avoir de faire débiter dans

ledit lieu le vin de leur récolte. — Instance de la confrérie

des Pénitents gris d'Avignon, contre les hoirs de Valentin

Grangier, en payement d'un legs de 100 florins. — Pour-

suites, en payement d'arrérages de pensions, par la com-

munauté des Chartreux de Bonpas, contre les communes

deChâteaurenard et d'Orange. — Ordonnance du vice-légat

prescrivant aux fenmies de mauvaise vie, logées aux rues

Vieux Études, de la Colombe et'des Chevaliers, de vider

les lieux dans un délai de quinze jours, etc.

B. 579. (Registre.) — Petit in-folio, 949 feuillets, papier.

IAS9. — Procédures, etc. — Relevé des autorités ju-

diciaires en exercice. — Poursuites : de Barthélémy de

Blanc, contre Fraitcois Simon et Antoine Vienot, père et

fils, en payement de 1,313 livres, pour lesquelles ces der-

niers avaient souscrit des lettres de change, payables à

Lyon, à la foire de la Toussaint ;
— de Jean-Jacques Mar-

chand, contre Jean Carricu et sa femme, en payement de

8 écus pour priK de marchandises .'i eux fournies. — .Vccep-

tation, sotis bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Jean de

Vassadel, seigneur de Vacqueyras, par autre Jean de Vas-

sadel, son fils.— Poursuit;'s : di' la commune de Caderousse

contre divers habitants qui, malgré les défenses, avaient in-
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troduit leur bétail dans le devins ;
— de la commune du

Crestet, contre le capitaine Sébastien Fabri, en reddition

de ses comptes, comme exactcur de la taille communale.

— Confirmation des statuts de la commune de Sablet. —
Poursuites en reddition de comptes par Esprit Beauninnt,

syndic des forains il'Entrechaux, contre les consuls, exac-

teurs et administrateurs des deniers de la commune. —
Discussion j,'énérale des biens d'Antoine de la Croix, à la

poursuite de ses créanciers.— Instances : de la commune de

Saint-Roman de Malegarde, pour être maintenue en pos-

session d'une prise d'eau de la rivière d'Egues, au territoire

de Buisson ;
—-de la ville d'.Vvignon, en exemption des péa-

ges de Monteux, Entraigues, Vellei'on et autres lieux, etc.

B. 580. (Registre.) — Petit in-fulio, 64.3 feuillets, papier.

1C93. — Procédures, etc. — Sentence du vice-gérant

qui condamne Barthéleiuy .Wirandon à fermer deux fenêtres

s'ouvrant, l'une sur le poulailler, et l'autre sur le jardin

d'Honoré de Serres, trésorier du Roi à Avignon. — Pour-

suites de Jean Imbert, revendeur, contre Philippe Périer,

dit Ravoyre, en payement de 25 écus. — Contestation entre

les hoirs Dymonier et la daine Mathieu, sa veuve, au sujet

du payement de l'augment de dot réclamé par celle-ci,

et que ses parties lui refusaient pour s'être remariée

dans l'année de son deuil. — Condamnation de M. de Monl-

miral à rendre les effets et vêtements qu'il retient à la

nommée Anne Glonet et à lui payer le prorata de ses gages,

pour le temps qu'elle est demeurée au service de Suzanne

de Fortia, épouse dudlt Montmiral. — Instance de Nicolas

Julieche, soldat italien de la milice du Pape, contre Onofre

Donan, en payement de 3 livres 1/2, provenant d'une vente

de vers à soie et d'autres objets. — Enregistrement du

bref qui confère à Pierre Alfons la coadjutorerie, avec fu-

ture succession, du capitanat de Châteauneuf-Calcernier.

— Ordonnance du vice-légat surséaut à toutes poursuites

des créanciers des communes de Piolen etSorgue, jusqu'a-

près le passage du roi (Louis XIII), etc.

B 581. (Registre.) — Petit in-folio, 954 feuillets, papier.

lfiS3. — Procédures, etc. — Poursuites : en payement de

droits de lods et arrérages de cens par le collège du Roure

d'Avignon, en sa qualité de prieur de Saint-Jean, au terri-

toire de Villes, contre Jacques Massot, notaire, et autres
;

— eu reddition de comptes par la commune de Bedoin

contre Estève Peyre, vingteiiier, et ses associés ;
— en

payement de 12 écus, pour arrérages des fondations d'an-

niversaires, par l'agrégation des prêtres de Cadcrousse,

contre Guillaume Navarron. — Acceptation, sous bénéfice
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d'inventaire, de la succession de Pierre Cordelv , orfèvre

d'.Avignon, parseshéritiers immédiats, contre ses créanciers.

— Instance en reddition de conjptes et payement du reli-

quat par Chrétienne Catilina, femme de François d'Orléans,

seigneur de Bédoin, et fille et héritière, sous bénéfice d'in-

ventaire, de Pompée Catilina, colonel de l'infanterie ita-

lienne, contre les hoirs de Jean Matheuci, aussi colonel de

la même infanterie. — Discussion des biens de la com-

mune des Piles (Drôine), à la iioursiiite de ses créanciers.

— Mention de l'arrivée à Avignon de François Rivani, doc-

teur bolonais, et de son installation, le lendemain, en qua-

lité d'auditeur général de la légation. — Contestation entre

la. commune d'Entrechaux et les propriétaires forains, au

sujet des tailles iii>i)osées à ceux-ci. — Publication d'un

règletnent de l'auditeur général, qui oblige les greffiers ou

leurs coadjuteurs à assister en personne aux audiences pu-

bliques, et à transcrire sur leurs registres, en langue latine,

les décrets et ordtmnances qui y sont prononcés. — De-

mande d'inhibitions, parla ville d'Avignon, contre lepéager

de Mornas, qui prétend exiger un droit sur le bétail que

Jean Raffin, fermier de la boucherie, amène dans cette

ville. — Commandement à Carrichon et à Paget, appren-

tis notaires, le premier chez M. Choisit, le second chez

M. Pusco, de payer un écu chacun à la caisse du collège

des notaires.— Instances : de la commune du Barroux contre

M. de Rovilhasc, son seigneur, à fin d'exécution de la

transaction du 2 mars loo9, relative à la faculté qu'ont les

habitants de couper du bois dans les terres gastes, et de

l'obliger à tenir un bailli qui préside les séances du conseil,

toutes les fois qu'il est nécessaire de l'assembler; — de la

commune du Thor, contre celles deChateauneuf-de-Giraud-

Latui et de Caumont, pour qil'elles donnent un libre pas-

sage aux eaux qui s'écoulent de son territoire, etc.

B. 582. (Registre.) Petit in-folio, l'2lG feuillets, papier.

1693. - Procédures instrtiites, etc., par César An-

glesy, notaire et greffier et Jean-Esprit Monery, son coadju-

teur. — Acceptation bénéficiaire, par Catherine Danne, de

la succession de Raymond Malaval, son mari, contre les

créanciers et légataires de celui-ci. — Discussion des biens

de Nicolas Bonot. —• Poursuites des Cordeliers d'Avignon

contre Anne de Guinuciis, femme de Laurent Granier, en

payement d'un legs de 20 écus fait auxdils Cordeliers par

Marguerite Roux, sa mère, pour la dotation d'une messe

basse à célébrer le vendredi de chaque semaine. — Ins-

tances: par Louis de L'Église, contre autre Louis de L'E-

glise, son père, en payement desarrérages d'une pension

de 200 écus d'or qu'il lui avait constituée par son contrat

de mariage ;
— en séparation de lit, introduite par .\nne
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Miclie contre Mathieu de La Font, son mari. —Poursuites,

par Jacob de Monteux et David de Pampalone, contre

Splandian de Montmorancy , seigneur de Halier , en

payement de 200t''cusqui leur sont dus par celui-ci.— Ins-

tance des consuls du Baucet contre le procureur de la

niense épiscopale de Carpentras, en payement des tailles,

et sentence qui donne gain de cause à la commune. —
Sentence qui rétablit, faute de payement, le chapitre de

Saint-Genest d'Avignon dans la possession d'une maison,

rue Bonneterie, vendue h Etienne Lambert, et appel de

celui-ci. — Contestation entre Esprit Chabert et Mathieu

Barthélémy, dit Radisson, tous deux prêtres, celui-ci de-

mandant d'être rais en possession du prieuré de Vacquey-

ras et l'autre d'y être maintenu.— Poursuites de François

Imonier, marchand de soie d'Avignon, contre Thomas Dor-

neau, taffetassier, lequel avait quitté la ville, sans lui

payer le loyer de la maison qu'il habitait et sans achever

une pièce de taffetas bleu qu'il lui avait donnée à tisser.

— Opposition de Denis Du Roure et des consuls d'Avignon

à l'arcade que les Doctrinaires jetaient à travers la rue de

Saint-Jeau-le-Vieux, pour unir leur maison de Saint-Jean

avec celle dite de Lagarde qu'ils avaient acquise de l'autre

côté de la même rue. — Constestation entre Christophe

Bonot, fondeur d'Avignon, et les confréries du Saint-Sacre-

ment et de Saint-Éloy, de la paroisse deLambesc, pour les

ouvrages de son art qu'il n'avait pas livrés au terme con-

venu, etc.

B. 583. (Registre.) — In-folio, 384 feuillets, papier.

1<>95. — Procédures instruites par-devant Esprit Si-

bourd, notaire et greffier. — Instance de Marguerite de

Beaumont, veuve de Guillaume Turc, contre Louis Turc

,

son beau-père, habitant à Sablet, en payement de oOO écus

pour ses augment de dot et gain de survie. — Inhibitions

faites aux habitants de Sainte-Cécile et de Lagarde-Paréol,

de faire paître leur bétail dans les raayres et fossés creusés

par les hoirs de Beaumont, afin de faire écouler les eaux

(jui fatiguaient le ténement des granges qu'ils possédaient

auxdits lieux.— Injonction faite, à la requête du prieur des

Grands-Carmes d',\vignon, aux bayles des confrériesétablies

dans leur église, de relever le niveau de leur chapelle res-

pective à la hauteur qui vient d'être donnée au dallage de

la nef. — Instances : de Bartholoméo de Bianco, contre les

bayions de la carrière des juifs d'Avignon, en payement

de 10 écus pour chaque année, depuis qu'il remplit les

fonctions de capitaine de la porte du palais apostolique

d'Avignon
;
- de la commune de Séguret contre les comp-

tables des deniers communaux, afin de leur faire rendreleurs

comptes. — Contestation entre Jean .Meslre et Vincent

Bertier, au sujet des servitudes actives d'une maison dudit

Mestre, située à Avignon, paroisse de Saint-Sympborien et

rue delà Pouséraque, etc.

B. 584. (Registre.) — In-folio, 61:2 feuilU-ls, papier.

ieS6. — Procédures, etc. — Poursuites de Madelaine

Parrcl, femme de Mauzon, contre Michel Parrel, comme

héritier d'Autrani, leur mère, en liquidation de sa légitime.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de

Françoise de Serre, veuve de Jacques Barret, par Louis

Barret, prieur de Saint- Germain en Languedoc, son fils,

contre les créanciers, légataires et autres prétendants aux

biens de ladite Françoise. — Instances : en reddition de

comptes introduite par Melchione de Villeneuve, contre le

procureur à plaids nommé à la discussion générale des

biens de M. de La Forest ;
— en liquidation de joyaux , in-

troduite par Marguerite de Beauinont, contre les hoirs de

Louis Turc, son mari. — Discussion des biens d'Estève

Arnaud, dit Bourbon, et de Jean de Villeneuve, sieur de la

Forest. — Poursuites de Louis de Beaumont, coseigneur

de Lagarde-Paréol, contre Chambon, dit Gougon, maréchal,

demeurant à Avignon, en payement d'un cheval d'Espagne

qu'il avait donné à panser à celui-ci et qu'il lui a tué. —
Contestations : enlro Esprit Deverii

,
prieur de Séguret, et

Mathieu, son vlcaii';^', au sujet de la quotité du salaire de

celui-ci; — entre les Ursulines d'Avignon et les demoiselles

de Bouzon, au sujet de la liquidation de la succession de

feu Camille de Bouzon. — Poursuites de Médar Vernet,

prêtre, chanoine de Lisieux, aumônier du Roi, contre Louis

Baret, d'Avignon, en payement de 120 livres dont il lui est

débiteur, en vertu d'un acte d'obligation. — Contestation

entre Jacques Brémond du Rasteau et la demoiselle Vic-

toire de Rourel, au sujet des arrérages d'une pension dus

à celle-ci par ledit Brémond. — Poursuites de Louis de

Vedènes contre Antoine Morgier, rentier de l'hoirie de

Georges de Vedènes,' à l'effet de lui faire produire ses

comptes. — Contestation entre Angèle de Fernandès et les

mariés Antoine de Zauobis et Blanche Fulcon, au sujet de

la possession d'une maison occupée par ceux-ci et située à

Avignon, paroisse de Saint-Pierre, rue de l'Epicerie. —
Serment de caïumnià par lequel les avocats et procureurs

s'engageaient à ne soutenir que des causes qu'ils croiraient

fondées. — Réception de Pierre Bastide à la maîtrise de

l'art de passementier, etc. (Répertoire.)

B. 585. (Registre.) — In-folio, 808 feuillets, papier.

163C. — Procédures instruites par Félix Gay, notaire

cl grcflier. — Quittance de 21 écus pour le solde d'une
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somme de GO ëeus, due par Jean Lemaire, sieur de Bellero-

che, à Pierre Grégoire, orfèvre d'Avignon. — Poursuites de

Jean de Rostang de Mazan contre les bayions de la carrière

des juifs d'Avignon, pour en obtenir le payement d'une

créance Je 14 écus. — Liquidation de la faillite de Jean

Mourgicr, marchandil'Avignon. — Procédures: en rétention

par droit de prélation, par Esprit de Roustang,en sa qualité

de fermier général delà seigneurie de Mazan, contre Nicolas

Pichoty et Bernardin Bouvar ;
— pour l'acceptation, sous

bénélice d'inventaire, de rliéritage d'ImbertRose, docteur en

droit, par Henri Rose, son neveu. — Poursuites : des Lrsu-

lines d'Avignon, contre MadelainedeGuilhen, en payement

de 34 écus, montant des aliments qui lui ont été fournis
;

— par Gaspard Julian, créancier de la commune de Velleron,

en cassation d'un sauf-conduit que celle-ci avait obtenu du

vice-légat. _— Discussion des biens de Jean Mourgier, Do-

minique Frizet et autres, à la poursuite de leurs créanciers.

— Poursuites de Gilles Barthélémy contre Pierre Mascaron,

marchand libraire d'.\vignon, en payement d'une pension

de 3 écus et 38 sous. — Poursuites de Jean de Sicard,

abbé de Saint-André de Villeneuve, contre le sire Dore,

acquéreur du jeu de paume de M. DuFlamen, en payement

des lods et arrérages de cens dus à ladite abbaye, par suite

de cette mutation. — Suspension des audiences des cours

accordée par le vice-légat, afin dr vaquer aux vendan-

ges, etc.
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B. 586. Registre.) — Pelit in-folio, 843 feuillels, papier.

16S6. — Procédures, etc. — Poursuites : en payement

d'arrérages de pensions par les hoirs de Paul Musati,

contre ceux d'Alexandre Monestier; — en production des

comptes de réparations faites au puits de la Chaîne à Avi-

gnon, par les maîtres des rues de cette ville, contre les

hoirs Leyrolle. — Opposition de Guillaume Benoît, Jean

Eanquet, Antoine Candeau et autres maîtres tailleurs

d'Avignon, à la validation de l'élection dernièrement faite

des bayles de leur confrérie, comme vicieuse.— Poursuites

de Philip Bellon de Caderousse, contre les consuls de ce

lieu, en payement de iâ florins, pour prix de 42 éniines

d'avoine, employées, en 1608, à la nourriture des chevaux

du vice-légat, lorsqu'il alla visiter ce lieu. — Induit accordé

par le cardinal Aldobrandini, caméricr de Sa Sainteté, à

Isaac et Simon de Lates, frères, juifs, pour tenir, pendant

dix ans, une maison de prêts sur gages à Avignon en per-

cevant jusqu'à 48 p. d'intérêts par an, ainsi que cela

est toléré pour les banquiers juifs établis à Ancône. —
Vérification des réparations faites par Jean Guichardin aux

château et forteresse de Mornas. — Délégation, par le

vice-légat, de M d'Anglesy, pour recevoir le serment des

jeunes hommes qui voudront travaillera la Monnaie d'Avi-

gnon. — Opposition de Paul de Seguiiis, seigneur des

Baumettes, Etienne Ranquissi.Guilherrain, etc.,aux répara-

tions qui se font à la rivière de Mède et ordonnance du vice-

légat à ce sujet. — Défense faite par le vice-légat, à la

requête des consuls d'Avignon, aux bayles et maîtres jurés

des passementiers et aux ouvriers de cet art, d'innover

aucune ciiose, touchant leur exercice et métier de passe-

mentier, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par

Son Excellence. — Ordonnance du même concernant la

limitation du bétail, le payement du fastigage (menues

fournitures) du gouverneur , la réparation des chemins

sur lesquels débordent les eaux de la Sorgne et le curage

du Senot,àChàteauneuf deGiraud-l'Ami. — Instantes : de

la ville de Cavaillon, contre Charles de Lorraine, duc de

Guise, seigneur d'Orgon, au sujet des droits de pâturage,

lignerage et chasse que ses habitants prétendaient exercer

dans les îles Borthomienes, dépendant du territoire d'Orgon;

— de la ville d'Avignon en dépossession des usurpateurs

et occupants des pacages, pâturages, garrigues, allnvions

et créments du Rhône et de la Durance. — Ordonnances du

vice-légat : concernant les élections des consuls et des

conseillers de Cavaillon ;
— portant que le greffier de Ca-

vaillon sera tenu d'assister Charles d'Agard dans son office

de conservateur de la montagne du Léberon ;
— qui

prescrit l'inventaire et le transport à Mornas des écritures de

feu messire Renoyer, notaire. — Contestation entre la

ville d'Avignon et le colonel de la compagnie Italienne, au

service de Sa Sainteté, au sujet du payement des arrérages

de l'indemnité due à cette troupe, en compensation de sa

franchise des gabelles et du souquet du vin. — Ordon-

nances : autorisant les juifs du Comtat à vendre au sextier

deCarpentras les grains qu'ils ont reçus en payement delà

part de leurs débiteurs ;
— au sujet de l'exécution de la

bulle de Grégoire XV, portant que la ville d'Avignon dépu-

tera douze conseillers pour assister aux informations

secrètes des causes criminelles, etc. [Répertoire.'

B. 587. iRegislre.) — Petit in-fulio. 390 feuillets, papier.

a6'S<*.—Procédures, etc. — l'oursuites : de la confrérie

des Pénitents gris d'Avignon, contre Pierre .\ubert, notaire,

en payement de cinq annuités il'arrérages d'une pension

de 10 florins d 2; — en avération d'une promesse de

1,000 écus, souscrite par feu Gaspard Carrât, marchand

drapier d'Avignon, comme caution de Pierre de La Rais

d'Orange, au profit d'Henry Massilian; — du monastère

des dames de Saint-Laurent d'Avignon, contre les hoirs

d'Isabeau de Fauque, en payement des arrérages d'une pen-

sion da 68 écus. —' Permission accordée par le vice-légat
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aux consuls du lieu de Beiuimoul de Irailer amiableineut,

et sans adjudication publique, pour ragrandissenient de

leur église qui a été prescrit par l'évêque de Vaison. —
Cuutestatiou entre Radissou, prieur de Vacqueyras, et les

forains possédant biens audit lieu, au sujet du payement

de la deuii-dînie. — Ordonnance portant règlement pour

l'éducation et la nourriture des enfants à feu M. de La

Bruvère. — Nomination, par le vice-légat, de Michel Rey et

Etienne Arnaud, pour visiter le canal de la Durançole et

statuer sur les moyens d'amener l'eau à la prise. — Auto-

risation aux syndics des bastidans et pradiers de lever une

cotisation sur les intéressés, pour faire face à la pari les

concernant dans les ti-avaux à faii'C, et rapport des sus-

nommés, etc.

B. 588. (Regislre.) — Petit in-folio, 936 fouillels, papier.

1639. — Procédures, etc. — Présentation par les juifs

d'une lettre du cardinal Barberin qui abolit, comme abusif,

le droit de barbe sureux, que s'arrogeait, pendant le car-

naval, l'abbé de la Basocbe. — Ordonnance du vice-légat

qui casse la délibération prise, le 3 janvier, par le triple

conseil de Cavaillon, comme ayant été illégalement réuni.

— Discussion des biens de Jean Eniaugier à la poursuite

de ses créanciers. — Offi'e, par la ville d'Avignon, de

8,000 livres pom- la moitié du capital qu'elle devait à

l'abbaye générale de l'ordre de Sainl-Antoiue de Vienne.

— Opposition mise par les consuls d'Avignon au dépari de

l'auditeur général Antoine Brunacbi, nommé recteur du

Comtat, avant qu'il n'ait purgé son syndical. — Poursuites

de la confrérie des apothicaires d'Avignon, contre les hoirs

de BalthazarOllivicr, en payement de 20 livres 4 sous, qu'il

avait eu mains des deniers de la confrérie. — Contestation

entre les gardes et les ofticiers de la Monnaie d'Avignon et

les ouvriers monayeurs au sujet de l'attribution des sonunes

versées entre les mains du maître, pour le droit d'entrée du

nommé Frizon. — Ordonnances du vice-légat : accordant à

Jean Lagrave, originaire de Baussac en Uauphiné, grâce des

peines de di\ ans de galères et du bannissement perpétuel

qui lui ont été inOigées par le juge ordinaire de Carpen-

tras, à charge de remplir, ainsi qu'il l'a plusieurs fois offert,

roftice d'e.xécuteur de la haute justice dans la ville d'Avi-

gnon el le comté Vénaissin ;
— disposant des déblais accu-

mulés par le fait de la construction de la citerne du fort de

Menerbe. — Nomination de Paul Tourreau et Pons Vivet,

en qualité de suiùntendants de l'art de la soie, afin de faire

cesser les l'ivalités qui s'étaient élevées enti'c le corps des

veloulicrs el des taffetassiers et celui des rubantiers et pas-

sementiers d'Avignon. — .\utorisation donnée au sieur

Dumas, sergent des maréchaux de Piovence, d'ai'rêter un
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nonnné André Nicolas, professant le culte dissident, pour

affaires très-graves touchant le service du roi de France.

— Ordonnance par laquelle le vice-légat abandonne au

monastère des Cordeliers d'Avignon la succession du frère

Simon, religieux de ce monastère, etc.

B. 589. (Registre.) — Petit io-folio, 1100 feuillets, papier.

1639. — Procédures par Jean Bel Ion, notaire et gref-

fier. — Poursuites : de la commune de Camaret, pour

recouvrer le coiit des grains distribués aux particuliers; —
de Pelegrin Tonduti, chanoine pénitencier de la métropole,

contre Mathieu Bernard de Morières, en payement de

6 écus d'arrérages sur les intérêts du prix d'une vigne de

o éminées. — Dispense accordée par le vice-légat à Antoine

Cuusan, viguierde Caderousse, pour que, nonobstant l'in-

compatibilité résultant de ses fonctions, il accepte celles

de consul de la mèine commune auxquelles il vient d'être

élu. — Décision portant que la ferme du moulin commu-

nal de Séguret sera adjugée àlafolle enchère contre Claude

Buey. — Conicstation entre les Célestins de Gentilly,

comme prieurs de Saint-Antoine de Menamène, au ter-

roir de risle, et le prévôt du chapitre de celte ville

au sujet de la perception de la dîme sur les fonds de ce

prieuré. — Plainte jiour faux testament, poursuivie par

François Mcslre, contre Jean Establet el François Bertet,

nolaireet greffier de Châtea,uneuf-du-Pape.— Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Jean de Vassa-

del, seigneur de Vacqueyras, par son fils. — Approbation

delà transaction passée entre les communes de Mormoiron

et deFlassan, sur le différend qu'elles avalent, au sujet de

la montagne dite de Courcousson. — Réception de Jean

Scot, docteur es droits de Carpenlras, au no;nbre des

avocats près les cours du Palais d'.Vvignon. — Autorisation

donnée par le vice-légat à Mathieu Ranchet, notaire de

Caderousse, de faire transporter, dudit lieu à Avignon,

20 salmées de blé, 30 salmées d'avoine et 8 salmées de

vesces, etc.

B. 390. (Registre )
— Petit iu-folio, 180 feuillets, papier.

1639. — Procédures par Etienne Maselly, notaire el

greffier.—Instance ducliapitre métropolitain contre la com-

munauté des .\uguslins d'Avignon, en payement des dcmi-

lods dus sur une vigne de H à 12 éminées, au terroir de

Morières. — Contestation entre la commune de Lapalud el

M. de La Baslie, au sujet du pâturage. — Instances : de Sé-

bastien Crozct, marchand d'.Vvignon, en payement de

ill livres 14 sous, de marchandises livrées à César d'O-

raison, seigneur de Sollcillar, tant pour lui que pour son
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(l'ère Alphonse ;
— d'Antoine Tiliu, fermier principal des

moulins à blé, du chapitre de la inétroj)ole, contre Pierre

Establet, sous-rentier du moulin de Réalpanier, en paye-

ment du ferma^'e dudit moulin et de 2S écus, pour prix

de 14 salmées de blé ;
— de Louis Lauze contre Cathe-

rine de Villeneuve, veu\e ïaxil de Monteux, en payement

de 24 écus, pour l'apprentissage de sa fille. — Discussion

des biens de Joacliim Pontagnard, à la poursuite Je ses

créanciers. — Concession, au chapitre de Sainl-Agricol

d'Avignon, d'une gai'antie de lo écus, sur les biens de Jean

Prévôt, l'un des enfants de chœur de cette église, pour

avances et fournitures à lui faites, etc.

B. 591. (Regislre.) — Petit in-folio, 619 feuillets, papier.

IGSS. — Procédures parGuilhet, notaire et greffier.

—

Contestations : entre Paul-Antoine Poncet, marchand d'Avi-

gnon, et Pierre Bérenguier, maçon, sur des travaux d'art

exécutés par celui-ci à la maison de sa partie adverse; —
entre Thomas Lombard, revendeur, et Louise Robert,

femme Valette, sa locataire, au sujet du congé donné à

celle-ci ;
— entre les hoirs d'André Chapelle, d'une part,

et Jeanne Chapelle, femme Tamisier, sa sœur, au sujet de

<leux maisons, l'une à côté de l'autre, qui leur avaient été

données par leur père comujun. — Instance de Denis de

Saint-Sauveur, religieux dominicain du couvent de Car-

pentras, contre les hoirs de Jeanne Coste, veuve de Jean

Rambert, médecin, en payement d'un legs de 50 écus que

lui a fait ladite dame pour s'acheter des livres, etc. (Ré-

pertoire.)

B. 592. (Registre.) — In-folio, 652 feuillets, papier.

163S. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Ordonnance du vice-légat pres-

crivant aux courriers de remettre, à la fin de leur service,

les masses d'argent entre les mains du maître du corps,

chez lequel les courriers, entrant au service, iront les pren-

dre. — Instance de Pierre Blachon, passementier de Saint-

Étienne en Forez, contre le corps des passementiers d'Avi-

gnon, afin de pouvoir exercer son industrie dans cette

dernière ville. — Ordonnance du vice-légat portant que la

commune de Visan décidera, dans le délai d'un mois, si

elle veut ou non acquérir le blé provenant du vinglain du

lieu en le payant comptant, et qu'à défaut les vingteniers

pourront en disposer. — Poursuites de Jean de Sicard,

abbé de Saint-André de Villcneuve-lcz-Avignon, contrôles

hoirs de Claude Blanc, en payement de 700 livres, mon-

tant de la ferme de son fief de Thouzon. — Poursuites de

Blanquete Boutarel, juive, contre les hoirs de M. Mantil-

VA.UCLUSE. — Séuie b.

AU PALAIS APOSTOLIQUE. 169

leiy, en payement de 40 écus, montant d'un acte d'obliga-

tion, et saisie en garantie d'un pré au territoire de Mazan,

quartier de Jérusalem ou de Saint-Pierre. — Autorisation

donnée aux communes d'Oppèdeet de Vaucluse d'emprun-

ter, la première 5,000 écus et la seconde 3,000, aux tins de

les prêter à Vincent-Anne de Meynier, seigneur dudit Op-

pède, et sauf dédommagement de la part de celui-ci.— In-

stances : de la commune de Bollène, à l'effet de faire con-

traindre Pierre d'Arlin, viguier du lieu, à se donnei- un

lieutenant dont l'impartialité ne soit pas suspecte ;
— de

Balthazar Malachie, notaire et greffier de ilenerbe, contre

les autres notaires de cette commune, qui s'ingéraient, à

son préjudice, à dresser les actes curiaux, etc.

li. 593. (Registre.) — Petit in-folio, iiO feuillets, papier.

1099. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Plaintes : de la ville d'Avignon

contre Jean de Ferron, administrateur des greniers à sel

de la ferme de Provence et du Da'uphiné, sur ce que, mal-

gré ses engagements, les greniers qu'il administre se trou-

vent fermés depuis deux jours ;
— par Jean de Maille,

notaire au Barroux, sur ce que les consuls de ce lieu lui

refusent l'autorisation de faire venir son père et sa tante,

résidant à Baumes, lieu infecté par la contagion, à une

grange qu'il possède au Prat-du-Preyre, pour y faire leur

quarantaine. — Description de la chapelle de Saint-

Georges, la deuxième adroite la plus rapprochée du maître

autel de l'église des Grands-Augustins d'Avignon, et de ses

meubles et ornements, appartenant à la confrérie des maî-

tres tailleurs de cette ville. — Instance par Gilles de Ser-

pillon, en annulation des articles d'un contrat de mariage

projeté entre Denis de Serpillon, docteur en droit d'Avi-

gnon, son fils, et Marthe de Veyrier, veuve de Pierre Man-

tillery.—Requête au vice-légal par la confrérie des maîtres

tailleurs d'habits, sous le vocable de Notre-Dame, laquelle

ayant transféré, par suite du congé qui lui a été donné par

les religieux Augustins , sa chapelle à Notre-Dame-des-

Doms, demande à pouvoir y tenir les assemblées pour

l'élection de ses bayles. — Ordonnance du vice-légat au-

torisant l'exaction d'une taille de 2 sous par florin sur h s

biens des résidants et des forains de Châteauneuf-de Giraud-

lAmi. — Autorisation de s'assembler donnée aux bayles

de l'art de la soie à Avignon. — Monitoire prescrivant à

ceux qui connaissent, dans Avignon, des marchandises de

nature à nuire à la santé publique, de les dénoncer. —
Ordonnance portant création tl'un commis à la porte du

Rhône, à Avignon, chargé de tenir note de ceux qui, arri-

vant des lieux suspects ou infectés de contagion, ne seraient

pas tout de suite admis dans la ville, etc. (Répertoire.)

22
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B. 594. (Registre.) — In-folio, 874 feuillets, papier.

16S9-1630. — Procédures devant les cours séant au

palais apostolique d'Avignon.—Ordonnances du vice-légat :

suspendant l'effet du sauf-conduit qu'il a accordé aux juifs

d'Avignon, s'ils n'ont, dans les trois jours, acquitté l'an-

nuité de la pension qu'ils doivent servir à Paul Ribère; —
permettant à la commune de Pernes de se clore pendant

quinze jours, afin de faire sa quarantaine de santé. —
Discussion des biens de Noël et Raymond Arnaud, à la

poursuite de leurs créanciers. — Instance contre André

Aubrespin, jadis bayle de la confrérie du Saint-Esprit,

Saint-Autonin et Saint-Sébastien, érigée dans l'église pa-

roissiale de Sorgue, à l'effet de lui faire restituer les pa-

piers et documents qu'il détient à cette confrérie. — Con-

testation entre Pierre Joannis, secrétaire et registrateurdes

bulles de la légation, et Claude de Cohorne, son coadjuteur

avec future succession, au sujet de celle-ci. — Notification

à Grégoire, pêcheur de Bédarrides, de l'accouchement de

Lionne Rustique, laquelle était enceinte de ses œuvres, et

sonnuiitioa à lui fuite de déclarer quels parrain et marraine

il prétendait donner à son enfant. — Ordonnance du vice-

légat qui suspend l'effet des provisions de lieutenant du

capitaine de Soi'gue, données à Christophe Florens, reçoit

le serment de fuleliler exercendo juxta solitum, prêté par

les consuls du lieu, et leur donne pouvoir d'administrer sans

l'intervention dudil Florens. — Instance d'Etienne Faugier,

trésorier de Mormoiron, en décharge de 26 écus qu'il de-

vait exiger d'Antoine Gautier, son prédécesseur. — Pour-

suites des consuls du Thor contre Jean-Baptiste de Douis

de La Palun, à l'effet de lui faire démolir et abattre les bar-

rières qu'il a mises sur la voie publique,et de le contraindre

à laisser libre le passage du château. — Instance eu sépa-

ration de lit et de table d'Hyppolyte Ruel, contre Barbe

Escoffici', sa feuniic, pour incompatibilité d'humeui", etc.

B. 593. (Kcgistre.) — Pelil in-folio, 830 feuillets, papier.

1631. —Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Plainte de Jean Anfossy, notaire

et greffier, contre Pierre, son fils, lequel, en haine du ma-
riage contracté par sondit père avec Madelaine de Guy, est

allé l'injurier et insulter, en frappant à sa porte et en coin-

metlaul d'autres insolences. — Instances : en consignation

de dot, par Catherine Bourguignate, contre Rousseau, son

mari et les créanciers de celui-ci ; — de la commune de La-

garde-Paréol, contre celle de Rochegude, en payement de

lo écus dépensés pour le logement de la compagnie des

chevau-légers de Monbazin. — Ordonnance j)ermcttanl le

Ir.insport à Avignon des grains achetés, pour l'approvi-
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sionnement de cette ville, à Serignan, Montas et Sarrian,

mais qu'à l'avenir ceux qui auront des grains au-delà de

leur -provision devront, avant de les vendre pour les expor-

ter, en offrir la vente aux consuls de leur commune.— Dé-

libération de l'assemblée des coseigneurs du port de

Rognonas, sur l'administration de ce port. — Discussion des

biens de Jacques Romani, à l'instance de ses créanciers.—
Poursuites des recteurs de l'hôpital de Saint-Lazare, contre

la communauté des juifs d'Avignon, en payement de

13 écus, montant d'arrérages de pensions, etc.

B. 590. I Registre.) — Petit in-fulio, 887 feuillets, papier.

1631. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Discussion des biens des mariés

Guillaume Tamisier et Jeanne Chapelle, à la poursuite de

leurs créanciers.— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

de la succession de Jean-Baptiste Valeron dit Cambaud,

par son fils. — Poursuites de M. de Labeau cotitre M. de

Brancas, en payement d'une créance de 1,1 OU livres. —
Contrainte exercée par voie de saisie, par la commune de

Grillon contre ses débiteurs. — Serment de Calitmnià prêté

le lendemain de la Saint-Michel, entre les mains de l'audi-

teur général, par trente et un avocats. — Protestation de

Jean-Paule et Jacques Guiramand, frères, contre l'aliénation

du fief d'Entrechaux, faite parJean de Guiramand, leur grand-

père, au profit de Balthazar de Fougasse de La Bastie, etc.

B. S97. (Registre.) — In-folio, 604 feuillets, papier.

1631. — Procédures par Antoine Sibour, notaire et

grelïier. — Poursuites du couvent des Carmes d'Avignon,

contre les hoirs d'Antoine Lopis, en payement de trois

annuités d'une pension de 4 écus, due à François Lopis, un

des religieux. — Discussion des biens de François Pelletier,

à la poursuite de ses créanciers. — l'oursuites de la com-

munauté des Carmes réformés d'Avignon, contre Etnma-

nuel Cucheron, chirurgien, en payement de 10 écus, dont

le tilre s'était perdu, par suite du grand itoaibre de reli-

gieux que la deruic-re peste avait enlevés. — Discussion des

biens : de M. de La Forcst ;
— de Jérôme Girard. — Pour-

suites : du P. Losserand, religieux carme du cou\ent de

Saint-IIilaire de Meiierbe, contre ce couvent, en payement

de 340 livivs qui lui ont été adjugées par le I'. Laurent Gui-

net, provincial, dans sa visite du 18 mai 1629 ;
— de Jean

Retour, marchand de soie d'Avignon, contre Jean Charles,

son apprenti, pour le contraindre à lui payer les 'àO écus

convenus pour le prix de son apprentissage, attendu qu'il

l'a quitté sans motif sérieux et avant l'expiration du terme

fi\é. ^Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage

de Claire Milliaret, etc. (Répertoire.)



SERIK B. — COURS SEANT

?.. 598. (Registre.) — In-folio, 1206 feuillets, papier.

1631. — Procédures devant les cours si'-ant au palais

a;)Ostolique d'Avignon. — Opposition du sacristain et des

chanoines de l'église de Saint-Symphoricn d'Avignon h la

création de deux nouveaux canonicats. — Discussion des

biens de Pons Albert, à l'instance de ses créanciers.— Pour-

suites : d'Antoine Borelly, apothicaire d'Avignon, contre

François Coutry, héritier de Jacqueline de Robins, veuve

d'Alexandre de Fabry, en payement d'un legs de 200 écus;

— des bayions (chefs) des juifs d'Avignon, contre Henry

Lavoulte, en reddition des comptes de la gestion des af-

faires desdits juifs, pendant qu'ils demeuraient enfermés à

cause de la contagion. — Contestation entre Philippe Vi-

talis, prêtre, religieux de Saint-Jean de Jérusalem, et

Claude de Gérente, sieur de la Bruyère, commandeur de

la coinmanderie d'Avignon, au sujet de la possession des

tilres et papiers concernant les biens que la commanderie a

perdus. —Concession du premier droit de lods à percevoir

par la chambre apostolique sur le fief de Velleron, faite

par le vice-légat à Thomas de Berton de Crillon. — Pour-

suites d'Aman Linsolas et Henry Mourgicr, fermiers géné-

raux de la commanderie de Saint-Jean d'Avignon, contre

Jacques et Thomas Odoir, jardiniers, en payement de

70 écus pour deux annuités du fermage d'une des terres de

celte commanderie, etc.

B. 599. (Registre.) — Petit in-folio, 706 feuillets, papier.

1S3S.— Procédures par Guintrandy, notaire et greffier.

— Poursuites par Jean Fontainerouge, marchand de soie,

contre Michelle Bellin, en payement d'une créance de

S3 florins. — Discussion des biens de Peyron Gaultier. —
Poursuites de Jean Poutingou, originaire de Pernes, contre

Pierre Alibert, aubergiste de la Croix-de-Lorraine, en paye-

ment de 3 écus, pour l'avoir pansé et guéri d'une fracture

à la jambe ;
— de Laurent Merville, libraire d'Avignon,

contre Jean Bramereau, aussi libraire et imprimeur, en

payement d'une créance de 14 livres. — Instance d'André

Tabour, tisserand de Bollènc, pour être mis en possession

des biens de feu Jacques Eyinard, dont il était donataire

universel.—Poursuites de Jean- Antoine et Gabriel Sabatiêr,

de Valréas, contre la communauté des juifs de Carpentras,

afin d'être payés d'une pension de 18 florins que celle-ci

devait leur servir; — des religieuses du bourg Saint-Aii-

déol, contre Jean Guilhermier de f^apalud, en payement

d'un capital de 1 ,800 livres, etc.

B. 600. (Registre.) — Petit in-folio, 1084 feuillets, papier.

1G3S. — Procédures par Jean Favier, notaire et gref-
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fier. — Discussion des biens d'Antoine Pusco, à la pour-

suite de ses créanciers. — Instances : en payement d'un

legs, par Jeanne Chabaud, contre M. de Lusignan ;
— de

G.tbriel Crivel, docteur en médecine, contre les hoirs de

Barthélémy Battelier d'Avignon, en payement d'une pension

de 27 écus de 30 sous pièce ;
— d'Anne de Simiane de La

Coste, contre Joachim de Simiane, baron de Châteauneuf,

son fils, en exécution de la promesse qu'il lui a souscrite de

lui donner le tiers des gelines que les forains dudit Châ-

teauneuf payaient à leur seigneur, ainsi que des cens des

raisins, olives et azeroles. — Décision du vice-légat por-

tant que les particuliers d'Aubignan qui, en temps de con-

tagion, ont reçu de la commune des vi^Tes et des médica-

ments, seront tenus d'en rembourser le coût, mais sans

qu'il y ait solidarité entre eux. — Poursuites de Barthé-

lémy Henricy, secrétaire de la ville d'Avignon, contre les

hoirs de Melchion de Fallet, en payement d'une créance de

108 écus. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'hé-

ritage d'Esprit Chalencon, et de Catherine Jaumet, mariés,

par Louis Chalancon, leur fils. — Instances : de Pierre Ds-

cluny, marchand, contre M. de Pagan, en reconnaissance

d'un prêt de 73 écus fait à ce dernier ;
— de la commune

de Blauvac contre celle de Methamis, en maintien du droit

qui lui est conféré, "par la sentence du 6 avril 1620, de faire

pâturer sur la mo.itagne dudit Methamis, le bétail des ha-

bitants de Blauvac, etc. (Répertoire.)

B. 601. (Registre.)— Petit in-folio, 4G feuillets, papier.

1633. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Contestation entre M. de Fonte-

nelle et M. de Beauvezet, son frère, au sujet de la succes-

sion de Manaud de Savonnes, père du premier. — Intima-

tion à Claude Mestrail, apothicaire d'Avignon, de l'hypo-

thèque d'un capital de 200 écus, possédée par Simon

i\Iesnaut,surune maison au portail Matheron, acquise par le

susdit Mestrail. — Ordonnance portant qu'il sera notifié

au sieur Rippa que Brunaud, débiteur incarcéré à sa

requête, sera élargi, en donnant caution solvable pour la

somme pour le payement de laquelle il a été poursuivi. —
Poursuites d'Antoine Moutonier, marchand, contre Jean

Favier, courrier, en i)ayement de 6 écus qui lui étaient dus

par celui-ci, etc.

R. 602. (Registre.) — Petit in-folio, IH feuillets, papier.

1634. — Procédures par Deslandes, notaire et greffier.

— Inhibitions obtenues par Pierre-François de Tonduti,

seigneur de Saint-Léger, contre Jean Tiran et autres,qui le

troublaient dans la perception des droits seigneuriaux. —
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Revendication d'une terre de 4 éminces située à Bollène,

par les hoirs d'Antoine Ducros, contre Charles Charpentier.

— Instance de la commune de Saint-Lég:r, contre les hoirs

de Simon Martinel de Malaucène, lequel ayant été exacteur

d'un dixain, avait reçu l'ordre d'acquitter, à la décharge de

ladite commune, nn capital de 160 écus, et n'en avait rien

fait. — Discussion des biens de Mathieu Viollès, à la pour-

suite de ses créanciers. — Instance en consignation de dot

par Hélène Jacomin, contre Biaise Linot, son mari, et les

créanciers de celui-ci. — Contestation entre H commune

de Mazan et Jean-Baptiste de Sade, l'un des coseigneurs

du lieu, au sujet du vingtain des fruits imposé sur tous les

biens du territoire et que ce dernier refusait d'acquitter. —
Note concernant la publication du bref qui nommait César

Ârjcliu, auditeur général du vice-légat, Jules Mazarin. —
Saisie faite à la requête de Jacques Nalis, fermier principal

des gabelles, entre les mains de Louis Fellon, de 10 écus,

sur ce que celui-ci doit au nommé Francilien d'Arles, pour

le prix d'un cheval. — Poursuites de Marc-Antoine de Lau-

rens, écuyer, d'Avignon, contre Esprit Requien, chapelier

de cette ville, en payement de 20 écus, montant du fer-

mage d'un pré, etc.

B. 603. [Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier.

1634. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Discussion des biens ('.e Pierre

Pascallet, à la poursuite de ses créanciers. — Ordonnance

du vice-légat portant que, nonobstant le sauf-conduit par

elle obtenu, la commune de Mazan payera, dans huit jours,

la moitié de ce qu'elle doit à la douairière de Grillon et

l'autre moitié avant la fin du mois courant ;
— portant que

M. iVlazelly ou M. Guilhf t dressera le procès-verbal de

l'élection des nouveaux consuls d'Entraigues. — Instances:

de Gabriel de Beaux, comte aux Lois, seigneur juridictionnel

et foncier de Roaix, en revendication de trois pièces de

terre détenues par Charles de Fournier d'Aiitane de Vairéas,

lesquelles étaient tombées en commis faute d'investiture
;

— en re Idition de comptes de tutelle par noble François

Athénosy, fils de Jean, conseiller du Roi au siège de Mar-

seille, contre Jean .\thénosy, notaire et greffier de Cavail-

lon. — Mention de l'entrée solennelle, par la porte Saint-

Lazare à Avignon , du vice-légat Jules Mazarin , le

20 octobre 1G34. Il était h cheval et avait à sa droite le

recteur du comtal et rt'vêque de Cavaillon à sa gauche, etc.

B. OOi. (Registre i
— Petit in-folio, .l-jg feuillets, papier.

1635, — Procédures par Jean Deremond, notaire et

greffier. — Instance de Catherine Aydous, veuve de Louis

V.^UCLUSE.

Girard, et du capitaine Pierre Girard, tendant à leur réinté-

gration dans la possession d'une maison, dite le logis de la

pomme, à Carpentras, dépendant delà succession de Girard

père, contre EIzéar Taxi, qui n'en peut acquitter le prix.

— Requête à fin de mise en liberté par Doumas Villier, dé-

claré innocent d'un vol commis dans l'église de Malaucène,

attendu qu'il était trop pauvre pour acquitter les dépens

résultant des poursuites. — Ordonnance par laquelle le

vice-légat révoque le sauf-conduit aecordé à la commu-

nauté des juifs de Carpentras si, dans huit jours, elle n'a

acquitté ce qu'elle doit à Louis de Benoit. — Poursuites de

Pierre Roslagni, cessionnaire de la chambre apostolique

d'Avignon, en ce qui concernait le spoglio de Jean de Sic-

carJ, abbé de Saint-.\ndré de Villeneuve, contre Laurent

.Martin, en payement de 34 écus pour les lods d'une mai-

son acquise par ce dernier, à la rue Carreterie, à Avignon.

— Poursuites de Jeanne Des Achards et de noble Hector de

Laurens, contre Marc-Antoine de Laurens, frère de ce der-

nier, en payement de diverses sommes. — Instances : de Jean

et Marie Allemand pour être maintenus en possession des

terres qu'ils ont acquises, àMazan, de M. de Causans, mal-

gré les inhibitions des hoirs d'Antoine Peyre ;
— en consi-

gnation de dot, par AimeBernarJ, contre Barthélémy Ber-

nard, son mari, et les créanciers de celui-ci. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Georges de Re-

pas, commissaire au grenier à sel d'Avignon pour le fermier

des gabelles de Languedoc, Dauphiné et Provence, par

Marie de Serre, veuve dudit Repas, etc.

B. 60o. (Re^'istre.) — Petit in-folio, 1110 fouillets, papier.

1636. — l^rocé lures par Guillaume Prilhet, notaire et

greffier. — Instances : en résiliation de leur marché intro-

duite par les fermiers du Souquet contre les consuls de la

ville d'Avignon ;
— de François et Antoine Fière, père et

fils, de Chamaret en Dauphiné, contre Michel Pillardi de

Vairéas, afin de faire estimer les travaux et bonincations

qu'ils ont faits dans la grange de ce dernier. — Consente-

ment donné par les Forains de Caumont ;\ la taille de deux

liards par florin mise sur les habitants et d(( deux patats

sur les forains. — Instance des fermiers du Souquet d'Avi-

gnon contre Laurent ïourniaire, pour lui faire fermer son

cabaret, attendu qu'il n'acquitte pas les droits. — Inven-

taire des biens de Gaspar Palus. — Contestation entre

Pierre Ruffy et Joseph Pons Nepton, au sujet de la posses-

sion d'un dos canonicats de l'églist; de Saint-Didier d'Avi-

gnon, etc.

li. UOG. (Registre.) — Petit in-folio, 0^8 feuillets, papier.

1636. — Procédures par Jean-Baptiste Vallabre, no-



taire etjrreffiep. — Poursuites des Cannes d'Avignon contre

Antoine Simon, liôte du Chapeau-Rouge, pour un capital

de 300 écus et de ses arrérages de pension, dont le

|iayenient avait été mis à sa charge par Tiiôpital Sainte-

Marthe. — Instance de Jean-François Couturier, fermier

de l'impôt de 3 sous par émine sur le pain lilanc et rous-

set qui se débite chez les hôtes de Malaucène, contre les

consuls de ce lieu qui se refusent à faire les constatations

nécessaires pour découvrir les contraventions. — Saisie

opérée à la requête de Demares, entre les mains de Jac-

ques Bramereau, d'une somme de 40 livres pour arré-

rages de pensions que Simon Rouchier devait au saisissant

et sur les sommes pour lesquelles ce dernier avait obtenu

une cou lamnation contre Bramereau. — Poursuites de

Pierre Maillet contre Serpolet de Bollène, en payement de

22 écus. — Instances : en dissolution de société, introduite

par Anne de Garnicr, veuve et héritière de Joseph Lombes,

contre Amans RivoUat, avec lequel ledit Lombes faisait

lies opérations commerciales en Piémont ;
— dr- M. de Tri-

tis contre .M. de Saignon, en payement de 42 écus, pour

six annuités îles arrérages des intérêts d'un capital de

100 écus. — Poursuites du chapitre de Saint-Didier d'Avi-

gnon, contre Jean Faugères, Louise Guichard, Antoine

Imberl et autres, de Saint-Saturnin d'Avignon, ses emphy-

ti^otes et Balthazar de Galions, seigneur de Velène, en re-

connaissance de ses cens et directes. — Note m:mtionnant

l'arrivée à Avignon du cardinal Bichi, le o avril 1636, à

sept heures du soir. — Poursuites du rentier des droits sei-

gneuriaux de l'archevêque d'Avignon, contre Pierre Béren-

guier, fondeur, en payement d'une pension de 18 écus et

34 sous, hypothéquée sur la maison de celui-ci. — Procé-

dure concernant la quincfuenelle (faillite) de ce Béren-

guier, etc.

R. «17. (Regislre.^ — Petit in-folio, 'iQ-î feuillels. papier.

1(>36. — Pro-édures par Pierre Guilhet. notaire et

:,'relfipr. — Poursuites au nom de la commune de Cavaillon,

par Vespier, exacteur du capage et du fouagedu lieu, con-

tre Sébastien Lagneau, en payement de ce qu'il se trouve

devoir desdits impôts. — Poursuites de Pierre Recordier de

Caromb contre Gilles Buou de 31azan, pour le payement

d'une somme de 14 écus, due par le père de ce dernier et

que ledit Gilles prétendait avoir été remboursée peu à peu.

— Contestation entre la commune d'Entraigues et M Du

Halier, seigneur dudit lieu, au sujet des redditions de

comptes auxquelles ce dernier prétendait avoir le droit

d'assister. — Contestation : entre Balthazar de Fougasse,

seigneur de la Bastie, des Reynauds et d'Entrechaux, et

Joseph-Marie Suarès, évêque de Vaison, au sujet de la quo-
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tité du cens dû à ce dernier pour la moitié du fief dadit

Enlrecliaux ;
— entre les coseigneurs et les consuls de

Lagnes au sujet du contrôle des comptes communaux que

les premiers prétendaient avoir le droit de faire ;
— entre

M. de .Sade, comme seigneur de Saumane et les Minimes

de risle au sujet des cens qui grèvent les biens d'Honorade

Bertrand, possédés par ces religieux. — Discussion des

biens d'.\'itoine et Balthazar de Pernespère et fils. — Ins-

tance en consignation de dot, par .\drienne Chasten, contre

Hélie Magnan, son mari, et les créanciers de celui-ci, etc.

B. 608. (Registre.) — Petit in-folio, 445 fenillets, papier.

1630. — Procédures par Jean-Baptiste Pastour, notaire

et greffier. — Inhibitions à Paul de Tourreau de troubler

Catherine de Tourreau , femme de François de Royer,

écuyer, sieur de la Valfenière, citoyen d'Avignon, dans la

possession de deux maisons qu'elle possède à la rue de la

grande Fusterie. — Intimation de la cession d'une peusion

de 4o écus, due par la conmiune de l'isle, et faite par la

demoiselle des Auberts à Gabriel Barnioly. — Saisie en ga-

rantie de payement de fermage, par .M. de La Valfenière,

contre les hoirs Vallelte, et opposition par Jacques Greze,

prétendant être payé des cultures qu'il a faites. — Instance

de Jean et Honoré Flassany, apothicaires, Louis Sarnette et

autres, contre les consuls de Cavaillon, en payement de

sommes à eux dues par cette commune. — Discussion des

biens de Gaspar Gravier. — Contestations : entre la ville

d'Avignon et Irabert Belly , au sujet des crémens possédés

par celui-ci; — entre Zabulon Cohen et la communauté

des juifs deCarpentras, au sujet de la cotisation imposée par

cette communauté sur la maison dudit Zabulon. — Enre-

gistrement des lettres apostoliques par lesquelles le cardinal

Aldobrandini, chancelier de la cour romaine, a concédé à

Mossé Cohen, juif d'Avignon, ainsi qu'à ses descendants et

associés, la faculté d'établir une maison de banque à X\i-

gnon ou dans le comtat, à charge de ne pas prêter au-delà

de 18 p. l'an. — Poursuites de Cécile Germane contre

Jean Chaudière, gantier d'.\vignon, en payement d'une pen-

sion de 19 écus. — Monitoire do Jules Mazariu, légat, dé-

fendant de molester et troubler les juifs lorsqu'ils se li-

vrent à la gestion de leurs affaires, etc.

B. G09. [Registre.) —'Petit In-folio, 310 feuillels, papier.

163e. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites : des hoirs du sieur

Pasturane , marchand d'Avignon , contre Balthazar de

Roddes, seigneur d'Auriac et Salizac, en payement d'un

compte de marchandises à lui fournies ;
— de Jean Bar-
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rêmc, comme hëritier de Laurent, contre les hoirs de

M. Argensii, en payement de 32 écus, pour arrérages de

pensions ;
— deClirestien, apothicaire, contre les recteurs

de l'hôpital du pont d"Avignon, en payement de 97 livres,

montant du compte de ses fournitures de médicaments

,

modéré par les bayles du corps ;
— de Pierre Tolomas,

bénéficier de la collégiale de Saint-Pierre et recteur de la

chapellenie de Notre-Dame de Grâce et Saint-André fondée

dans ladite église, contre Jean-Pierre Guilhet, notaire et

grefûer, en payement de 78 écus, pour arrérages de pen-

sions dues à ladite chapellenie. — Intimation aux consuls

de Sorgue de la cession d'une pension de 14 écus, due par

leur commune, faite par M. de Montréal à Antoine de

Guilhamuont, écuyer, deGigondas. — Instances : de M. de

Saint-Tronquet contre la commune de Lagnes, afin qu'il

soit veillé à ce que les habitants ne transportent au dehors

le bois qu'ils vont couper à la montagne du lieu, laquelle

ils possèdent par indivis avec la chambre apostolique ;
—

d'Etienne Anrès, hôte du Barroux, en modération des inhi-

bitions exploitées contre lui par Jean Favier, soquetier du

lieu. — Poursuites : de la commune de Cairanne contre

Jean Armand, rentier de l'étang du lieu, en payement de

16 salmées pour arrérages du fermage de cet étang :— des

communes de Bédarrides, Chàteauneuf et Entraigues contre

le pays du Comtat, en remboursement des frais et fourni-

tures qu'elles ont faits par ordre du vice-légat, à l'occasion

du passage des troupes, etc.

B. GIO. iRpgistre.) — Petit in-folio, 694 feuillets, papier.

163S. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Cautionnement donné à Etienne

Rivasse par Jeanne de Lussin, sa femme, pour les droits

de lods dont celui-ci était débiteur envers M. de Cade-

rousse. — Exécutions faites à la requête de Louis de

Ferran, contre la communauté des juifs d'Avignon, pour

eu obtenir le payement de créances dont celle-ci contes-

tait la validité. — Instance des fermiers du vingtain de

Sorgue, afin de valider les payements qu'ils feront à la

décharge de la commune, bien que M. de Labeau, un des

syndics, n'ait pas pris part aux indications. — Poursuites

de Dravonet et autres créanciers contre Pierre Bauseau,

en payement d'une somme de 40 écus. — Discussion des

biens de Charles Martin, à la poursuite de ses créanciers.

— Poursuite de François de La Trinité, visiteur et supérieur

du couvent de la Trinité d'Avignon, contre Jean Arnalhon,

revendeur, d'Avignon, acquéreur d'une vigne de l'héritage

d'Alizetle Fabresse, en payement de oO écus légués par

celle-ci audit couvent. — Mention de la visite des prisons

faite par le vice-légat, et de l'ordre qu'a donné Son Excel-

VAUCLUSE.

lence de surseoir à toutes les affaires civiles et criminelles

pendant les fêtes de Pâques. — Ordonnance du même por-

tant que les fériés des moissons s'ouvriront le 26 juin, pour

se clôturer le 31 juillet suiyant. — Délégation d'Estephane

Chaya, secrétaire du vice-légat, pour aller à Caderousse

faire imposer la taille, délivrer l'exaction du mépartement

de lo8o, faire rendre aux consuls des années précédentes

le compte de leur administration, etc. — Instance de Gilles

de Cucurne, marchand, à l'effet de faire contraindre .\ntoine <

de Cucurne, orfèvre, son frère, à éteindre la pension de

36 écus dont ils ont souscrit ensemble le contrat à Joseph

de Salvador, attendu que son frère a seul touché les fonds

prêtés, et que le poursuivant n'a signé qu'afin de lui donner

du crédit. — Autorisation donnée par le vice-légat aux

possédants biens au quartier de Malpasset de Perncs, de

s'assembler dans l'église des Augustins de ce lieu, pour

traiter de leurs affaires et arrosages communs, etc.

B. 611. (Registre.! — Petit in-folio, 937 feuillets, papier.

163S. — Procédures par Pastour, notaire et greffier.

— Poursuites : par Cathelin German, passementier, contre

Pierre Giraud, taffetassier, en payement d'une créance

de 20 livres; — de Jacques Morelli, apothicaire, contre les

hoirs de François Buisson, bourgeois, en payement de

deux annuités arriérées d'une pension de 12 écus. — Sauf-

conduit accordé par le vice-légat à la communauté des

juifs de Carpentras pour aller en divers lieux recouvrer

leurs créances, afin de se procurer les moyens d'acquitter

leurs dettes. — Contestation entre la communauté des

juifs de Carpentras et Cresques, Delpuget au sujet de la

cotisation de ce dernier à h taille de la communauté. —
Poursuites de Jean-Étienne Ceron, marchand chapelier

d'Avignon, contre François Calvet, taffetassier, en payement

d'une créance de 40 écus. — Rcscrit du vice-légat qui

relève Mossé Cohen, dit Mouchache, juif, de l'Isle, du

serment qu'il a prêté dans certains actes passés avec

Mordacay et Mossé Ferrussol, aussi juifs. — Poursuites de

Pierre Saladin, mari de Sibille Durel, contre François

Cahier, vannier d'Avignon, en payement de 25 livres,

montant du fermage d'une vergantière (oscraie). — Ins-

tance en consignation de dot par Catherine Bourguignat,

femme de Jean Rousseau, orfèvre d'Aviimon, contre ledit

Rousseau et ses créanciers. — Notification aux consuls

de Robion de la concession d'une prise d'eau sur le

Caulon, donnée par la chambre apostolique à Jean-Scipion

de Pol, seigneur de Saint-Tronquet et en partie de Lagnes.

— Saufs-conduits accordés par le vice-légat aux membres

des différ.Mites connnunautés de juifs du Conilat, à l'occa-

sion de leurs fêtes de Pâques et de Saint-Michel. — Pour-
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suites de Pierre de Gûuzc, seigneur du Devez, toulrc Marc- j

Anioine de Zaïiobis, inareliand de soie d'Avignon, en

payement d'une letlrv; de cliange de 369 livres 17 sous, etc.

B. 612. (Rfgistre.) — Iii-fuliu, 4'i8 feuillets, papier.

(A3^> — Procédures par Deieinond, notaire et greffier.

— Pouisuites par le couvent de Saint-Josej)!! du tiers

Oi'dre de Saint-François, à l'Islc, contre les hoirs de Fran-

çois Motteti, d'Avignon, en payement d'une pension de

25 écus. — Discussion des biens de Louis Perei'y, à la

poursuite de ses créanciers.— lustance de Pierre-François

Tonduty, seigneur de Saint-Léger, contre Philippe-Laurent

de Vincent de Causans, à l'effet d'être déchargé, moyen-

nant 33,000 écus, de ce qu'il reste devoir sur le prix de la

terre de Saint-Léger. — Inhibitions de !a part de Pierre-

.\ndré Ricard, avocat de Carpentras, contre le nonnné

Esprit, serrurier de Lambec, son voisin, au sujet du bruit

que faisait celui-ci en exerçant sa profession. — Compte

rendu par Antoine et Reymond Prévost, enfants de feu

Michel et de Calhei'ine Vetrisse. — Poursuites de Jean-

B-iptiste Baroier, monnayeur, contre le nommé Migri'vel, eu

payement de 4 écus, pour le loyer d'un âne. — Défense

faite aux habitants de Saint-Légei', par Piei're-François de

Tonduty, leur seigneur, joint à lui le procureur général de

la légation, de se servir d'autres mesures pour les grains

et les fruits que de celles qui sont usitées dans les autres

communes du Conitat.— Poui'suites de Fi-ançoise de Barder,

femme de Louis de Pertuis, général de la monnaie d'Avi-

gnon, contre Pierre Perrinet, sou jardinier, en payement

de 20 écus d'arrérages sur le loyer d'un jardin. — Con-

trainte décernée, à la requête de la commune de Mazan,

contre les exacteurs des deniers de l'infiimerie (pour

l'entretien de l'infirmerie pendant la peste), afin de les

faire procéder au l'ait de Luir exaction. — Le vice- légat

accoi'da un sursis pour le payement de cette contribution,

dont la moitié devait être payée avant le 1"'' mars 1039, et

l'autre moitié avant le même jour de l'année suivante, eti'.

b. bl3. (Kegislre.) — Pelil in-foUo, 309 feuillets, papier.

63S. — Procédures devanl les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites d'Esprit d'Allemand

contre Étiejine et Claude Dambrun de Pernes, en paye-

ment d'un capital de lOiJ écus; — d'Antoine BeynauJ,

contre Primes, père et fils, hôtes du logis de la Madelaine-

Couehée, en payement de 20 écus. — Actions : de Firiuin

Philibert contre la commune de Vaison, afin de prouver

qu'il est complètement quitte avec elle du fermage de son

moulin à blé ;
— de Marc-Antoine, Claude et Françoise
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-Moussier, de Morifcres, pour être maintenus, contre les

hoirs de PieiTe Girard, en possession d'une maison, près

de l'église, ayant appartenu à Philippe Moussier, femme,

en son vivant, dudit Girard. — Poursuites de François

Chabert et Alexandre Tondut, moulinier à soie, contre

Honoré Burracan, aussi moulinier à soie et Pierre Aloard,

revendeur, en payement du montant d'une obligation de

30 écus.—Oi'donnance du vice-légat portant qu'il devra être

procédé à la création des consuls, à Cadcrousse, conformé-

ment aux prescriptions de la bulle De bono réyimine. —
Poursuites du couvent de Sainte-Claire d'Avignon, contre

la communauté des juifs de Carpentras, en payement

d'une pension.— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

par Jean de Bus de l'héritage de Jeanne de Uaffelis, etc.

B. 614. (Begistre.\ — In-folio, 472 feuillets, papier.

1639. — Procédures par Jean Deremond, notaire et

greffier. — Consentement donné par Jean-Baptiste de

Vassadel, seigneur de Vacqueyras, à ce que la pension à

lui due par Jean Raymond, ménager de Cavaillon, soit

abandonnée aux gabelliers qui l'ont saisie. — Signification

par Jean Mistral'et, rentier du moulin à blé qu'Antoine de

Lopis possède à Monteux, à Perrin de Pernes, de la bana-

lité de ce moulin. — Instance de Madelaine Signoret, en

revendication de sa dot, contre Honoré Dumont, son mari,

et les créanciers de celui-ci. — Constitution de procureur

faite dans la personne de Pierre-Louis Guilhermier, par

Jacques Pezenas, ménager de Mazan. •— Appel interjeté

par la commune de Mazan de la sentence rendue par le

pro-légat d'Avignon, en faveur de Jean-Baptiste de Sade,

coseigneur du lieu, dans l'affaire des fontaines publiques.

— Inhibitions obtenues de l'auditeur général de la légation

par Silvestre Marigniani, contre ceux qui voudraient le

troubler dans la possession de différents cens et directes

qu'il possède à Monteux. — Poursuites de Jean-François

de Tonduty, seigneur de Saint-Léger, contre Hector Arnoux

et Sibille France, en payement de différentes créances,

pour lesquelles il avait fait saisir les biens des débiteurs. —
Instances : par les religieuses de Saint-Joseph du tiers ordre

de Saint-François, établies à l'Isle, pour être maintenues

dans le droit qu'elles ont d'arroser un pré leur apparte-

nant, au quartier de l'Esteau, au moyen des eaux du Béai

qui va au moulin de M. de Pcrihuis ;
— de Jeanne Mathieu,

veuve Meyrous, contre Poucet, chirurgien, en payement

du loyer d'une maison, rue de la Lancerie, à Avignon. —
Discussion des biens de Louis Perery de Pernes. — Ins-

truction contre Claude Gibert de Mormoiron, valet de Louis

Mansan, d'Avignon, lequel a quitté son maître sans le

prévenir et en emportant de chez lui divers objets mo-

biliers, etc.
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B. 615. (Registre.) — Petit in-folio, 920 feuillets, papier.

1639. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Le procureur juridictionnel de

Maubec est autorisé à faire faire commandement aux con-

suls de ce lieu d'avoir à faire enregistrer au greffe les

règlements du vice-légat concernant la santé et les autres.

— Décision qui oblige Jean Rosière et ses associés, à la

ferme du Souquel de Carpentras, à payer à cette ville la

partie échue de leur fermage, sauf restitution de la part de

celle-ci, si la justice vient à le dé(îider ainsi. — Enquête

pour la vérification des créments que la ville d'Avignon pos-

sède sur les bords de la Durance, et l'examen des droits

de ceux qui en occupent. — Instance de Turquat de Fortia,

seigneur de Coyrol et mari d'Augeline de Billioty, contre

Jean Bouffignon, maçon, à l'effet de faire contraindre celui-

ci à mettre en bon état la maison de la directe dudit Fortia,

qu'il possède à Avignon, quartier du Portail-Magnancn. —
.\ppel par les bayles de la communauté des juifs de Car-

pentras contre Vendran, abbé de la basoche de cette ville.

Il n'est pas dit sur quoi portait la sentence attaquée. —
Autorisation à Bonafoux Crémieu, juif de Carpentras, de

répudier Léa Crémieu, sa femme, suivant les formes pres-

crites par la loi hébraïque. — Requête au vice-légat par

Abraham de Lattes, juif de l'Isle, à l'effet de se disculper

d'avoir rendu mère la nommée BonnefiUe, juive de Bédar-

rides, fiancée à Josué Sigret. — Provision de tutelle pour

les enfants de Jacques Dounaud et de Cathin de Gay, etc.

B. 61G. ^Registre.! — In-fulio, 480 feuillets, papi-.r.

1610. — Procédures par Gay, notaire et greffier. —
Inhibitiojis à Rolland Jacques, de troubler Pierre-François

di' Tonduti, seigneur de Saint-Léger, dans la possession

il'un pré clos que celui-ci possède au territoire d'Avignon,

quartier de Cliampfleury. — Sommation faite au nom de

Gilles Barthélémy, au chapitre de Notre-Dame-la-Princi-

pale d'Avignon, de recevoir les \2o écusqu"il se trouve lui

devoir, comme acquéreur d'une maison de Louis Vincent,

marchand apothicaire. — Discussion des biens de Louis

Percry, h la poursuite de ses créanciers. — Poursuites de

Claude Mougin, marchand d'Avignon, contre Jeanne,

femme de Vincent Boycr de Tarascon, en payement de

M livres 16 sous, pour solde du prix de marcliandises à

elle livrées. — Plainte par Luguet Lambert, contre Julien

Ferran, procureur juridictionnel du Rasleau, au sujet des

excès de pouvoirs qu'il s'était permis contre le plaignant.

— Ordonnance du vice-légat prescrivant aux consuls de

Mazan d'exhiber aux syndics des forains et aux recteurs

de riKjpital les actes d'extinclion de capitaux opérés par

la commune, au moyen du vingtain et du capage qui ont

été levés. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de Catherine Gradet, par Bernardin et Marguerite

Gousset, frère et sœur. — Instance de Pierre Jusquin, tail-

leur tl'habits de Cavaillon, à l'effet d'être déclaré exempt

de charges personnelles, par suite de son mariage avec Su-

zanne Dorsan, juive convertie. — Poursuite en payement

de loyers de maison, par Françon de Ban-ier, femme de
,

Louis de Pertuis, général de la monnaie, contre Pierre

Perrin. -^ Acceptation sous bénéfice d'inventaire par Alix

Baume, veuve de Gabriel Aubert, de l'héritage d'autre Ga-

briel Aubert, son beau-père, etc.

B. 617. (Registre.) — Petit in-folio, 376 feuillets, papier.

1640. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites de ladamc Roux, con-

tre Crémieu, juifde Carpentras, en payement de 800 florins.

— Ordonnance du vice-légat concernant l'usufruit que s'est

réservé Françoise Ceron, veuve Vinay, sur les biens qu'elle

a donnés en contrat de mariage à Ursule Vinay, sa fille,

femme de Jean Hugonenc. — Inhibitions par Jean Siffredy,

lieutenant du viguier de Mornas, contre les jésuites d'Avi-

gnon, au sujet de la chapelle qu'ils font construire joignant

sa maison. — Poursuites : par Pierre Daumas, parandier de

Cavaillon, contre Antoine Oubert de Robion, eu payement

de 3S écus, montant d'une obligation souscrite par ce der-

nier ;
— d'Henry-Anne de Meynier, baron d'Oppède, contre

Pierre-Michel de Menerbe, en payement de droits de lods

pour une pièce de terre que ce dernier a acquise d'Antoine

Cathelani. — Cession par Catherine de Maresiis, veuve de

Jean Poinsard, à Françon de Baud, ^euve de Baltbazar

Jourdan, d'un capital de 100 écus, à prendre sur un autre

capital de somme double, dii (lar la ville d'Avignon aux

mariés Poinsard. — Instances : en reddition de comptes et

payement de reliquat par Abraham Ferrussol, juif de Car-

pentras, contre Mossé Ferrussol, son frère, et jadis son

tuteur ;
— de la commune de Richerenches, contre le col-

lège du Roufc, à Avignon, à l'effet de contraindre celui-ci

à prendre pour bailli du lieu une autre personne que

M. Juvin, attendu qu'il est rentier du collège. — Notifica-

tion au chapitre de iVotre-Dame-la-Principale d'Avignon,

par Gaspar Brun, bénéficier de Saint-.Vgricol, de la fonda-

tion d'un nouveau canonicat audit chapitre, par Jeanne de

Pape, veuve de Jean de Fonlainerous.se, de.

B 618 (Registre.) — Petit iu-f"lio. 306 feuillets, papier.

1640. — Procédures par Lel\ l'aslour, notaire et gref-

fier. — Ordoiniancf du vice-légal iiorlanl (iin' Pierre Sou-
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nier peut aller habiter avec sa famille, sa sœur et la fille

(le celle-ci, un quartier du bâtiment d'une «range qu'il pos-

sède au clos de Gai lias, laquelle il a affermée à Colin An-

girani, sous la réserve de la jouissance dudit quartier en

temps de peste. — Procès-verbal de l'arrestation et de l'in-

careéralion dans les |)risons de Saint-Pierre de Passeron,

f-oldat déserteur de la compagnie de M. de Ferron. — In-

stance de Simon Julian duPuyméras, coutre Topenas, gref-

fier, en règlement de la paicelle de celui-ci, pour les pour-

suites criminelles dont ledit Julian a été l'objet. — Sursis

accordé par le vice-légat à Gilles Pcriei', notaire et greffier

d'Avignon, dans les poursuites qu'il dirigeait contre les

consuls de Sérignari et de Camaret, attendu les soupçons

du mal contagieux. — Ordonnance du même poi'Iant qu'il

sera passé outre au mariage de la fille de Manoa de Car-

cassonne, et au payement de sa dot, malgré l'opposition

des bayions de la communauté des juifs d'Avignon. - Dé-

claration des gardes concernant la quarantaine faite par

Queyrane, valet de la grange dite Bourtelon, au territoire

d'Avignon. — Contestation entre le prieur de Sarrian et la

commune dudit lieu, au sujet du droit qu'il prétendait avoir

de débiter le vin de la dîme dudit lieu, depuis la fête delà

nativité de Saint-Jean-Baptistejusqu'àcellede l'Assomption.

— Poursuites de Louis de Roddes contre Paul de Cambis,

seigneur de la Falèche, en payement de o2 écus, pour ar-

rérages d'une pension. — Contestation entre Antoine Fau-

chier et la confrérie des maquignons d'Avignon, qui pré-

tendait lui faire payer un droit de confréi'ie pour tenir et

louer des chevaux. — Ordonnance du vice-légat qui fait

cesser la quarantaine de santé imposée à Jean Camet et à

Pellegrin, etc.

B. 619. (Registre.) — In-folio, 283 feuillets, papier.

164t. — Procédures par Sauvati, notaire et greffier.

— Action en nullité de procédure intentée par Esprit Mar-

tin, contre la commune de Saumane qui avait fait opérer

une saisie contre lui, le jour de la fête votive et écrivant le

curé du lieu. — Contestation entre Pernes et Carpentras,

au sujet de délits de pâturage sur leurs territoires respec-

tifs. — Poursuites de la commune de Mormoiron contre

Philippe Gonil et autres particuliers, en paiement des grains

qu'elle leur avait livrés à crédit. — Instance en payement

de salaire et gages par Louis Pertuis, général de la mon-

naie d'Avignon, contre Sébastien Bourdon, fermier général

de cette monnaie. — Acte de baptême de Lucrèce Combe-

glise, le 18 février 1G19. — Grâce accordée par le vice-

légat au capitaine Mathieu Rougier de Malaucène, pour-

suivi pour avoir, à Visan, tiré un coup de pistolet sur le

nommé Berbiguicr, lequel n'avait pas été atteint parce que

Valcllsi:. — Si;r,iE B.
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l'arme avait éclaté. — Envoi' en possession d'un fideicom-

mis pour les fils de Jérôme de Véry, contre les héritiers

de Pierre de V'éry. — Condamnation prononnée contre

Olivier Piedoux, à restituer à la confrérie du Saint-Sacre-

ment de Ségurel la somme de 16 écus, qu'il avait reçue à

compte pour la façon d'un cadre et d'un tabernacle. —
Contestation entre Esprit Vernarel et Quintin Perler, exacr

teurs du prix des parfums que la commune de Carpentras

a fournis aux particuliers pour désinfecter les lieux et les

effets contagionnés, d'une part, et Claude Morandy, mar-

chand apothicaire, qui prétendait primer leur créance. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Cé-

sar de Grilhet, par Jean d'Albert de Grilbet, sieur de Cas-

silhac, son fils, etc. (Répertoire.)

15. 620. (Registre Petit in-folîo, 78j feaillets, papier.

1619. — Procédures par Jean Favier, notaire et gref-

fier. — Instance des consuls de Valréas contre les prieurs

de l'église paroissiale de cette ville, pour en obtenir la re-

mise d'un ciboire d'argent, ainsi que cela leur a été pres-

crit par l'évêque de Vaison. — Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, par François Larivière, de l'héritage de Mar-

guerite Bernard, sa mère. — Poursuites : de Jean-Baptiste

de Sade contre Isabeau de Guilhen, dame de Castellet,

comme héritière d'Henri de Terlulis de Panisses, à l'effet

de la contraindre à acquitter les lods et à prendre investi-

ture d'une maison de la directe dudit de Sade, située à

Avignon, rue de la Miraillerie ;
— des Doctrinaires d'Avi-

gnon contre Jacques Maurel, maître apothicaire, héritier

de Florette d'Imonier, en payement de la légitime d'autre

Jacques Maurel, fils de ladite Imonier et religieux doctri-

naire. — Ordonnance du vice-légat portant que les nommés

Morralis, Démonte et Ruffi, qui ont déjà rempli la charge

de premier consul à Valréas, pourront y être réélus, no-

nobstant le règlement du S janvier précédent, qui veut que

cet emploi ne puisse être rempli que par des gens qualifiés

nobles et vivant noblement, ou par des docteurs en droit

ou en médecine. — Instances : en consignation de dot par

Antoinette Guichon, femme de Vincent Ceps, taffetassier,

contre les créanciers de celui-ci ;
— en délaissement d'une

maison louée par Marie de Crivel, veuve Dontrin, contre

les religieuses du Verbe-Incarné d'Avignon ;
— en sépara-

tion de lit et de table par Antoinette Michel, contre Michel

Magnan, passementier, son mari, etc. (Répertoire.)

B. 621. (.Registre.) — Petit iu-folio, 719 feuillets, papier.

1649. — Procédures par Jean Favier, notaire et gref-

fier. — Instance en ouverture de fideicommis par les

^23
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l'rères Pusco, contre les détenteurs des biens d'Antoine

Pusco, leur frère. — Poursuites : de Jean-Baptiste de

Sade, seigneur de Ma?.an, contre Martial Palun, ménager,

en payement de 24 écus ;
— de Pierre Ferrand, religieux

profès et capiscol de l'abbaye de Montniajour-les-Arles,

contre Louis de Ferrand, son frère, en payement d'une

pension de 10 écus, légués audit Pierre par leur père com-

mun ;
— d'Antoine Allier, chanoine de Saint-Agricol d'A-

vignon et consorts, en suppression d'une fosse à osier fuite

dans le jardin que Jean et Antoine Buisson frères, vanniers

d'Avignon, possèdent près de la chapelle de Saint-Jean le

Décollé. — Refus par Jacques Cabanes, procureur général

de la congrégation de la Doctrine chrétienne à Avignon,

d'acquitter l'impôt du poids de la farine établi dans cette

ville, attendu les franchises dont jouit le clergé. — Déci-

sion du vice-légat portant que, pour cette année, la taille

imposée àVisan, d'après le nouveau cadastre, sera acquittée

indistinctement par les résidants et par les forains. — Ins-

tance des recteurs de l'hôpital de Saint-Lazare d'Avignon,

à l'effet de faire contraindre les détenteurs des biens dépen-

dants de sa directité à lui souscrire des reconnaissances.

— Opposition à un bref de l'auditeur, qui avait autorisé la

ville d'Avignon à établir un impôt sur l'entrée du vin

étranger, par le motif qu'il n'était pas émané de l'autorité

du cardinal légat, etc. ^Répertoire.)

B. li-2-i. (Registre.! — In-folio, .iiO feuiliels, papier.

1643. — Procédures par Jean-Esprit Monery, notaire

et greffier. — Instance en liquidation de profits par Jean

Hugonenc contre Charles Hugonenc, son oncle. — Con-

testation entre le chapitre de Notre-Dame la Principale

d'Avignon et Pierre Taxi, prêtre, recteur de cette paroisse,

lequel prétendait, en sa qualité de chef, avoir non-seule-

ment droit aux distributions ordinaires de l'office canonial,

mais encore au tiers du produit des grandes messes anni-

versaires et des auti'cs fondations. — Poursuites de Cathe-

rine Pourcheyrct contre Barthélémy Brun, en payement du

tiers la concernant dans le prix d'une maison de la suc-

cession de Claude Pourcheyrct, adjugép audit Brun. — In-

stance en reddition de comptes de tutelle et payement de

reliquat par .\nne-Françoise et Isabeau de Salvador, sœurs,

contre Pierre-Joseph de Salvador, leur oncle. — Opposition

du chapitre de Saint-Symphorien d'Avignon à la sépulture

que les religieux du tiers-ordre de Saint-François (PicpusJ,

établis dans cette paroisse, jirétendaicnt donner dans leur

église au nommé Jean Laplanche, etc.

B. G2.'J. (Registre.) — Petit in-folio, 378 feuillets, p:Lpier.

t643. — Procédures par Lely Pastour, notaire et grcf-
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fier. — Poursuites de demoiselle Pierre Cartier, veuve de

Jean Bézard, contre Emmanuel Lieutard, revendeur d'Avi-

gnon, en payement de 14 écus, montant de deux annuités

d'une pension de 7 écus. — Contestation entre Davin Cre-

mieu, juif de Carpentras, Bonadone Crémieu et femme de

Raby Sassera, sa tante, au sujet de la pension viagère que

ledit Davin sert à celle-ci par suite de la donation qu'elle

lui a faite de l'universalité de ses biens.— Poursuites d'An-

toine Gaultier de Châteaurenard contre Olivier Piedoux et

Madeleine Miliot, mariés, en payement de 17 livres 16 sous.

— Instance de Marc Coutteau, hôte de l'hôtellerie de laMule,

pour être mis en possession d'une grande maison avec ses

dépendances, située dans la paroisse de Sainte-Madeleine,

qui lui a été louée par la dame Pierre Charles, veuve Buis-

son, lorsque Louis Des Grilhets en sortira. — Poursuites

par Pierre Demorez, notaire et greffier d'Avignon, contre le

nommé Rocque, de Xarbonne, en restitution d'un dossier,

d'une pistole d'Italie et de 2 écus d'or qu'il lui avait confiés

pour être remis à Bonot, procureur à Toulouse, et caution-

nement dudit Rocque par Michel Rouge, marchand, d'.\vi-

gnon. — Poursuites par François Galtery, passementier,

contre Louis Gleyse, notaire, d'Avignon, en payement de

6 salmées de beau blé que lui devait celui-ci.— Instances :

en limitation de pâturage, par les consuls de Châleauneuf,

de Giraud-l'Ami, contre les forains possédant biens audit

lieu; — de Jacob Israël de Lattes, juif de Coni en Pié-

mont, contre Bonnefilio de Bédarrides, juive de Nice, op-

posante au mariage dudit Jacob avec Naama de Lattes, etc.

B. 624. (Registre.) — Petit in-folio, 448 feuillets, papier.

1643. — Procédures, etc. — Poursuites de Jacques

Bonhomme, fermier de l'entrée du vin imposée par la

commune de Mornas, contre les particuliers récalcitrants.

— Décision du vice-légat portant que la Sorgue étant

grosse, le chapitre métropolitain sera tenu, pour que le

moulin de l'Épi puisse moudre, d'ouvrir un canal de dé-

charge du côti! du pré de M. de Chasteuil. — Discussion

des biens de Louis et Jacques Beaumont, oncle et neveu, à

la poursuite de leurs créanciers. — Enquête demandée par

les consuls de Châleauneuf-Calcernier, à l'effet de faire

constater : 1" que les habitants et les forains de ce lieu sont

dans l'usage de vendre leur vin à pot et à pinte durant le

temps réservé pour la vente du vin du seigneur, c'est-à-

dire du lundi de la Pentecôte au lendemain de l'Assomption,

moyennant l'acquit d'une redevance de 8 à 12 sous par

tonneau de 4 salmées; 2° que, hors de ce temps, ils peu-

vent vendre leur vin sans rien payer; 3° que les fermiers

du seigneur ne peuvent vendi'C le vin de la dîinc à un prix

suiiéiieur à celui auiiuel le iloniu'iit les autres habitants :



SÉRIE B. — COURS SÉANT

4" que les habitants peuvent faire iiaître leur bétail dans

les garrigues, pâturages et confines sans qu'aucun bétail

étranger puisse y venir. — Demande par les recteurs de

l'œuvre des Orphelines d'Avignon, de l'enregistrement de

la donation de 400 livres faite à cette œuvre par Diane de

(Irussol, femme de Jean-Vincent d'Ancésune. — Ordon-

nances du vice-légat : portant que M. Teste, commissaire

de la Sorgue, fera, en compagnie de l'avocat général de la

légation, la visite du canal de ce nom hors la ville, afin de

s'assurer s'il ne déborde sur aucun point; — portant que

Bellon, consul de Piolen, assemblera, le dimanche suivant,

le conseil du lieu, à l'effet de procéder à la création de

nouveaux consuls, et suppléera aux conseillers défaillants,

en faisant siéger de simples particuliers à leur place, pourvu

que le nombre de ces derniers n'excède pas les deux tiers

des membres du conseil, etc.

B. 623. (Registre.) — Petit in-folio, 528 feuillets, papier.

1644. — Procédures par Jean-Baptiste Vallabrc, no-

taire et greffier. — Poursuites : de la confrérie des Péni-

tents blancs de Valréas contre Pierre de Taulignan, baron

de Barn' et seigneur de Puyméras, en payement d'une

somme de oO écus; — de Jean Reynaud de Lagnes, contre

François-Gabriel de Gérente de la Bruyère et de Cabanes,

en payement des arrérages d'une pension. — Contestation

entre les associés à la ferme des gabelles d'Avignon, au su-

jet du payement d'une somme de 4,400 écus, qu'ils ont

empruntée solidairement et en corps. — Instance en con-

signation de dot par Madeleine de La[Serre, femme de Lau-

rent Duret, contre les créanciers de celui-ci. — Contesta-

tion entre Melchior-Jacques de Joannis, seigneur de No-

chères, et Catherine de Panisses, femme de Guillaume de

Ghazen, au sujet d'un capital de 700 écus, dont ledit Joan-

nis prétendait contraindre celle-ci à recevoir le rembour-

sement. — Opposition des religieux Carmes de l'ancienne

observance d'Avignon au projet qu'avaient les religieuses

du monastère de la Miséricorde de faire planter des arbres

dans la place qui est au-devant de l'église desdits religieux.

— Vente de deux paires de forces à tordre les draps, par

Jacques Aines ou Avies, maître mouleur de forces, à

Claude Blanc, tondeur de l'Isle, pour le prix de 20 écus. —
Contestation entre Antoine Renoyer, clerc tonsuré du Saint-

Esprit, et Claude Fedon, prêtre, au sujet de la possession

de la chapellenie de Saint-André et Saint-Crépin, fondée

dans l'église dudit lieu. — Poursuites des Grands-Carmes

d'Avignon contre Marguerite Martin, veuve de Jean Si-

méon, chirurgien d'Avignon, en payement d'un legs de

20 écus fait par ce dernier audit couvent, pour la dotation

d'une messe basse de Requiem, etc.
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15. 626. (Registre.) — l'etil in-folio. 577 feuillets, papier.

1644. — Procédures par Pierre Demarez, notaire eî

greftier. -— Contestation entre le monastère de Sainte-

Praxède d'Avignon et Jaunie Giraud, plâtrier, au sujet des

travaux faits par celui-ci audit couvent. — .Vppel à Piome,

par le chapitre de Notre-Dame la Principale d'Avignon, de

l'ordonnance du vice-légat qui, dans une contestation contre

les Pénitents gris, a réglé l'ordre respectif de la marche de

ces deux corps aux enterrements. — Opposition, par les

habitants de Sarrian tenant des pourceaux, à la délibération

du conseil de leur commune réglant le nombre de ces ani-

maux que chacun pourra tenir. — Sur la plainte du châ-

telain de Monteux, il est fait inhibitions aux consuls de

cette commune ou à leurs délégués de faire, sans son as-

sistance, des visites chez les inanganiers, et de confisquer

les pains qu'ils y trouvent d'un poids inférieur à celui qui

est fixé par les règlements, au profil d'un autre que l'hô-

pital du lieu. — Inhibitions aux apothicaires d'Avignon

d'employer le nommé Jean Bauchon, qui a quitté François

Mauehe, son maître, sans en avoir pris congé, et qui n'a

pas, avant de se donner pour compagnon, demeuré six mois

hors d'Avignon, comme le prescrivent les statuts du corps.

— Ordonnance de Louis de Suarès, primicier de l'Univer-

sité d'Avignon, réglant la police intérieure du collège de

Saint-Michel. — Contestation entre le monastère de Sainte

Praxède et la ville d'Avignon, au sujet de la directité des

garrigues dites d'Espagne, au territoire de cette ville, et du

droit de les concéder à bail emphytéotique.— Constatation

du nombre et du poids des cierges portés par les frères

Pénitents blancs d'Avignon, lors de l'inhumation à Saint-

Agricol des restes d'Isabeau Siblet, afin que le chapitre de

cette église ne soit pas lésé dans le quart lui revenant. —
Ordonnance réglant la vente au détail que le prieur de Sar-

rian fait dans cette localité du vin de la dîme. — Discus-

sion des biens d'Henri Blondcau. — Bref de légitimation

accordé par le pape Urbain VIII à Nicolas Fabrc de Bol-

lène, etc.

B. 627. (Registre.) — Petit in-folio, 288 feuillets, papier.

1644. — Procédures par Jean Armand, Jean-Baptiste

Vallabre et Laurent Saladin, notaires et greffiers. — Pour-

suites : de Melehior Jacquet de Joannis, seigneur de No-

chères, contre M. Imonier, en payement d'une pension de

45 écus ;
— de Jean Favier, recteur de la confrérie des

Pénitents blancs de Châleauneuf-Calcernier, contre les

anciens recteurs de cette confrérie, à l'effet de leur faire

rendre leurs comptes. — Protestation par la communauté

des Augustins déchaussés d'Avignon, contre 1« chapitre de
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Saiut-Pierre de la même ville au sujet des obsèques que

celui-ci a faites à Jean Bonjean, lequel avait élu sa sépul-

ture dans l'église desdits religieux. — Poursuites : des bay-

les de la confrérie du Saint-Sacrement de la collégiale de

Saint-Genêt d'Avignon, contre Esprit Genin, fustier, à

l'effet de le contraindre à poser les stalles qu'il s'est engagé

à faire pour les prêtres de cette église;— de Gabriel Cari-

tous contre Claude Gripon, hôte du logis dit de Carpen-

tras, en li^Taison de 17 barraux et 11 pichets de vin, ven-

dus à raison de 16 patars le pichet, etc.

B. 628. (Registre.) — Petit in-folio, 994 feuillets, papier.

1645. — Procédures par Jean-François de Rotta,

notaire et greffier.— Poursuites de Pierre Delandes, notaire

de la confrérie de la Conception de Notre-Dame, érigée par

les greffiers de la cour ordinaire d'Avignon, contre Georges

Bonimenel, l'un desdits greffiers et ancien recteur de leur

confrérie, pour contraindre ces derniers à la restitution des

ornements, papiers et autres objets appartenant à la con-

frérie, dont il se trouve détenteur, et à rendre les comptes

de sa gestion. — Discussion des biens de Jérôme Pusco. —
Liquidation de la succession de Jean de Raxi, seigneur de

Flassan, à la requête de noble Clément de Raxi, son petit-

fils, et de ses créanciers. — Poursuites de Jacques Fallot,

marchand de soie d'Avignon, requérant rincarcération de

Canac Cairon et Martres, marchands de Toulouse, qui, étant

en faillite, lui avaient fourni un mandat de 392 livres 7 sous

sur Gabriel Mcolas, marchand de Lyon, lequel n'avait pas

voulu l'accepter. — Instances : en séparation de lit et de

table poursuivie par Anne Reboul conU'e Louis Trochut,son

mari ;
— des recteurs de la confrérie des Pénitents noirs,

érigée proche le couvent des Augustins d'Avignon, contre

les hoirs de Michel Bontet, cordonnier, en payement d'un

legs de S écus ;
— de Maurel, maître apothicaire d'Avi-

gnon, contre Pierre Inguimbcrty, docteur es droits de Car-

pentras, pour le payement d'un compte de médicaments ;—
d'Elzéar Pélissier, sacristain du collège de Saint-Martial

d'Avignon, en obtention d'inhibitions contre Louis Barrêt,

prêtre, de ne le troubler dans la possession de cet office.

— Procédure à l'effet de démontrer l'évidente utilité qu'il

y avait pour la congrétion des Doctrinaires d'.Vvignon d'a-

liéner une vigne de 18 éminées que celle-ci possédait entre

les territoires de Saint-Saturnin et de Châteauneuf-de-

Gadagne. — Nomination par Jean-Baptiste Esbérardy,

premier consul de Mazan, des conseillers de son rang pour

siéger au conseil dudit lieu, suivant le pouvoir qui lui en a

été donné par le vice-légat, etc. (Répertoire.)

B. 629. (Regisire.) — lii-folio, 593 feuillets, papier.

1645. — Procédures par André Sallaman Chardon,

notaire et greffier. — Note portant que l'auditeur générai

n'a pas tenu audience le 27 janvier au matin, pour avoir

assisté à la procession générale afin de gagner le jubilé. —
Avération de la ratification, par la commune dePernes, de

l'acte de constitution d'une pension de 2o écus au profit

d'Emmanuel de Ribrèe, faite à la requête de Louise de

Roddes, sa veuve. — Déclaration par le seigneur de Crillon,

portant qu'il ne prétend rien sur le rôle de directes et cens

appartenant à la charité dudit lien et remontant à une épo-

que antérieure à 1569. — Renonciation par Pierre Larbre,

cardeur d'Avignon, à la saisie qu'il avait faite contre les

hoirs de Jean Dupont, son beau-père, en garantie des GOO li-

vres qui avaient été constituées en dota Anne Dupont, sa

femme. — Délai de huit ans accordé à la communauté des

juifs d'Avignon, pour acquitter ses dettes, et réduction à

5 p. 0/0 des intérêts plus élevés stipulés dans les actes qui

les constituent. — Contestation entre Jean-François et

Claude Jouvin, frères, de Richerenches, avec Jean Larderai

fils, marchand drapier d'Avignon, au sujet d'une dérivation

d'eau que lesdits Jouvin font à Visan, au quartier du Re-

tard, pour l'arrosage des prés et terres de leur grange. —
Instance du corps des chirurgiens-barbiers d'Avignon pour

qu'il soit fait défense aux veuves des maîtres de tenir bou-

tique de chirurgie et barberie avec des compagnons non

approuvés par le corps. — Note de l'entrée à Avignon, le

26 juillet à 6 heures du matin, de Laurent Cursius, nou-

veau vice-légat. — Instance des bayles de la confrérie des

fileurs de soie d'Avignon, à l'effet de faire contraindre les

nouveaux maîtres tenant moulin à acquitter, au profit du

corps, la rétribution d'un écu fi\ée par les statuts, etc.

B. 630. (Registre.) — Petit in-folio, 2S!) feuillets, papier.

1645. — Procédures par Laurent Saladin, notaire et

greffier. — Estimation faite à la requête de Charles Brun,

ménager, par les experts jurés de la ville, d'une maison à

Avignon, paroisse Saint-Didier, d'une vigne au clos de

Christolle, et d'une autre vigne an clos de Cavilhargnes.

—

Obligation de 80 écus souscrite par Jacqueline de Taulignan,

veuve de Léonard d'Astouaud, au profit d'Antoine Bastide,

prieur de Saint-Loup et chanoine de Trcsques. — Contes-

tation entre Jean-Baptiste etBalthazarde Blanchetti frères,

d'une part, et Nicolas Scèiu>, jardinier, au sujet des servitu-

des de passage que celui-ci créait sur leur jardin. — Dis-

cussion des biens d'Esprit Filleul de Vacquct de l'isle à la

poursuite de ses créamiers. — Poursuites d'Anselme Som-

mier, marchaïul d'.Vvignon, contre Vincent de Liizignan, en
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pajcmeiit de 10 écus, montant d'un,icte d'obligation.— Dé-

cision du vice-légat portant que si, dans douze jours, Mossé

de Monteux, juif d'Avignon, n'a acquitté ce qu'il doit à

François de Conseil, seigneur de Saint-Roman, son sauf-

conduit lui sera retiré. — Poursuites de Claude Grégoire,

orfèvre d'Avignon, contre Simon Dcmance et Jean Corderii,

fermier du fief de Maubec, en payement d'une somnie de

180 livres que Georges de Brancas, seigneur dudit Maubee,

lui a déléguée sur sa ferme, etc.

B, 631. (Registre.) — Peut in-folio, 740 feuillets, ] apier.

1049. — Procédures, etc. — Ordonnance <lu vice-

légat d'Avignon autorisant Pierre Ferrière de Velleroii,

fils émancipé d'Antoine, à gérer les affaires de sou père,

attendu l'état de maladie de celui-ci, et lui conférant un pri-

vilège pour les avances qu'il fera. — Poursuites du cha-

pitre de la cathédrale de Cavaillon contre Anne de Nicolay,

veuve Garcin, en payement des arrérages d'une pension

de 26 livres. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de

l'héritage d'Antoine Ferrier, par Pierre Ferrier, son fils.—
Contestations entre les consuls et les forains de Vacqueyras

au sujet du bail aux enchères du moulin à huile du lieu.

— Signification par Jean de Barras, sieur de Melaii, aux

recteurs du grand hôpital d'A^ ignon, de l'acte par lequel

Sibille de La Tour, feiuiiie dudit Jlelau, s'est constituée en

dot 5,000 livres,surle capital de 10,000 livres dii à Alexan-

dre de I.a Tour d'Alen, frère de ladite Sibille. — Discussion

des biens d'Elzéar Passaire et Marguerite Dupuy de Cavail-

lon, à la poursuite de leurs créanciers. — Ordonnance du

vice-légat qui, attendu que personne ne s'est présenté pour

l'exaction de la taille de Piolen, a autorisé le conseil de cette

commune k confier cette exaction à quatre particuliers

choisis par lui. — Instance en consignation de dot, par

Catherine Maurice, veuve de Jean Payen de Visan, contre

les créanciers de celui-ci. — Contestation au sujet d'un

mur mitoyen existant dans la basse-cour de l'hôtel de

Grillon el de différentes servitudes entre la maison du

nommé Sourras et cet hôtel. — Discussion des biens des

mariés Jacques Jourdan et Denise Daumas, à la poursuite

de leurs créanciers. — Instance de l'agrégation des prêtres

de Visan contre les Jésuites d'Avignon, prieurs dudit lieu,

qui prétendaient les empêcher de recevoir parmi eux, avec

l'autorisation de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

les prêtres nécessaires pour le service de cette paroisse, etc.

B. 632. (Registre.) — Petit in-folio, 843 feuillets, papier.

16AS. — Procédures par Antoine lîobertet, notaire et

greffier. — Contestation entre les maîtres veloutiers et taf-
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fetassiers, d'une part, et les maîtres passementiers, d'autre

part. — Poursuites : du chapitre de Saint-Pierre d'Avignon

contre Jeanne de Sa\ in,en payement d'un anniversairequ'elle

a fait célébrer pour le repos de l'âme de Joseph Jacques, son

défunt mari ;
— du chapitre de Notre-Dame la Principale,

comme rémissionnaire île l'héritage d'Anne de Crozet,

contre le monastère de Notrc-Daiiie-du-Refuge d'Avignon,

en payement de ce qu'il doit à cette succession ;
— des

bayles et confrères des hôtes et pâtissiers d'Avignon, en cas-

sation des inhibitions que le fermier du souquel leur avait

fait faire, et contre Pierre Guyon et autres, à l'effet de les

contraindre au payement d'un écu à leur confrérie pour
droit de bouchon, à la perception duquel s'opposait ledit

fermier. — Sentence graduatoire des créanciers dans la dis-

cussion des biens de Pierre Vaison. — Ordonnance pres-

crivant l'élection des consuls de Bedoin d'après la forme

prescrite par la Sacrée Congrégation de Home. —Instance
de Pierre de Pertuis, prêtre, prieur et chanoine de l'église

métropolitaine d'Avignon, François de Félix, primicierde

l'Université de la même ville,et Jérôme de Suarès, docteur,

juges du syndicat de Liverani, ancien auditeur général de la

légation, en payement de leurs sportules. — Ordonnance
de contrainte laxée contre les déserteurs français, rendue

par le vice-légat à la requête de François-Gabriel-.Marie de

Pol, seigneur de Saint-Tronquet, ingénieur ordinaire du
roi de France etcapilaine au régitncntdu cardinal de Sainte-

Cécile (Mazarin). — Poursuites de la confrérie des maîtres

pâtissiers contre Antoine Amie, hôte du logis dit de Saint-

Joseph, et contre Lhôte de celui de la Tour-d'Argent, qui,

contrairement aux statuts du corps, vendent de la pâtisserie,

sans avoir passé maîtres. — Poursuites de la confrérie des

cardeurs, tondeurs et teinturiers à draps, contre Jean Ba-

rier, teinturier, en payement de 3 écus qu'il doit pour sa

maîtrise. — Opposition de la confrérie de Notre-Dame du
Portail-Peint, au projet qu'avait le chapitre de Notre-Dame
des Doms de faire fermer le trou par lequel une partie des

eaux de la Sorgue se jette dans la Sorguette et va l'assainir.

— Plainte contre le nommé Grand, maître de la troisième

école de Cavaillon, lequel maltraite les enfants, soigne les

uns plus que les autres el néglige généralement ses

devoirs, etc.

B. G33. (Re^'islre.) — Petit in-folio, 234 feuillets, papier.

IGAS. — Procédures par Biaise Topenas et Jean-Pierre

Guilhel, notaires et greffiers. — Poursuifes : des religieuses

de Notre-Dame d'.\vignon contre les hoirs de Paul-Antoine

Louvencit, en payeiuent d'une pension de o écus ;
— de

Claude Fayard, notaire d'.\vignon, contre Pierre de Revi-

gliasc, seigneur du Barroux, en ratification de la vente
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d'une terre de 3 éminées souscrite audit Fayard par Mar-

guerite de Paris, femme dudit Revigliase ;
— d'Antoine

Bellin,veuve de Pierre Boulin.contre les hoirs de Jean Bellin

son père, pour que la vigne de ^ éminées, qui lui est léguée

dans le testament de celui-ci, lui soit acquise par droit de

légitime et non de libéralité.— Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, par Etienne Gouze, de l'héritage de Reymond

de Gouze. — Instances : de Jean Goultier contre les hoirs

de Marguerite de Zenobis, en son vivant femme de Jean

Bouliers-Bazin, en payement de la nourriture fournie, pen-

dant quarante-cinq jours, à Catherine Vial et à raison de

30 sous par jour ;
— par Charles Brun, ménager, contre le

monastère desCélestins d'Avignon, en jouissance du péage

du Rhône à Tarascon, que ceux-ci lui avaient affermé ;
—

de Mathieu Régine! de Châteaurenard contre Guilhen de

Blégiers de Pierregrosse, en payement de la dot de Cathe-

rine de Blégiers, sa femme, etc.

B. 634. (.Registre.) — Petit in-folio, 22S feuillets, papier.

1648. — Procédures par Pierre GoUier, notaire et gref-

fier. — Instance par Louis de Vivet, baron de Monlclus,

Tresques et autres places, trésorier général de France en

la Généralité de Montpellier et intendant des gabelles du

Languedoc, contre les hoirs d'Henri de Castellane, baron

d'Ampus, Aymare de Castellane, baronne d'Oppède, et Henri

de Meynier, liaron d'Oppède, Afare, Vilrolles, etc., prési-

dent du parlement de Provence, en payement de222écus,

montant des arrérages d'une pension de 7-4 écus. — Saisie

de métiers à rubans à la requête de Nicolas Alouard, mar-

chand de soie, contre Antoine Féret, rubanier. — Demande

en consignation de sa dot par Delphine Bonicaud contre

François Brunet, son mari, et les créanciers de celui-ci. —
Poursuites de Claude deVervins contre les détenteurs des

biens ayant appartenu à Jean Triboullet et à son fils, pour

avoir payement d'un capital de 100 écus et de ses arrérages

de pensions. — Discussion des biens d'Antoine Barrier de

Fauque, à la poursuite de ses créanciers, etc. (Répertoire.)

B. 635. (Registre.) — Petit in-folio, 39-2 feuillets, papier.

1649. — Procédures par Louis-François Bcllon, notaire

et greffier — Poursuites : de François Cabanon de Vacquey-

ras, en cassation avec indemnité de rinstancc criminelle

introduite contre lui et en vertu de latiuclle il a été empri-

sonné ;
— de François Alby, secrétaire de l'archevt'ché

d'Avignon, contre Jacques Anselme et Catherine de Vedeau,

mariés, en payement d'un capital de 300 livres. — Ordon-

nances concernant les déserteurs des compagnies de

Sourras et de Félix, qui seront arrêtés dans le Comtat. —

VAUCLUSE.

Poursuites de la mense épiscopale de Vaisoii contre 1

1

commune duRasteau, en payement d'un demi-lods.— Noto

concernant l'installation de Jacques Villani, docteur do

Rimini, en qualité d'auditeur et lieutenant général de la

légation d'Avignon. — Instance de la commune du Barroux

à l'effet de faire contraindre la dame du lieu à releVèr son

moulin à blé pour le service des habitants. — Acte du décès,

en 1640, de Jacques Peylier, d'Avignon. — Instance de

3Iichel Parrel,d'.\vignon,contre Jean-Charles et Claude de

Ferron frères, barons de Sérignan, en livraison de tous

les bestiaux existants dans les ténement et grangcages de

Travaillan, qui lui avaient été vendus par lesdits de Ferron.

— Ordonnance du vice-légat portant que, nonobstant le

procès pendant au sujet de l'élection d'un des consuls de

Vacqueyras, les conseillers vieux pourront s'assembler et

valablement voter une taille, afin de faire face aux besoins

et charges de la commune. —-Instance des fermiers du

droit de collier (impôt sur chaque collier employé au trans-

port des vendanges) d'Avignon, contre les gentilshommes

de cette ville ayant chariots, lesquels se sont refusés h

acquitter cette contribution, etc.

B. 636. (Ret'islre.) — Petit in-folio, iôi feuillets, papier.

1649. — Procédures, etc. — Poursuites d'Antoine

Curnier, chanoine de Saint-Didier d'Avignon, contre les

hoirs de Joseph Doty, en payement de 7 écus pour l'an-

nuité d'une pension de pareille somme et en rembourse-

ment du capital. — Action en payement de drogues el

médicaments intentée parles hoirs à feu M. Mistral contre

maître Linsolas, docteur en droit. — Demande par Jean

Peset d'être réintégré dans la possession d'une maison et

d'un jardin à Avignon, attendu que l'acquéreur ne lui paye

ni le prix d'achat ni les intérêts. — Instances : de Thomas

et Benoît Lanfrois père et fils, en résiliation du contrat

d'apprentissage dudit Benoît, souscrite avec Pierre Odieu,

cordonnier d'.\vignon, par les motifs :
1° que celui-ci n'est

que maître savetier; 2° que, par les mauvais traitements

dont il a usé envers son apprenti, il a forcé ce dernier ;\

prendre la fuite; — d'Etienne Mathieu, ménager de Sainte-

Cécile, contre Antoine Vigne et autres, pour obtenir le

maintien du changement qu'il a fait dans le cours de la

inayre des eaux, laquelle passait au milieu d'une de ses

terres. — Acte du décès de Catherine Fulconis d'Avignon,

le 8 septembre IG43, etc.

H. 637. (Registre .) — Petit in-folio, .3Sl feuillets, papier.

1649. — Procédures par Laureiil Salailiii, notaire ci

greffier. — Instance en reconnaissance di; l'écriture d'un
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arrêt de compte et pour le payement du débet qui eu résulte,

par >'icolas Tournel, marchand drapier d'Avignon, contre

Esprit Guicliard, notaire. — Poursuites : d'Esprile Calvet,

\euve à feu Claude Bouché, contre les acquéreurs des biens

de son mari, en payement de STO livres que Jean Calvet,

son père, lui a constituées en dot; — du duc de Villars

contre Thomas Bonnet de Cavaillon et Jean Bonnard de

risle, en payement des fermages de ses fonds situés à iTsle

et à Saumane. — Contestation entre Mathieu Reginel de

(-hàteaurenard et Guilheu de Blégier de Pierregrosse, ha-

bitant de Caronib, au sujet du règlement de la dot de Ca-

therine de Blégier, sœur dudit Guilhcn et femme dudit

Réginel. — Istance de Gaspard Ravan, bénéficier de Notre-

Dame des Doms, contre Gaspard Rouveu-Garron, d'Arles, à

l'effet de le contraindre à recevoir le remboursement du

capital d'une pension de 6 écus. — Poursuites de Claude

Julian, joueur de violon d'Avignon, contre Louis Servat,

joueur de violon de Tarascon, en payement d'une somme de

2i livres. — Plainte par Michel Dumont, trompette de la

cavalerie italienne, contre Jacques Peilhon, teinturier, son

voisin, qui jetait dans sa basse-cour, rue de la Fusterie,

des immondices et des matières d'une puanteur intolé-

rable, etc.

B. 638. Registre.) — Pelil in-folio, 306 feuilleK. papier.

1649. — Procédures par Jean Bellon, notaire et gref-

fier. — Poursuites : du couvent des Trinitaires réformés

J'Aix contre le nommé Tite Coddonel, d'Avignon, en paye-

ment de 377 livres 14 sous, montant d'une obligation; —
du couvent des Minimes de l'Isle contre la généralité de ses dé-

biteurs.—Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la suc-

cession de Jean Paget de Cabrières, d'Avignon, par Vincent,

Joseph et Toussaint Paget, ses enfants. - Sentence du vice-

légat qui autorise les consuls de Sarrian à faire construire,

joignant le moulin de M. de Lirac, un petit bâtiment où

on pèsera les grains portés audit moulin et la farine qu'on

en rapportera. — Instances : de la commune d'Avignon

contre les fermiers de la'boucherie, qui ne tenaient pas de

la viande en sufiisante quantité pour les besoins des habi-

tants, et ordonnance du vice-légat qui autorise les consuls

à assurer l'approvisionnement de la ville aux dépens des-

dits fermiers ;
— de Catherine Poictavin, servante, contre

mademoiselle Rigoulet, d'Avignon, sa maîtresse, en paye-

ment d'un reliquat qui lui est dû sur ses gages et en resti-

tution de ses bardes. — Assignation des maîtres pâtissiers

d'Avignon, pour voir remettre, conformément à leurs pres-

criptions, les nouveaux statuts du corps à Pierre Helouin,

le plus vieux d'entre eux, etc.

B. 639. (Registre.) — Pelil in-folio, 334 feuillets, papier.

1650.— Procédures par Symphorien 5Iichelet, notaire

et greffier. — Instance des syndics des arrosants de l'eau

de la Uurançole, au territoire d'Avignon, contre ceux de

ceux-ci qui se trouvent en retard pour le payement de leurs

cotisations. — Discussion des biens de Jean Paillard, à la

poursuite de ses créanciers. — Instances : de M. de Ber-

fueil contre M. de Saint-Tronquet, au sujet d'un legs de

100 écus;— de M. de Tulle, seigneur de Villefranche,

comme héritier bénéficiaire de Jean de Tulle, évêque

d'Orange, contre Raymond Joannis et Marie Castelle, de

'"aderousse, en payement de 4,000 livres qu'ils devaient au

défunt évêque;— de Mesaniot, meimisier, de Bollène, contre

les consuls de cette ville, pour voir maintenir l'offre qu'il a

faite sur le prix fait du piédestal du tabernacle du maître

autel et des fonds baptismaux de l'église de Bollène. —
Action en mise en possession de la moitié de la succession

de N. Maurin de Sirejanis, intentée par François de Sire-

janis, père jésuite, son fils, contre Jean, frère de celui-ci,

habitant à Bonnieux. — Contestation entre les Chartreux

de Bonpas et la commune de Caumont au sujet de la dîme

du foin, etc.

B. 64'). (Registre.) — In-folio, 414 feuillets, papier.

£650. — Procédures par Reimoad et Gay, notaires et

greffiers. — Inhibitions de .Marguerite Richet, fille à feu

Barthélémy, muletier de l'Isle, afin de n'être troublée dans

la possession d'une vigne à l'Isle, quartier des Cinq-Cantons,

i[ue son père avait acquise de Claude Constans et Antoi-

nette Durand, mariés.— Instance de la commune de Mazan,

à l'effet de faire assujettir M. de Sade, son seigneur, au

payement de la taille des biens roturiers qu'il possède. —
Discussion des biens de Jean de Ribiers, à la poursuite de

ses créanciers. — Notifications : par la communauté des

prêtres de l'Oratoire de Cavaillon, de la cession qui lui a

été faite par Sébastien Vert, un de ses membres, de divers

capitaux parmi lesquels un de 400 écus sur Louis Laval,

marchand d'Avignon, et un autre de 200 écus, sur Paul-

Antoine Poncet, aussi marchand d'.\vignon ;
— de la délé-

gation de 6 écus à prendre annuellement sur le fermage de

leur jardin, faite par les Carmes déchaussés d'Avignon à

Louis de Roddes. — Instance en reprise de possession

d'une vigne à Monfavet par Pierre-François de Tonduty, de

Saint-Léger, contre Jean Chariot et Jeanne .\ugier. — Ac-

ceptation, sousbénéfice d'inventaire, parAnne de Clialancou,

de l'héritage de Pierre Bellot et Claire Chalancon, mariés.

— Instance de Juste Grégoire à l'effet de faire contraindre

le chapitre de Saint-Genêt d'Avignon à recevoir le rem-
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boursemeiit de 400 écus dus à celui-ci sur le produit de la

vente d'une maison. — Ordonnance du vice-légat défen-

dant de déposeï' dans les fossés des remparts de Mazan,

qui viennent d'être curés et nettoyés, aucunes immondices

qui soient de nature à les encombrer, etc.

B. 641. (Registre.) — Petit in-folio, 1309 feuillets, papier.

1651. — Procédures par Laurent Saladin, notaire et

•'reftier. — Instance de Pierre de Revigliasc, seigneur du

Barroux, contre les hoirs d'Isabeau Rascas, en rembour-

sement de 100 écus qu'Henri de Revigliasc, père du pour-

suivant, avait donnés à celui-ci lors de son mariage avec

la fille de Claude Giraud, tailleur d'habits de Caromb. —
— Sauf-conduit accordé aux juifs qui viennent faire des

payements à la Chambre apostolique. — Contestation entre

Esprit Laigneau, marchand, d'Avignon, et Jean-Louis Guyon,

marchand, de Marseille, au sujet d'une livraison de 17 balles

de laiue d'Espagne, faite par ce dernier. — Discussion des

biens de Jean Larderat et de son fils, tous deuK d'Avignon,

poui'suivie par leurs créanciers. — Poursuites de Georges

de Brancas, duc et pair de France, contre Thomas Bonnet

et les hoirs de feu Jean Bonnard de l'Isle, en payement du

montant de deux obligations de 206 écus et 4 sous cha-

cmie. — Sauf-conduit accordé par le vice-légat aux juifs

des communautés de Carpentras, l'Isle et Cavaillou, venant

à Avignon apporter des marchandises, afin de liquider leurs

(Jettes. — Procès-verbal de l'assemblée tenue, le 6 fé-

vrier 16ol, à une heure après midi, dans l'église des Domi-

nicains d'Avignon, par les propriétaires de l'isle de Barlian

en Provence, et portant nomination de Guillaume-François

de TartuUi, seigneur de Saignon, pour administrer les affaires

de la communauté. — Rapport d'estimation des plans et

cultures existants dans le jardin de Gabriel-Marie de Fres-

quière et Anne de Beau, mariés, situé auclosde Cliristolle,

par Laurent Eyinard, jardinier expert de l'agriculture de

la ville. — Poursuites : de Gabriel-Marie Seguins de Pernes

contre la communauté des juifs de Carpentras, en paye-

ment de partie du prix d'une maison qu'il lui a vendue ;
—

de Charles Buisson contre François Lambertin, italien,

habitant d'Avignon, en payement de M écus 13 sous, pro-

venant d'une \cnte de feuilles de mûriers. — Ordonnance

du vice-légat permettant la sortie des i»risons d'un certain

nombre de juifs de l'Isle et de Cavaillon, détenus pour les

dettes de leurs communautés, afin de prendre part aux

fêtes de leur culte, à charge par eux de se reconstituer

prisonniers à l'expiration de ces fêtes, etc.

B. 642. (Registre.) — In folio. ilO feuillets, papier.

l«5l. — Procédures purDcremond cl Gay, notaires et

VAUCLUSE.

greffiers. — Poursuites des syndics de Mazan contre le

corps des forains de cette commune, représenté par M. de

Cohorne, à l'effet de faire contraindre ceux-ci au payement

de la taille. — Contestation entre Marguerite Bellivaise et

André Court, au sujet du droit d'appuyage que la première

prétendait avoir sur la muraille dudit Court, dans les mai-

sons qu'ils possédaient l'une à côté de l'autre, en face du

couvent des Dominicains d'Avignon. — Ordonnance du

vice-légat portant que les honoraires saisis contre Antoine

de Pertuis, en sa qualité de général de la Monnaie d'Avi-

gnon, lui seront délivrés jusqu'à concurrence des deux

tiers, le tiers restant demeurant réservé à ses créanciers.—
Poursuites de Pierre-François de Tonduty, seigneur de

Saint-Léger, contre Claude Meret, en payement des loyers

d'une maison à Avignon, paroisse de Sainte-Madeleine. —
Instances : en dépossession parles créanciers de Jean de Ri-

biers contre les tiers possesseurs de ses biens ;
— en nul-

lité de la créance souscrite par Jean Bounaud contre Pin-

ton, Menahen, Davidet autres juifs de l'Isle, ses créanciers.

- Plainte par Rostang Gelly, menuisier de Faucon, lequel

étant séquestre des récoltes saisies à la requête de Fran-

çoise de Bouliers, veuve de Montai, contre François

d'Hurre, seigneur des Baumettes, fut, à minuit du 29 août,

attaqué par le débiteur, assisté par diverses personnes qui

lui mirent la corde au cou, le frappèrent avec les pieds et

le pommeau de leurs pistolets et enlevèrent les récoltes

gardées, etc.

B. 643. iRegislre.) — Petit in-fulio, 6-48 feuillets, papier.

1651. — Procédures par xVubert, notaire et greffier.

— Instance de Gillette de Valence, veuve de Vincens Sar-

rier, cessionnaire d'Alexandre Magnali, contre Jeanne,

Pierre et Claude Chazel, frères et sœur, en payement de

30 écus et 20 sous, montant d'une fourniture de 7 salniées

de blé. — Commandement fait à la communauté des juifs

de Carpentras d'acquitter iumiédialement les cens et pen-

sions qu'elle doit à l'hôpital de Saint-Pierre-aux-Gràccs de

cette ville, à peine d'y être contrainte par les voies de ri-

gueur, nonobstant tous sauf-conduits. — Poursuites en ou-

verture du fiJéicommis de l'héritage de Gabriel Bassinet,

par Gilles Bassinet, chanoine de Saiul-Agricol, et Jean Bas-

sinet, docteur es droits, contre Esprit Grange de Piolen et

autres détenteurs des biens substitués jiar ledit Gabriel.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, par Aime Bar-

bier, comme tutrice de ses enfants, de l'héritage de Jullian

Garmin de l'Isle son mari. — Inhibitions aux pêcheurs et

à tous autres de l'Isle, de prendre les pierres formant l'cn-

diguement qui mène l'eau au moulin ?l papier dit de Sor-

gucttc, pour les jeter dans l'eau ou ailleurs. — Conllit de



compétence survenu entre Balthazar Kuffi, archiviste et

secrétaire d'Etat de la légation, et Esprit Appays, l'un des

greffiers du palais apostolique : il s'agissait de poursuites

dirigées par le fisc contre Laprade, un des consuls de l'isle,

pour avoir ouvert une poterne dans les remparts du lieu ;

Rut'ti se prétendait seul compétent pour écrire en cette af-

faire, attendu qu'il s'agissait de matières concernant la

guerre, etc. (Répertoire.)

B. 6U. (Registre.) — Petit in-folio, 382 feuillets, pafiier.

1651. — Procédures par Ignace Curti, notaire et gref-

fier. — Contestation entre le chapitre de Cavaillon et Jean

Raymond, au sujet de la mesure employée pour les grains

que celui-ci devait remettre audit chapitre. — Poursuites

de Pierre Bayol, marchand de draps d'Avignon, en paye-

ment des loyers d'une maison à la rue de l'Épicerie et en

résiliation du bail. — Discussion des biens d'Antoine Cou-

rage, de Pernes, à la poursuite de ses créanciers. — Pour-

suites de Louis Moulin, d'Arles, contre Raymond Topaire,

poissonnier d'Avignon, en payement de 20 écus pour solde

du montant d'une obligation. — Ordonnance du vice-légat

portant que les habitants du Thor pourront débiter le blé

récolté par eux aux boulangers et commerçants des villes

et lieux environnants, et que la commune, pour écouler

celui qui lui reste de l'approvisionnement qu'elle avait fait,

établira quatre manganiers qui le convertiront en pain et

le vendront aux habitants. — Prestation de serment faite

entre les mains du vice-légat par Jérôme Gernian, capitaine

juge de rlsle, nouvellement élu par le conseil de cette

commune. — Ordonnance du vice-légat portant que, vu

l'absence de M. d'Entrechaux, pourvu de la capitainerie de

Séguret, son prédécesseur continuera ses fonctions jusqu'à

la prestation de serment du nouveau titulaire, etc.

B. 643. (Registre.) — Petit in-folio, 338 feuillets, papier.

tS5t. — Procédures par André Goudareau et Esprit

Appays, notaires et greffiers. — Instance de Catherine

Jouve contre Tristan Jouve, son frère, comme cohéritier

de Jean Jouve, leur përe commun, en payement do 300 li-

vres que sondit père lui a léguées, payables à l'époque de

son mariage.— Poursuites de Claude Mouricelly, marchand

de risle, contre Barthélémy Turcat, en payement d'une

somme de 25 écus. — Ordonnance de François Bochart,

intendant de Provence, déchargeant, vu sa qualité de noble,

Paul-Antoine de Sauvone, sieur de Fontenelle, de la taxe

imposée sur les roturiers possédant fiefs en Provence. —
VaUCLUSE. — SÉRIE B.
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Poursuites des députés du corps des fileurs de soie d'Avi-

gnon contre Jean Maniquet, un des leurs, à l'effet de le

contraindre au payement de 30 sous pour le trimestre de la

taxe imposée pour les affaires de ce négoce, etc.

B. 646. (Registre.) — Petit in-folio, 706 feuillets, papier.

1653. — Procédures par Laurent Saladin, notaire et

greffier. — Poursuites : par les liquidateurs des biens et

dettes de Jean et autre Jean Larderai père et fils, mar-

cliands, d'Avignon, contre Jean Chauderat, débiteur d'une

somme de 100 écus; — d'Alix Cottier, veuve Girardin,

contre Etienne Barrai, moulinier de soie à Avignon, en

payement de 6 écus, montant d'arrérages d'une pension ;

— de Louis Meyzene et Anne Quillette, mariés d'Avignon

contre Honoré Niel, passementier, en payement d'un capital

de 100 écus. — Instance en payement de sa dot, par Ma-

deleine Vincent, femme séparée de Pierre Puy, contre ce-

lui-ci. — Poursuites de Nicolas Bocquier, chanoine de Saint-

Genêt d'Avignon, contre Jean Vigne, marchand confiseur,

en payement de 40 écus pour quatre annuités d'arrérages

d'un loyer de maison. — Sentence du vice-légat, portant

que la condamnation pour vol prononcée par le viguier de

Cayranne contre le nommé Jean Clémens, dit la Tappc,

sortira son effet nonobstant appel de la part de celui-ci ;

qu'il sera prélevé 10 écus sur la somme volée pour les

épices dudit viguier et de ses assesseurs, etc., sauf le re-

cours de Marguerite de Revigliasc, qui a été volée, sur les

biens du voleur. — Ordonnance du même portant qu'Isaac

Crémieu, fils d'Israël, ayant exactement acquitté les tailles

imposées par la communauté des juifs de Carpentras, ne

pourra être inquiété et poursuivi pour les dettes de celle-ci.

— Acceptation sous bénéfice d'inventaire par Pierre de

Buisson, femme de JeanCrozet, de l'héritage de Charles de

Buisson. — Contestation entre la communauté des juifs de

la ville de Carpentras, au sujet du droit de capage que celle-

ci prétendait pouvoir exiger des juifs comme des autres ha-

bitants, etc.

B. 647. (Registre.) — Petit in-folio, 230 feuillets, papier.

1659. — Procédures par Pierre-Paul Véran, notaire et

greffier. — Inhibitions par Louise de Siffredy, femme d'An-

toine Guichard, notaire, à Jeanne de Siffredy, sa sœur, de

se dessaisir du capital de 300 écus qui lui a été remis par

noble Joseph de Siffredy, attendu qu'il doit lui obvenir par

voie de substitution. — Discussion des biens d'Antoine

LeyroUe à la poursuite de ses créanciers. — Poursuites de

2'i



186 ARCHIVES DE

François Berraës, notaire à Monteux, contre Henri Legrand,

en payement de 40 écus qu'il doit sur le prix d'une grange

saisie contre Georges Aygue; — de Geneviève Gessey

contre Jean-Louis Adhémar de Monteil de Grignan, en paye-

ment de 1,000 livres, résultant d'un acte d'obligation.

—

Note mentionnant l'installation de Benoît Capelleti, audi-

teur général de la légation, le lo novembre 1632. — Pour-

suites des religieuses Augustines de Valréas contre les

hoirs de madame de Robias de Gravesou, femme du sieur

Coliet, en payement d'une pension de 36 écus, etc.

B. 648. (Registre.) — iQ-foUo, 438 feaillels, papier.

iSiS. — Procédures par le même. — Instance en sé-

paration de biens par Laurence Perret, contre Etienne

Vernel, son mari, et créanciers de celui-ci. — Contestation

entre Georges de Lopis et M. de Verclos, au sujet des ar-

rosages du domaine de Saint-Privas, à Sarrian, par le

moyen des eaux de l'Ouvèze. — Décision du vice-légat,

portant que les riverains des canaux des fontaines à Mazan

et en particulier de celui de la Font-Drèche, seront tenus

de les purger chacun sur son bord. — Poursuites : de Lé-

gier et autres créanciers contre Annibal Fabri de Baumes,

en payement de leurs créances ;
— de Delphine de Mont-

parlier, veuve Chiliot, contre Etienne Barrau, Bernard Cot-

tiii et Claire Barrai, en payement de 7 écus pour le loyer

d'une maison. — Instances : en réserve de ses droits do-

taux, par 5Iarguerite de Barbier, contre Esprit de Pascalis,

écuyer, de Villes, et les créanciers de celui-ci ;
— en obli-

gation de recevoir et quittancer un capital de 200 écus, par

Antoine Goudareau et Pierre Galot, contre Henri de Ribère,

de Cadenière. — Mise en demeure par les consuls de Cha-

teaurenard, contre les forains dudit lieu, habitant la ^^lle

d'Avignon, pour qu'ils aient à s'assembler au collège des

Jésuites de cette ville et dans la salle de la congrégation

des Messieurs, afin de députer un des leurs pour prendre

part aux affaires de cette commune. — Vote par cette as-

semblée d'une taille de 2 sous par florin de cadastre, pour

subvenir aux frais du procès qu'ils soutiennent contre les

résidants, etc.

B. 649. (Registre.) - Petit in-foUo, 338 feuillets, papier.

i Aft3.—Procédures par Louis-François Bellon, notaire et

greffier.— Poursuitesde M. d'Urban contre Malhieu Ponte,

d'Avignon, en payement de 6 écu< pour deux annuités

d'arrérages d'une pension. — Signification à la ville d'A-

vignon de lacessiond'un capital de COO livros dil parelle.

VAUCLLSE.

faite parPétronille de Meyne, à noble François-Marie Alby,

— Instance de la commune de Caumont en extinction d'une

pension de loO livres, qu'elle doit aux hoirs de Raymond

Culleyrier. — Opposition de la commune de Monteux à

l'ouverture d'une école faite par Claude Castelly, prêtre et

secondaire dudit lieu, et décision du vice-légat qui autorise

celui-ci à avoir jusqu'à huit écoliers. — Présentation des

lettres apostoliques qui confèrent à François Fourneyron,

prêtre, le prieuré de Roussel.— Inhibitions aux communes

du Comtat, par Barthélémy Vernety, caution de Jean Is-

land, celui-ci commissaire général de l'avoine à fournir à

la cavalerie entretenue en cet Etat, de payer ce qu'elles

doivent entre ses mains. — Nomination de François Blan-

chety, comme syndic des forains de Vacqueyras, par l'as-

semblée desdits forains, tenue dans la chapelle de Notre-

Dame de l'église de Saint-Pierre. — Autorisation donnée

par le vice-légat aux communes de la judicature de Valréas,

intéressées au fait de la douane, de s'assembler audit Val-

réas, pour traiter de ce qu'il y a à faire dans leur inté-

rêt, etc.

B. 650. (Registre.) — Petit in-folio, 464 feuillets, papier.

ie49-i654. — Actes extrajudiciaires de Beissoii.

notaire et greffier. — Consentement donné par Jean Filioii

à ce que les gages par lui donnés à M. Mantilery soient

vendus à l'encan, s'il ne les a rachetés, dans un délai de

quinze jours. — Commandement fait aux hoirs d'André

Bert, de payer à Jean Berl, dit la Vigne de Joyeuse, 20 écus

de 3 livres, montant d'un legs que lui a fait ledit André. —
Requêtes : en consignation de dot par Claude Verdelette,

contre Jean Buessi, son mari, et les créanciers de celui-ci
;

— en emprisonnement de Jean Dane et de son père, faite

par Claude-François Ollier, cordonnier, par suite du départ

dudit Jean, son apprenti, avant le terme de ses obligations.

— Contestation entre Antoine Rigot,de Vacqueyras, héritier

de Polixènc Rigot, sa fille, décédée sans enfants, et Lau-

rent Jaunie, son beau-fils, de Caromb. — Discussion des

biens de Guillaume Blouvac. — Poursuites de la confrérie

des Pénitents bleus d'Avignon contre les hoirs de Domi-

nique Bardoni, pour en obtenir le payement de 10 écus qui

lui ont été légués par ce dernier, etc.

I!. 651. JVet.'i>lre.i — Petit in-folio, 410 rcuillots, papier.

•A54. — Procédures par François Croitsnillion, notaire

et greffier. — Instances : d'Henri Félix, docteur en méde-

cine, contre M. de Broduno, notaire ii Avignon, afin qu'il
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lui fasse valoir un capital de 200 écus, qu'il lui a cédiî sur

Georges Honimenel, aussi notaire; — de Dominiciue Boffy,

l)rêtre de Bonnieux, pour être rais en possession de la cha-

pellenie de Saint-Jacques et Saint-Philippe, l'ondée dans

l'église dudit lieu, contre Jacques-François Darriès, déten-

teur de ce bénéfice; lequel en a été exclu pour inhabileté

et irrégularité. — Discussion des biens d'Antoine Leyrole,

à la poursuite de ses créanciers. — Poursuitiis d'Henri

Félix, contre la communauté des religieuses de Saint-

Georges, en payement d'un compte de médicamenls et de

marchandises. — Instance en consignation de dot par Ca-

therine de Fabry, veuve de Paul-Antoine Escoffier, contre

les créanciers de ce dernier. — Poursuites de Louis Bou-

chardony, contre la communauté des juifs d'Avignon, en

jiayement d'un capital de 200 écus, etc.

B. 652. (Registre.) — In-folio, 675 feuillets, papier.

1GS4, — Procédures par Jean-Baptiste Vallabre, no-

taire et greffier. — Poursuites d'Antoine de Brodune, no-

taire, contre Georges Bommenel, en payement des arré-

rages d'une pension de 12 écus. — Instances : de Jullian

Guibot contre la commune de Séguret, qui le troublait dans

la possession d'une terre de 20 émiaées, située dans cette

commune, quartier de Puyloubier ; — de Laurent de

Serve, teinturier à soie d'Avignon, contre Jean Brignon,

teinturier à draps de la même ville, en restitution de divers

effets qu'il avait prêtés et des sommes d'argent qu'il lui

avait avancéer,. — Note mentionnant l'installation, le ojuin

165}-, à onze heures du matin, dans la grande chapelle du

palais, d'Augustin Franciotti, de Lucques, évêque de Tré-

bizonde, en qualité de vice-légat. — Poursuites : par Pierre

Goppeau, boulanger, contre Esprit Guiadon, son apprenti,

qui l'avait quitté avant l'expiration du ter:iie de son appren-

tissage; — par Laurent Gleyse et les hoirs de Benoît Gi-

rard, de Lapalud, contre la coniniune dudit lieu, en paye-

ment de 20 écus qui leur ont été promis en récompense

des services qu'ils ont rendus pendant que sévissait le mal

contagieux. — Saisie par Pierre Pascalin, notaire, contre

la commune de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, des

pensions que la ville d'Avignon servait à celle-ci, en garan-

tie d'une pension de 37 écus 1/2 que lui doit ladite com-

mune de Villeneuve, etc.

B. 653. (Registre.) — Petit in-folio, 416 feuillets, papier.

1654. — Procédures par Louis-François Bellon, notaire

et greffier. — Ordonnance du vice-légat portant que Lau-
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gier, notaire à Valréas écrira, comme substitué du greffier,

dans toutes les causes de la commune de Valréas, attendu

que Jean Bonet, greffier titulaire, est devenu suspect à

celle-ci. — Procès-verbal de l'installation de Claude Flo-

rens dans l'office d'archiviste de la légation. — Protesta-

tion par les greffiers des cours du palais apostolique contre

certaines expressions contenues dans les pouvoirs dudit

Florens, comme contraires à leurs privilèges, attendu qu'ils

se prétendent tous officiaux du saint-siége. — Ordon-

nance du vice-légat portant que Louis Martinel seia, comme

les autres habitants du Barroux, cotisé pour le payement

des capitaux que la conmiune doit rembourser, à moins

qu'il ne déclare, dans le délai d'un mois, qu'il veut être

des forains du lieu et cesse, en effet, de l'habiter. — Con-

testation entre la ville d'Avignon et les Célestins de Gentilly,

au sujet du péage sur les marchandises et denrées que

ceux-ci prétendaient avoir le droit de percevoir à Sorgue.

— Ordonnance du vice-légat, fixant la quotité d'aliments

que Guintrandy père devra fournir annuellement à son fils :

un tonneau de vin de six à sept barraux, mesure de Lapa-

lud, deux cannes d'huile, un pourceau du poids d'un quin-

tal à prendre au Crestet, 36 écus en espèces, 4 salmées de

blé et enfin la jouissance d'une maison à Avignon, rue

Saint-Marc, joignant le collège des Jésuites.— Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de la succession d'Henri et

Charles-Pompée de Brancas, père et fils, par Louis-Fran-

çois de Brancas, marquis de Villars. — Contestation entre

Georges de Brancas, duc et pair de France, seigneur de Vil-

lars, et les consuls de Malaucène, au sujet de la possession

d'une terre dite des Prayaux, qui se trouvait dans le terri-

toire de son fief de Beaumont. — Note mentionnant l'ar-

rivée et l'installation de Mgr Franciotty, nouveau vice-légat.

— Contestation entre Pompée de La Brochetière, prêtre et

vicaire de Sérignan et Paul Bazin, prieur dudit lieu, au

sujet de la possession de celte vicairie. — Commande du

prieuré de Saint-Gervais et Saint-Prothais du lieu de Vil-

losc, au diocèse de Gap, faite dans les mains du vice-légat

d'Avignon, par François d'Amalric, au profit de Pierre d'A-

raalric, prêtre du diocèse de Digne, etc.

B. 654. (Registre.) — Petit in-folio, 631 feuillets, papier.

1655. — Procédures par Louis-François Bellon, notaire

et greffier. — Poursuites de Jean Teisseidre, prêtre, contre

le chapitre de Saint-Geniès d'Avignon, en payement des

arrérages d'une pension de IS écus. — Ordonnance du

vice-légat, qui règle les comptes des fermiers de la gabelle

avec la ville d'Avignon. — Appel par François Davin contre

noble Pierre d'Abon, ermite du tiers-ordre de S:iint-Fran-
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çois, sur le rocher des Doms, à Avignon. L'objet de la con-

testation n'est pas indiqué. — Poursuites de l'œuvre des

repenties de Sainte-Marie-Égjptienne d'Avignon contre

les hoirs de Joseph- François de Fogasses, seigneur de la

Barthelasse, en payement d'un legs de 500 écus. — Inhi-

bitions obtenues par Rigou et Rolland Pecoul, cultivateurs

de Caderousse et emphytëotes du chapitre d'Orange, pour

environ 28 salinées de terre, sur les bords du Rhône, au

territoire de Caderousse et quartier de Saint-Trophyme,

contre Jean Gabet, qui les troublait dans cette possession.

— Instances : en séparation de lit et de table par Blanche

Boisse contre Bomieu, son mari; — de Louis Robin contre

le corps des pâtissiers d'Avignon, à l'effet d'être reçu dans

ledit corps. — Ajournement donné par le collège des Jé-

suites d'Avignon à M. Babeau, sculpteur, à l'effet de termi-

ner les travaux de son art qu'il a entrepris dan; l'église

neuve dudit collège, sans quoi celui-ci sera autorisé à traiter

avec un autre artiste, pour faire terminer cette œuvre. —
Autorisation donnée par le vice-légat aux revendeurs et

fruitiers de s'assembler dans l'église des Grands-Carmes
d'Avignon et la chapelle de leur confrérie, pour traiter de

leurs affaires communes et nommer des bayles. — Ordon-

nance du même concernant l'élection des consuls de Bedoin.

— Note concernant l'arrivée et l'installation de Jean-Nico-

las Comty, nouveau vice-légat d'Avignon, etc.

B. 635. (Registre.)— Petil in-folio, 767 feuillets, papier.

1656. — Procédures par Esprit Fayard et Jacques

Morel, notaires et greffiers. — Contestation au sujet du

fidéicommis créé par Paget le Vieux, entre Agnès et 3Iar-

guerite Paget, et Jeanne et Jean Paget frèi-es et sœurs, pe-

tits-enfants dudit Jean. — Poursuites : de iM. de Piegon,

contre M. de Vacqueyras, en payement de 10 livi'es 1/2,

montant de la moitié des épiées de la sentence prononcée

en leur cause par l'ancien auditeur général ;
— des carita-

diers de Baucet contre les emphytéotes de la charité dudit

lieu, en payement de lods et d'arrérages de cens dus par
un grand nombre d'entre eux. — Permission donnée par le

vice-légat aux membres du clergé intéressés aux arrosages

de Cavaillon, de s'assembler pour nommer des députés qui

assisteront aux impositions mises pour les entretenir, aux
redditions de comptes, etc. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Barthélémy de Berton, par
Catherine de Berton, veuve de Joseph de Merles de Beau-
champ. — Instance des consuls de Crilloii, en nullité de la

nomination de François Tramicr, en qualité de bayle dudit
lieu, attendu qu'il est rentier du seigneur, etc.

B. 656. (Registre.; Petil in-folio, 204 feuillets, papier.

1656. — Pi-océdures par Lely Pastour et Louis-Fran-

çois Belloii, notaires et greffiers. ^ Saisie d'une \igne par

Mordacay et Jacassé Astruc, juifs, exacteurs des tailles de

Chateauneuf, contre Esprit de Ribiers, docteur en droit, pour

avoir le payement de ses tailles. — Poursuites de Jean-

François Sibourd, notaire de Venasque, contre Anne de

Fournery, veuve d'Esprit Sibourd, en son vivant notaire

à Avignon, en restitution de deux salmées de farine qu'il

lui a prêtées. — Procédure pour la vérification des crè-

mens possédés par la ville d'Avignon, contre ceux qui les

occupent.— Poursuites des Ursulines de la Présentation de

Notre-Dame à Avignon, contre les hoirs de la demoiselle

de Charnes, en payement d'une pension de 10 écus, consti-

tuée pour la dot spirituelle de Catherine de Labia. — Con-

testations : entre les Jésuites , les religieuses du Verbe-

Incarné et consorts d'une part et la ville d'Avignon d'autre,

au sujet des dépenses occasionnées par le curage extraor-

dinaire des Sorgues ;
— entre les Cèlestins de Gentilly et

la commune de Sorgue, au sujet du passage de la traillc

servant au bac ;
— entre les habitants et les consuls de

Bedoin, au sujet de l'occupation des terrains du Mont-Ven-

toux, etc.

It. 657. iRegislre.) — Pelit in-folio, 588 feuillet.s, papier.

1659. — Procédures par Laurent Saladin, notaire et

greffier. — Instance en consignation de dot par Madeleine

Chapellan contre Gaspar Pariol, tailleur d'habits, son mari.

— Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de

Colette de Vinay, veuve de Laurent Brez, par Simon, Mar-

guerite et Jean Brez, frères et sœur, leurs enfants. — Con-

testation entre Catherine Gras et .\ntoine Sauvan, tous de

Visait, au sujet d'une servitude de passage dont ladite Gras

était en possession sur une terre du lénement de la grange

dudit Sauvan. — Instance de Jean Giraud, cordonnier,

contre Gabriel-Etienne de Gouze, seigneur du Devez, h

l'effet de faire contraindre ce dernier h recevoir le paye-

ment du prix du loyer d'une maison et boutique par lui

louées audit Giraud. — Poursuites par la communauté des

religieuses de Sainte-Claire d'Avignon contre les hoirs de

Dominique, inanjuis de Castellanc, en payement de 500 écus,

montant d'arrérages de pensions; — par les hoirs de feu

Jean Crivel, marchand apothicaire, contre Jean de Souf-

ras et Marthe de Veirier, mariés , en payement d'une

créance ;
— par noble Gabriel-Etienne de Gouze, seigneur
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(le la Chassaigne, contre Jeanne Faraud, en payement de

12 écus 1/2, pour un semestre de loyer de maison; — par

Jacques Poytevin, de Saint-Martin-de-Castillon, contre les

hoirs de Sauvaise Chamboii, en payement de 240 livres

restant dues à Marie Chambon, sa femme, etc.

b. 658. (Registre.) — Petit in-folio, 334 feuillets, papier.

i059. — Procédures par Pierre Barthoquin et Antoine

Fort, notaires et greffiers. — Discussion générale des biens

de Barthélémy Joussaud à la poursuite de ses créanciers.

— Poursuites de Jacques Cordon de Passier, contre les

hoirs de Pierre Valence en payement de 23 pistoles d'Es-

pagne, plus 4 flo. 3 s., monnaie de Savoie, montant de

deux promesses privées souscrites par ce dernier.— Instance

en dépossession de biens ayant appartenu à Roger de Se-

guins par Jean de Seguins son (ils, contre Claude Jacques,

prêtre et vicaire de Puyméras. — Instances de M. de Vé-

drilhe en annulation d'une délibération du conseil de Cade-

rousse, en date du 14 avril 1643, dans laquelle il était dit

que, pour le recouvrement d'une créance de 15 écus, il

avait fait pour plus de 100 écus de frais à la coiunuine ;
—

de Michel Fayard de l'Isle, contre Louis Mazot, afin de con-

traindre celui-ci à recevoir le rembourseiuent d'un capital

de 200 écus.— Enquête pour l'avération de la signature de

Collin, notaire à Orgon, à la poursuite des frères Deleuze,

contre le nommé Domas de Cordes. — Poursuites d'EIzéar

Imbert, ménager de Gordes, contre Vincent et Toussaint

Paget frères, de Cabrières, en remboursement de 76o livres

qu'il a payées à leur décharge, comme caution de leur

bail de la terre des Baumettes. — Contestations entre

M. Crivelli et la commune de Sorgue, au sujet des pour-

suites faites par celle-ci, pour recouvrer un droit de curage

de laRobine.— Poursuites de Pierre Viau, fermier général

du duc de Villars, contre Jean Giraud, en payement de

5 écus et 40 sous pour reste du fermage du logis de la

Tour-d'Argent à l'Isle, etc.

B. 659. (Registre.) — Petit in-fulio, 771 feuillets, papier.

1659.— Procédures par François Normandeau, notaire

et vice-greffier.— Poursuites: par Catherine Duflaux contre

les hoirs de Michel de Rhodes, en payenaent de 4 annuités

de ses gages comme fille de service à raison de 8 écus par

an ;
— par Jeanne de Crivel, veuve d'André Payen, contre

Antoine-François Payen , son fils , en payement de ses

droits; — par Paul Barthélémy de Baroncelli, seigneur de

Javon, contre Pierre des Rollands, seigneur de Réauville
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et de Reilhanette, en payement de 60 écus, montant de

deux annuités échues d'une pension de 30 écus. — Discus-

sion des biens de Jean Blanchard dit de Mus. — Instance

de Jean-Baptiste de Sade, pour n'être point troublé dans la

possession de 25 éminées de garrigues qu'il possède au ter-

ritoire de Morières. — Contestations : entre Antoine Ber-

trand et Marc-Antoine Borelly, au sujet de la possession

d'un des canonicats de la collégiale de Saint-Pierre d'Avi-

gnon ;
— entre Augustin Martiny et Antoine Imonier, sur

un sujet semblable. — Extrait des statuts du chapitre de

Saini-Pierre, en ce qui concerne le mode de pourvoir aux

vacances. — Poursuites de la communauté des maîtres

fileurs de soie d'Avignon, contre Barthélemi Blanc, auquel

ils contestaient le droit d'exploiter un moulin à soie. —
Contestation entre Jean-Baptiste de Sade et le grand hôpi-

tal d'Avigiu)n, au sujet de l'usage d'un chemin longeant la

Durançole, qui sépare leurs propriétés voisines de la cha-

pelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. — Instance de

François Garcin, comme mari de Philise Sabolis, contre

Nicolas Sabolis, prêtre, et Anne Sabolis, femme de Lieutard

de Monteux, pour êlre'mis en possession de la portion leur

revenant des biens laissés par Jean-Pierre Sabolis et déte-

nus par ces derniers, etc. (Répertoire.)

B. 660. (Registre.) — In-folio, 437 feuillets, papier.

1S59. — Procédures devant les cours du Palais aposto-

lique d'Avignon. — Poursuites : de Pierre de Tonduly,

seigneur de Saint-Léger, contre Nicolas Chose, en paye-

ment de 5 livres 8 sous qu'il lui doit pour reste de fer-

mages de deux terres ;
— de Louis de Roddes contre

François Giraud, ouvrier en soie, tendant à l'expulsion de

celui-ci de la maison qu'il occupe. — Instance en consi-

gnation de dot par Catherine Masel contre le nommé Boffy,

son mari, et les créanciers de celui-ci. — Rétention par

droit de prélation par Jean-Pierre de Georges contre Jean-

Baptiste Cassartana, soldat italien, et Caiherine Jubilot,

mariés, d'une vigne qu'ils ont acquise d'EIzéar Blanc. —
Poursuites de François Ferrare, docteur en luédecine, con-

tre Imbert Paget, en payement des soins donnés à la femme

de ce dernier ;
— de la confrérie des pénitents de la Mi-

séricorde d'Avignon, contre les communautés des juifs de

l'Isle et de Cavaillon, en payement d'une pension de 10

écus. — Ordonnance du vice-légat, permettant aux possé-

dants bieps à Châteaurenard, domiciliés à Avignon, de

s'assembler dans l'église des Jésuites pour délibérer sur

leurs affaires communes et procès-verbal de leur délibéra-

tion. — Cession p;ir Joseph Martin à Jean Rayiuond

Demery, docteur en médecine, d'une pension de 5o livres
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due par Anloine de Qiiiqueran, seigneur de Ventabren, en

déduction des arrérages de pension que ledit Martin doit

lui-même audit Demery. — Contestation entre Michel

Ribbe, vigneron de Sarrian, et Pierre Antoine, meunier du

même lieu, au sujet d'une vigne herme que celui-ci avait

baillée audit Ribbe et qu'il avait ensuite affermée à Jean

Morel, aussitôt qu'elle s'était trouvée en bon état. — Pour-

suites du chapitre de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-

Ghâteaux, contre Antoine Ducros, ancien prévôt dudit cha-

pitre, en payement des revenus et distributions attachés à

ladite prévôté, pendant que ledit Ducros avait cessé d'en

être investi, etc.

B. 661. (Registre.) — Petit in-folio , 390 feuillets, papier.

165S. —Procédures par François Demarez, notaire et

greffier. — Instances : de la commune de Sarrian contre

Charles de Remond deModène, du dit lieu, en appel d'une

sentence du recteur qui avait déclaré celui-ci exempt des

charges, attendu qu'il avait douze enfants; — d'Urbain et

Guillaume Barberin frères, de Châteauneuf-Calcernier,

contre Léonard Farnoux, ménager de Sainte-Cécile, fermier

des terres qu'ils possédaient en ce dernier lieu, pour le

faire condamner à des indemnités par suite de la non-exé-

cution de certaines clauses de son bail. — Poursuites et

saisies par Hercule de Pandrant de Colin d'Avignon, con-

tre les hoirs à feu Lion et Isaac Gapt, juifs d'Avignon, en

payement de 37 livres, pour arrérages d'une pension de

19 livres. — Poursuites: du couvent des FF. Prêcheurs

d'Avignon, contre l'hôpital des pauvres de l'Isle en paye-

ment de 43 livres 15 sous, pour le demi-lods des biens

obvenus audit hôpital dans la succession de Charles Gi-

rard ;
— du chapitre de Saint-Agricol d'Avignon, contre

Alexandre Mercier, maçon, en payement de lods et arré-

rages de cens pour une maison qu'il a acquise à la rue des

Infirmières; — d'Henry de Léon, duc de Luxembourg,

pair de France, prince de Ligny, etc., contre Antoine

Reynaud de Mornas, en payement de i,570 livres pour le

fermage, en 1656, des fonds qu'il possédait audit îlornas;

— de Paul-Antoine de Roubins de Graveson, commandeur

de la coraraanderie de Saint-Jean d'Avignon, contre Pierre

Mignard, peintre, en payement des lods d'une grange qu'il

a acquise à Avignon, clos de Réalpanier; — d'Alexandre

du Pont, Nicolas Esbeiard et François Rolery, docteur en

médecine de Carpentras, i\ l'effet de faire interdire l'exer-

cice de la médecine à MM. Valette, père et fils, jusqu'à ce

qu'ils aient justifié de leurs grades, etc. (Répertoire.)

VAUCLUSE.

B. ee'J. (Registre.) — Petit in-folio, 368 feuillets, papier.

165S. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Discussion des biens d'Antoine-An-

dré de Robion, à la poursuite de ses créanciers. — Pour-

suites de Jean Chirouse, boucher d'Avignon, contre André

Roman, boulanger, en exécution des obligations contrac-

tées par celui-ci, en prenant à ferme une vigne que ledit

Chirouse possédait au clos d'Espagne. — Instances : en

reconnaissance de promesse privée par Pierre Comte
,

boulanger, contre François Aubert, geôlier des prisons

d'Avignon; — en consignation de dol par Marie Pallet,

femme d'Esprit Rappin, contre celui-ci et ses créanciers.

— Révision des comptes de la commune de Cavaillou de

laquelle il ressort qu'Âbsalon et Mardochée Forrussolz,

juifs de cette ville, sont rcliquataires de 21,:283 florins. —
Poursuites de M. de Bus, contre Françoise Donant veuve

Falot, en payement d'un cens de 5 émines de blé assis sur

une pièce déterre au territoire de Cavaillon.— Instances :

de Louis Seron, de Cavaillon, contre Jean-Ange Seron,

son père, en payement d'une pension de 300 écus, sti-

pulée dans son contrat de mariage, dans le cas où, ces-

sant d'habiter avec son père, il ne prendrait plus sa nour-

riture chez lui ;
— d'Alexandre de Vassadel, seigneur de

Vacqueyras, contre Marguerite et Catherine de Vassadel,

religieuses Franciscaines de Sainte-Claire, ses sœurs, en

décharge du legs à elles fait par Marguerite Escaline des

Eymards, leur mère commune. — Ordonnance du vice-

légat, portant que les trois bayles vieux du corps des

passementiers, tissetiers et rubantiers, joints à eux les

doux maîtres jurés, feront entre eux l'élection des nou-

veaux bayles sans faire aucune assemblée des autres con-

frères, et procès-verbal de la dite élection en date du

14 août, etc.

B. 663. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier.

1659. — Procédures par Pierre-Paul Véran, notaire et

greffier. — Poursuites : de François Audoare, comme ces-

sionnaire de François dcPerussis, maître des ports du Lan-

guedoc et gouverneur de la tour de Villencuve-lès-Avi-

gnon, contre Denis de l>ayen coseigncur de la Girdo-

Paréol, en payement d'un capital de i,250 livres; —de

Madclainc dcBérardy, veuve de Guillaume Rivière, contre

Barthélémy Gen, boulanger, et lîsprit Guigou, jardinier,

en payement de 100 écus, montant du prix de deux vignes

qu'elle leur a vendues.—Discussion des hiensdc laconinui-
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nauté des juifs d'Avi^mon à la poursuite de ses créanciers.

— Poursuites : de François-Étienne-Guiihem et Claire

Chassaignes de Bouschet, contre les hoirs de Michel Ber-

bigier de Yisan, en payement du reliquat du compte de la

tutelle des poursuivants; — de Nicolas Folard, marchand,

contre Jean Giraud, cordonnier, en payenenl de 1^ écus

1/2 pour le prix de bail d'une maison et boutique à Avi-

gnon ; — du chapitre de Saint-Didier d'Avignon contre

Louis-Henri Guyon, docteur es droits, à l'effet de le con-

traindre à souscrire, en faveur du poursuivant, la recon-

naissance emphytéotique de tous les fonds qu'il a acquis

d'Eustache Legrand, chirurgien, etc.

B. 664. (Registre.) — Petit in-folio, 683 feuillets, papier.

1660. — Procédures par Rotta, notaire et greffier. —
Requête de François Garcia et Phélise ou Louise Saboli,

mariés de Sarrian, en saisie des biens de Nicolas Sa-

boli, prêtre, frère de la dite Phélise, pour n'avoir pas

consigné 37 écus et demi, montant de la moitié le

concernant pour les épices de la sentence à prononcer

par l'auditeur général dans la cause qui s'agite entre eux.

— Contestation entre la commune de Cayranne et la

maison des PP. de la Doctrine chrétienne à Avignon au

sujet du droit de dépaissance prétendu par ceux-ci.— Pro-

testation d'une lettre de change de 107 livres tirée à

l'ordre de Jérôme Parissole, bourgeois d'Avignon, sur El-

zéard Lapis, marchand chapelier de la même ville par

Calhiet, marchand de Lyon. — Poursuites de M. de Co-

horne, secrétaire général et régistrateur des bulles de la

légation, contre Louis d'Agard, capiscol de la cathédrale de

Cavaillon, en payement de 20 livres 6 sous pouj" le restant

dti de l'expédition de ses bulles. — Procédure en provi-

sion de tutelle pour Gabriel-Marie, Georges, Gabriel-Joseph,

Lucrèce, Marie et Delphine Isoard, enfants de feu Gabriel-

Aii Iré Isoard, docteur en droit, et de vivante Marguerite de

Dontrin. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de

l'héritage de Jeanne de Crivel par Louis Payen, prêtre, son

fils, — Contestations entre Messire de Sade et la commu-

nauté des FF. Prêcheurs d'Avignon au sujet de ladirccte pré-

tendue par ledit seigneur sur une partie du ténement de la

grange du Plan, que la dite communauté possède à Sau-

mane. — Poursuites de Christophe de Baroncelli, cheva-

lier de Saint-Jean-de-Jérusalem contre Paul-Barthélemy de

Baroncelli de Javon, son frère, en payement des arrérages

d'une pension de 300 livres. — Discussion des biens de

Claude de la Pierre, etc. (Répertoire.)
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B. 663. Registre. I
— Petit in-fulio. 329 feuillets, papier.

t660. — Procédures par Esprit Cimitière, notaire et

greffier. — Poursuites de Daniel Arbolier, maître paul-

rnier d'.\vignon, contre les nommés Gorreau et Lion, étu-

diants en droit, eu payement de 29 livres 18 sous qu'ils

lui doivent pour avoir été jouer chez lui et défense faite à

ces derniers d'y revenir avant d'avoir effectué ce paye-

ment. — Procédure tendant à établir l'avantage qu'il y

avait pour le couvent des FF. Prêcheurs d'Avignon à alié-

ner au profit de Pierre Vallen, teinturier, une vigne au clos

de Saint-Chanians. —Ordonnance du vice-légat fixant ce

que le collège du Roure, comme prieur du Thor, doit

payer au P. Denis Corchet, religieux Récollet, pour avoir

prêché dans ce lieu la station du carême. — Discussion

des biens de Françoise Fulvie de Sarrian à la poursuite de

ses créanciers. — Instance en consignation de dot par An-

drinette Perrinier, femme de Mathieu Mounier, contre les

créanciers de ce dernier. — Ordonnance du vice-légat, au-

torisant l'abbé de la jeunesse élu à Caderousse, à lever les

contributions accoutumées et obligeant Georges Garni qui

a été élu enseigne de l'abbaye, à en faire les fonctions et

supporter les charges, son père étant tenu de lui founiir

les fonds nécessaires, etc. (Répertoire.)

B. 666. (Registre.) — Petit in-folio, 1033 feuillets, papier.

1660. — Procédures par Jean-Baptiste Paslour et

Laurent Saladin, notaires et greffiers. — Discussion des

biens d'.\ntoine Istor, marchand drapier d'Avignon, à la

poursuite de ses créanciers. — Instances de Simon Brez,

marchand d'Avignon, contre Jacques Maurisse, chirurgien

de Cavaillon, à l'effet de contraindre ce dernier à recevoir

la somme de 14 écus, pour le payement du semestre du

loyer de la maison occupée par ledit Brez. — Ordonnances

du vice-légat : permettant à Jacques de Bayet, capitaine au

régiment de Sault, de faire arrêter et contraindre les indi-

vidus qui ont reçu de l'argent en s'enrôlant dans son ré-

giment et ont ensuite déserté ;
— portant que les reli-

gieuses de Sainte-Claire pourront acquitter un capital de

100 écus qu'elles avaient cédé à la demoiselle Madelaine

Cartier, entre les mains de Jacques Imonier, comme père

de Jacques-Gabriel Imonier, héritier universel de ladite

Cartier ;
— Portant que Rabby-Abraham Salom, juif hol-

landais, établi il Carpentras, ne pourra être coiilraiiit pour

les dettes de la communauté juive dudit Carpentras. —
Poursuites : des Franciscaines de Sainte-Claire d'Avignon
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contre la coiniiuine d'Orange en payement d'un capital de

300écus, ou au moins des loécusde pension qu'il rapporte;

— d'Antoine Julieron, marchand libraire de Lyon, contre

Pierre Mallard, marchand libraire d'Avignon, en payement

d'une somme de 104 livres ;
— d'Anne Heureuse, femme

Veyrier, contre la veuve Marinis à l'effet de contraindre

celle-ci à vendre à la poursuivante la maison qu'elle lui a

donnée à bail ;
— de Louis de Gay, marchand confiseur

d'Avignon, contre Heni-j' de L'IsIe en payement de 71 li-

vres 17 sous, pour reste d'un compte de fournitures de

marchandises. — Verbal descriptif de la chapelle d'Al-

dobrandrini existant dans l'église du monastère de Sainte-

Claire d'Avignon (2" à main gauche en entrant) et de son

mobilier, etc. (Répertoire.)

B. (j67. (Registre.) — Petit iu-foho, 78 feuillets, papier.

1060. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. -- Poursuites de dom Pierre Lapy,

prêtre d'Avignon, contre le nommé Daraian, passementier,

eu dépossession d'une vigne de 12 éininées aux cinq can-

tons, provenant de la succession de Louis Lapy, père dudit

Pierre, pour garantie de la pension alimentaire de 200 li-

vres qui lui a été constituée. — Actions : en annulation

d'acte d'apprentissage par Etienne Moutin, fils d'Henri,

contre Béraud, maître ouvrier en soie d'Avignon ;
— de

Jean-Baptiste Vergelly, contre Pierre Fioravaud. pn'tre

bénéficier de la collégiale de Saint-Pierre d'Avignon, en

payement d'une pension de 20 écus, imposée au profit du

dit Vergelly sur le bénéfice de ce dernier; — de madame
de Ribère contre Robert Deydier de Sorgue, en payement

des arrérages d'une pension de 15 écus. — Instance d'Ar-

naud Liotard, tondeur, bayle vieux de la confrérie des

tondeurs, cardeurs et teinturiers, à l'effet de ne pouvoir

être contraint à se dessaisir des anciens statuts de la con-

frérie. — Ordonnance du vice-légat, qui porte de 11 à

15 florins le droit de maîtrise dans cette confrérie, etc.

B. 668. (Registre.) — Petit in-folio, 1095 feuillets, papier.

Ittei. — Procédures par Saladin, notaire et greffier.

— Instance de Bernard Calandre, exacteur des tailles des

communautés des juifs de Gavai lion etdeL'lsle, contre les

bayions de ces communautés, au sujet des obstacles mis à

Mon exaction par Blanquette deMonieux, femme de Mossé
Ferriissol et par Charles R(;y, apothicaire de Cavaillon. —
Di.scussion des biens de Dominique Gros de L'IsIe, de

François André de Ca\aillon, de Simon Favier de Visau,
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etc., à la poursuite de leurs créanciers. — Instances en vé-

rification de créance : par la ville d'Avignon, contre le

cliapitrede Saint-Didier de la même ville; — des religieu-

ses de Sainie-Claire d'Avignon contre Pierre Comte, bou-

langer, en payement du loyer des maison et four occupés

par celui-ci et appartenant aux dites religieuses. — Ordon-

nance de l'auditeur général autorisant Catherine et Thérèse

de Pazis à vendre aux enchères publiques les biens de la

succession de leur mère, attendu leur indivisibilité.— Pour-

suites par le chapitre de Saint-Pierre d'Avignon, contre

Barthélemi Crozet et Catherine Bouyer, mariés, en paye-

ment des droits de lods qu'ils doivent pour une terre qu'ils

ont acquise à Avignon, quartier du Jas, etc. (Répertoire.)

H. 669. (Registre. 'i — Petit in-folio, 48 feuillets, papier.

I601. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites de la marquise de Gan-

ges contre la marquise d'Ampus, en payement des arréra-

ges de la provisionnelle qui lui a été accordée sur l'héritage

du marquis de Castellamie ;
— des hoirs de M. Robert,

contre Michel Claux et autres en payement de 55 écus. —
Instance en mise en possession des biens de Pierre Jaunie

leur grand-père, par Marie et Anne Jaunie, contre Offrède

Jaume, cardeur de laine, de Valréas, etc.

B. 670. (Registre.) — Petit in-folio, 989 feuillets, papier.

166S. — Procédures par Pierre Paul Bennes et Félix

Gay, notaires et greffiers. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire par Jeanne de Crozet, veuve d'Antoine Creslien,

docteur en médecine, de l'héritage de Camille Crozet, ca-

piscol de la métropole ;
— par Marguerite Vaysse de l'hé-

ritage de Faraud son mari. — Inhibition de passage sur une

terre à Sorgue acquise par Marie Gonvers, veuve de Biaise

Mestre. — Poursuites par Louise Roudier contre Jean Du-

cros, écuyer, demeurant à Tarascon, en remboursement

d'un capital de 100 livres. — Distribution entre les créan-

ciers de Gilles-Joseph Damian, du prix d'une maison vendue

surlui à M. de Saint-Jean. — Sentence gradualoire des cré-

anciers dudit Damian. — Discussion des biens d'Esprit Re-

boul.— Poursuites d'Antoine de Permis, général de ia mon-

naie, contre Jean Massauve en payement de 92 livres; —
des religieuses de Saint-Joseph de L'IsIe contre Pompée des

Henriques, seigneur du Flamen d'Avignon, en payement de

diverses sommes, et saisie contre celui-ci des revenus de

son jeu de paume. — Discussion des biens d'Esprit Reboiil

de Carpentras à la poursuite de ses créanciers. — Instance
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en coiisigna'ion de dot, par Jeanne Issoutol, contre Jean

lîrouzin, son inai'i et les créancier.s de celui-ci. — Signifi-

cation à la communauté des Juifs de Cappenti-as, de la ces-

sion de cinq annuités de la pension de 16 écus qu'elle est

tenue de supporter à Jean Magne, faite par celui-ci au P.

Ange de Roddes, cordelier. — Sentence par laquelle Jean

Isoard et Anne Josuan sont envoyés en possession d'une

maison de campagne à Cavaillon, quartier des Cadeiiif-res.

— Poursuites de Nicolas Saboly, prêtre, à l'effet d'empê-

cher les nommés Jean Jacoumard et Jean-Marie Souraille,

rentiers de ses biens à Monteux, d'employer h' t)étail de

leur ferme aux foulaisons et au trnnsport des grains des

autres particuliers, etc. (Képortoire )

B. 671. (Registre.) — Petil in-folio, 790 feuillets papier.

10«S9. — Procédures par Esprit Courbet, notaire et

greffier. — Contestations entre Jacques et Joseph Courtois,

père et fds, vendeurs d'une maison à Carpentras, à Jean,

Roger et Horace Malhey, d'une part, et le sieur d'Albert

prétendant interdire les jours que cette maison prenait sur

ses cours et jardin d'autre part.— Instances: en consigna-

tion de dot, par Anne Faraud contre Pierre Serme, sablon-

nier d'Avignon, son mari et les créanciers de celui-ci ;
—

en nullité de contrat, par Esprit Tberon, contre Jean

Berceau, ancien trésorier de la commune de Piolen, et les

consuls de ce lieu. — Poursuites par la communauté des

Grands-Auguslins d'Avignon contre Guillaume Uogier, mé-

nager de Meyne en Languedoc, en payement de 10 louis

d'or, provenant d'un prêt à lui f.iit par le R. P. Puy. —
Commandement aux juifs delà communauté d'Avignon qui

ont acquis des maisons de M. de Massillan, ou qui en tien-

nent;! loyer, d'avoir à lui payer dans le délai de trois joui's

l'intérêt du prix desdites maisons ou le montant de leur

loyer. — Ordonnance du vice-légat rendue à la requête de

Bernard Mazarquil, prieur de Branles et sacristain de Saint-

Jean de Rhodes et prescrivant à André Cournand, prêtre

du Ruys, de cesser d'administrer la cure de Brantes et de

rendre les vases sacrés affectés à son service, lesquels il

détenait illégalement. — Commandement à la commune
de Caderousse, de payer au sieur Gabet 2,200 livres, à-

compte des sommes qu'elle lui doit. — Ordonnance du

cardinal Sforza et de l'inquisiteur de la légation d'Avignon,

prescrivant la nomination d'un séquestre pour administrer

les revenus de la mense épiscopale de Cavaillon et ac-

quitter la pension de 100 écus d'or réservée, par auto-

rité apostolique audit inquisiteur sur les revenus du-

dit évêché. — Instance du couvent des Grands-Carmes

d'Avignon, pour contraindre à changer de domicile Fran-
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(;ois Bezet, son voisin, à cause du trouble qu'il apportait à

la récitation des offices par l'exercice de son industrie de

for'geron. — Ordonnance du vice-légat prescrivant aux

conseillers de la commune de Pernes, de s'assembler le

1"' mai à l'effet de procéder à la création des consuls et

officiers de la commune à peine d'une amende de 10 écus,

applicable à chacun des défaillants. — Contestation entre

la ville d'Avignon et le nommé Dominique Boui'bon, peintre,

nu sujet des décorations qu'il a peintes pour les fêtes don-

nées à l'occasion de la naissance du Dauphin, etc. 'Réper-

toire.)

B. (i7-2. (Registre Petit in-folio, 110 fruillels, papier.

tG63. — Procédures devant la cour du palais aposto-

lique d'Avignon. — Décision portant que le contrat d'ap-

prentissage de Joseph ei Etienne Moutin, souscrit au profit

de Marcellin Sourdon, maître taffetassier d'Avignon, sor-

tira son effet. — Instance de M. de Xeufvefont, mari de

Louise Deymeynier et de M. France, mari d'Anne Deymey-

nier, contre M. Dejmeynier, leur beau-père, pour le contrain-

dre à se désister de l'usufruit de l'héritage de Louise de

B rrely, sa première femme, et à en payer les dettes et

charges. — Ordonnance du vice-légat prescrivant la remise

de Marie Gondran au sieur Gondran, son oncle et tuteur

testamentaire, et en cas d'évasion de ladite Marie, de

saisir Marie Sabatier sa grand'mère, jusqu'à ce qu'elle ait

remis la pupille. — Discussion des biens de Nicolas Mes-

tre à l'instance de ses créanciers. — Instance pour la mise

du noviciat des Jésuites d'Avignon en possession des biens

qu'il a acquis à Mornas, de François-Henry de Montmo-

rency, duc de Luxembourg, etc. — Ordonnance du vice-

légat, autorisant Méric Marchando, compagnon veloutier, à

faire ses preuves pour la maîtrise en cet art, en tissant de

l'armoisin, attendu qu'il n'existait en ce moment dans

Avignon aucun métier monté en velours. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire, par Anne de Copola, de la

succession de Jean-Raymond Tolomas, correcteur des bulles

de la légation d'Avignon, banquier et expéditionnaire en

cour de Rome, son fils, etc.

B. 673. (Registre.) — Petit in-folio, r>j7 feuillets, papier.

1«63. — Procédure par Maselli, notaire et greffier. —
Poursuite en payement d'un legs, par Jean Bertrand,

contre Anne de Bertrand. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Jean Hugonéne, par Ursule de

Vinay, sa veuve. — Poursuite du Chapitre de Saint-Didier

d'Avignon contre Georges Bonmenel. notaire, en payement
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d'une créance Je 200 livres. — Permission donnée par le

vice-légat à Pierre de Cartier, son auditeur général, de

poursuivre par devant qui de droit, le payement des som-

mes qui lui sont dues, par Daniel Permis, docteur eu

droit. — Poursuites d'Antoine GontarJ, ménager du

Thor, contre Pierre de Joannis seigneur de Verclos , en

payement de 1710 livres pour reste de payement de o,700

livres, montant des biens-fonds à lui vendus. — Consente-

ment par le Chapitre métropolitain au bail à ferme du

moulin de Champflcury qu'il possède par indivis avec la

ville d'Avignon, et avis portant qu'il est prêt à acquitter

sa part de la somme nécessaire pour mettre ledit moulin

en état, et qu'il a un fermier prêt pour l'exploiter. — Cou-

testaiion entre la commune et le baron de Grillon, au sujet

des droits qu'ont les particuliers d'user des eaux du fuyant

du moulin de ce dernier. — Ordonnances du vice-légat :

commettant André Goudareau, l'un des juges de la courde

Saint-Pierre, [jourse renlre à Sarrianet y faire procéder le

1" mai, conformément aux prescriptions de la bulle de bon j

n'gimine, à l'élection des eonsnlsct conseillers orilinaires de

ladite commune;—déclarantAndré Lusignan, prêtre,exempt

de capage, fouage et de toutes autres charges personnelles

imposées à Sérignan. — Contestation entre les consuls de

Sarrian et Julien Roque, notaire, qui prétendait, en

cette qualité, être de droit secrétaire de la commune. —
Ordonnance du vice-légat, édictant une amende de 2 écus,

contre les conseillers qui ne se rendront pas aux convo-

cations régulièrement faites par les consuls. — Mention de

la prise de possession des états d'Avignon et du coiutat

par les commissaires du Parlement de Provence, le 28 juil-

let et de la désignation qu'ils ont faite le 13 août des

magistrats chargés de rendre la justice. — Contestation

entre l'abbé de la Coste et les consuls de Piolen, au sujet

du curage de la rivière du Bezau. — Décision portant

que Éiienne Meilleurct, maître d'école de Sainte-Cécile,

recevra, conformément aux délibérations du conseil de

cette co;nmune, le salaire accoutumé, sera nourri, alterna-

tivement pendant un mois, par douze des plus aisés habi-

tants ayant des enfants en état d'aller à l'école, et recevra

la rétribution scolaire, même pour les enfants qui auront

cessé de fréquer;tcr les classes, etc.

B. C7+. (Registre.) — Petit in-folio, 813 feuillets, papier.

1064. — Procédures par Esprit Courbet et Jean-Fran-

çois de Rotta, notaires et grelliers. — Instance de Pierre

Pons, procureur des pauvres du lieu dr Caromb, tendant à

disposer du moulin à huile comuiunal, pendant 8 jours,

afin de délriquer, suivant l'usage, les olives desdils pauvres.

VAUCLLSE.

— Poursuites de Françoise de Barontelli, veuve de Ray-

mond de Vilhardy, contre Marcelin François, en payemeni

de 12 écus pour arrérages d'une pension de (5 écus. —
Discussion des biens des hoirs de Guillaume Trablet, à la

poursuite de ses créanciers. — Protestation d'une lettre de

change de 457 livres, à la requête de Jérôme Parissolc,

bourgeois d'Avignon, contre Jacques Bérard, marchand.

—

Ordonnance du vice-légat, graciant le nommé Titto Pa-

luinbo, italien, de l'amende de 15 livres prononcée contre

lui par le juge de Vairéas, et statuant qu'il payera la moi-

tié des dépens judiciaires auxquels il a été en outre

condamné avec la femiue Garagnon, mais sans solidarité

avec celle-ci.—; Inhibitions obtenues par Louis de Seytres,

seigneur de Saint-Martin et de Verquières, contre ceux

qui prétendaient le troubler dans la jouissance où il était

de dériver l'eau du béai du moulin de M. d'Oppède pour

en arroser 20 éminées du ténement d'une grange qu'il

possédait au Thor. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, par la maison des Doctrinaires d'Avignon, de la

succession de Jacques d'Aube de Roquemartine, en son

vivant prévôt de l'église d'Arles. — Ordonnance prescri-

vant que les hoirs de Jeanne de la Miséricorde dite, la fri-

zade, payeront aux Grands-Augustins d'Avignon, 22 livres

pour les funérailles de celle-ci, etc. (Répertoire.)

B. 67,">. Registre 1 — Petit in-folio, 769 feuillets, papier.

1664. — Procédures par Esprit Courbet, notaire it

greftier. — Poursuites de Laurent Decluny, marchand de

soie, contre Jean Villart, veloutier, et Marguerite Charnier,

sa femme, en payement de 197 livres 19 sous, monlaiil

d'une obligation ;
— des Grand-Carmes d'.\vignon contre

Charles de Blanchety, en payement de 18 écus. — Instance

de la dame d'Isoard, pour être maintenue en possession

d'une terre de 12 éminées à Sarrian, qu'elle avait fait sai-

sir contre les hoirs de madame de la Chaux, en payemeni

d'arrérages de pensions. — Opposition par Josepli Rous-

seau, bourgeois d'Avignon et ses adhérents, aux dépôts de

fumiers que font Barthélémy et Antoine Barbut dits Estou-

blon, devant la maison que ledit Rousseau possède à

Jonquereties et au cloaque qu'ils ont le projet d'y ajouter.

— Inhibitions par la coniinunauté des Juifs d'Avignon, à la

requête d'Emmanuel Carcassonne, l'un de ses membres,

d'imposer et mettre en taille ledit Carcassonne, au-des-

sus de ce que comportent ses facultés. — Actes de

baptême de Pierre de Serres, fils de Thomas et d'Isabelle

de Benoît, extrait des registres de la paroisse île Saint-

Agricol d'Avignon. — Contestation entre la ville de Bol-

lène et Esllier de la Fare, abbesse de Sainl-Pierre-du-
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l'iiy-d'Orangeet de Nolre-Dame-dcs-Plans, son iinnexc, au

sujet du payemcut des charges locales dont celle-ci pré-

tendait que les biens desdits couvents étaient exempts. —
Ordonnance du vice-légat, autorisant les consuls et le con-

seil de Pernes, lorsque celui-ci ayant été dûment convo-

qué, ne se réunissait pas en nombre suffisant, à appeler,

pour remplir les sièges vacants, un certain nombre il'habi-

tants ayant déj.\ porté le chaperon, où réunissant les

qualités requises pour cela. — Opposition de l'aggrégation

des prêtres, des religieux do Saint-Antoine, des Augustins

et des Ursulines de Vairéas, à l'imposition dite du farinage

que les consuls de cette ville ont frappée, sans réserve

jiour l'immunité ecclésiastique, etc.

B. G"(j. (Registre.)— Petit in-folio, 984 feuillet^, papier.

lees. — Procédures par Pierre-Paul Hcrincs, notaire

et greffier. — Poursuite de Joseph de Bely, contre Bal-

lliazard-François de Merles, seigneur de Beauchamp, en

payement des droits de lods dus pour diverses terres acqui-

ses parcedernier de Pierre Jame.—Discussion des biens de

.loseph Joannis. — Sentence qui maintient les Doctrinaires

d'Avignon, en possession d'une vigne dont Jacques-Fran-

yois Croze demandait à être ressaisi. — Contestation entre

les maîtres boulangers de Cavaillon, eties consuls et les

maîtres des victuailles de la même ville, au sujet de la

vente et de la confection du pain. — Action intentée par

Claude Audibert, de Cavaillon, contre César Dumas et

Marguerite Tessani, comme acquéreur d'une maison appar-

tenant à ces derniers, en garantie de toutes recherches

pour les payements qu'il leur fera; — parles dominicains

de Cavaillon, contre la communauté de celte ville, en res-

titution des contributions qui ont été exigées de leur com-

munauté, sous prétexte de charges publiques.—Poursuites:

de la confrérie des pénitents de la Miséricorde d'Avi-

gnon, contre les hoirs de feu Guillaume Roussel, mar-

chand, en payement d'une somme de 200 écus pour la

dotation de la fondation d'une messe basse de Requiem ;

— des héritiers de François Rigaud, contre Jérôme Rigaud

et Jean-François Démarres, en reddition de leui's comptes

tutellaires. — Contestation entre les consuls de la com-

mune de Venasque qui voulaient, pour éviter les troubles,

que l'élection des consuls et conseillers fût dévolue à un

double conseil, et Pierre de Saisis et ses adhérents qui

voulaient que cette élection fût faite par le parlement gé-

néral des habitants, etc.

15. G77. iRegislre.) — Petit in-folio, 121 :j feuillets, papier.

lOeS. — Procédures, par Esprit Courbet, notaire et

f,|.eff,er. — Reddition par Joseph d'isoard, di!s comptes de

la tutelle de Marguerite de Dontrin et de C.abricl, Marie et

Lucrèce d'isoard . — Acceptation sous bénétice d'inven-

taire de l'héritage de Jeanne Guillot, V Molard, par Anne

de Garnier, femme en secondes noces d'Antoine de

Reyrolles. — Poursuites de la communauté des Grands-

Cannes, contre la confrérie des Pénitents bleus, d'.\vignon,

en payement de 41 livres 8 sous pour arrérages de deux

pensions. — Protestations de la commune de Pernes,

contre le payement de l'augmentation résultant de l'entre-

tien de dix nouveaux cavaliers, disant qu'elle ne l'acquitte

que metu fœimnm et ne quid deterius sibi contin(jat. —
Contestation contre Jean-Baptiste de Sade et la commune

de Saumane au sujet du payement de 40 écus réclamé par

ledit seigneur pour la réparation de la brèche qui existait

joignant le bastion qui était à côté du château. — Ins-

tances : des hoirs de François Rigaud, à l'effet de faire con-

traindre M. Imonier à recevoir le remboursement d'un ca-

pital de 200 écus qu'ils Ini doivent ;
— de Gabriel Grisel

contre Pierre Collavier, orfèvre, en payement de 43 livres

montant des arrérages de trois annuités d'une pension de

15 livres. — Contestations : entre Jean-Baptiste de Sade et

Thomas Savin, d'Avignon, au sujet de la possession d'mie

terre de 40éminées au terroir de cette ville près St-Ruf ;—

entre Pierre Guille, fils de feu Etienne, du lieu de Rousset

et les hoirs d'Antoine Baud, au sujet de la jouissance des

ouvertures qui existent dans un des murs de la maison que

ledit Guille possède au faubourg dudit Rousset. — Répéti-

tion de dot par Jacques et Barthélemi Laurent, frères,

contre Jacques Laurent, leur aïeul.—Poursuites d'Henry de

Massillan contre Louis Reboul, en payement de 45 écus.

— Contestations entre les Grands-Carmes et les Péni-

tents bleus d'Avignon au sujet de l'exécution d'une tran-

saction passée entre eux le 30 septembre 1637. au sujet

des servitudes respectives des bâtiments occupés par

chacun desdits corps, etc.

B. 678. (Registre.) — Petit in-folio, lii feuillets, papier.

leetr. — Procédures devant les cours séant au palais

Apostolique d'Avignon. — Poursuites de Pierre Baculard

de St-Hilaire, contre Antoine Teste, en payement d'un ca-

pital de 100 écus jadis cédé par François Paul Baculard cl

Violand de Serres à Paul de Pelletier de Gigondas, prévôt
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(le la cathédrale de Carpentras. — Appel de la sentence par

laquelle le vice-légat Laurent Lomellini a permis à diffé-

rents particuliers de Cavaillon de prendre, pour l'irrigation

de leurs fonds, les eaux du canal appartenant à François

Véran, Raymond et César Dumas, sans en avoir préalable-

ment acquitté le prix, conformément à la délibération dii

parlement général diidit Cavaillon, du 18 février 1658. —
Instance en séparation délit et de table pour cause de sé-

vices et de mauvais traitements poursuivie par Lucrèce

Truchaire, contre Louis de Grilhets seigneur de Saint-An-

diol, son mari;— des recluses de Sainte-Claire, de la ville

d'Hyères, contre Charles de Saint-Laurent, d'Avignon, en

pa\ement de deux annuités d"uac pension de 50 éeus,pr(!-

cédant de la dotation d'Agnès-Oriane de Laurens, reli-

gieuse de leur monastère. — Contestation entre les hoirs

de Jacques Goujon, maj-chand de soie, et le chapitre métro-

politain d'Avignon, au sujet des eauxdelaSorgue, queles-

dits hoirs emploient pour faire marcher leur papeterie dite

de la Ponche, à Châteauneuf-de-Gadagnc, etc.

B. 679. (Registre.) — Petit in-folio, 1136 feuillets, papier.

fSe?. — Procédures, par Pierre-Paul Bennes, notaire

et greffier. — Instance d'Antoine Jousau, ménager du

Thor, à l'effet d'être dispensé du payement d'une rente de

o salraées 1,2 de blé, qu'il doit à la commune, attendu l'ou-

vaille (perte par force majeure) arrivée au territoire dudit

lieu ;
— d'Esprit Guichard contre la D"' d'Eyraond, ea dé-

possession d'une maison acquise par celle-ci, et dont elle

n'a daigné ni prendre investiture, ni acquitter les lods; —
par Alexandre Rostan, prêtre et prieur de Châteauneuf, en

Languedoc, coutre Jean et Claude Rostan ses frères, pour

être mis en possession des biens de la succession de Cosme
Rostan, leur père. — Adhésion donnée par Louis de

Merles, seigneur de Beauchanip, syndic des forains de

Monteux, à l'opposition mise par M. de Chenerilles, son

collègue, au règlement fait par les consuls de ce lieu, au

sujet du pâturage du bétail envoyé aiixconliues. — .\clioii

en liquidation de légitime, par Anne et Diane Ricard,

contre les créanciers poursuivant la discussion des biens de

Jean et Jacques Ricard. — Compromis entre Pierre de

Valloubières prêtre de Carpentras et Antoine de Vallou-

bières, apotliicaire, son frère, au sujet de la succession de

leurs père et mère. — Ordonnance du vice-légat permet-
tant aux habitants d'Avignon, possédant biens à Monteux,
de s'assembler jusqu'à trois fois, pour traiter de leurs af-

faires communes. — Instance de la commune de Cavaillon

contre les hoirs de .Melchior Jacques de Joannis, seigneur de

IVochères et de .Madame de Rus.^un, à reffel de mcltic ceux-
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ci en demeure de recevoir et quittancer une somme de

3,000 francs, pour la moitié du capital que cette com-

mune leur doit. — Discussion des biens de Pierre Guilhci-

mier et Claudie d'Acquéria, mariés, de Lapalud, à la poui-

suite de leurs créanciers. — Poursuites d'Hercule Rou-

inetle, habitant de Carpentras, contre Claude Crivri,

jardinier, d'Avignon, en payement de 14 écus, pour prix

d'un mulet et d'un âne, etc.

I!. 6S0. (ISegislre.) — Petit in-folio, 344 feuillets, papier.

1667. — Procédures, par Firmin Goudareau, notaire et

greffier. — Poursuites : du chapitre de Saint-Didier d'Avi-

gnon, contre Jean Estève, ménagerdcMorières, à l'effetde le

contraindre à reconnaître une maison qu'il possède au de-

vant de la place, audit Morières ;
— de François François,

notaire, mari d'Aune Reynaud, contre Antoine Reynauii,

de Mornas, son beau-père, en payement d'une somme ca-

pitale de 900 liv.; — du chapitre de Notre-Danie-la-Princi-

pale d'Avignon, contre les hoirs de Guillaume Chopin, tail-

leur d'habits, en payement de 80 écus pour arrérages de pen-

sions.— Contestation entre le chapitre de Notre-Dame-des-

Domset Elzéard-IgnaceHenricy, l'un des chanoines de cette

église, au sujet de la jouissance prétendue par ce dernier,

de SCS prébendes et distributions, pendant les deux ans

qu'il comptait séjournera Paris, pour y étudier la théologie.

— Instance de Jean Colombe, boucher, d'Orange, contre

Claude Palun, au sujet des droits de foraine et domaniale,

réclamés par les péagers deSaint-Manrice, pour l'entrée de

150 moutons dans le Comtat. — Surenchère mise )>ar

Barthélémy Giraud, qui en a porté le prix à 420 écus, sur

une maison, à la Grande-Fusterie, expropriée sur Simon

Bertier, fustier, et adjugée à Jacques Imonicr au prix de

360 éciLs — Discussion des biens de Jean de Grange à la

potirsuite de ses créanciers. — Instance de Jean Henry et

Domini(|ue Gotidin et Compagne, fermiers des moulins di'

Notre-Danie-des-Donis, contreJaC(iues Viret etsescoobligés.

du lieu deMorières, sous-fermiers du moulin de Réal-Panier,

pour leur faire prendre charge des meubles meublants

dudit moulin et de son outillage.— Saisie faite à la requête

de Joachim de Siniianc, bai'on de Châteauneuf et de La-

coste, d'un haras de 50 têtes appartenant ii Louis de

Berton, marquis de (h-illon, et opposition faite par celui-Cj

à cette saisie. — Contestations entre les habitants d'Uchuux.

et le baron de Serignan, leur seigneur, au sujet de la bana-

lité du moulin dudit lieu, etc.
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B. 681. , Registre.) — Pelil in-folio, 310 feuillels. papier.

toet. — l'rocé lures devant les cours séant au Palais

apostolique trAvignon. — Inhibitions faites à la requête

de Baltliazard de Fougasse, seigneur de la Bastie, des

Reynauds et d'Entrecliaux, aux consuls et fermiers des

l'evenus de la ville d'Avignon, de payera autre qu'au sus-

dit, la pension de 13 écus, affectée à l'entretien de la cha-

pellenie de Notre-Dame-d'Espérance. — Discussion des

biens de Pierre Monbran et demoiselle Lucrèce Richard,

mariés, de Cavaillon, à la poursuite de leurs créanciers.

—Instance de la daraeLauredeRousset de Saint-Sauveur,

dame de Roussans, tendante à être mise en possession de

la succession de Diane de Joannis de Château-Blanc, femme

en secondes noces de Charles de Latude, marquis de Gan-

,ges, sa fille. Ordonnance de l'auditeur général de la léga-

tion, prescrivant h Jean-Louis Montillery, greffier criminel,

d'expédier à la dame de Roussans, toutes les procédures

criminelles faites contre les coupables et complices de

l'assassinat et empoisonnement commis sur la personne de

Diane de Joannis, sa fille.—Poursuites du prieur de Saint-

André contre les Pénitents noirs du Thor, en payement

d'une pension de 13 livres, etc.

B. 68-2. (Registre.) — Pelil in-fûlio. 1 19^ feuillels, papier.

l<i<iS. — Procédures, par Pierre Meunier, notaire et

greffier. — Ordonnance du vice-légat, prescrivant la déli-

vrance du fermage de l'impôt sur la mouture du blé et la

cuisson du pain à Lisle, nonobstant l'opposition de M. Ca-

richon et de ses adhérents. — Inliibilions faites à Malard,

marchand libraire, d'Avignon, de tenir de la poudre et de

se livrer à la fabrication des fusées et autres pièces d'arti-

lices, dans sa maison, place Saint-Didier, qu'il tient en

location de la dame Suzanne Silvecanne, veuve de Thomas

d'Aquéria. — Poursuites par Cécile de Guy, contre Jean

Sinson, en payement de 38 livres 8 sous. — Décret tiu

\ice-légat, qui maintient les con,^uls et les habitants de

Château-neuf-de-Giraud-l'Ami, contrairement à la déci-

sion de l'évêque de Cavaillon, dans le droit d'exiger de la

part du vicaire de la paroisse, une distribution de fèves et

un repas annuel aux fêtesdeXoël, et renvoyant aux prochai-

nes fêles de Pâques, celui qui aurait dû être donné aux

fêtes de N'oël. — Nomination des bayles ou recteurs de

l'aumône du Cancel, fondée dans la paroisse de Saint-Ge-

nest, à Avignon, par l'assemblée générale des membres de

cette confrérie. — Mention de la première audience tenue )
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par Joseph Planety, nouvel auditeur général de la légation.

— Poursuites par le cardinal Mancini, abbé de la Chaise-

Dieu, contre Jean et Sauveur Veyrier, père et fils, en pave-

ment de 3,300 livres pour le fermage de la Tour-de-Sabran

[commune de Lagnes), fief dépendant de son abbaje. —
Inhibitions contre ceux qui troublent Pierre Sabatier, de

Valréas, dans la possession où il est de prendre l'eau du

l'ujant du moulin de Pègue, pour la conduire dans ses terres

et ailleurs. — Nomination de Jean Fuyard, en qualité de

juge ordinaire de l'Isle. — Ordonnance du vice-légat, pres-

crivant le repurgement du fossé des terres du quartier du

plan, à Chàteauneuf-de-Giraud-rAini; — qui permet aux

forains de Lagnes de s'assembler jusqu'à trois fois pour

élire un syndic, etc. (Répertoire.)

B. 683. iRegistre.) — Petit in-folio, 603 feuillets, papier.

16614.— Procédures, par de Rotta, notaire et greffier.

— Sentence de l'auditeur général, portant ccndamnation

des hoirs de Marguerite de Bérenguier à payer à Louis

Peyroardi, notaire et greffier, la somme de 100 écus. —
Instance de Jérôme Crivel, contre M. de Beauvezet, on

payement d'un compte de médicaments taxé parles maîtres

jurés apothicaires de la ville. — Contestation entre le cou-

vent des pères Cai'mes d'Avignon et la confrérie des Péni-

tents bleus, à laquelle les religieux prétendaient faire ex-

hiber leurs livres afin de prendre des extraits des actes

qui y sont transcrits. — Instance des Pères de la doctrine

chrétienne d'Avignon, afin d'être maintenus dans la paisi-

ble possession de cens féodaux, situés à Cavaillon, qui

leur ont été légués par Melchior de Bus. — Adjudication

d'une maison, rue de la Roquille, à Avignon, expropriée

sur les hoirs de Thomas Marron et Louise Boussole, ma-

riés, donnée à la poursuite de Michel Marron, à Claude de

Vervins, pour le prix de 690 livres. — Instance par Made-

leine de Fulconis, femme Rousseau, en éviction de Jacques

Peyre, maçon, d'une maison et d'une cour qui lui ont été

\onduespar ladite Fulconis, et dont il ne payait pasleprix.

—Exécution pour les Grands-Auguslins, d'Avignon, contre

Françoise dcBouillicrs, dame de Montai, faute de payement

d'une pension de 30 livres qu'elle avait constituée pour

la dot spirituelle d'André-.Marie de Ferrierde Montai, reli-

gieux Augustin.—Poursuites d'Henry et Barthélémy de Ro-

hin, seigneurs de Gravezon, contre Diane de Joannis, veuve

de Charles de Latude, marquis de Gauges, en payement de

deux annuités d'une pension de IGo livres. — Instance du

couvent des Grands-Carmes d'Avignon et des Pi-iciirs de

la confrérie du Scapulaire, établie dans leur église, contre

Barthélémy Giraud, niaiti-e sculpteur, à l'effet de le cou-
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traindre à l'aire et poser la chaire à prêcher, qu'il s'est

engagé à construire pour l'église desdits Carmes, etc. [Ré-

pertoire.)

B. 684. (Registre.) — Petit in-folio, 777 feuillets, papier.

1669. — Procédures par Goudareuu, substitut de

Maselli, notaire et greffier. — Faculté donnée par le vice-

légat à .M. Palasse, chanoine de Notre-Daïue-des-Doms, de

prendre le logement qu'occupait dans le cloître de cette

église, -M. de la Goy, premier archidiacre, décédé. —
Exécutions dirigées contre les communautés Juives de

risle et de Cavaillon, par Anastase de SeiTC, seigneur de

la Roque, pour en obtenir le payement de 24 ducats d'or,

qu'elles sont tenues de payer annuellement à la sacrée

congrégation des Cathéeumènes de Rome. — Contestation

entre le baron de Sérignan et la commune de Sainte-Cécile,

au sujet d'un droit de chasse prétendu par celle-ci. Le vice-

légat décida que l'instance pouvait être poursuivie par les

particuliers, mais non par la comtiiune. — Contestation

entre Vincent Palasse et François Permis, tous deus. cha-

noines de Xotre-Dame-des-Doms, au sujet de la posses-

sion de l'appartement devenu vacant dans le cloître du cha-

pitre, par le décès de M. de la Goy, archidiacre. — Com-

mandement fait à Barthélémy et Louis Granier, nommés

pour entendre les comptes de Pierre Granier, consul de

Uochegude, d'avoir à procéder avant trois jours, à l'effet de

leur mission. — Pourjuite de Barthéle.uy Giraud, sculpteui"

contre la confrérie de Notre-Dame-du-Scapulaire, existant

dans l'église des Carmes d'Avignon, en payement de la

chaire à prêcher ([u'il avait faite pour cette église, etc.

B. 685. iRegistre.) — Petit in-foliu, 234 feuillets, papier.

1669. — Procédures devant les cours séant au Palais

a;)Ostolique d'Avignon. — Ouverture du fidéicommis pour-

suivie par Bernard de Carpentras, contre Gahriel-Étienne de

Gouze, seigneur de la Chassaigne, en son vivant habitant à

Avignon. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par

Marie de Pallet, de l'héritage d'Esprit Raspin, d'Avignon, son

défunt mari. — Poursuites de Catherine de Ribère, reli-

gieuse novice au monastère de la Visitation d'Avignon,

contre Joseph de Ribère, seigneur de Costebelle, son frère,

en payement de légitime h elle due, par suite de la mort de

Henri de Ribère, leur père. — Vérification des créments

relevant de la directe de la ville d'Avignon, contre les te-

nanciers. — Instance de François de Lopis, chevalier, sei-

gneur de Montdevergues, pour être maintenu en possession

de cent salniéesde garrigues, dont la rh.iuibrc Apostolique
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d'Avignon avait donné le bail emphytéotique à Alix d'Ali-

bert, sa grand'mère. — Instance de Barthélémy Souchon-

menuisier, à l'effet de faire recevoir par la compagnie des

des Pénitents noirs, les ouvrages qu'il a faits autour du

presbytère de leur chapelle, etc.

B. 686. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier.

1669. — Procédures devant les cours séant au Palais

apostolique d'Avignon. — Cession de biens faite par Jean

Cbastelain , d'Avignon, à ses créanciers. — Instance

en consignation de dot, par Suzanne de Cluny, contre

Jean Lauze, mouliiiier à soie, son mari, et les créanciers

de celui-ci. — Poursuites de Gaspard de Tritis, écuyer, de

Carpetitras, contre Pierre Vaysonis, moulinier à soie, d'A-

vignon, en payement de 6 écus, montant desarrérages d'une

pension. — Contrainte générale décernée contre les débi-

teurs de la maison de charité de Bollène. — Poursuites de

la ville d'Avignon, contre André Goudareau, en payement

des droits de lods pour les terres de la directe de la ville,

situées sur les bords de la Durance, qu'il a acquise des

lioirs de feu Esprit Taxy, etc.

B 687. (Registre.) — Petit in-folio, t!50 feuillets, papier.

1669. — Procédures devant les cours séant au Palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites personnellement di-

rigées par Marguerite Corielle, sur le refus fait par l'avocat

qui lui avait été nommé d'office, contre Boquey, père et

fils, docteurs en droit, en payement d'une provisionnelle de

912 écus, monnaie de Rome, et dt; 6 écus, par mois à cou-

rir avant la clôture du procès ;
— Poursuites : de Gédéon

Tournier et Pierre Garcin, marchands, de la ville d'Orange,

contre Louis Ulpian, ménager, d'Avignon, en payenient de

16 louis pour prix d'un cheval ;
— de Jérôme Parissolle,

banquier, contre Jacques Camhalusier, tanneur, d'Avignon,

en payement de 500 livres qu'il lui avait prêtées pour

l'exercice de son industrie. — Inhibitions faites à la requête

de Jérôme de Crivelli de Villegarde à Pierre Girard, serru-

rier, d'établir une forge dans la maison qu'il a prise à bail,

à côté de celle dudit Crivelli. — Instance du collège de

Saint-Michel d'Avignon, contre la communauté des prêtres

agrégés de Caderous.se, à l'effet de contraindre celle-ci à

souscrire la reconnaissance féodale d'une vigne de sa di-

recte, etc.
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B. 688. (Registre.) — Pelit in-folio, 744 feuillets, paiùer.

1090. — Pi'océdiii'cs, par esprit Courljct, notaifeet

j;feffier. — Poursuites : d'Anne Roussel veuve de Jean

Seysson contre les hoirs de Jacques ïane, curroyeur d'Avi-

iiuon, en payement d'une pension de 60 livres ;
— de

l'évêque do Cavailloti, recteur uûunné de la chapellenie de

Sainte-Delphine, contre Claude Mestral, déhileur de celte

chapellenie ;
— du corps des Doctrinairesd'Avignon contre

Pierre Raoux, boulanger, en payement d'une pension de lo

livres ;
— du inêiue, contre Antoine Crozet, docteur-ès-

droits, pour le contraindre à lui vendre la maison qu'il ha-

bite, paroisse de Saint-Pierre, rue de laSauneiie, laquelle est

nécessaire pour l'agrandissement du noviciat de cet.e con-

grégation; — de Louis Bouteillon, fermier général du prieuré

de Velleron, contre Pierre Ferrier, en payement de. cens et

lods pour les fonds relevant de la directe dudit prieuré

dont il est détenteur. — Sentence qui inainlient Thomas

Albert dans le droit de faire murer les fenêtres de la mai-

son d'Antoine d'Inguimbert, sieur de Saint-Vérau, prenant

joursur les maison etjardinduditAlbert.— Procès-verbal de

la prise de possession de la chapellenie de Sainte-Delphine,

érigée dans l'église deSaint-Didierd'Avignon, parJean-Bap-

tiste de Sade de Mazan, évèque de Cavaillon. — Instance des

Carmes d'Orange conlre Antoine et Philippe Durand, frères,

de l'Isle, en payement d'un capital de 1,200 livres qu'ils

devaient à Alix Martin, femme Delonges et que celle-ci a

légué à leur couvent. — Poursuites du chapitre de la

cathédrale de Carpentras contre Pierre Coltier, hôte du

du logis de Saint-Martin, en payement de 600 livres, mon-

tant des arrérages du fermage de deux prés, etc.

B. 689 ^Registre.) — Peti: iii-folio, 915 feuillets, papier.

1690. — Procédures de Pierre-Paul Bermès, notaire et

greftier. — Discussion des biens de Jean et Jacques

Riccard, à la poursuite de leurs créanciers. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Pierre de No-

guier, par François de Fages, seigneurdeChiccon, et co-sei-

gneurde Chusclan, son neveu. — Sentence de l'auditeur,

condamnant les possédant biens au terroir de Thouzon à

acquitter la dîme du foin envers l'abbé de Saint-André-de-

Villeneuve, prieurdu lieu. — Poursuites de Catherine Glise,

veuve de Jacques Mercier, contre Ouraan et Bonafoux

Cohen, juifs, de Cavaillon, en payement des arrérages d'une

pension de 12 florins. — Offre par Charles d'Athénosy,

docteur en médecine, à Alix d'Athénosy des 30 écus qui lui

AU PALAIS APOSTOLIQUE. 199

ont été adjugés par décret des supérieurs. — Acccplalion

par Seriane de Prisis, femme de Pierre Chaberlan de

Louzon, seignenr de Rebeyret, Sourbies et autres places,

de la consignation que celui-ci a faite sur les biens situés à

Caromb, des d0,400 écus, constitués en dot à ladite de

Prisis et de ses autres avantages matrimoniaux. — Pour-

suites de Claude de Guiard et Jean François Bennes, de

Monteux, contre l(!s consuls de celte commune afin qu'ils

forcent le maître d'école à remplir les conditions de son

traité, et notamment à tenir son école dans la maison com-

mune, etc.

B. 690. (Registre.; — Petit in-folio, 144 feuillets, papier.

1690. — Procédures devant les cours séant au Palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites : des Doctrinaires

d'Avignon contre Antoine Crozet, docteur es droits, h

l'effet de le contraindre à leur vendre sa maison dont !a

possession leur est nécessaire pour agrandir leur noviciat,

par Ja construction d'une sacristie, de 36 chambres de no-

vices, d'une infirmerie, d'une bibliothèque, etc. — d'An-

toine Expiard, mari de Madeleine de Ponte, contre Jean

Marcouin, tanneur, en payement d'une pension de 10

écus. — Discussion des biens de Jean Bellin à la poursuite

de ses créanciers. — Procès-verbal de la saisie par les

commis de la traite forai ne, au bureau du Saint-Gilles, d'un

douzaine de paires de gants de senteur, de trois éventails

en écaille de tortue et de vingt fioles d'essences ou de pom-

made. — Discussion des biens de Paul et Pierre d'Estuard

ou d'Astouaud père et fils, seigneurs en partie, quand

vivaient, de Velleron et de Diane-Marie de Joannis, femme

dudit Pierre, à la poursuite de leurs créanciers, etc.

B. 691. (Registre.)— Pelit in-folio, 112 feuillets, papier.

1691. — Procédures devant les cours séant au Palais

apostolique d'Avignon. — Instance en reconnaissance de

la promesse de vented'un quintal de soie grége, pour le prix

de 13 florins 1/2 la livre, souscrite par André Vincent,

raoulinier de soie, à Gilles Perrinier, maître taffetassier,

d'Avignon ;
— en résiliation, vu l'impossibilité d'habiter

les lieux, du bail d'une maison souscrit par Roussel, taffe-

tassier, à Claude Laget, aussi taffetassier, d'Avignon. —
Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par Antoine

Chauvin de Villedieu, le l'héritage d'autre Antoine Chauvin,

son père.— Poursuites de Marie de Gayon, veuve et l'héri-

tière de François de Tonduti de Si-Légier, contre le baron

de Moiilclus, en payement de 100 écus pour quatre an-
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imités des arrérages d'une pension de 23 écus :
— de Ga-

briel de Froment, conseiller du Roi et receveur général des

gabelles du Languedoc, contre Louis et Antoine de Pons,

oncle et neveu, de BoUèno, en payement d'une créance de

1,100 livres, etc.

B. 692. (Registre.) — Petit in-folio, 801 feuillets, papier.

fess. — Procédures, par Pierre-Paul Berniès, notaire et

greffier. — Discussion des biens d'André Blanc, de Ca-

vaillon, à la poursuite de ses créanciers — Contestation

entre la commune de Baumes et M. d'Allemand, au sujet

de la compensation que celui-ci voulait faire de ses tailles,

contre les pensions que lui devait la commune. — Procé-

dure pour la révision générale des comptes de la commune

de Monleux contre les anciens coiuptables et débiteurs. —
Instance des consuls du Baucet contre Thomas More!,

exacteur des tailles de cette commune et ses cautions,

pour lui faire payer ses reliquats de comptes. — Pour-

suites : de Jean Pierre d'Aurel, écuyer, <le Monteux, contre

la commune de ce lieu, en payement d'une pension de 100

écus ;
— de la commune de Monteux contre les libéra-

taires des herbages, en retard pour le payement du montant

de leur adjudication ;
— de Pierre Aupilat, ancien prieur

du Barroux, contre Pasquiu, détenteur actuel de ce prieuié,

en payement d'une pension de 67 écus d'or, qui lui avait

été réservée sur ce bénéfice, lorsqu'il l'avait résigné. —
Permission donnée aux consuls de Cavaillou de vendre

les fers et les bois provenant des ponts de cette commune

ainsi que le bois provenant des arbres coupés dans ses

fonds, etc. (Répertoire.)

B. 693. (Registre.) — Petit in-folio, 1023 feuillets, papier.

1693. — Procédures, par Joseph Martin, notaire et

greffier, associé et sub.stitut de M. de Marez. — Réquisi-

tions par Olivier de Blanc à Jean Galvet, son grand-oncle

paternel, pour l'assister dans la renonciation de tousses

droits, qu'il se propose de faire en faveur de ses père et mÎM-e

et dans la donation qu'il se jjropose défaire à sa mère de la

généralité de ses biens, sous la réserve de 50 livres, son

dessein étant d'entrer en religion. — Discussion des biens

de François Philip, de l'isle, à la poursuite de ses créau-

ciers. — Contrainte décernée contre la généralité des dé-

biteurs de la seigneurie de Vaucluse, émise à rinstani-e

d'fttienne Chou, fermier du seigneur. — Contestations :

entre la ville d'Avignon et Alexandre de Blanc, (a|)ilaini;

i!e la porio du IVr du Palais apostoliqucd'.Vvigiion, au sujet

DE VAUCLUSE.

de la franchise des gabelles prétendue par ce dernier, en

sa qualité susdite; — entre J(;aii-Louis Odoard, Guillaume

Breton, Jean et Antoine Perrot, Michi'l dit de la Camisolle

et autres, pêcheurs, de l'isle, contre les consuls de cette

ville, au sujet de l'observation de la transaction passée

entre eux, le 31 janvier 1633, et du règlementédictéauraèmc

sujet par le cardinal de Conty. — Assignation et nomina-

tion d'experts, pour vérifier l'état du bàtimentdu grenier à

sel que Hecto r-Henry de Siffredy a baillé à ferme aux péa-

gers. — Contestation entre André du Blanc, recteur de la

chapellenie de Notre-Dame-de-Lorette, existant dans l'église

de Sorgue, et les consuls de ce lieu qui prétendaient assu-

jettir aux tailles les biens de cette chapellenie. — Moni-

toire contre les détenteurs des vases sacrés et ornements

de la chapellenie de Notre-Dame-de-Grâce, dite vulgaire-

ment du Bouquas, à Cavaillou, etc. (Répertoire.)

B.-t)94. (Registre )
— Petit in-folio, G23 feuillets, papier.

169 9-169 4.—Procédure par César Gente, notaire et

greffier. — Cession de biens par Jean-Claude Durand , de

Caromb, à ses créanciers. — Demande d'élargissement

faite par ce dernier et fondée sur ce que ses créan-

ciers ont laissé s'écouler trois jours sans pourvoir à sa

nourriture. — Instance: d'Antoine Esclause, contre Claude

Père, lequel avait contrevenu à leur conveution en sous-

arrentaiU au nommé Roque, une maison qu'il lui avait

louée ;
— d'Anne Blanc, contre Anne Payen, en annula-

tion de l'acte de vente d'une terre de trois éminées au

Thor, consenti par elle et Etienne Claveau, son mari; —
de la Compagnie des arbalétiers d'Avignon, pour ne point

être troublée dans la possession des fossés des remparts

d'Avignon, situés entre le portalet et la porte Saint-Lazare,

lesquels ils viennent d'affermer à Michel Sage et à Jean

Delpuech, pour le prix annuel de 75 écus;—d'Antoinette et

et Jeanne Bouniet, contre les hoirs de Jean Boumct, leur

père, en revendication de leurs droits dotaux et de ceux

de leur mère; — de Paul Ariey, secrétaire de la cathé-

drale de Vaison, comme héritier de Marguerite Ariey,

celle-ci cessionnaire d'Henry d'Allemand, contre la coin-

munaulé des Juifs de Carpcntras, en payement des arréra-

ges d'une pension. — Discussion des biens de Jacques

.Salignoii, <le Moriias, à la poursuite de ses créanciers et

ordre de ceux-ci. — Poursuite de Marie Oliou, veuve de

Laurent Massauve, contre le nommé Boussard, en payc-

iiient d'arrérages de pension. — Instance introduite par

M"'° de Gay, en cassation des saufs-conduits obtenus par

la communauté des Juifs d'Avignon. — Contestations entre

Hugues de Lunay, mircliaiid de soie, d'Avignon, et Claude
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des Jardins, maître chirurgien, au sujet d'une maison que

celui-ci avait baillée audit Lunay et qui n'est pas habitable

par suite de son état de délabrem.ent. — Instance de Ca-

therine Peilegrin, contre Pierre Pellegrin, en payement

d'un legs de 72 livres, qui lui avait été fait par Guillaume

Pellegrin, leur père commun; — en séparation de lit et de

table, introduite par Anne Bleirad, contre Jean Arnaud,

son mari, etc. (Répertoire.)

B. 693. (Registre.) — Petil in-folio, 1113 feuillets, papier.

1893. — Procédures, par Esprit Courbet et Jean-Fran-

çois Rotta, notaires et greffiers. — Contestation sur le

congé donné par l'œuvre de l'Aumône générale d'Avignon,

à Allemand de Brunellis seigneur de la Chaux, pour une

maison qu'il occupait et dont ladile Aumône était pro-

priétaire, comme héritière de M. de Bus. — Poursuites en

payement de dépens, par Balthazard Delandes, notaire et

greffier, contre Joseph-Michel de Bély ;
— en consignation

de dot par Claude Ramaye contre Claude Traniier, son

mari, et les créanciers de celui-ci. — Promesse par les

Grands-Carmes d'Avignon, d'employer pour les répara-

tions de la chapelle de Notre-Dame-du-Scapu!aire de leur

église, les dOO livres qui lui ont été léguées par Balthazard

de Blanchety, seigneur de la Motte. — Poursuites d'Henry

de Massilien, contre Isaret Petit, juif de la communauté

d'Avignon, en payement de 10 écus pour loyer de maison.

—Ordonnance du vice-légat, autorisant le nouveau viguier de

Pernes, à donner aux consuls de ce lieu la faculté de con-

tinuer le bâtiment de l'abattoir aux brebis, à condition que

la dépense n'excédera pas o écus ;
— qui autorise les con-

suls de Pernes à compléter, en y appelant des habitants, le

conseil lorsque, sur 24 membres convoqués, 18 au moins ne

se seraient pas rendus à l'appel.—Poursuites : des recteurs

de l'Aumône de la rue de la Croix, à Avignon, contre Au-

gustin Cartan, en payement de 20 écus pour deux annuités

d'arrérages d'une pension de 10 écus; — des seigneurs de

Mazan, à l'effet de contraindre les consuls de ce lieu, à leur

prêter hommage et serment de fidélité avec les honneurs

et révérences convenables, ainsi que cela leur a été prescrit

par une sentence du 4 janvier lo90, etc. (Répertoire.)

B. 696. (Registre.) — Petit in-folio, 1521 feuillets, papier.

«693.— Procédures, par Fauquet Gaudibertet Claude

Michelet, notaires et greffiers. — Instance de Joseph-Fran-

çois de Gallien de Vedènes, seigneur de Saint-Saturnin,

contre M. Moiitroux fils, en payement de 33 pistoles ;
—

de M. de Barbentane, contre les hoirs d'Antoine Poncet,

en payement dfts cens assis sur une maison, rue de Notre-

Vaucluse, — Séiue b.
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Dame-des-Pommiers, pendant 22 ans, et à raison de ISsous

1 denier par an.—Signification ànobleMichaud, de l'inten-

tion où se trouve ClaireileBarresii, sa nièce, de faire profes-

sion au monastère du Verbe-Incarné de cette ville, et som-

mation à lui faite de l'assisler danscet acte, comme étant son

plus proche parent. — Contestation entre Jacques Mey-

nier, maître taffetassier, d'Avignon, et noble Henry de Félix,

écuyer, au sujet d'une muraille que celui-ci faisait élever

dans le jardin de la maison, rue Saint-.Marc, qu'il avait

acquise de l'hoirie rie Louis Lause. — Opposition des Cor-

deliers à la reconstruction de la chapelle de Notre-Dame-

du-Portail-peint, telle que les bayles de cette confrérie se

proposent de la faire. — Assetnblée des propriétaires des

près s'arrosant des eaux de la Durançole. — Contestation

entre M. de Seytres, seigneur de Vancluse, et la commune

de Lagnes, au sujet du cens de 30 salmôesde blé de mouture,

que celle-ci était tenue de lui servir pour les moulins à blé

qu'ellepossède.— Procès-verbal de l'assemblée des possé-

dant biens auterritoiredeCourthézon, domiciliés à Avignon.

— Poursuite de Louis de P.intevés, marquis de Buoux et

baron de Saint-Martin, contre Honoré Chambon, chirurgien,

de Bonnieux,en payement des lots d'une vigne qu'il a acquise

audit Bonnieux quartier de la ferrage des Eydins. — Pro-

cès-verbal de la vente aux enchères des meubles de Claire

Suméane. — Instance d'Esprit de Cadecoinbe, docteur en

médecine, de Bonnieux, contre Paul-Antoine Biolés, au-

mônier des Pénitents blancs de cette commune, en annu-

lation de la délibération de la confrérie, portant que l'au-

mônier ne pourra être changé sans juste et légitime cause.

— Poursuites d'André Lusignan, receveur du clergé

d'Orange, contre Louis de Fogasses de Labastie, chanoine

de la Métropole, en payement de 21 livres 9 sous, pour

les décimes qu'il doit, comme prieur de Saint-Denis et

Saint-Julien, au lieu de Rochegude, etc. (Répertoire.)

B. 697. (Registre.)— Petit in-folio, 474 feuillets, papier.

1694. — Procédures par Jean Uoyer, notaire et gref-

fier. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage

de Jean-Baptiste Mouret, par Jean-Pierre Mouret, chirur-

gien, de Cavaillon, son frère. — Poursuites de Pierre

Quenin contre Jacques Machard, en payement de 1 1 écus

et de 40 sous, pour arrérages d'une pensioa de 3 écus. —

Protesiation des détenteurs des terres mélangées de la mon-

tagne de Séguret, contre l'estimation parcellaire de leurs

fonds, que ies propriétaires du quartier du Plan ont fait

voter par le conseil du lieu, afin de les charger aux

tailles.
— Opposition par M. Rouvil à la requête présentée

de la part de M. de Fonture, de Bonnieux, tondant à obtenir

la permission de traverser les fonds et faire des canaux,

26
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pour conduire les eaux dont il a obtenu la dérivation le 14

avril 1673. — Action en revendication des immeubles qui

lui ont été donnés par contrat de mariage, par François de

Ponte, marchand, contre Jean-Baptiste de Ponte son frère,

héritier universel de leur père commun. — Ordonnance du

vice-légat autorisant les consuls de Bonnieux à poursuivre

le recouvrement des cotisations imposées pour le passage

des rues et chemins de leur commune, comme s'il s'agis-

sait des deniers fiscaux. — Poursuites des Dominicains de

Cavaillon contre les hoirs de la marquise de Guigonet,

dame des Taillades, en payement de (î6 livres '/a, pour ar-

rérages de pensions, etc. (Répertoire.)

B. 698. (Registre.) — Petit in-folio, 469 feuillets, papier.

1694.— Procédures par esprit Courbet et FauquetGau-

dibert, notaires et greffiers.— Opposition par Henry deMas-

sillien aux constructions entreprises par le S' Ru, fileur de

soie, dans la maison qu'il possède joignant celle de l'oppo-

sant, et au moyen desquelles il prendrait jour sur le jardin

de celui-ci. — Poursuites: de Pierre-Joseph de Siffredy

contre les hoirs de Jeanne de Richard, veuve Jacques, en

payement d'une pension de 18 livres ;
— des P.P. Carmes

contre les hoirs de Pierre Fabre, en payement de 10 écus,

pour les arrérages d'une pension de 24 sous. — Procès-

verbal de l'assemblée générale des arrosants des eaux de la

Durançole à Avignon, tenue dans le cloître du couvent des

Dominicains. — Poursuites de Jean-François d'Allauze,

prêtre et curé de Rochegude, contre Louis de Fogassos,

prêtre, prieur de Saint-Denis et Saint-Julien dudit lieu, en

payement de 4 salmées de blé et de 4 salmées de seigle qui

lui sont dues pour sa congrue. — Commandement fait de

la part de l'avocat fiscal de l'Archevêché à Jouve et Lafa-

noux, anciens bayles de la confrérie des marchands dra-

piers ne faisant chausses, d'avoir à rendre les comptes de

lem- gestion. — Permission donnée aux forains d'Eutrai-

gues de s'assembler, pour traiter de leurs affaires. — Procès-

verbal de la délibération de l'assemblée des forains d'!i!yra-

gues, tenue dans la maison de -M. de Tulle-Villefranche.—

Conmiission pour faire une enquête sur l'existence de la

chapelle, alors déjà détruite, de Saint-Picrre-de-Scar-

vaillat, qui était dans le territoire d'Avignon, et au quartier

de Saumemorte, en face de la bastide, appelée Cépède, etc.

B. G99, (Registre.) — In-foUo, 984 feuillets, papier.

1695. — Procédures par Esprit Courbet, notaire et

greffier. — Acquit par Balthazar Deslandes de 9 écus et

13 sous pour reste de la moitié des dépens que lui devait

Joseph Michel de Beili. — Contestation entre la commune
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de Saumane et la maison des Doctrinaires d'Avignon, au

sujet des tailles imposées sur les biens que celle-ci possé-

dait audit lieu. — .\ction par Henry de Lafont en nullité

de la donation générale de ses biens, qu'il a faite à Marie de

Lafont, sa sœur aînée, dans le cas où il entrerait en reli-

gion. — .\cceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héri-

tage de Siiuon Baud, prêtre, par la maison des Doctrinaires

d'Avignon. — Poursuites de Pierre Sugeon, tailleur, de

l'Isle, contre Alexandre Armandy, aussi tailleur, d'Avi-

gnon, en payement de 200 écus. — Contestation entre les

P.P. Carmes d'Avignon et les hoirs de Pierre Fabre au

sujet des fenêtres que ceux-ci avaient sur le jardin de leur

couvent. — Poursuites de François Payen, contre Honoré

Valette, tailleur d'habits, en payement du loyer de la mai-

son occupée par ce dernier. — Compte de ce que la com-

mune de Pernes a acquitté à la décharge desforains du lieu,

depuis la transaction du 23 avril 1648. — Ordonnance du

vice-légat prescrivant l'élection d'un consul à Laroque-sur-

Pernes en remplacement du nommé Elzéard Fauque qui a

sollicité d'être dispensé de remplir cette charge. Il y est dit

que dans le cas où le parlement du lieu n'en trouverait

pas un autre remplissant les conditions voulues, Fauque

désignera lui-même son remplaçant et répondra de sa ges-

tion, etc.

B. 700. (Tleglstre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier.

1695. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Discussion des biens de Fran-

çois la Brûle, sur la poursuite de ses créanciers. — Pour-

suite des fermiers du dixain de Cairanne contre le marquis

de Velleron, en payement du dixain des fruits de la grange

que celui-ci possède audit lieu. — Inscription en faux par

Louis Pascal, marchand d'Avignon, contre une prétendue

obligation de 223 livres qu'il aurait souscrite au profit de

MM. Maure et la Coste, marchands de Lyon. — Ordon-

nance du vice-légat qui, nonobstant l'opposition des con-

suls de Sainte-Cécile, permet à Reymon de Cruis. vicaire

perpétuel de ce lieu, d'aller prêcher à Caderousse.— Pro-

testation par Etienne Bernard, marchand de soie d'Avi-

gnon, contre les décisions de l'Assemblée de la confrérie

de Notre-Damc-la-Majeure, dite des Marchands, à laquelle

il n'a pas été convoqué ainsi que plusieurs autres. — Som-

mation faite aux Oratoriens d'Avignon, de la part des con-

suls de Sarrian, d'avoir à se rendre dans cette commune

pour prêcher la mission fondée par François-Marie d'Alby.

— Opposition par la commune de Savoillan à l'aliénation

par voie de bail emphytéotique, faite par le marquis de

Branles, d'une partie des confines qui avaient été réservées
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par les anciennes transactions, à la dépaissance des trou-

peaux, etc.

B. 701. (Registre.) — Petil in-folio, 1411 feuillets, papier.

1696. — Procédures par Bernard Hugonis, notaire et

greffier. — Contrainte générale obtenue par la commune

de Monteux, coutre ses débiteurs. — Discussion générale

des biens de Jean Marin, à l'instance de ses créanciers.

— Poursuites des religieuses bénédictines de Sainte-Ca-

therine d'Avignon, contre Sébastien Lafanaux, sculpteur,

à l'effet de le contraindre à reconnaître auxdites religieuses

deux vignes de 10 éminées chacune, qu'il possède au

quartier de Montdevergues. — Ordonnance du vice-légat

qui décharge Antoine Pelât de la tutelle des enfants de

Jean-François Rigaud, et confère à Pierre Rigaud, l'un de

ceux-ci, la gestion des affaires de la famille sous le con-

trôle de M. Benoît, son curateur. — Contestation entre le

procureur juridictionnel de la Tour-de-Sabran et la com-

mune de Lagnes, au sujet du pâturage du bétail de ce do-

maine sur le territoire de Lagnes et réciproquement. —
Inhibitions générales obtenues par Claude de Passis, mar-

quis d'Aubignan, contre les commissaires des rivières de

Monteux, qui voudraient fermer le trou qui existe à la

chaussée de Talaud, et par lequel s'écoulent les eaux qui

viennent d'une grange qu'il possède à Loriol. — Actes

d'offre au nom de la commune de Caromb pour se libérer

des pensions qu'elle est tenue de servir aux prêtres agré-

gés desservant la chapellenie fondée dans l'église de Cade-

rousse, par le seigneur de ce dernier lieu. — Instance de

Sébastien de Ribiers, afin de faire radier du cada.stre de

Saumane, seize salmées du tènement de sa propriété,

qui se trouvent situées dans le territoire de l'Isle. — Ac-

ceptation, sous bénéfice d'inventaire, par r^ucrèce de Gal-

lifet, de l'héritage de Jean-Baptiste de Salvan d'isoard,

seigneur de Chenerilles, son mari, etc. (Répertoire.)

B. 702. (Registre.) — Petit in-folio, 1281 feuillets, papier.

1696. — Procédures par Gaudibert, notaire et greffier.

— Poursuites du monastère des Augustines de Notre-

Dame d'Avignon, contre les hoirs de Jean-Pierre Guilhet,

notaire, en payement de sept annuités d'arrérages d'une

pension de 6 écus. — Ordonnance du vice-légat prescri-

vant à François-Antoine Barbier et à Bonaventure de Mon-
tai, cordeliers du couvent d'Avignon, de se conformer aux

ordres de Gaspard Gasparini, visiteur et commissaire général

des provinces franciscaines de France, en sortant dudit cou-

vent et de la ville, et en n'y revenant qu'avec l'autorisation

du général de l'ordre. — Discussion des biens de Jac-
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ques et Etienne Dumaine père et fils, à la poursuite de

leurs créanciers. — Poursuites : du chapitre Saint-Pierre

d'Avignon, contre Jean Deidier et Louis Pascal, vanniers,

fermiers do la bonne terre dite du Péligot,en payement

de 44 écus, montant de leur fermage; — du chapitre de

Saint-Génies d'Avignon, contre la confrérie des Pénitents

gris, en démolition du clocher que ceux-ci ont furtivement

fait élever de nuit sur leur chapelle et à l'enlèvement de

leur cloche; — de Jacques Marcel de Crochans, habitant

de Piolen, contre Claude Biscarrat, boucher de cette com-

mune, qui, contrairement aux dispositions de son bail,

prétendait faire servir la boucherie dudit lieu par Jeao

Colombes, boucher de Sérignan. — Demande par la Char-

treuse de Bompas, d'une enquête, afin de faire constater

sa propriété sur un grand chemin qu'elle a fait faire pour

l'exploitation de son moulin de Tartays et des terres et vi-

gnes qui en dépendent. — Instances : en consignations de

dot, par Marie Marcellin, femme Gilioux, contre son mari

et les créanciers de celui-ci; — de Louis Castan, taffetas-

sier, eu autorisation de travailler chez un maître pour ga-

gner sa vie, vu l'absence de son maître d'apprentissage.

— Opposition des Cordeliers à certains bâtiments projetés

par la confrérie des Pénitents gris d'Avignon, au moyen

desquels le jour du presbytère, celui de l'église, des cha-

pelles et de la sacristie de leur couvent se trouverait

borné, etc.

B. 703. (Registre.) — Petit in-folio, 230 feuillets, papier.

1696. — Procédures devant les cours séant au pa-

lais apostolique d'Avignon . — Poursuites de la commune

de Velleron, contre la communauté des religieuses du

Verbe-Incarné d'Avignon, afin de contraindre celle-ci au

payement des tailles pour les biens qu'elle possède dans

ladite commune. — Discussion des biens de Noël Fayard

à la poursuite de ses créanciers. — Acceptation sous bé-

néfice d'inventaire de l'héritage de Noël Gros, de Maubec,

par Charles et Esprit Gros, ses enfants. — Poursuites de

Montaigu contre la commune de Lagnes, en payement

d'un capital de 9,730 livres. — de Jean-Laurent Seron,

légataire de Jean-Ange Seron, son père, contre Joseph et

Jean-Etienne Seron, ses frères, en payement de sa légi-

time; — de Pierre Vivet, chanoine de Notre-Dame-des-

Doms, comme recteur de la chapellenie de Notre-Dame-

du Chapelet, contre Mai'c Baudet et ses co-obligés, en

payement de 20 écus pour arrérages de pensions, etc.

B. 704. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier.

1699. —
^ Procédures devant les cours séant au palais

a'iostolique d'Avignon (Brouillon). — Poursuites de Gor-
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dan, contre François Tullié, faiseur de tamis, en expul-

sion de deux chambres occupées par celui-ci el dont il

n'acquitte pas le loyer. — Saisie des fermages d'un jardin

par le couvent des frères Prêcheurs d'Avignon, contre

Louise Guirinaud, veuve de Gaspard Pugot, pour se rem-

bourser de 10 écus, qu'elle doit audit couvent, pour arré-

rages de cens assis sur ledit jardin. — Poursuites du cha-

pitre de la cathédrale d'Orange, comme prieur du prieuré

de Saint-Andiul, existant au lieu de Camaret, contre le

nomnié Ruel, pour lui faire souscriie l'acte de reconnais-

sance d'une lerre de IS éminées, située audit Camaret,

quariier de la Lauze, el relevant dudit prieuré. — In-

stance du commandeur de Saint-Jean-de-Jérusalem à Avi-

gnon, contre k"- fermiers des gabelles, au sujet de l'exemp-

tion dont .'^on ordre doit jouir. — Gontestation entre Jo-

seph de Prisis, seigneur de Foulquelle, trésorier général de

la généralité de Montpellier et Nîmes, et le procureur de

la meiise épiscopale de Garpentras, au sujet du mode de

payement de la dîme de la terre de la FoiJquette, etc.

B. 705. (Registre.) — In-quarlo, l'Cii feuillets, papier.

109 9. — Procédures de Claude Michelet et Foulquel

Gaudibcrt, notaires et greffiers. — Coiiti'ainte obtenue par

les religieuses du Verbe-Incarné d'Avignon, contre la gé-

néralité de leurs débiteurs. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaii'C de l'béntage de Denis de Serpilion du Rourc,

par Marguerite de Silvestre, sa veuve. — Poursuites par

le couvent des Cordeliers d'Avignon, contre Charles et

Nicolas Couren, frères, d'Aubignan, en payement de 23

écus, montant des arrérages d'une pension. — Décision

du Vice-légat, portant que les pauvres veuves de Malau-

cène seront affranchies des tailles aux dépens de la com-

umne et non de ceux de l'exaction.— Procès-verbaux d'as-

semblées : des forains de Courthézon, tenues dans la maison

desDoclrihaires d'Avignon; — des forains de l'Isle, tenues

dans les prisons de Saint-Pierre. — Poursuites de Charles

de Maurel de Crochans, contre la communauté des juifs

d'Avignon, en payement de 203 écus. — Opposition de la

collégiale de Saint-Genêt d'Avignon et du monastère des

Cordeliers, à ce que la confrérie des Pénitents gris fasse

placer une cloche au-dessus de sa chapelle. — Contesta-

tion entie le collège des Jésuites, comme prieur de Saint-

Marlin-de-Visan, M. Pélissier, curé de ce lieu, et autres

adhérents d'une part et Pierre Colomb, docteur eu méde-

cine du même lieu, au sujet de l'usage des eaux pluviales

et de celles des égouts du même lieu. — Conteslalion en-

tre la paroisse Saint-Syniphorien d'Avignon et les habi-

tants des rues Garretterie, Infirmières et Campane, plus

les religieux Augustins, au sujet du dndt qu'ils préten-

daient avoir de faire la procession sans le concours de la

paroisse. — Ordonnances : de l'official général de l'arche-

vêché concernant la vérification des comptes des bayles

de la confrérie des taffetassiers et veloutiers, à leur sor-

tie de charge; — du vice-légat par laquelle il autorise

les forains de Lagiies à s'assembler à Lagnes, l'Isle ou

Avignon, à l'effet d'élire un syndic. — Instance de Fran-

çois Nouvelle, contre les bayles de la confrérie des fus-

tiers d'Avignon, pour être reçu maître dans ladite con-

frérie comme étant lui-même fils de maître, etc.

B. T06. (Registre.) — t'etit in-folio, 363 feuillets, papier.

tett. — Procédures par Étienne-Joseph Favier, notaire

et greffier. — Discussion des biens de Jean-Barbe et Phi-

lippe Goulet, mariés, de Bollène, à la poursuite de leurs

créanciers. — Poursuites : de François Martin, prêtre, de

Suze, contre Guilhein Giraud, de Rochegude, en paye-

ment des arrérages d'une pension de IS écus; — des rec-

teurs du grand hôpital d'Avignon, contre Anne Bonnias,

veuve de Jean Gonnet et les hoirs d'Etienne Gonnet, de

Gadagne, à l'effet de faire contraindre ceux-ci à remplir

les obligations du bail qu'il leur a été donné d'une grange

que lesdils hospices ont à l'Isle, quartier de la BagnoUe.

— Contestation entre la cour de Bedoin et Denis Bouyac,

son trésorier, qui se permettait de faire des payements à

la décharge de la commune, sans mandats des consuls du

lieu. — Opposition des recteurs dti grand hôpital d'Avi-

gnon au payement du legs de 300 écus fait par la demoi-

selle Bastide à Lucrèce Pcjlard, etc.

B. "07. (Registre.) — Petit ia-folio, 784 feuillets, papier.

1699. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites du monastère des

Augustines d'Avignon, contre Fabrice et EIzéard Fabris,

fi'ères, en payement d'une pension de 63 livres. — Offre

de remboursement d'un capital de iOO livres, par les Mi-

nimes d'Avignon, aux mariés Dominique i*erroutin et Ma-

rie Lequin.—Mention de la publication des fériés de Pâiiues,

qui devront être prolongées jusqu'au lundi de Quasimodo,

faite par l'archiviste de la légation, dans la salle de laMi-

rande, en présence du vice-légat, accompagné du viguieret

des consuls d'Avignon, de l'auditeur général de la légation,

des auditeurs de larotte, du vice-gérant et de quantité

d'autres personnes. — Poursuites des Doctrinaires d'Avi-
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gnon, contre M. de Pievert, en payement de 500 livres

pour arrérages de pensions. — Demande par le comte de

la Marck, d'être envoyi'' en possession de la terre etbaron-

nie de Sérignan, contre Louise-Gabrielle et Madelaine de

la Marck, ses nièces. — Demande par Israël et Samuel

Lyon frères, juifs de Carpeutras, d'une enquête au moyen

de laijiielle ils prouveront qu'ils sont tous deux âgés de

plus de soixante-dix ans et que, par cons(^quent, ils ne

peuvent-être emprisonnés pour dettes. — Contestations

entre le vicaire et les Pénitents blancs de Sainte-Cécile, au

sujet du port du Saint-Sacrement à la procession que

devaient faire ces derniers. — Instance de Jassé Ain Fran-

jou, exacteur des tailles de la communauté juive de Car-

peutras, en règlement des comptes de l'exaction. — In-

stance en reconnaissance du testament militaire de Charles

Siffredy-Mornas, lieutenant général des armées du Roi en

Sicile, fait à Messine, le 28 juin 1677, poursuivie par

Pierre-Joseph de Siffredy, contre ses frères et sœurs. —
Estimation ilu mobilier de M. de Siffredy et notamment de

ses tableaux au nombre de 4-i, elc.

B. 708. (Registre. ) — Petit in-folio, 756 feuillets, papier.

1698. — Procédures par Tri.uond Bertrand, notaire et

grelfier. — Consignation de capital par M. Decluny, contre

les hoirs de la datue Julien Désisnards, auxquels il était

dii. — Instance d'.\ntoine Tbiers, maître taffetabsier, con-

tre Jean Goudon, de Monteux, son apprenti, qui l'avait

quitté a\ant le terme convenu entre eux, et condamnation

de ce dernier, à lui payer 90 livres à titre de dotnmaget.-

intérêts. — Instatice en consignation de dot, par Elisabeth

de Nogaret de Calvisson, contre Cosme de Sade, marquis

et seigneur de Mazan, Sauinaiie, etc., son mari et les

créanciers de celui-ci. — Contestation entre M. de Mazan

et M. de Saignon, au sujet d'une martcllerie, que celui-ci

prétendait établir sur la Sorguette, pour l'arrosage d'un

jardin et d'un pré qu'il possédait dans le voisinage du cou-

vent des Augustins réformés. — Poursuites de Margue-

rite de Meyssonnier, \eii\e de François Ferrier, contre

Frizct, chanoine de Saint-Agricol, en payement de 9 livres

pour le restant d'un compte des marchauilises fournies.

^ Ordonnance du vice-légat, permettant à Louis Rava-

neau, écuyer, de l'Isle, d'agir en justice, hors du Comiat,

contre les hoirs de M. de Roure, sans transport de l'auto-

rité des juridictions sujettes à Son Excellence. — Pour-

suites des Doctrinaires d'Avignon, contre Jean d'Aneau,

écrivain, pour le contraindre au payement de 10 écus,

pour arrérages de loyer, etc. (Répertoire.)
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B. 709. (Registre.) — l'élit iu-folio, 123 feuillets, papier.

1698. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Avignon. — Sentence entre la commune de Sau-

maneetJacquesBaudin, exacteur du département, de 1633,

et Louis Blanc, sa caution, au sujet de la reddition des

comptes et du payement du reliquat de leur perception.

— Contestation entre les Doctrinaires d'Avignon et M. de

l'Eglise, au sujet du mur de la maison de ce dernier, qui

borne le jardin desdits pères. Procès- \erbal descriptif des

lieux. — Dépôt par Guillaume- Vincent, maître taffelassier,

deoO écus, montant du prix de la maison qu'il a acquise des

hoirs de Roch Bertrand. — Ajournement donné à la re-

quête de Jean-François de Gay, avocat des pauvres, h tous

les parents de Françoise et Suzanne de Bruny, aûn de les

pourvoir d'un tuteur, elc.

B. 710. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier.

1699. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites de Charles Dolmariers,

receveur au grenier à sel de la ville, contre Mathieu Mi-

nard, maître cordonnier d'Avignon, en payement d'une

pension de 10 livres 1/2. — Instances : de Raymond De-

ville, chanoine de Saint-Paul-lrois-Châteaus, en obtention

d'inhibitions, contre les prétendus créanciers de la succes-

sion d'Antoine Deville, son père, dont il est héritier ;
—

en consignation de dot par Marie Louvel, contre François

Désandré, son mari, et les créanciers de celui-ci. — Rap-

port sur l'état des prisons papales de Pernes, avec l'in-

dication des réparations à y faire et la délivrance de leur

entreprise, elc.

B. 711. (Registre.) — Petit in-folio, 352 feuillets, papier.

1680. — Procédures par Antoine Fort, Louis Guillet

et autres, notaires et greffiers. — Poursuites de Vincent

Eyniarii, cordonnier et Isabeau Brun, sa femme, contre

Louis Jaby, fournier, en payement de 100 livres, moutaul

d'arrérages d'une pension. — Saisie des biens d'Etienne

Mazeli, Françoise et Jacques Léoiard et de Jean-Baptiste

Biolès, à la poursuite de leurs créanciers. — Contestation

entre Antoine Piquesche, hôte des Ciseaux d'or et Simon

Tournel, au sujet du mode de jouissance de la partie pos-

térieure de la maison que celui-ci a acquise des mariés

Bermès et qu'il a revendue audit Piquesche. — Accepta-

tion sous bénéfice d'inventaire par Clémence d'.Aubusson,
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de l'héritage de Claude Boutlin, son mari. — Ordonnance

du vice-légat, prescrivant au juge de la cour ordinaire de

Valréas,de faire mettre en liberté Claude Pubère de Visan,

lequel avait été poursuivi pour avoir rendu grosse une fille

qu'il avait depuis lors épousée. — Instance : des consuls

de Sainte-Cécile, contre le prieur de La-Garde-Paréol qui

ne leur avait pas fait agréer et recevoir le serment des

collecteurs de la dîme. — De Louis de Guilhelmis de Pas-

calis, seigneur de Sainte-Croix de Monnoiron, contre

Claude Jean, rentier de son moulin à blé, en payement de

300 livres pour les arrérages de sa ferme, etc.

B. 712. (Registre.) — Petit in-folio, 727 feuillets, papier.

16S1. — Procédures par Pierre-Joseph Baud, notaire

et greffier. — Discussion des biens d'Horace et Jean Bap-

tiste Baldony, de Honteux, à la poursuite de leurs créan-

ciers. — Procédures pour la validation du payement à faire

par Lucrèce de Baisse, veuve de Jean Savin,d'un capital de

3,000 livres, légué par Joseph-Jacques de Savin, sou ills,

pour la fondation d'un monastère de la Visitation à Car-

pentras et à défaut, pour une fondation à celui de Saint-

Georges d'Avignon. — Poursuites : des Grands-Augustins

d'Avignon, contre la commune de Velleron, en retubour-

sement d'un capital de 200 écus; contre Guillaume Four-

nier dit Belle-Barbe, de Morières, en payement d'une pen-

sion de 2 écus; — d'Henry de Villardy, seigneur de Quiu-

son, contre Claude et Esprit Cabanoux de Gentilis, frères,

de Caderousse, en payement de 250 livres, auxquelles ces

derniers étaient obligés par la transaction du 27 octobre

1678; — de Guillaume de Sadde, soldat, comme mari

d'AntoinettePascalin contre Jeanne Quatrebanes dite Bistre,

en payement de 5 écus et de restitution d'an linceul, d'une

bassinoire en cuivre, d'un chandelier et d'un chaudron en

laiton ;
— de Pierre-Joseph de Siffredy-Mornas, garde des

sceaux et taxateur des bulles de la Irgation, contre tous

ceux qui prétendaient user des eaux venant des monta-

gnes d'Urban, lesquelles il emploie à l'arrosage d'un do-

maine qu'il possède à Baumes, quartier de Paillard. —
Rapport d'expert sur l'état de la maison qu'il possédait rue

de la Croix et rue de la Saunerie, laquelle faisait partie,

sur la première de ces rues, de la paroisse Saint-Sympho-

rien et sur l'autre, de la paroisse Saint-Pierre, etc.

B. 713. (Registre.) — Petit in-folio, 790 feuillets, papier.

1S8S. — Procédures par Pierre-Joseph Baud, notaire

et greffier. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par

Jean-André Payan de Sarrian, de l'héritage de feu Bar-
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thélemy Payan, son oncle. — Contestation entre Imbert

Pagot et Guillaume Pitoy, jardinier, au sujet du règlement

de ce qu'ils se doivent réciproquement. — Provision de

tutelle pour les hoirs de Gabriel Mercier, de Sarrian ;
—

Saisie de 100 écus sur le produit de la vicairie de Bon-

nieux, opérée à la requête de Jean-Baptiste Blanqui, cha-

noine de Roquemaure, anciennement pourvu de ce, béné-

fice, contre Mathieu de Pol de Saint-Tronquet, son titu-

laire actuel. — Poursuites des religieux augustins contre

la communauté des juifs d'Avignon, en payement de 3 écus

et 12 sous, pour les arrérages d'une redevance annuelle

de 16 sous. — Instance de Simon Roux, contre les consuls

et maîtres des victuailles de Cavaillon, afin que ceux-ci

soient astreints à tenir la main à l'exacte observation du

règlement qui régit les marchés de cette ville — Poursuites

du couvent des Grands-Carmes, contre Louise de Vany,

veuve Manzon, d'Avignon, en payement d'une rente de 12

émines et un quart de beau blé.— Poursuites de François

Piot contre Jean Duilac, compagnon libraire, travaillant

chez M. Duperrier, en payement de 101 livres, montant

d'une obligation, etc. (Répertoire.)

B. 7U. (Registre.) — Petit in-folio, 861 feuillets, papier.

1693. — Procédures par Pierre-Paul Bermès et Jean

Colombet, notaires et greffiers. — Discussions des biens :

de Pierre de Fougasses, seigneur de la Barlhelasse;

— de Nicolas Saboly, prêtre, etc. — Poursuites des con-

suls de Maubec, contre les hoirs de feu Jean-Anselme et

de Perreite Bonnet, sa femme, en payement d'un capital

de 100 florins par eux dû à la confrérie de Saint-Roch;

— des chapitres de Saint-Didier d'Avignon, contre le sieur

Besson, comme acquéreur de la maison de Jean Châtelain,

en son vivant cirier d'Avignon, en payement d'un capital

de 3 écus, montant d'un legs fait audit chapitre par Pierre-

François Guilhet, notaire. — Constatation de l'étal d'in-

firmité de Claude Raussin, avocat au parlement de Pro-

vence, résidant à Avignon, résultant d'une hernie mons-

trueuse, et poursuites de celui-ci contre Marguerite de

Rabastcn, en payement de 8 livres pour reste d'une pis-

tole qu'il lui avait prêtée. — Procédure en rétention par

droit de jjrélation, d'une vigne à Caronib, par Catherine

de Bcrton, veuve de Joseph-André de Merles, seigneur de

Beauchamps, contre les hoirs de Charles Prévôt. — Pour-

suites de l'abbé de Saint- Audré-de-Villeneuve, coatre

Pierre-Joseph Mermier, pour faire reconnaître à ce der-

nier, une grange dépendante de ladite abbaye située à

Thouzon, quartier de Baroche; — contre les Jésuites d'A-
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vignon, pour la perception de la dîme sur une grange

qu'ils possèdent à Jonquières, etc. fRëpertoire.)

B. 715. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier.

1683. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Âviynon. — Poursuites par Pierre Pounié, tail-

leur d'habits, d'Avignon, contre Pompée Martin, ménager,

en payement de 6 écus blancs, montant d'un acte d'obli-

gation. — Instance en consignation de dot par Louise de

Futuis, contre Joseph-Paul Tacussel, son mari, et les

créanciers de celui-ci. — Poursuites de François Chabert

de Barbentane, contre Henry Tersiad et sa femme, en

payement de huit tonneaux de vin, vendus à raison d'un

écule barrai. — Discussion des biens de Jean Chailus, fils

de Mathieu, à la poursuite de ses créanciers. — Instance

d'Anne de Rhodes, veuve de Fresquières, pour êire en-

voyée en possession des biens de la succession de M. de

Rhodes, son frère, malgré l'opposition des filles repenties

et de Notre-Dame-de-la-Garde, etc.

B. TIC. iRegislre.) — Petit in-folio, 997 feuillets, papier.

•683. — Procédures par Étienne-Joseph Favier, no-

taire et greffier et par Claude-Joseph Autier, notaire et

vice-greffier. — Instance de Jean Barrême de Lagnes,

comme administrateur des biens de Pierre Barème, son

fils, contre Gilles-Charles de Benoit, de l'Isle, en résiliation

de l'acte de vente d'une vigne de 4 éminées 1/2, au ter-

roir de risle, quartier de Bioussadon. — Discussion des

biens de Joseph Gondret, maçon d'Avignon, à la poursuite

de ses créanciers. — Instance de Charles de Cambis, mar-

quis de Lagnes, fils de Louis de Cambis, marquis d'Orsan,

contre François-Sébastien Calvet, d'Avignon;— de Gicery

de Gavaillon, de Mirabeau, Gouget et Juliany, greffiers de

Lagnes, prétendus créanciers dudit marquis d'Orsan. —
Poursuites de la commune de Villedieu, contre François

Baussan, meunier, en payement des arrérages que celui-ci

devait sur le fermage du moulin communal. — Instance

par François Granier, notaire de Villedieu, en reconnais-

sance de l'acte privé par lequel il lui a été vendu, par

Jacques Bourel, les écritures de Barthélémy Lacroix, en

son vivant notaire à Rochegude. — Ordonnances du vice-

légat : portant qu'il sera procédé à l'élection des consuls

de Sablet par devant le capitaine de la justice de ce heu;

— déléguant Crousnilhon, juge de l'Isle, pour aller à Saint-

Didier présider à l'élection des consuls, du secrétaire et !
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des autres officiers de la commune.— Constatations : entre

Joseph Alençon et les consuls de Grillon, au sujet de la

propriété du banc que ceux-ci ont à l'église de ce lien ;— entre Barthélémy Marcellin et Antoine Chaix au sujet

de la régence des écoles de Bouschet; — entre les com-

munes de Séguret et de Sablet, au sujet de la prise du

béai du moulin de cette dernière commune. — Prétention

manifestée par Louis Jardin, prieur de Mormoiron et de

Grillon à lever la dîme des olives, du safran, du foin, des

feuilles de miiriers, du chanvre, etc., dans les mêmes pro-

portions et de la même manière que sur le blé et le

vin, etc.

B. 717. (Registre.) — Petit in-folio, 358 feuillets, papier.

16S3. — Procédures par Pierre Collier, notaire et

greffier. — Contestation entre Louis-François Puy, mar-
chand apothicaire d'.\vignon et la communauté des Céles-

tins de Sorgues, seigneur foncier de Gigognan, au sujet du

droit de pâturage exercé par ledit Puy sur le territoire

de Gigognan.— Poursuites: d'Éiienne Corcelle, marchand

d'Eyragues, contre Etienne Fabre, taffetassier d'Avignon,

en payement de 327 livres qu'il lui doit pour reste du prix

d'une vente de soie; — de Raymond Mazelli, notaire,

contre Jacques Poulie, fileur de soie, et Marie Castellan,

mariés, en payement de 24 écus pour les intérêts d'un ca-

pital de 400 écus. — Contestation entre François de Vidal

de Lérac et la commune de SaiTÎan, au sujet de la taille

imposée sur les biens qu'il possède au territoire de cette

commune, à la franchise desquels il prétend comme fo-

rain. — Ordonnance du vice-légat, prescrivant à la com-

mune de Gadagne, de rembourser 84 florins 10 sous à

Pierre Fabre qui les avait payés en trop sur ses tailles. —
Poursuites de Louis Disier et Barthélemj Fontes, maîtres

maçons, contre Simon Tournel, menuisier, tous entrepre-

neurs de la consiruction de la boucherie d'Avignon, en

payement de 6 écus qu'il doit leur compter d'après leurs

accords. — Instance en reddition de comptes de tutelle

par Jeanne de Jacominy, veuve de Louis de Pascalis de

Mormoiron. — Sentence graduatoire des créanciers de ce

dernier, etc. (Répertoire.)

B. 718. (Registre.) — Petit in-folio, 154 feuillets, papier.

1683. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites : d'Etienne et Toussaint
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Artaud frères, contre Jacques Bourrelon de Rochegude,

leur beau-père, pour le contraindre à leur payer 217 livres

pour le restant des dots constituées à Thérèse et Marie

Bourrelon, leurs femmes ;
— de Joseph Guintrandy, cha-

pelain de la Sainte-Chapelle du Roi, contre Jean de Guin-

trandy, docteur en droit, en payement de H9 livres. —
Acceptation-s sous bénéfice d'inventaire : de l'héritage de

François Charasse de Malaucène, par Catherine de Gra-

nier, veuve d'André Giraudy; — de l'héritage de Jean

Desalbert de Grilhets, sieur de Cassilhac, par Jean-Joseph

Desalbert de Grilhets son petit-fils. — Instance de Louis

Rolland, pour être remis en possession de l'office de cour-

rier de la maison coniumne, injustement occupé par Jac-

ques Requiem. — Poursuites de Joseph Hugues, notaire,

contre Gaspard Mounier, maître taffeiassier d'Avignon , en

payement des arrérages d'une pension de 3 livres, etc.

B. 719. (Registre.) — Petil in-folio, 116 feuillets, papier.

1683. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'ANignon. — Discussion des biens du capitaine

Aunibal Fabre et de Loudune de Vianois, à la poursuite

de leurs créanciers. — Poursuites de madame delà Chaux,

contre Esprit et Pierre de Brunellis frères, en payement

d'une pension viagère de oO écus, réservée en sa faveur

par M. de la Chaux, son père. — Décision qui casse les

saisies-exécutions faites à la requête de Jean Gaudin,

exacteur du droit du nouvel habitage de Sarrian, contre

les nommés Eyrier et Bertrand, dudit lieu. — Poursuites

de Jean Piellat, marchand de Vlsan, contre André Martine,

femme de Jean Bouteillon d'Avignon, en payement de 220

livres, procédant du prix d'une vente de soie; — Des Cé-

lestins de Sorgue, contre M. Floron, archiviste de la lé-

gation, à l'effet de le contraindre à reconnaître à leur

profit la directité des fonds qu'il a acquis de M. Monta-

nier, etc.

B. 720. (Registre.) — Petit in-folio, 1099 feuillets, papier.

t6S3. — Procédures par Pierre-Joseph Baud, notaire

et greffier. — Poursuites de Charles DelafonI, docteur en

médecine, contre Jacob Rougi, juif, à l'effet de le faire

contraindre au payement des arrérages d'une pension de

7 écus. — Discussion des biens : d'Hélias Eygasier et Mar-

guerite Bonot, mariés, à l'instance de leurs créanciers ;
—

de Jean Renaud, maître chirurgien de l'Isle, aussi à l'in-

stance de ses créanciers. — Tuteur donné à Alexandre-

Joseph de Cor, dans la personne d'Etienne de Cor, ména-

VÂUCLUSE.

ger d'Aubignan. — Poursuites du grand couvent des Car-

mes d'Avignon, contre Catherine d'Anceau et Truphêmus

Joubert, son fils et héritier, en payement de deux pensions,

l'une de 3 écus et l'autre de 6 livres. — Contestation entre

Jacques Parissole, prêtre et sacristain de Valréas, et Fran-

çois André, curé de la même église, au sujet de la pré-

tention de celui-ci, d'officier dans cette enlise aux fêtes de

Noël et autres de l'année. — Instances : d'André Bernard,

chanoine de la coUéiiiale de Saint- Pierre d'Avignon,

comme recteur de la chapellenie de la Sainte-Oslie, fon-

dée dans l'église de l'Isle, contre Joseph de la Guiramand,

cardeur à laine, en payement des lods et cens d'une mai-

son de la directe de ladite chapellenie que celui-ci pos-

sédait à l'Isle; — de Jean-Baptiste de Sade, évêque de

Cavaillon, en qualité de recteur de la chapellenie fondée

dans l'église de Saint-Didier d'A%'ignon, sous le titre de

Sainte -Delphine, contre les hoirs d'Honoré Bézard, en

payement d'une pension de 40 écus. — Acceptation sous

bénéfice d'inventaire de l'héritage d'Agnès Surleite, par

Françoise Surlette, veuve Durand, sa nièce. — Instance

de la confrérie des Pénitents violets, érigée à Avignon

sous le titre de Jésus-Marie-Joseph, contre Guillaume Vey-

rier, en revendication de divers objets mobiliers, etc.

(Répertoire.)

B. 721. (Registre.) — Petit in-folio, 1518 feuillets, papier.

16§3. — Procédure par Brisenieur, notaire et greffier.

—Contestations entre le collège du Roure prieur de Saint-

Jean au lieu de Villes, et le collège des Jésuites d'Avignon

qui, en sa qualité de prieur de Blauvac, prétendait perce-

voir la dîme, sur le territoire de Villes. — Poursuites da

collège de Saint-Nicolas-d'Annecy, prieur de Saint-Martin-

de-BoUène, contre les Récollets de cette ville pour le bois

que ceux-ji avaient fait couper à Saint-.\riès. — Con-

trainte décernée contre chacune des communautés juives,

d'Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Isle, pour le paye-

ment de la pension de 12 ducats, que chacune d'elles doit

servir à l'œuvre des Catéchumènes de Rome. — Pour-

suites de Michel Laval, tailleur d'habits pour hommes,

contre les hoirs de Jean de Payan de la Garde, en paye-

ment de 119 livres 1 sou 6 deniers, pour la façon d'un

habit et le prix des fournitures nécessaires; — de l'au-

mône de Notre-dame-de-la-petite-Ftisterie d'Avignon,

contre Claude Alibert, en payement de 4 livres 16 sons I

pour arrérages des cens imposés sur deux maisons qu'il

|)ossède à la rue du Corps-Saint; — de Philippe Clerici,

Florentin, auditeur domestique de la vice-légation contre
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l'jseph Maiiric, diacre de Vaison, comme prieur de la

chapelleiiiedeSainle-Marieou Saiiite-Catlierine, fondée au

inaître-ajtel de la cathédrale de Carpeatras, en payement

d'une pension de trois doubles d'Espagne, réservée à son

profit sur les produits de cette chapellenie ;
— De Louis

Rives, maître chirurgien, de L'Isle, contre César Bertier,

lequel ne devra pas, avant trois mois, être admis à de nou-

veaux examens en l'art de la chirurgie; — de Jacques

Fossé, scu'pteur, contre M™" de Cambis, en payement de

100 livres, pour la décoration d'une chambre. — Dis'^us-

sion des biens de Claude Monot, d'Avignon, Fr.in(^.ois Phi-

lips, de L'Isle, et Pierre Jacomin Ctiou, de Vaucluse. —
Ordonnance du vice-légat réglant la manière dont doivent

marcher aux processions solennelles, les collégiés de la

ville d'Avignon : les premier et deuxièine bâtons du dais,

sous lequel sera le Saint-Sacrement, seront portés par

deux écoliers du grand collège, un desquels représentera

le collège de Saint-Martial qui n'a pas d'écoliers; le 3' bâ-

ton (â*" de droite) sera porté par un collégié du Roure ; le

4' (2' de gauche) par un collégié de Saint-Michel, elles 5" et

6' par deux coUégiés de Saint-Nicolas, représentant les

collèges de Sénanque et de Dijon qui n'ont pas d'écoliers.

— Opposition de la Faculté de méJecine d'Avignon à l'éloc-

tiou faite par le corps des chirurgiens de cette ville d'un

professeur de chirurgie (Guillaume-Lucien\ qui n'est que

chirurgien, tandis que l'usage suivi veut que ce soit un

docteur en médecine. — Ordonnance du vice-légat, per-

mettant aux possédants maisons sur le canal de la Sorguette,

depuis le petit pont des Cordeliers jusq l'à la porte du

Maïl, de se réunir pour no luner deux syndics ; etc.

B. 721 [bis). (Registre.) — Petit in-folio, 818 feuillets, papier.

16§3. — Procédures par Antoine Fort, notaire et

greffier. — Instance de Jassé Mordaciy, Juif, contre

Néamie Petite, juive, laquelle après lui avoir souscrit, le

45 septembre 1679, un contrat de mariage, refusait de

l'épouser et prétendait contracter une union avec un autre.

— Offre par Antoine Poinsard et Jean-Baptiste Caluei,

aux hoirs de Théodore Garcin et d'Antoine François

Payen, d'une somme de 100 écus en remboursement du

capital d'une pension de 6 écus 1/4. — Poursuites par

Baudet et C'", marchands d'Avignon, contre Sibour Monl-

pithon et Fabre, en paiement d'une lettre de change de

2,421 livres.— Discussion des biens d'André et Louis Pas-

calis, oncle et neveu, de Mazan, à la poursuite de leurs

créanciers. — Inhibitions, de la part de Louis Disier à Bar-

thélémy, son fils, de troubler ledit Louis dans la possession

de rhérita>;e de Catherine Tardieu, sa femme en première

Vaucluse. — Série B.

noces ;
— De la part d'Antoine et Claude Ravoire, père

et fils, traceurs de pierres, de Méncrbes, ù Accurse Mathieu,

traceur de pierres d'Oppède, de tirer des pierres de la car-

rière que Jean-François Gautier possède audit Oppède,

quartier des Taillades. — Inst^ince de Jean Janselme, fa-

bricant d'étoffes de soie, à Avignon, à l'effet de faire con-

traindre le nommé Chanuel, marchand de Montpellier, qui

lui avait acheté huit pièces de petit taffetas d'Avignon, à

raison de 41 sous 1/2 la canne, à prendre livraison de cette

marchandise et à la payer. — Poursuite de François de

Royer, sieur de la Valfenière, contre la ville d'Avignon, en

pa\ ement des honoraires à lui dus pour avoirdressé les plans

et éli^vation des places, de la maison commune de cette

ville, de la façade de celle-ci, et avoir marqué sur le plan

vieux les maisons et boutiques qu'on devait abattre pour

agrandir et construire respectivement lesdites places et

maison commune. — Autorisation de s'assembler, donnée

à la confrérie des maîtres inouliniers, fileiirs de soie d'Avi-

gnon, afin d'entendre les comptes de son trésorier et de

statuer sur d'autres affaires. — Contest;itions entre divers

particuliers de Mormoiron et Louis de Pascalis de Sainte-

Croix, au sujet de l'usage des eaux du moulin de ce der-

nier; etc.

B. 7:22. (Registre.) — Petit in-fotio, 1069 feuillets, papier.

16S4. — Procédures par Pierre-Joseph Baud et Claude

Vinay, notaires et greffiers. — Poursuites île l'Evê-

que de Cavaillon, en sa qualité de recteur de la cha-

pellenie de Sainte-Delphine, contre Honoré Bézard, en

payement des arrérages d'une pension que celui-ci doit

servir à ladite chapellenie ;
— du couvent des Grands-Car-

mes d'Avignon, contre Marie de Couvert, en payement des

arrérages d'une pension de 16 florins; — des mêmes, contre

la commune de Sorgue en payement de 39 annuités d'ar-

rérages d'une pension de 8 cannes d'huile que celle com-

mune doit servir à la confrérie de Notre-Dame-de-Vie, établie

dans leur église. — Cession par François de Cambis aux

Grands-Augusiins d'Avignon, de 96 livres à exiger annuel-

lement de Claude de la Cour, hôte de Velleron, en dé-

duction du fermage de son hôtellerie. — Instance de

François Racord, t^ffetassier, cmitre Félix Racord, héri-

tier d'autre François Racord, leur père, en payement d'un

legs de 1,500 livres qui lui avait été fait par ce dernier.

— Discussions des biens d'Horace et Jean-Baptiste Baldony

de Monteux, à la poursuite de leurs créanciers. — Pour-

suites de Balthazard Girard, maçon, de Morières, contre

Jacques Viret, meunier, en paiement de 21 écus et 26 sous

pour solde du prix d'une petite grange qu'il lui aconslruiie

27
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audit Morières, vis-à-vis le moulin à vent. — Âceeptttion,

sous bénéfice d'inventaire, par Anne de Périer, de l'héri-

lage de Félix de la Cour, marcliaud de soie, d'Avignon,

son mari. — Décision du vice-légat, qui dispense Louis

Gabriel de Gérantes de Cabanes, prévôt du chapitre de

Notre-Dame-des-Doius , de remplir aucune des charges

dudit chapitre soumises à l'élection, et moins encore celles

de grand-vicaire et économe de l'archevêché ; etc. —
(Répertoire.)

B. 723. (Registre.) — Petit in-folio, 367 feuillets, papier.

16S4. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Discussion des biens de Claude

Chouvet, forgeron, deSaint-Saturnin-d'Avignon, et sentence

qui fixe l'ordre de ses créanciers. — Interrogatoire de

François Pelissier sur les moyens qu'il a employés pour

s'évader des prisons du Palais. — Promesse par Charles

Giraud de payer, dans le délai d'un mois, les 93 livres qu'il

doit à Marini Gosselin, dit la Rivière, d'Xix.— Poursuites:

du marquis de Grimaldi contre Jean Etienne dit d'Arles,

en payement de cinq louis que celui-ci lui devait ;
— De

Jeanne Bonnet, veuve Fonrnier, contre Esprit Bonnet, prê-

tre, d'Entraigucs, snti frère, en payement des 30 livres qu'il

lui avait promises dans son contrat de mariage. — Con-

trainte généiale décernée contre les emphytéotesdu prieuré

de Saint-Etienne, au lieu de Ménerbe, appartenant au cha-

pitre de Saint-Agricol-d'Avignon, à la requête de Pierre

Roque, père et fils, fermiers de ce prieuré. — Opposition

des Frères-Prêcheurs d'Avignon, au projet qu'avaient les

fermiers de la boucherie de faire un abattoir devant la

porte de l'église de leur couvent ; etc.

B. 72.i. (Registre.) — Petit in-fulio, 319 feuillets, papier.

t6S5. — Procédures par Jean Coulombet, notaire et

griffier. — Discussion des biens de Gaspard, Andié et

Benoît Garcin, père et enfants, du lieu de Saint-Didier, à la

poursuite de leurs créanciers. — Instances : de Jean-Fran-

çois Peyronis, lils à feu Pierre, de L'Isle, contre Esprit de

Cheylus de Saint-Jean, de Pernes, en réalisation de la pro-

messe qu'il lui a faite, de le relevt-rde la moitié de deux ca-

pitaux de oOécus chacun, dus par ledit Peyronis à M"'" de Sal-

vador ;
— de Jean-Antoine Sigaud et Jeanne Lafont mariés,

contre Cdllitrine Joussolin, hérilu'ire de Clémence Truque,

en paiement d'un legs de 200 écus, fait par celle-ci à la-

dite Lafont ; — de Pierre de Belly, contre Jean-Ba|itistc de

Blanclielly, en payement d'un capitrU de GOO livres; —
du curateur de la discussion des biens de feu Nicolas S:i-

VAUCLUSE.

boly, prêtre, contre Christophe Cliardenas et les hoirs de

Claire Saboly, en payement des sommes dont ceux-ci ont

été reconnus débiteurs envers ladite succession; — de

Claude La Bose, marchand de L'Isle, contre Louis et Etienne

Bcurget et Marie Geoffret, leur mère, de Laroque-sur-Per-

nes, en payement de 24 écus. — Opposition de Paiil Fabre

et de ses adhérents à la délibération par laquelle le conseil

de Venasqne a voté l'imposition d'un vingtain, sur le vin,

l'huile et les autres récoltes. — Instance de RaymondRat,

doreur, pour que le consulat délivre aux enrhèrcs au rabais

la dorure de la balustrade qui est à main droite du maître-

aufel de l'église de Saint-Agricol-d'Avignon ; etc. —
(Répertoire.)

B. 723. (Registre.; Petit in-folio, 138 feuillets, papier.

1693. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Avignon. — Discussion des biens d'Antoine et

François Auphan, père et fils, ménagers de Velleron, à la

poursuite de leurs créanciers. — Comptes de tutelle des

enfants d'Antoine-Fiançois Payen, rendus avec pièces

justificatives, par M. de Cadecombe. — Contestation entre

Simon Tournel, Jérôme, Agnès et Charles Tamisier, d'une

part et Gaspard et Simon Carpentras frètes, d'autre part,

au sujet d'ouvrages en plâtrerie que ceux-ci s'étaient en-

gagés à faire à la maison de M. de Vedèncs. — Ordonnance

du vice-légat permettant aux possédants biens à Jonque-

querettes, de s'assemblera Avignon jusqu'à trois fois, afin

de délibérer sur leurs affaires, t— Instance d'Antoine Pagis,

compagnon serrurier, afin de faire contraindre les bayles

de la conférie des maîtres serruriers d'Avignon à le rece-

voir dans leur corps ; etc.

C. 726. (Registre.) — Petit in folio, 2ô0 feuillets, papier.

1£S6. — Procédures par Claude Giry et Augustin Hu-

gues, notaires et greffiers. — Poursuites de Tobic Estienne,

marchand, d'Orange, contre M. Grégoire, orfèvre, d'Avi-

gnon, en ]iayemcnt de 8 livres que celui-ci lui devait; —
de Jean François Establet et Jeanne Bonnel, mariés, de

Cliâtiuneuf-Calcernicr, contre les hoirs de Jean Mestre,

en payement de 90 livres restant dues sur les 100 li-

vres qtie ledit Mestre avait constituées en dot à ladite Bon-

nel, sa nièce. — Vérification de l'inventaire des meubles

de Jean-François Fayard, doclenr-ès-droits. — Contesta-

lion entre M. de Roaix et M"'° de Tressan, au sujet de la

prétention des forains à envoyer paître leurs troupeaux

sur le territoire de Roaix. — Ordonnance du vice-légal qui

oblige la commune de Bollènc à payer à Henri Lcydier de
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Sarrian, adjudicataire des réparations de la rivière du Lez,

des à-compte proportionnés aux travaux déjà effectués.

— Contestation entre la commune et le prieur de Faucon,

au sujet de l'obligation où était celui-ci de faire accepler,

par les consuls du lieu, le collecteur de la dîme ; etc.

B. 727. (Registre.) — Petit in-fûlio, 656 feuillets, papier.

ie$7. — Procédures par Michelet, Faaquet, Gaudibert

et Pierre-Joseph Baud, notaires et greffiers. — Discussion

des biens de Pierre B:irbier, notaire d'Avignon, à la pour-

suite de ses créanciers. — Action en dépossession intentée

par le collège des Jésuites d'Avignon à André Auplian, jar-

dinier, pourune vigne de 5 éiuinéesau clos de Christolle,

que celui-ci ne pouvait payer audit collège. — Congé par

le même collège à Marguerite Guérin, pour la chambre

qu'elle occupe et commandement à elle fait de payer

12 écus pour arrérages de loyer. — Poursuites du corps

des diacres et sous-diacres de l'église de Saint-Pierre

d'Avignon contre les hoirs de Jérôme Catilina à l'effet de

les contraindre à reconnaître au profit dudit corps la direc-

tité d'une cour qu'ils ont acquise à Avignon, paroisse Saint-

Genest, rue de l'abreuvoir. — Consentement donné par le

Chapitre métropolitain d'Avignonà ce que l'achèvement de

l'église paroissiale de Malaucène, tel qu'il a été délibéré

par le conseil de cette commune, soit effectué. — Signifi-

cation faite à tous les bastidans arrosint des eaux de la

Durançole à Avignon, de l'imposition de lo écus pir bas-

tide, votée par l'assemblée générale des intéressés afin de

réparer la pallière qui amène les eaux de la Durance à la

prise de leur canal. — Inhibitions contre M. de Gaumont

et tous autres qui prétendaient empêcher les syndics de la

Durançole de faire dans le lit de la Durance les ouvrages

nécessaires pour amener l'eau à la prise de ce canal ; etc.

B. 728. (Registre.) — In-4o, 596 feuillets, papier.

16S9. — Procédures par Maurice-Bernard Hugonis,

notaire et greffier. — Contestation entre Nicolas Barjavel

,

vicaire perpétuel de Caromb et Jean-Charles Galet, péni-

tencier de la cathédrale de Saint-Siffrein de Carpentras et

prieur de Caromb, au sujet de la jouissance de la maison

claustrale de ce dernier lieu. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Marguerite Trucltet par Pierre-

Jacques.— Poursuites des Doctrinaires de Cavaillon contre

les hoirs de M. Donat Bonet, prêtre en son vivant et supé-

rieur de la maison de Xotre-Dame-du-Mont-Calvaire, en

payement d une somme de 3,000 livres, affectée par ce
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dernier à la dotation d'une messe le jour de Saint-Pierre-

aux-liens; — des religieuses hospitalières d'Avignon,

contre Paul-Joseph Tacu-ssel et Louise de Fulvis, mariés,

de Caderousse, en payement de 42 écus, pour arrérages

d'une pension de 130 livres que ceux-ci doivent leur ser-

vir. — Contestation entre Joseph-François de Tertulle,

marquis de la Roque, gouverneur du fort de Saint-André-

de- Villeneuve, otEspiit Frigier, marchand tanneur, d'.\vi-

gnon, au sujet de l'arrosage des domaines qu'ils possèdent

respectivement à Monteux. — Poursuites de la commune

de Caromb contre Charles Samuel, fermier de son moulin

dit du Mitan, en payement des fermages qu'il lui doit. —
Contrainte générale délivrée à la lequête du fermier de la

dîme de Saint-Hippolyte, contre les forains résidant à Ca-

romb, le Barroux et autres lieux. — Visite des espaciers

existant sur le canal de la Sorgue ; etc.

B. 7-29. (Registre.) — In-i», 72 feaillets, papier.

16§'7. — Procédures devant les cours du palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites : de Jeanne-Françoise de

Galléans du Castellet, veuve de François de Passis, contre

les hoirs de son mari, en liquidation de ses divers droits

et en payement d'une pension viduelle de 1,200 livres que

celui-ci lui a assurée; — des Chartreux de Villeneuve,

contie Andrinette Perrier, femme de Louis Lion, en paye-

ment de 10 livres 16 sous, pour arrérages d'un cens de

6 sous, imposé sur leur maison ; — des m'rmes contre

MalarJ, libraire, à l'effet de le contraindre à souscrire, ea

faveur de leur monastère, la reconuiissance de deux si-

gnes sises à Avignon, clos de Christolle.— Instances : par

Anne-Honorade Guérenguier, femme de Georges Moyren,

pour garantir sa dot et ses autres droits matrimoniaux

contre les créanciers de son mari; — par les Oratoriens

d'Avignon comme héritiers de François-Marie d'AIby,

contre Henry de Pandrau de Colin, en compensation de ce

que la moitié de grange obvenue audit Alby, dans le par-

tage fait avec Hercules de Pandrau est grevée de droits

serviles plus onéreux que l'autre moitié ; etc.

B. 730. iRegistre.) — In-4o, ô^iS feuillets, papier.

IfiSS. — Procédures par Jean Coulombet, notaire et

greffier. — Note de la prise ne possession par le roi de

France, dans le courant du mois de septembre, de la ville

d'Avignon et du Comté-Vénaissin. — Discussiim des biens

de Pierre-Paul Véran, notaire d'Avignon à la poursuite de

ses créanciers. — Poursuites de Julien Viennois, d'.\vignon
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contre les hoirs de Virgile Chabert, eu payement d'un ca-

pital de 100 écus. — Discussion des biens de la corpora-

tion des tondeurs de draps de L'Isle, à l'instance de ses

créanciers. — Opposition de Pierre Moutonnier au passage

à travers sa maison, rue Campane, à Avignon, des matières

provenant du curage de la Sorguette. — Poursuites de

François de Vissée, comte de Ganges, colonel du régiment

des dragons du Languedoc, contre Alexandre de Joannis

de Vissée, marquis de Ganges, son neveu, en payement des

19,400 livres qui lui ont été adjugées, par une transaction

du 30 décembre 1684; — de Charles de Cambis, marquis

d'Orsan, seigneur de Lagnes, contre le monastère des reli-

gieuses de Saiut-Georges-d'Avignon , en payement des

lods sur une terre de 4 éminées qu'elles ont acciuisc, parmi

les dépendances d'une i(range à L'Isle, quartier de la Palun.

— Décision du vice-légat, qui met à la charge de la com-

mune de Cabrièrcs, l'entretien d'une fille qui a été expo-

sée. — Autre mettant l'entretien de cette fille à la charge

de Jean Genton, sauf à se fau-e rembourser par Anne Lé-

gier ; etc. — (Répertoire.)

B. 731. (Registre.) — Iii-4", 994 feuilk-ts, papier.

16S8. — Procédures par François André, notaire, sub-

stitut de Claude Vinay, greffier. — Poursuites des Car-
mes d'Avignon, contre Guillaume Anceau, maître talfetas-

sier, en payement de 8 écus qu'il leur doit pour prix de
feuilles de mûriers. — Appel fait à la justice séculière par
Charles de Saint-Amand, docteur en théologie, religieux

au couvent des CorJeliers d'Avignon de la décision par la-

quelle Bonaveiiture de Montai, commissaire général dudit

couvent, l'avait frappé d'expulsion et d'excommunication.

Le P. de Montai ayant décliné la compétence de cette

juridiction, le cardinal Cybo, légat, évoqua l'affaire. —
Poursuites des Grands-Carmes d'Avignon, contre la com-
mune de Caumont, en paycEuent d'une pension de 6 écus.— Discussion des biens d'Antoine Loubel, à la poursuite
de ses créanciers. — Poursuites de Gaspard Poinard, exac-
teur des tailles imposées à Gadagne pour la construclion
d'un pont et d'une route, contre François de Ferrieide l'É-

ylise, en payement des coUsalions de celui-ci. — Saisie

par les Grands-Augustins d'Avignon, entre les mains de
Laurent Aymard, dit Lou Cachât, rentier du jardin d(s

'

lioirs de François de Blanchctty, seigneur de Laniothe, jus-

qu'à ce qu'ils aient été payés des arrérages des cens qui

leur sont dus sur ledit jardin. — Poursuites des Grands-
Carmes d'Avignon, contre les hoirs du 11. P. Cyrille, reli-

gieux de leur couvent, dit dans le monde, Baltliazard Bertct,

de Chàleauneuf-du-Papc, en payement d'une annuité de la
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pension de 27 livres qu'ils supportaient audit P. Cyrille.

— Action en nullité de l'investiture de la chapellenie sous

le titre de Saint-Claude, fondée dans l'église de Château-

neuf donnée à Vincent Armenier, chanoine de Saint-Geniès-

d'Avignon, poursuivie par Pierre Mestre, prêtre de Châ-

teauneuf. — Conflit entre les conseillers et les consuls de

Châteauneuf, au sujet de l'élection qui a été faite des nou-

veaux conseillers. — Contrainte générale décernée contre

les débiteurs de César de Grollée de Virville, comte de

Peyre. — Poursuites de Jean-Baptiste de Blancheti, contre

la confrérie des pénitents blancs de Morières, à l'effet de

faire contraindre celle-ci à voûter un passage allant à

sa chapelle; etc. — (Répertoire.)

B. 732. (Registre.) — In-4», 1450 feuillets, papier.

1688. — Procédures par Claude Giry, notaire et gref-

fier.— Décision par Honophri, commissaire député par le

vice-légat, à l'effet d'interpréter une transaction entre les

chanoines de Notre-Dame-du-Grés. L'article d est inter-

prété dans ce sens, qu'aux trois fêtes de Pâques et de la

Nativité, les chanoines et prêtres de Notre- Daiuedu-Grés,

seront tenus de laisser libre le réfectoire de la commu-

nauté aux frères Gaspard et Antoine Brunet, aussi chanoi-

nes de ce chapitre à partir de midi et demi; l'article 7

en ce sens que lesdiis frères ne pourront, la nuit ou le jour,

retenir les chiens dans le cloître et qu'en vertu de l'arti-

cle 12, ils seront tenus de payer le dîner et le souper con-

formément à la transaction en vigueur. — Sauf-conduit

accordé à Abraham de Basse, rabbin et sagataïre (sacrifica-

teur) de la communauté des juifs de Carpentras, contre les

créanciers de cette communauté. — Poursuites de Jean-

Claude Clémençon, contre Félix Clémcnçon, chirurgien,

héritier de Louis Clémençon, leur père commun, en paye-

ment des legs qui lui ont été faits par celui-ci. — Procé-

dure pour faire habiliter Anne Payeii à passer un compro-

mis avec Pierre Payen, son frère, malgré l'absence de Lau-

rent Charnière, son mari. — Poursuites par Pierre MichtI,

ch;iudronnii'r d'Avignon, contre Guillaume Mayond, maître

fondeur de Lyon, en payement de 159 livres 15 sous.

—

Offre par Jacques Bertrand, peintre, du payement du prix

d'une maison à Avignon, itaroisse Saint-Didier, à Pierre

Payen et Anne-Louise Payen, contre lesquels il l'a ac(|uise.

— Acceptation sous bénéfice d'iuveiitairo, par Marguerite

Cellier, agissant comme tutrice de ses enfants, de l'héritage

de Louis Garnarier, en son vivant officier au grenier à sel

d'.Vvignon. — Cession par Guillaume Mayond, fondeur de

Lyon, du métal qu'il a au couvent des Minimes d'Avignon,

eu pajeiiient de ce qu'il doit à Michel, chaudronnier de
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cette ville. — Prestations de serment faites au roi qui ve-

nait d'occuper le pays, par Joseph Guigon, notaire, et Jean

Bérenger, châtelain de Vi.san, Jean-Baptiste Imperii, gref-

fier, Jean luiperii, bayle, el Jean Gonin, notaire, tous de

Sainte-Cécile; etc.

B. 733. (Registre.) — In-i", 589 feuillets, papier.

1088. — Procédures par Pierre-André Fayard, notaire

et greffier. — Instance en consignation de dot par Isabeau

Buisson, fennue de Jean Comte, contre les créanciers de

celui-ci. — Poursuites par Lucrèce de Tonduty, veuve de

Pierre-Antoine de Broduno, contre la communauté des

juifs de Carpf nlras, en payement de 52 écus ; — de Bar-

thélémy Pons, maître cordonnier, contre Jacques Queyreau,

en 1 ayement d'un legs de 100 livres qui lui avait été fait

par Antoinette Nourrid , veuve Antounin , dont ledit

Queyreau était héritier; — de Jean-Joseph Michel de

Montléger, contre Silvestre Rochas, maître maçon, d'.\vi-

gnon, en payement de 23 écus, montant d'une obligation;

— de Barthélémy Arnaud, contre François Fabre, teinturier,

en payement de 16 écus pour un trimestre du loyer de la

maison occupée par ce dernier; — de la commune de

Faucon, contre Marguerite Gautier, veuve Mounier, en

remboursement de la somme de 10 florins S sous, avancée

pour faire conduire ladite Gautier dans les prisons du palais

à Avignon; — de Joseph Bérard, marchand, d'Avignon,

contre Claude Fabre, marchand horloger de la même ville,

en payement de huit louis, poai' pri.K d'une montre, d'une

horloge et d'une bague à diamants, à lui vendus, ou en

restitution desdits objets. — Permission accordée aux fo-

rains possédants biens à Monteux, de s'assembler jusqu'à

trois fois dans la salle capitulaire de Saint-Didier, pour dé-

libérer sur leurs affaires. — Conflit survenu entre les con-

suls de Vaison, joints à eux les recteurs de l'hôpital du

lieu, et le procureur de la mense épiscopale du diocèse.

Le vice-légat commit au Dataire l'instruction à faire au

sujet de la prétention des consuls à nommer lesdits rec-

teurs; quant à la chapelle, il prescrivit aux recteurs de

permetire que l'évêque y fit toutes les fonctions pastora-

les; —• entre la commune et le procureur juridictionnel de

Gadagne au sujet des criées concernant les chemins et les

chaumes, faites par l'autorité de celui-ci. — Discussion

des biens de François Abbé de Bontlls, seigneur des Tail-

lades, à la poursuites de ses créanciers. — Poursuites de

la communauté des Visitandines d'Avignon, contre Cathe-

rine Toulouze, femme de Nicolas Osy et Joseph Toulouze,

son frère, en payement de 20 écus. — Demande d'aliments

par la dame de Cohorne, contre M. de Serre, son mari; etc.

B. m. (Rfgislre.) — In 4°, 284 feuillets, papier.

I6§8. — Procédures par Pierre Valette, notaire et

gi'cifier. — Instance en consignation de dot par Jeanne

Laval, femme de Laurent Musquet, boucher, contre les

créanciers de ce dernier. — Poursuites de Pierre Antoine

Arnalde, contre Lamalatière, orfèvre, en payement de

10 livres, pour un restant de matières qui lui avait été

fournie; — des hoirs de Marie, Jeanne et Anne Palette,

de Gabriel Pas.sis, etc., contre les hoirs de Jean de Cam-
bis, seigneur d'Orsan et de Lagnes, en payement de 2,400

livres, résultant d'une obligation sous seing privé; — du

marquis de Brantes, contre Jacques Urbe de Morières, à

l'effet de contraindre celui-ci à reconnaître à son profit la

directité d'une cour audit Morières, sous le cens d'un sou;

— de Balthazard Guiraud, chevau-léger, contre le nommé
Fabrice, en payement de deux écus pour lesquels il avait

répondu pour lui pendant qu'il jouait au billard ;
— par

Aune de Monlaigu, marquise d'Entraigues, Trévouse, etc,

et femme de Georges de Serre, seigneur de la Roque, con-

tre les hoirs de Louis de Montaigu, seigneur de Lapalud,

Taillades, etc., en payement de 1,200 livres, montant de

deux annuités des arrérages d'une pension. — Contesta-

tion entre Henry de Cheylus, seigneur de Pi'opiac, lieute-

nant-général du Roi au Buis et aux baronnies des montagnes

du Dauphiné, et Balthazard Antoine de Nobile, de Pernes,

et sentence qui maintient ce dernier dans la possession de

l'usage des eau.x de la fontaine souveraine, et le droit de les

faire passer dans le lit du Punien pour l'arrosage de ses

tci'res et prés; etc.

B. 73fl. (Registre.) — Petit in-folio, 204 feuillets, papier.

1K88. — Piocédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Acceptation sous bénéfice d'inven-

taire de l'héritage de Louis-François des Blancs, de Visan,

par Louis de Vesc, seigneur de Briancour, de Valréas. —
Discussion des biens de Bénédict Girard, de Mormoiron, à

la poursuite de ses créanciers. — Poursuites de Pierre

François de Tonduty, baron de Malijac, contre François

Gounet, moulinier, en payement de 45 écus provenant

d'arrérages de pensions; — de Catherine Rose de Vidal,

contre Jean-Pierre Vidal, de Bonnieux, en payement de

500 écus pour le dernier tiers du legs de 1,300 écus, qui

a été fait par Pierre Vidal, leur père, à Marguerite de Vidal ;

— de Jacques Autier, marchand de L'IsIe, contre les hoirs

d'Esprit Taulier, de Montas, en payement de 20 écn*, pour

arrérages d'une pension. — Contestation outre François et
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Antoine d'Elbène, père et fils, et Esprit de Vidal, de Lirac,

au sujet de l'usage des eaux de la inayre du Gayot à Sar-

rian. — Contrainte par la commune d'Entraigues, contre

Barthélémy Montclergeon et Jean-François, ses fermiers,

pour leur faire acquitter, à sa décharge, les cent quintaux

de bonne paille qu'elle doit fournir, tous les ans, pour les

écuries du vice-légat ; etc.

B. 736. (Registre.) — In-4», 663 feuillets, papier.

16S9. — Procédures par Esprit-François Pezénas, no-

taire et greffier. — Contrainte générale obtenue par Henry

de Sinely, habitant d'Apt, contre ses débiteurs. — Com-
mandement fait à la requête de Jean Malatra, comme pro-

cureur des possédants granges aux Grandes-Paluds de

Pernes, à Jean-Louis Mantilléry, de lui délivrer une expé-

dition de l'ordonnance du vice-légat, qui autorise l'assem-

blée desdits propriétaires, à l'effet de statuer sur leurs in-

térêts communs. — Poursuites de Sibourd, fermier de la

raense épiscopale de Carpentras, contre les hoirs de Pierre

Brûlât, de Malemort, en payement d'un cens de 9 émines

d'huile. — Instance du corps des greffiers près les cours

de justice, contre les courriers, sergents et autres officiers,

lesquels s'ingèrent à signer et expédier eux seuls toutes

sortes de rapports et exploits de justice. — Intimation par

Pierre Domergue, fermier général des gabelles de France, à

Hector-Henry de Siffredy, propriétaire du grenier à sel

d'Avignon, d'avoir àempêcher, par de promptes réparations,

la ruine de cet édifice. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire de l'héritage de Gabriel Carichon, docteur en

droit, de L'Isle, par Richarde de Mazot, sa veuve. — Noti-

fications aux consuls de Cairanne, de la nomination de

Pierre de Galifet, aux fonctions de syndic des forains du

même lieu. — Contestation entre Barthélémy Giraud,

sculpteur d'Avignon, et Jean Vernet, menuisier, mari de

Louise Giraud, fille dudit Barthélémy, au sujet des saisies

pratiquées pour la garantie des droits dotaux de ladite

Louise; etc.— (Répertoire.)

B. 737. (Begislrc.) — In-i-, 2289 feuillets, papier.

ieS9. — Procédures par Jean-Esprit Brisemeur, no-

taire et greffier. — Poursuites de Claude Vinay et Fran-
çois André, greffier, contre de Cornet, pour le payement
de 49 florins, et Faugière, pour le payement de 48 florins,

pour dépens faits dans la cause intentée à ces derniers par

les Gramls-Augustins d'Avignon; — de Lange Thévenin,

verrier, d'Avignon, contre Pierre Héloin, chanoine de la

colii'giale de Sainl-Agricol, en payement d'une pension de

30 livres qui lui a été déléguée par Claude Thévenin, archi-

diacre de Saint-Paul-Trois-châteaux, sur une pension due à

ce dernier par ledit Héloin ; — de Pierre-Joseph de Galéan,

comme mari d'Elizabeth de Galifet, contre les hoirs de

Louis Gounin, en payement de 7 écus 1/2 pour arrérages

de pensions. — Discussion des biens de François Nodot,

marchand parfumeur, d'Avignon, à la poursuite de ses

créanciers. — Inventaire des biens délaissés par Joachim

de la Pierre, recteur du collège de Sénanque. — Poursuites

du chapitre de Saint-Agricol d'Avignon, comme prieur de

Ménerbe, pour faire souscrire la reconnaissance des di-

rectes féodales qu'il possède dans ce dernier lieu; — des

hoirs d'Antoine Yvériac, inarcliand d'Avignon, contre

Jean Capeau, de Roquemaure, en payement de 530 livres,

montant des marchandises à lui vendues ;
— de Banqui,

contre Silvestre et la dame Peytier, mariés, de L'Isle, en

payement des arrérages d'une pension; — de Guillaume

Hil, faiseur de bas de soie, contre Bernard Crozet, joueur

de violon, en payement de deux pistoles pour lui avoir

monté un métier à faire les bas, fait diverses fournitures et

ajtisté (t les ondes dans la barre fendue dudit métier » ;
—

de Pierre Dubois, ancien directeur du bureau des courriers

d'Avignon, contre Jean-Baptiste Scipion, en payement de

9 livres 1/2 pour affranchissement de port de lettres; —
du chapitre de Saint-Agricol, contre Pierre Savournin,

peintre d'Avignon, en payement d'un cens de 54 sous, im-

posé sur la maison acquise par ce dernier, proche le cou-

vent des Minimes à Avignon ;
— du même, contre la com-

munauté des Juifs d'Avignon, en payement de 300 écus

pour arrérages de pensions. — Mention de la cérémonie

faite pour la restitution, par le Roi de France à sa Sainteté,

des États d'Avignon et du Comté-Venaissin ;
— de l'entrée

de Balthazard Cenci, vice-légat, et de celle de Pierre Abbé

de Gaddy, auditeur général de la légation; etc.

B. 738. (Registre.) — ln-4". 1070 feuillets, papier.

I<i90. — Procédures par Claude Vinay, notaire et gref-

fier, et François André, son substitut. — Instance par Guil-

laume Juvin, banaslier, acquéreur du droit de premier lods

sur une maison rue Banasterie ou de Saint-Fcnouillet, con-

tre Barthélémy Montclergeon et Henry Robaud, marchands

d'Avignon, acquéreurs de cette même maison. — Pour-

suites du couvent des Grands-Carmes d'Avignon, contre

Jean Miellon, bourgeois d'Avignon, et Meimberl et Plan-

chut d'Arles, en payement de CO livres, pour deux annuités

des arrérages d'une pension de 30 livres ;
— de l'hôpital

de Sainl-Bénézet, contre les hoirs d'Esprit Guichard, en
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payement d'une pension de 30 livres; — de Fram.ois de 1

Massillan, contre la commune de Mornas, en payement

d'une pension de 20 écus; — de Charles de Lafont, contre

Melcliior de Tonduty, prévôt du chapilre de Saint-Paul-

Trois-Châteaux, eu payement de 100 livres, pour arrérages

de pensions; — de Mathieu Fontaine, tailleur d'habits,

contre Eusèbe Rivière, meunier, en payement de 17 livres,

montant d'une obligation. — Instance de Jean Cosle,

Hector Aillaud, Pierre Coste, Joseph Verdier, Ballhazard

Girard et autres habitants de Morières, pour que les con-

suls d'Avignon soient tenus de délivrer aux enchères la

boucherie de leur bourg; — des consuls de Grillon, contre

Louis Tramier, exacteur des tailles de ce lieu, à l'effet de

le faire contraindre à remettre la liève qui lui a été

confiée, afin d'y inscrire la taille imposée sur les bêtes à

laine ;
— de Guilhem Fauquet, ancien trésorier de la

commune d'Aubignan, contre les cousuls de ci: lieu, pour

obtenir la révision de ses comptes. — Poursuites de la

confrérie des Pénitents blancs d'Avignon, contre Michel et

Laurent Laget, de Bédarrides, en payement de 72 florins,

pour les arrérages d'une pension de 6 florins, qu'ils doi-

vent servir à l'infirmerie de cette confrérie. — Contestation

entre Jean-Baptiste Joly, maître ouvrier en bas de soie,

façon d'Angleterre, et Nicolas Gorge, maître serrurier, au

sujet d'un métier h fabriquer lesdits bas, fourni par celui-ci

et qui ne remplit pas les conditions indiquées par la com-

mande. — Contrainte décernée contre les arrosants de

l'eau de l'Ouvèze à Sarrian, à la requête de Gaspard

Bouyer, qui a pris à ferme, de la commune, la perception

des droits de ces arrosages. — Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, de l'héritage de Madelaine de Seguins-Vas-

sieux, femme de Paul Antoine de Rousset, de Saint-Sau-

veur, par les Doctrinaires de la province d'Avignon. —
Etat des membres de la famille de Fougasses de la Bar-

telasse, ensevelis dans la chapelle qu'elle possédait dans

l'église des Filles repenties d'Avignon; etc.— (Répertoire.)

B. 739. l,RegisU-e.| — ln-4", 1207 feuillets, papier.

1690. — Procédures par Esprit-Michel Collier et

Charles Olivier, notaires et greffiers. — Sauf-conduit

accordé par le vice-légat à la conununauté des Juifs de

Carpenlras, à condition de payer 900 livres chaque mois

pour amortir les arrérages de pensions dont ils sont débi-

teurs. — Contestation entre le chapitre et le corps des

anniversaires de Cavaillon et Pierre Rey, au sujet d'une

maison acquise de celui-ci et sur laquelle M. d'Aygremout

prétendait posséder un droit de prélation. — Poursuites

de Pierre Mouniei', contre Antoine Bertrand, taffetassier, à
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l'effet de le faire contraindre au payement du prix d'une

vigne située au quartier de Coupe d'or. — Provision de

tuteur aux enfants d'Anne Girard, veuve de François

Piquet, fileur de soie. — Poursuites de Marie de Joannis,

veuve de Charrot de Saint-Laurens, contre la ville d'Avi-

gnon, en payement d'une somme de 100 écus, pour arré-

rages d'une pension de 20 écus; — des religieuses Au-

gustines de Cavaillon, contre Esprit Faugier, maître scul-

pteur et architecte, en garantie du payement dune pension

de 10 écus. — Contestation entre l'hôpital Sainte-ilarthe

et la communauté des Carmes déchaussés d'Avignon, au

sujet d'une maison et d'un jardin, rue de la Puuzéi'aque,

que ceux-ci avaient incorporés à leur monastère et dont la

propriété était revendiquée par l'hôpital. — Poursuites de

Jacques de Vivet, seigneur de la Barthelasse, contre Pierre

Péru, sculpteur, en exécution des engagements contractés

par ce dernier d'exécuter certains ouvrages de son art dans

la chapelle que ledit seigneur possédait dans l'église des

Carmes. — Instance de Toussaint Ligier, l'un des bayles

de la confrérie des maîtres mouliniers et fileurs à soie, pour

que les autres jurés et bayles adjoints soient mis en de-

meure d'exécuter plus strictement les statuts qui régissent

la maîtrise de leur art ; etc. — (Répertoire.)

B. 740. (Registre.) — In-4", 778 feuillets, papier.

1691. — Procédures par Jean Coulombet, notaire et

greffier. — Poursuites de Louis de Merles, seigneur de

Beauchamp, contre Pierre Mouret, vigneron, en payement

de 33 écus d'arrérages d'une pension, — d'Etienne Roux,

exacteur des tailles de Monteux, pour le payement des

cotes à lui dues par M. de Bely ;
— de Joseph Moulet, mar-

chand pélissier, contre Henry Guilhem, peintre d'Avignon,

en payement de 20 livres pour prix d'un quintal de fro-

mage à lui vendu ; — de Jean Lange Tissantie, apothicaire

de Cavaillon, contre M. de la Ceppède, en payement d'un

mémoire de médicaments fournis. — Contestation entre la

commune de Cairanne et l'évêque de Vaison, au sujet du

payement des frais de la dernière visite pastorale que ce

dernier avait faite à Cairanne pour son plaisir et sans en

avoir été prié. — Défense de mener paître le bétail dans le

territoire de Mazan. — Instance de Louis des Balbes deBer-

ton de Grillon, de Gaspard de Forlia, seigneur de Montréal,

de Capellis, de Jeanne de Forbin-Janson, dame de Velleron,

contre la commune de L'Isle, qui prétendait les troubler

dans la possession où ils étaient de purger le canal de la

Sorgue, au quartier de l'Espéluque, et d'y faire tous les

travaux nécessaires pour le bien des moulins et propriétés

qu'ils ont sur lès bords dudit canal. — Note du départ du
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viee-légat, Balthazard Cency, se rendant à Rome où il

avait été iioiumé maître de la chambre du pape Inno-

cent XII (Pignatelli) et de son remplacement, le lendemain,

par Laurent Fiesclii, archevêque d'Avignon. — Instance

de la confrérie des greffiers d'Avignon, contre la commune

de Calerousse, en payement d'une pension de 10 écus et

d'une paire de chapons, exigibles aux fêtes de Noël; etc.

— (Répertoire.)

B. 741. (Registre.) — In-i", 513 feuillels, papier.

Ifi91. — Procédure par Jean-Esprit Biisemeur, no-

taire et greffier. — Poursuites des hoirs de Gabriel de Rieu,

bourgeois d'Avignon, contre les hoirs de François Avous-
tencq, de Pernes, en payement d'une somme de 84 écus,

pour les arrérages d'une pension de 3 écus ;
— Dii collège

de Saint-Nicolas d'Avignon, contre le nommé Coulon jeune,

lourueur, en payement des lods pour une maison en cette

ville, paroisse Saint-Pierre, rue de la Roue, qu'il a acquise

aux enchères publiques. — Discussion des biens de Jean

Cambe, à la poursuite de ses créanciers. — Poursuite de

François Philip, notaire, contre Espiit Vidal, seigneur de

Lirac, demeurant à Sarrian, en payement de 60 livres, pour

les arrérages de deux annuités d'une pension de 30 livres. —
Commandement fait de la part du collège de Saint-Nicolas

à Jean Daufart, passementier d'Avignon, de souscrire au

profit dudit collège, la reconnaissance emphytéotique

d'une inai-on, paroisse Saint-Pierre, au boiirguet des

vignes. — Poursuites : de Claude Béraud, fermier général

des droits seigneuriaux de Ronix, contre Louis de Thomas,

seigneur de Saint-Clément, écuyer, d'Orange, en payement

de 4o0 livres pour les lods de l'achat d'une partie des terres

du tènement de la grange de la Tour deRoaix. — Contes-

tation entre le cardinal François Bonivisi, du titre de
Saint-Etienne in Munte-Celio, et Jean-Claude Martin, cha-

noine de Noire-Dame-dcs-Anges à LTsle au sujet du paye

ment d'une pension de oO écus sur k's produits de ce cano-

iiicat, réservée audit cardinal ; etc.

B. 742. (Registre.) — In-4°, 1382 feuillels, papier.

169«. — Procédures par Jean-Esprit Brisemeur, no-

taire et greffier.— Poursuites: du chapitre de Saint-Agri-

col d'Avignon, comme héritier de M'"" de Saint-.\.ndiol.

contre les débiieurs de la succession. — Inhibitions faites

à la requête de -Marguerite de Bianot d'Eyragues, femme
de Joseph de Savône, seigneur de Beauveset, à Lucrèce de

Savône, veuve d'Alexandre de Latourde Gouvernet, de saisir

aucun des meubles qui se trouvent dans la maison qu'elle

habile avec son mari, attendu qu'ils lui appartiennent

personnellement. — Poursuites : de Pierre Hard et Es-

prit Banot, fermiers du collège de Saint-Nicolas d'Avignon,

prieur de Bollène, contre Mathieu et Simon Billard, en

payement des droits de lods et tasques qu'ils doivent pour

une terre d'une salmée audit Bollène, quartier de Mars;

— Du recteur du collège de Sénanque, contre Valéri Rome,

maître-maçon d'Avignon, en restitution de deux charre-

tées de pierres appartenant audit collège, etque ledit Rome
avait prises à la juiverie ;

— De Melchior de Granouillas,

seigneur de Saint-Martin, contre la commune de Caumont,

en payement d'une pension de 14 écus que celle-ci doit lui

servir; — du curé deMornas, comme promoteur de l'Evê-

ché d'Orange, contre le frère Jean-Baptisie, ermite de

l'ermitage de Saint-Loup, pour le bois que celui-ci a

coupé dans son ermitage. — Discussion des biens de Jean

Cambe, marchand orfèvre, d'Avignon, à la poursuite de

ses créanciers. — Contestation entre le prieur et la com-

mune de Sarrian, d'une part, et la commune de Vacquey-

ras, d'autre part, au sujet des droits de pâturage que les

habitants de celle-ci prétendaient exercer sur le territoire de

Sarrian. — Poursuites du chapitre de Saint-.\gricol contre

la communauté des Juifs d'Avignon, en payement de

trente-neuf ans d'arréages d'un cens de 54 sous et d'un

demi-lods de 6 écus. — Contestations entre les Dominicains

d'Avignon, et Pierre Offray, marchand libraire de cette

ville, au sujet de 100 exemplaires du cours de théologie

du P. Bancel, reliés en basane, que ledit Offray s'était en-

gagé à remettre audit couvent en compensation du manus-

crit dudit ouvrage. — Inhibitions par Thomas de Saint-

Clément, trésorier général de la principauté d'Orange, à

Hector Clary, de se servir des eaux du béalage dudit Saint-

Clément. — Poursuites : de Jean de Crozet, contre Pierre

et François Van Latum, marchands p(]j(>rs, en payement

de^i écus, pour le loyer d'une maison. - Poyrsuites de

divers particuliers contre la commune de Sorgue, pour la

contraindre à réparer les chemins papaux dans la traversée

de son territoire ; etc. — (Répertoire.)

B. 743. [Registre.) — In-4», 140 feuillels, papier.

ltt9S. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Jacques Luonicr, chanoine de Saint-

Pierre, par Nicolas cl Jacques Iiiionier, frères. — Instance

de Victoire de Gallery, veuve de M. d'Antelon, contre

Joseph de Blégiers, baron de Barre, pour être mainte-

nue en posscision de la pension viduelle que lui avait

léguée son mari. — Poursuites des ouvriers de l'église de
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Saint-Geiiest, contre Brunet Bœuf, en payement d'arréra-

ges de pensions. — Discussion générale des biens de Tlio-

iiias Gaudibert, à la poursuite de ses créanciers. — Rapport

d'estimation des dommages causés dans l'iscle de la croix

d'or, appartenant à la Chartreuse de Bonpas, par les trou-

peaux transhumans ; etc.

B. 744. (Registre.) — In-4<>, 120 feuillets, papier.

169S. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Discussion des biens de Joseph-Noël

Vaugier, prêtre de Caderousse, à la pouriuite de ses créan-

ciers. — Contestation entre les communes de Vacqueyras

et de Sarrian, au sujet des limites de leur territoire respec-

tif. — Opposition de Claude Trescarte et de ses adhérents

à la nomination des conseillers et officiers de la commune

deSablet, faite parGer^aisBiou, un des consuls, et demande

que cette élection soit faite, confor.mément aux statuts, par

l'assemblée du Parlement général. — Instance de la ville

d'Avignon contre les fermiers des prétendus péages d'En-

traigues et de Sorgue, qui prétendaient soumettre à un

droit de péage les habitants d'Avignon et leurs denrées et

marchandises ; etc.

B. 745. (Registre.) — In-l», 989 feuillets, papier.

1693. — Procédures par Abel Fellon, notaire et gref-

fier. — Instance de Guillaume Arnaud, de Sainte-Cécile,

contre Laurent Arnaud, son père, en payement de ce que

celui-ci a promis à son fils en le mariant.— Discussion des

biens d'Antoine et François Nodot, marchands parfumeurs

et gantiers d'Avignon, à la poursuite de leurs créanciers.

—

Instance des recteurs de l'hôpital de Rousstt contre les

mariés Combe et Gerbaud, en payement des aliments four-

nis à un enfant exposé audit Rousset, lequel s'est trouvé

être de leur fille ;— en consignation de dot par Anne Tran-

chier, femme séparée de Pierre Comte, contre le lit Comte

et ses créanciers. ^ Contestation entre le ministre de la

maison de la Trinité d'Avignon et le procureur général

Pierre de Vervins, sur la question de savoir si une pension

de 180 livres, due par celui-ci audit couvent, était quer-

rable ou portable. — Instance du Grand-Hôpital-Sainte-

Marthe-d'Avignon, contre Ignace-Joseph de Ribère, sei-

gneur de Costebelle, à l'effet de faire accepter par celui-ci

le remboursement de deux capitaux portant intérêts à

4 pour cent. — Signification par la dame de Cliâteaubrun à

Michel Pluchier, rentier d'une grange de son mari, de la

procuration générale que celui-ci a faite le 16 septembre
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1692, pour l'entière administration de ses biens et affaires.

— Poursuites de Louise-Chai lotte de Carrât, fille à feu

noble Pompée, contre Charles Fabry de Châteanbrun, et

Marie-Charlotte de Carrât, mariés, en payement de 600 li-

vres, pour les arrérages d'une pension de 300 livres. —
Poursuite de Louis Jardin, prieur d(^ Moruioiron et Grillon,

contre les communautés desdits lieux, pour le payement

de la dîme sur la généralité des récoltes, et non pas seu-

lement sur le blé et quelques autres fruits, ainsi que l'u-

sage en a été abusivement établi. — Plaintes des impri-

meurs-libraires d'Avignon, contre le nommé Giroud, im-

primeur-libraire de Grenoble, qui était venu s'établir dans

cette ville sans avoir rempli les formalités prescrites par

les statuts du corps ; etc. — (Répertoire.^

B. 746. (Registre.) — 10-4", .WO feuillets, papier.

1693. — Procédures par Joseph Faaquet et Jean-Esprit

Brisemeur, notaires et greffiers. — Saisie-arrêt faite entre

les mains de Bastide, taffetassier, des fermages de la mai-

son qu'il tient à bail des hoirs de Balthazard Toulouse, jus-

qu'à ce que ceux-ci aient payé 21 éc us, qu'ils doivent au Cha-

pitre de Notre-Dame-la-Principale. — Poursuites des hoirs

de Benoit Danés, contre la confrérie des Pénitents-Blancs

de Sablet, en payement du montant d'une parcelle ;
— De

Louis desBalbes de Berton, marquis de Grillon, contre Do-

minique-Laurent des Balbes de Berton, son fils, en payement

des arrérages d'une pension viagère de 100 écus. — De

Jean-Baptiste Baudet, marchand de soie, contre Antoine

Berton, fustier, en payement de 20 écus pour arrérages du

loyer de la maison occupée par ce dernier. — Sentence

fixant l'ordre des créanciers de Toussaint Giraudet d'En-

traigues; etc. — (Répertoire.)

li. 747. (Registre.) — In-4>>, 172 feuillets, papier.

t693. — Procétlures des cours du Palais apostolique

d'Avignon. — Poursuites en appel par JeanDoutre et Lu-

crèce Maccabée, mariés, contre Denis Rigot, tuteur de

Joseph Rigot, et sentence qui condamne ledit Denis à rendre

ses comptes de tutelle dans un délai de deux mois. —
Revendication par Louise Bonnet, veuve d'Alexandre Cons-

tant d'Avignon, contre les détenteurs des biens ayant ap-

partenu audit Constant et à sa mère. — Rapports d'exper-

tise, par les nommés Amie et Bertrand, experts, sur la

sincérité de la signature d'une lettre de change de 936 li-

vres, souscrite au profit de Jacques Abbés, et payable par

Anne Girard, veuve de François Piquet, négociant. — Oi^

28
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donnance du vice-lé^'at, permettant aux consuls de Gau-

mont d'imposer les tailles et capages accoutunit^s sur tous

les habitants et forains, afin de l'aire face aux charges or-

dinaires et de mettre aux enchires la ferme du Souquet et

l'entreprise du curage du Mourgon, sans le concours du

conseil, vu la difficulté qu'il y a de le réunir.— Poursuites

de la commune de Gairanne, contre Bernard Gondran,

en payement de 151 livres, pour le reliquat des tailles

dont il a fait l'exaction. — Décision du vice-légat portant

que le capitaine, nommé par le collège de Saint-Nicolas,

devra s'abstenir de siéger dans le conseil de la commune

de Bollène, lorsqu'on y traitera d'affaires concernant cet

établissement ; etc.

B. 748. iRegislre.) — In-4», 369 feuillets, papier.

69.ft. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Jacques Belin,ea son vivant marchand

d'Avignon, par Françoise Mouret, sa veuve. — Déclaration

par M. Esprit Chapus, boulanger, de l'intention où il est

de conserver l'exploitation de la lignière qui lui a été baillée

par le corps de l'Université d'Avignon. — Discussion des

biens de Paul Liotier de Morières, à la poursuite de ses

créanciers. — Poursuites de Jacques Eymenier, docteur-

ès-droits contre Esprit Granget, maître sculpteur d'Avignon,

en payement de 133 livres pour les arrérages d'une pension

de 4o livres. — Contestation entre Julien Liotard, chanoine

de Baume et la commune du Barroux, au sujet du paye-

ment des tailles dont ledit Liotard prétendait être exempté

en vertu d'une bulle du pape Pie V, — Surenchère par

Joachim Vivet, curé de Morières, sur la maison, audit lieu,

saisie à la requête du Mont-de-Piété d'Avignon contre les

hoirs de Jean-Gliarles Ruffe. — Instance d'Esprit Juliard,

prêtre de Ca\aillon, contrôla congrégation des filles, ins-

tituée par François Mathieu, pénitencier de Gavaillon,pour

être maintenu en possession d'une petite maison que ladite

congrégation lui a désemparée. — Gontestation entre le.s

Gélestins de GentiUy et le fermier du droit de pontaiiage,

établi à Sorgiies, au sujet du port des Augier's, que lesdits

religieux ont sur la Sorgue. — Mention de l'installation

de Jean-Hapliste Cicci, de Pérouse, en qualité d'auditeur

général de la Légation, le 6 août 1694. — Instance de la

commune de Piolen, contre Claude Mornas, notaire et fer-

mier général de la seigneurie dudil lieu, à l'effet de lui

fairj réparer le four banal ; etc.

B. 749. (Registre.) — In-4°, 933 feuillets, papier.

1695. — Procédures par Charles Olivier, et Esprit-

Michel Collier, notaires et greffiers. — Instance en nullité

d'une donation générale par Marie Berlin, contre Jean-

François Bernadon, fileur de soie. — Poursuites de Charles-

François de Galéan, chevalier, seigneur du Castellet, contre

Barthélémy Bédos, de Ménerbe, en payement de247 florins,

2 sous, pour les tailles imposées par la commune de

Ménerbe depuis 1649, jusqu'à 1694, assises sur des pièces

données à nouveau bail audit Bédos ;
— De la commune

de Châteauneuf-de-Gadagne, contre Jean Bouquet, docteur

en droit, d'Avignon, pour le contraindre au payement des

tailles; — de Claude Dumoustier, chanoine de la métro-

pole, contre Etienne Vachier, rentier d'une maison des

hoirs de François Olivier, en payement d'une pension de

27 livres que lesdits hoirs doivent auxdits chanoines ;
—

De la congrégation érigée sous le vocable de l'Iramaculée-

Goiiception, dans l'enclos des Pères jésuites, contre les hoirs

de Claude Gilles et ceux de Pierre Fabre, en payement

d'une pension de 13 livres, léguée par Jacques Gallet à

ladite confrérie et applicable au rafraichissement des

pauvres malades de l'hôpital Sainte-Marthe ;— Du duc de

Gadagne, cessionnaii'c des directes que la commanderie de

Saint-Jean possédait audit lieu, contre les emphytéotcs

pour les contraindre au payement des lodset cens arriérés ;

— Des hoirs de Joseph-François de Puget, de Chasteuil,

contre la confrérie des Pénitents-Gris d'Avignon, à l'effet

de conti-aindre ceux-ci à donner à la chapelle de Notrc-

Dame-de-Gonsolation, que lesdits hoirs possèdent dans

l'église des Cordeliers, les jours qui ont été convenus en

remplacement de ceux qui ont été supprimés par suite de

l'élévation de la'chapelle desdits Pénitents ;
— Des reli-

gieuses de Saint-André contre la confrérie des maîtres

passementiers, en payement d'une pension de 30 livres;

— de Jac.'iues-IgnaceParrocel, contre Pierre Parrocel, son

frère, en p.iyement de 200 livres, pour reste d'un capital

de 400 livres que celui-ci lui devait par acte d'obliga-

tion ; etc. — (Répertoire.)

B. 7oO. (Registre.)— ln-4", 1253 feuillets, papier.

f A95. — Procédures par Joseph Fauque, Claude Giry

et Josi|)ti Huguit. — Contestation entre la commune de

Sainte-Cécile et (Claude Pielat, au sujet du payement des

tailles ducs par celui-ci. — Poursuites des religieuses

du monastère (le Saint-Georges-d'Avignon, contre Berthelut,

confiseur, en payeiiuMit de 10 écus, pour prix de bouquets
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artificiols qui lui ont été fournis par lesJites religieuses ;

— du ciiapitre de la Principale contre Catherine de Noyer,

veuve de Pierre-Joseph de Siffredy, en payement d'une

pension de 35 livres. — Insinuation de la donation entre-

vifs, faite par Louise Drujon, veuve de Barthélémy Angevin,

à Isnard, et Jeanne Marie Angevin, enfants de son mari
;

— des donations contenues dans le contrat de mariage de

Joseph Girard du Rasteau, avec Louise-Gécije-Maccabée de

Séguret ;
— de la donation contenue dans la transaction

passée, entre Jean-François d'Houoraty, seigneur de Jon-

querettes, et Catherine Damian, veuve Ferrier. — Contes-

tation entre Claude Pelouzet, veuve de Pierre Aymé, et

Autoine Aymé, son fils, au sujet de leur maison d'habita-

tion que celui-ci prétendait occuper, tandis que sa mère

prétendait y demeurer seule avec sa tille etson gendre. —
Ordonnance du vice-légat autorisant M. de Fortia, seigneur

de Baume, à envoyer paître dans ses prairies un troupeau

de bêtes à laine, nonobstant la proliibition générale pro-

noncée par le conseil de cette commune. — Poursuites

des religieux de Saint-François, dits de la Sainte-Croix

d'Avignon, contre les hoirs de François Fabre, en payement

d'une pension de deux écus et demi à eux léguée par ce

dernier pour la fondation d'une messe hebdomadaire de

Requiem ; etc. — (Répertoire.)

B. 751. (Registre.) — In-i", 309 feuillets, papier.

169S. — Procédures par Pierre-François Aubert, notaire

et greffier. — Instance en consignation de dot par Antoi-

nette Granion, contre Louis Pascal, taffetassier, son mari,

«t les créanciers de celui-ci. — Inventaire et esti-uation

des meubles dudit Pascal. — Poursuites deModeste Sibille,

bénéficier de la métropole d'Avignon, contre Jean-Joseph

Dusudrès, en payement de 200 livres pour prêt et aliments

fournis à sa famille ;
— de François-Sébastien Offray, mar-

chand libraire, contre Guillaume Chapman, en payement de

200 livres, montant d'une obligation; — du marquis de

Ganges, contre la marquise d'Ampus, en payement de

8000 livres, pour arrérages de pensions ;
— De Joseph

Garcin, prêtre, de Séguret, contre noble Pierre de Boulins

Saint-Ange, en payement de 38 livres 2 sous, pour trois an-

nuités d'arrérages d'une pension de 19 livres 7 sous; — de

Sanguin, chanoine hebdomadier de la métropole, contre

Brunet Biou, en payement de 200 livres pour l'apprentissage

du fils de ce dernier, dont le montant a été cédé audit Sanguin

par Sabatier, notaire ;
— de Marie Provensal, contre

Tissot, gantier, en payement de 18 livres, pour prix de

fleurs d'orangers ;
— d'Argentine de Foreng, veuve de

Pierre Offray, marchand libraire d'Avignon, contre Pierre
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Deforges, imprimeur de la même ville, en payement de

220 livres, montant d'un acte d'obligation; etc. — (Ré-

pertoire.)

B. 732. (Regislri!.)- lai". 833 f.'uillets, papier.

1096. — Procédures par Claude Vinay et François

André, notaires et greffiers. — Poursuites des consuls de

la commune Je Grillon , contre Antoine Tramier , en

payement des arrérages de ses taillei; — de la maison de

la Doctrine Chrétieime d'Avignon, contre Louis Arnoux, de

L'Isle, en payement de o9 livres 1 sou, pour arrérages de

deux pensions de 56 sous. — Contrainte générale décernée

à la requête de Pascal d'Herne, fermier de la rêve du

poisson, frais et salé, vendu à Cavaillon, contre ceux qui

ont vendu ou vendront du poisson dans celte ville. —
Poursuites par Thomas Bouteillon, maître taffetassier,

contre Jacques-Joseph Blanc, son apprenti, à l'eft-et de le

contraindre à continuer son apprentissage pendant le temps

pour lequel il est engagé. — Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, de l'héritage de Marie Grimaud, par Catherine,

Anne-Marie et Marguerite Izard, ses filles. — Notes rela-

tant le départ du vice-légat Delphini, nommé à la non-

ciature de Paris, la prise de possession de l'intérim de la

vice-légation par Laurent Fieschi, archevêque d'Avignon,

et l'installation de Mgr Guilterio, no.nmé vice-légat.

—

Action par Justine Goudarel, veuve de Maurice Peyre,

contre François Brun et Louise Peyre, mariés, de Carorab,

en partage des biens dont ledit Peyre a légué la jouissance

à sa femme. — Contrainte générale décernée contre les

débiteurs de Suzanne de Siffredy, veuve de Joseph de

Siffredy, en son vivant gentilhomme de la grande Faucon-

nerie du Roi. — Poursuites d'Etienne Chabas, charpentier

de Cavaillon, contre Henry Barralier, de Ménerbe, en

payement de 14 écus. — Contestation entre Jean-François

Andr-, notaire et greffier de la cour ordinaire d'Aubignan,

et les consuls de ce lieu, qui, en délivrant l'exaction des

grains que la comnmne avait distribués à crédit l'hiver

précédent, avaient stipulé que les exploits seraient faits

par leur secrétaire ; etc.

B. 733. (Registre.) — In-l", 647 fenillets, papier.

•696. — Procédures par Jean-Esprit Brisemeur et

Louis Desmarès, notaires et greffiers. — Poursuites de

Pierre Ivériac, marchand, contre Pierre Ollivier, notaire à

Caromb, en payement de 24 écus, pour arrérages de pen-

sions. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héri-

tage de Pierre Pons, chiruigien de Caromb, par Joseph Pons,
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son fils. — Poursuites du collège de Saint-Mcolas-d'Avi-

gnon, contre Barthélémy Cathilina, en payement d'arrérages

de cens assis sur une maison que ledit Cathilina possède

à Avignon, paroisse Saint-Pierre et rue du Bourguet-des-

vignes.— Saisie par le chapitre de Saint-Agricol-d'Avignon,

contre Jean Péru, des loyers du logis du Pélican, pour se

couvrir de lo écus, montant des arrérages d'une pension

due par ledit Péru. — Poursuites du recteur du collège de

Sénanque, contre Pierre Perrier, prêtre , bénéficier de

Saint-Agricol, en payement de 10 écus pour le semestre

échu du loyer d'une maison appartenant audit collège ;
—

des religieuses de Saiute-Praxède contre les juifs Mossé de

Perpignan, pour 18 livres, et Ain Ravet, pour 12 livres,

suivant les indications qui leur ont été données, au profit

desdites religieuses. — Procès-verbal de description d'une

vigne au quartier de l'Aube, acquise par les dominicains

d'Avignon, du sieur Lanquet, de Carpentras. — Contestation

entre Marie des Grilhets , veuve de Pierre-Joseph de

Pérussis et Georges-Joseph de Baroncelly, seigneur de

Javon, au sujet d'une chambre que celui-ci faisait cons-

truire dans son hôtel, ce qui portait préjudice à ladite

dame; etc.

B. 754. (Registre.) — In-i", 335 feuilleu, papier.

169e. — Procédures par Charles Olivier, notaire et

greffier. — Poursuites de Gaspard Poynard, exacteur de la

taille de Cliâteauneuf-de-Gadagne, contre François Aubert,

notaire d'Avignon, en payement de 8 florins 9 sous, pour

le payement de sa cotisation; — de Louis de Doni, mar-

quis de Beauchamp, seigneur de Goult, contre le marquis

de Ganges et le marquis d'L'rban, sa caution, en payement

d'une pension de 400 livres ;
^ des religieuses de Saint-Phi-

iippe de Néry (Saint- André) d'Avignon, contre Jean Péru,

sculpteur, et René Boucher, ébéniste, à l'effet de les con-

traindre à livrer le tabernacle qu'ils se sont engagés à

leur faire à prix-fait; — de Charles de la Font, docteur

en médecine, contre les hoirs de Jacques Sixte, en paye-

ment de 4o livres, pour les arrérages d'une pension prove-

nant du prix de vente d'une maison. — Note d'une sur-

séance des cours de justice accordée par le vice-légat, pour

la quinzaine du 5 au 20 lévrier, à l'occasion du jubilé. —
Ordonnances du vice-légat, autorisant les administrateurs

du Giand-Hôpital d'.\vignon à placer sur cette commune
les iOOécus que l'OEuvre a en caisse, par suite de l'acquit

de certains legs et du remboursement de certains capi-

taux ; etc.
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B. Tùo. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier.

1696. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'A\ignon. — Poursuites de Barthélémy Choqua-

par, apothicaire d'Avignon, contre Claude Vanel et Cathe-

rine Bouvet, eu payement de 4 écus pour arrérages de

pension ;
— de Mai'guerite Decluny et Joseph Genest, mère

et fils, fermiers généraux d'Avignon, contre Joseph A\Tne,

agent du sieur Artus, un de leurs associés, à l'effet de le

contraindre à rendre compte des deniers qu'il a touchés et

à en payer le reliquat. — Sentence qui condamne les hoirs

Choquenot à payer au sieur Brunel, la somme de 160 li-

vres pour legs à lui faits par ledit Choquenot; etc.

B. 756. (Registre.) — In-4-, 344 feuillets, papier.

1699. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites des hoirs de M. de Vé-

nasque de L'Isle, contre ceux de Jean-Esprit Michaëlis, au

sujet de la directe que les premiers prétendaient avoir sur

une terre de trois éminées, hors et proche le lieu de Saint-

Didier. — Notification par Joseph Berbiguier, apothicaire

de Caderousse, des acquisitions d'immeubles qu'il a faites

contre M. de Fortia d'Urban. — Inhibitions faites à la re-

quête de Jean-Baptiste Capeau, de Caderousse, de passer

sur les terres du tènement de la grange qu'il possède au

quartier de Miemar. — Instance du même contre la com-

mune de Caderousse, pour que celle-ci soit tenue de lui

tenir compte des insolvables pour la taille et le fouage dont

il avait l'exaction. — Discussion des biens de Jean-Louis

Fauque, de l'Isle, à la poursuite de ses créanciers.— Pour-

suites de Paul de Salvador, auditeur de la Rotte d'Avi-

gnon, contre Dominique-Laurent de Balbis, comte de Ber-

ton, en payement d'une pension de 60 livres;— du collège

de-la-Croix-a'Avignon, contre Joseph Fabre, bourgeois, en

payement de 5 écus, pour arrérages d'une pension. — As-

semblée gi nèrale des forains possédants biens à Cade-

rousse, laquelle élit pour ses syndics François de Cabas-

sole- Dontnn et Jacques Dumouslier. — Poursuites des

bayles de la confrérie des maîtres chandeliers d'Avignon,

sous le titre de Saint-Michel, contre la confrérie des maî-

tres revendeurs !-ous le titre de Sainl-Blaise, en payement

de 6 éctis pour le présent de chandelles, fait l'année pré-

cédente; etc.

B. 757. (Registre.)— lii-4", 827 feuillets, papier.

1698. — Procédures par Jean Coulombet, notaire el

greffier. — Poursuites de Jacques Alphan, contre Joseph
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Fauque, Etienne Avon, de Villes, et les autres qui ont fait

le transport des grains destinés à l'armée du roi de France

en Italie; — de la congrégation des filles, érigée par M. Ma-

thieu, prêtre, contre Antoine Gautier, d'Oppède, en paye-

ment d'une pension de 5 écus;— de la confrérie des Péni-

tents blancs de Malaucène, contre Joseph-Alexandre Bar-

rât, son ancien trésorier, à l'effet de le contraindre à ren-

dre ses comptes ; — de Vincent Thomas, contre Joseph-

Gaspard Valen, en payement de 50 livres ;
— de l'exacteur

des grains distribués aux pauvres de Bedoin, contre le

chapitre Saint-Didier d'Avignon, pour voir proroger le

délai pour racquittement desdits grains. — Contrainte gé-

nérale décernée à la requête de Jean Ansade, marchand

papetier, fermier de l'imposition de trois sous par éniine

mise par la commune de Malaucène sur tous les boulan-

gers, hôtes, cabaretiers et manganiers vendant, dans cette

ville, pain blanc et rousset. — Poursuites de !a commune

de Malaucène, contre le nommé Barthélémy Vinsson, po-

tier de teri-e et briquetier, à l'effet de le contraindre à ac-

quitter le droit d'habitanage (habitation), et de lui défendre

de couper dans la montagne communale le bois nécessaire

à la cuisson de ses tuiles et pots ; etc.

B. 758. (Registre.) — Petit in-folio, 93i feuillets, papier.

1699. — Procédures par Claude Vinay et François

André, notaires et greffiers. — Poursuites de François

Faure , marchand d'.\vignon , contre Claude Duruïx

,

taillandier, de Carpentras, en payement de 120 livres dues

en vertu d'une obligation. — Des Grands-Carmes d'Avi-

gnon, contre François Meunier, jardinier, en payement de

30 livres pour arrérages de pensions; — de Justine Gou-

dareau, veuve de Maurice Peyre, contre François Brun et

Louise Peyre, mariés, de Caromb, en payement de 14 émi-

nes de blé pour un semestre échu de la pension en nature,

qu'ils sont tenus de lui supporter; — de Simon Peiihon,

contre Jeanne des Pourcellets, et Joseph de Simiaue de la

Cépède, son fils, en garantie de la propriété de Farct qu'ils

lui ont vendue et dans la jouissance de laquelle il est trou-

blé par la communauté des carmes de Notrc-Daine-des-

Eygalades,près Marseille ;
— contestation entre Guillaume

Gurade, marchand perruquier, d'Avignon, et Bernard

Scombar, boucher, au sujet d'un cheval que celui-ci avait

loué audit Curade et qui n'a pu lui rendre les services

qu'il en attendait, parce qu'il était malade. — Payement

de 144 hvres par les Grands-Augustins d'Avignon, comme

héritiers de François Girard, maître apothicaire, à Poin-

sard, neveu et héritier de Marie Bournadet, veuve dudit

Girard, pour les prétentions qu'il pouvait avoir, en cette
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qualiié, sur l'héritage dudit Girard. — Acceptation, sous

bénéfice d'inventaire. Je l'héritage de Marie Sollier par ses

cinq enfants; etc. — (Répertoire.)

B. 739. (Registre.) — Iii 4», 33-2 feuillets, papier.

1699. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites de Marie Bertin, tant en

son nom que comme héritière de Mathieu, Henry et Jean

François Bertin, contre Mathieu Pradon, de Villeneuve, en

payement de 322 hvres, pour arrérages des pensions d'un

capital de 540 livres, provenant du prix d'une maison; —
de Pierre Rose, recteur de la chapellenie des onze mille

Vierges, fondée dans l'église paroissiale de L'IsIe, contre

Jean Lafont et Isabeau Gambus, détenteurs de fonds rele-

vant de cette chapellenie, à l'effet de les contraindre à

produire leurs titres de propriété ;
— de Joseph Tonin et

Jeanne Perrin, mariés, contre les hoirs de Louis et Jean-

Antoine Perrin de Sorgue, eu payement de 2o écus. —
Ordonnance du vice-légat qui autorise Ignace d'Amat, sei-

gneur de Gravesonà agir contre les biens laissés en France

par Louis de Balbis de Eerton, marquis de Grillon, et Jo-

seph-Nicolas-Dominique de Balbis de Berlon, père et fils,

ses débiteurs, sans que pour cela il y ait transport de ju-

ridiction. — Discussion générale des biens d'Esprit Gau-

demaris, à la poursuite de ses créanciers. — Ordonnance

du vice-légat portant que ceux qui fourniront les grains

nécessaires pour ensemencer les terres de Causerans, se-

ront privilégiés sur les produits de la récolte prochaine

pour le montant de celte fourniture. — Poursuites de Louis

Saladin, ingénieur, contre les possédants biens au clos du

moulin de l'Epi, au territoire d'Avignon, en payement de

18 louis d'or, de 14 livres pièce, pour ses vacations pen-

dant dix-huit jours à faire des nivellements et autres

projets pour assainir les fonds dudit clos; etc.

B. 760. (Registre.) — hi-4o, 532 feuillets, papier.

1699-1909. — Procédures devant les cours du Palais

apostolique d'.Vvignon.— Instance de Jeanne Brunct, pour

la consignation de sa dot, contre les créanciers d'Antoine

Blachière, sou mari; — de Joseph Ribaud et Jean Fores-

tier, marchands tanneurs, d'Avignon, contre Jean-Antoine

Courtial et Jacques Garcin, fermiers de la boucherie de

Carpentras, lesquels ayant convenu de livrer à leurs par-

ties toutes les peaux de bœufs provenant de leur ferme,

n'opéraient point cette livraison, bien qu'ils eussent reçu

un à-compte de 1,400 livres sui le prix convenu; — des
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Pénitents de la Miséricorde d'Avignon, contre André Lou-

veau, tileur de soie, en payement d'une pension de 30 li-

vres et de ses arrérages. — Discussion des biens de Jean

Chabran et ordres dus créances produites contre lui. —
Poursuites de Claude Bilhon, notaire, en sa qualité d'é-

poux d'Anne-Marie d'Imonier, contre Marc Caïubin, mar-

chand de draps, en payement des droits dotaux de Marie-

Madelaine d'Imonier, femme en premières noces dudit

Cambin, décédé, et tante de ladite femme Bilhon. — Con-

trainte obtenue par André Dérat, marchand batteur d'or,

contre Louis Lamalle, maître sculpteur, tous deux d'Avi-

gnon, eu payement de 46 livres dues par ce dernier ; etc.

B. 761. (Regislre.) — Pelit in-folio, 118 feaiUels, papier.

1900. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Répudiation de l'héritage de Michel

Branche, par Jean, son fils. — Poursuites de Jean Jambon,

travailleur, contre Jeanne Christole, veuve de Jean Dela-

vigne, en payement d'urie somme de 14 livres. — Instance

de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, contre Gilles

Perrinier, à l'effet de faire contraindre celui-ci à accepter

le remboursement d'un capital de 200 écus. — Poursuites

des hoirs d'Antoine Nalys, contre ceux de Jacques Julian,

fileur de soie, en payement de loO livres pour arrérages

d'une pension de 60 livres; — de la maison des Doctrinai-

res d'Avignon, contre Joseph la Roze, deL'Isle, à l'effet de

le contraindre à reconnaître, au protit de ladite maison, la

directité d'une terre de 2 éminées 1/2, au'il possède à

L'Isle, quartier du Pereyras ; etc.

B. 762. (Registre.) — Petit in-folio, 361 feuillets, papier.

1901. — Procédures par Jean Cathelany et Thomas

Chartreux, notaires et greffiers.— Poursuites de Joseph de

Serrepuy, docteur en médecine, contre Esprit Goudard, de

L'Isle, en payement des arrérages d'une pension de 6 écus
;

— de Jean Forestier contre les mariés Dominique Imbert

et Louise Barrai, en payement de 100 livies pour le solde

d'une dette de quatre-vingts écus ; — de Pierre Nalis,

exacteur des tailles de Lapalud, contre Jean Guintrandy,

docteur en droit d'Avignon, en payement de 11 livres

2 sous, |)Our solde de sa cotisation de 1698 ;
— de Daniel

Palun, bourgeois, contre Beauvoir, marchand fileur à soie,

en payement de 18 écus, provenant des arrérages d'une

pension de 30 livres ; — de Louis-Joseph de Monlaigu

seigneur des Tailla les, contre Louis David et Jean Soudect,

imprimeurs de toile d'indienne à .\vignon, en payement de
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153 livres, qu'il leur aamiablement prêtées. — Accepta-

tion sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Piei-re Ju-

lian, marchand taffetassier d'Avignon, par Catherine et

Marie Juhan, ses filles. — Poursuites de la confrérie des

Pénitents noirs, sous l'invocation de la Nativité-de-Saint-

Jean-Biptiste, contre les hoirs de .Marc Mounier, en paye-

ment d'un legs de 60 livres que ce dernier avait pour cette

confrérie; etc.

B. 763. (Registre. 1 — Petit in-folio, 311 feuillets, papier.

190i. — Procédures parJoseph Mazelli, notaireetgref-

fier. — Poursuites des Visitandiues du monastère de Saint-

Georges d'Avignon, contre Madelaine Griffon, veuve de

Claude Icard, à l'effet de la faire contraindre à reconnaître

une maison à L'Isle, qui se trouve de la directe dudit mo-

nastère. — Plainte portée par Jean-Baptiste Crès, de Mo-

rières, contre Dominique Imbert, de Sault, lequel, après lui

avoir acheté à crédit huit tonneaux de vin à raison de 16

écus et demi le tonneau, les avait revendus comptant à

Bonard, coutelier, au prix de lo écus et lo sous. — Pour-

suites d'Etienne Choqueuot, contre Jean-Louis Paget, mar-

chand orfève, en payement des arrérages d'une pension

de 13 livres. — Mention de l'ouverture des fériés de Pâ-

ques, faite le 8 mars, par le vice-légat .\ntoi ne-François

Salviati, pour finir le lendemain de Quasiinodo . — Pour-

suite de Jean-Antoine Anselme, prêtre et prieur de Mau-

bec, contre Louis Galisse, chirurgien, comme acquéreur

d'une éininée de vigne contre Jean Rey, pour avoir paye-

ment des arrérages d'une fondation faite par Michel Rey,

père dudit Jean. — Commandement fait de la part du cha-

pitre métropolitain d'Avignon, à Bourelly et Astoaud, fer-

miers des moulins à blé qu'il possède sur la Sorgue, d'en-

lever de dessus ce canal le grand bateau au moyen duquel

ils transportaient les sacs de blé du moulin de l'Epi au

5Ioulin-Neuf. — Commandement fait de la part d'.\lexan-

dre de Balhis de Berton, marquis de Grillon, à Pierre

Thibaud dit Lapierre, maçon, d'achever l'ouvrage du châ-

teau de la Triade, qu'il a pris à prix-fait. — Ordonnance

du vice-légat, défendant d'incarcérer les Juifs pour dettes

civiles; etc.

B. 76*. (Registre.) — Petit in-folio, 526 feaillets, papier.

i909. — Procédures par Félix. Rogier, notaire et gref-

fier. — Poursuites de Louis de Ferrier, chanoine de Saint-

Agricol, contre les hoirs de Paul .Vntoine et de François de

Ferrier, en payeinenl d'un legs de 1,300 écus, à lui fait par
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ledit Paul Anloine. — Contestation entre les consuls d'Op-

pède et le sieur Rey ne, greffier, au sujet du mode d'exécution

de la fondation d'une distribution d'étoffes aux indigents,

faite par la dame de Meynier baronne dudit Oppède. —
Inhibitions sollicitées par Pierre Escande, marchand tail-

leur d'Avignon, contre Elie de Milliaud dit Candillon,

Cliché Profade, et Anna de Figuelte, Juifs d'Avignon, les-

quels jettent toutes sortes d'ordures devant une porte de la

maison du demandeur, qui ouvre sur la Juiverie. — Accep-

tation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Pierre

Fauquet d'Aubignan, par Charles Fauquet, son fils. —
Poursuites de Bousquet et Boucaresl, marchands de Nîmes,

contre Charles Bourcier, marchand d'Avignon, en payement

d'une lettre de change de 57i livres, fournie sur lui, par

Malssan, marchand de Manosque; etc.

B. 765. (Registre.) — In-i", 1043 feuillets, papier.

190!8. — Procédures par Joseph-Gaspard Imonier, no-

taire et greffier. — Poursuites de Barthélémy Cuocapard,

contre le S' Gigoguiau, \ itrier, en payement d'une fourniture

de médicaments. — Acquit par Isabeau Julian, au profit de

Joseph Monastier, de lOécus, en payement de la provision-

nelle adjugée à ladite Julian, et de deux écus en rembour-

sement des épices payés aux juges. — Intimation aux

créanciers de Philippe Offray, marchand libraire, de diriger

contre celui-ci des pouisuites afin d'être payés de leurs

créances, attendu qu'il a obtenu un rescrit qui l'autorise à

opérer lui-même la vente amiable de ses biens, afin d'en

distribuer le prix à ses créanciers. — Poursuite de Louis

Vala, contre Louis Gautier, faiseur de bas, en payement

de ()o livres, montiuUd'un acte d'obligation; — de Pompée

Janselme, marcliaml, d'Avignon, contre Laurent Autier, de

L'Isle, en remboursement du montant d'une lettre de

change de 491 livres 3 sous, fournie par celui-ci sur Jan-

selme de Lyon et demeurée impayée.— Sursis de huitjours

accordé par le vice-légat à Paul de Cadecombe pour toutes

les affaires dont il est chargé. — Instance de Jérôme Lusi-

gnan, prêtre de Sérignan, contre le promoteur fiscal de la

mense épiscopale d'Orange, tendant à être mis en liberté

et relaxé des fausses accusations portées contre lui par

Marie Michel, fille de mauvaise vie et mœurs; etc.

B. 766. (Registre.) — In-i", 864 feuillets, papier.

190C — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon. — Poursuites d'Alexandre-Joseph Case,

marchand d'Avignon, contre le sieur Voile, fermier de
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M. de Zanobis, en payement de 30 écus cédés par ce der-

nier au poursuivant. — Mise en demeure de dame Haphaël

de Monteux, juive de Carpentras, par Charles Gabiiel, néo-

phyte, appelé sous la loi judaïque Salomon Roger, de dé-

clarerdansle délai, de huit jour.s, si son intention est d'em-

brasser la foi chrétienne et de cohabiter avec ledit Gabriel

son mari, après lequel délai, si elle n'a répondu affirma-

tivement, celui-ci sera libre de se marier avec une autre

femme. — Poursuites des usagers de l'eau de la Duran-

çole, contre le sieur Gautier, qui se refusait à acquitter ses

cotisations sous prétexte qu'il n'avait pas arrosé ; — de

Claude-Françoise de Chalonnier, femme séparée de Gas-

pard Gautier, contre Svmphorien Gérouiii, m^irchand d'A-

vignon, en payement de 500 livres, montant d'une pro-

messe privée. — Procuration générale donnée à Jérôme

Barbier, avocat, par Marc-Antoine de Puget-Cabassole du

Réal-Barbenlane, chevalier de Saini-Jean-de-Jérusalem.

—

Délibération de l'assemblée générale des paroissiens de

Saint-Genest d'Avignon portant que nul ne pourra être élu

ouvrier ou fabricien, s'il n'est habitant et propriétaire dans

le périmètre de la paroisse; que ses fonctions ne pourront

durer plus de trois ans, et que pour les canonicats dont

les ouvriers sont juspatrons, ils ne pourront élire que des

sujets appartenant à la paroisse et à défaut des prêtres de

la ville; etc.

B. 767. (I^egistrc.) — ln-4o, 286 feuillets, papier.

If03. — Procédures par Jean Coulombet, notaire et

greffier. — Discussion des biens de Jean-Antoine Sigaud,

ouvrier en soie, à la poursuite d'Honoré et Jean-Louis

Sigaud et de ses autres créanciers. — Poursuites du cha-

pitre de Saint-Agricol et des corps des fustiers et pelissiers

d'Avignon, contre Éiienne Reboul, en reconnaissance de la

directilé du tènement d'une grange relevant pour 26 émi-

nées 1/2 de la ville d'Avignon, pour 4 émiuées du corps

des fusiiers, pour 1 éminée du corps des pelissiers et pour

3/4 d'éminée du chapitre de Saint-Agricol ;
— de la ville

d'Avignon contre la commune de Puymeras, en payement

des arrérages d'une pension de 36 écus 1/2 ;
— d'Abel

Trophe, négociant, contre Justin Granat, dit Scatarilly,

voiturier, en payement de 13 livres, pour solde du prix

d'une calèche ; — de Pierre-François Pagot, marchand

cieigier, comme cessionnaire de M. de Brautes, contre

Honorât Luc, maçon de Sarrian, en payement d'une pen-

sion de lo livres, provenant du prix d'une maison ; etc.
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B. 768. iRegistre.) — In-i», 758 feuillets, papier.

1904. — Procédures par Claude Viiiay, notaire et

greffier, et par François André, notaire et vice-greffier. —
Poursuites : pour la congrégation des Doctrinaires d'Avi-

gnon, héritiers universels sous bénéSce d'inventaire de

noble Alexandre de Serre, contre les créanciers de cette

succession ;
— pour les Grands-Carmes d'Avignon, contre

les débiteurs de leur communauté et notamment Grégoire

Reynaud, notaire, habitant de Caromb, et Octave Fer,

bourgeois de Cavaillon ;
— pour Gaspard François de Sade,

Chevalier, marquis de Mazan et seigneur de Saumane,

contre la communauté de ce dernier lieu au sujet de l'élec-

tion des consuls ;
— pour Françoise Blanc, veuve de Jean

Isnard de Mazan, contre les créanciers de celui-ci ;
— pour

François de Tache, contre Jacques Maurice et Pohxène de

Thomassis, mariés, pour une dette pour laquelle il avait

été saisi une créance que ceux-ci avaient contre la ville

de Cavaillon; — pour le chapitre de Sainte-Madelaine

d'Avignon, contre François Laurent et Paul Bioulès frères,

de Morières, débiteurs d'un capital sur lequel 400 livres

avaient été déléguées audit chapitre par Gaspard François

de Sade; — pour le procureur juridictionnel d'Aubignaa,

contre les consuls de ce lieu et Joseph Mestre, au sujet de

la clôture des comptes des trésoriers, exacteurs et autres

ayant administré les deniers, rentes et revenus de la com-
mune; — pour les Grands-Augustins d'Avignon, contre la

commune de Caumont, au sujet du payement de 42 livres

pour arrérages d'une pension ; -pour l'OEuvre des Filles

repenties d'Avignon, contre leurs voisins bordant le canal

de la Sorguette, à l'effet de les empêcher de jetter des ordu-

res dans ce canal et de les forcer à faire barrauder leurs

fenêtres; — pour Jean-Baptiste de Sade, abbé de Mazan
contre l'archidiacre de la cathédrale de Cavaillon, à l'effet

de faire contraindre celui-ci à restituer 730 livres, prove-

nant de la ferme du prieuré de Lagnes, qu'il avait indû-

ment touchées sur les revenus de cet archidiaconé
; etc. —

(Répertoire.)

B. 769. (Registre.) — In-i". 356 feuillets, papier.

1901. — Procédures par Esprit-François Pézenas, no-

taire et greffier. — Contestation entre Aaron Naquet, Mossé,

de Carcassonne, et Moussillon Naquet, juifs, au sujet des

constructions que les i)remicrs faisaient à leur maison située

à la juiveric d'Avignon, et que ce dernier prétendait empê-
cher. — Poursuites de Marie-Anne de Vogué, veuve d'Es-

prit de Capellis, comme tessioniiaire de François-ÉIzéard

de Capellis, son fils, contre Laurent et Claude-Joseph Aii-
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tier frères, de L'Isle, en payement de 50 écus, pour arré-

rages de pensions. — Offre de payement au couvent des

Cordeliers d'Avignon, par François de Crozet, avocat,

comme acquéreur indiqué de Jacques-Joseph de Pérussis,

d'un capital de 1,100 livres. — [nstance de François Ri-

pert, caporal au service du roi de France, contre Noël Pi-

chot, serrurier, en nullité de l'obligation que ce dernier

s'est fait souscrire par Françoise Grivel, femme dudit Ri-

pert, et Charles, leur fils. — Poursuites de Jeanne Gabrielle

de Brodune, veuve Silvecane, de Camaret, contre Jean

Henry et Jeanne Alibert, mariés, en payement de 36 li-

vres. — Instance par le chapitre de Sainte-Madelaine,

Aaron Naquet et Mossé, de Carcassonne, contre la commu-
nauté des Juifs d'Avignon, à l'effet de contraindre celle-ci

à faire démolir un pilier qui est entre la maison des susdits

et l'école de la communauté, et à faire réparer la muraille

existant le long des degrés de cette école, laquelle muraille

tombe de vétusté. — Mention de l'entrée en fonctions

d'Alexandre de Codébo, bolonais, nouvel auditeur général

de la légation, le 24 octobre 1704 ; etc.

B. 770. (Registre.) — In-4». 888 feuillets
,
papier.

1905. — Procédures par Jean-Esprit Brisemeur et

Pierre-Joseph Baud, notaires et greffiers. — Poursuites de

Puy, apothicaire, contre la dame Dumas, femme Gautier,

en payement d'un compte de médicaments ;
— du collège

de Sainl-Nieolas-d'Aunecy, contre les hoirs de Sébastien

Lafont, de BoUèiie, en payement de lods dus pour une

maison audit lieu. — Contestation outre les hoirs Goudon

et le sieur Turc, confiseur, au sujet des bancs que celui-ci

avait construit de manière à gêner ses voisins, et afin de

contraindre ce dernier à poser une goutière le long du toit

de sa maison. — Instance du collège de Senanque, en ré-

siliation du bail d'une maison, souscrit à la demoiselle

d'Offray, attendu que cette maison est nécessaire pour y

loger des religieux. — Poursuites de Louis Batachoty, tail-

leur d'habits, et de Rose Imbert, sa femme, contre la de-

moiselle de Calameaux, de Montcux, en payement d'une

pension de 9 florins; — de Joseph Durand, prêtre, ayant

droits de Barthélémy de Bienvenu, contre Paul Lantheume,

maître chapelier, en payement d'une lettre de change de

200 livres ;
— des hoirs Bjurg, contre Antoinette de Fé-

lix, veuve Fort, en payement de 16 livres 8 sous, montant

d'une promesse privée; — du collège du Koure à Avi-

gnon, comme prieur de Vali'éas, contre la commune de ce

dernier lieu, pour faire contraindre celle-ci à reconstruire

la partie de la muraille de lu nef de l'église qui est tombée,

et à réparer tous les dommages causés aux sacristies. —
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Ordonnance du vire-l^-gat portant contr.iinte, contre la

communauté des Juifs d'Avignon, d'acquitter au profit de

Jean-Baptiste-Josepli Gaspard de Serre de la Marine, vi-

guier d'Avignon, la redevance de 16 écus, grosse nionn.iie,

qu'elle est obligt'e d'acquitter au profit dudit viguier lors-

qu'il entre en fonctions. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, par l'œuvre des filles de la Propagande, à Avi-

gnon, de l'héritage de Jeanne-Agnès de Meyrunnet ;— etc.

B. 771. (Registre.) — ln-4», r,'26 fcuillpls, papier.

t303. — Procédures par Jean Coulonibet, notaire et

greffier. — Poursuites par Pierre Rey et Catherine d'A-

thénosy, mariés, contre Jean-Antoine Rey, négociant à Ca-

aillon, père dudit Pierre, à l'effet de le contraindre à leur

fonrnir ce qui est nécessaire pour leur entretien. —Ac-
ceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de Lu-

crèce Mounier, par Catherine Derne, sa fille. — Poursuites

.de Jean îlallard, marchand d'Orange, contre Joseph Senie-

rie, marchand d'.\vignon, en payement de 90 livres

44 sous, pour vente de mousselines et de mouchoirs. —
Signification à Joseph-Thomas de Merles, commandeur

(le Saint-Jean d'Aix et bailli de Manosque, de la cession

de 80 livres à prendre sur la pension qu'il supporte à Jo-

seph de Merles, de Monleux, faite par ce dernier à Jean

Vial. — Poursuites : des prêtres agrégés de Malaucène,

contre la commune dudit lieu, en payement d'une pension

de 39 écus; — des recteurs des œuvres des hôpitaux de

de Saint-Lazare et de Saint-Béné/.et, unis ensemble, contre

Barthélémy Bonnet, fermier général de leurs rentes, en

payement de 42o livres, montant d'un trimestre de sa

ferme; — de Jean-Claude Pintat, garde de l'état de la

Maison consulaire d'.\vignon, contre Paul Rochas, archi-

tecte, en payement de 40 écus, pour arréiagesde pension
;

— d'André Clément, jardinier, de Cavaillon, adjudicataire

du curage et de la réparation du fossé des arrosages des

i.scles novales de Durance, contre les arrosants, en paye-

ment de 5 sous qui lui ont été alloués pour chaque

é. innée a rosée; — etc. (Répertoire.)

n. 772. ,R(vistr.\l — ln-4", 8i3 f.-uilltls, papier.

1905. — Procédures par Guillanme-V/Tan Viaii et

Pa-stour, notaire et grelfier. — .\cceptalion sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Jeanne Bruyère, veuve de

Jean Juliard, par Blanche Bruyère. — Offre par Louis

Weyron, marchand de soie. d'.\vignon, à Gabriel Roux,

ouvrier en soie, d'une somme ue 10 écus, en jiajement de

Vaoclusb. — Série B.
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l'intérêt du prix d'une maison que ledit Neyron a acquise

de feu Claude Roux — D'claralion par Claude Chabcrt et

isabeau Juillan, mariés, de Barbentane, domiciliés à A\i-

gnon, portant qu'ils ont enlevé [ilusieurs portes, ais et pou-

tres, de la métairie qu'ils possèdent au pied de la monta-

gne de Noti-e-Dame-de-Rochefort, et que par conséquent

Antoine Rouland, poursuivi à ce sujet, est innocent de ce

fait. — Poursuites do Vincent Chéripot et Louise Estivalti-,

mariés, contre Martin Ci'oissant, hôte d'.\vignon, en paie-

ment de gibiers et de volailles, fournis à ce dernier. —
Instance du nommé Guilhet Agulhassi, de Cavaillon, à

l'effet d'obliger les consuls de cette ville à mettre aux en-

chéris la ferme du poids de la farine sur l'offre qu'il en a

faite. — Contestation enti'e le chapitre et la commune de

Cavaillon, au sujet de la perception de la dîme sur les

haricots récollés dans le territoire. — Poursuites de

Joseph-.\nselrne l'aldsse, prêtre et chanoine de la métro-

pole d'Avignon, contre Jean-François Lagneau et Margue-

rite Confian, mu-lés, en payement de 7 livres lisons

pour solde du prix de quatre émiues de blé; — etc. (Ré-

pertoire.)

%

15. 773. Rogi^lr;.l — In-4", 3"5 feuillets, papier.

190fi. — Procédures devant les cours du Palais apos-

tolique d'Avignon.— Poursuites : par le collège de Saint-

Michel d'Avignon, contre les hoirs d'Agnès Sarlette, en

rénovation d'un capital de 145 écus, portant 20 écus d'or

de pension ;
— d'Eizéard Berbiguier, exacteur des tailb'S

de Caderousse, pour faire admettre par la commune les co-

tisations des insolvables. — Note du départ du vice-légat

Bancliierii, le 4 août 1706 — Contestation entre Da- i I

Cohen et Salomon et .Mordacay Abraham, juifs de l'isle, au

sujet d'une maison acquise par ces derniers, et que le [n-i)-

niier prétendait retenir en vertu du droit de prélation qu'il

en avait ac(|uis. — Autorisation donnée à la confrérie des

revendeurs d'Avignon, de tenir une assemblée pour déli-

bérer sur la quotité du présent à faire à la confrérie de»

chandeliers, en retour du présent de chandelles qu'ils en

ont reçu, et répartir la dépende sur chacun des membres

du corps. — Contestation entre l'hôpital Sainte-Marthe à

Avignon et les syndics des arrosants des eaux de la L)u-

rançole, au sujet du mode de jouissance des eaux de ce

canal. — Poursuites de la confrérie des maîtres tailleurs

d'habits, sous l'invocation de Notre-Dame et Saint-(}eorges,

contre Ligourne, en payement de 43 livres, pour reste de

ses droits de maîtrise; — etc.

29
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B. 774. (Registre.! — ln-4', 1169 feuillel?, papier.

1909. — Procédures par Arnaud Cathelan, notaire et

preffier. — Poui-suites du chapitre de Saint-Pierre d'Avi-

gnon, contre Jean-.\ntoine Chatton, à l'effet de contraindre

celui-ci à lui souscrire la reconnaissance de la directe d'une

vigne au clos de la Pugette ;
— des Carmes déchaussés de

l'hospice de Carpentras, contre la commune d'Aubignan, à

l'effet de la faire contraindre à réparer et rendre viable le

chemin d'Aubignan à Sarrian, dans la partie qui longe la

terre desdits Carmes, dite la mirable. — Plainte portée de-

vant l'official général de l'archevêché, par Guiramand et

Decluny, recteurs de la confrérie de Saint-Antoine, contre

les nommés Antoine de Canongue, François et André Bar-

bus frèies, sur ce qu'ils baffouent et maltraitent le nommé
Guillaume Claraen, lorsqu'il se présente dans les réunions,

les lieux publics et les campagnes, atin de quêter pour le

luminaire du Siint-Sacrcment. — Poursuites du corps des

arrosages de l'eau de la Durançole, contre le nommé Fran-

çois Guichardy, à l'effet de le contraindre à rendre compte

des cotisations qu'il a perçues. — Opposition de Jean-

Bapliste Pontier, Denis Carrière et consorts, de Villedieu,

au droit d'habitation que celte commune prétendait exiger

d'eux, se prétendant francs de ce droit pour avoir épousé

des filles natives du pays. — Vidimus de la transaction

passée entre le chapitre de Notre-Danie-des-Doms et la fa-

brique de Saint-Sympliorieu d'Avignon, le 10 avril lo98,

pour l'érection de celle-ci en cidlégiale. — Cession de

biens faite à ses créanciers par Jean-Charles dit Chani-

pouillon, marchand mercier d'Avignon. — Acceptation

-sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Charles Couteau

par ses trois tilles. — Contestation entre les baslidans et

les pradiers se servant des eaux de la Durançole, au sujet

de l'usage de ces eaux; — etc.

B. 775. (Registre.) — In-i», 1S97 feuillets, papier.

a909. — Procédures par Joacliim Spin;u'dy, notaire et

greffier. — Poursuites de Dominique Faure, traiteur, et de
Jean B.'i-gc, contre de Quinser, de Tours, en paiement de

70 livres 7 sous, pour alimeiils qui lui ont été fournis par
le premier, et de 11 louis d'or qui lui ont été prêtés par le

.second. — Acceptation sous béiiéGce d'inventaire de l'hé-

ritage de Françoise de Saussois, veuve de François-Marie

Roussel d'Arquier, par ses enfants. — Poursuites de Phi-
lippe Offray, marchand libraire, contre Pierre Panblanc, à

1 effet d'eui]pêiher celui-ci de mettre une trop grnn. le quan-
tité de fumier dans la maison qu'il lui a baillée; de
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la dame Marguerite de Ribère, épouse d'Antoine de

Piellat, comme directrice de la maison des pauvres filles

du Saint-Esprit d'Avignon, contre Joseph Estève, me-
sureur de blé, en payement de 84 livres pour arrérages

du loyer de la maison qu'il occupe. — Du marquis de

Branles et de Jean Péru contre Jean Robert et Philibert

Mangarel, maçons, à l'effet de les faire contraindre à ache-

ver la construction de la chapelle qu'ils ont entreprise

dans l'église Saint-Agricol d'Avignon. — Contestation

entre la duchesse de Duras, baronne de Sérignan, et

Dianoux, Goudareau et autres, au sujet du taux des cens,

auxquels certains biens ont été aliénés au profit de ces

derniers.— Poursuites de la confrérie de Notre-Dame-de-

Salut au portail Magnanen, contre les hoirs de Michel

Courden, jardinier, en payement d'un legs de 5 écus, fait

par ce dernier à ladite confrérie ;
— de la confrérie des

.

menuisiers, tourneurs et autres ouvriers en bois, contre

Philippe Pelet, compagnon menuisier, afin de lui faire fer-

mer boutique. — Ordonnance du vice-légat, qui autorise

les habitants de Lafare à tenir une assemblée pour délibé-

rer sur des coupes de bois. — Contrainte décernée à la

requête de Pierre de Blanc, marquis de Brantes, contre

Jean Péru, maître sculpteur, afin de lui faire achever les

sculptures de la chapelle qu'il a fait faire dans l'église

Saint-Agricol ; — etc.

B. 776. (Registre.) — Petit tu-folio, 1824 feuillets, papier.

1 90Ï.— Procédures par Jean-Esprit Briscmeur, notaire

et greftier. — Instance des hoirs de M. d'Oise contre la

demoiselle Castion, en payement d'une somme que celle-ci

leur devait: la débitrice excipe de ce que ses parties pro-

fessant la religion calviniste, ne peuvent rien demander

ni prétendre en ce pays, ainsi que cela est voulu par le

concile de Trente et les constitutions apostoliques. — Pour-

suites de Joseph de Chej lus, seigneur de Propiac, contre

la communauté des juifs d'Avignon , en payement de

570 livres, montant des arrérages d'une pension annuelle

de 90 livres. — Contestation entre la commune de Bollène

cl le Grand-Collège d'Avignon, prieur de ce lieu, au sujet

de la dîme du tabac. — Poursuites : du chapitre de Saint-

Agricol-d'Avignon contre ses emphyiéotes, à l'effet de leur

faire souscrire des reconnaissances; — du Collége-du-

Roure, comme prieur du prieuré de Notre-Damc-de-Naza-

relh et Saint-Vincent, établi à Valréas, contre ses emphy-

téotes, jioiir le même objet. — Instance du collège de

Notre-D;ime-dc-Senanque, établi à Avignon, contre BérariT

Chevalier, afin de faite coiilraindre celui-ci à évacuer la

maison qui lui a été louée;— du collège de Saint-Nicofas-
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d'Annecy, pour faire reconnaître les biens empliytéotiques

qu'il possède comme prieur de BoUène. — Conlesialion

entre les Dominicains du Thor et le Collége-du-Koure-

d'Avijinon, prieur de ce lieu, au sujet de rinliumalion des

restes d'Ksprite Vidal dans l'église. — Poursuites de la

compagnie des Pi'nitents de la Miséricorde d'Avignon,

contre Madeleine Caire, veuve de Jean Gros, en payement

d'un legs de 60 livres fait par ledit Gros à ladite confrérie ;

— d'Ignace dllenricy, archidiacre de la cathédrale d'Oran-

ge, en sa qualité de prieur de Travaillan, contre les habi-

tants de ce dernier lieu, à l'effet de les faire contraindre à

lui payer la dîme des agneaux; — etc.

B. 777. (Registre.) — Petit in-folio, 361 feoilleLs, papier.

i 90T-i VOS.— Procédures par Ignace-Dominique Pas-

tour, notaire. — Poursuites de Toussaint Gigoys contre

Claude Mille, boucher de Cavaillon, en payement de iO écus,

montant d'un acte d'obligation. — Instance en consigna-

tion de dot par Claude Bourgeois contre Louis Gourlié,

faiseur de bas, son mari. — Appel par Pierre Gaignard,

prêtre et prévôt de Cavaillon, en sa qualité de prieur de

Robion, contre les consuls dudit Robion et M. Galice,

vicaire du même lieu, du décret de l'official général de

Cavaillon, qui met à la charge dudit prieur les réparations

dont l'église de Robion à besoin. — Poursuites : de Pierre

Joly, revendeur, contre Augustin Michel, aussi revendeur,

en paiement de 48 livres, montant du prix d'un pourceau;

— de Marie Lion, veuve Pairet, contre Pierre de Cavaillon,

en restitution d'une douzaine de fauix ;— de Michel Paillard,

tailleur, contre Louis Giry, maître coutelier, en payement

de 57 livres, montant du pri.x d'une garde-robe en bois de

noyer; — de Barnabe Désandré, marchand fileur de soie,

contre les hoirs de Charles Désandré, son père , en paie-

ment d'un legs de oOO écus qui lui a été fait par ce dernier;

— de Pierre Joseph Cairanne, greffier, contre Pierre Bioulès

d'il le Fendu, en payement des vitres qu'il a casséi-s à la

maison du plaignant en passant avec sa charelte; — etc.

(Képeitoire.)

B. 778 iR.>gis re.; In-J" 941 feuillet-:, pa, ier.

ifOtt. — Procédures par Maurice Bernard Hugonis,

greffier, et Fran(;ois Hugonis vice-greffier. — Poursuites :

de Charles-Félix-Hyacinte de Galéan du Casiellel, marquis

de Salernes, contre la commune de Caromb, en paiement

de 200 livres pour arrérages, d'une pension de 90 livres;

— de Daniel Beaucaire dit le Higaul, juif de L'Isle, contre
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Louis ,\miele, marchand de soie, en payement de 114 écus,

montant d'un acte d'obligation. — Acceptation, sous béné-

fice d'inventaire : de l'héritage de Marthe Estienne, veuve

Gilii,ux, par Françoise Estienne, femme de Michel Pèlerin,

sa nièce; — de celui de Louis Joseph Colomb, mnjor au

régiment de cavalerie de Rohan, par ses frères et sœurs;

— de relui de Jean de Tulles, marquis de Viliefranciie,

par Gaspard de Tulles, comte de Villel'ranche, son frère.

— Autorisation donnée par le vice-légat, aux forains

d'Eyragues de s'assembler, toutes les fois qu'ils ie jugeront

utile, dans la maison des Doctrinaires d'Avignon, pour nom-

mer leurs syndics et délibérer sur leurs autres affaires. —
Poursuites de Jean Teyssicr et Michel Audibran, maçons,

contre Jacob de Saint-Paul et CariteCaspy, juifs d'Avignon,

en paiement de :20 livres, montant d'ouvrages de leur art,

qu'ils ont exécutés pour eux à prix-fait. — Di-cussion des

biens de François Barracan, à la poursuite de ses créanciers.

— Poursuites de Mirie-Chailes-Félix-Hyacinthe d^ Galéan

du Ca'^tellet, seigneur des Issarts, contre Thomas Dey nier,

Joseph Ripert, Esprit de la Sone, Marc Granet dit le

liesson. Sauveur Pèlerin, Marc Ribaud dit Da/a?7/e, Jacques

Benoit, Georges Roux, Jean Buon, Louis Moutonnier et

auties, vignerons pour la plupart, ses débiteurs de cens ou

de pensions; — de M. d'Oppède, contre les hoirs de l'abbé

de Sannazaire de Ripa, en payement de 24 émines de blé,

pour arrérages du droit d'arrosage de leur grange, sise

aux territoires de Lagnes et de Cavaillon. — Cession de

biens, avec dispense de porter le bonnet vert et jaune,

accordée à Samuel A-lruc, juif d'.\vigiion; — etc. (Pié-

perloire.)

B. "79. (Registre.! — In-l», 438 feuilli-ts, papier

1909.— Procédures par Claude Vinay et Joseph-André-

Rernard, notaires, et rt!spectivement greffier et vice-greffier.

— Poursuites de Charles Eyraud, courrier de sa Sain-

teté, contre le chevalier de Serre, en payement de 194 livres

pour aliments de bouche à lui fournis. — Instance de la

commune de Séguret contre divers particuliers de Vaison,

qui prétendent l'empêcher de dériver les eaux de l'Ouvèze,

au territoire de Vaison, pour les conduire à son moulin,

ainsi qu'elle est en prossession de le faire depuis un temps

immémorial. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de Marie-Thérèse de Ranquy, par Marguerite de

Richard, veuve d'Aiiglesy. — Instance des Grands-Carmes

d'Avignon contre Pierre Fubre, afin de lui faire réduire,

dans la forme prescrite par les statuts d'Avigjion, les

fenêtres par lesquelles celui-ci à pris des jourssur sa pro-

pflilé. — Poursuites de Gabriel de Guiramaiid, seigneui-
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d'Entrechaux, contre le nommé de Rat, batteur d'or, en

payement de 15 écus, pour arrérages de pensions.— Signi-

fication, par les Augustins d'Avignon, aux receveurs du

grenier à sel de cette ville, de la délégation qui leur a été

faite par M. de Sirfredy, capitaine au régiment de Cham-

pagne, sur ce qui lui revient dans les produits dudit gre-

nier, des intérêts des oOO écus que lesdiis religieux lui ont

prêté. — Sauf-conduit accordé à Joseph Teyssier d'Avi-

gnon, pour procéder à la reddition de ses comptes, comme

trétsorier des blés de cette ville; — etc. (Répertoire.)

B. 780. iRegistre.) — In-1», il» fenillels, pajpicr.

1309. — Procédures par Antoine-Charles Cansan,

notaire et gr. ftier. — Poursuites : de Paul de Salvador,

do\ en de la Rote d'.\vignon contre Ignace d'Amat, seigneur

de Gravosnn, en remboursement de deux capitaux, l'un de

Iroi'i, et l'autre de deux mille livres ;
— de la confrérie des

rev>'ndeurs contre Ciiarlcs Marseille, en payement de

12 livres, pour le reliquat de son droit de maîtrise; — de

Frai ç lis-Reymond de Bollon, seigneur de Saint-Lambert,

C(tntre Pierre de Navarrins, seigneur de Longchanip, en

p;iyerapnt de 66 livres, provenant d'arrérages de pensions
;

— Signification, de la part des prêtres de l'Oratoire d'A\i-

gnon à Michel Piot, voiturier, de l'expiration du bail d'une

p irtie de maison, qui lui a été souscrit par lesdits prêtres et

de l'arrenlcnent qu'ils en ont fait à Louis Ducamp, aussi

\oiturier. — Instance de Marie de Fortia d'Urban, veuve

d Paul-Joseph de Fortia-des-Pille<, comme mère et tutrice

de Marie de Fortia de Sainte-Jalle, leur tille uni'ine, contre

Charles-Bernard de Fortia, marquis de Baume, et Alpho ?

e

de Fortia, marquis des Pilles, neveu de ce dernier, en

rectification d'une tiaisaction passée entre eux et sa fille,

en payemi^nt d'une pcnsinn de 1,000 livns; — etc.

(Répertoire.)

B. 781. (Registre.) — In-l", 869 feuillets, papier.

19flO. — Procédures par Jo';e()h Gasparil Imonier,

notaire et greffier. — Instance par Ji'an Cirard, ménager,

contre l'hôpital de L'islc, afin d'être déchargé de."îSo livres

de fermage qu'il aurait dû pa^er à cet établissement pour

la grange qui lui a été baillée, attendu la n)ortalité des

semis. — Contestation entre Charles Ollaguer et Audiffrct

contre Isaac Lyon, juif, détenu, qui prétendait que les

susnommés devaient pourvoir k ses aliments, tandis qu'ils

soiilen:iient qu'ils ne pouvaient y être tenus iju'autmt que

l« lit Lvon aurait fait cession de biens.— Poursuites : de la
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commune de Château neuf-Calccrnier contre Jacques Tous-

tin, exacteur des tailles dudit bien, pour lui faire rendre

ses comptes; — de la dame Bernadine Rostang contre les

chartreux de Bonpas et les fermiers de la dinie de Cavaillon

en restitution de ce qu'on lui a fait payer pour la dîme

des agneaux. — Opposition de la commuue de Chàteau-

neut'-Calcernier au règlement fait par rarchevêi4ue d'Avi-

gnon, au sujet des dommages faits par les bestiaux et au

veto qu'il a mis à l'exécution de la délibération portant

que les habitants pourraient aller moudre leurs blés à

Courlhezon, moyennant 400 livres offertes par le meunier

du moulin de ce lieu.— Poursuites des bayles de la con-

frérie de Sainte-Marthe contre le nommé Nice, hôte, eu

payement de 50 livres qu'il doit pour sa maîtrise et les

légitimes dépens.— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

de l'hériiage de Louise de Brun par André de Cadecombe,

docteur en droit.— Instance de la confrérie des Péniteiiis-

Rouges pour faire rédiger en acte public le bail verbal

d'une maison, rue Carrèterie, qui leur a été consenti par

Margierite Izird; — etc. (Répertoire.)

B. 782. iRegislre.) — 10-4°, 345 feuillets, papier.

I? lO. — Pi-océdures par Joseph-André Bernard, notaire

et greffier. — Poursuites : de Joseph Girieu, marchand,

contre Joseph de Rippert d'.Vlauzier, en payement de

170 livres pour reste du prix d'une terre à lui vendue: —
de Baudrand et C^, marchands, contre Dominique Faure,

hôte du logis du cygne, en payementde 104livres, montant

d'une promesse privée. — Contestation entre les Doctri-

naires d'Avignon, Louis de Braiica'^, pair de France, Ber-

nard de Guillien, Marc-Antoine de Tache, Pierre Coulouib

et les religii^uses de Sainte-ÉIisabcth-de-L'isIc, d'une part,

et M. de Goult, le comte de Gabrielli, l'abbé de Grillon,

d'autre part, au sujet de l'arrosage de leurs po.ssessions,

au moyen de l'eau du canal du baron d'Oppèile. — Pour-

suites de Joseph Teissier, marchand, contre les consuls de

Monteux, en payement de 10 louis qu'il a payés pour le

rachat des bestiaux appartenant à leur commune. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de

Fr«nçois-Marie de Louvcncy, par sa fille. Barbe de Louvcn-

cy, femme de Gaspard de Beaux, seigneur de Roaix ;— etc.

(Répertoire.)

B. 783. (Registre.) — Iii-4° ir>4 f.iiillcis, papier.

I910. — Procédures par Joacbim Spinardy, notaire cl
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greffier. — Poursuites des Trinilaires d'Avignon coiUi'c

Charles Fauconet, eu paycuieul de io livres. — Contesta-

tion entre les religieux du Moutuiajour-lès-Arles et les

hoirs d'Antoine Blauc, renlitrs d'une de leurs uiaisons, au

sujet des r(^parations que coux-ei demandaient qu'on y fit.—
Poursuites ; de Joseph-Gabriel de Pétris, seigneur de

Graville, contre Etienne Garnaud, adjudicataire d'une mai-

son provenant de Denis Lafarge, à l'effet de le contraindre

à en ai^quitter le prix; — des fermiers de la baroiinie de

Caroiiib contre Frani;ois Lombard, notaire de ce lieu, à

l'effet de le contraindre à acquitter cei'tains arrérages de

cens et à souscrire la reco:inaissunce emphytéotique d'une

maison, d'un pré et d'un verger qui sont de la directe

dudit seigneur; — d'Esprit Toupenas, maîlre talfelassier,

contre Delphine Ily, femme de Joseph Cauoiiici, eu paye-

ment d'un loyer de maison. — Ordonnance du vice-légat,

prescrivant au trésorier de la commune de Sainte-Cécile de

payer sur les mandats ou acquits signés par les consuls

sans que ceux-ci soient tenus de lui remettre préalable-

ment les acquits des créanciers; — etc.

B. 781. (.Rigistrcj — In-i», 96 fouillns, p.pier.

91 !• — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique d'Avignon. — Poursuites : de Boucan contre

Louis Cyprien, en payement de 600 livres hypothéquées sur

un capital de (5,000 livres; — de Théodore Koberty, Antoi-

nette Roche et François Bezet contre les hoirs d'Antoine

Bezet, en payement de 29 écus, pour arrérages de pensions

et dépens; — d'Eymond Baynel, contre Esprit Granger,

en validation du fermage d'une vigne de 5 éininées au

territoire d'Avignon, clos de Guillaumont ;
— d'Esprit

Provençal contre Charles Ollivier, à l'effet de le contraindre

à accepter le remboursement de deux capitaux, l'un de

500, l'autre de 300 livres ;
— etc.

B. 783. (Regislre.j — In-I», 1308 feuillets, papier.

•'»• — Procédures par Jean-François Mantilléry,

notaire et greffier. — Opposition de Joseph et Etienne

Aleffre, Toussaint et Pierre Roman, de Séguret, à l'impo-

sition d'un vinglain sur les biens et fruits du lieu, avant

qu'il ait élc voté parle parlement généraldes habitants.

—

Inhibition aux RR.PP. Récollets de faire aucune entre-

prise sur le pré de l'Observance, appartenant à Joseph-

Ignace de Ribère, et sur le fossé dont il est environné. —
Poursuites du chapitre de Saint-Didier, comme prieur du
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lieu de Saint-Saturnin-d'Avignon, contre Joseph Bertrand,

maîlre taffetassier, Laurent Fabre et Laurent Joussaume,

ménagers du même lieu, ses fermiers généraux, eu paye-

ment de 42 salinées 1/2 de blé. — Instance, en consignation

de dot, par .Marguerite Cassan conlre Joseph Bertrand, son

mari, et lescréauciers de ce dernier; — de Pierre et Jean-

Bénézet Bermond, banquiers, conlre Joseph Ferniin, mar-

chand d'Avignon, en payement de 130 livres restant dues

sur une lettre de change de 700 livres fournie par le capi-

taine de l'Eglise, prisonnier de guerre en Hollande. —
Poursuites : de Bernard Bernard, secrétaire de l'Université,

contre les hoirs de Basile Daneymarc, maître apothicaire,

en payement de 14o écus pour arrérages de pensions; —
de Gay, confiseur, contre de Prisis, seigneur de Veuasque,

en payement de 17 livres 12 montant de la fourniture de

llambeaux de cire blanche ;
— de Jean Marabal, marchand,

de Lapalud, pour se faire mettre en possession de la bou-

cherie du lieu, dont il est adjudicataire ;
— d'Aaron Rogier,

juif, contre les bayions de la communauté Juive d'Avignon,

à l'effet d'être maintenu dans la faculté où il est de log'*r

ou non, dans l'hôtellerie qu'il tient, les étrangers qui se

présentent. — Contestation entre Richelniy, moine doyen

du monastère de Saint-Pons, prés de Nice, et Amédée Ton-

duti, au sujet de l'élection du prieur clauslrid dudit inonas-

tt-re; — etc.

B. 786. Hogislre.) — Iu-4°, 106 feuilk-ls, papier.

1919. — Procédures... etc. — Poursuites de Pierre

Manel, maître boulanger, contre Joseph Boudu, voiturin, eu

payement de 29 livres 15 sous pour reste d'un prix de

fourrage vendu à ce dernier. — Contestation entre la com-

mune de Mornaset Félix Rogier, notaire, au sujet du pas-

sage du public sur un chemin qui longe le tènement de la

grange que ledit Rogier possède ù Mornas. — Poursuites

des hoirs de Benoît Berrenque contre Joseph Chevrier, à

l'effet de reprendre possession d'une maison avec un mou-

lin à soie, qu'occupait ce dernier et dont le bail était

expiré. — Instance, en consignation de dot par Antoinette

Combard contre François-Constantin, son uiari, et les cré-

anciers de ce dernier; — etc.

B. 787. CBegislra.) — ln-1», 884 feuillets, papier.

1913. — Procédures par Jean Ruel, notaire et

greffier. — Poursuites des hoirs d'Antoine Dubois conti-e

Imbert Ayniard, jardinier d'Avignon, en paycmoul do
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7,ï livres, montant d'un acte d'obligation. — Instance : de

<llaude Jlontaud, maître poudrier, contre Pierre CarguI,

locatairede la maison qu'il a acquise de M. Robert d'Aquc^ria,

il l'effet d'empêcher de murer la porte de ladite maison qui

ouvre sur le cimetière des juifs ; — d'Alexis Arnaud, clerc

tonsuré, étudiant en philosophie à l'université d'Avignon,

contre Joseph Arnaud, son frère, en payement des ali-

ments et entretien qui lui ont été légués par son père jus-

qu'à ce qu'il ait été promu à la prêtrise. — Poursuites : du

marquis de Caumont contre Antoine Mourier, en payement

de l,0(îO livres; — de Biaise Serguier, habitant de la

}J<''gude-de-Rochefort, en Languedoc, contre Paul Truche,

en payement de 11:2 livres pour reste du prix d'une cer-

taine quantité de fagots de bois et broutières. — Instan -e

de la commune de Camaret contre les anciens fermiers du

moulin communal, à l'effet de les faire contraindre au

payement des réparations qu'ils auraient dij faire audit

moulin, et à la restitution des outils qui y manquent. —
Note constatant l'installation d'Octavicn Gasparini, en

qualité d'auditeur général, le 2'2 juin l'IIS.'— Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage d'André Blanc, par

Marie-Anne Court, sa veuve; — etc.

B. "8S. (Uegisire.) — ln-1", 47,3 feu.ll.-is, papier.

1913. — Procédures par Guillaume-Véran Viau. —
Instances des hoirs de Jean Lagrange, teinturi('r à draps,

d'Avignon, contre Claude-Joseph Laffarnoux, marchand de

draps, à l'effet de contraindre celui-ci à recevoir le rem-

boursement d'un capital de 900 livres. — Poursuites de

Louis Labrousse, chirurgien de Cuvaillon, contre François-

Joseph Manuel, notaire de Robion, en payement de 10 écus

et une charge de blé, qui lui restent dus pour l'apprentis-

sage d'Henri-François Manuel, son tils, dans l'art de la

cliirurgie. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'Iiéritage de Louise Faucon, veuve de Jean Audiart, par

W;irie-.Madeleine Audiart, veuve Bonnet, sa fille. — .\clion

eu dommages-intérêts, intentée par Jean-Pierre Teissier,

li.ibitant de Caumont, contre Jean-Antoine Robert, tra-

vailleur de Cavaillon, pour n'avoir pas rempli les condi-

tions portées dans le bail d'un bermas situé à Caumont. —
Oidonnance par laquelle le vice-légat Saiviati permet aux

forains de Cavaillon de s'assembler à trois différentes

reprises, à l'effet d'élire un nouveau syndic et pour traiter

de leurs affaires communes. — Procès-verbaux de deux

des as.semblécs ci-dessus autorisées. — Poursuites de

Jean Gasquet, marchand drapier, contre les hoirs de Marc

dt- Triic, capitaine aidc-iiiajor au régi'uent de Toulouse,

VAUCLUSE.

en payement de 16:2 livres résultant du règleiiienf des

comptes qu'ils avaient entre eux; — etc. (Répertoire.)

B. 789. (Registre.) — In-i», 64 feuillet», papier.

1913. — Procédures... etc. — Poursuites : de

Martin Brun, teinturier, contre Joseph Benoit, maître taf-

fetassier, en payement de 8 livres 6 onces de soie, vendues

au prix de 21 florins la livre; — de Flandrinet Gros con-

tre Janin, directeur des coches d'Avignon, en payement de

95 livres pour le montant d'une voiture qu'ils lui ont faite.

— Discussion des biens de Laurent Doulioc, cordonnier,

à la pour.suite de ses créanciers. — Poursuites de Pierre

Flerenze, maître chirurgien, et Claire Morel, mariés, contre

Anne Borelly, veuve de Pierre Morard, en payement de

1500 livres pour les droits de ladite Morel contre l'hoirie

de Jean-Joseph-I.,ouis Morard, son premier mari; — etc.

B. 790. ilîegistre.; 111-4", -HO feuillels, papier.

1914. — Procédures... etc. — Instance d'Isnanl

Angevin, à l'effet de faire vider |)ar Louis Topenas,

cordonnier, les boutiques et cuisine qu'il occupe à titre de

sous-rentier et dont le bail est expiré. — Poursuites de

Goudet et Roguin, marchands suisses, résidant à Orange,

contre Antoine von Reyck, horloger d'.\vignon, en paye-

ment de 140 livres pour le prix de deux montres qui lui

ont été vendues. — Instance de Barthélémy Henricy, sei-

gneur de Cairanne, contre les religieuses de la Visitation

d'.\vignon, à l'effet de contraindre celles-ci à accepter le

remboursement d'un capital de 230 écus; — de Jassé-Aïii

.\struc et Aron Rouget, juifs de la carrière dWvignoii,

contre Israël Astruc et IsraiU de Sasia, aussi juifs de la

même communauté, en partage des toiles d'indienne qu'ils

ont achetées en commun à Lyon. — Poursuites de Joseph

Teste, héritier de Thérèse d'Athénosy, son épouse, contre

Guillaume-François d'Athénosy, son neveu, en payement

des pensions qu'il s'était engagé à supporter audit Teste en

prenant possession des biens que sa tante lui avait .subs-

titués; — etc.

l). 791. iBegi^lre.) — In-l", 5.'.8 fcaillcis, papier.

1915. — Procédures par Ksprit-Françcis Pézénas, no-

taire et greffier. — Poursuites : d'EIzéar de Salièn-s, sei-

gneur de Fosserau, couire Louis Laval et Françoise Dir-
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liad, mariés, à l'effet de les contraindre à lui reconnaître

la directité d'une vigne de 10 éininées, au quartier de Sau-

niemorte; — de Pierre Levage, pouc lui et comme procu-

reur de Camille-Philippe Gellarii, contre l'institution des

filles de l'Enfance établie à Vaison, en payement d'une

créance de 35 écus et 10 bayoqiies; — de François de Cro-

zet, comme mari d'Ëlisabelh de Remond, contre la com-

munauté des juifs d'Avignon, en payement de 80 écus pour

arrérages d'une pension de 10 écus 1/2 ;
— d'Esprit Ar-

navon, ermite, contre les hoirs de Claude Arnavon, son

père, à l'effet de faire passer l'acte en vertu duquel on lui

a remis pour sa part dans la succession de Louise Bernard

sa mère, une terre de deux éininées et demie au territoire

de Morières. — Action en dommages-intérêts intentée à la

commune de Sorgues, par Jean-Antoine Rouvière, fermier

du pontanage dudit lieu, atiendu que plusieurs ecclésiasti-

ques refusent d'acquitter ledit péage.—Poursuites de la com-

mune d'Aubignan contre les particuliers auxquels il a été

distribué du pain en l"v9, en payement dudit pain ;
— etc.

(Répertoire.)

B. 792. iRegislre.) — In-i», 282 feuillats, papier.

1915. — Procédures par Joseph-André Bernardi, no-

taire et greffier. — Poursuites de Jean-Baptiste Bouscarle,

jardinier, en qualité de mari d'Ëlisabelh Petit, contre Ca-

therine Paget et Philibert Giranlin, mariés, en payement

de 70 livres pour le coiuplément des 100 livres de dot que

cette dernière a constituées à ladite Petit, sa fille; — de

Chabert d'Ortigues, religieux augustin contre Simon Canne,

en payement de 28 livres; — de Pierre André, d'Aubignan,

contre Claude-Joseph de Seguins des Baumeltes, comman-

deur de la commanderie de Saint-Jean-dc-Favillane, an

terroir d'Arles, en payement d'un capital de 200 livres;—
de François de Massillan, seigneur de Beauchamp, contre

la commune de Courthézon, en remboursement d'un prêt de

3000 livres; — des Grands-Augustins d'Avignon, contre le

nommé Monzelat, mari de la dame Castellan, en payement

des arrérages d'une pension de 20 livres, pour son capital

de 400 livres. — Discussion des biens de Claude Comte,

jardinier, à la poursuite de ses créanciers ; — etc. (Réper-

toire.)

B. 793. (Registre.) — In-4», 110 feuillets, papier.

tïlS. — Procédures. . etc. — Instance en con-

sijjnation de dot, par Marguerite Chanel contre Isnard An-
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gevin, son mari, et les créanciers de ce dernier; — d'Hip-

polyte Jourdan et filisabelh Chauderon, mariés, et Joseph

Fabre, tisserand, contre François Bouschet, fileur de soie,

en restitution de 8 livres 7 onces de soie qui ont manqué
à la quantité qu'ils lui avaient donnée à manufacturer. —
Poursuites du chapitre de Saint-Pierre-d'Avignon contre

Chauffard, tanneur, en paiement des lods dus pour li,s

innneubles acquis parce dernier; — etc.

B. ^n. (Registre.) — l:i-t<>. 433 feaillels, papier.

1916, — Procédures par Charles Desmarez, notaire et

vice-greffier. — Poursuites d'André Magalon, marchand

de Marseille, contre le nommé Trouché, en payement d'une

lettre de change de 151 livres 6 sous.— .acceptation, sous

bénéfice d'inventaire, par Jean-François Varvarenne, de

l'héritage de son père. — Saisie faite à la requête du chapi-

tre métropolitain contre les hoirs de Pierre Poumier et la

demoiselle Combette, en payement d'arrérages de cens à lui

dus. — Poursuites des religieuses Augustines contre M. de

Fonseca et la dame de Fougasse, son épouse, en payement

d'une pension de 75 livres. — Discussion générale des

biens de Joseph Lazare à la poursuite de ses créanciers.

—

Poursuites du chapitre métropolitain contre les hoirs de

Rostain Stareau et Bertranne, sa femme, en payement diS

arrérages d'une pension de 15 livres. — Contestation entre

Jacques de Georges Tardut, commandeur de Saint-Pierre-

des-Salliers, ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et Thomas

de Fougasse de la Bastie, commandeur de la Tronquièrc,

même ordre, au sujet des fruits de la commanderie de Snl-

liers, que le grand-prieur Toren prétendait s'attribuer. —
Poursuites du chapitre métiopolitain contre les possédants

biens le long de laRobine du Pont-du-Thon, prèsFargues,

à l'effet de les contraindre à concourir à la réédification

dudit pont. — Opposition du marquis de Fortia au projet

qu'avait la commune do Monteux de percer la chaussée

dite du Pan-droit. — Sentence qui oblige les possédants

moulins sur le canal inférieur de la Sorgue, à rembourser

au chapitre de la métropole le tiers des dépenses occasion-

nées parle repurgement du canal supérieur; — etc.

B. 793. iRegislre.) — In-t", 317 feuillets, papier.

1916. — Procédures par Joseph-André Bernard, no-

taire et greffier. — Poursuites de François-Gaspard de

Sade, chevalier, marquis de Mazan, contre le recteur du

collège Saint-Martial à l'effet de lui faire souscrire la recon-
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naissance cinpliyk'otique d'un jardin, joignant lYglise dudit

collège, qui est de la directe dudit seigneur; — de Louis

Yitalis, bourgeois de Morièrcs, contre les hoirs d'Esprit

Ihiffé, en payement de 12 écus pour arrérages de pensions.

— Abandon fait par Guillaume Barret, vicaire de Sarrian,

des revenus de son prieuré saisis à la pousuite du S. Bon-

x)(;{o\. — Instance par les lioirs d'Antoine-Vincent Guyon,

bourgeois d'Avignon, en reprise de possession d'une terre

jadis vigne au clos des Iles, qu'il avait vendue à Pierre Ca-

f:inii^au sous le cautionnement de Miebel Branche et dont

on ne leur payait ni le prix capital ni les intérêts. — Inhi-

bilions faites à la requête de Gaspard-François de Sade,

marquis de Mazan, capitaine héréditaire de la ville et for-

teresse de Vaison et colonel de la cavalerie du (^omtat, de

couper du bois dans les garrigues dutènement de son do-

maine de Rodolphe. — Poursuites de la confrérie des Péni-

tents-Blancs d'Avignon contre les mariés Bioulès, de Mo-

rii'res.en payement desarrérages d'une pension de2" livres.

— Acceptation, sous bénéiice d'inventaire, de l'héritage

d'Elisabeth de Simiane, marquise de Grillon, par Gaspard-

François de Sade. — Poursuites du marquis de Sade contre

Parrocel, peintre, en reconnaissance d'une promesse de

100 livres, souscrite par celui-ci en faveur du poursui-

vant ;
— etc.

B. 796. (Bojjislre.i - lii-l°, 110 feuillels, papier.

me. — Procédures... etc. — .\c''eptalion, sous

hénétice d'inventaire, de l'héritage d'Etienne Bagniol

par Pierre .lacinthe, Pierre Nicoles et Antoinette Bagniol,

ses fflifants. — Poursuite de Gaspard Calhelany, bourgeois

d'Oppède, contre Louis Reyne, greffier du même lieu, en

paiement de 330 livres pour arrérages de pensions. —
nélibéralion par laquelle les créanciers des frères Trou

et Julian votent entre eux une cotisation d'un pour cent

de leurs créances pour fournir aux syndii's les moyens de

soutenir les procès pend uits. — Instance, en consignation

de dot, par Suzanne Silve contre Antoine Voile, son mari,

et les créanciers de ce dernier. — Poursuites de Claude

lj{nace Poulie contre Jean Lhermite, ménager, en paie-

in-nl de 48 livres9sous pour le fumage d'une terre ;— etc.

B.797. (Registre. — In-l», 144 f.Miilleis, p.ipii-r.

19ie. — Pro.'édures... etc. — Acce|.tation. fous

béu.Tice d'inventaire, de l'héritage île Jean-François Varva-

r.^ne par autre Ji-an-François Varvarène, son tlls. — Pour-

suites ; deM.de Véius, écu^er, contre (Jabriel de Froment,
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eignenrd'Argelier, en payement d'une pensiondeoO li»rcs ;

— d'Antoine Martin, maître pâtissier, contre Firmin, cha-

noine de Saint-Agricol, en payement de 16 livres 8 sous

pour prix d'aliments de bouche à lui fournis. — Contes-

tation entre le chapiti-e de Saint-Didier et M. de la Foul-

quette, de l'Isle, au sujet d'un cens de 6 saluiées de blé

dont la leri'e de la Foulquette se trouve scrvile envei-s

ledit chapitre ;
— contre Jean-Claude Verdier, maître

chirurgien, demeurant à Morières, et Joseph-Octavien

Sabatier, notaire à Avignon, au sujet de la possession d'un

terrain vacant qui sépare leurs habitations audit Mo-

rières ;
— etc.

B. 798. (Rpgisire.) — ln-4o, 701 feuillets, papier.

If 17. — Procédures par Jean Coulombot ot Etienne-

Jean Couloinbet, père et fils, notaires et greffiers. —
Poursuites de Marie-Rose Petit, veuve de Jean Ripert,

contre Jean Bourge )is, serrurier, en payement du loyer de

la maison qu'elle lui a baillée et de 8 livres qu'elle lui a

prêtées.— Instance, en consignation de dot, par Madelaine

Collet, contre Hélie Ricard, son mari, et les créanciers de

celui-ci. — Discussion des biens de Jean-Antoine Sigau I,

à la poui'suite de ses créanciers. — Poursuites de Fran-

çoise Vigne et Antoine Dubois contre la commune de

Vairéas, en dédommagement de ce qu'ils n'ont pu faire

marcher leur moulin à poudre. — Contestation entre Jean-

Claude Piulat, garde de l'état de la maison consulaire, et

Poucet, sou voisin, au sujet de l'écoulement des eaux de

la maison dudit Pintat, que ce dernier prétendait ne plus

recevoir. — Poursuites de Louis-François Manne, maître

chirurgien, contre Paul-Joseph de Grivelly, docteur en

droit, en paiement des soins médicaux à lui donnés. —
Olfre, par Jacques de Cambis, marquis d'Orsan, à la dame

de Sainte-Colombe, du remboursement d'un capital de

1,000 livres. — Poursuites des consuls de Malaucèue

contre Pierre Barnoin et consorts pour faire ce.«ser l'oppo-

sition qu'ils font à l'imposition mise sur le pain qui se

débite dans le lieu. — Poursuites de Jean Payeu, mar-

chand Cartier, contre Richard de Robins-Barbeiitaiie, eu

paiement de 450 livres procédant d'un loyer de maison ;

— de Dom François Larade, prieur de Sainl-.\ndré-dc-

Villeneuve, au nom de Jean-Paul Dusault, prieur de U

Daurade de Tonlous'», contre Charles Giroud, Iflluaire,

pour le contraindre à lui délivrer trois exemplaires com-

plets du livre intitulé : Le lU-liijieux muurant ; — etc.

(Répertoii'e.)
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C. 799. (Registre.) — ïn-i", 974 fi-uillels, papier.

lîlî. — Procédures par Gandin, notaire et ^'reffier.

— Accifl)tation, sons b('iiéfice d'inventaire, de l'héritage de

Jeanne de Huslang, veuve d'Esprit Mousqnetty, par Vér.iii

Hostang. — Opposition de Joseph et Joseph -Marie Gérard,

du Ilasteau, et leurs adhérents à la mise en réserve d'une

partie des montagnes, bois et forêt dudit lieu délibérée

par le conseil de la commune. — Poursuites : de Limojon,

de Saint-Didier, contre Gaspard Valen, en payement d'une

créance de 1,200 livres; — des frères Mazen contre les

frères Paneras , hôtes d'Avignon , en payement d'un

compte de fournitures de marchandises s'élevant à 64 livres

6 sous ;
— de François, abbé de Tulle, prévôt de la

cathédrale de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, contre les créan-

ciers d'Ignace-Doniiniqne Firmin, en payement d'une

pension de 100 écus qui lui a été garantie lorsqu'il a

résigné en faveur de Pierre Firmin, prêtre de ladite prévôté

de Saint-Paul. — Ordonnance du vice-légal portant que

Louis Genêt ne pourra être valablement élu membre du

conseil à la prochaine création des ofticiers de la commune

de Sorgues. —Sentence du vice-légat, qui commet au juge

baronnial d'Entrechaux la faculté d'absoudre Jean-Joseph-

Dominique D'Urre, seigneur des Baumettes, du meurtre

d'Etienne Girardon. - Ordonnance qui permet au j uge baron-

nial de Saumane d'exercer k l'Isle sa juridiction ; etc. —
(Répertoire.)

B. 800, (Registre.) — In-i», 60 feuillets, papier.

t***» — Procédures... etc. — Désistement par

Alexandre de Philieul, sieur de la M.igdelène et Gabrielle

d'Orléans, de Bedoin, mariés, des poursuites et saisies

faites à leur requête, contre Alexandre d'Orléans, frère de

ladite dame. — Discussion des biens de Colin de Cavaillon,

à la poursuite de Denis Bénézet. — Poursuites des reli-

gieuses du Refuge dit Notre-Dame de la Victoire, contre

Jean-JoSeph de Benoit, en payement d'une pension de

13 livres 15 sous ; etc.

B. 801. (Registre.) — ln-4°, 192 feuillets, papier.

*'*•• — Procédures... etc. — Poursuites de

Jacques de Raxy, seigneur de Flassan, contre Claude-

Dominique de Raxy, son frère, en payement de deux
Valclise. — Série B.
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annuités d'arrérages d'une pension de 60 écus. — Saisie

des biens de Jos(!ph Court, chimiste, à la poursuite de ses

créanciers. — Poursuites du chapitre de Saint-Genêl-d'Avi-

gnon, contre les hoirs de Jean Bonloux, maçon, en paye-

mcnl d'une pension de 18 livres ; — de Charles-Bernard

de Guilhen, seigneur de Puylaval, contre Jean-Baptiste de

Silvan, du Thor, à l'effet de faire reconnaître par ce der-

nier les fonds qu'il possède au Thor et qui relèvent dudit

Guilhen; —de JLideleine et Catherine Carbonnel, sœurs,

contre Joseph Thomas, prêtre et chanoine de Saint-Didier,

pour le faire contraindre à leur accorder un délai pour le

payement du loyer d'une maison qu'elles tiennent à bail

de lui.— Contestation entre Catherine .\von, veuve Legros,

et François Deidier, fermier de la boucherie de Château-

neuf, au sujet de la rêve d'un cochon que celui-ci préten-

dait faire payer à ladite Legros ; etc.

B. 801 {bis). (Registre.) — lii-4", 895 feuilleta, papier.

17 IS. — Procédures par .\mand Cathelan, notaire et

greffier. — Poursuites de Lotlis Court, peintre, contre

Augustin Court, chimiste, et Marguerite Chouvel, mariés,

en payement de divers arrérages de pensions s'élevant à

12o livres. — Contrainte générale décernée contre

les emphytéotes de François de Laurens, abbé de

Branles, pour les obliger à souscrire des reconnais-

sances de leurs fonds. — Poursuites de Jean Chabert,

de Maubec, contre Pierre-Antoine Cithelany, bourgeois

d'Oppède, en payement des arrérages d'une pension de

S écus. — Contestation entre les Bénédictines de Saint-

Laurent-d'Avignon et Louis Véran Borrely , au sujet d'un

passage pour aller à un pré que ces dames possèdent au

chemin tendant à la chartreuse de Bonpas, sur les bords de

la Durançole ; etc.

B. 802. (Registre.) — ln-4», 168 feuillets, papier.

1919. — Procédures... etc. — Sentence du

vice-légat, qui condamne François Malard, marchand

libraire à Avignon, à payer à Gabrielle Verger et à Fran-

çois Pralard, mère et fils, marchands de Lyon, In .somme

de 268 livres. — Instance de Marie Bicsset, venve d'André

Aymé, boulanger, contre Jean-.\ntoine Aymé et Jacques

Julian, pour se faire confirmer dans la tutelle et l'admini'---

tration des biens de ses enfants quoique remarii-c. —
Poursuites : de Claude Barlhelier, bourgeois do L'Isle,

30
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roiiire Louis-Hyacinthe deRernond.de Mormoiron, maniuis

île Modène, en payenjent d'un fonds de 2,000 écus ;
—

(le Simon Coniniin et Louise de Bourrely, mariés, contre

l'ierre de Moutroy, en payement d'un capital de 1 ,200 livres

restant dû sur le prix d'une maison avec jardin :
— de

•loseph-Augnstin de TF-glise, seigneur de Forville, contre

Jean Vachière, meunier, en payement de 71 livres 1/2

I
ourle fermage d'un pré que celui-ci tient en arrentement.

— Cession de biens faite à ses créanciers par Antoine

{'ayen, tailleur d'habits pour femmes, à Avignon. — Note

de l'arrivée de Reynier Delci, vice-légat, le 11 août, à

8 heures du soir, et de son installation le lendemain, entre

4 et 5 heures du soir. — Poursuites de la commune

d'Aubignan contre les débiteurs de leur cotisation pour

le curage des rivières de Meiroux et de la Mayrette-des-

Aubettes; etc.

B. 803. (Registre.) — In-4°, 390 feuillets, papier.

1930-1999. — Procédures par Joseph-André Ber-

nard, notaire et greffier. — Délai accordé au nommé

François Payet pour quitter la maison, à Avignon, qti'il

lient eu arrentement de Dominique Rivière. — Offre de

payement du fonds : d'un capital de 1,000 écus, faite par

Jeanne de Parizelle, femme séparée de biens d'Etienne-

César de Lineel, contre Gastaldy, docteur en médecine ;

— d'un capital de 260 livres, par Nicolas Gautier, mar-

chand, à la communauté des Grands-Carmes d'Avignon.

— Inhibitions faites à la requête d'Anne Bressade, veuve

de Girard Terrasse, de Morières, à Esprit Terrasse, son tiis,

de la troubler dans la possession de ses biens. — Pour-

suites : de Charles Ruelles, meunier, contre André Ville-

croze, en payement des intérêts d'un capital de ol3 livres;

— de madame deRoays contre Gérard, maître perruquier,

en expulsion des maison et jardin qu'il tient à location

de ladite dame. — Instance, en consignation de dot, par

Anne Bressy contre Louis Amie, son mari, et les créanciers

de celui-ci ; etc. — {Répertoire.]

B. 80*. (Registre.) — fii-*", 565 feuillets, papier.

1991. — Procédures par Antoine GoUier et Joseph-

Vincent Goudareau, notaires et greffiers. — Délibération

des créanciers de l'hoirie de Charles de Blanchetty, portant

vote d'une procuration à M. Rolland pour intervenir au

procès engagé à Montpellier par MM. Delpugct et Rjjasse

contre les collecteurs de Valabrègue, à l'effet de recouvrer |

le capital dû par cette communauté. — Discussion générale

des biens de Louis Reyne, notaire à Oppède, à la pour-

suite de ses créanciers. -^ Contestation entre les admi-

nistrateurs de l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon et les

hoirs d'Ecprit Vidal, de Lirac, au sujet de la propriété

d'un chemin conduisant à la grange dite le Pasquier, que

ledit hôpital possède à Sarrian. — Poursuites de Claude

Malatra contie Jean-Micliel Baud et Ji^an-Baptiste André,

du Crestet, en reconnaissance d'une promesse privée,

s'éU'vant' à 193 livres 1/2. — Acceptation, sous bénéfice

d'in\entaire, de l'héiitago do Jean-Aiitoiue Bnmpas,

d'Oppède, par Gahrielle Toumassin, si veuve. — Saisie

de marchandises fuite à li requête dlAutoiiiO et Joseph

Cluniet, père et fils, contre Paulet, Bruguier et Raynaud,

niai'cliands de Nîmes, en garantie du payement d'une

créance de 6,129 livres. — Notes de la publication de la

surséance des cours pendant les moissons, les vendanges et

la peste ; etc. — (Képertoire.)

B. 805. (Registre.)- In-4», 240 feuillets, papier.

1991. — Procédures... etc. — Instance d'Aaron de

Monteux, juif d'Avignon, contre la communauté de ses

coreligionnaires, à l'effet d'être déclaré quitte de sa taille

moyennant le payement par lui fait à M. Palis.— Accepta-

tion sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Marguerite

Guérin, par Jeanne de Rasibus, sa fille. — Instance des

religieuses de Saintc-Praxède, àreffet de faire contraindre

le nommé Roux, fournipr, à remplir la clause de son bail

qui l'oblige à faire cuire tout ce qui lui est envoyé par

elles. — Poursuites de Joseph Maurice, maître apothicaire

d'Orange, contre Gabriel Barbier, marchand de soie d'Avi-

gnon, en pajemcnt d'une lettre de change de 3,636 livres

8 sous; — de l'OEuvre de la Petite-Fusterie d'Avignon

contre Jacques Monclergeon, fermier des co.scigneurs du

grenier à sel, en payement d'une redevance de deux minois

et un quart de sel ; etc.

B. 8U6. (Registre.) — ln-4", 120 feuillets, papier.

1991. — Procédures... etc. — Inhibitions faites à Isa-

beau Cournillac, femme Bourret, d'insulter et molester

Antoine Angirany et.Vnne Scytu, sa femme. — Poursuites

de la communauté des Juifs d'Avignon, contre les hoirs de

Jassé et Mossé de Sainl-PuI, juifs de ladite communauté,

en payement de 300 livres, montanl des arrérages de leur

taille.— Discussion générale des biens d'Es|)ril et François-
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Joseph de Bnincllis du la Chaux, ilemeuraiit à Sarrian, à

la poursuite de leurs créanciers. — Contestation entre

Jean Bontoux et Joseph Moutard dil la Pensée, maîtres

maçons d'Avignon, au sujet des matériaux f|ue celui-ci

s'était engagé à fournir pour la bâtisse de la maison de

Louis Desniarez, notaire. — Poursuites de Jean de Mauclcr

de la Gastin<', domicilié à Beaucaire, contre Joseph-Vincent

GuaSnn, prctre d'Avignon, en payenent des arrérages de

deux pensions montant ensemble à 110 livres ; etc.

B. 807. (Registre.) — Iii-4<>, 150 feudlets, papier.

I9S1. — Procé Jures... etc. — Dépôt par la commune

de Vacqueyns, d'une somme de 27 livres, pour les pensions

qu'elle doit à MM. de Javon, père et fils. — Instance des

intéressés aux coches et diligences du bureau d'Avignon

contre Claude Gros, marchand, en résiliation du bail d'une

petite maison avec écurie; — de Claudine Girird et

Etienne Girousse, mariés, contre Pierre Montfort, prêtre

doctrinaire, pour se faire remettre les effets de l'héritage

de Louise Muret qui se trouvent au pouvoir de ce dernier.

— Déclarations de dispositions de dernières volontés faites

en temps de peste par la demoiselle Claude Coquerelle de

Ceps et la dame Jeanne Favier.— Poursuites des consuls de

Bedoin contre Thibaud, fils de Pierre, architecte, afin de

l'obliger à employer un plus grand mmbre d'ouvriers à la

bâtisse de l'église du lieu. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de \i calas Mounier, par Isabeau

Rbodos, sa femme ; etc.

B. 808. (Registre.) — In-4o, 485 feuilleU, papier.

19*23. — Procédures par Antoine GoUier et Joseph

-

Vincent Goudareau, notaires et greffiers. — Opposition di

Jean-Baptiste de Jouffres, seigneur de Fonture, au projet

qu'avaient les consuls de Bonnieux de faire poser un autel

sur la sépulture que sa fa.uille posséd^iit dans l'église pa-

roissiale de ce lieu. — Poursuites : de M^'de Robert contre

Michel Keyiiier, Vincent Rique et Louis Teste, tous pou-

driers, en payi^ment d'arrérages de pensions ;
— de Marc-

Auguste de Puget de Chasteuil, contre Jean-François

PouyarJ, en payement d'un capital de 1,684 livres; — des

recteurs de l'hùpital Sainte-Marthe, contre les hoirs de

Jean-Antoine Rey, jardinier, en payement de 7o écus pour

arrérages du fermage du grand jardin de cet établissement
;

— de Jean-Baptiste Gastaldy, docteur en médecine, contre

les hoirs de Joseph Consolin, musici.'n, en payement de
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21 livres, pour 7 années pendant lesquelles il lui a fait la

barbe, à raison de 3 livres par an. — Avération du lesld-

ment de Toussaint Jauibou, ménager, poursuivie par Sébas-

tien Rosaii, contre Jean-Pierre Montperrier.— Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'hériluge de Barthélémy

Della-Chies3, par Louis de l'Église, chanoine de Saiiit-

Agricol d'Avignon, son neveu ; etc. — Répertoire.)

B. 809. (Registre.) — In-4<>, 72 feuillets, papier.

1989. —Procédures... etc. — Poursuites de M. Yveriac,

contre les hoirs Barracon, en payement d'une créance de

160 livres. — Instance en dommages-intérêts par les

Dominicains d'Avignon, contre les fermiers du moulin du

chapitre qui ont fait inonder une vigne que leur couvent

possède au territoire de cette ville. — Opposition d'Espril-

s^incent Galoin, prêtre, aux exécutions faites contre lui

par M. Maucler de la Gattine, attendu qu'il réside hors du

royaume.—Contestation entre Symphorien Gallon, Audiffet

et Varillon père et fils, anciens fermiers de la boucherii'

d'Avignon, au sujet de la liquidation des omptes de leur

ferme. — Action intentée par Anne Fayet, veuve Flachaire,

contre Rose Fayet, femme d'Antoine Garangaud, sa sœui-,

en nullité de la donation qu'elle lui a faite pendant l;i

peste; etc.

B. 810. (Registre.) — Petit in-folio, 477 feuillets, papier.

1993. — Procédures par Pésénas, notaire et greffier.

Acceptation sous bméfice d'inventaire : par Jeanne et

Anne Pevre, de l'hériiage de Mathieu Duché, taillandier ;

par Gabriel Savouray et Marie Dumouchel, mariés, de

l'héritage de Robert Dumouchel et de Marie de Menot,

mariés; — par Marie-Sibille Sibourd, de l'héritage de

Mathieu Sibourd. — Instance en restitution d'une ànesse

par François Bouneau de Crozet, contre la veuve de Gon-

(}on. Poursuites en stellionat par Jean-Baptiste Tourel,

acquéreur d'une terre à Pujault, contre les hoirs de Joseph

Bernard, qui lui avaient vendu une terre à l'Etang, et qui,

après en avoir touché le prix, ont profité de l'interdiction

de la circulation à cause de la peste pour la revendre à

d'autres.— Instance : par Guintrandy tendant à expulser

ÀnJré dit ilorières, d'une maison qu'il occupait avoc sa

famille, rue de la Roquille à Avignon; — par Françcis do

Blanchely et Chardon, n;édeciu, contre le jardinier de

M. de Tourreau, qui jetait des immondices dans leur jai-

',,i„.
_ Nomination de François-Sébastien Tricher, p..r
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l'assemblée des possédants biens an clos de Guillauniont,

pour remplir les fonctions de trésorier de leur association.

— Conlestalion entre les communes de Cabrières et de

L'Isle, au sujet de la prétention de celle-ci à des droits de

pâturage, lignerage, fours à chaux, etc., sur la montagne

de Cabrières. — Instance de Pierre Coulomb, revendeur

d'Avignon, contre les Célestins de Gentilly, à Sorgues, en

livraison delà quantité de glace que ceux-ci lui ont vendue.

— Inventaire des biens et de la succession d'Âtinibal Re-

verchon, marchand toilier d'Avignon; etc. — (Réper-

loire.)

B. 8U. (Registre.) — In-i", 384 feuillets, papier.

1983.— Procédures... etc. — Instance de Louise Clé-

ment, femme Méchine, héritière d'André Clanx, sa mère,

contre François Clément, son père, en restitution des som-

mes appartenant à la succession de ladite Claux, queceder-

niera touchées.— Poursuites : d'Antoine Gros, marchand,

contre les hoirs de Paul Brassier, sablonnier, en payement

d'une obligation de 90 livres ;
•— de Michel Pèlerin, hôte,

contre Claude Ricu, en payement de 36 livres, montant

des arrérages de deux pensions. — Acceptation sous bé-

néfice d'inventaire de l'héritage de Pierre Dunan, maître

cordonnier, par Antoine Dunan, son fils. — Poursuites de

la commune de Velleron, contre Pierre Fournier, ménager

de Worières, en payement de 12 livres 12 sous, pour les

taille et capage, qu'il devait pour 60 bêtes à laine et

quatre grosses bêtes qu'il possédait comme fermier de

M. de Gay. — Contrainte générale décernée contre tous

les débiteurs et emphytéotes de François-Félix de Balbis

de Berton, marquis de Grillon et dtic de Castelfort. —
Poursuites de Joseph de Canibis, marquis de Yelleron,

chef d'escadre des galères du roi de France, contre les

acquéreurs des bois delà montagne dcCairanne, eu paye-

ment des droits de lods qui lui sont dus; etc.

B. «11 {bis). (Registre.) — In-i», 328 feuillets, papier.

1993. — Procédures par Joachim Spinardy, notaire et

greffier.— l*oursuiles : des recteurs de r.\uraône-Générale

d'Avignon, contre les hoirs de Rcytiard Ronlils, en paye-

ment de 260 livres pour arrérages de [)cnsions ;
— d'Hya-

dntbc Gajan, contre Dunionge et Mercurin, pour leur faire

prendre livraison des billets de liquidation leur revenant en

échange des billets de Banque (Law) qu'ils avaient déposés

entre ses mains. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire
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de l'héritage de Pierre-Dominique Gaurand, par Elisabeth

Bimet, sa veuve. — Instance du corps des maîtres menui-

siers et autres ouvriers en bois, contre Esprit Tourniaire,

compagnon broquier, à l'effet de le faire contraindre à

faire son chef-d'œnvre ainsi qu'il s'y était engagé. — Inhi-

bitions faites à la requête de la cour de Caromb aux habi-

tants de Modèiie, Grillon, Le Barroux, Baume, Aubiguan,

Carpentras, Saint-Hippolyte, etc., de mener paître leur

bétail dans les pâtis dudit Caromb. — Instance : d'Hyacin-

the Gajan, marchand, contre Simon Commin, en recon-

naissance d'une promesse pi'ivi'e de 2,600 livres ;
— des

consuls d'Entraigues, contre Darboussier père, en paye-

ment des frais occasionnés par une personne suspecte de

contagion, qui mourut >ians la grange dtidit Darboussier et

fut enterrée dans son champ ; etc.

B. S12. (Registre.) — 10-4", 646 feuillets, papier.

1934. — Procédures par Charles-Bénézet Aubert,

Jean Compère et Jean-Joseph Madier, notaires et greffiers.

— Poursuites : de Guillaume Real, de Saiiit-Remy, contre

Nicolas Beauvois, marchand d'Avignon, en payement de

1,050 livres, montant d'une promesse privée ;
— d'Esprit

Jouselel, contre Pierre Jousseran, en payement de 33 livres

1/2, montant d'une obligation. — Contestation entre le

corps des prêtres agrégés et le curé de Visan, au sujet de

certaines fonctions dans cette église. — Instance d'Eusèbe

G uillaumont et Catherine Chivaueau, mariés, contre les

hoirs de Bernadin Foucounet et de sa femme, en payement

d'une créance de 18 livres. — Contestation entre les com-

munes de Maubec et de Robion, au sujet de l'exploitation

des boisde leur montagne. — Poursuites : d'Antoine Rous-

sel, cavalier de la garde de S. S., contre la nommée Ray-

nione, revendeuse, pour se taire tenir compte de la dimi-

nution des espèces sur 6 écus blancs et 3 pièces de 40 sous

que celle-ci lui a remis en payement de deux formes de

fromage de gruyère ;
— d'Ollive, commissaire de l'entre-

prise des Clichés de Marseille, contre la ville d'Avignon, en

payement des balles de coton en laine et filé, qui avaient

été portées à Sainl-Ruf, comme suspectes de contagion et

avaient été ensuite brijlées. — Sentence du vice-légat por-

tant que les tailles et capage volés par le conseil de Sarrian

seront, poui' cette année seulement, perçus dans la pro-

portion indiquée, mais qu'on reviendra l'année suivante aux

anciennes proportions; etc.
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B. 813. (Registre.) — In-4", 745 feuillets, papier.

1994. — Procédures par Juan-Espril Brisenicur, no-

taire et greffier. — Assemblt5e f,'(''nérale des forains possé-

dant biens à Méncrbe, dans laquelle le marquis de Galéan

•les Issarts fut élu syndic du corps. — Instance du sémi-

naire des Jésuites de Toulon à l'effet de faire contraindre

la dame de Piedvert, d'Avignon, à accepter le rembourse-

ment d'un capital de 3,000 livi-es que celui-ci lui devait. —
Inhibitions faites à la lequête des Bénédictines de Saint-

Laurent, d'Avignon, à Antoine Vignon, fermier de leur

grange de Saumemorte, de tirer des pierres de la carrière

qui y est située. — Poursuites d'Antoine Rouillet, de Be-

doin, contre Nicolas Gautier, marchand d'Avifjnon, en

payement d'une obligation de 580 livres. —Revendication

par Pierre-Thomas David, prêtre, fils de Claude David et

Madelaine Serènc, aux consuls d'Avignon, des droits qu'il

a sur le majorât constitué en rentes sur cette ville par

l'abbé Jeannoti Serena, en son vivant prêtre à Piome. —
Poursuites par le recteur du collège des Jésuites d'Avignon

contre Antoine Ribet, en payement des loyers arriérés

d'une petite maison occupée par ce dernier. — Procès-

xerbal de l'assemblée des créanciers des trésoriers de

France établis à Jlontpellier. — Poursuites des prieurs

de la confrérie de Jésus, établie dans l'église paroissiale de

Jlénerbe, contre Marc Marquois, doreur, à l'effet de

l'obliger à faire et parachever la dorure du rétable de l'église

duditlieu. — Sentence du vice-légat qui maintient, au

profit des habitants d'Oppède, le pas^sage en franchise sur

les terres de La-Toui'-de-Sabran. — Poursuites des Péni-

tents de la Miséricorde d'Avignon contre les hoirs de

Louis Labaume, chirurgien, en payement de 5 écus légués

par ce dernier pour la nourriture des prisonniers ; etc.

B. 814. (Registre.) — In-i», 360 feuillets, papier.

1993.— Procédures... etc.— Poursuites en recouvre-

ment d'une créance pour le comte d'Urban, comme mari

de Magdeleine de Bellon, contre les hoirs de Pierre But'-

fardin. — Contrainte générale décernée à la requête de la

communauté ecclésiastique de Saiiit-Charles-de-la-Croix,

contre tous ses rentiers et débiteurs en général et Joseph

Sollier, de Bonnicux, en particulier. — Procédure pour la

reddition des comptes de la tutelle de Suzanne Royer, par

Je.an-André Dor. — Ordonnance du vice-légat prohibant

les coalitions des ouvriers tailleurs et réglant le mode de
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leur embauchage. — InsUince de Pierre Say, revendeur,

afin d'être déchargé du droit de maîtrise que la confrérie

des maîtres revendeurs, sous le vocable de Saint-Biaise, lui

réclame. — Poursuites de la communauté des religieuses

de la Miséricorde d'Avignon, contre Jean Bontoux, en

payement de 60 livres qu'il leur doit pour arrérages de

pensions. — Instance de Jean Bonamour contre la com-
mune de («iderousse, pour faire affranchir des tailles les

terres que son père lui a assignées pour son patrimoine

déiical. — Poursuites : des bayions des communautés

juives de l'Isle et de Cavaillon à l'effet de faire contraindre

le.s Juifs nouvellement établis dans leur sein à acquitter la

contribution de 300 livres représf ntant la cotisation payée

par les anciens pour l'extinction des dettes ;
— du chapitre

de la Métropole contre le corps des tripières, en payement

de la pension de 20 livres moyennant laquelle il leur est

permis délaver les boyaux de moutons dans Is Sorgue;— du

même, contre la coniinnne de Védène, au sujet du paye-

ment des réparations faites au Pont-du-Thon
; etc.

B. 815. (Registre.) — la-4", 1821 fenillets, papier.

1936. — Procédures par Jean-Baptiste-Joachim Spi-

nardy, notaire et greffier. — Instance du ministre du cou-

ventde la Trinitéd'Âvignon,en nullité du balM'une vigneau

clos du Grand-Rivan affermée à Pierre Décor.— Poursuites :

des recteurs de l'Auinône-Générale, contre André Gachon,

en payement du loyer des bâtiments de Champ-Fleury ;
—

de Pierre Piellat, baron de Buisson, pour contraindre

Jacques Barralet, paveur, à réparer le coin de sa maison

qu'il a dégradée en y attachant une chaîne. — Instance

d'Antoine-Guillaume Figuière, imprimeur-libraire, pour

être maintenu en possession d'un terrain aux Corps-Saints,

entre sa maison et la Sorgue, et des arbres plantés sur les

bords de ce cours d'eau. — Poursuites des fermiers du

souquet, contre Louis Chauvet, Saint-Yves, Reynier, etc.,

en payement de 30 sous pour le droit de souquet à acquitter

par chacun d'eux. — Contestation entre Joseph-Marie de

Serres, seigneur de la Roque et marquis d'Entraigues, et

Pierre Boyer, boulanger d'Avignon, au sujet de la quantité

de pain fournie par ce dernier audit marquis, pour trois

salmées de blé qu'il en avait reçues.— Poursuites de Louis

de Brancas, comte de Forcalquier, seigneur de Robion,

etc., contre Etienne Baron, fermier de la seigneurie de

Robion, en payement de 1,500 livres l'cstant dues sur le

montant de cette ferme. — Inhibitions faites à la requête

de Pierre de Piellat, baron de Bui>son, aux habitants des

granges de Moriias, Piolen et Uchaux, de passer seuls ou

avec des bêles à travers les inayres des eaux et fossés delà
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grange de Londes et dans l'étang dit rf«5o!(/i(?r au terri-

toire dudit Mornas. — Acceptation sous bénéfice d'inven-

taire de l'héritage de Guillaume Barret, prêtre, vicaire de

Sarrian, par François Charroy dit Champagne. Contesta-

tion entre les fermiers de la dîme du bourg de Morières

et ceux de la dîme de Gadagne. — Commandement fait à

Pierre de Piellat, seigneur de Buisson, de la part de Joseph

de Linal, de ne payer à d'autres qu'à lui, comme substitué

d'Esprit de Bousquet, la pension de l,3o0 livres procédant

du prix de la tei're de Buisson et les capitaux qu'ell:^ re-

présente ; etc.

B. 816. Registre.) — Iii-i», 4« feuillets, papier.

1936. — Procédures par Antoine-Charles Causan,

notaire et greffier. — Discussion générale des biens de

François et Cliarles-Joseph d'Orléans, seigneur en leur

vivant de Bedoin, à la poursuite de leurs créanciers. —
Poursuites: de Vincent Arraénier, chanoine de Saint-Genest,

contre Marie de Bègue, veuve de Guillaume-François de

Tartillis, en payement de 11 livres 5 sous, pour arrérages

de pensions et de 24 livres pour antres causes; — de

Jeanne Bouvet, veuve Malioufau, contre Henri Combard,

en expulsion d'une maison, rue Fusterie, louée à ce der-

nier et dont il n'acquittait pas les loyers; — de Raymond-

Ignace Rivasse, contre Jean-Joseph Turc tils, en payement

de 3,000 livres qu'il s'était engagé à payer à la décharge

de Joseph-François Turc, son père.— Autorisation donnée

par le vice-légat aux forains de G iderousse, de s'assembler

jusqu'à trois fois pour délibérer sur leurs affaires com-

munes, et procès-verbaux de ces délibérations. — Pour-

suites de Jacques-Joseph de Fortia d'L'rban, mari de

Catherine-Claire de Bellon, dame de Saint-Lambert et des

Jayants, contre les habitants de ce dernier lieu, en paye-

nient de trois émincsde froment, représentant soiidroitde

fournage. — Inhibitions à tous les receveurs des péages du

Comtat, de rien percevoir sur les habitants d'Avignon

pour les réiMiltes qu'ils ont levées dans leurs terres et qu'ils

font porter dans cette ville; etc.

li. 817. (Resisire.) — io-*», 1,306 feuillets, papi.r.

fllSO. — Procédures par Ignace-Guillaume Gallian,

Pierre-Joseph Baud et Guillaume Roux, notaires et gref-

fiers. — Poursuites : de Joseph-François Forestier, contre

François Alexandre, maçort, en payement de l'2 livres |)0ur

le prix d'une poitlrc; -- du couvent des Minimes d'Avi-
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gnon, contre Claude Rieu, ménager, en payement d'une

pension de 30 livres. — Conteslalion entre Heclor Moulin,

fabricant de bas au métier, et Garantier, fabricant de

damas, au sujet de marchandises fabriquées par le premier

à la demande de celui-ci. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Pierre Picard, par Anne Gé-

rard, sa veuve. — Contestation entre Malelaine de Bru-

nellis de Lachaux, veuve d'Henri de Félix de Sizoine, et

Antoine Gilles de Félix de Sizoine, son fils, au sujet du

partage des biens délaissés par ledit Henri. — Poursuites

de Pierre Pamar, maître chirurgien, contre Pierre Décbar-

inès, marchand, en pajemenldes arrérages de deux pen-

sions. — Conteslalion entre Noble de Gay et les consuls

de Pernes au sujet de la dérivation d'eau à lui concédée

et que lesdits consuls prétendaient empêcher. — Poursuites

des Carmes de Notre-Dame-de-Lumières, contre les hoirs

de Michel Gautier, prévôt d'Oppède, en payement de

300 livres pouf arrérages de pen.sions ;
— de Jean Félix,

tailleur d'habits, contre Rivolat, marchand de soie, en

payement d'une promesse privée de 1,582 livres.—Accep-

tation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Melchion

de Joannis de Pagan, par Catherine Rose de Thomassis,

femme d'Antoine Giilede Félix de Sizoine.— Contestation

entre la confrérie des Pénitents- Violets d'Avignon et Pons

Coste, menuisier, prix-facteur de la boiserie de leur cha-

pelle; etc. — (Répert'iire.)
.

B. 818. (Registre.) — In-i^', 216 feuillets, papier.

1998.— Procédures... etc.— Poursuites: du couvent des

Dominicains d'Avignon, contre Bérard, fileur de soie, en

payement d'une pension de 13 livres, et contre François

Biron, traiteur, en payement des cens imposés sur une maison

de leur directe, dont il a fait l'acquisition ;
— de Justamond,

capiscol de Notre-D;ime-la-Principale, contre Paul An-

toine, vigneron, en payement de l-lécus pour arrérages du

loyer d'une maison. — Autorisation de s'assembler donnée

aux propriétaires arrosant avec l'eau de la Durançolc, et vote

par eux d'une imposition extraordinaire de 30 sous par émi-

née. — Discussion des biens de Jean Pradal à la poursuite

de ses créanciers. — Instance en séparation introduite par

Antoinette Taxy, contre Antoine Ainanl, son mari; etc.

B. 819. (Kegistrc.) — In:*», 77* feyillots, iwpier.

1999. — Procédures par Louis Desliiàrez, notaire et

greffier, "t par Robert Messein, vicé-groflleK' — Accepta-
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tton sous bénéfice d'inventaire de l'hériiage de Guillaume

l'Iaisan, prêtre, par Pierre Piaisan, de Caronib, son frère.

— Sommation faite par les courriers pontificaux d'Avignon

aux bayions de la carrière des Juifs de la même ville, de

leur faire payer les droits qui leur compétent pour avoir

fait sonner la cloche d'argent à la mort du pape Inno-

cent XIII. — Poursuites : des PP, Prêcheurs d'Avignon,

contre la communauté des Juifs, en payement de 40 livres,

montant des arrérages du loyei' de la maison où demeure

le rabbin; — de IVLM. de Fosseran, père et fils, contre Jeaii-

Baptisle Franque, architecte, pour qu'il établisse sa maison

dans les conditions de servitude auxquelles elle lui a été

vendue par lesdits de Fosseran. — Procédure pour la dis-

cussioif de biens de Clément des Tourettes. — Opposition

de la commune de Méncrbe à ce que les fermiers du cha-

pitre Saint- Agricol d'Avignon, prieur de ce lieu, puissent

procéder à la levée de la dîme sans avoir été agréés par

les consuls et avoir prêté le serment voulu par les conven-

tions; etc. — (Répertoire.)

B. 820. (Registre.; In-4", 548 feuillets, papier.

1989. — Procédures par Ignace-Dominique Meunier.

— Discussion des biens de Joseph Bouyer, de Mormoiron,

à la poursuite de ses créanciers. — Décision du vice-légat

portant contrainte contre les habitants de Saint-Pierre-de-

Vassols, en payement des tailles imposées par la commune

de Grillon. — Contestation entre Henry Roussel, bourgeois

d'Avignon, et Louis Argelier, fermier de îa grange de la

Médecine, au sujet des droits de lignerage et de pâturage

que ce dernier s'arrogeait dans les bois de Cassagne appar-

tenant audit Roussel. — Poursuites par la commune d'Avi-

gnon, contre Jacques-Joseph Cambaud, maître chirurgien,

en payement d'un capital de 600 livres. — Instance en

ouverture de fidéicommis par le marquis d'Aubignan, contre

les détenteurs des biens d'Allenjand Second. — Accepta-

lion sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Victoire

Desisnard, veuve de Paul-François de Ferricr, par Henry

Desisnard, de Carpentras, son frère. — Contestation entre

Augustin Ginoux et François Piot, fous deux bourgeois

d'Avignon, au sujet des servitudes que ce dernier préten-

dait établir sur la maison dudit Ginoux, près Notre-Dame-

la-Principale. — Contestation entre les communes de Car-

pentras et d'Entraigues, au sujet de la reconstruction des

ponts sur la Sorgue qui desservent la route entre ces deux

lieux; etc. — (Répertoire.)

B. 821. (Registre.) — In 4°, 42U feuillets, papier.

1930-1933. — Procédures par Pierre et François

Courrai, pcie et fils, notaircîs et greffiers. — Poursuites :

par Cécile Cliylad contre Bontoux, son mari, en [layement

des 100 livres qu'il s'était obligé à lui compter annuelle-

ment pour ses aliments dans l'acte de leur séparation; —
de Jeanne Jourdan, veuve Arnaud, bouchère, contre Cour-

tois, notaire, en payement de 19écuspour viande à lui

foui nie ;— de .lacquesEspely, chirurgien,d'Eyragues, contre

BalthazarVarillioii, en dépossession d'une maison baillée

à ce dernier;— de Dorothée Dupont, veuve et héritière

de Pierre Mignard, archilecte du Roi, contre d'Issaulier et

les hoirs de M""' de Cavaillon, sa mère, en payement d'une

pension de 60 livres; — de Ballhazar Varillion, contre

Jacques Espely, chirurgien, en payement de 48 livres pour

arrérages de loyers de maison. — Conteslaiion entre les

frères Thibaud, architectes et entrepreneurs, et les consuls

de Bedoin, au sujet de la couverture des chapelles de la

nouvelle église de cette commune. — Instance en consi-

gnation de dot, par Catherine Imbert, contre Mathieu

Cartier, tisserand, son mari, et les créanciers de celui-

ci ; etc. — (Répertoire.)

B. 822. (Registre.) — In-4'', 312 feuillets, papier.

1930. — Procédures par Antoine-Alexis Richard,

notaire et greffier.— Discussion des biens de Pierre Granier

et Marif Brès, de Morièrts, à la poursuite de leurs créan-

ciers. — Poursuites : de Fi'ançoise-Thérèse Teissier, veuve

Gasquet, contre Pierre Décharnés, en payement de 72 li-

vres 13 sous, montant des marchandises à lui vendues; —
de Terlullis de Saigiiop, contre CluudeBieu, en payementde

la feuille de mûriersqui lui a été vendue parCharlesBlache,

lequel l'avait achetée du poursuivant et ne l'avait pas payée,

—Instance parGuillaumeGuiran, directeur des cochesd'Avi-

gnon, pour faire dresser verbal de l'état des marchandises

avariées contenues dans i'è ballots arrivés de Btaucaire à

destination de Lyon. — Contestation entre les chapitres

Sainte-Mogdelaine et Saint-Symphorien d'Avignon, au sujet

des fonctions curiales à faire dans les bâtiments du Palais

apostolique; etc.

B. 823. (Registre.) — In-4», 1007 feuillets, papier.

19 31. — Procédures par Jean-Hyacinthe Teyssier. —
Signification : d'une ordonnance obtenue par le chevalier de
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L'Eglise, lie la Sacrée-C)ngrégation d'Avignon, séant à

Rome, et prescrivant aux consuls d'A\ ignon de faire enlever

de la salle conservatoire de l'Hôtel-de-Ville le tableau que

les précédents consuls y avaient fait exposer; — aux con-

suls de Sérignan de la cession d'un capital sur leur com-

mune faite par le chevalier de Puget à Joseph-Vincent

Goudareau. — Procès-verbal de la mise de Jean-Baptiste

Péru en possession d'une maison qui lui a été adjugée

après avoir été saisie sur Dominique Morin. — Discussion

des biens de Gaspar Serre, jardinier de Cavaillon, à l'ins-

lance de ses créanciers. — Contestation entre la ville de

Cavaillon, joints à elle les intéressés aux arrosages des

quartiei's du Grès, de la Crau, de l'Iscle, du Temple, de

Sainl-Geniès, etc., contre ie marquis d'Oppède et ses

agents, au sujet desdits arrosages. — Sentence du vice-

légat qui renvoie à l'auditeur général la décision sur la

demande en séparation introduite par les habitants de

Saint-Pantaléon contre ceux de Rousset, et maintient, en

attendant, cette dernière commune, dans le droit de les co-

tiser à ses tailles; — qui annule au profit de M. Bontemps,

prêtre, les baux partiels du jardin de M. de Montbrun,

situé près du jeu du Mail, à Avignon. — Notification à

Étieime Bastet, prêtre de Courthézon, de la nomination

faite par l'archevêque d'Avignon, d'André Dérat, à uue

bénéfieiature vacante au chapitre de la Métropole. —
Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de

Jean-Ange de Moiitaigu, par Louis-Joseph de Jlontaigu,

marquis d'Entraigues, son père; etc. — (Répertoire
)

B. 824. (Registre.)

—

In-i», 452 feuillets, papier.

1931. — Procédures par Antoine Collier, greffier, et

Antoine Morénas, vice-greffier. — Contrainte générale dé-

cernée contre les débiteurs de Marie-Yolande Duinoustier,

femme de Gaspar-Palamède de Forbin, marquis de la Bar-

ben. — Poursuites par Royer, contrôleur au bureau des

coches, contre Michel Lombard, distillateur d'Avignon, en

payement d'un billet à ordre de 98 livres.— Offre de 50 li-

vres par les liéritier.s de Pierre-Dominique de Cartier, à la

de.noisclle Claud« de Royer de la Valfenière, pour le paye-

ment de la pension viagère qui lui a été léguée par ledit

Cartier. — Poursuites : de Joseph-François Domergue, im-

primeur-libraire, contre Quillot, compagnon relieur, en

payement de 22 livres dont il lui a fait l'avance ;
— de

Goudard Cajan etC", contre Février et consorts, receveurs

généraux de la baronnie de Sérignan, en payement de 1,500

livres pour reste d'une plus forte somme qui leur a été dé-

léguée sur les revenus de ladite baronnie. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de François de
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Beaumont, par Louis de Beaumont, son fils. — Poursuites :

du monastère des Carmélites d'Avignon, contre les hoirs

de Leone de Blanchard, afin d'être mis en possession des

biens de Marie de Blanchard dont ladite Leone avait la

jouissance; — de Louis et François Domergue, père et fils,

contre François Gérard, "en payement de l,4ol livres pro-

venant du prix de la vente d'une partie de leur imprimerie;

— du Gi*and-Hôpital d'Avignon, contre les habitants de

Monteux, à l'effet de leur faire reconnaître la banalité du

moulin qu'il possède dans cette commune. — Délibération

de l'assemblée des forains de Gadagne, portant élection de

M. de Massilian fils, en qualité de synJic de leur corps et

adhésion à l'instance inti'oduite contre la commune, au

sujet de la rêve de la boucherie. — Mention de l'iijstalla-

tion l'aile, le 11 septembre (731, 'e Mgr Philippe de Bon-
delmonte, arrivé la veille, en qualité de vice-légat ; etc. —
(Répertoire.)

B. 825. (Registre.) — In-4'', 4U8 feuillets, papier.

fl931. — Procédures par Antoine-Alexis Richard. —
Action en résiliation de bail, par Jacques Eyrier, serrurier,

contre Rubin, pâtissier, et sa femme. — Instance du corps

des boulangers d'Avignon, contre le nommé Boucan, à

l'effet de le contraindre k passer maître ou à fermer sa

boutique. — Poursuites dé Lescalier, marchand, de Lyon,

contre le 'marquis et la marquise de Sénas, en payement

d'une lettre de change de 320 livres. — Contestation entre

Salignon, chirurgien de Mornas, et Pierre Blasy et Pierre

.Vounet, au sujet d'une maison vendue par ces derniers

audit Salignon. — Instance de Jean-Pierre Flandrin, or-

fèvre, et d'Hélène-Thérèse Sigaud, sa femme, contre Gas-

pard de Gaillard, fils d'Esprit et de Catherine Fronlin, en

payement de 3,000 livres.— Discussion des biens de Louis

Genêt, de Sorgues, à la poursuite de ses créanciers.— Pu-

blication du testament de Louis Chef, faite à la requête de

Jean .MIssot, suisse de la garde du vice-légat, son mari.— Ins-

tance en consignation de dot, par Elisabeth Marques, contre

Michel Talon, hôle, et les créanciers de celui-ci.— Poursuites

de Jacques Lacombe, perruquier, de Lyon, contre Robert,

perruquier d'Avignon, en payement de 4 perruques qu'il

lui avait donné ;\ vendre ou en restitution de celles-ci. —
Contestation entre les forains de Robion et le seigneur de

Fosseran, leur syndic, et sentence du vice-légat qui main-

tient celui-ci en possession de sa charge, à condition de se

retirer du conseil lorsqu'on y discutera des affaires dans

lesquelles il aura un intérêt personnel; etc.
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B. 8i6. (Registre.)i— In-4», 312 feuillets, papier.

I93S. — Procédures par Guilhume Koux et Jean Ba-

gnoly, notaires et greffiers. — Inhibitions laites à la requête

d'Antoine-Gilles de Félix de Sizoine, à Roustan^, ménager

d'Eiitraigues, de couper du bois dans les garrigues que

ledit Félix possède au territoire de Sorgue, quartier du

Bois-de-la- Garde. — Poursuites: de Joseph Roux, prêtre,

contre Pierre Giraet,de V^elleron, en payement de 48 livres

pour le fermage de deux mines de plâtre; — de Monge,

chanoine de Saint-Didier, contre Chinon cadet, en paiement

de 12 écus pour arrérages de loyer. — Obli^'aîion de ré-

parer divers dommages faits à une vigne au clos de Cliristole,

souscrite par Jean Tiran, vigneron, au profit d'0?tavien

Sabatier, propriétaire dudit immeuble. — Signification faite

de la part des Minimes du couvent d'Avignon, aux prêtres

de l'Oratoire de Pézénas, de la cession à eux faite par la

dame Catherine de Raphélis d'Agoult, veuve de Joseph de

Martin, seigneur de Thouzon, d'un capital de 4,200 livres

sur lesdits Oratoriens. — Poursuites de Nicolas-Dominique

Pamard, chirurgien, contre Jacques Bonlicmnie, amidonier,

en paiement de ce que celui-ci lui devait pour sa part dans

la société qu'ils avaient formée, pour l'engraissement des

cochons, la fabrication de l'amidon et de la poudre à pou-

drer ;
— etc.

B. 827. (Registre.) — In-4o, 86 feuillets, papier.

1939. — Procédures par Denis Prévôt, notaire et gref-

fier. — Contestation de l'état d'un mur mitoyen existant

entre la maison de Louise Bressière, veuve Establet, et

celle de Jacques Pacherote. — Vente aux enchères publi-

ques, sur la place du marché, des effets saisis à Dubois, de

Montpellier, à la requête de JeanBuffardiii.— Signification

à Joseph Engallier de la cession faite par Henri de Benoit

à Claude et François de Benoît, ses frères, du capital de

4,000 livres dont il se trouvait débiteur envers ledit Henri.

— Instance en consignation de dot, par Françoise Guérin,

contre César Gros, deCavaillon, son mari, et les créanciers

de ce dernier; — etc.

B. 8-28. (Registre.) — In-4o, 192 feuillets, papier.

• 93S. — Procédures par Joseph-André Bernard, no-

taire ei greffier. — Acceptation sous bénfice d'inventaire

Vauclush;. — Série B.
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de l'héritage de Philippe-Guillaume Vasse, du Thor, par

Claire Vasse, femme de Pierre-Véran d'Eyvaux. — Pour-
suites de Jacques Mignard, contre Dorothée Dupont, veuve

•le Pierre Mignard, sa tante, en paiement de diverses som-
mes qu'il lui avait prêtées. Parmi les objets donnés en

gage par cette dame figurent le portrait de son mari, un

bassin, une aiguière, 10 couverts d'argent, 12 couteaux

à manche d'argent, une salière antique, d'argent, en forme

de chandelier ; un vinaigrier, un sucrier, un bénitier el

4 flambeaux d'argent, etc. — Instance du corps des orfè-

vres, contre Antoine Guiguet qui s'était établi sans avoir

fait ses preuves de maîtrise; — etc.

B. 829. (Registre.) — In-l», 192 feuillets, papier.

1933. — Procédures par François et Pi,;rre Co irrat,

notaires el greffiers. — Poursuites d'.\rmand, raarchanl

de tabacs, de Mornas, contre Jacques Troucher, marchand
parfumeur, d'Avignon, en paiement de 9o livres pour prix

du tabac livré à ce dernier. — Cession de biens, faite par

Michel et Claude Pomier, père et fils. — Mention de la

surséance des Cours pendant les trois fêtes des Rogations.

— Action de Magdelaine de Bertrand de Chardon, contre

la veuve Fatin, en paiement de loyer de maison. — Procès-

verbal de l'élection des syn<lics du corps des forains possé-

dant biens au Thor; — etc.

B. 830. (Registre.) — In-4', GOl feuillets, papier.

1933. — Procédures par Jean-François Gaultier, no-

taire et grefncr, et par Jean-Joseph 3Iadier, notaire et Nice-

greffier. — Déposition de Balthazar Varilhon et Pierre

Nelly, bouchers, sur la manière dont se tiennent les écri-

tures de la feriue de la boucherie d'Avignon. — Poursuites

de Blanchard et Rome, maçons d'Avignon, contre Antoine

Laffamoux, sculpteur, eu paiement des travaux de leur art

qu'ils ont faits à la maison de ce dernier. — Poursuites

de Claude Aymé, boulanger, contre Michel, graveur, en

paiement de o'ô livres pour reste d'un compte arrêté entre

eux ;
— de Souchon, marchand de soie, d'Aviprnon, contre

Gemifrain, marchand bijoutier, en paiement d'une lettre de

change de 823 livres 7 sous. — Requête en envoi en pos-

session des biens de Marie Legendre, par Marie de Gomès,

son héritière et cousine germaine.—Poursuites : des bayles

de la Confrérie des Pèlerins, contre .Marguerite Blanque, en

paiement du droit de sépulture de la veuve Florens, sa

mère, et en réparation de la pierre qui couvre le tombeau

31
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des Fi ères Pèlerins, laquelle a été rompue à l'occasion

dudit enterremeut ;
— de Madelaine Olieu, femme de

Michel Escolfier, de Sarrian, contre Joseph Olieu, son

frère, eu payement des 1,000 livres qui lui ont été léguées

par leur père commun. — Discussion des biens de Louis-

Elzéar de Bermand, sieur de Castelard, à l'instance de ses

créanciers.— Protestation faite par Pierre-Jérôme Boisson,

religieux carme, devant le vice-gérant, au sujet des plaintes

portées par lui contre le provincial et le prieur du couvent

de cette ville et ensuite deàquelles il est en appel devant le

général de l'ordre; etc. — (Répertoire.)

B. 831. (Regislre.) — In-i», 824 feuiUels, papier.

1933. — Procédures par Arnaud, greffier, et Casteau,

vice-greffier. — Cession de biens par Juan Bonlvet, ancien

fermier de la terre de Caderousse, k la poursuite de la

marquise de Ganges et de ses autres créanciers.— Sentence

(lu vice-légat qui maintient la dame Ribas, veuve Pons, en

possession des biens qui lui ont été donnés par Françoise

Poutingon et notamment d'un cens de quatre-vingts écus,

dûs par Alexis Vignolet. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Joseph-Vincent Galvin, prêtre,

par Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Galvin, ses frères.

— Autorisation donnée aux possédants biens, au clos de

Galias, territoire d'Avignon, pour délibérer sur les moyens

de se défendre, contre les eaux de la Durance et pi-ocès-

verbal de leur délibération. — Sommation de la part des

consuls de Bédarrides à Jean Silvestre et Louis Rochas,

d'avoir à parachever la façade de l'église paroissiale du

lieu. Le vice-légat accorde à ceux-ci un délai d'un mois.

—

Poursuites de Jean-Dominique de Tulles, marquis de Ville-

franclic, contre Joseph Crozet, de L'Isle, en payement di;

600 livres dues, en vertu d'un acte public. — Permission

aux arrosants de l'eau du fuyant du moulin de M. d'Oppède

aux quartiers du Grès et de la Grau, à Cavaillon, de s'as-

sembler pour délibérer sur leurs affaires communes. —
Autorisation donnée à Michel Olivier et Joseph Dumas,

juges de Velleron, de faire l'insinuation de toutes sortes de

donations. — Gontrainte décernée à la requête d'Antoinette

du Deffand de la Lande, veuve de Joseph-François de

Castellane, de Lauris, marquis d'Ampus et seigneur de

Vacqueyras, Montmirail, Lagneroux, Ville-Haute, etc.,

contre les consuls de Vacqueyras, à l'effet de leur faire

iiieltie en état un certain aqueduc ainsi que cela a été pres-

crit par une décision de la Saci'ée Congrégation d'Avignon

séant à Rome; etc. — (Répcitoire.)

B. 832. (Registre.) — In-4o, 96 feuillets, papier.

1933. — Procédures par François Courtois, notaire et

greffier. — Demande de provisionnelle par Louis et Mar-

guerite Joubert, contre Etienne Joubert, leur père. —
Discussion des biens de Jeanne de Rondache, à l'instance

de ses créanciers. — Instance d'Hélène Rochas, veuvi;

Berne, contre les hoirs de ce dernier en obtention d'une

provisionnelle, tant pour faire face aux frais de son procès

que pour vivre. — Saisie par Noël Giraud, ménager de

Pernes, contre Isabeau de Ribiers, veuve de Georges-Gi-

raud Gasquy, et Joseph Gasquy, d'une pension de 18 livres,

dérivant d'un capital de 300 livres constitué au profil de

Noël Giraud parJean Chevalier, Marie et Honorade Gasquy,

sœurs; — etc.

B. S.'î3. ^Regislre.} — ln-4°, 230 feuillets, pr.pier.

1931. — Procédures par Joseph-André et Joseph-

Antoine Bernard, Robert Messein et Esprit-François Pézé-

nas, notaires et greffiers. — Saisie faite à la requête dn

sieur Esparvier, entre les mainsdu sieur Jobert, des sommes

dont celui-ci pouvait être débiteur envers Balthazar As-

toin, fabricant d'indiennes. — Instance d'Anne Lançon,

veuve de Pierre Thomas, porteur de chaises, contre les

hoirs de ce dernier, en payement de sa dot et de son aug-

mcnt de dot. — Poursuites de M"° de Mablane de Leau-

tard, contre M. de Moulel d'Uanloine, en paiement d'un

billet à ordre de 200 livres. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Maurice-François Brun pai'

ses filles. — Poursuites de Bénézet Massot, marchand

teinturier d'Avignon, contre Rose Berlrand, femme Boyer,

d'Aubignan, en payement de 73 écus pour arrérages d'une

pension de 2 écus 1/2; — etc.

!'. SU. (Registre.) — 10-4", 787 feuillet?, papier.

1935. — Procédures par Claude Terris. — Revendica-

tion par Jeanne Martin, contre Jean-Véran Martin, de

Cavaillon, des biens délaissés par Véian Martin et Rose

Délaye, père et mère de ladite Jeanne, décédés. — Pour-

suites : de Jacques Bernard , faiseur de chaises , et

Françoise Anselme, mariés, contre Siuion Maiigarel

,

maçon, et Rose Anselme, sa femme, eu payement

d'un capital de 200 li>res, stipulé dans une transaction
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entre eux iulervcnuc ;— de Louis Foiiquct, polier de terre,

contre Marie Le Comte, en payement des intérêts d'un ca-

pital de 300 livres ;
— de Jean-Joseph de Brignan, contre

Louis-François Manne, en payement des intérêts d'un ca-

pital de 1,207 livres provenant du prix d'achat de la terre

delà Clède; — de Louis-Véran Girard, contre Esprit Au-

dibert, de Cavaillon, en payement des 5o0 livres qu'il a

constituées en dot à Angélique Audibert, sa fille, lenime

dudit Girard. — Discussion générale des biens de Thomas

Dumas, sieur de Saint-Féréol, à la poursuite de ses créan-

ciers. — Déclaration de la dame Françoise Michel, veuve

de Louis-Ignace Reybaud, portant qu'elle est grosse des

œuvres de ce dernier et ([u'il n'y a pas lieu de remettre, à

l'œuvre de i'Aumône-Générale d'Avignon, la succession de

Louis Reybaud, son beau-frère, laquelle ne devait revenir

à cette œuvre qu'autant que son dit mari n'aurait pas laissé

d'enfants. — Discussion générale des biens d'Eléazar et

David de Lunel, juifs de Cavaillon, à la poursuite de leurs

créanciers. — Instance en plantation de termes, par M"'= de

Méry, veuve Garcin, contre Noël Leydier, de Ghâtcaaneuf-

de-Gadagne; etc. — (Répertoire).

B. 835. (Registre.) — In-i", 834 feuillets, papier.

lïSS. — Procédures par Joachin Spinardy, notaire et

greffier. — Instance : en consignation de dot, par Rose

Allemand, contre Jeau-Pierre Allard, de Sarrian, son mari,

et les créanciers Je celui-ci; — en expulsion de location,

par Marie-Magdelaine Fournier, veuve Allard, contre Cy-

prien Ferraud, maître chapelier. — Autorisation donnée

par le vice-légat à Jean Taulier d'einprunler, sur une mai-

son qu'il possède à la rue de Philonarde, laquelle vient

d'être incendiée, les fonds nécessaires pour la réparer quoi-

qu'elle ne piit êti'e hypothéquée, attendu qu'elle était subs-

tituée à rAun)ône-Générale. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage de Jean-Bapliste Duprat, par

Antoine-Estienne Duprat, son fils.— Contestation entre la

commune et le baron de Baume, au sujet de l'état du

moulin possédé par ce dernier. — Poursuites de la con-

frérie de la Miséricorde d'Avignon, contre Clieylac, acqué-

reur d'une vigne léguée à Jean Fain avec la charge d'en-

voyer chaque année pour la Saint-Antoine, pour les pauvres

prisonniers, cent sarments et un barrai de vin, à l'effet de

lui faire reconnaître cette charge. — Instance de Dom-

Joseph de Serre de la Roque, contre Jean-Lambert Sit-

Kain, sacristain de l'église de Piolen, eu expulsion de ses

fonctions, attendu qu'il n'a pas acquitté les pensions réser-

vées par sa bulle d'investiture.— Poursuites de la confrérie

lies menuisiers et autres ouvriers en bois, d'Avignon, contre
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Jean-Baptiste Garcin, à l'effet de le faire contraindre à

faire son chef-d'œuvre et à acquitter son droit de maîtrise.

— Instance de Joseph Sardou et autre Joseph S.irdon, son

fils, contre le sieur Chouvin, sculpteur et doreur, en rési-

liation du contrat d'apprentissage dudit Sardon fils, attendu

que ledit Chouvin l'a congédié. — Inhibitions obtenues par

la compagnie du Jeu de l'Arc contre Louis Fouquet, potier

de terre, leriuel ayant une maison à côté du jardin et de la

salle de ladite compagnie, jette dans celui-ci des pierres et

des ordures, et a même ouvert dans le mur mitoyen, UD

trou pour faire écouler ses eaux;— etc.

D. 836. (Kegislre.) — In-4o, 563 feuillets, papier.

fl93C. — Procédures par Florent Silvestre, notaire et

greffier. — Poursuites de François Gibert, contre François

Marcellin, en livraison de 100 quintaux de foin ([ue cilui-ci

a vendus à raison de 22 sous le quintal, et dont il a reçu

le montant. — Instance de la dame Richard, contre la de-

moiselle Blisson, en paiement de ce qui lui reste dû sur sa

dot, ses droits dotaux et ses avantages matrimoniaux avant

qu'aucun paiement soit fait au sieur Michelet, sou fils. —
Poursuites de la commune de. Cavaillon, contre les arro-

sants au territoire du Tbor, en payement des droits d'arro-

sage. — Vérification du dernier testament de Louise de

Barbier, veuve de Louis-Joseph Maselli, en son vivaut

notaire et greffier et secrétaire du Saint-Office, faite à la

requête de Nicolas-Joseph Maselli, son fils et héritier. —
Poursuites des fermiers du souquet de Cavaillon, contre

les nommés Barbier, LafontetGay, hôtes de celte ville, en

paiement desdils droits de souquet. — Poursuites de

Chayne, marchand, contre Liotard, droguiste et confiseur,

en paieraentd'unesommede4201ivres; etc.— (Répertoire.)

B. 837. (Registre.) — In-i", 166 feuillets, papier.

19 se. — Procédures par Antoine Collier, gret'iier, et

Antoine Morénas, vice-greffier. — Acceptation so;is béné-

fice d'inventaire, par Michel Bezet. fileur de soie, de l'héri-

tage d'Antoinette Rocher, sa mère. — Poursuites des

officiers de la confrérie des fileurs de soie, contre Louis et

François Estienne, père et fils, qui exploitaient sans titre

un moulin de soie pour le compte de François Bisconti,

maîire audit art. — Sommation par Claude Allard, mar-

chand de draps à Joseph-Viucenl-Marie Rasibus sou

pupille, de déclarer si son intention est de se mariei' pro-

chainement ou d'entrer dans le commerce, cas auxquels
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son tuteur lui remettra les fonds qu'il tient à lui. — Tran-

saction entre Alexandre-François Sardon, Pourrai etC", et

François Ferouillat, négociant, fermiers ou associés à la

ferme des cercles, au sujet de ce que ce dernier avait à

leur compter pour le règlement des comptes de cette ferme :

— etc. (Répertoire.)
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Mignard, en payement de 1,500 livres pour aliments, vête-

tements, etc., fournis à ce dernier; — de Marguerite

Auzerand, veuve Saiut-Grlmond, contre Joseph de Ferre

de Chénerilles et Jacques Possaire, en payement de 300 li-

vres pour une maison avec jardin attenant, près le couvent

desCapucins, qu'elle leur avait louée pour y fabriquer des

verres; etc. — (Répertoire.)

B. 838. (Registre.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

1939-1943.— Décisions du vice-légat et procédures par

Courtois,vice-greffierdeMontillery.—Poursuites: du nommé

Roussillon, contre Jean Piclion, meiinier, en payement de 18

livres 15 sous pour son compte de boutique ;
— des sœurs

Mouriès, contre Baudran, voilurier, eu payement du se-

mestre d'un loyer de maison. — Confirmation de l'élection

faite le jour de la fête de la Puritication des nommés

Bourbon et Fontaine, en qualité de bayles de la confrérie

des vignerons. — Poursuites de Rébitté et Gautier, contre

Hugues l'aîné, bourgeois, en payement d'un reliquat de

compte de 370 livres. — Estimation par Annet Delaire,

marchand perruquier, à 9 livres par mois, de la nourriture

donnée par Meichior Seyma, aussi perruquier, à Claude

Vognal, son apprenti ;
— etc.

B. 839. (Uegistre.) — In-4», 442 feuillets, papier.

1939-1946. — Procédures par Joseph-André Ber-

nard, notaire et greffier. — Inhibitions obtenues par la

comnmnauté des Juifs de rlsle, contre, Abraham Isaac et

Jacob Abraham, père et fils, juifs dudit lieu, au sujet de la

construction que ceux-ci font élever dans une place de

leurjuiverie vis-à-vis de l'école.— Poursuites de Raymond
Mazeili, recteur de la chapelleniedeMalnouni, ou des Cinq-

Plaies, érigée dans l'église d'Orange, contre Jules-César

Bourtholon, de Caderousse, en paiement d'une uension de

7 livres 12 sous. — Partage de la succession de Jean-Fran-

çois Maumet. — Règlement de compte entre Chay, bou-

cher, et Pierre Ilenry, hôte, en paiement de la viande

fournie à ce dernier. — Poursuites de Laurent Savinas,

contre Trémond Lafond, coutelier, en paiement dt 110

livres, résultant d'un acte d'obligation. — Contestation

entre Jean-Joseph Roque, docteur es droits, et Paul-Fran-

çois de Puget Cabassolc, marquis de Barbentane, au sujet

de l'entreprise de ce dernier sur un mui mitoyen qui sépare

leurs hôtels respectifs situés sur la paroisse Saint-Geiiest,

il AviL-non. — Poursuites : de noble Jacques Mignard et

Marie Janlaud, sa femme, contre les hoirs de l>ierrc-Paul

B. s 10. (Registre.) — 111-4", 812 feuillets, papier.

1938. — Pocédures par Esprit-François Pézénas et

François-Félix Ralcour, notaires et greffiers. — Contrainte

décernée à la requiSte de Frauçois-Estienne, marchand de

soie, contre Pierre Fusât, boulanger, à l'effet de lui faire

évacuer les maisons et four qu'il occupe rue Philonarde.

— Mention des décrets du vice-légat portant que les cours

surseoiront, à l'occasion des fériés du carnaval, du 5 au

19 février; à l'occasion de celles des moissons, du 22 juin

au lo août, et à l'occasion de cellesdes vendanges, du sep-

tembre au 2 novembre. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire de l'héritage de Théodore Roberty, fileur de soie,

par Claire Roberty, sa fille. — Poursuites du monastère

des Pic-pus, et de la confrérie des Pénitents-Gris d'Avi-

gnon, contre François de Blanchety. — Instance de Jac-

iiues Meilleuret, musicien, contre Oviel, marchand, pour

lui faire retirer les marchandises qu'il a déposées dans un

grenier qui ne fait pas partie de la maison qui lui a été

baillée. — Actions : de la dame Chivale, dite la Remone, con-

tre madame de Crozet, à l'effet de faire contraindre celle-

ci à lui remettre les meubles délaissés par Aune Isnard,

à-comptc des aliments fournis par ladite Chivale à cette

dernière. — de Gabriel Tempier, maçon de Morières,

contre Carpentra'', maçon d'\vignon, à l'effet d'être remis

en possession d'une vigne-verger au clos des Banettes,

dont celui-ci ne jiouvait aciiuilter le prix; — etc.

B. 841. (Registre.) — ln-4", 40 feuillets, papier.

19S». — Procédures... etc. — Inhibitions faites à la

requête de Joseph-Pierre-François de Tonduty, seigneur de

Malijac, au nonnné Barbut et -autres, de curer le fossé qui

est entre les prés dudit Malijac et celui de monsieur de

Railhanette. — Poursuites : de la dame Ripcrt, épouse de

Jean-Baptiste Bromond, de Gréoulx, contre Etienne Charay,

maître perruquier, et Marc de Ferre, seigneur d'Authot,

en piiycment des loyers d'une maison située en face du

couvent des Grands-Capucins; — de Louis Debutre,

marchand, contre de Ferre, seigneur d'Authet, en paye-

ment de 350 livres montant d'un reliipial de compte. -
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Contestation entre François Imbcrt et Jean-Joseph Tux,

tous deux marchands droguistes à Avignon, au sujet de la

qualité d'une certaine quanlité de cire du Levant, vendue

par ce dernier audit Imbert; — etc.

B. 842. (Registre.) — In-4u, 7(ii feuillets, papier.

tï40. — Procédures par Robert Messein, notaire et

greffier.— Contestation entre de Ferres d'Authet, verrier,

et Hugues, marchand fileur de soie à Avignon, au sujet de

la jouissance d'une partie de maison louée par ce dernier

audit de Ferres et dans laquelle celui-ci avait établi une

verrerie. — Instance, en annulation d'une obligation de

300 livres, par Jean Paire Constant et Joseph Talène con-

tre la commune de Bédoin. — Estimation des fonds appar-

tenant aux hoirs d'Antoine Hugues, vigneron, par F. Daille

et F. Rouquet. — Décision du vice-légat par laquelle il

s'en remet au conseil de Bédoin pour fixer le délai qu'il

convient de donner au fermier du vingtain de ce lieu pour

rapporter la quittance de 2,000 livres dont la commune lui

a indiqué le payement.— Poursuites : des hoirs d'Antoine

Hugues, ménager, contre Claude Astrovigne, en payement

de48 livres procédant de la soulte d'un échange et des

intérêts en découlant; — du chapitre de Saint-Agricol

d'Avignon, contre Becheron, maître perruquier de cette

ville, à l'effet de le contraindre à souscrire la reconnais-

sance emphytéotique d'une maison qu'il a acquise à Avi-

gnon, rue des Infirmières, et d'en acquitter les cens arrié-

rés; — du même, contre les Carmélites d'Avignon à rdïet

de les faire contraindre à lui remettre la moitié de tout ce

qui a servi aux funérailles de la nonmiée Rose, ensevelie

dans leur Eglise. — Intimation, par les frères des écoles

chrétiennes, à Jacques Couture de l'acquisition, qu'ils o:it

faite de la maison qu'il tient à loyer. — Action en annula-

tion de l'acte d'apprentissage de Pierre-Laurent Meinville

fils, contre Michel-Reymond Michon, sculpteur d'Avi-

gnon; etc. — (Répertoire.)

B. 843. (Registre.) — In-4o, 264 fenillels, papier.

1940. — Procédures par François-Félix Ralcour et Jo-

seph-André Bernard, notaires et greffiers. — Instance par

madame de Blanchety , contre madame d'Arnié , épouse

non fiancée de M. de Castellane, à l'effet de lui faire sous-

crire la reconnaissance féodale d'une terre que cette der-

nière a acquise à Modères. — Instance en consignation

de dot, par Marguerite - Augustine Boyer contre André

Chauffard, marchand tanneur d'Avignon, son mari, et les

créanciers de celui-ci. — Poursuites : de François Dufort I

contre Louis Rouquet, en avération d'un billet de H3 livres

souscrit par ce dernier ;
— de Joseph-Vincent Goudareau et

des demoiselles Gabriclle, Thérèse, Fi'ançoise et Jeanne-

Marie Capeau, sœurs, contre Louis Dumont, boulanger, en

pajemenl de 82 livres 2 sous pour un semestre de loyer

de la maison occupée pur ce dernier ;
— etc.

B. ^44 (Registre.) — In-4-, 796 feuillets, papier.

• 941. — Procédures par Robert Messein, notaire et

greffier. — Contestation entre Jean Barbu, ménager, et

Pierre Vauchier, charretier, au sujet des pierres que celui-

ci avait fait mettre dans une terre dudit Barbu, sise au ter-

ritoire d'Avignon, clos de Fargues.— Surenchère faite par

le nommé Jean-Raymond Marie, marchand de cuir doré,

sur la maison saisie à la dame Oursier, femme Rochas, à la

poursuite de des Achards de Crochans et des religieuses

Célestes d'Avignon. — Instance d'Alexandre Lambutin,

marchand flieur de soie, contre Jacques Chartroux, notaire,

au sujet de la taxation de la parcelle de ce dernier faite

par le corps des greffiers de la cour de Saint-Pierre. —
Poursuites de Pierre de Massilian, seigneur de Beauchamp,

contre René Redet, faiseur de chaises, en payement de

67 livres pour arrérages de loyers. — Instance en partage

d'Alexis-Thomas-Ignace-Joseph et Antoine-Thomas Gau-

dibert, frères , contre Guillaume-Joseph Gaudibert, leur

frère aîné. — Refus, par Charles-François d'Elbène, en-

seigne dans la marine française, d'assister à la profession

que Justine-Charlotte d'Elbène, sa nièce, doit faire au mo-

nastère des L'rsulines-de-Saiul-André d'A\ignon. — Pro-

vision de tuteur pour Joseph Dominique de Raxi de Flas-

san. — Cession de biens par Joseph-François Milliard,

tanneur, à ses créanciers. — Instance des consuls de Ma-

laucène contre le marquis de Malijac, eu sa qualité de

seigneur de Saint-Léger , en réparation du défrichement

qu'il a fait l'aire dans le pendant des Bouisses dans la mon-

tagne des Veaux, au territoire dudil Malaucène ; etc. —
(Répertoire.)

B. 845. (Registre.) — ln-4°, 168 feuillet.^, papier.

1941. — Procédures .. etc.— Instance de Louis De-

leutre pour faire pourvoir d'un curateur Jeat-Baptiste

Bremond, bourgeois de Gréoulx, son débiteur, en sou ab-

sence.— Poursuites de Rolland Allouel et Jean-Pierre Clop,

bouchers, contre Jérôme Vincent, en payement d'une

somme de 300 livres pour laquelle îelui-ci avait cautionné

Madelaine Coffet et ses enfants Jacques et Rose Scombard.

— Instance en ouverture de fidei-conimis. parle comte de
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Gabriely, contre les hoirs de M. de Pays, et de ceux-ci

contre les hoirs de M. de Roaix. — Contrainte générale dé-

cernée contre tous les débiteurs du monastère des Carnié-

lites-Déchaussées de Cavaillon. — Poursuites : par M°"

du Moustier de Cartier de Lagnes, contre Philippe de

Hilarys, avocat en cour de Rome, en payement d'un man-

dat et bref apostolique montant à 203 écus ;— de Frédéric

de Sannazare, résidant à Rome, contre Fabio de Sanna-

zare, résidant à Cavaillon, en payement d'une provision-

nelle de 300 écus romains, qui lui a été allouée dans la

cause qu'ils ont pendante devant la Rôle de Rome. — In-

hibitions obtenues par Charles de Folard, chevalier de

Saint-Louis, contre ceux qui créaient des servitudes sur

deux terres qu'il possédait à Morières, situées, l'une derrière

sa maison, et l'autre joignant la fontaine publique; — etc.

B. 846. (Registre.) — In-40, 288 feuillets, papier.

1943. — Procédures par Joseph-André Bernard, no-

taire et greffier. — Poursuites : de Joseph de Bouilliers, l'un

des cavaliers de la garde du vice-légat, contre la veuve

Perrier, cabaretière, en restitution des 200 livres que le

poursuivant avait prêtées au mari de ladite Perler, pour

acquérir une charge de peseur public;—desGrands-.^ugus-

tins d'Avignon, contre Mouiiicr, notaire à Sarrian, en paye-

ment des arrérages d'une pension de 15 livres; — du corps

des orfèvres contre la confrérie des Pénitents-Rouges, en

payement de 72 livres. — Procès-verbal de l'arpentage du

domaine du Blanchissage et de ses dépendances apparte-

nant il M. de Malijac à Avignon. — Contestation entre Bar-

thélémy Dumond, ménager, etMensieu.x, teinturier, au sujet

du mur divisoire de leurs maisons respectives, situées dans

le cul-de-sac qui est entre la rue Tarasque et celle du
Bon-Martinet. — Instance de demoiselle de Savigny con-

tre le sieur Dumoulin, directeur du bureau des coches à

Avignon, afin de lui faire évacuer la maison qu'il occupe,

laquelle elle a achetée aux enchères des hoirs de François

Marsaut ; etc. — (Répertoire.)

B. 8*7. (Registre.) — lo-i-, 1,004 feuillets, papier.

t'»4«. — Procédures par Guillaume Roux et Jean Ba-
gnoly, notaires et greffiers. — Discussion générale des

biens de Michel Boyer, de Monteux, à la poursuite de ses

créanciers. — Poursuites du monastère des Carmes d'A-
vignon contre André Desplan, de Malaucène, en payement
de 41 livres losous pour arrérages d'une pension de ii li-

vres 8 sous. — Procès-verbal de l'assemblée des forains

deCauinont tenue dans la salle capitulaire de Saint-Didier.

VAUCLUSE.

— Poursuites de Michel Croze, bourgeois de Château re-

nard, contre Gautier, faiseur de bas d'Avignon, en paye-

ment de 56 livres pour prix de 9 barraux et 38 pots de

vin. — Instance du nommé Martin, faiseur de bas, contre

les nommés Marcel et Jacques Jonquet, tisseurs de toile, à

l'effet d'empêcher ces derniers d'appuyer les barres de leurs

métiers contre le mur qui sépare leurs maisons respectives

situées rue Caladeà Avignon. — Signification par Jacinthe

Laty, marchand passementier, à la confrérie de la Miséri-

corde, à JeanCrion, maçon, et à la maison des Filles Orphe- 1

lines, de la cession qui a été faite par Catherine Blanc,

veuve Borel, à Jeanne Borel, femme dudit Laty, des capi-

taux qu'ils lui devaient. — Sentence qui oblige Jean-Bap-

tiste Péru, architecte, et Marie Cécile de Cheyla, sa femme,

à justifier du payement de 600 livres qu'ils prétendent

avoir fait à Joseph Cheyla, marchand d'Avignon. — Inhi-

bitions faites de la part de Joseph-Louis-Dominique de

Cambis, marquis de Velleron et seigneur de Cairanne, aux

habitants de ce dernier lieu, de détourner les eaux du tor-

rent dit le Rieu. — Vente des meubles saisis contre

M™" de Mignard, à la poursuite de ses créanciers.—Instance

de Charles Giroud, marchand libraire, contre François Mo-

renas, son associé dans l'exploitation du courrier d'Avi-

gnon, à l'effet de faire nommer un curateur à ce dernier

vu son absence ; etc. — (Répertoire.)

B. 848. (Registre. — I11-40, 433 feuillets, papier.

l 'S 43. — Procédures par Antoine Pons, notaire et vice-

greffier. — Instance en expulsion de location faute du

payement des loyers, par Jean-Baptiste de Mantin, marquis

de Crochaus, contre Pierre-Joseph Hugues, bourgeois. —
Inhibitions faites à la requête de Jean BourJet, de Saint-Sa-

turnin, contre la commune de ce lieu qui faisait faire des

fouilles dans un fossé longeant la terre dudit Bourdet, au

quartier de la Croix du cimetière des pauvres. — Pour-

suites, par Marguerite Mathieu, contre Catherine Blanc,

veuve Borel, en payement de deux annuités des arrérages

d'une pension de 15 livres. — Saisie de linge entre les mains

de la blanchisseuse chargée de le laver, opérée à la re-

quête de Razibus, marchand drapier d'Avignon, contre le

marquis de la Mure. — Poursuiles du cha|iitre de Notrc-

Damcs-des-Donis, en réj)ression d'un délit d'arrosage com-

mis i)ar .\ntoine Gros, en arrosant au moyen des eaux du

la Sorgue, et en temps prohibé, le pré qu'il lient à ferme

du duc de Oillon. — Notification par Louis Desniarez, sei-

gneur de .Montdevergues, à Joseph Dumerguc, niarchaud

libraire, du payement fait à André de Siot, seigneur de

Rravilile, duprix de la maison vendue par ledit Desmarfz



SÉRIE B. — COURS SÉANT AU PALAIS APOSTOLIQUE. 247

audit Domergue. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

de l'héritage de Bénézct et Octave de l'Église de Fcrrier,

par François Charles de l'Église, son neveu. — Instance

de Joseph Bourrelly, maître cordonnier, contre les bayles

de la confrérie des cordonniers d'Avignon, à l'elfet d'être

déchargé de l'amemle qui lui a été infligée pour n'avoir pas

assisté à la procession de l'Ascension, attendu qu'il a eu

pour cela des empêchements légitimes. — Instance du

chapitre de Notre-Dames-des-Doms pour faire contraindre

les Cordeliers d'Avignon à faire réparer le pont qu'ils pos-

sèdent sur la Sorgue vis-à-vis de leur couvent ;
— etc.

B. 849. (Registre.) — In-4", 312 feuillels, papier.

1943. — Procédures par Joseph-André Bernard, no-

taire et greffier. — Poursuites : du commandeur de Saint-

Antoine d'Avignon contre le nommé Lavocat, boucher et

sa femme, en reconnaissance d'une promesse privée de

120 livres ;
— par les hoirs de Pierre-Félix d'Elbène con-

tre ceux d'Aubert Ravet, en payement de 4 annuités d'ar-

rérages des intérêts d'un capital de oOO livres ;
— d'André

Ghouvin contre les hoirs de François Long, en payement

de 3,300 livres, montant d'une promesse privée; — des

Grands-Aiigusiins d Avignon contre la confrérie des vigne-

i-ons de la même ville, en payement du service qu'ils ont

fait dans leur église pour cette confrérie. — Contestation

entre Joseph-Pierre-François de Tonduty , seigneur de

Malijac, et Antoine Rique, maçon, au sujet des jours que

ce dernier prétendait prendre sur le jardin dudit Malijac,

situé à la rue Cocagne. — Intimation à M. de Pluvinal de

la cession faite par Jean-François Peyre, marchand fileur

de soie d'Avignon, à Arnaud Carbonel, de cinq annuités de

la pension de 74 livres à laquelle ledit Pluvinal était tenu

envers lui.— Poursuites de la veuve Audriffret, marchande,

contre la dame de Blanc, marquise de Senas, en payement

de 140 livres, montant d'un compte de marchandises four-

nies. — Congé de la location d'une maison au cul-de-sac

qui est devant la Sorgue des Corps-Saints, donné par Fran-

çois de Salignac de la Motte-Fénélon, archidiacre d'Avignon

et doyen royal du chapitre de Sainte-Marthe de Tarascon,

à Thérèse Pécoult, veuve de Denis Bonnet, notaire. — Pour-

suites de la communauté des PP. Capucins et de la confré-

rie des Pénitents-Blancs d'Avignon, contre les hoirs de

Jeanne-Marie Aubert, veuve Malausse, en payement, les

premiers, d'un legs de SO livres, et les derniers, d'un legs

de 100 li?res, plus d'un cierge pour chaque confrère ayant

assisté à l'enterrement de la testatrice; — etc.

1!. 8jU. (Registre.) — In-i", 168 feuillels, papier.

1.943.— Procédures... etc. — Poursuites : de Jacques

Kaybaud, marchand d'Aix, contre Marie Espoulier, héri-

tière de François Long , en payement d'un reliquat de

148 Uvres restant dû sur un billet de 448 livres souscrit

par ladite Long ; — de sieur Bachioquy contre Jacques

Nourrisson, en payement de ol livres. — Acceptation, sous

bénéfice d'inventaire, de l'héritage d'Anne Moricelly par

Laurent Pansin, son neveu. — Contestation entre le mar-

quis de Malijac et le sieur Millet et les hoirs Blanc, ses fer-

miers, en règlement des payements effectués par ces der-

niers. — Déclaration par Louis Desraarès, notaire, des

capitaux qu'Use trouve devoir à l'hoirie du sieur Soumille,

en sa qualité d'héritier de Rose Bioulès, sa grand-mère.—

Poursuites : de Liotard, marchand droguiste, contre Courrai,

notaire, et Vérane Ruel, sa femme, en payement de 90 li-

vres provenant des arrérages d'une pension de 18 livres; —
des recteurs de l'Aumône- Générale d'Avignon contre les

rentiers de la maison de Claude Sentenaud, leur pension-

naire, à l'effet de leur faire payer les loyers de ladite mai-

son pour atténuer la charge des aliments fournis à ce der-

nier;— etc.

B. Soi. (Registre. In-4i', 718 feuillets, papier.

1943-194G. — Procédures par Esprit-Joseph Cam-
baud et Claude Bouvière, notaires et greltiers. — Pour-

suites de Louise de Mongin, veuve de Jean-Joseph-Laurent

Decluiiy, contre Joseph Richard et Jean-Baptiste Canonge,

en payement de ses droits dotaux augment et avantages

matrimoniaux, et de 3,000 livres qui lui ont été léguées par

son mari.—Publication par le vice-légat des fériés de Pâques,

commençant le 22 mars et se terminant le 12 avril, le len-

demain du dimanche de Quasiraodo.— Instance delà dame

Tliérèse de Tenon, veuve Duplan, contre Brissac père et

fils, marchands d'Avignon, à l'effet d'obtenir un délai pour

acquitter les sommes qu'elle doit à ces derniers. — Sen-

tence du vice-légat accordant à Nicolas Teruois un délai

de trois jours, pour évacuer la maison qu'il tient à bail de

la dame de Caze, née Rose Perler. — Poursuites de Jean

Nouvène, en qualité d'acquéreur des iiovenniums et arréra-

ges de cens dûs à M. de Vervins comme seigneur de Bé-

doin, contre les emphytéotesen retard, et notamment con-

tre Balthazar B'rnussct. — Note concernant l'installation

de Thomas Gallis, en qualité d'auditeur général, faite dans

la salle de la Rote du Palais, le 11 mars 174o à II heures

du matin. — Inhibitions faites de la part de Gilles .Mezan-
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geau, iiigénijar du Roi, à Aiilré Guilhermier deBoUèue,

de passer dans un pré dotal que ledit Mi'zangeau possède

au terroir de ce lieu, quartier des Paluds. — Instance de

Jean-Pierre Meyselle, fermier du moulin des Nialles, con-

tre la commune de Bollène, pour faire évaluer les domma-

ges-intérôts qui lui sont dûs par suite de la négligence

que les consuls ont mise à faire réparer les dommages faits

audit Moulin par le dernier débordement du Lez ; etc. —
(Répertoire.)

B. 8.Ï2. (Registre.) — In-4», 716 feuillets, papier.

1945. — Procédures par Esprit-Joseph-Hyacinthe Gu-

net, notaire et greffier. ^ Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Françoise Remy de Richelet, veuve

d'Etienne Peras, par François Corvelly, bourgeois d'Avi-

gm>n. — Action en dommages-intérêts intentée, contre la

commune de BoUène, par Jean-Baptiste Buisson et ses asso-

ciés, fermiers du moulin à huile de la commune, lequel

n'avait pas été réparé et mis en état. — Relation de la

mort et des obsèques de Jean-Baptiste Luci, auditeur géné-

ral, décédé le 2-4 février 1745, dans l'exercice de ses fonc-

tions. — Déclaration de François Paris, au profit de Rey

et Briançon, marchands de Grenoble, au sujet d'une four-

niture de savon qu'il s'est obligé à leur faire au prix de

37 livres le quintal. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire , de riiéritage de Paul Perrot , d'Aubignan
,
par

Alexis Perrot, chirurgien-major au régiment d'infanterie

du Berry, son frère. — Instance de Paul Guilhermier, de

Bollène, contre les domestiques et employés de la Charité

de ce lieu, à l'effet de les empêcher d'aller couper du bois

là où lui-même a déjà fait faire des coupes comme adjudi-

cataire. — Contestation entre Etienne Légier et Aubert,

marchand charcutier, au sujet des constructions projetées

par ce dernier, lesquelles devaient ôter le jour à deux fenê-

tres do la maison dudit Légier. — Convocation des forains

de Villeneuve, possédant biens à la Barthelasse, pour avi-

ser à leurs intérêts communs , et procès-verbal de leur

délibération. — vSonimation à Charles-François de Fabry,

d'assister Marie-Élisabeth de Fabry, son épouse, dans l'acte

d'accord et de partage des biens délaissés par Jean-Fran-

çois-Melchior de F;ibry, avec Anne-Victoire de Chaleau-

brun, femme de Dominique de Beaumont de la Garde. —
Appel au vice-légat, par la commune de Bollène, de la

décision de l'évêque de Sainl-Paul-Trois-Châteaux qui met

à sa charge les frais de construction de caveaux, pour les

sépultures, dans l'église de ce lieu. — Poursuites du prince

Armand de Rohan de Soubize, comte de Vantadour, coad-

juteur de l'évcché de Strasbourg, prieur du Saint-Esprit et

baron de Sarrian, contre Olivier et consorts, fermiers de

cette baronie, en payement de 500 livres, dont ils étaient

restés débiteurs sur leur ferme;— etc. (Répertoire.)

B. 853. (Registre.) — ln-4», 362 feuillets, papier.

1Ï45.— Procédures... etc.— Acceptation, sous béné-

fice d'inventaire, de l'héritage d'Alexandre Icard, avocat à

Orange, par Esprit Bourret. — Poursuites : de Guillaume

Ardouin, voiturier, contre le nommé Berindon, aussi voi-

turier, en payement d'un mulet prêté à ce dernier, lequel

mulet a pris mal; — d'André Scot, seigneur de Barvire,

contre les hoirs d'Alphonse Bonnet et de Jean-François

Allègre, en payement des sommes qu'ils lui doivent. —
Consultation, entre les consuls d'Avignon et les fermiers

des gabelles de cette ville, sur l'obligation qui incombe à

ceux-ci de porter à leurs frais, risques et périls, les termes

de leur fermage à la maison du trésorier de la ville. —
Poursuites de la commune d'Avignon contre Louis Grès,

de Morières, en payement de 7 livres 1/2 que celui-ci doit

pour les lods d'une terre qu'il a acquise au clos de Mont-

favet. — Décision du vice-légat, qui autorise l'abbé de

Quincieux, recteur du collège Saint-Martial d'Avignon, à

exhausser le mur divisoire du jardin de sa maison recto-

toriale d'avec celui de la maison de Thibaut, architecte
;

— etc. (Répertoire.)

B. 854. ;Registie.) — In-4<', 987 feuillets, papier.

1946. — Procédures par Robert Messein, notaire et

greffier. — Coutcstation entre Martin, docteur en droit, et

Raymond Roulet, menuisier, au sujet de fenêtres que celui-

ci avait faites sur la demande de sa partie, et dont celle-ci

refusait de prendre livraison, ceàquoi elle fut condamnée.

— Poursuites des religieuses de Sainle-Praxède d'Avignon

contre Pierre Baiidin, pêcheur, à l'effet de le faire contrain-

dre à acquitter à leur j)rofit les droits de lods résultant de

l'occupation d'un petit bâtiment situé dans un j)etil jardin.

— Contestation entre Jacques Ferrât, un des che\au-légcrs

de la compagnie entretenue en cet État, et Louis Devèze et

Anne Brune Ferrât, ses sœur et beau-frère, au sujet de

la succession des biens de Jean-Joseph Ferrât, leur père,

dont il devait lui revenir un quart. — Assignation donnée

aux recteurs de l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, héritier

de M. de Saignon, par madame de Baroncelly, sa veuve,

usufruitière de ses biens, pour assister à l'inventaire d«

ceux-ci. — Poursuites de l'abbé Carnoin contre (>ourrat,

notaire, en payement de 1:2 livres pour solde du montant

d'une obligation privée de 72 livres. — Discussion générale
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des biens de Poujoulat et Gajard, marchands, à la pour-

suite de leurs créanciers. — Procès-verbal de l'assemblée

des forains de Sarrian, tenue dans la chapelle des greffiers

de l'ét'lise Saint-Pierre, portant (Section, en qualité de syn-

dic, de M. Etienne Delbène. — Instance en demande d'ali-

ments contre Jean-Joseph de Benoît, par sa femme et ses

enfants. — Poursuites de Jean-Joseph Justainond, prêtre,

contre les hoirs de Ciauiie Ricard et la nommée Rose Ri-

card, en payement de 100 livres, pour arrérages d'une pen-

sion de 4o li\res qu'ils doivent lui servir solidairement. —
Inventaire des etfels et marchandises de Jean Lnjard;— etc.

(Répertoire.)

B. 855. (Registre. * — ln-4'', 674 feuillels, papier.

1946. — Procédures par Armand, greffier, et Casteau,

vice-greffier. — Poursuites par Bachio(iui contre Pierre

-

Joseph Bonot, en payement d'une rente de 106 livres due

par ce dernier comme fermier de divers biens appartenant

aux mariés Marc Gibert et .\nne Bonot, et cédée par

ceux-ci au poursuivant. — Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Louis-François de la Baume ,

comte de Suze, baron de Barbaras, ancien colonel d'infan-

terie ,
par Charles-Louis de la Baume , comte de Suze,

seigneur de Menusclat, Mouchet et Montagne, son fils. —
Action, parla communauté des .Augustins-Déchaussés d'.\-

vignon, contre Nicolas Beauvois, à l'effet de faire sous-

crire par ce dernier l'acte de rénovation d'un ca])ital de

300 livres, portant 21 livres de pension. — Nomination de

Pierre Dubois, ouvrier en soie, en qualité de curateur de

Florens Bastide, mineur, afin de faire valoir les droits pa-

ternels et successifs qu'il possède en Provence. — Instance

des religieuses du Verbe-Incarné d'Avignon contre Louis

Curade, chirurgien, en reconnaissance d'un capital de

3,000 livres dû par ce dernier à Pierre-Joseph Cairanne,

et cédé par celui-ci au> dites religieuses. — Ordonnance

du vice-légat portant permission à Esprit-Joseph Dumas et

Joseph Rigaud, juges ordinaires du duché de Caderousse,

de la baronie du Thor, des seigneuries et terres de Ca-

brières, Vellorgues, Saint-Étienne-de-Magol, Lagarde-Pa-

réol et du fief de Frigolet, de procéder à l'insinuation de

toutes sortes de donations laites dans lesdits duché, baro-

nie, terres et fief. — Poursuites en payement d'aliment,

par la dame de Pézéaas de la Brochetière et ses filles,

contre M. de Chargé de la Brochetière, de Sériguan, leur

époux et père, et lettre de l'évêque d Orange peu favorable

à ce derniei'; — etc. (Répertoire.)

Vaucluse. — Série B.

B. 856. (Registre.) — lD-i°, 120 feuillets, papier.

1 946.— Procédures... etc.— Poursuites : de Jacques

Brun contre le sieur Paris, en payement d'un billet de

61 livres 18 sous souscrit par ce dernier pour prix di-

marchandises; — de Florens Tarascon, notaire h Cabanes,

contre François Michel, voiturier d'Avignon, en payement

d'un billet de 240 livres pour payements faits à sa décharge

au bureau des fermes du Roi. — Contrainte générale décer-

née à la requête des consuls de Vaison contre les débiteurs

de cette commune. — Poursuites : de Philippe Larquier,

chirurgien du lieu du Pont-de-Sorgue, en qualité de mari

de Madelaiiie Genêt, contre Marie Judith et Catherine Ge-

nêt, ses belles-sœurs, en payement de 300 livres pour le

complément des 1,200 livres constituées en dot à ladite

Madelaine ;
— de François et Mathieu Mondet, de Villedieu,

contre le nommé Bertrandet, d'.\vignon , en restitution

d'une pièce de cadis blanc de vingt cannes, ou en

payement de son prix à raison de 3 livres la canne. — In-

struction contre le nommé Âlet, valet de chambre du comte

de Langack, lequel, après la mort de son maître, avait été

nommé séquestre du mobilier de celui-ci et avait pris la

fuite après l'avoir fait disparaître; — etc.

B. 837. (Registre.) — ln-4», 166 feuillets, papier.

t î 46- IÏ50.— Procédures par Marc-Antoine Montpi-

thon, notaire et vice-greffier.— Poursuites : des religieuses

(le Notre-Dame d'Avignon contre les hoirs de Pierre Cour-

rait, en payeiuent de 60 livres; — de Joseph et André Bar-

but frères, travailleurs de Morières, contre Gaspard Fuzat,

travailleur du même lieu, en payement de 33 livres pour

arrérages de loyers de maison ;
— d'Hyacinthe de Benoit,

prêtre doctrinaire, et de Marie de Benoît, religieuse du

Verbe-Incarné, sa sœur, contre Jean-Joseph de Benoît,

comme héritier de Louis-Gabriel de Benoît, son cousin,

en payement de 27 livres 1/2 pour le semestre d'une pen-

sion léguée aux poursuivants par ce dernier. — Contesta-

tion au sujet de la possession de la chapelleaie de Nolre-

Dame-du-Groseau près Malaucène;— etc. (Répertoire.)

B. 838. iRegistre.l - ln-4", 300 feuillels, papier.

tij4'î._ Procédures par Etienne Mégy, notaire et grel-

fier. — Poursuites : de Dourieu contre Masse, en payement

de 35 livres deux sous, pour nourriture donnée à ce der-

nie,.- _ de Pierre Thibault, architecte, contre Guillaume

32
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Astaud, maçoD, en payement de 73 livres, provenant du

reliquat de leurs comptes; — de Gentille Rogette, juive,

veuve de Jacob de Carcassonne, contre Élie de Saint-Paul,

afin de lui faire déclarer la quantité d'or et d'argent nio-

nayés, des hardes et autres effets qu'il a, appartenant à

l'hoirie dudit Carcassonne ;
— de Jean-Pierre Escoffier

contre mademoiselle Escoffier, pour régler des réparations

faites à la maison de celle-ci; — des syndics préposés à la

réparation de la traverse de la Baratière, contre Delormes

et autres contribuables ;
— de Gilles-Joseph et Charles Bar-

bier, taffetassiers, contre Joseph Rileau, mari de Louise

Barbier, leur sœur, en règlement du compte des droits

revenant à chacun d'eux du chef de leur mère; — des con-

suls d'Avignon, contre divers particuliers, qui, lors de la

dernière inondation du Rhône, ont attaché une barque à la

statue de Saint-François posée sur les bords de ce fleuve,

ont occasionné la chute de celle-ci, et causé d'autres dom-

mages aux murailles et aux quais; — des mêmes contre

François Poullet, fermier géuéral des droits de la ville, au

sujet du péage qu'exigent indûment ses agents, notamment

sur le vieux cuivre que les chaudronniers envoient aux mar-

tinets pour être refondu et ensuite leur être rapporté; —
etc. ^Répertoire.)

B. 859. (Registre.) — In-4», 6i8 feuillels, papier.

tï-*'.— Procédures par Antoine-Alexis Richard, no-

taire et greffier. — Instance de Sébastien Manche, cordon-

nier, comme héritier de Jean-François, son père, contre

Rose Feste, veuve en premières noces de feu Pierre Mau-

che, en revendication d'une maison à Avignon, rue Saint-

Sébastien. — Poursuites de Jean-Joseph Gaudibert contre

Guillaume-Joseph Gaudibert, son père, en payement d'une

provisionnelle de 110 livres qui lui a été allouée en justice.

— Contestation entre le marquis de Uonis et Marc Gibert,

au sujet d'une fourniture de 300 quintaux de foin à la-

quelle celui-ci s'est engagé. — Contestations : entre Pierre

Dumas, voiturier d'Avignon, d'une part, et Jacoutaud et

Abraham Mossé, juifs, d'autre part, au sujet d'un mulet que

ceux-ci avaient vendu à leur partie; — entre Jacob Espir

de Prague, rabbin de la communauté des juifs d'Avignon,

et François Courrat, notaire, au sujet de la cession que

celui-ci avait faite audit de Prague de cinq annuités d'une

pension de 30 livres. — Discussion générale des biens de

Gaspard Eslang, de Sorgue, à la poursuite de ses créan-

ciers. — Requête de Marie-Anne de Bernady, veuve de

François de Pézénas, aux magistrats de la sénéchaussée de

Valence, tendant à obtenir la protection du Roi et de la

jnstice contre les excès de François-Xavier de Pézénas,

VAUCLUSE.

son fils. Elle y déclare transférer son domicile à Valence,

attendu que le pays du Comtat a des immunités qui sem-

blent autoriser le crime; — etc.

B. 860. (Registre.) - In-*», 96 feuillets, papier.

• 947.— Procédures... etc.— Poursuites : de la com-

mune de Ménerbe, contre Boniface Silvestre, libérataire de

la ferme de la boulangerie close du lieu, à l'effet de le con-

traindre à souscrire l'acte de sa ferme, et à fournir cau-

tion; — des PP. Cordeliers, contre M. d'Asbrout de Gigo-

nian, en payement du montant d'une promesse privée de

130 livres; — de François Villart, notaire, contre Jeanne-

Marie Isard, veuve d'Esprit Gounin, de Morières, en avé-

ration de l'acte de constitution d'une pension de 30 livres.

— Discussion des biens de l'abbé François de Bonfils à la

poursuite de ses créanciers. — Assignation donnée à Jacob

de Bessier, juif, dit le Petit-Lion, pour voir ordonner qu'at-

tendu qu'il n'a daigné réparer le devant de sa maison, il

sera démoli à ses frais. — Verbal constatant l'état de ruine

des coins du mur de clôture du grand jardin des Célestins.

— Poursuites de Martin Ralcour, bourgeois, contre Jean

Heuges père, fileur de soie, en payement d'une somme de

300 livres ;
— etc.

B. 861. (Registre.) — 10-4", 144 feuillets, papier.

1949-1949. — Notes prises aux audiences du palais

apostolique. — Citation en justice de François, faiseur

d'étoffes, et de Roux par Antoine Mouton, en payement

de 20 livres pour prix de coutils à eux vendus. — Inhibi-

tions à Claude le Pastre et à Claude Mouret de passer dans

la vigne d'Arlaud et encore moins d'y cueillir des fruils.

— Commandement fait par le corps des serruriers à Moral,

de remettre le chef-d'œuvre qu'il doit produire pour être

admis à la maîtrise de son art. — Citation donnée à La

Roture, étudiant en médecine, à la requête de Faugerouge,

perruquier, en payement de 24 livres pour la fourniture

d'une perruque. — Ordonnance du vice-légat, prescrivant

aux membres de la noble compagnie du jeu de l'arc d'Avi-

gnon (au nombre de 42) de payer à Lafrancc leurs robes,

aigrettes, rubans, gants et généralement tout ce qu'ils ont

pris chez ce fournisseur, s'ils ne préfèrent lui rendre ces

objets en nature. (11 s'agit du costume pris pour faire es-

corte d'honneur à dom Philippe d'Espagne, duc de Parme,

lors de son passage à Avignon, le 27 février 1744); — etc.
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{
marchand cartier, contre Roustand, bourgeois, en paye-

ment de 43 livres 1/2 pour prix des marchandises livrérs

In-i», 24 fenilieis, papier. il ce dernier; — etc. (Répertoire.)

134§.— Procédures... etc. — Poursuites de Giraudy,

contre Villiet, en payement d'un billet de 30 livres. —
Inhibitions de Marie Flachaire, veuve Raousset, contre Cé-

cile Gaufl're, veuve Richard, au sujet de la cheminée et

des autres constructions que celle-ci avait appuyées contre

le mur de la maison de l'opposante. — Poursuites de Mi-

chel Rey, marchand de Sarrian, contre les consuls de la

ville d'.Avigrion, en payement de 50,000 livres pour le

prix du blé qu'il leur a fourni; — etc.

B. 863. (Registre.) — In-*», 96 feuillets, papier.

1949. — Procédures par Joseph Courtois, notaire et

greffier. — Poursuites : de la demoiselle Bérenger Hugues

contre Joseph Fauque. en payement de 4 salmées de blé

et de 2 salmées de seigle, pour le fermage de la grange

exploitée par ledit Fauque ;
— de la demoiselle Corneille

contre Claude Jullien, en payement d'un billet de 96 livres

souscrit par ce dernier ;
— de Biaise Ferrier, contre le

nommé Lefèvre, ménager , en payement d'un billet de

42 livres. — Congé de location de maison donné par Félix

Ricard, locataire, à Pétris, revendeur, propriétaire. — Ré-

pudiation par Joseph-Benoit-Hyacinthe Couren de la suc-

cession de Joseph Couren, son père. — Poursuites de Lau-

rent Meyssier, prêtre, contre Graneton Cartier, en paye-

ment d'un prêt de 96 livres; — etc. (Répertoire.)

B. 864. (Registre.) — ln-4», 96 feuillets, papier.

I'S49. — Procédures par Rakour, notaire et greffier,

et Nicolas Rogier, notaire et vicc-greftier. — Contrainte

générale décernée contre les débiteurs de Paul de Cade-

combe, avocat, et de Catherine de Perrin de Bouadona, sa

femme.— Instances :par Claude Seur, maçon, tendant àètre

renvoyé devant la cour de justice de Mornas, pour le juge-

ment de la contestation qu'il a avec Jean Fléchaire, hôte

du luême lieu, au sujet des constructions qu'il a faite-> pour

le compte de ce dernier ;
— d'Ignace Thomas, comme

héritier de Bénézet Thomas, son frère, contre Marie de

Canard, veuve de ce dernier, en restitution de divers ob-

jets qu'elle a détournés de cette !>ucceasion. — Inhibitions

obtenues par Jean-François Jlantillery, notaire, et Jean-

ioscpii Chabrier, marchand, contre ceux qui passent dans

les vignes qu'ils o:it nouvellement fait planter à Morières,

au quartier du Canonet. — Poursuites de Pierre Payen,

B. 865. (Registre. lû-4», 144 feuilleis, papier.

1949. — Procédures devant les cours séant au palais

apostolique. — Poursuites d'Antoine le RéoUe, chevalier,

contre Hachette, chaudronnier, en payement de 72 livres,

montant d'un prêt amiable qu'il lui a fait. — Instance de

Barthélémy Battalier, de Villes, contre Guillaume de Bran-

les, donataire de ses biens, à l'effet d'être autorisé à alié-

ner une partie des biens donnés an susdit, afin de subvenir

à ses besoins. — Signification faite de la part de Marie

Bousquet, veuve de Joseph Sainl-Benoît, à Marthe Sigau 1.

veuve Décampe, de n'enlever ni laisser enlever aucune

poite ou fenêtre de la maison qu'elle occupe et qui

appartient à l'instante. — .Arrestation par >I. Payen du prix

de deux maisons, à la paroisse de Notre-Dame-La-Princi-

pale, vendues par M. Descottes avec lequel il est en pro-

cès ;
— etc.

B. 866. (Registre.; — Iq-4», 312 feuillets, papier.

19âO. — Procédures par Joseph Courtois, notaire et

greffier. — Instance, pour la réserve de ses droits dotaux,

introduite par Catherine Gleise, épouse de Jean-Joseph Per-

riiiier, contre les créanciers de celui-ci. — Nomination de

Frauçois-Dominique-Didier Monery fils, en qualité de cura-

teur de Chassoin fils, absent, à l'effet de le défendre contra

les poursuites de .Malortigue, orfévie. — Poursuites : de

Guigne jeune, marchand, contre Jean-Joseph Etienne, eu

payement d'un compte montant à 90 livres; — d'Hélène

Gaihon, femme Forestier, contre les hoirs de Jean Aubert,

en payement de 4 annuités d'arrérages d'une pension de

l'S livres 1/2; — de M. de la Varenue contre Baticholy,

tailleur, en restitution de 30 boutons d'or qui étaient à

l'habit que celui-ci lui a raconimodé; — etc.

B. 867. (Registre.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1950. — Procédures par Robert Messein, notaire et

greffier. — Poursuites : de la communauté des FF. Pré-

cheur.s d'Avignon contre Joseph-François de Cartier Je

Turc, seigneur de Lagnes, en payement d'arrérages de

cens sur la maison que ce dernier possède à Avignon, pa-

roisse Saint-.Agricol, rue des Lices, et confrontant du

mi li le cimetière Judit couvent; — de Jean-Baptiste Ro-
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hert, maçon, contre Claude Bien, dit l'Espiue, et la nomiiu'e

Lion, sa femme, en payement de 210 livres pour les ou-

vrages de maçonnerie qu'il a faits à la maison de celle-ci
;

— de Joseph Girardon contre Contât, sculpteur, en paye-

ment de 10 livies pour une table à lui livrée ; — du corps

des serruriers d'Avignon contre le sieur Moynier, à l'effet

de le contraindre à faire un chef-d'œuvre et à payer 24 li-

vres pour le droit de confrérie le concernaiit. — Instance,

en consignation de dot, par Meysan de Monteux, femme de

Mardoché Lyon, juif de Carpentras, contre les créanciers

de ce dernier. — Contestation entre les consuls de Riche-

renches et Vincent Sarrasin, horloger, au sujet d'une hor-

loge que celui-ci avait fournie à leur commune ;
— etc.

B SUS. (Itegistre.) — In-4o, 100 feuillets, papier.

1950. — Procédures par Gaultier, notaire et greffier.

— Poursuites : de la Compagnie-du-Jeu-de-l'Arc d'Avi-

gnon contre la nommée Seconde, en payement de 24 livres

pour le loyer de la maison qu'elle tient à bail de ladite

compagnie;— de la même contre Sébastien Manche, en

payement de 318 livres pour la moitié le concernant dans

la reconstruction d'un mur mitoyen; — de François Du-
faud contre sa fille, en payement de 150 livres pour l'aug-

meflt de dot qui lui est dû par suite du décès de Delphine

Pichon, sa femme; — de Guilhen contre M. de Verclos, en

payement de 31 livres 16 sous pour prix de travaux faits à

la demande de ce dernier. — Cession de biens faite par

Antoine Hachette, maître chaudronnier, à ses créanciers.

Poursuites de Jacob Vidal,juif de Carpentras, con tre M . d'Ar-

boussier, en payement d'un billet de loO livres; etc.

B. S6y. (Registre.) - ln-4i, S71 feuillets, papier.

1950-195t. — Procédures par Joseph-Louis-Fran-

çois Silvestre, notaire et greffier. — Instance de Itouycr

contre Ros(! Jacob, sa femme, à l'effet de lui l'aire déclarer

sous serment si elle a sur ses biens d'autres hypothèques
que celles qui ont été déclarées dans leur contrat de ma-
riage. — Poursuite's : de Claude Dangouin, tourneur d'A-
vignon, contre Nicolas Bouquet, en payement de 60 livres

pour prix d'aliments à lui fournis; — de Jean Jouve, né"o-
ciant, contre Jean-Antoine Eyricr, en payement de 36 livres

pour les intérêts d'un capital de 600 livres; — de Jean
Costeet ^tienne Bi.scarrat, marchands, contre Joseph Dour-
sin, en payement de 80 livres 14 sous pour marchandises

à lui livrées;— de FrançoisBiron, cabareiier, contre Trc-
mond Lafond, coutelier, en reraboui sèment d'un prêt de
22S livres; — etc. (Répertoire).

B. 870. (Registre.) — ln-4'', 280 feuillets, papier.

• 951. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

greffier. — Discussion générah; des iiiens de M. d'Orléans,

de Bédnin. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de René Béuézet Monclergeon par Elisabeth de

Bret, sa veuve. — Poursuites : de la dame Tardieu et de

Claudel frères, marchands de Lyon, contre Pelouzet, d'Avi-

gnon, en payement de 211 livres 12 sous, montant d'un

billet .souscrit parce dernier; — de Michel Peytier, bou-

langer, contre Vioulès, fustier, en restilution de 30 livres

reçues par ce dernier, à-compte du prix d'une niêt-à-pétrir

qu'il devait lui livrer avant les fêtes de Noël. — Autorisa-

tion donnée parle vicaire général de l'Archevêché à la dame

Monclergeon, de faire assigner l'abbé Mouvan, bénélicier

de Saint-Pierre, pour déposer dans la cause qu'elle sou-

tient en justice. — Instances : de Guillaume Bremond, prê-

tre, prieur et seigneur majeur de Sainl-Romain-en-Vien-

nois, contre les consuls et la commune du même lieu, en

cassation d'un décret de la Rectorie de Carpentras, relatif

à la vente du vin dudit prieuré, rendu au préjudice dés

droits et de la juridiction ecclésiastiques;— du même, pré-

tendant à la dîme des poulets contre les mêmes. — Inhibi-

tions faites à la requête des Bénédictines de Caderousse, de

jeter des pierres contre les portes et les fenêtres de leur

monastère. — Instances de la confrérie des Pénitents Blancs

de Mornas contre Etienne Alexis Gemiffren , acquéreur

d'une maison; contre Joseph Barbanaire,en payement d'un

capital de loO livres; — etc.

B. 871. (Registre.) — ln-4°, 29 feuilleta, papier.

1951. — Procédures par Jean-Claude Isard, notaire et

greffier.— Poursuites : de Baptiste-Gabriel Pascal, cordon-

nier, contre Gabriel Isened, imprimeur, en payement d'une

obligation de 42 livres à lui souscrite par ce dernier; —
de Jacob de Monteux, juif de Carpentras, contre Raimond

Daudet, d'Avignon, en payement de 45 livres. — Instance

de Jean-Jaciiues Prévôt, maître menuisier, contre Dode

Chaussy, tal'fctassier, à l'effet de le contraindre à accepter

la somme de (i60 livres pour solde du jirix d'une vigne qu'il

lui a vendue; — etc. (Répertoire.)

B. 872. (Registre.) — In-4", 141 feuillets, papier.

I 95i. — Procédures par Elzéar-RIichel Clavcl, notaire

et greffier. — Poursuites : de Bataclioly, tailleur d'habits.
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contre la demoiselle Chabert, en payement de 13 livres

pour le loyer d'une cliambre; — de la demoiselle Giraud

contre la demoiselle Julien, en payement de ai livres pour

le loyer d'une chambre garnie. — Instance du sieur Jean-

Baptiste Sain contre Daniel de Beaucaire, à l'effet de faire

contraindre ce dernier à lui quittancer une somme de

600 livres, moyennant le payement de 48 livres dont il a

fait le dépôt. — Poursuites : d'Arnaud, notaire, contre De-

laire, en payement de 120 livres pour le semestre d'un

loyer de maisons ; — de Pierre Bonnet contre Jacques Hi-

laire et son épouse, en remboursement d'un prêt de 30 li-

vres. — Convocation du marquis de Branles, comme créan-

cier des mariés Gasquet, à l'effet de se rendre dans une

des salles de la confrérie de la Miséricorde pour délibérer

sur les affaires desdits mariés. — Poursuites de Joseph

Goudard, de l'Isle, contre Joseph Laurent de Bobert, comte

de Bochefort, en reddition du compte des sommes qu'il a

touchées pour Claude-François Goudard, oncle du jioursui-

vant. — Discussion des biens de Pierre-Joseph Hugues à

la poursuite de ses créanciers; — etc.

B. 873. ihegistre.) — Id-4"', 216 feuillets, papier.

1951. — Procédures par François-Félix Balcour et

Bogier, notaires et greffiei's, et par Jean-François-.\bel-Hya-

cinthe Mercier, vice-greffier. — Poursuites de Claude La-

tuy contre Fournier, charretier, en payement d'une dette

de 24 livres. — Contestation entra Blanqu'Hte et Lea Na-

quet, juives, d'une part, et Némis Naquet, leur sœur, et

Salomon Delpuget, fils de celle-ci, d'autre, au sujet de

l'escalier d'une maison qu'elles possédaient en commun.

— Poursuites de la ville d'Avignon : contre Bambaud et

Lamy, eu payement de 300 livres pour ie fermage du pré

de Casai;— contre Beboul, fabricant en soie, en rembour-

sement des mille écus qu'elle lui à prêtés pour l'aider à

établir une fabrique de velours ;
— contre Michel Puget,

en remboursement des mille écus qu'elle lui a prêtés pour

réparer son banc de la Boucherie. — Inhibitions faites à

la requête delà ville d'Avignon aux riverains de la route

de Carpentras au quartier des Daulans, de combler le fossé

qui vient d'être creusé sur le boid de celle-ci. — Pour-

suites de Coulaud père et fils, négociants à Lyon, contre

Pierre Souiliagon, marchand d'Avignon, eu payement d'un

billet de 300 livres. — Traité entre Alexandre-Joseph Dé-

vot, marchand de soie, et Jean-François Bioulès, machiniste,

tous deux d'Avignon, pour la confection et la pose de deux

moulins à soie. — Poursuites de Sibille Deipuech, veuve

de Pierre Mercier, chirurgien, contre le sieur Arnaud, ren-

tier de la grange de la Barben, en payement d'un mémoire
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de soins et de médicaments. — Poursuites du corps des

menuisiers d'Avignon contre Isnard, compagnon, qui avait

levé boutique sans s'être fait admettre à la maîtrise;— etc.

li. S"4. (Registre.) — Iri-40, 431 feuillets, papier.

1953. — Procédures par Jacques-François Bounholon

et Chartroux, notaires et greffiers. — Poursuites : de Fran-

çois Perrin contre Boche, en payement d'une promesse

privée de S3 livres; — d'Agniel Destembes, marchand de

Lille en Flandre, contre Antoine-Joseph Gninaud, marchand

sellier d'Avignon, en payement de 483 livres pour prix de

deux pièces de velours façon d'Utrech ;
— de Clément Vi-

trier contre M. Pétrone, en payement de 278 livres pour

ouvrages de son art faits à la maison de ce dernier. — Ins-

tance en dommages-intérêts par François Bigollet, mar-

chand libraire de Lyon, contre Chabrier, libraire d'Avignon,

pour le défaut de livraison par ce dernier de 100 exem-

plaires (lu Secrétaire de la cour, de 100 exemplaires des

Ordonnances de Louis XV, âe 100 exemplaires d'Bippo-

lyte, de 100 exemplaires des Petits comptes faits et de

23 Traités du vrai mérite. — Instance, en consignation de

dot, par Catherine Gleyze, contre Perrinier, son mari, et

les créanciers de ce dernier. — Poursuites de Jean Boure

et Phily, porteur de chaises, contre le nommé .Martin, ren-

tier de la ferme de Bouchardoni, en payement d'une chaise

à porteurs qu'il leur a brisée avec sa charrette. — Vente

des meubles, effets et marchandises de Jean Troulat, po-

tier d'étain. — Déposition de la demoiselle Tulle Donier

au sujet des promesses qui lui ont été faites par les nom-

més Fruclus, Dupuy et Bouzier, ses créanciers, lorsqu'à-

près sa faillite ils la firent arrêter à Marseille. — Poursuites

de Pierre Chenet, graveuràA\ignon, conIreAndré Brunet,

père et fils, à l'effet de faire contraindre ce dernier à ache-

ver son temps d'apprentissage; — etc. (Bépertoire

B. 873. (Registre.! — In-i», 120 feuillets, papier.

1953. — Procédures par Bernai d et Bogier, iiutaires et

greffiers. — Instance d'Antoine et Jean-Baptiste Gelin dits

Mirabeau, père et fils, contre François Julian et Catherine

Chaix, mariés, en restitution des bijoux, bardes et autres

effets ayant appartenu à Marie Eyraud, femme dudit Jean-

Baptiste Gelin et fille de ladite Chaix.— Poursuites ; de Bi-

gaud Charasse, Bichard Bique, de Lombard et de la veuve

Crozet, contre Sébastien Viret, en payement de 90 livres

pou"" la part concernant ce dernier dans les réparations

faites à un moulin possédé en commun ;
— d'Atitoine Fa-
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r.iud, ménager, et Marguei'ite Miclieloii, mariés, de La-

gnes, contre Alexis Michelon, du Thor, lils et héritier uni-

versel de Jean Pierre, en payement de 200 livres léguées

par ce dernier à ladite Marguerite;— de Boudois, Meynage

et autres associés, voituriers d'Avignon, contre Barthélémy

Martin, de Beaucaire, en payement de 220 livres pour

transport de riz. — Instance de Pierre Genin, de Caromb,

contre les consuls dudit lieu, afin qu'ils soient mis en de-

meure de lui faire incessamment détriquer ses olives ;
—

par Jean Vion, à l'effet de faire contraindre Louis Boissel,

faiseur de bas, à terminer l'apprentissage dudit Vion ;— etc.

(Répertoire.)

B. 876. (Registre.) — In 4», 168 feuillets, papier.

ttât. — Procédures par Antoine-Alexis Richard, no-

taire, comme vice-greffier de Poncet. — Poursuites : de

Louis Ghabert, gantier, contre Painblanc, maçon, en

payement d'une pension de 20 livres; — d'Antoine Sar-

razin contre Jean-Joseph Arnaud, en payement du blan-

chissage de 1,319 cannes de toile à raison de 5 sous la

canne. — Instance de Michel Guibert, imprimeur, tendant

à le faire considérer comme opposant à la création de la

confrérie des gens de son art, attendu qu'on n'a pas daigné

le convoquer aux assemblées qui ont été tenues pour les

affaires du corps. — Contestation entre la niense archiépis-

copale et le chapitre de Saint-Pierre d'Avignon, au sujet

de la juridiction dont l'clèvenl les emphytéoles que ledit

chapitre a au terroir de cette ville, clos de Périgord. —
Poursuites du chapitre de Saint-Didier d'Avignon contre le

sieur Dumisseau, eu payement de 19 livres pour arrérages

d'un cens imposé sur une maison rue des Lices. — Action

en résiliation du bail de son hôtel engagée par Joseph-An-

dré de Raousset, comte de Boulbon, contre Ignace, comte

de Villeneuve. — Instance par Is sieur Courcy pour être

admis à la cession misérable de ses biens mal,:;ré l'opposi-

lion de ses créanciers, et notamment celle des religieuses

de Saint-Bernard de Cavaillon.— Poursuites des religieuses

de Notre-Dame d'Avignon contre le sieur Gigonian, vitrier,

en payement de 360 livres pour ai-rérages d'une pension

de 90 livres ;
— etc.

B. 877. (Registre.) — ln-4o, 192 feuillets, papier.

1954. — Pi'océdures j>ar Antoine-Alexis Richard, no-

taire et greffier, et Joseph Gluais, vice-greffier de Robert

Messein. — Contestation : entre Catherine Jullian veuve
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de Pierre-Joseph Palis, et Jean-François-Igmce Bezet, au

sujpt d'une vigne plantée par ce dernier dans les fonds que

ladite dame possédait au quartier des Daulans ;
— entre le

grand hôpital Sainle-Marthe d'Avignon, héritier de M. de

Tertullis, seigneur de Saignon, et la dame de Baroncelly,

veuve de ce dernier et usufruitière de ses biens, au sujet

«le cet usufruit. — Discussion des biens de Jacques-Phi-

lippe Duclaud à la poursuite de ses créanciers. — Instance

en partage par Jean Régnier, Joseph Betton et Anne Ré-

gnier, mariés, contre les hoirs de Jean-Joseph Régnier, re-

jirésentés par Marie-Anne Peyre. — Contestation entre Jac-

ques Avon, de Cabi'ières, et Mathias Avon, son frère, au

sujet de l'exécution d'une police privée entre eux souscrite.

— Poursuites de Michel de Beaucaire, juif de l'Isle, contre

Jean-Baptiste Favier, héritier de Joseph, son frère, mé-

nager dudit risle, en payement de 464 livres en capital.

—

Instance de la confrérie des Pénitents-Noirs de Valréas

sous l'invocation du Saint-Nom-de-Jésus, pour être main-

tenus dans la possession d'assister à la procession du Saint-

Sacrement en portant des flambeaux écussonnés aux armes

(le leur confrérie. — Poursuites de Jacques Garrigan, im-

primeur, contre Chassenet et Clerc, marchands orfèvres

d'Avignon, en payement de 750 livres pour solde du prix

des imprimés, brochures et gravures qu'il leur a fournis

|iour la loterie dont ils avaient obtenu l'autorisation;— etc.

B. 878. (Registre.) — ln-4", 40 feuillets, papier.

1955. — Procédures par Antoine-Alexis Richard, no-

taire et greffier. — Instance : de la communauté des Cor-

deliors d'Avignon pour être admise à jouir en corps des

biens que Pierre Reynard, sergent invalide à Château-

Queyras, a laissés à François Reynard, son frère, religieux

de la communauté; — d'Antoine de Pézenas de Pluvinal,

afin d'être maintenu dans la possession et jouissance des

biens délaissés par Marie-Thérèse de Savin, son épouse,

et de ceux qui sont obvenus à Barthélémy de Pézenas de

Pluvinal, son fils, lequel prétend l'en dépouiller. — Pour-

suites d'Abraham de Monteux, juif d'Avignon, contre Jean-

Hyacinthe deCalvet, seigneur des Angles, et la daine Jeanne-

Thérèse de Maurely, sa femme, en payement d'un capital

de 7,000 livres. — Demande de cohabitation par Fsprit

Ducry, de Bédarrides, contre Suzanne Mestre, sa femme.

— Poursuites deJausseran, marchand de fer, contre Jacout-

tet, père et fils, serruriers, en payement d'un reliquat de

compte de 540 livres ;
— etc.
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B. 879. (Registre.^ — In-t", ?32 fenillels, papier.

< 956. — Procédures par Louis Uohcrty, iiotairi" et

greffier. — Congé de location donné par Jean Teston à

Roux, cabaretier d'Avipion. — Interdiction de sous-affer-

mer par le monastère des Ursulines dites les Royales

d'Avignon, à Pierre Fontin, ménager , fermier d'une de

leurs terres, au cl"S du Grand-Riban. — Poursuites des

Oratoriens d'Avignon contre Lespès, menuisier de la niêtne

ville, en restitution de 64 livres comptées à ce dernier

pour des ouvrages de son art qu'il n'a pas faits. — Saisie

d'une terre de 11 éminées pratiquée à la requête de M. de

Villèle contre M. de Palis, son débiteur. — Poursuites de

Catherine Vianot, veuve de Salvador, contre Pons Reynaud,

poudrier, à l'effet de le contraindre à acquitter une pen-

sion de 21 livres S sous qu'il doit, et à souscrire la réno-

vation de son acte constitutif. — Contestation entre Guil-

laume Bremond, prieur et seigneur de Saint-Romain-en

Viennois et la communauté des habitants de ce lieu, au

sujet de la célébration d'une seconde messe audit lieu les

dimanches et jours de fêtes, que l'évêque de Vaison a\ait

mise par décret à la charge dudit prieur. — Instance en

consignalion de dot par Anne Dupré, femme d'Aimé Pil-

lement, peintre, contre ce dernier et ses créanciers. —
Contestation entre la communauté des Oratoriens d'Aviggon

et la commune de Sarrian, au sujet de la mission que les-

dits Oratoriens avaient le devoir d'aller annuellement prê-

cher dans ce lieu, ce qu'ils ne faisaient pas parce que

l'évêque d'Orange leur refusait les pouvoirs à ce néces-

saires ; — etc. (Répertoire.)

B. 880. (Registre.) — In-to, 144 feuillets, papier.

IVSI. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

greffier. — Instance : pour être maintenue en possession

des biens de la succession de François-Sébastien de Cicéri

par Marie-Gabrielle de Benoît, sa veuve et héritière; —
afin de faire renvoyer devant la cour ducale de Caderousse

les poursuites criminelles dirigées contre Jean Vaton, à la

requête d'Antoine Bourges, par les officiers de la cour du

marquis de Fortia. — Poursuites des bayles de la confrérie

des bouchers, sous l'invocation de Saint-Laurent, contre

Joseph Arnaud, Alexandre Basset et autres, à l'effet de les

faire contraindre à leur payer 9 livres chacun pour leur

droit de confrérie. — Contrainte générale décernée à la re-

quête de Jean-Marie Bellon, exacteur du mépartement de
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Caderousse, contre les retardataires au payement de cette

contribution. — Instance de Laurent Béridon contre Abra-

ham, juif de Monteux, en annulation d'un acte d'obligation

souscrit au profit de ce dernier, le 6 novembre I7oo ;
—

en consignation de dot par Jeanne Simonet contre Jean-

Baptisle Jacquin, son mari, et les créanciers de celui-ci;

—

de M. d'Ancéziine, duc de Caderousse, contre Paul Cala-

mel et François-Simon RoUet, fermiers de la terre de Ca-

derousse, en dommages-intérêts pour la non-exécution de

divers articles du cahier des charges de leur ferme; — etc.

(Répertoire.)

B. 881. Registre.) — In-4'', 22 feuillets, papier.

t95S. — Procédures par Richard, notaire et vice-grel-

(ier de M. Poncct. — Congé de location de maison donné

par Maurice Sicard, contrôleur général des fermes du Roi à

Avignon, à la dame veuve Roman et à la dame Cotte, sa

fille.— Rétention par droit de prélation d'une maison de la

directe de la niense archiépiscopale d'Avignon, vendue par

Joseph-Antoine Général à Pierre Cheysolme; ladite réten-

tion au profit de Jean Peytavin, traiteur. — Poursuites de

M. deCaze de Frestière contre Joseph Dauvergne, en paye-

ment de 13o livres pour le semestre d'un loyer de maison.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage

d'.\nne de Félix de Sainl-Just, par Joseph-François-Hya-

cinthe de Raphélis de Soissans; — etc.

B. 882. (Registre.) — ln-4». 120 feuillets, papier.

175§.— Procédures... etc.— Demande de légitime par

Jean-Joseph Cheval et Marie-Casaille Raflin, mariés, contre

Jean-François Bioulès et Catherine Raffln, celle-ci héri-

tière de Jeanne-Marie Giraud, leur mère. — Poursuites de

la communauté des FF. Prêcheurs d'Avignon contre Paul

Mouret, en payement de 366 livres, montant du fermage

d'une terre dudit couvent. — Discussion générale des

biens de Pierre Rambaudy. — Poursuites de M. de Sainte-

Colombe contre madame de Vervins de Bréganson, à l'effet

de la contraindre à reconnaître à son protit la directe d'une

terre ou garrigue de huit éminées qu'elle a acquise à Bé-

doin. — Reconnaissance du testament de la dame Cécile

Bonnet à la poursuite de Joseph et Rose Bonnet. — Pour-

suites de Joseph-Antoine Louvet, apothicaire, contre les

hoirs de Pierre-Bernard-Barlhélemy de Crivilly de Ville-

garde, d'Avignon, en payement de 19:2 livres pour quatre

annuités des arrérages d'une pension de 48 livres; — etc.
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B. 883. (Registre.) — In-4», 216 feuillets, papier.

1359. — Procédures par Rogier, notaire et greffier.

—

Discussion des biens du comte de Malijac à. la poursuite de

ses créanciers.— Poursuites : de la communauté des Doc-

trinaires d'Avignon contre Goudard, en payement d'une

pension de 233 livres ;
— de Marie-Anne Seuil, épouse de

Jean-Albert de Mauperlier, contre Thomas Seuil, son frère,

en payement de sa légitime; —du collège Saint-Martial

contre Te.ysier pour lui faire souscrire la reconnaissance

emphytéotique d'une partie de maison à Sorgue, rue de la

Pelisserie;— de François Bagnol contre Hyacinthe Lançon,

à l'effet de l'empêcher de mettre du foin, de la paille et du

bois dans une maison, rue Lanterne, qu'il tient en arren-

tement dudit Basnol ;
— etc.

B. 884. (Registre.) — Iii-4o, 182 feuillets, papier.

fSOO. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

greffier. — Mention du départ du vice-légat Paul Passio-

nei et de l'arrivée de Grégoire, des ducs de Salviaty, son

remplaçant. — Discussion générale des biens de Charles

lîarthelet et Marthe Leydier, mariés, à la poursuite de

leurs créanciers.— Contrainte générale décernée : à la re-

quête des fermiers généraux de la baronnie duThor contre

les possédants biens emphytéotiques audit lieu, pour leur

faire acquitter les cens et demi-lods et souscrire des actes

de reconnaissance; — à la requête de la commune de Ca-

derousse et de Jean Tourgon, son trésorier, contre les dé-

biteurs de cette commune. — Poursuites : de la commune
de Rochegude contre Chiron de Saint-Paul, Esprit et Louis

Reynaud, père et fils, de Rochegude, en payement d'une

somme de 920 livres qu'ils se trouvent devoir en vertu

d'acte du 7 mars 17o7 ; — de Joseph-Claude-Marie de Se-

guins, marquis de Vassieux, contre Paul-Aldonce de The-
zan, marquis de Vcnasque, en payement d'une pension de

220 livres ;
— de Palissot contre la veuve Lafrance et son

fils, en pavement de 10,296 livres pourle quart de ce qu'ils

se sont engagés à payer dans le concordat qu'ils ont sous-

crit avec leurs créanciers. — Instance jiar la demoiselle

Catherine Simonet contre Madelaine Lardai, modiste d'A-

vignon, en résiliation de l'acte d'apprentissage de ladite

instante; — etc. (Képertoire.)

B. 885. iRegistre.) — In-4", 140 feuillets papier.

I360.— Procédures par Chambaud, Louis-Bérard Cai-

ranne, etc. — Poursuites : de Gabrielle de Monery, veuve

de Blanchety, contre Marc Ravoire , de Modères, eu paye-

ment de 95 livres, montant de divers arrérages de pen--

sions; — de la maison des Filles de la Garde contre Éliede

Saint-Paul, juif, en payement de lo livres 1/2, montant

d'arrérages de pension. — Contestation entre la dame de

Blanchety et le sieur Briat, maçon, au sujet delà malfaçon

des murailles de la maison de ladite dame. — Poursuites :

des religieuses de la Miséricorde d'Avignon contre François

de Balbis de Berton de Grillon et Thérèse de FalvedeMon-

teault, sa femme, en payement du restant d'une pension de

440 livres ; — d'Hélène Rochas contre la demoiselle Rozier-

Chaiue, en payement de 31 livres pour le loyer d'une

partie de maison. — Instance des sœurs du Tiers-Ordre

de saint Dominique d'Aviguon contre Cantiii, fileur de soie,

en réfection d'un mur mitoyen qui menace ruine; — etc.

B. S86. (Registre.) — lu-i", 234 feuillels, papier.

1961. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

greffier.— Poursuites de Madelaine Chou, veuve de Pierre

Rey, vigueron de Vaucluse, contre Jacques Rey, leur fils,

en pajement de 105 livres pour la part le concernant dans

son augmeut de dot. — Instance des créanciers chirogra-

phaires de Gabriel Liotard, marchand de soie d'Avignon,

contre Joseph Teste et son fils, aussi créanciers chirogra-

phaires du même, qu'ils prétendaient évincer.—Poursuites :

en avération d'un billet de 72 livres par la communauté

des Ursulines royales d'Avignon contre la dame Castelan,

veuve Mazeth ;—de veuve Soubey, Daudet (^t comp., contre

Artamale, en payement de 1,400 livres ; — d'Aubert Cam-

bécédet, Fructus, Fontaine et Poulet, marchands d'Avi-

gnon, contre Pourelle-Naquel, juive, en [layement de

150 livres. — Convocation des forains possédant biens à

Caderousse, dans une des salles du couvent des Domini-

cains d'Avignon, à l'effet de délibérer sur leurs affaires

communes. — Instances en consignation de dot et autres

droits dotaux par Rose-Éinilie de Caux, contre Paul-Hcr-

cule-Catherine, marquis de Fortia, seigneur de Caderousse,

son mari. — Contestation entre Jose])h-Agricol Mézangeau,

prêtre et chanoine de Saint-Genesl, et Louis- .Vndré Sibour,

prêtre de Carpenlras, au sujet de la possession de la cha-

pellenic fondée dans l'église de Venasque sous le litre de
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Saint-Georges et Saint-Michel. — Poursuites tic la corpo-

ration des orfèvres d'Ax igTion contre la confrérie des Pc-

nilents-Iloni,'es, existant dans la luêaie ville sous le tilre

de NoIre-Danie-dc-Réconeiliation, en payement d'une pen-

sion de "2i livres; — etc. (Képertoire.)

B. 887. (Regislre.) — in-4", 130 feuillels, papior.

ttHt. — Procédures par Coulooibel. — l'oursuiles :

du sieur Hoque conire Balhalier, en payement de 400 li-

vres; — d'Isaac de Monteiix, juif de Carpeniras, contre

Charles Chambon, charretier, en payement d'une obliga-

tion de 350 livres;— de Roch Peyrc contre Pierre Eyniard

dit Lou Cacha, en payement de 72 livres pour le fermage

d'une terre; — de Mossé de Roquemartine contre Joseph

Lanciène, en payement de 138 livres, montant d'un acte

d'obligation; de la communauté des Prêcheurs d'Avi-

gnon contre les hoirs d'Etienne Grillon, en payement d'une

créance de 100 livres. — Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, di; l'héritage de Jacques Briat par Joseph Briat,

maître maçon, son fils. — Instance de l'abbaye de Mont-

majonr-lès-Arles contie le nommé Gros, d'Avignon, en

reconnaissance emphytéotique d'une maison acquise par

ce dernier, rue Sauncrie; — etc.

B. 888. (Registre.) — In-4°, 19J feuillets, paiiier.

1969. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

greffier. — Poursuites : d'Antoine-Guillaume de Causan,

commissaire-ordonnateur des guerres, contre Joseph-Denis

llicard, de l'Isle, en payement de 200 livres montant de

deux annuités des arrérages d'une pension;— des feraiiers

du duché de Caderousse contre Benoît-Ambroise de Labeau-

BérarJ, comte de Maclas, en payement des droits de lods

résultant de la donation qui lui a été faite par François-

Marie de Labeau-Bérard, marquis de Maclas, son frère; —
des fermiers des moulins banaux do Vaison, contre Jean-

Joseph Siffrein de Tilliat de Mot, marquis d'Olonnes, en

payement de l'amende stipulée par leur cahier des charges,

pour être allé faire moudre ses grains ailleurs; — d'Hya-

cinthe Coulorahet, négociant d'Avignon, contre Gabriel

Liotard, marchand de soie, en avération d'une lettre de

change de 3,120 livres; — etc. (Répertoire au registre

D. 893.)

B. 889. (Registre.) — In-i», 73 feuillets, papier.

1969. — Procédures par Pierre-Alexis Richard, 110-

Vaucluse. — Sékie b.
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taire et greffier. — Poursuites de Guillaume Guiran, direc-

teur des Messageries royales, conire Josepii-FrançoisRoqui',

en livraison de 400 quintaux de foin pour le compiénuMi'

des 1,000 quintaux qu'il s'était engagé à lui livrer par po-

lice privée. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, d ;

riiéiitage d'Antoine d'Elbène, seigneur de Saiut-Ju'-t, fait

au nom de ses (jualre filles, par Élienne d'Elbène, son père

et leur tuteur. — Mémoire des fournitures faites par Gui-

ran à la demoiselle Graf, de Paris, qui se trouvait à Avi-

gnon au monastère de Saint-Georges, et à M. de Foresta,

veau de Marseille pour l'épouser. Lettre autograiihe de

la dame précitée portant que son mari croyait être chez un

ami, et s'étonnant de la demande qui lui est faite. Con-

signation par M. de Fore.sta d'une montre en or et autres

bijoux, en garaiilie de ce qu'il pourra être reconnu devoir

aux poursuivants; — etc.

It. 8!)U. ilU'gistre.) — lii-4", 49 feuillets, papier.

1963. — Procédures par Rogier, notaire et greffier.

—

Acceplalion, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de

M. de Vany par M. de Tholomas. — Procès-verbal de l'as-

semblée générale des créanciers de M. de Malijac— Pour-

suites en payement d'un compte de 7o livres pour médica-

ments fournis à Jacques Barrelet, dirigées par Faurc,

marchand pharmacien d'Avignon. — Inventaire du mobi-

lier de la succession de Louise-Aldonce de Murs, veuve de

François Gaspard, marquis de Sade, seigueur deSaumane,

Mazau, Lacoste et autres lieux. — Procès-verbal de l'as-

semblée tenue dans la salle basse du couvent des Grauds-

Augustins d'Avignon par les forains possédant biens à

Velleron.— Poursuites d'Elisabeth Miraillet contre Pierre-

François Miraillet, son frère, en payement d'un legs de

50 écus qui lui a été fait par Lucrèce Michel, sa grand'-

mère; — etc.

B. 891. lUogistre.) — ln-1", 146 feuillets, papier.

19«S. — l'roiîédures par Antoine-Alexis Richard, no-

taire et vice-greffier de Poncet. — Poursuites de l'œuvre

de l'Aumône-Générale d'Avignon contre Lacour père, en

payement de 230 'livres pour la réception de l'enfant de

Gabrielle Laye et]les" frais de ses couches; —de Fran-

çoise Chabrier contre Françoise Louren, veuve de Joa-

chim Buisson, en payement de 24 livres pour arrérages

des loyers d'une chambre. —Assignation donnée par le

marquis de Crocbans à A uloiuc-Étieuue Sellier, à iVffel de
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s'entendre comiamner à réparer le carrosse dudit marquis

toute affaire cessante.—Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Pierre Bénézet et Vany par la con-

frérie de l'Ange-Gardien , établie dans l'église Saint-

Didier d'Avignon. — Poursuites du chapitre métropolitain

contre Jean-Baptiste Vole, Jean Meunier, Joseph Samuel

et Jean Moumet, ménagers, pour avoir arrosé au moyen

des eaux de la Sorgue contrairement aux règlements;— etc.

B. 892. (Registre. ) — In-4°, 480 feuillets, papier.

1969.—Procédures par Ralcour, Nicolas Rogier, Pierre-

Joseph Pastour, elc , notaires et greffiers. — Congé de lo-

cation donné par Jean-Charles-Henry de Chargé, seigneur

de la Brochetière, au nommé Famille, porteur de chaises,

pour un appartement paroisse de Sainte-iUadelaine et rue

des Lices.— Poursuites : de la dame Gabrielle de Monery,

veuve de l''rançois de Blanchety, contre Joseph Faren,

jardinier, en payement de 602 livres pour le fermage d'un

jardin ; — des hoirs de Joseph Liotard contre ceux de Jean

Girardet, d'Entraigues, en pa^ement de 34 livres pour

deux annuités des arrérages d'une pension ; — de Guigue

jeune contre Firmin, en payement de 52 livres pour reste

du prix de marchandises à lui livrées;— de la confrérie des

Pénitents-Blancs de Sarrian, contre Joseph Roux, de Mor-

moiron, en payement d'une créance; — du séminaire des

Doctrinaires d'Orange contre Joseph Goudareau, en paye-

ment de quinze annuités d'arrérages d'une prestation an-

nuelle de 14 éminées de blé. — Contestation entre les

Grands-Augustins d'Avignon et les hoirs de Pascal Gibcrt,

au sujet du préjudice porté à leur couvent par l'ensemen-

cement à nouveau d'une terre sous les murs du lieu de

Morières, et dont le bail expirait le 11 janvier suivant. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de

M. Chauliard par M. Gourgonnier, notaire et greffier de

Visan ; — etc.

B. 893. (Registre.) — In-4", 312 feuillets, papier.

iïCa. — Procédures par Louis Roberty, notaire et

gi-effier. — Signification au marquis de Branles de l'hypo-

thèque d'un capital de 400 livres e:sistant sur une maison,

rue de la Petilc-Fusterie, qu'il a acquise de M. Caries,

prêtre de Villeneuve, ladite hypothèque au profit de Ga-
brielle de Benoit, veuve de Sébastien de Ciceri. — Accep-
tation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Françoise

Delouinc, veuve Gérard, par Vincent, Joseph, Jean et Phi-

lippe Arménier, frères. — Poursuites des hoirs de Pierre

Fuzat, boulanger, contre Jacques Legros et Jeanne-Marie

Tenon, mariés, en payement de 73 livres pour les arrérages

d'une pension de 24 livres.—Discussion générale des biens

de Charles-Joseph d'Orléans, seigneur de Bédoin, et de Lu-

crèce de Joannis, mariés. — Poursuites : des religieuses

de Notre-Dame-de-la-Victoire d'Avignon, contre les hoirs

de Jacques Barrelet, en payement de 2o livres pour arré-

rages de pensions; — de Joseph-Antoine Uesjardins de

Lauzon, capitaine au régiment de Nice, contre Pierre-

Etienne de Robin, de Carpentras, en payement de 870 li-

vres pour deux annuités d'une pension;— d'André-Joseph

d'Ancézune, d'Oraison, duc de Caderousse, contre Marc

Tourgon et Jean Miez, fermiers de ses fiefs des Grand et

Petit-Frigoulet, en payement de o,400 livres pour arrérages

du montant de leur fermage. — Inhibitions faites à Félix

Barricade, ménager, de construire un fourneau ni aucune

autre bâtisse dans la cour de la maison qu'il tient à ferme

de la veuve Berlin, et sous les fenêtres de Fagegaltier,

marchand taffetassier d'Avignon. — Poursuites de la

Chambre Apostolique contre Louise Vernetveuve de Claude

Boyer, en payement d'arrérages d'un cens de 8 livres, poui-

un magasin de bois qui lui avait été concédé le long des

remparts; — etc. (Répertoire.)

B. 894. (Registre.) — In-4°, 1114 feuillets, papier.

lïBS.—Procédures parJoseph-Louis-Fr.mçois Silveslre,

notaire et vice-greffier.— Contestation entre Bouvachon et

Marthe Escoffier, mariés, acquéreurs de la maison dite

le Chapeau-Rouge, et l'OEuvre des Filles de la Garde, au

sujet de la possession d'une ruelle qu'ils prétendent com-

iimne. — Poursuites : de Victor Albespic, maçon d'Avi-

gnon, contre Dominique de Beaumonl de Lagardc et les

hoirs de Victoire de Chateaulein, sa femme, en paycmeni

d'une pension de 9 livres; — de Colignon, cavalier de la

maréchaussée, contre André Constantin, ménager, en paye-

ment d'un billet de 18 livres. — Demande en cassation de

partage par Jean-Joseph Jleyssonnier contre Jean-Baptiste

Meyssonnier, son frère. — Poursuites de François-Honoré

de Brun, écuyer de Mornas, et de Marie-Rose de Crozet,

son épouse, contre les hoirs de Marie-Rose de Brun, en

l>a\ementdu montant d'une donation de 1,000 livres faite

par cette dernière ;\ ladite Crozet. — Cession de biens faite

par Gabriel Pcrrot, de Chateauncuf-dc-Gadagne, à ses

créanciers.— Instance en résiliation du bail d'un martinet,

à Sorgue, par Thérèse-Françoise Slavine de Latier, veuve

de Tourrettcs, contre les mariés Joachim Charasse et Mar-

guerite liigaud. — Poursuites de François Roussel, bour-
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gcois, contre Joseph-François Domerguc, imprimeur-li-

braire, à Avignon, en payement d'une lettre de ctuinge de

7o livres. — Contestation entre Jean-André Gamounel,

voiturier, et Picard, faïencier d'Avignon, au sujet du rè-

glement d'un chargement de faïences apporté de Moustiers.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage

d'Augusiin Bouscarle, de Saint-Didier, par Rose Courbet,

sa veu\e, agissant comme tutrice de sa fille. — Instance

en consignation de dot par Marie Eygtier contre Joseph

Teste, ménagerde L'Isle, son mari, elles créanciers de ce

dernier; — etc. (Répertoire.)

B. 895. (Registre.) — In-40, 383 feuillols, papier.

19G4.—Procédures par Ciiarles-Dominique Chambaud,

notaire et greffier. — Discussion générale des biens de

MM. de Lafont père et fils, à la poursuite de leurs créan-

ciers. — Poursuites : de Lasalvi et comp., négociants de

Lyon, contre Antoine Brouzet, négociant à Avignon, en

payement de 941 livres ;
— des religieuses du monastère

de la Miséricorde contre Jean Michel, graveur, en paye-

ment de 1:J0 livres pour arrérages de pensions; — de Mi-

chel 3Iolinas, habitant du Thor, comme mari de Marie-

Anne Ruel, de Venasque, contre Marguerite Arnaud, sa

belle-mère, en payement de 300 livres pour arrérages de

pensions. — Demande d'une pension alimentaire par An-

toine Coulomb contre François Coulomb, son père.—Congé

de location de maison donné par François Islan, chanoine

de Saint-Agricol, à Joseph Favier.— Poursuites de la con-

frérie des maîtres tailleurs d'habits contre Jacques Doys,

en payement de 3:2 livres pour ses droits de maîtrise ;
—

d'Anne Bounardet, femme d'Ester Biron, tiiffetassier,

contre Louis Lachaud, fileur de soie, en payement d'un

legs de 100 livres à elle fait par Marie-Anne Lachaud, sa

sœur. — Signification aux hoirs de Jean-Baptiste Cabuy et

à Pierre Michel, de Morières, de la cession faite par les

hoirs de Joseph-François Jeaume à l'œuvre des pauvres de

la paroisse Saint-Didier d'Avignon, des capitaux qu'ils de-

vaient audit Jeaume; — etc. (Répertoire.)

B. 896. (Registre.) — ln-4", 16S feuillets, papier.

1964. — Procédures par Alexis Richard, vice-greffier

de Poncet, Bérard et Picrre-Jean-Joseph Pastour, notaires

et greffiers. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de PiL'rre-Joseph Rasibu;*, marchand drapier

d'Avignon, par Marie-Anne Fruclus, sa veuve, agissant
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comme tutrice de Joseph-Denis et de Thérèse-Marguerite

Rasibus, leurs enfants. — Discussion des biens d'Esprit-

François-Joseph Courcy, à la poursuite des recteurs de

l'hôpital de Cavaillon et de ses autres créanciers. — Pour-

suites : de la dame Lardet, niai'chande de modes d'Avi-

gnon, contre Marie Rogier, femme séparée du baron dn

Barroux, en payement de 1,042 livres ;
— des recteurs de

la maison de l'Aumône-Générale d'Avignon contre la veuve

Hiippi, en payement de 36 livres pour les deux premiers

quarts de la somme qu'elle a été condanmée à payer à cet

établissement; — de Françoise Jean, veuve d'Abraham Ri-

got, contre Jacques Thomas, en payement d'une créance

de 748 livres.—Expulsion d'André Constantin de la grange

dite Sous-Terre, qu'il tenait à ferme au tei'ritoire d'Avignon,

à la requête de François Roque, propriétaire de cette

grange;— etc.

B. 897. (Registre.) — In-4», 355 feuiltels, papier.

fSCl. — Procédures par Jean-Fi'ançois Bonnet, notaire

et greffier. — Instance d'Antoine et Jean-Baptiste Boyer,

de Piolen, contre M. Devillario
,
greffier de la cour de la

rectorie de Carpentras, en réduction de ses parcelles dans

la saisie opérée contre lesdits Boyer, à l'instance de Mar-

dochée de Lisbonne et de Baptiste de Milhaud. — Procé-

dures pour la liquidation des créances passives de Jean-

Joseph Dupuy. — Instance de Joseph-François Reyne,

cadet, contre Saurel, messager de Carpentras, en recon-

naissance de la vente privée d'une voiture faite au prix de

200 livres. — Poursuites de demoiselle Planque, mar-

chande de toile, d'Avignon, contre Félix Hiol, dit Capelan,

batelier, en payement de marchandises à lui livrées.— In-

stance de Gaspard Centenaud, comme aïeul et tuteur de

Gabriel et Jeanne-Marie Centenaud, enfants de feue Marie

Miséramond, contre les hoirs de Pierre Miséramond, en

payement de 180 livres, montant de la dot de ladite Marie.

— Poursuites : de Geminiano Bonici, tailleur d'habits,

contre le nommé Larras, en payement d'un loyer d'une

partie de maison; — de Simon Berton, prêtre, trésorier de

l'hôpital de Tarascon, contre André Blanc, chapelain de

Sainte-Madelaine dans l'église paroissiale deMalaucène, en

payement d'une pension de 24 livres réservée audit Berton

sur les fruits de ladite chapellenie; — etc.

B. 898. Registre.) — In-4», 368 fouillais, papier.

fSed.—Procédures par Louis lioberty, n^dair.' et gref-
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fier. — Discussion générale des biens de Joseph Bénézet

Artamale, d'A^ignon, à la poureuite de ses créanciers. —
Contestation entre Jean-François-Isnace Ollanier et Ber-

trandct, tous deux négociants d'Avignon, au sujet d'une

vente iJe laine faite par ce dernier au prix de 82 livres 1/2

le quintal;— entre Gabriel Liotard el Londe, marchands

de soie, au sujet du manque de poids dans un ballot de soie

vendu par ce dernier. — Poursuites : des frères Arménier

contre Joseph Jourdan, en payement d'un billet de 1,303 li-

vres; — de Jacques Béraud et Esprit-Rose Muret, mariés,

de Cairanne, contre les hoirs de Catherine Lagicr, femme

de Jean-François Muret, de Camarel, en payement de 300 li-

vres que celui-ci avait constituées en dot à ladite Rose;—
des Oratoriens d'Avignon contre Antoine Moureau, en paye-

ment de 100 livres pour deux annuités des arrérages d'une

pension. — Répudiation par les recteurs du Grand-Hôpital

d'Avignon de l'héritage de Louis Ciprian, chanoine de

l'église métropolitaine. — Contrainte générale décernée

contre les débiteurs de la commune de Saumane, à la re-

quête d'Hugues Randoulet, trésorier de ce lieu. — Pour-

suites de Gibriel Liotard contre Peysard, marchand de

soie à Avignon, en payement de S livres de soie trame,

poids de Lyon, qui ont manqué dans un ballot vendu par

ce dernier. — Mention de la publication d'un nouveau rè-

glement portant augmentation des épices et des taxes dos

HCtes curiaux. Ce règlement, en date du 11 septembre, a

été imprimé à Avignon chez Alexandre Girond ;
— etc.

B. 899. (Regislre.1 — In-4<'. 14i feuillels, papier.

1965. — Procédures par Louis Roberty, notaire el

greffier. — Poursuites de Samuel Delatte, juif de Carpen-

tras, contre Jean Germain et les hoirs d'Antoine Bi-unet,

tous deux maîtres boulangers d'Avignon, en payement d'une

obligation de 350 li\res. — Envoi de Pierre Bellar, maître

cordonnier, en possession d'une maison qu'il a acquise aux

enchères des hoirs de Claude et François Boyer, pour le

prix de 5,210 livres.—Signification à Gabriel Liotard, mar-

chand de soie d'Avignon, de la cession faite par Antoine-

Ignace Lafrance , négociant, à Jean-Marie Debcye, Chevrot-

tier et comp., banquiers à Lyon, de toutes les créances

que ledit Lafrance avait contre lui. — Répudiation par

Pierre Ueleutre de la succession de Florent Deleutre, mar-

chand apothicaire d'Avignon, son fils. — Poursuites de

Jean-Claude de Villeneuve, prêtre, en qualité de recleur de

la chapellenie de Sainte-Marthe, érigée dans l'église de

.Monleux, en payement d'un cens annuel de 20 émines de

blé assis sur une terre du tènement du château de Beau-
Jieu, au terroir dudit Monleux, au juofit de celte chapelle-
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nie.— Concordat souscrit par les créanciers de Jean-Claude

Gros, taffelassier, moyennsnt 25 pour 100 du montant de

leurs créances, payable comptant dans trois jours; — etc.

B. 900. (Registre.) — ln-4°, 168 feuillets, papier.

l^eâ. — Procédures par Étienne-Jean Coulombet,

Beruiès et Poucet, notaires el greffiers. — Poursuites ". de

Jean-Baptiste Seren, de Cavaillon, contre Barthélémy Po-

niier, en payement de 170 livres pour arrérages de pen-

sions; — de Pierre-Joseph Bagnoly, prêtre, et de Jean-

Baptiste Tamisier , contre les Tioirs de Tliomas Bressy,

apothicaire de Monteux, en payement d'un capital de

1 ,200 livres ;
— de Françoise Guiguet, veuve de François

Bezet, orfèvre d'Avignon, contre Joseph Bezet, son fils, en

payement de l,22o livres, montant de sa dot et de son aug-

inent ;
— de dame 3Iarie-Françoise Desparbaï de Lussan

Daubeterre, comtesse de Bonne, veuve de Joseph-Scipion

de Damian, marquis de Vernègues, et mariée en secondes

noces à Jean-Étienne de Salières de la Jardine de Fosse-

ran, comte de Bonne, contre ce dernier, en payement de

30,000 livres. — Congé de location de maison donné à

Aubin, rôtisseur, par François Contât, prêtre et curé du

ïhor, et Louise Contât, sa sœur.—Instance de Jean-Michel

Audibrand, entrepreneur de bâtiments, et de ses associés,

contre la communauté des Dominicains d'Avignon, en paye-

ment d'un à-compte de 2,000 livres sur les travaux de char-

pente qu'ils exécutent audit couvent;— etc.

B. 901. (Registre.) — In-4", 258 feuillets, papier.

IfCiG. — Procédures par Joseph-François Rounet, no-

taire et greffier. — Poursuites de Pierre-Louis Ayine contre

Pierre Millaudon, orfèvre, afin qu'il fasse valoir au pour-

suivant la cession de cinq annuités d'une pension de

200 livres qu'il lui a laite sur Jean-François Millaudon,

apothicaire de Barbentane. — Instances : des recteurs de

l'hôpital de Baume-de-Venisc contre le curateur nommé à

la discussion générale des biens d'Antoine .Michel, dudit

lieu, eniphytéole de cet établissement;-- d'Antoine Clavel,

tailleur d'habits d'Avignon, contre Barneron, en restitution

de divers effets et bijoux qu'il lui avait remis en garantie

d'un prêt de 192 livres, fait moyennant l'intérêt de 12 sous

par mois el par louis. — Poursuites d'Henry Barrelel, pa-

veur, en expulsion de la veuve Rigaud d'une maison dont

elle n'acquiUe pas les loyers.— Instances : d'Ignace Rayol

et Marie de Courbet, mariés, contre Sauveur-Michel Gui-



SERIE COURS SEA^T

chard, à l'effet de coniraindre celui-ci à recevoir le paye-

ment de 450 livres qu'ils lui doivent pour solde du prix

d'une grange; — de Jean-Étienne Regnault contre Jean

Pevtavin dit Saint-Jean, aubergiste, en payement de

1,900 livres ;
— de Vidal Julian, cliaudronnier, contre Do-

minique Isnard, aussi chaudronnier, à l'effet de con-

traindre celui-ci à lui fournir mensuellement, pendant

quatre ans, six quintaux de cuivre, suivan' leurs accords.

—

Signitication faite aux consuls de Cavaillon par Claude-Jo-

seph de Serre, portant qu'il renonce à se servir des eaux

du canal de leur commune, pour l'arrosage des prés et jar-

dins de la grange qu'il possède au terroir de l'Islc
;

— etc. (Répertoire.)

B. 902. (Registre.) — In-i°. 26* feuillets, papier.

194Î6. — Procédures par Charles-Dominique Chain-

baud, Alexis Richard, Jean Bagnoly et Arnaud. — Discus-

sion générale des biens de Joseph Silvestre, du Thor, à la

poursuite de ses créanciers. — Poursuites : de Jacques-

Esprit Gromelle, marchand de l'Isle, contre Jean-Joseph-

François Bressy, vicaire perpétuel de Lagnes, en payement

de 341 livres, montant d'un acte d'obligation; — d'Antoine

Malosse,de Villeneuve, contre François Guibert, marchand

libraire d'Avignon, eu payement de 100 livres pour reste

du montant d'un billet de 200 livres qu'il lui avait souscrit.

— Instances : d'Élisabeth-Camille-Antoinette Beccarelly

contre Joseph-Pierre-Dominique Mouriès, itnprimeur d'A-

vignon, son mari, à l'effet de le faire contraindre à lui re-

connaître et assurer ses bijoux ;
— de Balihazar Benoît,

architecte de Malemort, contre la commune de Venasque,

à l'effet d'être payé des plans, devis, profils et surveillance

d'ouvrages qu'il a faits par l'ordre des consuls de cette

commune! — Poursuites de Marie-Sibile d'Anselme, mar-

quise d'Eyragues, contre les iioirs de MarcFanton, travail-

leur d'Avignon, en payement de 60 livres pour an érages

d'une pension de 7 livres.—Congé de bail donné par Fran-

çoise Radegonde de Mayne, au marquis d'Anglésy, pi o-

priétaire de la maison qu'elle habitait ;
— etc.

B. 903. (Registre.) — In-4", 300 feuillets, papier.

i^Gt. — Procédures par Nicola.s-François-Félix Ral-

cour et Nicolas Rogier, notaires et greffiers. — Poursuites

de Louis Lioutier, boulanger, contre Siffrein Roux et Eu-

phrosine Perrette, mariés, en payement de 221 livres,

montant du pain à eux fourni.— Accusation de rapt portée

par Clément Taxil contre Joseph-François Moricelly, no-
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taire à l'Isle. — Poursuites : par Henry larascon, notaire,

et Elieime Dumas, ménager de Cabanes, contre la com-
tesse d'Ampurie, en payement de 66 livres pour solde de

306 livres, prix de 30 douzaines des mûriers vendus au

comte de Villeneuve, son père; — par Jean Comte, fabri-

cant d'amidon, contre Jean Brun, pour garder la paisible

possession d'une maison qu'il tenait à loyer des hoirs Car-

toux;—par Raymond Bcllun, marchand papetier de Grillon,

contre Imbert de Saint-Jean, en payement de 111 rames de

papier;— par Antoine Fouquet, potiur de terre à Avignon,

contre François Laphite, maréchal-ferraut, et Thérèse

Chappe, mariés, en payement d'une créance de 70 livres
;

— de M. de Tourreaux contre Victor-Albert Spic, maçon,

en payement de 36 livres pour loyer de maison; — etc.

B. 904. (Registre.) — In-i», 358 feuillets, papier.

1968. — Procédures par Gaileron, notaire et greffier.

— Discussion des hoirs de la demoiselle Gentil, de Sainte-

Cécile. —• Poursuites de Bénézet-Martial-Firmin, prêtre

bénéficier de la métropole d'Avignon, contre les hoirs de

Raymond Gras, en payement de 100 livres, montant des

arrérages d'une pension. — Inhibitions faites à Cassan,

boulanger d'Avignon, de traverser les vignes que la veuve

Laty ei Jean Olivier possèdent au territoire d'Avignon,

quartier des Aumônes. — Poursuites de Jean Marchant,

bourgeois, contre Jean-Baptiste de Flandio de Lacombe, sou

gendre, en souscription de la quittance de la dot de Jlarie-

Rose Marchant, dont il a reçu le payement. — Inhibitions

faites à la réquisition des jurés du corps des maîtres bou-

langers d'Avignon au sieur Etienne Gallas de vendre du

pain de boulangerie.—Signification à Pierre-Paul de Pioleu,

commandeur de Saint-Jean à Avignon, de la délibération

du conseil de ville qui frappe d'alignement les bâtiments

que sa commanderie possède dans la rue Sainte-Praxède.

— Installation de Nicolas Sorssistanti, en qualité d'audi-

teur général, le 6 juillet à neuf heures du matin. — Com-

mandement fait à la requête des consuls d'Avignon à

Richard el Bernard, maçons, entrepreneurs de l'église de

Morières, d'enlever les pierres qu'ils ont déposées sur la

voie publique depuis l'ancien cimetière jusqu'à h fontaine.

—Notification à Bernard Reynaud, entrepreneur de la lite-

rie des troupes du Roi, du rejet qui a été fait de 120 cou-

vertures qu'il avait fournies. — Confirmation par l'inten-

dant de Provence des statuts du corps des taffetassiei-s

d'Avignon. — Requête de Carcassonne Mouvin, juif, com-

merçant à Avignon, contre les bayions de la carrière des

juifs de cette ville, qui prétendaient l'assujettir au paye-

ment d'une taille comme étranger; — etc. iRépcrtoire.
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B. 905. (Registre.) — lii-i», 140 feuillets, papier

1969. — Procédures par Bermès, notaire et greffier.

— Poursuites des hoirs de Joseph-Hyaciothe François

contre Titan ou Tiian, imprimeur, en payement de 120 ii-

yres pour loyer de maison. — Contestation entre les hoirs

de Pierre de Massilian, seigneur de Beauchamp, et le sieur

Bouchet, au sujet d'un mur de séparation de leurs héri-

tages respectifs sur lequel ce dernier prétendait bâtir. —
Poursuites du marquis d'Aubeterre, ambassadeur de France

à Rome, contre la comtesse de Bonne, en payement d'un

billet de 4,000 livres. — Inhibition de Pierre-Joseph Cer-

veau, chirurgien de Vaison, et de Marguerite Cerveau, sa

sœur, donataires de Michel Martin, écuyer, échevin de

Paris, contre Denis Chauffard, acquéreur d'une vigne ayant

appartenu à ce dernier. — Acceptation, sotis bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Marcel de Cavaillon de Romey,

parMarie-Charles-Louisd'Albert, duc deChevreuse, pair de

France, prince deNeufchâtel, gouverneur de Paris ;— etc.

B. 906. iRegistre.) — In-i", 178 feuillets, papier.

1969. — Procédures par Rogier et Pierre-Joseph Pas-

tour, notaires et greffiers. — Poursuites : de Denis Prévôt

contre Roche, fabricant d'étoffes, en payement de diffé-

rentes créances; — des Doctrinaires de Cavaillon contre

les créanciers du sieur Caudi, en payement d'un capital de

1,200 livres ;
— de Guérin, apothicaire d'Avignon, contre

Moreau et Fabre aîné, en payement de médicaments à eux

fournis ;'-de Marie Drogue et de Michel, son frère, contre

le chevalier de Beauiuont, en payement d'un capital de

1,000 livres; — de Dérat, batteur d'or, contre ChaulTart,

relieur, en payement de marchandises fournies à ce der-

nier;— de Galhardon, négociant à Malaucène, contre Til-

lant, marchand libraire à Avignon, en payement d'un billet

de 450 livres. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

de l'héritage de M. de Guast par les recteurs de rhôpitaj

du Thor. — Poursuites : de Poulet fils, marchand, contre

la nommée Philibert, dite la Ratapiotle, en payement des

soies dont il lui avait conlié la filature ;
— de la confrérie

des maîtres maçons d'Avignon contre le nommé la lléjoitiii-

sance ([m exerçait sans avoir été reçu à la maîtrise;— etc.

B. 907. (Registre.) — Formats divers, 32 feuillets, papier.

19 90. — Procédures par Pierrc-Jcan-Joseph Pasteur.

—Discussion des biens de Suzanne Kabassc, veuve Blouvac.
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Poursuites : Ce Guillaume Gritnaux contre du Ruisseau,

en payement de 28 livres pour arrérages de pensions;— de

Laurent Vinay contre Joseph Dufour, dit JuUbois, pour

l'expulser d'une partie de maison qu'il occupe à titre de lo-

cataire. — Rôle des avocats qui ont prêté serinent entre les

mains du lieutenant général civil de la sénéchaussée :

composition de ce tribunal. — Publication du testament

de Jean de Rolland; — etc.

B. 908. (Registre.) — In-l», 333 feuillets, papier.

19S9.— Procédures parCharles-Domiiiique Chambaud,

notaire et greffier, et Jean-Baptiste-François Cade, sou

substitut. — Poursuites : de Jassuda-David Crémieu, juif

de Carpentras, contre le duc et la duchesse de Grillon, en

payement d'une créance de 103,730 livres, hypothéquée

sur le domaine de la Triade; — de Jean-Augustin Cathe-

lany, contre Antoine Biscarrat, en payement de 622 livres

2 sous pour prix de deux terres à Piolen ;—des religieuses

de la Miséricorde d'Avignon contre Charles Marcelin, mé-

nager, en dépossession d'une terre de 13 éminées, à la

Mollette, que celui-ci leur tenait à bail. — Déclinatoire

opposé par les consuls des communes de Malaucène et de

Beaumont au marquis de l'Espine qui les avait fait assi-

gner par devant le vice-légaf, tandis qu'elles ne pouvaient

l'être que devant le recteur du Comtat.— Poursuites de

Charles-Magne-Victorien Desmarès de Montdevergucs con-

tre Parrot, ébéniste d'Avignon, en payement de 40 livres

IS sous pour onze annuités d'arrérages d'une pension. —
Inventaire des biens de Jacques-Louis-Gabriel Gérard, né-

gociant, natif d'Aix, domicilié à Avignon. — Contestation

entre Joseph-Guillaume Roland, chanoine de Saint-Agricol

et recteur du collège Saint-Michel d'Avigi'on, et Ange-Jo-

seph Barjavel, recteur coadjuteur du même collège, au

sujet d'une nomination à une vacance;— etc. (Répertoire.)

Cour ue Saint-Pii^uke d'.Avignon.

B. 909. i Registre.) — Iié-4". 246 feuillets, papier.

1669-16SO. — Sentence : qui prescrit la démolition

d'une construction élevée par Delphine Mègc sur le mur de

séparation de sa propriété d'avec celle de Pierre-Louis

Guillelmis; — qui autorise Jean Cappeaux, do Chàlcaure-

nard, ;i aller chez un autre maître continuer l'aiiprentis-

sage du métier de taffetassicr, attendu le refus (|ue faisait

Gas])ard Veyrier, son maître, de lui doinier de l'ouvrage cl

des aliments;— qui condamne Jean Uiscarral, subrogé par



SERIE B. — COUR DE SAIN'T-PIEKRE D'AVIGNON.

Jean Gavan à son offico. de courrier de la maison commune,

à remettre à celui-ci le manteau de deuil qu'il a porlé aux

funérailles du pape Alexandre VII; — qui condamne An-

toine Nègre, tondeur de draps, membre de la confrérie dus

arbalétriers existant sous le vocable de Sainte-Ursule, à

payer, d'une part, 2 écus blancs et 56 sous, et, d'aulre

part, 2S sous à Louis Pontanier, lieutenant de cette com-

pagnie ;
— qui détermine l'ordre des créanciers dans la

discussion des biens de Jean Bonyard, tafïetassier ;
— etc.
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B. 910. (Registre.) — Petit in-folio, 19 feuillets, papier.

1538. — Procédures devant la cour temporelle de

Saint-Pierre. — Procuration donnée par Claudia Martine,

à l'effet de poursuivre en justice le payement de 4 florins

qui lui sont dus par Guillaume Syméon.— Commandement

par Guillaume Picard, procureur de la cliapellenie de

Notre-Dame de la collégiale de Saint-Genest d'Avignon, à

M. Jean Barli, notaire, de lui délivrer le testament portant

fondation de cette chapellenie; — etc.

B. 911. (Registre.) — In-folio, 317 feuillets, papier.

1553-1554. — Procédures par Antoine Laye et Sé-

bastien Magnati, notaires et greffiers. — Instance de la fa-

brique de l'église de Sainle-Marie-Magdelainc d'Avignon,

contre Sébastien Billict, marchand, qui enlevait les jours

de l'église en élevant les murs de sa maison qui la touchait

au couchant. — Poursuites du monastère des Bénédictines

de Saint-Véran d'Avignon contre Jean Gonet, en payement

d'une somme de 10 gros 1/2. — Contestation entre Jean

Lombard, pelletier d'Avignon, et Abraham de la Garde,

juif de la même ville, au sujet du prix de certaines robes

de fourrure fournies à ce dernier. — Congé de location de

maison donné par Augustin Rapeté à Antoine Lubière. —
Lettres royaux datés de Saint-Germain-en-Laye, le 2o avril

1553, accordant à Marc et Jean-Baptiste des Parets, à Yio-

lande et Lucrèce des Parets et à André Labia, marchand

de Venise, mari de cette dernière, l'exécution sur le terri-

toire français des sentences obtenues contre Thomas de

Gadagne et Marguerite Vilhilhe, prétendants à l'héritage de

feus Jean-Baptisle et Barthélémy des Parets. — Poursuites

d'Antoine Puey, lépreux de l'hôpital Saint-Lazare d'.\vi-

gnon, conti'e Jacques Séguret, lépreux de Saint-Lazare du

Villeneuve, en payement d'un écu d'or au soleil; — etc.

B. 911. (Registre.) — In-folio, 333 feuillets, papier.

1554. — Procédures par Séba.stien Magnati, notaire et

greffier.—Poursuites : d'Antoine Fortis, marchand, contre

Pierre et PeyronGiraud, veloutiers, locataires d'une de ses

maisons, lesquels ont délogé avant l'expiration de leur bail

et sans acquitter les loyers qui étaient dus; — de l'œuvre

des lépreux de Saint-Lazare d'Avignon contre Marguerite

Reyne, veuve Henrigoni,en payement de 18 gros, montant

d'une obligation. — Instance en dommages-intérêts pour-

suivie par Antoine Brun, marchand, de Condrieu, contre

Jean Challaman, dit Bombardier, marchand d'Avignon, le-

quel l'avait fait incarcérer pour une dette de 50 écus qu'il

avait acquittée entre les mains de François Forissard, mar-
chand de Lyon. — Rapport d'expertise des moulins à soie

ayant jadis appartenu à Jean Bilhabandy, d'Avignon. —
Partage des biens de Jean Rivoti ;

— etc.

B. 913. (Registre). — Petit in-folio, 527 feuillets, papier.

15S9. — Procédures parElzéar Audiberl.— Note : de

la nomination de Pierre Norrisse, en qualité de notaire

apostolique, faite par Laurent Pandrau, prévôt du chapitre

de Saint-Didier et protonotaire apostolique;— de la récep-

tion dudit Noriisse en la susdite qualité. — Instance de

Mathieu Spinié contre Gilles et Nicolas Beaud, frères, en

payement de 4 écus pour quatre journéee employées en

charrois de sel pour le compte de ces derniers. — Motifs

invoqués ])ar Claude Duc, blanchier d'Avignon, pour ne

pas être tuteur des hoirs de Jean Douchaux. — Condamna-

tion de Michel Benoist, maître de la monnaie d'Avignon, à

payer 160 écus à Pierre Imbaud, marchand de Lyon. —
Procédure pour l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

de l'héritage de Jean Valleron, dit Cambaud, cliirurgien.

—

Instance : d'Olivier Perrin, chanoine de Saint-Pierre, à

l'effet d'être maintenu en la paisible possession d'une mai-

son joignant le cimetière de l'église paroissiale de Saint-

Symphorien, qui lui a été donnée par Jeanne Lerio, contre

Louis d'Alfoncc; — d'Estéphanetle Courajoux, femme de

Philippe Boneau, en garantie de ses droits et augments do-

taux, contre Philippe et Balthazar Boneau, fils de son mari.

— Provision de tutelle pour les enfants et hoirs de Jean

Duchamp. — Déposition de Guillaumc-Estève et Gaspard

Rey, orfèvres, de Marseille, portant qu'étant partis avec

deux boîtes et un sachet remplis de diamants, pierres pré-

cieuses et bijoux, pour venir à .\vignon, ils furent assaillis

par des gens qui, de complicité avec le seigneur de .Mol-
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légès et M. de Beauchaïup, les dépouillcreut de leurs mar-

chandises. — Acquit de 21 écus par Claude Phiiipon, geô-

lier des prisons de l'auditeur, au profit des consuls de

Vedène, à-corapte des aliments fournis à Claude Sairon,

Pierre Coupar et François Gay, détenus, dudit lieu ;— etc.
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dues au premier et de 300 livres dues au second. — Cou-

testation entre l'église paroissiale d^ Saint-Didier d'Avignon

et Laurent Viuceus, tondeur, au sujet de la réception d'une

cloche fourniejtar ce dernier et cassée en s"ea servant;— etc.

B. 914. iRegistre.) — In-4", 24 feuillets, papier.

1593.—Procédures... etc.—Estimation d'un pré proche

le Moulin-Xeuf, à Avignon, baillé à ferme par l'évêque

d'Orange (Jean de Tulle) à Antoine Aymedieu. — Contes-

tation entre Claude Parpalhe, seigneur de Molans, et Fran-

çois Pahirau et Jeanne Porcellis, sa femme, au sujet du

payement d'une obligation de 300 écus, souscrite au profit

de ces derniers; — etc.

15. 915. (Registre.) — In-folio, 1004 feuillets, papier.

1594. — Procédures par Louis du Rieu, notaire et

greffier. — Reddition, par Jean Pochely, des comptes de

la tutelle de Paul et Antoine Pochety, frères et cohéritiers

de feu François Pochety. — Saisie par la confrérie des

Pénit ;:ils Gris, l'hôpitsl de Notre-Dame-de-Nazareth et les

Cordeliers d'.Vvignon, contre Isabeau Draine, femme d'An-

toine Petili, marchand de Carpentras, sur les biens dont

elle a hérité de Peiron Roubin, sa mère, en garantie des

legs faiîs par celle-ci. — Poursuites de Louis Lafont, cor-

donnier, contre les h )irs d'Honoré d' .Albert de Luynes, en

payemejit de ^'6 floi'ins 1 sou, montant des fournitures de

souliers qu'il lui a faites. — Note de l'entrée solennelle du

cardinal légal Octave d'Âquaviva, dans la ville d'Avignon,

le 1" mars 1594. — Poursuites de Jean Bellon et Jacques

Baralier contre Jean-Baptiste Lazari, maître de la monnaie

l'Arles, en payement de 6,000 écus qu'il a cautionnés pour

!e duc de Savoie. — Contestation entre Joseph Hortigne,

Jocteur-ès-droit, et Jean Robert, au sujet d'un mur mi-

toven qui séparait leurs héritogcs et sur lequel ce dernier

voulait bâtir. — Procès-verbal par Marc Gourmet, notaire

à .Avignon, concernant le vol d'un registre de ses écritures.

— Reconnaissance d'une obligation de 16 écus souscrite au

profit de Georges Fontezenas par Guillaume Vieux de La-

font, pour le prix d'un coche.— Poursuites : de la confré-

rie de la Sainte-Croix (Pénitents-Gris), des Frères Mineurs

et des recteurs de l'hospice de Notrc-Dame-de-Xazarelh

d'Avignon, contre les hoirs de la dame Pierron Robin, en

payement des legs à eux faits par celle-ci ;
— de Gilles de

Benon de Grillon et Reymond de Serres, contre les dio-

cèses d'Uzès, Nîmes et Viviers, en payement de iOO livres

B. 916. (Registre. Petit in-folio, 770 feuillets, papier.

1598. — Procédures par Louis du Rieu, notaire et

greffier. — Instances : en supplément de légitime, intro-

duite par les hoirs de Jacques Cartier contre ceux de Louis

Cartier; — des recteurs de l'hôpital Sainte-Marthe et la

confrérie des Pénitents-Bleus d'Avignon, contre Jean Cor-

bilhet, en payement d'une obligation de 50 florins dont il

se trouvait débiteur envers Luc Troulhe, qui les a i^istitaés

ses hiiitiers universels. — Contestation entre Anne Morel

et Second Aragano, sellier, au sujet des constructions d'une

maison que celui-ci fait bâtir à côté de celle de ladite

Morel. — Procédure eoucernant la reddition des comptes

sociaux entre Jacques de Savonne, Louis Court, et Pierre

Rotla, marchands d'Avignon. — Poursuites : de Guillaume

de risle, marchand d'Avignon, contre Richard de Robin,

coseigueur de Barbantane, en payement du montant d'un

compte s'élevant à 900 livres 18 sous ;
— des coseigneurs

du péage à sel d'Avignon, contre les pelayeurs (mesureurs)

dudit péage, afin de contraindre ceux-ci à exercer leurs

fonctions par eux-mêmes. (L'abus n'en subsista pas moins,

et à la fin les charges de pelajeurs se finauçiient et les ti-

tulaires portaient dans le monde une petite pelle d'argent

passée à la boutonnière de leur habit.) — Contestation au

sujet d'un passage entre Jean Bouzon, bedeau de l'L'niver-

sité d'Avignon, d'une part, et Emmanuel de Ribère, doc-

teur en médecine, et Nicolas Folard, d'autre part; — etc.

B. 917. (Registre.) — Pelit in-folio, 641 feuillets, papier.

1599. — Procédures par Guillaume Ruffi, greffier.

—

Poursuites : de Jean de Fontaine-Rousse, marchand d'Avi-

gnon, contre Charles Esbroc, iliiGiyojinan, en payement

de 30 éinines de blé et de légumes pour arrérages de pen-

sions; — de Pierre Bolaud, de L'isle, contre les hoirs de

Pierre d'Honorali, d'Avignon, afin d'en obtenir le paye-

ment de la nourriture et de l'entretien de D'iunçoise d'Ho-

noiali. — Instance de Valenlin de Grille, seigneur de Rou-

biac et d'Estoublon, contre Alexandre Isnard, négociant

d'Avignon, ce dernier pris comme caution de la commune

d'Eygalières, en payement d'une pension de 70 écus; — en

reddition de comptes par Jean-François Grilhel contre

A\ncs Guibert, sa tutrice. — Provision de tutelle pour Ca-
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thcriiie et Alexandre Terra, enfants d'Alexandre Terra,

palemardier (fabricant de crécelles), d'Avignon;— de Fran-

çois (le Trapano, soldat itnlien de la garnison, contre Tho-

mas Bacon et Augière l'.oman, mariés, en payement du

montant d'une obligation de 90 écus ;
— d'Alis Voirière,

veuve de Jean Pestrin, conti'e Claude Silvestre, marchand

d'Avignon, en payement d'une obligation de 200 écus

souscrite par celui-ci audit Pestrin et dont elle a été léga-

taire ;
— de Joseph de Fougasse, seigneur de la Barthe-

lasse contre les communes du Saint-Esprit, Tarascon,

Beaucaire, Mornas, Mondragon, Villeneuve-lez-Avignon

et les particuliers possesseurs d'îles dans le Rhône, afin

d'être remboursé des frais exposés et des avances qu'il a

faites pour obtenir un arrêt de révocation de celui en

vertu duquel ces possessions leur avaient éié saisies. —
Reddition par Simon Silvestre des comptes de la tutelle de

Gabrielle de Carrons, fille de François. — Mention de la

prise de possession des sièges de la cour de Saint-Pierre

par Jean Calvet et Laurent Joannis; — etc.

B. 918. (Registre.) — Pelil in-folio, 9u5 feuillets, papier.

159S.—Procédures par Louis du Rieu, notaire et gref-

fier. — Poursuites de Jacques Roux, marchand d'Avignon,

contre le capitaine Vincent Bermond dit Vachères, en

payeraient de 10 charges d'huile. — Provision de tutelle

pour les enfants de Pierre de Puget, écuyer.— Expropria-

tion d'une maison contre Barlhélemy Cartier, à la pour-

suite de ses créanciers. — Notification à M. de Causans et

aux dames de Vaucluse de la cession faite à Isabeau Ber-

nard par Gabriel de Pol de Saint-Tronquet, d'un capital

de 200 écus à prendre sur une plus forte somme que lui

doivent les susdits. — Demande de Jean Bouzon, bedeau

de l'Université d'Avignon, tendant à ce qu'il soit nommé

des experts à l'effet d'examiner les moyens de rendre pro-

ductive une vigne de 7 éminées qu'il a acquise au clos du

Grand-Riban. — Procès-verbal constatant l'écroulement

de la maison où était l'hôtellerie de Ja Cloche, dans la rue

de ce nom. — Attestation pour André Vian, portant qu'il

est fils naturel et légitime de Jean-Baptiste Viau, marchand

apothicaire de Lyon. — Procédure en avération de la

signature du capitaine la Violette, apposée au bas de son

testament. Ladite procédure poursuivie par l'hôpital de

Saint-Bernard contre Blanche Quinyen. — Reddition des

comptes de la tutelle des enfants de Jean Chadrin, par

Noël Reynaud. — Mention de la nomination d'Antoine Bil-

hoty et Barthélémy Pertuis, en qualité de juges de la cour

de Saint-Pierre ;
— etc.

Vaucluse. — Séiuk B.
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B. 919. (Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

139S.— Procédures par Jérôme Moyrosii et Christophe

de Beaumont, notaires et greffiers. — Rapport d'experts

constatant la mitoyenneté d'un mur séparant les maisons

de Suffioii Jaussaud et Marguerite Rieu, situées à Avignon,

rue Calade. — Opposition des recteurs de l'hôpital

Sainte-Marthe d'Avignon, à l'élagage des saules lui appar-

tenant, que faisait Barlhélemy Serre, jardinier. — Instance

de sire Jean Michel et comp. contre Jean Roman, en li-

vraison de 30 charges d'huile d'olives qu'il leur avait ven-

dues ;
— etc.

B. 920. (Registre.) - Petit in-folio, 894 feuillets, papier.

16»$. — Procédures par Elzéar Audibert, notaire et

greffier, et Jean Charles, son coadjuteur, et par Jérôme
Valleron. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de
l'héritage de Reymond Cottareau, banastier (vannier), par

Guillaume Cottareau, son fils. — Poursuites : de Sibille de

François, dame de Châteauneuf-de-Carry et veuve d'An-
toine de Seytres, contre GuillauQie et François Bérard

frères, en payement d'un capital de 19 écus ;
— de Fran-

çois Ymonier, marchand de soie, contre Antoine et Pierre

Mascaron, libraires, en payement d'une pension de 17 écus.

~ Acquit de 10 livres et 2 s.ius, souscrit par Jean Garnier,

fermier des droits d'encan, au profit de Jean-Antoine Roux,
joueur de violon, pour les droits dus sur une maison de
l'hoirie du capitaine Daltnas, adjugée à ce dernier. —Dis-
cussion des biens de Manaud Roux, opérée à l'insiance de

ses créanciers. — Poursuites : de Pierre Régis, notaire,

contre Antoine Seauleau, en réparation des do limages que

celui-ci a faits avec son bétail à une vigne du poursuivant;

— de la confrérie de l'Aumône de l'épicerie d'Avignon

contre ÉtiennedeSaint-Étienne,marchand deSaint-Ëtienne-

en-Forez, en payement de 14 écus montant des arrérages

d'un cens de 10 florins. — Note de l'entrée en fonctions,

comme juges de la cour de Saint-Pierre, de Barthélémy

Vedeau et André Payan ;
— etc.

B. 921. (Registre.) — Petit in-folio. 720 feuillets, papier-

1609. — Procédures par Guillaume Ruffi et Jacques

Gallet, notaires et greffiers. — .\djudication à Pierre-Jean

Gérard, d'une maison à Avignon, rue du Puits-des-Car-

reaux.—Poursuites : de Barthélémy Loyal, dit laConduite,

34
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contre Pierre Moreau, en payement de 7 écus; — d'An-

toine Barde, fustier d'Avignon, contre Laurent Davin, mu-

letier, en payenici.t de i8 écus pour prix d'un mulet;—
de Bartliéleniy Parissole, d'Avignon, contre Guillaume

Brion etNicolasPellet, manliandsde bestiaux, eu livraison

de 21 bœufs à la fourniture desquels ils s'étaient obligés.

— Instance en consignation de dot, par Françoise Eysse-

rique contre Barthélémy Guilherniy, son mari, et les

créanciers de ce dernier. — Discussion des biens de Ga-

briel Maguati, à la poursuite de ses créanciers.— Accepta-

tion, sous bénéfice d'inventaire, de la succession de

Jérôme de Pétris, d'Avignon, par Claude Sourrat et

Jeanne Faure, ses filles. — Poursuites du chapitre de

Saint-Agricol-d'Âvignon contre Antoine Chabert, écuyer,

pour le faire contraindre à souscrire, à son profit, la re-

connaissance d'une maison qu'il a acquise près de la rue

Banasterie.— Répétition de dot par la dame Pierre de

Blarchetty, contre les hoirs de Pierre de Fresquière, mé-

decin, son mai'i ;
— etc. (Répertoire.)

B. 9122. (Regislre.) — Petit in-folio, 240 feuillets, papier.

161!3. — Procédures par Louis du Rieu, notaire et

greflicr. — Poursuites : de Jacques Monte et Gilibert The-

veneau contre Jean Nouvène, dit Petit-Jean, muletier, de

Bédoin, en payement de panses et de raisins qu'il avait

pris au dépôt de la gabelle sans les payer j — de Suzanne

de Fortias, femme d'Antoine de Lopis, seigneur de Mont-

miiail, contre Guillaun.e Tamosier, orfèvre, en payement

ou restitution d'une quantité d'or valant 80 écus qu'elle lui

avait confiée pour garnir une chaîne de cristal. — Com-

mandement fait de la part du chapitre de Saint-Agricol et

de la confrérie des Pénilenls-Bleus, à Jean Vite, boulanger,

de réparer la clicminée de son four qui met en péril les

propriétés voisines. — Assignation donnée à la requête de

l'hôpital Sainte-Marthe, aux syndics des bastidans, pour se

voir condamner à pajer le tiers des réparations dont la

prise de la Durançole se trouve avoir besoin. — Comman-

dements de la part des religieuses Cisterciennes de Sainte-

Catlicrinc-d'Avignon à Anne d'Alibcrty, de souscrire la re-

connaissance d'un pré de 12 éniinées qu'elle possède au

clos de Toquelaze. — Nomination de Jeanne Goiitard, en

qualité de tutrice des enfants de Jean Liouey, en son vivant

boulanger d'Avignon, son mari. — Partage des biens de

Jean- Damian;— etc.

1!. 923. iRefc'islrc.) — Pelit iii-folio, 73'. feuillels, papier.

1613. — Procédures par Louis du Rieu, notaire et

greffier. — Saisie de marchandises opérée <'i la requête de
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Bernardin Corvesi, contrePierre Capellan, fileur de soie, en

garantie d'une créance de o60 écus résultant d'une vente

de soie. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de Martin Boissct, voilurier d'Avignon, par Ca-

therine Joly, sa veuve. — Poursuites de l'hôpital Sainte-

Marthe, contre Georges Cabanon, en payement de 36 florins

pour les arrérages de deux annuités d'une pension ;
— de

Charles de Fougasse de la Royère, contre Jean Augier, son

voisin de maison, à cause du feu que les locataires de ce

dernier allument dans les chambres qui sont sans chemi-

nées, ce qui pourrait occasionner l'incendie de la maison

du poursuivant.—Investiture d'une vigne au clos de Saint-

Aman, donnée par François Suarès, prévôt de la méiropole,

en qualité de recteur de la chapellenie de Saint-Simon et

Saint-Jude, fondée dans cette église, à Claude Roux, mar-

chand d'Avignon. — Poursuites du chapitre de Saint-Di-

dier d'Avignon, contre Antoine Anfossy, en payement de

14 écus pour arrérages de deux annuités de pension. —
Provision de tutelle pour les enfants de Jean Foucard. —
Mise en demeure de ceux qui ont loué des masques et cos-

tumes à Laurent Vincent, fondeur, d'avoir à payer ce qu'ils

doivent, avant huit jours, à peine de voir vendre les objets

donnés en garantie. — Instance des recteurs de l'hôpital

Sainte-3Iarthe pour que les bastidans et pradiers ne puis-

sent prendre l'eau de la Durançole que durant la semaine

où la porte Imbert est ouverte, conformément aux transac-

tions.—Prise de possession des sièges de la cour de Saint-

Pierre, par Jean-François de Salvador et François Mar-

tin; — etc.

B. 924. (Registre.) — Pelit in-fdio, 738 feuillels, papier.

161<i. — Procédures par Jean Carrât et Damicn Ynio-

nier, notaires et greffiers. — Acceptation de la tutelle

d'IIenry-Nicolas-Philippe et Françoise Ymonier, par Madc-

laine de Félix, leur mère. — Estimation d'une maison, rue

de laBudelle, pour Alexandre, femme de Claude Crotte.

—

Poursuites de Pierre Gouze, seigneur du Devès, contre

Pierre de Joannis, en pavement des legs faits à Jeanne de

Joannis, femme dudit Gouze, par Gabrielle de F^ombarf, sa

mère. — Reddition des comptes de la tutelle d'Esprit Jou-

bcrt, par Jaumet Brunier, cordier. — Poursuites : de Jean

Fabre, passementier d'Avignon, contre Claude Fornier,

son apprenti, ([ui avait cessé d'aller travailler chez lui; —
de Phi]ipi>e Mciva, chanoine de Saint-Pierre, et Guiihen

Collier, marchand, contre Nicolas Bonot, chaudronnier, à

l'effet de le faire contraindre à réparer la maison qu'il

])Ossède h la rue de la Colombe et dont l'état com|tromet-

lait les maisons voisines. — Inslance en restitution île sa
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dot par Clauilie Dufel contre les hoirs Je Gabriel Siffredi,

dit Mornas, son mari, et les créanciers de celui-ci.—Saisie

de maison, rue allant du Change à l'Epicerie, faite à la re-

quête de M. de Yerquières, contre Raymond Senchon. —
Discussion des bienf' de Michel Bouchon, à la poursuite de

ses créanciers. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire,

par Delphine Duplan, de l'héritage de Beauniont Bernard,

veloutier; — etc. (Répertoire.)

B. 9:25. (Registre.! — Petit in-folio, 448 feuillets, papier.

1619-161S. — Procédures par Guillaume Rufti, no-

taire et greffier.— Instance ; en restitution des biens pro-

venant d'un fidéiconiniis fait par Pierre Isnard, poursuivie

par la demoiselle Anne de Damian, contre Cadenet, de Ga-

reto et autres ;— de Louis Benoît, contre les hoirs de Phi-

lippe Rosset, au sujet d'une créance de 100 écus. — Ac-

tion en partage de biens, intentée par Jeaumette Alamelle

à Pierre Alamelle, son frère. — Contestation entre Isabeau

d'Alières, veuve de François Bouchardoni, et Simon Bar-

but, rentier des biens de la succession de ce dernier, au su-

jet de la vente d'un tènement de 10 saltnées, consentie par

ladite d'Alières, et à distraire du fermage dudit Barbut. —
inhibitions faites à la requête de Jean Fcrrier, contre Louis

de l'Église, de s'ingérer dans l'administration des biens et

revenus dudit de l'Église. — Poursuites de Louis Charbot,

contre- Jean Léotard, talfetassier, en payement d'une

somme de 43 écus et 4 sous, montant d'une obligation. —
Prestation du serment requis par les statuts, faite le 16 oc-

tobre 1618, par les àl avocats qui exerçaient alors près la

cour de Saint-Pierre ;
— etc.

B. 926. (Registre.! — Petit in-folio, 32-2 feuillets, papier.

1693. — Procédures par Nicolas Charles, notaire et

greffier. — Nomination de Jean Garcin, avocat d' .Avignon,

comme procureur à plaids d'Anne Franque. — Procès-

verbal de la prestation de serment des avocats occupant

devant la cour. — Mise en possession des biens de Mar-

celle Valette, femme de Marie Marcoriat, passementier,

prononcée au profit de Gabriel et Clémence Valette, frère

et sœur. — Poursuites de la ville d'Avignon contre Guigne

Suendin, en payement de la ferme de la pèche dans les

eaux du Rhône, depuis les pallières du Pontet jusqu'au

pont d'Avignon. — Congé de location donné par Jean Ymo-

nier, marchand de soie, à Gabriel Taureau, peintre. —
Instance de Claude Lovency, doyen du chapitre de Saint-

Agricol, contre Marc-Antoine de Laurens, à l'effet de faire

concourir ce dernier à la réparation d'un chemin qui sé-
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pare les fonds qu'ils possèient respectivement à Morio-

res ;
— etc.

B. 92". (Registre.) — Petit in-folio. 1290 feuillets, papier.

16S6. — Procédures par Courrai, notaire et greffier.

-— Liquidation de la succession de Louise Dupuy.— Pour-

suites de Jean Blanc, marchand drapier d'Avignon, contre

André Brun, marchand d'Uzès, en payement d'une créance

de 197 livres 7 sous. — Acceptation sous bénéfice d'inven-

taire de l'héritage de Marguerite Salicone par Etienne Ali-

bert et ses frères et sœurs. — Discussion des biens d'An-

toine Palus dit Lescarre et délivrance d'une maison, rue

Saint-Laurent, à François Simple. — Demande d'ali-

ments par les entants de Jean-André Manson contre la

datue Maguet, leur grand'mère.— Instance d'Hélène Bour-

jon contre Jean Nuguet, moulinier à soie, son mari, et les

créanciers de celui-ci, en payement de sa dot et de ses

autres droits. — Discussion des biens d'Antoine Pallus. —
Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Jac-

ques Romain, maître tailleur d'habits à Avignon. — Cons-

tatation d'état des lieux pour une muraille qu'Antoine

Cucurne se propose de reconstruire dans sa maison, rue

Rouge, à Avignon, afin de maintenir les ouvertures qu'il a

sur la cour de la maison des hoirs de Joseph Pelletier. —
Poursuites de Claude Payan, revendeur, contre Laurent

Javelle, passementier, en payement de 41 livres pour le

restant dû d'une créance de plus grande importance. —
Provision de curateur pour Charles de Galiens, seigneur de

Vedènes; —etc. (Répertoire.)

B 928. (Registre.; — Petit in-folio, ISO feuillets, papier.

1633-1633. — Procédures par Louis Arnaud, no-

taire et greffier. — Enquête tendant à établir la bonne

conduite de Catherine Proyet, de Malaucène, tiancée de

Georges Cabanon, à l'effet de lui faire obtenir la dot fondée

en la faveur des pauvres filles dudit Malaucène. — Substi-

tution générale par Jean-Baptiste Biancheti de François

Blancheti, docteur en droit, son frère, pour suivre et plai-

der les causes qui lui ont été confiées. — Poursuites d'An-

drieu André contre Jeanne, veuve de Biaise Bertrand, en

restitution d'un bateau qui lui a été loué et en payement du

loyer de ce même bateau pendant quatre-vingts jours. —
Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de

Jacques Roussin par Claudine Béringuier. sa veuve. —
Ordonnance du vice-légat portant que Mossé Naquet, dé-

tenu pour dettes, sera mis en liberté à charge de payer

immédiatement quatre écus pistolets à Bouchon, son créan-
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cier, et un écu et demi par mois jusqu'à l'extinction de sa

dette ; — etc.

B. 929. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier.

1637. — Procédures... etc.— Poursuites : de Claude

Bagnoli, cessionnaire de Pierre Giraud, contre François

Petit, passementier, en payement de 19 écus ;
— de Claude

Chasel, contre l'hôte du logis des Trois-Deniers, en paye-

ment de SO livres 17 sous, pour le vin livré à ce dernier.

— Acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de Nicolas Icard par Claude et Jeanne Icard, ses en-

fants ;
— etc.

B. 930. (Registre.) - Petit in-folio, 96 feuillets, papier.

1644. — Procédures... etc. — Acceptation sous béné-
fice d'inventaire de l'héritage de Gabriel Pascalis, marchand
de soie d'Avignon, par son frère Amiel Pascalis, notaire.— Poursuites : par Martin Oullieu, ayant droits de feu
Jean Velte, contre Pierre Sermet, jardinier, et Simon Ver-
-'elet, en payement d'une pension de 7 écus ;

— de Jean
Artigue contre Jacques Blachéri, en payement de 13 écus
pour prix de grains vendus, argent prêté, etc.— Plainte de
Claude Arablard, apprenti taffetassier, contre Claude
Ravel, son maître, qui l'avait battu sans raison et jeté en
chemise hors de sa maison ;

— etc.

B. 931. (Registre.) - Petit in-folio, 552 feuiUHs, papier.

1645. — Procédures par Pierre-François Moyrous,
notaire et greffier. — Contestation entre Michel Ozy et
Claude Chenvrier, au sujet d'un mur mitoyen en pisé et des
constructions que voulait élever ledit Ozy. — Poursuites
en exécution de sentence par Antoine Roux, maçon, contre
Jeanne Chaissc, en payement d'une sonnue de 27 livres.—
Instance en consignation de dot par Gillette du Cœur contre
Jean Marchand, son mari, et les créanciers de celui-ci. —
Requête au vice-légat par Jacques Paris, laffetassier, ten-
dant à être nanti de la faculté de contracter des engage-
ments vis-à-vis des tiers, malgré son état de minorité. —
Poursuites d'Anselme Somnier, marchand de soie d'Avi-
gnon, contre Claude Rousset et André Saïn, en payement de
16 livres pour le semestre du loyer d'une maison avec un
ardin. — Discussion des biens de René Léonard. — Pour-
suites : de Pierre Durand, hôle, contre Jacques Paris,

marchand, en payement de 18 livres pour aliments à lui
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fournis ; — de Pierre Sermet, l'un des bayles de la con-
frérie des jardiniers d'Avignon, sous le vocable de Sainte-

Madeleine, contre ceux des confrères qui n'ont pas acquitté

leur cotisation. — Mention de la nomination d'Antoine

Payen et François Silvestre, en qualité de juges de la

cour temporelle de Saint-Pierre-d'Avignon, le 1" août
1642 ; — etc.

B. 932. (Registre. 1 — Petit in-folio, 291 feuillets, papier.

1645. — Procédures par Louis Arnaud, notaire et

greffier. — Contestation entre Antoine Leyrollcs, marchand

tanneur, et Jean Leyrolles, cardeur, son frère, au sujet

d'une maison qui avait sauté par l'effet d'une explosion de

poudre, arrivée chez ledit Antoine. — Poursuites des fer-

miers des gabelles de la ville contre Ravel, en payement

des droits dus pour un cheval sur lequel celui-ci était entré

en ville et qu'il avait ensuite vendu. — Inhibitions faites à

la requête de Jean Carrât, acquéreur dt s créments de la

Durance depuis la Croix-des-Oiseaux jusqu'à Sourdaine,

contre ceux qui le troublaient dans la possession desdits

créments. — Poursuites de Claude Valeron Cambaud, taf-

fetassier, contre Barracan, cardeur à laine, en dédommage-

ment d'une pièce ferrandine qu'il avait faite avec la

laine fournie par ce dernier, laquelle n'était pas de la qua-

lité convenue. — Action en cassation de contrat d'appren-

tissage par Claude et Claire Amblard contre Claude Ravet.

— Ordonnance du vice-légat autorisant les hoirs de Jean-

Ange de Zanobis à vendre unepartie des biens de la succes-

sion de ce dernier pour en acquitter les charges. — Pour-

suites des fermiers des gabelles contre Guillaume Chambon,

fermier de l'approvisionnement descercle.s, en payement de

200 livres pour le droit d'entrée dosdits cercles ; — etc.

B. 933, (Registre.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier.

1646. — Procédures par Louis Ariiaudy, notaire et

greffier. — Contestations : entre Jean Paiilcau, maçon, et

Nicolas Allouard, marchand d'Avignon, pour lequel il

construisait une maison de campagne à Champfleury;—
entre Jacob Rougier, mari de Léa Gardette, Léon Rougicr

et Régine Gardette, co-;iropriétaires d'une maison indivise

k la Juiverie d'Avignon, au sujet du nettoyage journalier

de celle liabitatiLU.— Poursuites : de Paiil-.\.uloine Poucet,

fermier général de la counnandcrie de Saint-Jean d'Avignon,

contre Barthélémy Reynaud, dit de Graml-Jran, char-

retier, en payement d'une obligation de îîS livres; — de

Pons Vincent contre André du Rat, en cassation de sauf-



SÉRIE B.

conduit obtenu par ce dernier ;
— du noviciat des Jésuites

contre Gabriel Caritoux, dit Laure, pour le contraindre à

prendre livraison du vin qu'il leur a acheté à raison de

4 livres 10 sous le barrai; — etc.

li. 934. (Registre.) — Petit in-folio, 361 feuillets, papier

649. — Proi'édures par Amiel Pascalis, notaire et

greffier. — Poursuites : de François-Marie Âlby, docteur en

droit, contre la communauté des juifs d'Avignon, en paye-

ment de 16 écus pour arrérages de pensions ;
— de Claude

Verdier, menuisier de Morières, contre les hoirs Lanter-

nier, du même lieu, en payement de 11 écus et demi pour

une pension ;
— d'Honoré luibert contre Louis Triige,

étranger, en livraison d'un grand cheval blanc que celui-ci

lui a vendu et livré et qu'il est venu reprendre dans son

écurie à l'insu et en l'absence de l'acheteur. — Accepta-

tion sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Pierre

Nicolas, dit Pessegue, travailleur d'Avignon, par An-

toinette Cogner, sa veuve.— Poursuites : de Jean Flandrin,

marchand de Bolléne, en restitution de S3 livres de soie

qu'il avait données à facturer à Pierre Mezerus, fileur de

Bagnols, et que celui-ci avait données à teindre à Laurent de

Serve, teinturier d'Avignon ;
— de François Touiier, mar-

chand de soie, contre André Roland, en payement de

1,050 livres montant d'une obligation ;
— etc.

B. 935. (Hegistre.) — Petit in-folio, 84 fenillels, papier.

16â9. — Procédures par Jean-Eiienne Gallet, notaire

et greffier. — Instances : en consignation de dot par Mar-

guerite Lombard, contre Claude Bonot, son mari, et les

créanciers de ce dernier ;
— en reddition de comptes de

tutelle par Jean de Chariies contre Charles de Saint-Lau-

rent. — Discussion des biens de François Uobertà la pour-

suite de ses créanciers. — État des médicaments ordon-

nancés par Félix, médecin, pour feu M. Simper; — etc.

B. 936. (Registre.) — Petit in-folio, 495 feuillets, papier.

IGfil. — Procédures par Henry André, notaire et gref-

fier. — Poursuites de Clément Chaissy, marchand, contre

Gualhan, taffetassier, en payement de 20 écus dus pour

loyer de maison. — Intimation à Jean Gelly de la cession

d'un capital de 000 livres dont il est débiteur, faite par les

hoirs de Pierre Chillot à la maison des Filles-de-Notre-

Dame-de-la-Garde à Avignon. — Acceptation sous béné-
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fice d'inventaire de l'héritage de Mailclaine Deville, veuve

Gilbert, par Catherine Boyer, sa fille. — Action en envo

en possession de la succession de Catherine Auriple, in-

tentée par Jacques Dourgua, oncle maternel de ladite

Catherine, contre Pons Savin, mari de celle-ci. — Procé-

dure pour la liquidation de la légitime d'Agnès et Claire

Mounier, sœurs, contre les hoirs de Pierre Mounier, en son

vivant marchand tanneur d'Avignon, leur père. — Pour-

suites de Joscijh Lauze, religieux Augustin au grand cou-

vent d'Avignon, contre les hoirs d'Antoine Lauze, son

père, en payement des 500 livres que celui-ci lui avait

constituées en dot à son entrée dans l'état monastique;

— etc. (Répertoire).

B. 937. (Registre.) — Petit in-folio, 24 feuillets, papier.

1666. — Procédures par Jean Collavier, notaire et

greffier. — Saisie contre Simon Carmejane d'une vigne,

sous les murs d'Avignon, de la contenance de 12 éminées.

— Poursuites : de Barthélémy de Bonne contre Jeanne

Aymard, femme de Sauveur Lauvin, acquéreuse d'une

vigne de Jean Castagnier, en payement de 300 livres sur le

prix de ladite vigne, pour la dot de Catherine Castagnier,

femme du poursuivant ;
— de Pierre Isnard contre Jean

Fabre, son beau-père, qui refusait d'autoriser sa GUe à

emprunter, conjointement avec son mari, un capital de

900 livres pour le prix de leur maison. — Surenchère par

Pons Blanc sur le prix d'une vij^ne, au clos des Masques,

expropriée sur Guillaume de Rocq ;
— etc.

li. 938. (Registre.) — Petit in-folio, 433 fenillels. papier.

t66». — Piocédures... etc. — Appels : de Pierre Boat

et Jeanne Arnoux, mariés, contre Anne de Broduno ;
—

d'Alix Colombin, veuve Brun, contre les hoirs de François

Amie ;
_ de Jean Uésandré et des hoirs d'André Arnaud

contre Jean Faruarie ;— etc.— (Ces actes de procédure ne

portent pas la désignation de l'objet en litige.)

B. 939. (Registre.) — Petit in-folio, 659 feuillets, papier.

1670. — Procédures par Paul Bagnoly, notaire et gref-

fier. — Discussion des biens de Pierre Branche à la pour-

suite de ses créanciers. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, par Benoîte Barre, de l'héritage de Jean Briineau,

son mari. — Poursuites de Jean Barbentan contre le nommé

Ribellin, pour le contraindre îi lui payer une pension de



270 ARCHIVES DE

14 livres. — Plainte de Thomas Ghartroux contre Pierre

Comte, boulanger, qui, pour se venger de ce que la maison

qu'il habitait avait été vendue par ledit Ghartroux, y com-

mettait journellement des dévastations. — Poursuites des

hoirs de Jacques Gombe contre Allibert, fondeur, à l'effet

de le contraindre à leur livrer une cloche à fabriquer le

vermicelle. — Inhibitions faites de la part du primicier de

l'Université aux imprimeurs d'Avignon, d'imprimer sans

sa licence des thèses pour le doctorat, la maîtrise et le

baccalauréat ;
— etc. (Répertoire.)

15. 940. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier.

tfiîl. — Procédures... etc. — Gontestations : eutre

Claude Sennet et Canette, sa femme, d'une part, et An-
toine Bos, vigneron, d'autre part, au sujet de la possession

d'une vigne de 4 éminées, située au clos de Saint-Pierre-

de-Fraisse; — entre Guillon, acquéreur d'une vigneau

quartier de Canonet et les nommés Gaiitoux et Marin, sur

lesquels elle avait été saisie ; — entre Claude Terras et

ses sœurs, au sujet de l'évaluation des biens fonds délais-

sés par Domergue Terras, leur auteur commun. — Pour-

suites de Catherine Sauteau, femme Laugier, contre Louis

Sauteau, jardinier, son frère, en payement d'un legs de

90 livres fait à ladite Catherine par leur père; — etc.

B. 941. (Registre.! — Petit in-folio, 695 feuillets, papier.

1695. — Procédures par PaulBagnoly, notaire et gref-

fier. — Discussion des biens de Bourgeon, à la poursuite

de ses créanciers. — Poursuites de Mathieu Dures, tail-

landier, contre Lion-Pierre Bezet, en payement de 24 écus,

pour trois annuités de loyer d'une écurie et d'un grenier à

foin. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héri-

tage de Dominique Gondin, ribeyrier, d'Avignon, par Bar-

thélémy Gondin, son fils. — Poursuites d'Henry Biache,

taffetassier, d'Avignon, contre Capeau, tapissier, en paye-

ment de 27 livres IS sous, montant d'une promesse pri-

vée. — Instance de Nicolas Gonffaud, apprenti laffetassier,

contre Michel Chalamel, son maître, à l'effet de lui faire

notifier l'expiration de la durée de leur contrat. — Pour-
suites de Gaspard Mouler, vicaire perpétuel de Viens, con-

tre les hoirs de Pierre Fauicon, fabricant de tapisseries de
cuir, en payement d'une pension de 20 livres et d'un legs

de 90. — Décret de la Sacrée-Congrégation de Rome cas-

sant les procédures faites par l'official de l'archevêché de
Lyon sur la préséance que les frères lais des Augustins-

Déchaussés de la congrégation de France demandaient

sur les clercs novices; — etc

VAUGLUSE.

B. 94-2. (Registre.) - Petit in-folio, 765 feuillets, papier.

16SO. — Procédures par Antoine-Joseph Mouriès, no-

taire et greffier. — Instance de François Fauconet en ré-

siliation du bail d'une vigne qui lui a été souscrit par Jean

Lauze et dont les fermages ont été cédés par celui-ci à

Grégoire Teurnel. Cette demande est fondée sur ce que

ledit Lauze n'a cessé de jouir de cette vigne en percevant

les fruits. — Poursuites de Guiot, contre Antoine Gounin,

en payement de 16 écus pour fourniture de médicaments.

— Instance de Turin etBernarJy, bayles-adjoints du corps

des mouliniersde soie, pour faire annuler la maîtrise con-

férée à Etienne Seyron. Cette maîtrise fut maintenue par

une décision du vice-légat. — Poursuites : par Guiot con-

tre Sennet, jardinier, en payement de médicaments fournis

à ce dernier; — par Jean-Baptiste Roussy contre Jeanne

Beaufort, en payement de 28 livres 14 sous dus pour le

loyer d'une chambre ;
— de la communauté des Augus-

tins-Déchaussés d'Avignon, contre Marthe Cay de Saint-

Gabriel, en payement de 9 louis d'or qu'elle s'était obligée

de donner à ladite communauté pour la dot du frère Basile

de Sainte-Louise; — etc. Répertoire.)

B. 943. (Registre.) — Petit ia-folio, 517 feuillets, papier.

t6Sl. — Procédures par Guillaume Coinbct, notaire

et greffier. — Rapport d'estimation d'une porte faite à la

maison d'Adam Mège, par Radolphe Rebeyron et François

Souchon, menuisiers, experts respectivement nommés par

Jean Conte et ledit Mège. — Demande de provisionnelle

faite par Belin fils, greffier, pour lui et pour sa famille, à

Belin, son père. — Action en reconnaissance de promesse

privée par mademoiselle de Coup contre Jean Dernc, re-

vendeur. — Contestation entre Pierre Chappuys et Jac-

ques Kicard, maîtres leinturiers, au sujet de la liquidation

d'une société formée entre eux pour affaires de commerce.

— Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par Jean Mou-

reau, de l'héritage de Pierre Seron, passementier, son

oncle; — etc. (Répertoire.)

R. 944. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier.

IttSS. — Procédures par Guillaume Combet, notaire

et greffier. — Signification de la part de Pierre Requiert,

marchand d'Avignon, à Nicolas Dragon et aux hoirs d'.Vnnc

Doucane de la senlenoc fiui les a condamnés à lui payer
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iOO livres. — Contestation entre Adam Mège, charpentier

d'Avignon, et Pierre-Louis Lancier, aussi cliarpentier, an

sujet d'un compagnon qui avait quitté le premier sans en

prendre corgé et que le second avait pris à son service. —
Poursuites : de Paul-Joseph de Pertuis de Saint-.\mant

contre Jacques Combalusier et Marguerite Rondier, mariés,

en payement des arrérages d'une pension de 6 livres ;
—

du corps des maîtres chirurgiens contre Joseph Roux, com-

pagnon, qui travaille sans avoir tait ses preuves en l'art

de barberie et de chirurgie ; — etc.

B. 945. (Registre.) — Petit in-folio, 1153 feuillets, papier.

1693. — Procédures par Guillaume Combet, notaire et

greftier. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'hé-

ritage d'Hippolyte Vincent, veuve de Jean Piot, par Pierre

Vincent, son frère. — Poursuites de .Marie Baudet contre

les hoirs de Delphine Mestre, veuve de Jean Lichière, en

payement des soins donnés à ce dernier pendant six mois

de sa dernière maladie. Le juge lui accorda 10 sous par

jour et ses frais de nourriture. — Detnande reconven-

tionnelle contre ladite Baudet de deux chemises de femme,

un tablier, une coiffe de mousseline avec une dentelle, et

d'un pan de satin bleu, qu'elle aurait pris à ladite Mestre.

— Poursuites de Melchior Brunel, chirurgien d'Avignon,

contre Guillaume Mitriguet, dit Vidal, son élève, en paye-

ment d'une pistole pour la nourriture qu'il lui avait donnée

pendant un mois et quelques jours. — Poursuites : de

Charles Roux, savonnier, contre Edouard Chave, mule-

tier, eu payement de 5 livres dont celui-ci était demeuré

son débiteur dans leur arrêt de cotnptes; — de Jérôme

et Guillaume Lafont, frères, de Narbonne, contre Jacques

Bounet, hôte d'Avignon, en pavement d'une somme de

100 livres qu'il leur doit en vertu d'acte public; — de Jean

Chamerin, poissonnier de Beaucaire, contre Esprit Lavi-

gerie, praticien d'Avignon, en payement d'un louis d'or

gagné au jeu de boules ;
— etc. (Répertoire.)

B. 946. (Registre.) — Pttit in-fulio, 526 feuillets, papier.

16S4. — Procédures par Claude André et François

Martin, notaires et greffiers. — Poursuites : de Marguerite

Daugier contre Laurent Arène, en payement de -ioO li-

Tres ; — de Charles Odoire contre les donataires de Louis

Odoire, pour faire cesser l'indivision d'une maison qu'ils

possèdent ensemble. — Rapports d'experts sur les répara-

tions dont a un besoin urgent la maison que la dame Louis

Bernardy, femme de Jacques Paget, possède à la rue du
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Bon-Party. — Poursuites : de François Poulie contre Tho-

mas Mounier de Marseille, en payement de 8 écus blancs

pour aliments à lui fournis; — de Marguerite !e Damian,

veuve Vidal, contre Claude Mouret, fileur de soie, et Mar-

guerite Pûugnant, mariés, en payement d'une obligation

de 222 livres; — de François de L'Eglise de Perrier, cha-

noine de Saint-Agricol, contre les hoirs d'Antoine Mourut,

à l'effet de les contraindre à fournir une caution pour le

prix d'une maison qu'il a vendue audit Mourut. — Adju-

dication des réparations en maçonneries à faire le long de

la Sorguette et de l'entretien de ce canal au profit de Jean

Belié, maçon, pour le prix de 32 écus. — Inhibitions aux

maîtres jurés du corps des taffetassiers de troubler Bar-

thélémy Pugeol et Georges, son fils, dans l'exercice de cet

art, attendu que ledit Barthélémy est maître-né laffetas-

sier;— etc.

B. 947. (Registre.) — Petit in-folio, 401 feuillets, papier.

1684. — Procédures par Guillaume Combet, notaire

et greffier. — Poursuites : de Claude Granier contre Jean

Barrette, vigneron, en payement de 2 écus pour solde du

prix d'une urne qu'il lui a vendue ;
— de Jacques Barja-

veau, contre Charles Roux, savonnier, en payement de

5 livres 1/2 pour prix de peaux de lapins. — Décision

fixant le mode du payement de ce qui est dû par Cobim-

ban à Fellon et Galantier, ses maîtres-ouvriers. — Pour-

suites : do Guillaume Picard, boulanger , contre Claude

Aymard, aussi boulanger, en payement d'une obligation

de 3 écus et o7 sous ;
— de Jean Faugier, mari de Claire

Chantron, contre Pierre Chantron, ferrailler, en payement

de oO livres que celui-ci avait constituées en dot à ladite

Claire, sa sœur. — Contrainte décernée contre Catherine

la Baignade pour lui faire payer à mademoiselle de Bar-

bier 1 écu pour prix de graine de vers-à-soie; — etc.

B. 918. (Registre.) — Petit in-folio, 383 feuillets, papier.

I6!^6. — Procédures par Biaise Chamoux et Joseph-

Nicolas Charles, notaires et greffiers. — Congé de location

pour défaut de payement de loyers, donné par Joseph-Fran-

çois d'Estuard et Sibille d'Eyguière à Michel Faure, apo-

thicaire. — Acquit des droits d'encan souscrit par Bernard

Bernard, fertnier de ces droits, au profit de Jean Bres-

set, vannier, adjudicataire d"un jardin et cour à Avignon,

paroisse de Saint-Syiiiphorien, rue de la Banasterie, proche

de l'escalier Sainte-.\nne. — Instance de la dame Marie

Bounet contre les héritiers de Pierre-Marie, sou mari, en
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payement de ses droits. — Poursuites^ des Grands-Au -

gusiins d'Avignon contre les hoirs d'Antoine Lauze, en

payement d'une pension de 13 livres, procédant d'un ca-

pital de 300 livres. — Demande d'inventaire du mobilier

délaissé par leur pèi'e et mère, faite par Joseph Lamale-

tière, comme mari de Marguerite Garet, et au nom de

Fleui'ie Garet, femme de François Legros, contre Cécile

Garet, Houorade et Jeanne Dubois, leurs sœurs. — Pour-

suites : de Melcliione de Gente contre Louise de Brun,

veuve de Symphorien Geroin, marchand d'Avignon, en

payement d'une pension de 16 livres lj± — Mention de

la visite faite aux prisonniers par le vice-légat Balthazar

Cenis et de la publication des fériés de Pâques ;— etc.

B. 949. (Registre.) — In-4i>, 453 feuillets, papier.

1686. — Procédures par Claude André , notaire et

greffier. — Discussion des biens de Laurent Arène, à la

poursuite de ses créanciers. — Compromis enti-e Barthé-

lémy d'Anglésy, seigneur de Cozeran, et Ignace d'Anglésy,

son frère, au sujet du partage de la succession de Tho-

mas-Marie d'Anglésy, chanoine i!e Nolre-Dame-des-Donis,

leur frère. — Poursuites du \iguier d*.\vignon contre

Glande Ladvocat, abbé de Porte-Ferusse, pour être rem-

boursé de ce qu'il a avancé pour la joiite sur le Rhône,

qui, d'après les usages, doit avoir lieu aux frais des abbés

de Saint-Pierre, de Saint-Symphorien et de Porte-Ferusse.

— Contrainte générale décernée contre les débiteurs de

Barthélémy de Baroncelly de Javon. — Répudiation de

l'héritage de Jeanne de Collier, par Jacques Gautier et

Jean Velleran, comme maris d'Honorade et Anne Bour-

gesy, filles de ladite Gollier. — Protestation de Gilles Bar-

bier contre le projet de changer le tracé des chaussées à

construire contre la Durance au clos de rlle-de-Lai-rat et

de Coupe-d'Or; — etc.

B. 930. (Registre.! — In-i», 671 feuillets, papier.

16S§. — Procédures par Alexandre Meysonnier et

Joseph Rodil, notaires et greffiers. — Poursuites : de dom

Etienne Martelly, sous-prieur et syndic des Bénédictins de

Nolre-Damc-de-Kochefort Gard) contre les hoirs d'Anne

de Blanc, en payement de lo écus pour arrérages de pen-

sioji . — Je Biaise Sang, hriquetier de Villeneuve, contre

Louis Girié, coutelier d'Avignon, en payement d'une obli-

gation de 27 écus; — des hoirs de François Pcrrier, mar-

chand d'.\vignon, en payement d'un compte de marchan-

dises fournies à Gilles Perricr , docteur en droit. —

VAUCLUSE.

Signification à Marie de Combet, veuve Gouget et cohéri-

tière de sœur Thérèse de Combet, de la cession faite par

François Gouget à Hector Estive, des 100 écus légués au-

dit Gouget par ladite Thérèse de Combet. — Discussion des

biens d'Anne Bergier, veuve Dor, à la poursuite de ses

créanciers. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de

l'héritage de Jean Qneyia, par Simone, Guillaume, Joseph

et .Marie Queyla, ses enfants. — Cautionnement fourni jiar

Pierre Gautier, maître de l'académie royale de musique,

pour le payement des sommes pour lesquelles Michel Ra-
tely, de Marseille, l'avait fait emprisonner. — Mention de

la visite des prisons faite le 20 décembre par le viguicr et

les juges de Saint-Pierre et de l'élargissement du nommé
Jean Bertrand; — etc. (Répertoire.)

B. 931. (Registre.! — ln-4», 673 feuillets, papier.

1688. — Procédures par Joachim Spinardy, notaire et

greffier. — Poursuites de Claude Comte, fournier, contre

la dame Brun, veuve Gerouiu, en payement de S écus,

grosse monnaie, pour solde du payement du charroi de

ses vendanges. — Inhibitions faites à la requête de Jean-

Jacques Coulombaud, jardinier du monastère de Saint-An-

dré, aux créanciers d'Hélène de Chardenas, sa femme, de

ne faire chez lui aucune saisie de meubles. — Condamna-

tion de de Ceps, taffetassier, à payer dans huit jours, à

madame de la Valfenière, 12 livres pour un semestre de

loyer de maison. — Poursuites : du sieur Rondet contre

François Blanc, poudrier, en payement de 16 livres

16 sous. — Saisie faite à la requête de Lubin Petit et de

Jacques Guiguet et compagnie, banquiers à Paris, entre

les mains de Jean-Pierre Dubois, sous-fermicr des postes

à Avignon, de tous les fonds qu'il pourra avoir appartenant

à Jean-Baptiste Fromantin, fermier général des postes

de Provence et Bas-Languedoc. — Poursuites d'Henry

Vacquet, fermier du prieuré de Châleauneuf-Lami, dé-

pendant du collège de Saint-Ruf, contre Antoine-Hoaoré

Hugues, en payement de iG livres 16 sous, pour arrérages

de cens; — etc.

U. 952. (Registre.) — Potil in-futio, 431 feuillets, papier.

1688.— Procédures par Thomas CliarlrouxetLouisBa.s-

tide, notaires et greffiers. — Poursuites : d'.Vrgcntine et

Catherine Bazin contre François Masse, maître taffetassier,

en payement des arrérages d'une pension de 13 livres; —
en désistement du loyer d'une m.iison, rue Sauncrie, jiar

François Bonjay contre Mclchior Brund, inaitre chirur-



SÉRIE B. COUR DE

gien ;
— en avération de lettres de change par Jean-André

Rastouin, marchand de Nîmes, contre Villety, marchand

d'Avignon. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par

François Morellot, docteur en médecine, de l'héritage de

Charles Morellot, son frère. — Inventaire des meubles et

outils de Claude Michoudar, chaudronnier, fait à la requête

des recteurs de la Maison des Orphelines qui avaient re-

cueilli Marie Michoudar, sa fille. — Instance de .Fean-Au-

bert Ravet, contre Éléonore Salaraon, veuve Servat, en

restitution des meubles et ef.'cts de Madeleine Servat, sa

femme, fille de ladite Salamon, décédée ;
— etc.

B. 953. (Begistre.l — In-4», 598 feuillets, papier.

1690. — Procédures par Joachim Spinardy, notaire et

greffier. — Instances : de Jean Gérin dit Deringy, afin de

faire faire défense à Biaise Morange de sous-bailler la

partie de maison qu'il tient de lui; — d'Antoine Reyne,

maître taffetassier, contre Esprit Bremond, de Malaucène,

son apprenti, qui avait quitté son atelier avant l'expiration

du terme entre eux convenu ;
— de Barthélémy Francis-

que, serrurier, contre Denardin, en payement d'une clé ;

— de Louis Beysson, soldat au régiment de Bourgogne,

contre la veuve Eymard, en payement d'un salaire de

4 écus qu'elle lui doit ;
— d'Antoine Darlin, contre Jeanne

de Laurens , héritière de Jean-Baptiste de Martine et

contre les sœurs de Ceps, en restitution des livres, actes,

protocoles et documents qu'elles avaient en main et qui

appartenaient audit de Martine ; — de la dame Boyer,

veuve Seysson, contre Georges Yvan, afin de reprendre

possession d'une établc et d'un grenier à foin à la paroisse

Saint-Didier, rue du Bourguet-des-Vignes, faute du paye-

ment de la pension de oOO livres provenant de la vente

de cet immeuble ;
— etc. (Répertoire.)

B. 954. (Registre.) — In-4', 683 feuillets, papier.

1691. — Procédures par Joseph-Nicolas, Charles et

Biaise Chamoux, notaires et greffiers. — Poursuites : de

Jean Roqueirol, contre Etienne Délaye, son beau-père, en

payement de 7 écus pour solde de la dot constituée à

Jeanne Délaye, sa femme ;
— de Lizette Bertrand, veuve

Dumas, contre les hoirs de Pierre Anselme, pour se voir

offrir le payement d'un prétendu legs de 10 écus fait par

Claire Rise, veuve Anselme. — Expertise des cultures

faites à une vigne située aux Cinq-Cantons, appartenant à

la demoiselle Anne de Petit et tenue à bail par Angelin

Bouiard. — Discussion des biens d'Antoine Desheutes à la

VAucLtrsE. — Série B.
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poui suite de ses créanciers. — Poursuites des habitants

de la Place -du -Change contre Guillaume Roqueiiol

charretier du moulin du Rhône, pour le faire conlamner

à payer les dommages qu'il a faits à la tente qui couvrait

cette place. — Plainte de la dame Olive Luque, veuve

Mosc, contre Thomas Boudet, taffetassier, qui l'avait me-
nacée de la tuer, si elle ne lui donnait de son bien. —
Poursuites de Charles Tissot, gantier, contre François Rue!

,

teinturier, en payement de 100 livres, pour prix de deux

grosses de peaux qu'il lui avait gâtées; — etc. (Répertoire.)

B. 955. (Registre.) — Petit in-4<>, 169 feuillets, papier.

1693. — Procédures par Alexandre Meissonnier. —
Contestations : entre Charles Désandré et Gabriel JoulTret,

au sujet d'une vente de fagots faite par ce dernier ;
—

entre Beddioux et Gaspard Grinon, au sujet de la succès -

sion de Jacques Grinon, père de ce dernier.— Poursuites ;

par Pierre Colomb, notaire, contre François-Marie Folard,

héritier de Gilles Folard, son oncle, en payement de

14 écus qui lui avaient été légués par ce dernier; — de Vic-

tor Gelly, fustier, contre Jean-Noël et Pierre-Jacques

frères, en payement de 12 écus qu'il a payés à leur dé-

charge aux Augustins-Déchaussés d'Avignon. — Cession

de bien faite par Esprit Ymonet, jardinier d'Avignon, à

ses créanciers. — Contrainte générale décernée contre les

emphytéotes et autres débiteurs de la Confrérie des gref-

fiers sous le vocable de l'ImmacuIée-Conception. — Ac-

ceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Fran-

çois-Raymond Bagnoly, par Bernard Bernard, notaire et

secrétaire de l'Université d'Avignon. — Serment prêté par

François Sauzier, chargé par le vice-légat de l'extraction

et signature des écritures de Charles et Joseph Fabry, de

Charles Rouiret et de Pierre Tolhet, respectivement no-

taires des lieux de Piolen et de Mornas , de fidMe.aeiiL

remplir cette mission;— etc.

B. 956. (Registre.) — 10-4». 887 feuillets, papier.

1693. — Procédures par François Martin et Claude

André, notaires et greffiers. — Poursuites : de Jaquastre

Estrain, juif, contre Guigne, en restitution de 14 pistoles

qu'il lui avait confiées pour en faire le change ;— de Louise

Legrisse, femme Branche, contre Hélène Canette, veuve

Gautier, en remboursement d'un capital de 50 écus dont

elle avait répondu sur une vigne qu'elle a ensuite vendue ;

— de Pierre Fabre, apothicaire, contre Hélène de Pasca-

lis, veuve Ricard, en payement d'un compte de médica-

35
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fuents fournis k ce dernier. — Contestation entre Barthé-

lémy Bart, maçon, et Moureau, au sujet des barres et pou-

tres dans la muraille qui sépare le jardin de Bart d'avec la

maison de Moureau. — Désistement de l'office des cour-

tiers-jurés par Pierre et Antoine Morel. — Serment prêté

par Joseph Jambon, de bien remplir ses fonctions de garde-

vignes du clos de Camprambaud. — Poursuites de Maie,

scalptear, contre Offray, marchand-libraire, en payement

de 4 livres pour pris de 21 têtes à perruques avec leur

pied. —Acceptation sous bénéfice d'inventaire, par Domi-

nique d'Anglesy ,
garde du corps du Roi, de l'héritage

d'Ignace d'Anglesy , capitaine au régiment de Santa-

nat (?) ; — etc. (Répertoire.)

B. 957. (Itegislre.) — In- 4». 423 fenillets, papier.

4693. — Procédures par Jean Cathelany, notaire et

greffier. — Poursuites : de Martin-François Dunienge,

marchand de soie, contre Éphraïm, juif d'Avignon, en

payement de 26 livres 1,2 pour la diminution subie par

les espèces, sur un payement de cent louis d'or ; — d'Anne

deCanonge, veuve Fabre.contre Denis Anselme.bourgeois,

en payement d'une somme de 360 livres. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage d'Imbert Genin,

charron, par Marguerite Poutrat, sa veuve. — Poursuites :

de Lucrèce de Chapons, veuve de François-Sébastien de

Calvet, contre les hoirs de Pierre-Jacques, en payement

de 75 livres, pour arrérages de pension ;
— de l'oeuvre des

rUles-Repenties d'Avignon, contre les hoirs de Pierre Ma-

zet, en payement des arrérages de la pension d'un capital

de 100 écus ;
— etc. (Répertoire.)

B. 938. (Regisire.) — In-i», 790 feuillets, papier.

1694.— Procédures par André, notaire et greffier. —
Signification faite à la requête d'Anne de Reaufils

, veuve
Fagegaltier,à Mathieu Re\naud,de l'achat qu'elle a fait à An-
dré Beaufils, maître taffetassier, d'une maison à Avignon,

pour le prix de 230 écus. — Contestation entie Basile

Itur, cultivateur, et Aiuy, maçon, au sujet d'un mur mi-

toyen servant à la séparation de leurs propriétés à la rue
Tarasque. — Poursuites: de Joachim Mourin, contre la

veuve de Jean Passa et Martin Passa, son fils, en pave-
ment de 18 livres pour achat de cocons et d'un livre

d'arithmétique ;
— d'Aimable Basserole, prêtre, contre

Aaron, juif, en restitution d'une soutanclle en serge

d'Uzès qu'il lui avait donnée à travailler, et en payement
d'indemnité pour une autre soutanclle qu'il lui avaitgûiée •

VAUCLUSE.

— de Paul Madier, marchand, contre Levieux, docteur en

droit, en payement de 165 livres montant d'un compte de

marchandises. — Procédure pour l'acceptation sous béné-

fice d'inventaire de l'héritage d'Ignace d'Anglesy, par Do-

minique d'Anglesy, son héritier institué. — Poursuites :

de l'œuvre l'Aumône-Générale d'Avignon, contre la nom-

mée Catherine, en restitution des effets de deux enfants

dont l'allaitement lui avait été confié ; — etc.

B. 959. (Registre.! — In-i», 631 feuillets, papier.

1693. — Procédures par André, notaire et greffier.

—

Condamnation de Vincent Lagneau à acquitter, envers Phi-

lippe 5Iiséricorde, une dette de 46 sous. — Poursuites :

d'Esprit Gaillard contre Antoine Raphel, maître taffetas-

sier, en payement de 30 écus, pour arrérages des loyers

d'une maison; — de Catherine Frichat, veuve Requiest,

contre Deydier, chirurgien de Valréas, en payement de

7 écus, moulant d'une obligation; — de Marie de Bajulyt,

veuve Armand, contre Michel Couchet, charretier, eu paye-

ment de 10 écus blancs pour prix d'une charrette; — de

Jean-Baptiste Long, ancien fermier de la boucherie, contre

Duranty et ses associés, ses fermiers actuels, en payement

de 55 livres pour les outils qu'il leur avait laissés; — de

Jean-Esprit Brisemeur, recteur de la confrérie des gref-

fiers, contre les hoirs de Guillaume Combct, pour leur faire

rendre compte de la gestion dudit Combet, ancien procu-

reur de celte confrérie ;
— de Jacques Baston, maître cha-

moiseur, contre Binet et Savary, marchands gantiers, en

payement de 50 douzaines de peaux de mouton, dûment

préparées, qu'il leur avait vendues à raison de 10 livres 1/2

la douzaine, et à-compte de 80 douzaines pour lesquelles

ils avaient traité ;
— etc. (Répertoire.)

B. 9G0. (Registre.) — In-40. 188 feuillets, papier.

1695. — Procédures par Joseph-Nicolas Charles, no-

taire et greffier. — Poursuites : de Jeanne Bufardin, femme

Barracan, contre Meissonnier, maître taffetassier, en paye-

ment d'une pension de 5 livres; — de Jean-Pierre Mercier

contre Marie Cucurne, veuve Fourat, en payement de 5 écus

pour prix de la feuille de 16 mûriers ;
— de Marie Bcr-

naid contre Antoine Turin, son mari, et les créanciers de

celui-ci, pour la conservation de sa dot ;
— de Brunct, me-

nuisier, et Boutbel, charpentier, contre Paul Rochas, ar-

chitecte, en payement de 500 livres pour solde de 2,800 li-

vres, piix convenu entre eux pour la charpente de la

maison de M . des Issarts ;
— de Marie de Beilon, veuve de
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Pierre Poignard, maître chirurgien, contre le corps des chi-

rurgiens de la ville, en payement des 10 écus pour lesquels

elle leur a vendu son privilège de veuve ;
— de Thomas

Chaumat, geôlier des prisons du Palais Apostolique, contre

Joseph Konsal, chirurgien, en payement de 2 livres 8 sous,

pour les droits de garde, entrcîe et capture qui lui sont dus

par ce dernier ;
— etc.

B. 9G1. (Registre. I
— Petil in-folio, 364 fenill«ts, papier.

169S-lfi99. — Procédures par Claude André, notaire

et greffier. — Poursuites : de François Faure, marchand,

contre Esprit Bufl'arden, en payement de 12 livres 1 sou,

pour solde d'un prix de marchandises; — d'Antoine-Vin-

cent Guyon contre les hoirs de Jean Puget, à refl'et de les

contraindre à entretenir une maison sur laquelle il a des

hypothèques. — Discussion des l)iens d'.\iiue de Beaufils

à la poursuite de ses créanciers. — Délivrance k Guillaume

Domergue d'une terre au clos de la Muette, provenant des

biens de Jean Mouret, pour le prix de 31 écus. — Pour-

suites de Pierre Geuet, docteur en droit, contre Antoine

Bezire, sablonnier, en payement de 20 écus pour deux an-

nuités d'arrérages d'une pension de 10 écus. — Accepta-

tion sous bénéfice d'inventaire, par François-Michel Du-

plan, de l'héritage de Suzanne Deslaudes. — Accord entre

Mantillery et Pourtalis, dont les maisons s'étaient écroulées

à Morières, portant que cet accident provient d'un cas for-

tuit et non de la faute de l'un des deux ;
— etc.

B. 962. (Registre.) — In-4», 240 feuillets, papier.

1900. — Procédures par Jacques-Joseph Mailhet et

Simon Joly, notaires et greffiers. — Poursuites : de Josepli-

Maurice Peyticr, de Monteux, contre le nommé Couteau,

en payement de 40 écus pour prix de 4 tonneaux de vin

rouge et de leur charroi ;
— de Privât, Sabatier, Guihoux

et Ducros, marchands chapeliers do Nîmes, contre Couteau

et Mensieu, teinturiers, en restitution de pièces de buratte

qu'ils leur avaient donné à teindre; — de François Beau-

voys, marchand de soie à Avignon, contre Forest et Rous-

sin, de Marseille, en payement de leur part de perte dans

une spéculation qu'ils avaient faite en société sur les soies;

— d'EIzéar Brigadet, tailleur d'habits, contre Delphine de

Bernard, en payement de 19 livres 9 sous, pour façon d'un

habit qu'il a fait à celle-ci. — Décision qui condamne
Jourdan, sculpteur, à faire à M. d'Alleman, archidiacre de

la métropole, le cadre qu'il lui a commandé ou à lui ren-

dre l'écu neuf qu'il en a reçu à titre d'à-compte. — Traité
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par lequel Bessière, sculpteur, pronnet de sculpter nne
tablepourlenoinméMarchand, miroitier d'Avignon ;— etc.

B. 9(13. (Uegisite.) — In-4», 66i feuillets, papier.

1900. — Procédures par Claude André, notaire et

greffier. — Poursuites de Fulchiron contre Charles Fon-

taine, maréchal, en payement de 100 livres, et opposition

par Pierre Blanc, marchand de Saint-Étienne, à la saisie

d'une enclume faite contre celui-ci. — Poursuites : de Lu-

crèce Pillet, veuve et héritière d'Amant Cambon, laillenr

d'habits, contre Joseph Michel fils, en payement d'un

compte de 54 livres 1 sou;— de François Dupred contre

Georges Ravan, maçon, en payement de o6 sous qui lui

sont dus pour travail et salaire ;
— de Moussillon Naqiiet

contre les hoirs d'Etienne Bouan, en payement de 33 livres,

montant d'une obligation. — État des meubles apportés

dans la maison de Simon Saladin, avocat, par Magdelaine

Vinal en venant cohabiter avec lui. — États des meubles

et outils transportés dans la maison de l'Aumône-Générale

en même temps qu'on y recevait les enfants de feu Pierre

Rileau, taffetassier. — Instance de Marie Pécoulet, jadis

servante de Suzanne de Landes, contre François-Michel

Duplan, héritier de celle-ci, en payement de 10 écus qui

lui sont dus pour deux annuités et demie de gages;— etc.

B. 964. (Registre.) — [n-4", 2i0 feuilleta, papier.

t901. — Prccédures par Baud et Joseph-Jean Gaudi-

bert, notaires et greffiers. — Transaction entre Labaumc,

chirurgien, et Sébastien Laffanoux, sculpteur, au sujet de

l'apprentissage du fils de ce dernier qui avait quitté La-

baume au bout de 4 mois pour s'enrôler dans l'armée fran-

çaise. — Obligation souscrite par Paule Peyre, muletier, de

rembourser au comte d'Urban les sommes qu'il en a reçues

lorsqu'il s'est enrôlé comme soldat.— Poursuites : de Jean

Ladvocat, courrier, contre Rogier, vigneron, en payement

du loyer d'un appartement ; — de Joseph de Gay, recteur

de la chapellenie de Saint-Georges dans l'église de Saint-

Agricol, contre la communauté des Juifs, en payement de

la pension de deux capitaux de 100 écus; — de Le Masle,

sculpteur, contre Rat, en payement de 45 livres, pour solde

du prix de deux statues en bois, représentant l'une saint

Bernard et l'autre sainte Lucarde. — Enquête sur le nau-

frage subi h la Voulte, stir le.Rhône, par Etienne Savy,

patron d'Arles.— Poursuites : de Jacques Brunet, hôte,

contre Dufé, dentiste hongrois, en payement de 13 livres

4 sous pour la nourriture qu'il lui a fournie ;
— contre
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David, graveur, en payement de H livres 6 deniers pour

le même objet; — etc.

B. 965. (Registre.; ln-4«, 580 feuillets, papier.

. 1909. — Procédures par André, notaire et greffier.

—

Protestation d'une lettre de change de 862 livres o sous,

tirée par Jean Dubois, fermier du moulin de Vinsobres, sur

Jean-Ange Dumciige, marchand d'Avignon. — Poursuites

de Joseph-Louis de Puget, seigneur de Chasteuil, contre de

Parisis, bourgeois, en payement des arrérages d'une pen-

sion de 20 écus. — Congé de location donné aux mariés

Reynaud par la demoiselle JannetonBanguy.— Poursuites

de Bourcier contre les mariés Bataille, en payement de

24 livres. — Acte de société entre Jacques de Hay, ébé-

niste, et Isaac Piqueret, marqueteur et ébéniste, tous deux

de Paris, pour exploiter à Avignon l'ébénisterie et la mar-

queterie;— etc.

B. 9C6 (Registre.) — ln-4<i, lO.'iO feuillets, papier.

1903. — Procédures , etc. — Condamnation de

Joseph Labba, boucher, à payer à Claude Fabre 13 livres

pour le prix d'un veau que le fils dudit Labba avait acheté

à ce dernier. — Consentement donné par Savary à ce que

M. de Guyon, doyen du chapitre de Saint-Agricol, paye à

Dulys un louis d'or et 15 sous qu'il lui doit, à prendre sur

ce qui est dû audit Savary, pour avoir doré le buste de

saint Magne. — Contestation entre Claude Brin et Jean

Bontoux, maçons, et Souchon, fustier, au sujet du paye-

ment de la balustrade que ce dernier avait faite dans l'église

de Saint-Symphorien. — Instance d'Anne Valon, pour la

conservation de sa dot, contre Jean Bonian, son mari, et

les créanciers de celui-ci. — Désistement par Jean-Aldo-

hcrt de Rtiux de la plainte criminelle qu'il avait déposée

à la sénéchaussée de Montpellier, contre Etienne Garde-

reau, h. la suite d'un combat à l'épûe qui avait eu lieu un

an et demi auparavant, pendant le carnaval. — Condamna-

tion des fileuses qui n'ont pas voulu aller filer des cocons

chez le sieur Palun, à lui rendre le double des arrhes

qu'elles en avaient reçues.— Location pourun an, et moyen-

nant 30 sous par mois, d'une chaise avec ses accessoires,

par Barthélémy Barcin, à Noël-Marie et Pierre Cossan,

porteurs de chaises.— Exécutoire décerné contre les étran-

gers qui traversent le territoire d'Avignon avec des voi-

tures ou des bestiaux, et qui refusent d'acquitter le péage

qui a été établi par la ville; — etc.

B. 967. (Registre.) — In 4», 1083 feuillets, papier.

I'ï03>t'?04. — Procédures par Gabriel et Pierre-Jo-

seph André et par Guillaume Broutet, notaires et grofliers.

—Poursuites de Jacques Delaunay, en payement de différen-

tes lettres de change contre Bernard Barthe, Pierre Vidal,

Honoré Ayrae et Sauveur Féraud. — Opposition de Nico-

las Decluny, religieux augustin d'Avignon, à l'affiliation pré-

tendue à son couvent par Barthélémy Baculard, augustin

de Pernes. — Poursuites : de la veuve Guyon contre Fran-

çois Balourdin, en payement de 18 écus pour loyer de mai-

son; — de Joseph de CoUongue de Foresta, commandeur de

la commanderie de Saint-Jean d'Avignon, à l'effet de faire

interdire au sieur Olieu et à tous autres de traverser son pré.

— Procès-verbal constatant l'écroulement de la maison de

Nicolas Sillan, taffctassier, située rue Philonarde, à côté

de la maison du corps des taffetassiers. — Instance d'Anne

de Bonadona et de noble François-Marie de Mirabeau,

son fils, à l'effet d'obliger Ignace de Benoît à recevoir le

remboursement d'un capital de 400 livres. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage d'Anne Blanc par

Pierre Lentenaud, bénéficier de Saint-Agricol. — Pour-

suites de M. de Cliateaubrun contre Jean-Baptiste Rouba

et autres, en payement du fermage des terres qu'il possède

sur les bords de la Durance. — Exposé par Pierre Pamard,

procureur général du corps des chirurgiens d'Avignon,

tendant à faire vidimer leurs statuts et teneur de ces statuts

autorisés le 24 juillet 1700. — Poursuites des Ohscrvantins

d'Avignon contre Ignace Parrocel, peintre, en livraison do

24 tableaux de la vie de saint Antoine de Padoue qu'il

s'était obligé à leur faire moyennant 30 écus pour chacun ;

— etc. (Répertoire.)

B. 968. (Registre.) — In-*», 1709 feuill.ls, papier.

1905-1906. — Procédures par .\ndré, notaire et

greffier. — Instances : de Paul Moureau, ménager, contre

Madelaine Brun, veuve de Jean Vigne, à l'effet de lui

faire déclarer si elle entend continuer l'exploitation de deux

vignespar lui baillées à .son mari;— d'Hélie Millaud, juif,

contre Louis Legrand et son fils, en réparation du dommage

que ceux-ci on fait à son chapeau ;
— de Joseph Bcrnardel,

hôte, contre Pierre Groquicr, en payement de 20 sous pour

aliments débouche îi lui foi'rnis; — de Sébastien Roque,

cuisinier, contre Sébastien Piloy, jardinier, en payemcnl

d'un justaucorps en drap que les trois chiens de ce der-

nier ont entièrement déchiré; — de Pelletier contre Saveur-
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nin, sculpteur, en livraison d'un cadre de miroir i!oré. —
Contestation entre Charles Lacour et d'Asbrout, de Gi{;o-

gnan, peintre vitrier, au sujet de la quotité du loyer dû

par celui-ci pour la maison dudit Lacour. — Discussion

des biens de Guillaume Cournillon à la poursuite de ses

créanciers. — Poursuites : de Clémence Q+iardon contre

Court, maître d'école, en restitution de pierres servant de

sièges pour les tonneaux, qu'il lui a prises pendant qu'il

était son locataire; — de Pierre Chapuy, marchand gan-

tier, contre Démure et sa fille, en restitution d'un chapelet

en broderie or et argent avec sa chaîne d'argent, garni de

trois grandes médailles du même njétai, plus d'une marion-

nette; — des hoirs de Lucrèce Maudin, veuve Martin,

contre Pierre-Jean EscotTier, maçon, en payement, de

38 livres ;
— de Jean-Baptiste Bourgeois contre les héritiers

de Marie Chapus, sa femme, en payement de 50 livres

montant de l'augment de dot stipulé dans son contrat de

mariage ;
— de Noël-André Pichon, ouvrier en soie, contre

Jean-Lange Dumenge, marchand de soie, en payement de

88 livres tant pour avoir monté un métier à tire pour da-

mas que pour différentes fournitures; — de Jean-Baptiste

Balet, maître ouvrier en damas, contre Perler, marchand

de soie, en payement de 10 livres pour le raccommodage

des métiers de ce dernier; — de Charles Bourcier, mar-

chand de draps, contre Henri Guilhen, peintre, en expulsion

lie celui-ci de la maison qu'il occupe ;
— etc. (Répertoire.)

B. 969. (Registre.) — In-i<>, 1874 feuillets, papier.

1906. — Procédures par Gaudibertet Biaise Chamoux,

notaires et greffiers. — Signification à la requête de Fran-

çoise Maurin, à Henry-François Bertet, débiteur de Sébas-

tien Pelicier, de l'obligalion de 50 écus qui lui a été sous-

crite par ce dernier, avec imputation sur sa créance. —
Procédure pour Jean de Bouvière contre la ville et les fer-

miers des Gabelles, à l'effet d'être affranchi de tous impôts,

attendu qu'il est père de douze enfants vivants. — Pour-

suites de Paul Villard, notaire et greffier, contre Roche de

Gabet, de la principauté d'Orange, en payement de 430 li-

vres 1/2 pour prix d'un des chevaux qu'il lui avait loués

pour hàler sur le Rhône des bateaux chargés de sel, lequel

cheval était mort. — Procès-verbal d'estimation par Joseph

Bessière et Jean Barriol, sculpteurs, des ouvrages faits par

Torot, pour la chapelle des Pénitents-Blancs d'Avignon. —
Poursuites de Pierre-Joseph Ripert contre Charvet, de

Saint-Quentin en Dauphiné, en payement de 51 livres pour

salaire de travail. — Congé du loyer d'une chambre donné

à la nommée Méline par de Garcin, archiprêtrede la Made-

laine. — Poursuites d'Agnès de Morin contre l'écrivain

demeurant chez M'" Constance, en payement d'un écu

pour une cf'il'fe qu'il lui a brûlée en lui jetant un serpen-

teau. — Acceptation sous bénéfice d'invenîaire de l'héri-

tage de Pierre Collier, marchand, par Bernard-Sauveur Col-

lier, son fils. — Poursuites : de Jean-Antoine Rame, cha-

noine de Saint-Pierre, contre Louis, revendeur, pour se

faire, conformément à leurs accords, livrer la glace pendant

toute la saison, à 30 sous le quintal; — de Loui-e de Brun

contre les hoirs d'Henry de Chargé de la Brochotière, en

payement dos arrérages d'une pension viagère de 40 li-

vres ;
— elc. (Répertoire.)

B. 970. (Registre.! — In-l», 2003 feuillets, papier.

1909. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, no-

taire et greffier, — Acte de baptême de Jean Jullian. —
Poursuites de Clair Girardon, contre Pierre Barracan,

taffetassier, en payement d'une créance de 25 écus. — Ac-

ceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage d'Alexan-

dre Martel, cordonnier, par Dominique Martel, son fils. —
Poursuites : d'Alexandre Broche, marchand, contre Fran-

çoise Salainon, veuve Gay, en payement des arrérages des

loyers d'une maison. — Rapport par Jloureu et Fauco-

net, attestant que la plantation de la vigne possédée par

Fabrice Jouvet a été bien faite. — Protestalion d'une lettre

de change de 341 livres, fournie par Brun, marchand

d'Apt, à l'ordre de Viviès, marchand de .Nîmes, sur Bous-

set, marchand dWvignon. — Poursuites : de Jean-Baptiste

Gérin, marchand libraire de Lyon, contre Malard, marchand

libraire d'Avignon, en restitution du payement des livres

qu'il a à lui; — d'Henry Imbert, garde des arrêts de la

cour du Parlement d'Aix, contre Jacques Vial, peintre, en

payement d'une promesse privée de 6 louis d'or de 13 li-

vres pièce ;
— de Jean-Antuine Cursole ou Corsel, peintre,

contre la veuve Magnan, pour la forcer à entretenir, comme
elle le doit, hi maison qu'elle lui a louée. — Contestation

entre André Déral, marchand batteur d'or, et Louis Dumoirt

brodeur, au sujet des modifications que celui-ci devait in-

troduire dans la construction de sa maison, rue des Four-

bisseurs, à côté de celle dudit Dérat. — Poursuites : de

Jean-Antoine Piquesèche, hôte, contre l'abbé Tournier, de

Toulon, en payement de 55 livres, montant de l'argent qu'il

lui a prêté et de la dépense qu'il a faite à son auberge; —
de Jean Dulys, doreur, contre Chabert, sculpteur, en li-

vraison de 4 coins de sculptures pour un cadre, en retour

des dorures qu'il lui a faites; — etc. (Répertoire.)
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B. 71. (Registre.) — ln-4», 288 feuillets, papier.

1908. — Procédures par Pierre-Joseph-Aiidré, notaire

et greffier. — Poursuites : de Jeanne Michel, veuve Cons-

tantin, contre Delphine Magnan, en payement de 26 quin-

taux de soie vendus par Guidon à Firmin, par l'entremise

de ladite Michel ;
— de Louise de Vany, veuve de Joseph

de Labeau, contre Antoine Do us, en payement de 3 écus

et 1/2 pour le loyer d'une maison. — Demande d'envoi en

possession de la succession de Catherine Marseille, veuve

Aufan, par Jean-François Aufan, prêtre, son fils, et par

les filles d'Antoine Aufan, son autre filsdticédé. — Instan-

ce de Desmarez, notaire, en payement des honoraires qui

lui sont dus pour avoir reçu le contrat de mariage de Charles

Bouvachon avec Marie Portai. — Poursuites : de Chantron,

potier de terre, contre Antoine Venon, de Puylaval en Dau-

phiné, en payement de- 9 livres, pour solde du prix des

marchandises qu'il lui a vendues; — de Griiiiau, contre

Chapuis, gantier, en livraison dé deux douzaines de gants

de femme qui lui ont été commandées et payées 20 livres;

— de la communauté des religieuses de l'Annonciade contre

Virgile Lieutaud, en payement d'un capital de 400 écus

constitué pour la dot spirituelle de Thérèse Anglesy.— Ac-

ceptation sous bénéfice d'inventaire par Françoise Lambert

de l'héritage de Pierre Bernard, vigneron, son mari;— etc.

B. 972. (Registre.) — In-4", 216 feuillets, papier.

1909. — Procédures par Villard et Jacques-Joseph

Malhet, notaires et greffiers. — Instance de Jean Glamen,

cardeur, contre Amie Marchand, moulinier de soie, en

avération d'une créance de 9o livres. — Signification de

la part de Claude Frontin, jardinier, à Joseph-Gaspard

Valen et autres, de l'arrentoment d'une maison avec un

jardin de deux éminces, situés proche de la porte de la

Ligne, consenti par ledit Valen.— Poursuites : de Gilloux

contre Alexandre, marchand de chevaux, à l'effet de faire

contraindre ce dernier à réaliser l'échange d'un cheval

contre une jument qu'ils avaient traité ensemble; — de

Jacquet Bernard, ménager, contre Antoine Bertrand, tra-

ceur de pierre, en payement d'un reste de créance montant

à 17 écus;— de Valentin Durbise, marchand gantier, conlre

Nicolas Chauvin, en payement d'un écu pour prix d'une

paire de peaux de chamois;— etc.

li. 973. (Registre.) — ln-4», 2566 feuillets, papier.

1 9 tO. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, no-

taire et greffier. — Poursuites : de Joseph Barrilion, bou-

langer, contre Sébastien Ayuie, aussi boulanger, son oncle,

en payement du salaire qui lui était dû pour 6 mois et

demi de travail et de la part de bénéfice qui lui revenait

dans la société qu'ils avaient formée ensemble; — de Jean

Manne, chirurgien, contre M. de Grandpré, en restitutioa

d'une tabatière en acier; — de Jeanne Eyraud contre

M" Champagnes, en dommages-intérêt, parce qu'il ne la

veut plus pour nourrice de son enfant; — de Marguerite

Glusi contre Jean Bourrely, son mari, en restitution de

sa dot et de son augment de dot, attendu que celui-ci

l'avait mise à la porte de sa maison et ne voulait plus la

recevoir; — de Joseph Gaze, marchand, contre le marquis

de Saint-Victor, de Villeneuve-lèz-Avignou, en payement de

292 livres, montant d'un compte de marchandises ; — de

Jacques Batton, chamoiseur d'Avignon, contre Pierre

Marie, chamoiseur de 31arseille, en payement de 34 livres

pour solde du montant d'un billet privé; — de la dame

Tamisier, veuve Chanuel, contre Giiniffren, sculpteur, en

payement de 44 écus pour le semestre du loyer des maison

et boutique, occupées par ce dernier. — Acceptation sous

bénéfice d'inventaire de l'héritage de Carreu, par ses

enfants. — Poursuites de la communauté des Augustins-

Déchaussés d'Avignon, contre les hoirs d'Anne Isnard,

veuve Bergier, en payement d'un legs de six écus de 5 li-

vres pièce. — Opposition de la ville d'Avignon à la con-

struction que faisait le nommé Marron, joignant la halle

de la Place-Pie. — Poursuites d'Henry de Brancas, comte

de Forcalquier, contre Gabriel Mouret, en payement de

48 livres pour reste du prix de l'herbage d'un pré. —
Plainte d'Etienne Flandrin, maçon, contre les fileuses tra-

vaillant pour M. Blouvard, sur ce qu'elles jettent devant

la maison du plaignant les vers et les eaux fétides du

tirage. — Instance d'Honoré Reynaud, contre Anne la

Vitrière et son fils, pour les l'aire condamner à lui réparer

ou à payer le justaucorps qu'ils lui ont brûlé. — Accep-

tation sous bénéfice d'inventaire, par Paul de Gadecombe,

de l'héritage de Catherine Barret, femme d'Aïuiel Gi-

rard; — etc. (Répertoire).

B. 974. (Registre.) — Iii-i", 835 feuillets, papier.

lîiO. — Procédures par Guillaume Villars et Jacques

< Joseph Mailhet, notaires et greffiers. — Poursuites : de



Louis Bérengier, contre Rabapson, en payement de 13 livres

pour le semestre du loyer d'une boutique à la rue des

Teinturiers; — de Joseph Flandrin, contre Poinsard, en

payement de 4 livres et demie pour travaux faits à sa de-

mande; — de Joseph Vive, marchand, contre Tremond

Michel, en avération d'une lettre de change de 171 livres
;

— de Jean Auriol et Claude Page, contre les fermiers de

la boucherie des bœufs d'Avignon, en payement de 179 li-

vres pour prix de trois bœufs à eux vendus; — de Cha-

nolle, contre Titaud, fournier, en payement de 25 livres,

montant d'une promesse privée; — de Jean de Vachière,

meunier, contre Jean Branche, ménager, en annulation

d'un acte d'obligation ;
— de Jean-Baptiste Bedoin et Pierre

Mathieu, au nom d'une bande de violonistes, pour empê-

cher Esprit Morel de s'affilier à une autre bande que la

leur. — Décision portant que les marchandises de Charles

Champolion seront remises à Jeanne Bellaclat, sa veuve,

en représentation de sa dot; — etc.

B. 975. (Registre.) — In-4<>, 2110 feuillets, papier.

1911. — Procédures par Jean-Pierre Gaudibert, notaire

et greffier. — Poursuites : d'.\nne Pclong, femme Raoux,

de risie, contre Martin de la Blonde, lîleur de soie d'Avi-

gnon, en payement de 15 livres pour avoir allaité un de

ses enfants; — de Mauclie, contre Boberty, tisserand, en

payement des réparations faites à la maison de ce dernier
;

— d'Esprit Granat, contre Nevon, boulanger, en payement

de lo sous pour la nourriture d'un cheval, et 8 sous pour

sa ferrure; — de Joseph Blanc, arquebusier, contre Charles

Giraudy, marchand de bas, en payement du loyer d une

maison occupée par ce dernier. — Instance de Jacques

Féraud, de Maillane, pour être mis en possession des biens

de Marguerite Féraud, sa tante, dont il est héritier. —
Poursuites : de Claude Garde, contre le berger du troupeau

entretenu par M. de Rhodes à sa grange du Pont-des-

deux-Eaux; — de Louis Labaume, chirurgien, contre les

hoirs de Charles Bouflard, peintre, en payement de 10 li-

vres pour nourriture et soins donnés à ce dernier lors de

sa dernière maladie. — Plainte de Catherine Rcnouliier,

au sujet des vols de soie dont elle a été victime dans le

moulin qu'elle fait travailler. — lustance de Madelaine de

Saint-Paul, religieuse Augusline, contre les hoirs de Joseph

François de Ferier de l'Église, son père, pour le payement

d'une pension viagère de 30 livres; — etc. (Répertoire).

P. 976. (Registre.) — In-4<', 465 feuillels, papier.

19 11»— Procédures par Villard et Jacques-Joseph Mai-
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Ihet, notaires et greffiers.— Contestation entre Joseph Vive,

marchand, et Bansol, au sujet de l'usage d'une carrière de

pierres à Villeneuve. — Poursuites de Charles Tamisier,

contre Joseph Dalian, tanneur, en payement des arrérages

d'un loyer de maison. — Délai de 4 mois accordé à

François Coste pour payer à Gaudibert les 25 livres qu'il

lui doit. — Poursuites : de la demoiselle Forestier, contre

les mariés Teissier, en payement de 30 sous pour loyer de

tables à élever les vers à soie; — de François Mestre,

contre la veuve Cluchier, en réparation du dommage causé

à sa vigne par le troupeau de celle-ci. — Acceptation sous

bénéfice d'inventaire de l'héritage d'André Bastide, taffe-

tassier, par Marie Vicat, sa veuve. — Poursuites : de

François Bousset, marchand, contre le marquis de Beau-

regard, en payement de 172 livres pour solde du prix des

marchandises fournies à ce dernier; — de Jean Mille dit

Poutingon, contre Dubois, marchand perruquier, en paye-

ment de 37 livres 13 sous, prix de 23 quintaux et 12 livres

de foin; — etc.

B. 977. (Registre.) — Iii-4», 303 feuillets, papier.

Ifll. — Procédures par Gabriel André, notaire et

greffier. — Poursuites : des fermiers du droit de souquet

de la ville, contre M. de Lorten, eu payement de 45 livres

montant d'une promesse privée; — de Louis Trenquier,

contre Honoré Marteau, en réparations des dommages que

le troupeau de celui-ci avait faits dans un pré tenu par

l'autre; — d'Antoine Bonot, contre le nommé Couren, en

payement de 11 livres pour les arrérages du loyer d'uu

grenier à foin. — Protestation d'une lettre de change de

702 livres pour Antoine Olagnier, contre Rey. — Pour-

suites : de Seraime et Barthélémy, contre Boussier, tailleur

d'habits, en payement de 22 livres pour marchandises à

lui fournies ;
— de Barthélémy Lambert, fileur de soie,

contre Blaehe, aussi fileur de soie, pour lui faire infliger les

peines portéesparles statuts deleur art, comme ayant prisa

son service la nommée Marie, pour tourner son moulin avant

qu'elle eiit reçu son congé dudit Lambert. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Jean-Baptiste

Carpan, par Marguerite Souchet, sa veuve, et leur en-

fant; — etc.

B. 978. (Registre.) — In-4», 517 feuillets, papier.

1919. — Procédures par Villard Messein et Mailhet,

notaires et greffiers. — Poursuites de Bénézet Raphaël,

taillandier, contre Pierre Michel, eu payement de 12 livres

pour prix du ferrement des roues de sa charrette.— Cession
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par les mariés Giraud à M° Chaussy, de 12 livres, à prendre

sur la rente d'une maison et en remboursement d'une sem-

blable somme reçue en prêt. — Poursuites : de M. de Sai-

gnon, contre les hoirs Frade, en payement de 10 livres

pour arrérages de pensions; — de la veuve Pellatier,

contre Grollier, faiseur de bas, en payement de 16 livres

et demie, montant du quart du loyer d'une maison; — de

François Crozet, avocat, contre Horace Fernier, en paye-

ment de 60 livres pour arrérages de ses fermages; — etc.

B. 979. (Registre.) — In-l», 455 feuillets, papier.

191 S. — Procédures par Gabriel André, notaire et

greffier. — Instance de Pierre-François Dupuy, greffier, à

l'effet défaire contraindre Madelaine Lenoii-, femme Brise-

ineur, à accepter le remboursement d'un capital de 300 li-

vres. — Poursuites: des fermiers du droit de souquet,

poids de la farine et péage, contre les contribuables de

Morières qui se refusaient à acquitter les droits: —• de la

commanderie de Saint-Jean d'.\vignon, contre la commu-

nauté des Juifs, eu payement du novennium d'un four et

d'un Diazeau de ladite Juiverie ,
— de Joseph Masson,

poissonnier, contre Alexandre Masson, son père, pour

l'obliger à lui remettre un mulet, 30 livres et un anneau

d'or, ainsi que cela a été convenu, dans le cas où ils vien-

draient à se séparer; — de Perus, contre Brun, tailleur,

en payement de 21 livres pour arrérages de loyer de mai-

son; — etc. (Répertoire).

B. 980. (Kegistre.) — In 4", 1929 feuillets, papier.

1913.— Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, notaire

et greffier. — Poursuites : de Michel Batalié contre Calvin,

en payement des frais de transport de 40 salmées de blé,

à raison de 14 sous par salmée; — de Marie Menier, contre

Marie dite la Campanière, en payement du dévidage de

3 livres de soie à raison de 8 sous par livre ;
— de Du-

vergct, capitaine au régiment de la Marche-infanterie,

contre Lacroix, hôte, en restitution des effets que celui-ci

retenait à Joseph Culet, soldat dudit Duvergei; — de

Pierre Loulier, liôte, contre Bruguière, de Montpellier, en

payement de 8 livres 16 sous, pour fournitures d'aliments;

— du comte d'Urban, contre Barbier, notaire, en payement

de 6 écus pour le loyer d'un local où se trouve son étude;

— de Marguerite italeslner, femme Uuchênc, contre Leclcr,

horloger, en restitution d'une montre à réveil, garni de

toutes ses pièces; — de Jean Branche, contre Joseph et

Jean Lardât, frères, en payement du labourage d'une terre

de sept éminées à raison de 2o sous par éminée ;— d'Anne-

Louise de Provençal, religieuse du monastère de Notre-

Dame, contre les hoirs de Barthélémy Provençal, son père,

en payement de la pension viagère de 5 écus qui lui a été

constituée à titre de dot spirituelle. — Plainte des reli-

gieuses Augustines, contre la nommée Cécile Malemort qui,

sans motifs, pénétrait dans le parloir du couvent de leur

communauté et y insultait les religieuses et les personnes

qui venaient les visiter.— Poursuites : de Nicolas Achard,

compagnon taillandier, contre Jean Giraud, aussi compa-

gnon taillandier, en restitution d'un fer d'argent; — des

Augustins-Réformés d'Avignon, contre Antoine Boucaron,

en payement d'un chandelier que Joseph, son fils, avait

pris dans l'église de leur couvent ;
— d'Antoine Goulet,

marchand de cages, contre deux marchands de canaris,

logés à l'auberge de Saint-Claude, en payement de

20 sous pour deux cages qu'ils lui ont prises; — etc. (Ré-

pertoire).

B. 981. (Registre). — ln-4", 1980 fenillets, papier.

1911. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, no-

taire et greffier.— Instances : de Pierre Reyne, en résilia-

tion du contrat d'apprentissage qu'il a souscrit au profit de

Bertrand, taffotassier, attendu l'expiration de sa durée; —

•

de Catherine Tardieu, femme Dulis, contre mademoiselle

Chicanot, pour se voir contraindre à la faire jouir de deux

cliambres qu'elle lui a louées et à y faire les réparations

utiles; — de Jeanne Forestier, femme de Guillaume

Pascon, d'Aramon, contre la veuve Figuières, en restitu-

tion d'un habit qu'elle lui avait donné à teindre; — de

Michel Marion, contre Nicolas, paveur, pour se faire livrer

l'argent qu'ils avaient consigué entre les mains de Perler,

hôte, attendu qu'il l'a gagné ; — de Jean Penoussin, contre

Reymond Ripert, pour le contraindre à évacuer une mai-

son qu'il lui a sous-baillée; — de Mailhet, contre les hoirs

de Moungin, afin de cesser le service d'une pension de

48 livres, attendu qu'il eu a consigné le capital; — de

Charvel, contre Flour, boulanger, afin de le contraindre

à prendre livraison d'une charretée de blé, en payant le

prix à raison de 29 livres et demie la salmée; — d'Anne-

Marie Comtesse, contre Ourson, lileur de soie, en paye-

ment de 3 livres 13 sous, qu'il lui doit, jiour dévidage de

soie. — Mention de la délivrance de deux prisonniers faite

par le vice-légat, ù raison des fériés de P;\ques. — Exper-

tise des dommages causés par le mauvais temps à la feuille

des mûriers du jardin de l'hôpilal. — Actes conservatoires

de ses di'oits dotaux, par Jeanne de l'Horme, contre Hugues

Lehlond, marchand imagier d'Avignon, son mari. — Pour-
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suites d'Henricy, socrëtaire de la maison commune, contre

le boucher de Morières, pour être payé des droits lui re-

venant par suite de l'adjudication de cette boucherie; —
de Louis-François Manne, maître chirurgien, contre Datrie,

aussi chirurgien, en payement de 7 écus et demi pour la lo-

cation pendant 6 mois du privilège de chirurgien ;
— etc.

B. 982. ^Registre.) — ln-4°, 715 feuillets, papier.

l9>4-t715. — Procédures par Claude .\ndré, notaire

et greffier. — Instance des hoirs de Pierre Tenon, contre

François Trichet, pour faire rétablir l'écoulement des eaux

pluviales de leur maison sur celle dudit Trichet. — Déci-

sion entre Grigue,Royer et I5runier,fileurs de soie, portant

que la nommée Marie ira tourner le mculin dudit Rover.

— Contrainte générale décernée contre les débiteurs d'.Vn-

toinc Pézénas, seigneur de Pluvinal. — Poursuites de

Pierre .\uzereau, boucher, contre François-Michel Duplan,

en payement de 80 livres pour prix de viandes fournies. —
Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de

Dorothée Vachier, veuve de Jean de Lespinasse, par Ga-

brielle Gouraand, femme Perrin. — Instance : de Françoise

Malourtigue, veuve Soumille, contre le comte de Cirvelle,

€11 payement des soins qu'elle lui a donnés pendant trois ans
;

— de François Faure, marchand, contre Joseph Laurent,

vigneron, en payement de 4 écus, pour arrérages de loyer

de maison ;
— des balles du corps des taffetassiers, contre

Maurice Belhonnie et Rileu, maîtres taffetassiers, en paye-

ment de 30 sous pour avoir reçu chez, eux, le premier, un

compagnon Lyonnais et le second, un compagnon de Tours.

— Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de

François Vialis, bénéficier de la métropole; — etc. (Ré-

pertoireV

l;. 983. (Registre.) — ln-4», 2008 fsuillels, papier.

1915. — Procédures par Jean-Joseph Gaudihert, no-

taire et greffier. — Poursuites : de Jean Bruel, geôlier des

prisons, contre Escoffier, maçon, en payement de 5 livres

12 sous, pour droit de geôlage; — des bailes du corps

des meuniers, contre François Espérandieu et autres meu-

niers, en payement du droit annuel de confrérie; — de

Louise de Grinit, veuve Pourcel, contre Joseph Rambion,

de Latour-du-Pin, à l'effet de faire constater qu'elle était

enceinte des œuvres de ce dernier; — de Jacques Léonard,

arpenteur de Saint-Saturnin, contre Félix Escot, en paye-

ment de 8 livres pour prix de 20 quintaux de bois; — de

Jean Branche, fileur de soie, contre la Valois et son mari,

Valcluse. — Série B.
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en restitution de 6 onces de soie qui lui ont manqué sur

une pesée; — de la dame de Villart, veuve Maximien,

contre Bertrand, peintre, en restitution d'une tasse et d'une

cuiller d'argent qu'elle lui avait remises en gage, avec

offre de lui rendre la somme prêtée. — Prise de possession

par les consuls d'Avignon, des créments du Rhône existant

proche du domaine de Grange-Neuve.— Instance : de

Guillaume Juvin, marchand fileur de soie, c^ntre Lanet et

ses associés, en payement de 49 livres pour dendage,

doublage et moulinage de soie ;
— de Coulomb, sculpteur,

contre Grignon, doreur, en payement de 7 livres, argent

prêté, et en livraison d'un cadre qu'il lui avait donné à

dorer; — d'Hugues Leblond, marchand imagier, contre la

nommée Charraotte et sa mère, porteuses de l'Isle, en

payement de 6 livres pour un ex-voto, fait sur leur com-

mande; — etc. (Fîépertoire).

B. 984. (Registre. * — In-4'', H^il feuillets, papier.

1915. — Procédures par Simon Joly, notaire et greffier.

— Poursuites : de Comin contre la Bouleilloniie et sa fille,

en payement de 9 livres, à-compte de plus grande somme

due par acte d'obligation; — de Racort, contre Delor, en

payement de 100 écus, à-compte du prix du vin qui Ici a

été vendu. — Expropriation d'une maison, poursuivie par

Louise Barrai, contre les hoirs de Michel BonnarJel. —
Poursuites des bailes de l'OEuvre de la Trinité d'Orgon,

contre Dulis, doreur d'.^vignon, en restitution d'une figure

de la Sainte-Trinité. — .\cceptation sous bénéfice d'in-

ventaire de l'héritage de Pierre Bilhon, par Henry Rilhon,

capiscol de \olre-Dame-la-Principale, son frère.— Plainte

de Guillaume Hugues, tisserand, contre divers autres tisse-

rands qui s'efforcent de faire quitter de chez lui un com-

pagnon nommé Jean Lilament. — Poursuites de Claude

Arnaud, contre les recteurs de l'hôpital Sainte-Marthe, à

l'effet de les faire contraindre à réparer le canal de la

Durançôle, de façon à ce que ses eaux ne se mêlent pas à

celles du canal de la Sorgue; — etc. (Répertoire).

B. 985. (Registre.) — In-*", til'2 feuillets, papier.

1916. — Procédures par Simon Joly, notaire et greffier.

— Poursuites : des bailes du corps des orfèvres, contre

Soutel, orfèvre, travaillant en chambre sans avoir pris la

maîtrise; — de Joseph Beauvais, marchand, contre Josejtli

llle, tanneur, en payement d'une lettre do change «le

tS^ livres; — de Louise Pu^et, poi.'.sonnièrc, contre Jean-

Antoine Chanuasson, en payement de G écus l/â pour

36
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xm semestre du loyer d'une maison ;
— dos Chartreux de

Bonpas, contre le nommé Jacques, de Caumoiit, en paye-

ment des dommages qu'il leur a causés en ébranchant les

peupliers de leur terre de la Croix-d'or; — d'Ignace La-

chaut, contre François Roux, en payement de 30 livres pour

pensions échues; — de Marie Lombard, contre Blanc, ar-

murier, eu payement de 24 écus dont 20 pour avoir allaité

son enfant pendant un an, et 4, pour la restitution

de ce qu'elle lui avait donné à garder; — d'Antoine Moine,

contre Antoine, poudrier, en payement d'un chapeau qu'il

lui a criblé de trous en tirant sur lui un coup de fusil;

— etc. (Répertoire).

B. 986. (Re-ijlre.) — In-i", 1 1-2 feuillets, papier.

1716. — Procédures par Villard et Jacques-Joseph

Mailhet, notaires et greffiers. — Poursuites : de Jean Mo-

reau, teinturier, contre François Ferroliac, en livraison

d'un solde de 100 cliarretées de bois à brûler qu'il lui a

achetées à raison de 5 livres la charretée ;
— de Bouquet,

doreur, contre Legrand, sculpteur, en payement de H li-

vres pour la dorure d'un cadre; — de Guillaume Picard,

boulanger, contre Joseph Cheval, fileur de soie, en paye-

ment de 18 livres; — d'Antoine Roux, constructeur de

métiers à bas, contre Batailler, marchand de bas, en paye-

ment d'un écu pour lui avoir réparé sou métier; — etc.

B. 987. iRegistre.) — In-i», 500 feuillets, papier.

ttlt.— Procédures par Simon Joly, notaire etgreflier.

— lustance : de Calheriiie Martin, contre Jean-Baptiste

Leclair, son mari, et les créanciers de celui-ci, en garantie

de sa dot; — de Baracane, contre les demoiselles de

Ricard, en pajement d'un droit de courtage résultant de la

vente d'une terre appartenant à celles-ci. — Poursuites de

Bizon, contre Panblan, en payement de 7 livres; — de Ca-

lendre, contre Olïray, à l'effet de faire contraindre ce der-

nier à lui fournir la Gazette, suivant leurs conventions; —
d'Alibert et Albert, marchands de Montpellier, contre Claude

Sigaud, eu payement de lOG livres. — Vente aux enchères

d'un uiulet aveugle, saisi à la requête du sieur Biaise Baile,

contre JcauLherinilte. — Poursuites : d'Estienne Boucliet,

contre Pelet et sa femme, eu payement de 9 livres, mon-
tant de la fourniture d'une paire de souliers; — de Joseph

Roberly, contre Jacques Rcynier, Blancliani, Mesire, Pitoy,

ClaudeArnaud, Paul Gobert, etc., quiprenaient passage sur

les fonds de sa métairie de Koberty ;— de Pierre-Marie de
la Colombière et Anne Fujssel, mariés, contre Forestier

fils, en payement île o louis, moulant d'une promesse qu'il

leur avait souscrite; — etc. îRépcrtoire).

It. 98.«. (Regislre.) — In-4o, 69 feuillets, papier.

tîlî. — Procédures par Charles Baud, notaire et

greffier.—Poursuites de Jacques Pécout, de Châleaurenard,

contre Pierre RuoI, tourneur, pour le contraindre à prendre

livraison des tonneaux de clairette qu'il lui a achetés, en

les payant à raison de 7 patats le pot; — de Michel Sey-

raud, de Villeneuve, et Josefdi Frau, de Tarascon, contre

Rigaud, directeur des Barquettes du Rhône, à Avignon,

en payement de charrois d'huile fnits de Marseille à Avi-

gnon; — de Gabriel Combin, chapelier, contre Joachim,

cordonnier, et sa femme, en payement de 2o sous pour

prix d'un petit chapeau ; — d'Éiieiine Garnaud, uiaréclial-

ferrant, contre Etienne Sauvayre, charretier, en [layement

de 321 livres, montant d'un acte d'obligation; — etc.

B. 989. (.Registre.) — In-l", 156i feuUlets, papier.

191S. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, no-

taire et greffier. — Poui'suiles : de Thomas Chartroux, no-

taire, contre Charles Mouret, poissonnier, en payement de

21 livres pour le semestre du loyer d'uiie maison; — de

Jacques Milioret, maître à chanter, contre Levest, en paye-

ment du salaire qui lui est dû pour lui avoir enseigné le

plaiu-chant pendant 6 mois, à raison d'un écu 1/2 par

mois; — de Mathieu Bellon, bénéficier de la Métropole,

contre Carpentras, serrurier, en i)ayement d'un fusil qu'il

lui a gâté; — de Mathieu Imounel, contre Claude-Joseph

Praticoux, eu payement de 132 livres 18 sous, pour reste

du prix de 17 tonneaux de vin; — de Marquise Flouret,

contre Jean Pichon, en payement de 20 sons pour un lapin

tout cuit qu'elle lui avait vendu;— de François Fenouiliat,

marchand de bois, contre Jean Rouman, fusiier, en paye-

ment de 38 livres pour prix des ais de bois d'aube à lui

vendus; — de Pierre Bilhon, comme administrateur de

l'hoirie de Pierre Yveriac, contre de Fort, en payement de

4 éeus, itoiir prix de feuilles de mûrier. — Inhibilion faite

aux mariés Topenas d'insullcr .\nloine Capri, taffctassier,

et sa femme.— Poursuites : d'Ejine Gatier, chaudronnier,

contre Jambon, imprimeur en taille-douce, en paiement

de30sous[)ourprix d'une planche encuivre; — des recteurs

de rhû|)ital Saintc-.Marthc, contre Antoine, demeurant au

Pont-des-Deux-Eaux, en payement des dommages qu'il a

causés en crevant en deux endroits le dougant de la

Sorgue; — de Joseph-Octavien Sabatier, notaire, contre
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lialthazar Deinortes, maçon, pour rachèvcrueut des con-

structions que le poursuivantlui a (Jonnc à faire à prix fait,

dans sa maison de Morières; — etc. (Réperloirej.

B. 990. (Registre.) — In-i", 4.57 feuillets, papier.

fJtS. — Procédures par Boultet et Joly, notaires et

greffiers. — Instance pour la conservation de sa dot, intro-

duite par la dame Garcin, contre Claude Marchand, cor-

donnier, son mari, et les créanciers de celui-ci. — Pour-

suites : de la demoiselle Perrotin, contre les mariés Ruflié,

en payement de 48 sous d'arrérages du jirix de la location

de deux tours à dévider, d'Espagne; — de Blanchon, contre

Rouvicre et Gallian, fermiers de la boucherie, en paye-

ment du solde du prix des moutons qu'il leur a vendus et

livrés à Avignon. — Contestation entre Elzéar Rochas,

vigneron, et Georges Ravan, au sujet de la mitoyenneté

d'un mur sur lequel ce dernier faisait bâtir. — Poursuites

de Madelaine Farnoux, veuve Reynaudin, contre Joseph

llle, tanneur, en payement des ai-rérages des intérêts d'une

Somme de 300 livres, prix d'une vigne qu'elle lui a vendue;

— de Pierre Long et Simon Clauseau, contre Fiançois

David, de Villeneuve, en payement de 42 livres montant

d'une promesse privée; — etc.

B. 991. (Registre.) — Iii-4", 342 feuillets, papier.

flVSO. — Procédures par Gabriel André, notaire et

greffier. — Poursuites : de Gounin contre Chenet, tour-

neur, pour se faire livrer une douzaine de chaises à ba-

lustres; — des PP. du Tiers-Ordre-de-Saiut-François

contre la demoiselle Valerin-Cambaud, en payement de

2o livres pour dépens auxquels elle a été condamnée ;
—

de Gaspard de Conseil, de Saint-Roman, contre Claude de

Veilhôre, à l'effet de le contraindre à accepter le rem-

boursement d'un capital de 1,200 livres, et contre le cha-

pitre de Saint-Symphoi'ien-d'Avignon, pour le contraindre

à accepter le remboursement d'un autre capital de 500

livres
; — d'Anne de Bonadona, veuve de Mirabeau, et de

François de Mirabeau, son fils, à l'effet de contraindre le

nommé Escoudeà rétablir l'état des lieux dans une maison

qu'il tient d'eux en lucalion ; — des consuls du lieu de

Pont-de-Sorgue contre Matré, marchand, à l'effet de le

faire contraindre à restituer à leur commune un acquit

f|u"il a en mains;— etc. (Répertoire.)

B. 99^. (Registre.) — In-4", 2199 feuillets, papier.

fl930. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, no-

taire et greffier. — Requête de Louis-François Mann •,

chirurgiea, tendant à ce qu'il soit fait des actes conserva-

toires contre la succession de son beau-père, à l'effet de

sauvegarder les 400 écus de dot constitués à Dorothée de

Joly, sa femme. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire

de l'héritage de César Génie, par Marie Jousselet, sa veuve.

— Inhibitions faites de la part de Gabrielle Aufan, femme
Juvin, à Peyre, père et fils, de regarder dans un jardin

qu'elle possède à la rue du Poiit-Trouca, à côté de celui

desdits Peyre. — Poursuites : d'Elienne Delatour contre

Antoine Aubert, de Villeneuve, en payement de 100 livres

pour l'avoir traité et guéri de la vérole; — de François-

Joseph Donicrguo, marchand libraire, contre ïremoulet,

relieur, en restitution de 200 volumes en feui!le=. — Offre

de payement : par Pierre Combe, Pierre Abely et Jacques

Rii'hier, marchands, d'Orange, à Jean Clément, marchand

d'Avignon, d'une somme de 523 livres pour les marchan-

dises que celui-ci leur a fournies ;
— par Louis Boudet,

marchand, à la veuve de Mirabeau, de 4o écus, en paye-

ment d'une pension échue. — Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, par Dorothée de Joly, femme Manne, de

la succession de Simon Joly , notaire, son père. — Procès-

verbal dressé à la requête de Charles de Viutimille,

conseiller d'Eiat, contre l'administration des coches, au

sujet d'une charrette chargée des effets dudit Viutiniille,

qui avait versé d.ms le canal de la Fontaine-Couverte.

—

Dénonciation d'un faux par substitution de personne faite

par Jean de Plaineuiaison, iniprimeur, natif de Limoges.

— Poursuites de Lion de Milhaud, rabbin juif, contre

Frusten fils, en payement de 22 sous pour viande fournie à

ce dernier. — Plainte de la communauté des juifs d'Avi-

gnon , contre François Biron, aubergiste, lequel, pour

déblayer un terrain dans lequel les Israélites avaient an-

ciennement leurs sépultures, faisait jeter sur le sol de la

place de la Pignottc la terre mêlée d'ossements ; — etc.

(Répertoire.)

B. 993. (Registre. 1 — ln-4», feuillets, papier.

t ÎS t. — Procédures... etc. — Poursuites des hoirs de

Benoit Chabrier, contre Valette et sa femme, en payement

des arrérages du loyer d'une partie de maison. — Procès-

verbal constatant l'état de ruine de la maison des hoirs de

Pierre-Dominique de Bassinet, sise dans la paroisse de
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Saint-Agricol et rue de la Cal ad p.— Poursuites : de Fran-

çois Faure et Pierre Roussillon, nmi'ttliands d'Avignon,

contre Jacques Audiffret, aussi marchand, en payement de

2oi livres pour prix de marchandisos vendues à ce dernier;

— de Suzanne-Magdelaine Désandré, veuve Ytier, contre

Esprite Clémence, en payementde 9 écus pour les arrérages

du loyer de deux chambres que celle-ci a cessé d'habiter;

— etc.

lî. 994. (Registre.) — ln-4», I67J feuillets, papier.

1993.—Procédures par Jean-Joseph Gaudibert, notaire

et greffier. — Poursuites : de Joseph Ajour, boulanger,

contre Nicolas Itier, vigneron, en payement de 7 livres 9 sous,

pour prix de pain et en restitution d'un sac ;
— de maîire

Brunel, chirurgien, contre les hoirs de la nommée Pom-

pone, juive, eu payement de 4 livres 4 sous, pour deux

visites qu'il lui a faites ; — d'Augustin Dupont contre An-

toine Reynier et sa femme, en payement de 4o sous pour

prix d'un tour d'Espagne à dévider la soie. — Envoi de

Pierre André en possession de tous les effets déposés dans

les mains du Frère Pierre, récollet, lorsque Jean André,

frère du demandeur, fut transféré, étant malade delà peste,

aux infirmeries de Saint-Roch. — Maintien de Jeanne Sa-

blier en possession des meubles et biens délaissés par

Claude Gubernaty, son mari. — Instance de Georges

Combe contre Joseph Brillant, pour avoir employé, sans

son congé, un compagnon maréchal-ferrant qui travaillait

avec lui. — Contrainte gétiérale décernée contre les débi-

teurs de Joseph-François de Fabry de Châteaubrun. —
Poursuites : de Dominique Guibert, inarcliand fileur de

soie, contre Marc-Antoine Astruc, marchand, de Nîmes,

en payement du solde du prix de 18 pièces de taffetas dit

d'Angleterre, et montant à 4,126 livres ;
— de Jean-Jo-

seph Tournel, marchand de soie contre M'" de Barbier,

en restitution de 5 pièces de gros de Tours de 23 cannes

chacune ;
— d'Esprit Arnaud, fileur de soie, contre Fran-

çois l'ilaut et sa femme, lesquels ayant pris chez lui 16

liïi-es et 6 onces de soie, pour la dévider, l'ont vendue et

se disposaient à partir; — de Marie Carton, veuve de

niaitre Marcellin, tisserand, contre les mariés de Mignar^i,

en payement de la façon de 21 cannes 1/2 de toile, à raison

de 16 sous la canne; — de Jean-François et Jean-Pierre

Clémens, tardeurs de soie, contre Genin et ses filles, en

payement de 40 livres de soie qu'ils lui ont vendues à rai-

son de 2o florins la livre ;
— etc. (Répertoire.)

K. 993. (Registre., — In-4", feuillets, papier

t 7 84. — Procédures par François Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Instance d'Antoine-Thomas Payot,

contre Pierre-Joseph Payot, son frère , en compensation

d'un capital de 40 écus et des arrérages de pensions qui

en dépendait avec 1,000 livres montant d'un prix d'une

maison acquise par ledit Pierre-Joseph. — Poursuites de

Guillaume Sauveur contre Jeanne Barrias, en restitution

de 5 onces de soie ([ui ont manqué sur 8 livres et 3 onces

qu'il lui avait donné à dévi 1er.*— Contestation entre

M. Pical et Jean Peyran, au sujet de la faculié prétendue

par le premier d'aller puiser de l'eau au puits de sa paitie

adverse, dont il est le locataire. Peyran se désista, moyen-

nant résiliation du bail. — Adjudication de 14 tonneaux de

vin saisis contre les sieurs Viau et Faure, au profit d'Anne

Foudon, à raison de 3 livres 13 sous le barrai; celle-ci a

déclaréavoir surenchéri pour le compte de François Lefort,

serrurier. Répartition du prix de ce vin entre les diffé-

rents créanciers desdits Viau et Faure. — Poursuites de

Louise Guiramand contre Dumas, maître d'éctle, en paye-

ment d'une dette de 9 livres 2 sous provenant tant d'argent

prêtéqiic de vin fourni. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire de l'héritage d'Elisabeth Courrias par Marie Cour-

rias, femme de Pierre Milliaud. — Instance par Claude

Bouvaclion, fille à feus François et Madeleine Koyer, contre

Claude Royer, en reddition par celui-ci des comptes de

gestion, pendant 3 ans, des biens de ladite Bouvachon; —
etc.

8.996. (Registre.) — In-4^ 437 feuillets, papier.

1ÎÎ5 - 1936. — Procéd;:re par Guillaume Brouttet

et GaUiiel André, notaires et greffiers. — Poursuites : des

hoirs de Marie Marque, veuve Daille, contre François

Daille, en payement de 14 écus pour arrérages de loyer de

maison ;
— de Martin Samuel contre Claude Malattra, en

payement de 675 livre» montant d'un billet privé ;
— du

corps des maîtres cordonniers contre Sauveur et autres

garçons cordonniers, à l'effet de les empêcher de travailler

avant d'avoir passé maîtres; — de Laurent-Joseph De-

cluny contre Pierre Arnaud, en payement de 20 livres

6 sous, pour arrérages du loyer d'un jardin. — Inhibition

générale d'aller étendre du linge dans le pré que François

de Canlelme de Rolland, marquis de Reillianette, possède

sons les murs de la ville.— Inventaire des effets et meubles

délaissés par André Lançon. — Poursuites de Pierre

Montaigne, scieur de long, contre Imbert Birot, menuisier,

en payementde 56 livres pourleloyerd'un magasin ;— etc.



B. 997. (Ilegislre.) — In-4'', 165G feuillets, papier

• 336. — Procédures par Jean-Joseph Gaiidibert, no-

taire et greffier. — Offre à Rosier, marchand, de la part

du chevalier de Janson, d'une somme de 410 livres mon-

tant d'une lettre de change dont celui-ci est débiteur. —
Poursuites : d'Anne Audibert, veuve Tourreaux, contre

Pierre Mounier, tanneur, en payement de 30 sous pour

reste du prix d'une paire de souliers ;
— de Duvernet,

marchand gantier, contre Mozard, tailleur, en payement

de 4 livres 15 sous pour prix de marchandises en peaux;

—

de Joseph Brun, médecin, contre Anne Lantheume et

Louis-Dominique Beauvois, son beau-fils, en payement du

48 livres pour deux annuités des arrérages d'une pension
;

— deRousselin, hôte, contre Isnard, sculpteur, en paye-

ment de 8 livres lo sous, tant pour argent prêté que pour

aliments fournis; — de Marthe Bourdier et Lucièce Teis-

bier, bouchères, contre Catherine Dumas, tripière, en paye-

ment de 77 livres 1/2 pour ventrons et pieds d'agneaux

qu'elles lui ont vendus; — du chapitre de Notre-Dame-la-

Principale contre les hoirs de feu Juby, en payement d'une

pension de 21 livres ;
— de Meilheuret contre Antoine

Pécoul, en payement de 431 livres pour reliquat de comp-

tes ;
— de Joseph Engallier, marchand ciergier, contre

François Ghaston et Anselme, d'Apt, en livraison de dix

balles de cire qu'il leur a achetées à raison de 122 livres le

quintal ;
— de Jean-Baptiste Rimbaud contre Charles,

vigneron, en restitution de 12 tables à élever les vers-à-

soie ;
— des religieuses de Notre-Dame contre Esprit Pro-

vençal, avocat, en payement de la pension spirituelle de o

écus que celui-ci s'était engagé à servira Anne-Louise Pro-

vençal, sa sœur, religieuse de leur couvent ;
— etc. (Ré-

pertoire.)

B. 998. (Registre.) — In-i», 413 fenillels, papier.

1939. — Procédures par Paul Villart, notaire et gref-

fier. — Poursuites : de Guillaume Joubert, menuisier.

contre Alexandre, scieur de bois, à l'effet de le contraindre

à scier le bois du poursuivant à raison de 5 liards la pièce,

suivant leurs conventions ;
— des hoirs de Claude Bourcier,

contre ceux de Jean-Jacques Gardon, en payement de 62

livres pour reliquat de comptes ;— de François Acliard, de

Châteaurenard, contre Esprit Autard, revendeur, en paye-

ment de 6 livres pour reste du prix de 4 tonneaux, un de

vin ordinaire et trois de clairette; — de Jean-Baptiste

Chambon, contre François Dion, maréclial-fcrrant, demeu-

rant à Morières, en payement de 21 écus à lui dus par acte
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public.— Discussion des biens de Nicolas Mélin, à la pour-
suite de ses créanciers. ^ Inhibitions obtenues par Claude

Gaspard Bastide, chirurgien, contre ceux qui prétendaient

l'empêcher de jouir du droit de passage pour arriver à une

vigne de 12 éminées 1/2, qu'il possède au clos de Massiliar-

gues ; — etc.

B. 999. (Kegislre./ — Iii-I", 449 fenillels, papier.

I9S9. — Procédures par Gabriel .\ndré, notaire et

greffier. — Instance d'Esprit Josselet, marchand, contre

Françoise Doucan, femme Durand, afin de la contraindre

à habiter avec son bétail la maison qu'il lui a louée. —
Poui'suites : des bailes de la confrérie des maîtres cor-

donniers contre Jean-Joseph Joubert et Barthélémy Mef-

fredy, en payement des droits qu'ils doivent pour avoir fait

des apprentis de leur art et contre Joseph Auran, en paye-

ment do 30 livres pour solde des frais de sa maîtrise ;
—

de Jein Banavon contre Blanquin et Michel, associés, en

payement de lo livres pour le loyer du magasin que ces

derniers occupaient à Beaucaire pendant l.ï foire ; — de

Joseph Glavel, sculpteur, contre Mallard père et fils, en

restitution d'un outil dit gouge qu'ils lui ont pris. — Pro-

vision de curateur pour Bernard Bavante, fils et iiéritier

de Joseph. — Compte de la tutelle de Jacques de Cabas-

sole-Dontrin, rendus par Marguerite-Mathilde de Cabas-

sole-Dontrin, veuve d'Antoine Calvet et sœur dudit Jac-

ques.—Instance de Justin Castellan, à l'effet de contraindre

la confrérie des pénitents de la Miséricorde à accepter de

sa part le remboursement d'un capital de 270 livres. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage d'Ël-

zéar Richard par Françoise Dibon, sa veuve, et par leurs

enfants;— etc. (Répertoire).

tt. luOO. ^Ucgislre.j — la-i", 1018 feuillets, papier.

t9«8. — Procédures par Cathelany, notaire etgreffier.

— Saisie par Gabriel Roux contre Pierre Dor, à l'effet de

faire contraindre celui-ci à remplir les obligations qu'il a

contractées en acceptant la donation que ledit Roux lui a

faite. — Contestation entre Duprat et les fermiers du droit

du Soiiquet, au sujet de la quotité due par ledit Duprat

pour cet impôt. — Instance introduite pour la conserva-

tion de ses droits dotaux par Marie Joly contre Jacques

Garantier et les créanciers de celui-ci. — Vente aux en-

chères du mobiher de Jérôme Marcelin. — Constatation de

l'état de ruine oîi se trouvait la maison de Louis de Palys,

écuyer, située à la rue des Trois-Faucons et à l'angle nord
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(le la rue des Etudes, afin de justifier la vente qui eu était

faite au peintre Sauvand pour le prix de mille écus. —
Poursuites: de Pierre Fidfes, de Montpellier, contre Tho-

mas Doussargues, fabricant de tabac, en payement de 488

livres dues par acte public; — des bayles de la confrérie

des portefaix sous le vocable de Nolre-Dame-de-Paix,

contre Jean-Pierre Monclar, en payement de 10 sous pour

prix d'un bouquet ;
— de Claude Charvet contre Claude

Guérin, en payement de 18 livres pour prix de planchers

vendues à ce dernier;— d'Antoine Bouseirole, de Nîmes,

contre Nico'as Beauvois, marchand d'Avignon, en paye-

ment de 330 livrespourprix d'une fourniture de marchan-

dises ; — de 'a confrérie des Pénitents-Yiolets, d'Avignon,

contre Antoinette Chapot, héritière de Françoise Bertrand,

en payement de 13 livres léguées par celle-ci h ladite con-

frérie;— etc. (Répertoire.)

B. 1001. (Registre.) — tn-4", 5i feuillets, papier.

11*». — Procédures par Villart, notaire et greffier.

—

Poursuites : de Jean Jouve contre Charles Daniel, vigneron,

en payement de 28 sous pour deiiK journées qu'il a em-

ployées à lui cueillir de la feuille de mûrier;— de M"" de

Vercroissan contre la nommée Louise, nourrice de son

fils, en payement d'un écu qu'elle lui doit par suite du rè-

glement de leur compte;— de Jacques Jayet contre Bl.m-

quin, blanchier et tanneur, en payement de 24 sous pour

deux journées qu'il a faites pour lui ; — de Joseph

Glenat, traceur de pierres, contre Henry Armand, maître

maçon, en payement de 10 livres pour prix de deux dou-

zaines de dalles en pierre de Barhantane; — etc.

1!. 1002. (Registre.) — lii-4», 703 feuillets, papier.

1999. — Procédures par François-Bernard Cathe-

lany, notaire et greffier. — Poursuites : de Marc Renoard

et Jacques Cassin, contre Zacharie Figier, hôte, en paye-

ment d'une pension de 24 livres. — .\cceptation, sous

bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Georges Chouvet

par Françoise Auberl, sa veuve. — Contrainte générale

décernée à la requête du marquis de Soissans contre tous

ses débiteurs.— Inventaire des meubles et effets de la

dame Barthélémy Courtois, femme Pinet. — Contestation

entre Jean-Baptiste de Macary, capitaine d'infanterie, et

Mathieu Etienne, au sujet d'un phaéton que celui-ci a

réparé pour ledit Macary. — Reddition des comptes de

tutelle de Jacqnes-Joseph Croze par Marguerite Guay,

veuve Cassa, grand'mère dudit Croze. — Instance par Re-
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naud et sa société de symphoniste contre Ferrand fils, eu

payement de 12 livres pour une sérénade qu'ils ont donnée

à sa demande. — Poursuites des fermiers de la Grande-

Ferme de la ville contre divers grangers qui n'avaient pas

acquitté le droit de poids; — etc. (Répertoire.)

B. 1003. (Registre.) — In-4o, 578 fenillets, papier.

1)99. — Procédures par Jean-Joseph Gaudibert , et

Pierie-Joseph Palis. — Instance de la dame Anne-Marie

Reynaud, veuve Vasse, contre Bernard Pierrot, à l'effet

de se faire rendre compte par ce dernier du produit des

voitures qu'il avait construites avec ledit Vasse. — Pour-

suites : de François de Ferouillas contre les bayles de la

communauté des juifs d'Avignon, à l'elfet d'êti-e indemnisé

des réparations qu'ils n'ont pas faites à la clôture de l'ea-

clos qu'il leur avait baillé près de la porte de la Ligne; —
de Jeaii-Joseph Yaugier, chanoine de Saint-Didier , contre

Dominique Camarier, ribeirier, en payement de 152 livres,

pour arrérages du fermage d'une terre; — d'Antoine Lau-

rent, jardinier, contre les hoirs de la veuve Boulin, en

payement des aliments et autres objets fournis à celle-ci
;

— des bayles de la confrérie des jardiniers, sous le vo-

cable de Sainte-Madeleine contre les confrères qui n'ont

pas acquitté leur cotisation ;
— d'Israële de Beaucaire

,

contre Jacques Garantier, damasseur, en payement d'un

billet à oriire de 214 livres ;
— etc. (Répertoire.)

B. 10U4. (Registre.) — In^", 593 feuillets, papier.

13S9-1931. — Procéiiures par Claude; André et Jac-

ques Charlrous, notaires et greffiers. — Ouverture du tes-

tament d'Esprit-Gabriel Tolomas de Copola, comte du pa-

lais apostolique d'Avignon, et acceptation de sa succession

sous bénéfice d'inventaire par Alexandre de Tolomas, son

fils. — Comptes de la tulelle de JL'an-Tliomas Fernel, par

Jean d'Alboussier, marchand parfumeur. — Poursuites de

Jeanne-Marie d'Athénosy, veuve Franquel, et de Françoise

d'André, contre Charlolte Mourique, veuve Bruneau, et

Zacharie Frichier, en payeni.nit des arrérages d'une pen-

sion de 13 livres. — Inhibitions faites à Martin Allibert, de

maltraiter de fait ou par parolc.i le nommé .Vndré Joulfret,

son beau-père, et les siens. — Poursuites de Jean Méchine,

contre François FérouiUat et Claude Prat, en payement de

oOO livres. — Instance de Françoise Pairocel pour la con-

signation de sa dot, contre Jean-François Payan, son mari,

et les créanciers de celui - ci. — Inventaire des bien»

d'Anne Guillauinon, veuve Pcrrin ;
— etc. (Répertoire.)
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B. 1005. (Registre.) — Id-I», 739 feuillels, papier.

t980. — Procédures par François-Bernard Cathelany

et Jacques Chartrous, notaires el greftiers. — Saisie des

loyers d'une maison avec jardin, faite à la requête d'Anne

de Baud, veuveMonery, contre Georges Soureau, en paye-

ment des arrérages de loyers qui lui sont dus. — Pour-

suites : de Mouriès dit Languedoc, contre François Dou,

tisseur de toiles, en payement d'une pension de 8 érus; —
de Jean-François Alexandre, contre Jean-Louis Caman, dit

Lafleur, maçon, en payement de 19 livres que lui doit ce

dernier. — Signitiealion à Pierre-Paul Roussel, bourgeois,

de la cession faite à Madeleine de Bouchard, veuve de Plan-

tât, par Joseph-Alexandre Bonnet, d'une pension de oO li-

vres à prendre sur celle de 80 livres que ledit Rousset doit

à Bonnet. — Vente d'argenterie et bijoux engagés par

Aaron de Monteux, au nommé Clément, en garantie d'une

créance de 146 livres 5 sous. — Signification aux con-

suls de la ville, de la part de Pierre de Joannis , che-

valier, seigneur de Verclos, de la cession d'un capital de

2,000 livres, qui lui a été faite par Marie-Gabrielle de

Peilhon, veuve de François-Joseph de Bionneau, marquis

d'Eyragues, à prendre sur un capital de plus forte

somme, à elle dû par la ville. — Instance de Véran De-

leutre contre la veuve Barlier, en restitution d'un billet

qu'il lui avait souscrit, en nantissement de deux ballots de

soie; — etc. (Répertoire.)

B. 1006. (Registre.) — In-4», 272 feuillets, papier.

1931. — Procédures par Brouttet. — Vente d'effets

saisis à Claude Baille. — Poursuites de Pierre Pétry, contre

Royère, marchand quincallier, en payement de 15 sous

pour sa commission d'un quintal et demi de cocons qu'il

lui a fait vendre. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire

de l'héritage de Sébastien Marcel, par Jean-François et

Jeanne-Marie ses enfants. — Convention entre Etienne

Terrot et Jean-Pierre de Mauperlier, au sujet du parta;,'e

des bénéfices résultant de la mise en loterie de la garde-

robe dudit Terrot. — Poursuites : de Louis Roy, menui-

sier, contre Chauvin, sculpteur, en payement de 35 livres,

pour le travail qu'il a fait pour lui ;
— du duc de Crillon,

contre Marcelin, en payement de 90 livres, pour le fermage

d'un pré; — etc.

B. 1007. Re^Hslre.) — In-4", COî feuillets, («apirr.

1931. — Procédures par François-Bernard Catliehiny
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et Jacques Chartrous, notaires et greffiers. — Instance : de

Paul-Bénézet F^apierrc contre son père, à l'effet d'en obte-

nir le payement des 48 livres qui lui sont nécessaires pour

payer à Bcznt, fileur h soie, la prime de son apprentis-

sage; — de Jean Pichon, contre Antoine Pichon, pour faire

maintenir le bail verbal d'une maison que celui-ci lui

avait souscrit; — d'Abraham de Cavaillon, juif, contre An-

toine Samhon, en payement de 51 écus, pour prix d'un

imi.let qu'il lui a vendu ;
— de Jean Arnavon contre Pierre

Blanc, en payement de 18 d 2 livres pour le fermage

d'une vigne; — des Dames de l'œuvre pieuse pour distri-

buer les aumônes et charités aux pauvres de la paroisse

Saint-Pierre, contre Catherine de Pertuis, en payement des

pensions de différents capitaux.— Reddition par Jean-Ange

de Véras, des comptes de la tutelle de Jean-François Man-

liih'Ty; -- etc. (Répertoire^

B. 1008. (Registre.) — ln-4", j43 feuillets, papier.

1933. — Procédures par Jacques Chartrous, notaire et

greffier. — Contrainte générale décernée contre ks débi-

teurs de Catherine-Geneviève de liaphelis de Soissans, veuve

Galéan de Castellane. — Poursuite de François Faure, mar-

chand de fer, contre Audibran, maçon, en payement de

6 livres, pour solde d'un compte de marchandises; — de

Joseph Rigot, de Monteux, contre Bertrandet, en restitu-

tion de deux pièces de serge d'Orange, de couleur blanche.

— Enquête à l'effet d'établir, à l'encontre de Jacques Mar-

tin, la propriété des meubles qui existaient chez la veuve

Bertrand avant qu'il eût épousé celle-ci.— Vente des meubles

el effets de défunte Antoinette Béraud. — Instance de Fran-

çois Gillibert, en expulsion de la veuve Hugues, sa belle-

mère, de chez lui. — Contestation entre Louis, peintre, el

Cheillat, tailleur, au sujet d'une compensation partielle

entre le reste du prix d'un cadre et une façon d'habit, veste

et culotte. — Poursuites des mariés Miguard, contre Ver-

net, peintre, en payement de 12 livres, pour reste d'une

plus forte somme prêtée à ce dernier. — Acceptation sous

bénéfice d'inventaire de l'héritage de Pierre-.\nJré Bonnet,

par Marie Durand sa veuve.

B. 1009. (Registre.) — In-4o, 591 fenillels, papier.

1933. — Procédures par François-Bernard Cathe-

lany, notaire et greffier. — Acceptation sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Pierre-Joseph Bezet, par Jean-

François Bezet, son fils.— Poursuite de Jacob de Monteux

juif, contre les mariés Reynaud, en remboursement d'un



2i:i8 ARCHIVES DE

prêt de 48 livres. — Mesures conservatoires provoquées

par Benoît Argciier, pour la succession de Claude Roiidet,

son oncle maternel. — Poursuites : d'Antoine Ollaguier

contre la veuve Ricard, en payement de 46 i livres, mon-

tant d'un acte d'obligation ;
— de Catherine Granier, veuve

Sarrobert,conlreSuzon,poulassière,enpayementde44sous,

tant pour dettes que pour le loyer d'une paire de balances

et d'une bourrique ;
— des consuls d'Avignon, contre le

nomnit^ La Lignée, en payement de 30 sous, pour le foin

qu'il a entié en ville. — Action en indeumité intentée par

Pierre Baraillier, apprenti cordonnier, contre Joseph Bou-

relly, son maitre, qui, étant parti d'Avignonhuitjours après

avoir souscrit son contrat d'apprentissage, n'avait rempli

aucune de ses obligations; — etc. (Répertoire.)

h. 1010. (Registre.» — In-4°, .'>46 feuillets, papier.

1933. — Procédures par Cathelany, notaire et gref-

fier. — Poursuites : d'Anne de Baud, veuve 3Ionery,

contre Georges Couren, maçon, en payement des arrérages

d'une pension de lo livres ;
— de Jean Maiet, hôte, con-

tre Jean-Pierre Mauperlier, en payement de 10 l/:2 livres

,

pour aliments fournis à ce dernier ;
— d'Arnoux Plii-

lippon et Elisabeth lîoux, mariés, contre Sébastien Bran-

che, en indemnité du dommage qu'il leur a causé en ne fu-

mant pas les prés qu'il tient d'eux à ferme. — Instance

pour la conservation de sa dot, introduite par Elisabeth

Florentin contre Joseph Dubled, son mari, et les créan-

ciers de celui-ci. — Contrainte générale décernée contre

les débiteurs d'Étienne-Hyacinthe de Palys. — Congé de

loitation d'une chambre, donné par Anne-Marie-Claire et

Agnès Mourriès, sœurs, à la nommée Marie, veuve Bondu;

— etc. (Répertoire.)

B. 1011. (Registre.) — ln-4", 566 feuillets, papier.

1933. — Procédures par Jacques Charirous, notaire et

greffier. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de l'hé-

ritage d'Etienne Bordel, en son vivant, chapelier à Avi-

gnon, par Marie Michel, sa veuve. — Acquit de 247 1/2 li-

vres, par Marsan, en payement de 14 quintaux et 29 livres

de morues qu'il a vendus au nommé Allier. — Instance :

d'André Julian, marchand de soie, à l'effet de mettre en

demeure Elisabeth de Blanc, marquise de Sénas et héri-

tière de Joseph-Aman Blanc, son père, de recevoir 730 li-

vres, pour solde du prix d'une maison qu'il a acquise dudit

Blanc ;
— de Paul-Charles de Fougasse, maïquis de

La Boyère et prince de Montdragon, pour être mis en

V.\L' CLUSE.

possession d'une maison que les hoirs de Jean Gachon ont

au quartier de la Pouzaraque, attendu que le prix lui ap-

partient en entier; — de Jacques Ridcl, teinturier, à i'efi'et

de faire constaier l'absence d'.\ntoine Dubié, auquel il avait

donné de la soie à dévider ;
— de François Bertrand, con-

tre Casai, maître d'école, et Madelaine, sa femme, blan-

chisseuse, en payement de 6 livres, pour une chemise que

celle-ci lui avait perdue; — etc. (Répertoire.)

B. 1012. (Registre.l — In-4o, 493 feuillets, papier.

1931. — Procédures par Jacques Chartrous, notaire

et greffier. - Instance : de Gaspard Fourtias, cordonnier,

contre le sieur Dourjon, de Meyne en Languedoc, en rem-

boursement des 36 livres qu'il lui a comptées pour arrhes

d'un bateau de terrailles de Meyne qu'il ne lui a pas livré;

— de Guillaume Aubery, Jean Armand et autres, contre

Jovin, bourgeois, pour être payés de la peine qu'ils ont

prise en entrant dans sa cave 24 tonneaux pleins de vin.

— Bail d'une maison aux Corps-Saints, par Jean Panblanc,

maçon, à Guillaume .Vubéry. — Poursuites de Joseph-Do-

miuique de Bassinet, contre les hoirs de Paul Taulemesse, en

payement de quatre annuités d'arrérages d'une pension de

6 livres. — Mesures de sécurité pour la conservation de sa

dot sollicitées par Thérèse Mourellet contre Jean-Baptiste

Capon, son mari, qui l'a chassée de chez lui, et parle de s'en

r-îlourner à son pays. — Poursuites: deDelaurier, cor-

donnier, contre Vernet, peintre, en payement de C 1/2 li-

vres, pour deux paires de souliers qu'il lui a vendues et li-

vrées ;
— (le Chauvin, sculpteur, contre Brian, maréchal-

ferrant, en payement de 40 livres, pour le cadre d'un Christ

que celui-ci lui avait commandé; — etc. (Répertoire.)

B. 1013. (Registre.) — In-4", 380 feuillets, papier.

1931. — Procédures par Cathelany, notaire tt gref-

fier. — Poursuites : de Jacques Escoffier, contre Etienne

Offan, eu payement de 40 livres lo sous, montant d'un bil-

let souscrit par ce dernier ;
— de Sauveur .Vrnaudet contre

François Giraud, en payement de 33 livres pour reste d'une

obligation. — Actes conservatoires pour les meubles que

Joseph Cheval, a prêles à Melchior Cheval, son fils, cl que

celui-ci avait donnés en gage à ses créanciers. — Accepta-

tion sous brnéfice d'invenlaire de l'héritage de Jean Mail-

let, par Catherine Bousquet , sa veuve. - Instance : de

Pierre Gilles, contre Pierre Lecomte, pour en obtenir les

comiites de sa tutelle; — de Gabriel Cucurnc contre Jean-

Pierre Dabry, en payement de sept annuités d'arrérages
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d'une pension de o livres. — Cession de biens par Antoine

Richard à ses créanciers; — etc. (Répertoire.)

B. 1014. (Registre.) — ln-4<>, 602 feuillets, papier.

1933. — Procédures par Jacques Chartrous, notaire et

greffier. — Poursuites en expulsion de location
,
par Mar-

^'uerite Martel, contre le nommé Parisien et sa femme. —
Instance de Chouvin, sculpteur, et de son apprenti, à l'effet

de faire faire défense à André Heyrier de les troubler

pour le payement de certains outils qu'il leur a faits et qu'il

n'a paû livrés en temps utile. — Poursuite de Talon, hôte,

contre Saint-Antoine, vice-greffier, en payement de 7 1/2 li-

vres, tant pour aliments de bouche que pour la fourniture

d'un lit. — Traité de Jacques Forestier, du Puy-en-Velay,

avec Jean André, pour apprendre la fabrication des fleurs

artificielles. — Instance du fièrc Léon de la Passion, ap-

pelé dans le monde Jean-François Fayard, frère donné des

Carnics-ûéchaussés, à l'effet d'être affranchi, vu leur nul-

lité, des engagements qui le lient audit couvent. — Offre

de payement d'un cens de 30 sous, faite au nomde la com-

mune de Caderousse, aux recteurs de la confrérie des

greffiers d'Avignon.— Instance : de Pierre Ollivier, garçon

chirurgien, contrs Mouret, chirurgien, en payement d'un

salaire de 16 livres que celui-ci prétendait compensé par

les étrennes reçues par ledit Ollivier ;
— de Jean-Baptiste

Peru contre François Girard , imprimeur, pour le faire

contraindre à donner à Jean-Henri Peru, .son fils, de l'ou-

vrage conformément à son contrat d'apprentissage ; — de

Joseph-Nicolas Maselly, secrétaire du grand hôpital, contre

Jean et Pierre Pichou frères, fermiers des moulins et prés

dudit hôpital, pour être payé des honoraires et frais de

l'adjudication de cette ferme, s'élevant à 96 livres. — Ces-

sion de biens par Paul Martin à ses créanciers ; — etc.

(Répertoire.)

B. 1013. (Registre. ^ — Iii-4", 331 feuillets, papier.

1935. — Procédures par François-Bernard Cathelaiiy,

notaire et greffier. — Reddition des Cira' es de la tutelle

des enfants de Mathieu Gilles
, par Marie ecomte, veuve

de ce dernier. — Poursuites : des recteurs de la Confrérie

des Penitents-Blaucs de Morières, contre Sébastien Cabuy

en payement de 4 livres 7 sous, pour le vin qui lui a été

vendu ;
— d'Arnaud, contre la nommée Marguerite, lessi-

veuse, en restitution ou payement de deux chemises qu'elle

lui a perdues ;— d'Acharen, contre Abraham de Millau, en

payement de S livres 17 sous, pour marchandises livrées à

\'aui;llse. — Sékie B.

ce dernier; — de Domergue , imprimeur, contre Pierre

Monery, avocat, en payement de 230 livres, montant d'une

obligation; — de Mourreau, teinturier, contre Martin

Saïn, rentier de la Grange de Bouchardony, en payement

de 70 livres, pour prix de luzerne à lui vendue. — Accep-

tation sous bénéficed'inventairede l'héritage de Marguerite

Chaffouin, par Joseph Bonnet, son fils; — etc. (Réper-

toire.)

B. 1016. (Registre.) — lu-l", .".00 feuillets, papier.

193e. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Obligation de 18 livres li2 souscrite

par Esprit Eyrier contre Jean Bernard, pour prix d'un

crochet d'argent. — Poursuites : des bayles de la

confrérie de Saint-Eloi, contre Etienne Auffan, ancien

bayle, en payement de 36 livres.— Instance: par Gautier,

notaire et greffier, contre Claude Vernot, voiturier, en

taxation des honoraires qui lui sont dus pour le bail d'mie

maison ;
— d'Antoine SuUiau, négociant, de Bonnieux,

contre Marc de Ferry d'Autel, verrier, en payement de

80 livres ;
— etc. (Répertoire.)

1!. 1017. (Registre.) — In-4», S06 feuillets, papier.

1936-1939. — Procédures par Jacques Chartrous,

notaire et greffier. — Poursuites : de Jean Baculard contre

LouisGharmasson,pour partager les bois qu'ils ont achetés

ensemble et être payé de 15 livres, prix d'un tonneau qu'il

lui a vendu ;
— d'isseron de Digne, juif, contre la demoi-

selle Anselme, maîtresse d'école, en payement de o livres

5 sous, pour prix de marchandises à elle livrées ;
— de

Louis Bastide, notaire, contre Jacques Redon, bourgeois,

et Marie Silfille Labeaune, mariés, en payement des hono-

raires à lui dus pour les testaments de ces derniers ;
— de

Guiran, directeur des coches, contre la veuve Moumet et

ton fils, à l'effet de les faire contraindre à réparer le dougau

de la Durauçôle aux endroits bas, afin que l'eau n'inonde

plus le chemin. — Obligation par Jean Pigeon, fermier des

moulins du Grand-Hôpital, de reprendre la farine qui a élé

faite à son tnoulinpar Teyssier, en rendant àce dernier untj

quantité de blé proportionnée. — Poursuites : d'Artaud,

marchand, contre Barailler, meunier, en payement de i li-

vres, pour prix de marchandises à lui livrées;—de Joseph

Lafond, de l'Isle, contre Fabry de Chateaubrun, en recou-

naissance de l'écriture d'tiue promesse de 300 livres

— de la duchesse de Grillon, Paul Mouret, Joseph

37
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Fachette et Jean Pichon contre Joseph Gasquet , dit

Malaucène, en réparation des doniiiiages que son troupeau

a Causés à leurs propriétés. — Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, par Claude Vasse, de l'héritage d'Esprit Vasse,

son père ;— etc. (Répertoire.)

B. tOI8. (Registre.) — In-i», 3-24 feuillets, papier.

1939. — Procédures par Guillaume Brouttet et Esprit

Josselet, notaires et greffiers. — Poursuites : de Liautier,

charretier, contre la veuve de Royer, en payement de 6 li-

vres, pour salaire de travail ;
— de Jean-Baptiste Nilard,

vigneron, contre Montparlier, taffetassier, en payement de

30 livres, pour les fruits d'une vigne qu'il lui a vendus ;

—

de François Marinier contre Jean Hugues, fileur de soie,

en payement du prix d'une vigne vendue à ce dernier; —
de Marc Pascal, marchand, de Saint-Nazaire, en Dauphiné,

contre Ferrouillat fils, en payement de2H livres, pour prix

de marchandises. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Joseph-Bernardin Bouvet, abbé, par

Mai-guerite de Bouvet, femme Gnrciu. — Instance de Sa-

vines et Roches contre Claude Rieu, dit Lespine, en recon-

naissance d'une promesse privée montant à 22 livres. —
Ordonnance obligeant Calvet fils à parfaire, chez le sieur

Doyen, son maître, son apprentissage du métier de taffe-

tassier, en compensant le temps perdu;— etc. (Répertoire.)

B. 1019. (Registre.)— In-l», 488 feuillets, papier.

ttS'S. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites de Chateauneuf, tailleur

d'habits, contre Val, en payement de 12 livres 8 sous,

pour salaire. — Signification à la veuve Saïn et à ses en-
fants de la vente de l'herbe d'un pré, qui a été faite à

M°" de Neyron par la veuve de Pierre Moureau. — Pour-

suites de Guilhem Coureu et Marguerite Boujard, mariés,

contre Claude Boujard, en payement de 150 livres pour
solde de la dot de ladite Boujard, sa fille. —Description
des dommages causés à Pierre Gausy, fabricant d'eau-forte,

en cassant plusieurs des cornues en verre qu'il employait

dans un petit jardin près des murs de la ville. — Contesta-

tion entre Abraham Cavaillon et Pierre Pascaud au sujet

de la recevabilité d'un cheval et d'une mule que ce der-

nier avait aclielés à l'autre, la mule étant morte depuis la

vente. — Ordonnance portant que les Pénitents-Rouges

feront élargir leurs échafaudages et mettre des garde-

corps pour faciliter au sculpteur Chauvin les travaux de

décoration de lafaçade de leurchapelle ;— etc. (Répertoire.)

B. 1020. (Registre."! — In-4", 393 feuillets, papier.

I93M-1939.— Procédures... etc. — Inhibition l'aile à

Antoine Ravel, dit Recambole, d'cnlrcr dans les vignes des

PP. Carmes, des religieuses de Sainte-Catherine et de dif-

férents particuliers, sous prétexte de les garder. — In-

stance : d'Antoine Gros contre Constantin, à l'effet de faire

contraindre ce dernier à lui soumettre l'acte d'arrcntement

d'une terre qu'il tient déjà par bail verbal ;
— de Jean-

Antoine Mounier contre Fi-ançois Genin, charretier, eu

payement de 19 livres, pour prix de foin fourni. — Décla-

ration d'André Soulïret, dit la Saipe, portant qu'il a en

dépôt 42 moutons ou brebis et 3 agneaux, saisis à Jean

Barthélémy, boucher de Barbentane, à la poursuite d'An-

toine Combette. — Instance en payement d'un compte de

médicaments, introduite par Jean-François Labrousse,

pharmacien, contre Allemand père et fils, maîtres chirur-

giens d'Avignon ;— etc.

l!. 1021. (Registre.) — In-i", 735 feuillets, papier.

193S-t939. — Procédures par Antoine-Alexis Ri-

chard et Jacques Chartreux, notaires et greffiers. — Ins-

tance des mariés Louis Lascour et Louise Perrin contre

Antoine Reynard, dit Lespinasse, en payement des 14

annuités pendant lesquelles ladite Perrin a servi ledit Rey-

nard. — Poursuites: de Pierre Rosier, marchand, contre

Guillaume Chagne, en payement d'un effet de commerce

de 431 livres ;
— de Claude Clément contre Antoine Gui-

mard, en payement d'un legs de 300 livres, fait à Marie-

Anne Guiiuard, sa défunte femme, par Jeanne Guiinard,

tante dudit Antoine ; — de Fajour frères contre Thomas,

boucher, fermier de la boucherie de Villeneuve, en livrai-

son de la quantité de graisse nécessaire pour faire six quin-

tatix de chandelles ;
— de Paul Offray, marchand impri-

meur, contre André Gignoux, en payement de 300 livres,

montant d'un billet à ordre ;
— de Jac(|ues Bioulès, tour-

neur, contre Carès, maître d'école, en restitution d'un

mortier de fer avec son pilon, qu'il lui avait prêtés; — de

Joseph Loys, peintre, contre David, négociant, en livraison

d'une partition (livre d'opéra en musique') et d'une caisse

qu'ils avaient échangées contre trois marines ;
— de Sar-

rasin, horloger, à l'effet de faire contraindre Michel, gra-

veur, à graver la plaque de cuivre qu'il lui a remise,

moyennant les 30 sous dont ils sont convenus; — eic.

(Répertoire.)
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B. 1022. (Regislre.) — Ia-4°, 998 feuillets, papier.

193S-1939. — Procédures par François-Bernard Ca-

thelany et Jean-Joseph Estienne, notaires et greffiers. —
Poursuites d'Abraham Cavaillon, juif, contre Marc Davin,

en payement de 12 livres pour solde du montant d'une

obligation. — Consentement donné par Louis Flour, cor-

donnier, à la résiliation de l'acte d'apprentissage qui lui

avait été souscrit par Claude-Laurent Vidal. — Poursuites

de Charvet contre Henry, hôte, en payement de 4 livres 1/2,

pour prix de vin vendu ;
— de Remond contre Rcy, en

payement de 26 livres, pour prix d'une salinée de blé. —
Congé de location d'une maison donné par la veuve Ri-

chard à Marie-Anne Roure. — Signification à Fahre et à la

demoiselle Guinard, pris comme détenteurs d'effets appar-

tenant au nommé Baudran, de la litispendance qui existe

entre ce dernier et la dame Audiffret. — Poursuites : de

Fabre, apothicaire, contre Jean Pichon, en payement de

20 livres 1/2, montant d'une fourniture de médicaments;

— de Sébastien-Bénézet Michel contre François Michel,

en payement d'une obligation de 220 livres. — Opposition

de Guillaume Frigier, à la construction d'nne pompe dont

les demoiselles Fabre, ses voisines, prétendaient faire

plonger le tuyau dans son puits. — Poursuites du corps des

greffiers de Saint-Pierre contre Alexandre Blanc, en paye-

ment des droils de lods dus pour une terre acquise au

clos de La Poulache; — etc. (Répertoire.)

B. 1023. (Registre.) — In-l", 3S8 feuillets, papier.

1940. — Procédures par François Bernard Calhelany,

notaire et greffier. — Poursuites : de Jean- Louis André

contre Hugues, en payement de 2o livres pour charroi de

sable fait conjointement avec le sieur Doutet ;
— de la fille

Ueynard contre le nommé Lisgara, en payement de 5 livres

pour prix de pain à lui fourni ;
— de Pitoy contre Capeu,

en payement de 66 livres, pour prix de feuilles de nmriers;

— de Gaillard contre Goulet et Claude Rien, en payement

de 10 livres 19 sous pour reste de prix de foin vendu. —
Atermoiement d'une créance de 132 livres, procédant d'une

fourniture de viande, par Rolland Allouet au profit de Joseph

Joanln. — Poursuites de Michon, graveur, contre Main-

ville fils, afin de lui faire remplir les conditions de son

traité d'apprentissage de la profession de graveur;—•
etc.

(Répertoire.)

B. 102i. (Registrit.) — lai" , 9.j9 feuillet, papier.

1940-1941. — Procédures [lar Jacques Chartrous,

notaire et greffier. — Poursuites : de Cassan, boulanger,

contre Pierre Sivet, charretier, afin de le faire contraindre

à réparer le taulier (étal) de sa maison, qu'il a démoli en

l'accrochant avec sa charrette ;
— de Joseph Bresson, de

Pézénas, contre Fabre, marchand droguiste, à l'effet de

faire contraindre ce dernier à lui rembourser ses frais de

voyage aller et retour, attendu qu'après avoir accepté ses

services il a refusé de l'admettre chez lui; — de Jean-

Dominique de Tulle, marquis de Villefranche, contre

Escoffier, maçon, en payement du bois de charpente qu'il

lui a brûlé et sans préjudice de l'action criminelle qu'il a

encourue ;
— d'Aubert, graveur, contre Anne Burquet,

femme Alliasse, en restitution d'un ceinturon, si elle n'aime

mieux le payer; — de Fabre contre Joseph Sardon,

recteur des Pénitents-Rouges, en payement de 7 livres

18 sous, pour une fourniture de cierges ; — de la dame

Villlat, femme Bouctliai, marchand orfèvre, à Carpentras,

contre Rose Martin, veuve Villlet, sa mère, en payement

de sa légitime ;
— de Paul-Charles de Fougasse, des ducs

de Milan, prince de Montdragon, marquis de la Royère,

baron de Pouzillac, Saint-Martin, Venejean, etc., contre

Jean Gachon, poudrier, en payement de 500 livres pour

prix d'une maison; — de la dame Moureau contre Paccini,

officier de la musique du roi de France, en payement du

loyer d'une maison ;
— etc. (Répertoire.)

B. 102.J. (Registre.) — lu-l" , 379 feuillets, papier.

1940-1941. — Procédures par François-Bernard Ca-

thalany et Josselet, notaires et greffiers. — Poursuites :

de François Montaud, arpenteur, contre Charles Paluii,

ménager, en payement de la part le concernant dans les

frais d'arpentage d'une vigne, à Avignon, closdeSaurae-

morte ;
— de Pierre Allouet, boucher, contre Gabriel

Isnard, hôte, en payement de 99 livres ;— de Bénézet

Chauffard, fileur .de soie, contre Guion, marchand fileur

de soie, en payement de son salaire pendant 5 mois 19

jours, à raison de 10 livres par mois. — Provision de

tutelle pour Antoine et Claire Carrelet, enfant de Guil-

laume. — Action intentée par François-Félix de Balbis,

duc de Grillon, contre Antoine Gros, ménager, en indem-

nité pour n'avoir pas fumé le pré que celui-ci tenait à

ferme dudit duc, et avoir dégradé l'espacier qui sert à son

arrosage;— etc. (Répertoire.)
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B. 1026. (Registre.) —In-40, 503 feuillets, papier.

1941. — Procédures par François-Bernard Catlielany,

notaire et greffier. — Poursuites de Blanchon contre Of-

fan, bourrelier, en payement d'un voyage fait à Marseille

par la femme du poursuivant. — Contrainte générale dé-

cernée contre les débiteurs du marquis de Soissans. —
Poursuites : de Joseph Bastide contre Guillaume Bérenger,

de Tarascon, en payement de 200 livres; — de Marc Davin

contre autre Marc Davin, en payement de 16 livres 1/2,

pour le semestre d'un loyer de maison ;— de Contât contre

Verdet, en payement de 440 livres, pour prix d'une vente

de vin. — Discussion générale des biens de Paul Liotier, à

la poursuite de ses créanciers. — Instance de François

Biron contre les recteurs du Grand-Hôpital d'Avignon,

pour obtenir de ceux-ci les moyens d'arroser par l'eau de

la Durançôle le pré qu'ils lui ont afferme. — Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage d'Antoine Pichon,

par Marie-Anne Pichon, sa fille ;
-~ etc. (Répertoire.)

B. 1027. (Registre,) — In-4o , S46 feuillets, papier.

1 94*. — Procédures par François-Bernard Catlielany,

notaire et greffier. — Poursuites de Claude Richard contre

Louis Crillion, en payement de 101 livres, montant d'un

acte d'obligation. — Instance pour la conservation de sa

dot, par Marthe Mouret contre Pierre Vaucliier, son mari,

et les créanciers de ce dernier. — Poursuites : en paye-

ment d'honoraires, par Billon, greffier, contre nobles

Antoine Gilles et Henri Melchior de Félix de Sizoine, père

e. fils; —de la confrérie des Pénitents-]Voirs, d'Avignon,

contre Hélène Barbier, afin d'en être payée de 4 annuités

d'arrérages d'une pension de 7 livres 1/2; — de Margue-
rite Pascal, veuve de Pierre Pons, contre Marie Pons,

veuve Aousten, en payement d'une pension viagère de

50 livres;— de Courtois, greffier, contre Couchet, en

nayement de 51 livres, montant d'une parcelle de frais et

vacations
;
— de .Tean Cornet, fils de Louis, contre Antoine

Cornet, héritier de Raymond Cornet, en payement d'un legs

de 75 livres fait par ce dernier audit Louis ;
— etc. (Ré-

perloire.)

B. 1028. (Registre.) — In-4o, 1139 feuillets, papier.

«94*. —Procédures par Jacques Cliartrous, notaire et

greffier. — Reddition des comptes de la tulelle de Marie-

VAUCLUSE.

Françoise Bonnet par Guillaume Bonnet, son oncle et

tuteur. — Discussion des biens de Martin Mourcau à la

poursuite de ses créanciers.—Poursuites : par Charles Mé-

rindol contre Jonbert,fileur de soie, en payement des répa-

rations qu'il avait faites à la cuve ù vin de ce dernier ;
—

de Jacques Ciiarvet, tabletier, contre Claude Rieu, en

payement de 40 livres, pour le fermage d'une vigne ;
—

de M. de Valcroissaiit contre Pré, tailleur d'habits, en res-

titution d'une garniture de boutons d'or qu'il avait enlevée

d'une veste qu'on lui avait donné à raccommoder; — de la

dame Fade contre Smith, gentilhomme anglais, en rem-

boursement d'un louis d'or, qu'elle lui avait prêté ;
— des

religieuses de la Visitation contre Louis Viel, serrurier en

ressorts de voitures, en payement de 22 livres pour loyer

de maison. — Discussion générale des biens de Martin

Moureau, à la poursuite de ses créanciers.— Poursuites de

Pons Coste contre Dominique Martin, régent d'école, en

payement de 7 livres 1/2, pour le semestre d'un loyer de

n.aison. — Instance de François Capeau, fileur de soie,

pour faire constater l'élat actuel de la maison, rue du Che-

val-Blanc, qu'il a louée à Lange Moureau, teinturier. —
Acceptalion, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de

Claude Mercier, chirurgien, par Françoise Mercier, femme

Courtois, sa fille. — Poursuites de Chauvin, sculpteur et

doreur, contre Condamin, en payement de G livres pour un

modèle de chandelier et de 40 sous pour un plan qu'il lui

a fait. — Cession de biens, faite par Jean-Baptiste Galoiu,

fileur de soie, à ses créanciers;— etc. (Répertoire.)

C. 1029. (Registre.) — In-i», 473 feuillets, papier.

1943. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Reddition par Pierre Conte, des

comptes de tutelle de Jean Gilles. — Contestation entre

Chauffard et Cartoux, au sujet d'une cheminée construite

par ce dernier pour le compte du précédent.—Poursuites :

de Marguerite Fournier contre Rose Blanc, veuve de Gé-

rard Fournier, en payement de 42 livres qui lui sont dues

en vertu d'un acte de transaction;— des Frères des écoles

gratuites contre Codeur, en payement de 42 livres, pour

une annuité de loyer d'une maison. — Promesse par Jean-

Joseph Aubaneu de payer, dans un mois, à Samuel et

Ahiiiham .Moussé frères, les !) écus qu'il leur doit pour

prix d'un mulet. — Intimation faite fi Laurent Glenal de la

défense d'insulter ou de molester, en aucune façon, la

noiiimée Clau(l(! Moulin, femme Largaud. — Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage d'Esprit Mouriès,

par François, Jean-Pierre et Delphine Mouriès, ses enfants

— Contraintepar corps demandée parAlexaiidre-Joseph De-
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vot contre Guillaume Genty, son apprenti fileur de soie,

qui l'avait quitté avant le terme de son apprentissage;

— etc. (Répertoire.)

B. 1030. (Kegistre.) — In-4'i, iôi feuillets, papier.

l'J44. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites : des hoirs de Pierre

Roussillon contre Etienne Norman, en payement de 84o li-

vres qu'il leur doit par acte public ;
— de Villoty contre

Hugues, en payement des arrérages d'une pension de

IS livres; — de Joseph Roque contre Antoine Gaget, de

Vienne, en payement de 84 livres, pour travaux et fourni-

tures ;
— de Françoise Hugues contre Pierre-Joseph Hu-

gues, son frère, en payement de 180 livres pour sa légi-

time, et de 60 livres pour arrérages de pension ;
— de

Jean-Ange Blache contre Charles Dursin, en payement de

30 livres pour un legs que la femme de ce dernier a fait

audit Blache, son petit-fils. — Inhibitions faites à la re-

quête de Delphine Chauffard à Michel Vigneron, d'entrer

dans deux vignes que la requérante a au clos de Barban.

— Contestation entre de Power, d'une part, et Gaspard

Melle, Jean Roux et Noël Massaudy, d'autre part, au sujet

d'un marché pour la livraison, à 13 livres la charretée, de

60 charretées de chêne-vert, auquel les fournisseurs

avaient mêlé du chêne-blanc;— etc. (Répertoire.)

B. 1031. (Registre.) — In-io, 8'i feuillets, papier.

194'i't945. — Procédures par Jacques Chartrous,

'otaire et grelfier. — Instance pour la consignation de sa

•lot par Jeanne-Marie Marcel contre Jean-Baptiste Galoiii,

cadet, son mari, et les créanciers de ce dernier. — Pour-

suites: de Pierre Barret contre Dumour, tapissier, en paye-

ment de 3 livres, pour reste du prix de la façon d'un lit
;

— de Paul Nicolas, maçon, contre Gentille, juive, et son

xiari, en payement d'un reliquat de comptes d'ouvrages et

fournitures de son art ; — de Marie-Magdeleine de Char-

trous, veuve Neyron, contre Michel, tailleur d'habits, à

Morières, en payement du loyer d'une maison; — de Cal-

vet, apothicaire, contre Fléchier, étudiant en droit, en

payement de 48 livres, pour l'avoir traité et guéri d'une

maladie; — de François Cambaud, chirurgien-juré, contre

les mariés Masson, en payement de 19 mois de barbe à

raison de 6 livres par an ;
— d'Etienne Arnaud, boulan-

ger, contre Joseph Loys, peintre, en payement de 13 livres

pour pain à lui fourni.—Constatation de la disparition d'un

étranger inconnu amené de Permis, sur un cheval, par
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Antoine Counieu, et règlement de ses affaires. — Pour-

suites de Marie Julie contre 31"' Mignard, en payement de

10 livres 10 sous, pour trois mois de gages; — de M"*

Brouttet, veuve Barbier, contre Edouard de Lisle, cheva-

lier anglais, en payement deloO livres, pour lesquelles elle

était en voie de lui faire saisir ses chevaux ;— etc. (Réper-

toire.)

B. 103-2. (Registre.) - In-4% 512 feuillets, papier.

1945. — Procédures par Bernard-François Cathelany,

notaire et greffier.— Poursuites de Jacques Richard contre

Imbert Birot, en payement d'un capital de 200 livres, plus

40 livres d'intérêts échus. — Contestation entre Simon et

Marie Miffredy, d'une part, et Esprit Charras, d'autre part,

au sujet de la possession d'une vigne de 4 éminées située

au clos de la Cachade.— Poursuites de Lange, maître cor-

donnier, contre Lachot, juif, en payement de 24 sous, pour

reste du prix d'une paire de pantoufles ; — de Valen

contre Loys, peintre, en payement de 4o sous, pour le dé-

triquage des olives de ce dernier. — Description de l'état

des lieux de la maison de Joseph Aubert, située dans la pa-

roisse Saint-Agi icol, et rue de la Grand'-Place. — Décla-

ration par laquelle Jean Cabissole se reconnaît débiteur de

18 livres envers le nommé Pelouzet, pour prix du blé

qu'il lui a vendu ; — etc. (Répertoire.)

B. 1033. (Registre.) — In-i". 310 feuillets, papier.

1946. — Procédures par Esprit-Joseph Cambaud,

notaire et greffier. — Poursuites : de Pierre Orsel et de la

demoiselle Devigne contre Dormeus, tapissier, pour le rè-

glement du prix des fournitures et de la façon d'un lit et

de deux fauteuils que celui-ci leur a fournis ;
— de Moulin,

tailleur d'habits contre Burin, en payement de 4 livres,

pour façon d'un habit et des fournitures nécessaires; —
d'Almaric, menuisier, contre Laugier, faiseur de peignes,

en payement de 5 livres, pour deux mois de loyer d'une

chambre, et de deux livres pour travail ;
— de Maurin,

passementier, contrôla noiumée Marguerite Noël, afin de la

contraindre à terminer la durée de son apprentissage; —
de Jean Marie contre le nommé Pistolet, cabaretier, eu

payement do 40 sous pour un ouvrage de peinture ;
— de

François Marlin contre Charles JuUien, ménager à la

grange des Chartreux, dite Saint-Pierre, en payement de

18 écus, pour une annuité de son salaire comme berger :

— etc. (Rt'pertoire.'»
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B. 1034. (Registre.) — ln-4», G31 feuillets, papier.

1946. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites : de la demoiselle Ber-

nard contre Cliaussy, en payement de 3:2 livres, pour prix

de marcliandises à lui livrées ;
— de Gersot contre Jean-

François Fauconnet, en payetiient de 11 livres 1/2, pour

prix de charbon. — Saisie, par les hoirs de Pierre Cour-

rias, du prix d'une maison vendue par les hoirs de Pierre-

François Ramade à Jean Jouffret. — Poursuites de M. de

La Royère, marquis de Fougasse, contre Danguin, tourneur,

en payement de 2'2 écus [ i, pour loyer de maison. —
Engagement pris par Paul Mouret envers Pascal Gibert,

voiturier, de le relever de tous frais résultant de la saisie

de fromage qui lui avait été faite à Vienne par suite de la

constatation d'un excédant de 3 quintaux sur le poids porté

par la lettre de voiture. — Contestation entre le corps des

greffiers et M. Alexandre Blanc, au sujet de la directité

d'une terre au clos de Saint-Âmand. — Instance des bas-

tidans et pradiers contre Jean Cluchier, pour lui faire in-

fliger les peines portées par le règlement du corps, pour

avoir arrosé de l'eau de la Duran -ôle, sa terre semée en

haricots et millet. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Madeleine Bénézet Compère par

Thomas Teissier, son mari:— etc. (Répertoire.)

B. 1033. (Registre.) — In-4", 937 feuihels, papier.

1946-1949. — Procédures par Jacques Chartrous,

ni'taire et greffier. — Poursuites de Jean ftlartin, négo-

ciant, contre Audibert, de Lyon, en payement de 51 livres,

iiidiitant d'un billet à ordre. — Contestation entre de Mont-

Ic.rl, prêtre, ei la dame Chapuy, veuve Décharné, au sujet

de la cueillette des fleurs des orangers appartenant à celle-

ci, qui se trouvent dans le jardin de la maison dudit Mont-

fort. — Poursuites : de Jacques Gardon, menuisier, contre

Lecuyer, sculpteur, en payement de 38 livres, pour ou-

vrages de menuiserie, et de 3 livres pour argent prêté; —
de Roche, fournisseur pour le Roi, contre Marc, dit Patn-

rasse, voiturier, en résiliation du marché d'une bourrique,

qu'il lui avait vendue au prix de 100 livres. — Obligation

de âlJ livres, souscrite par Jean-François Bouisseau, au

profit de Jean Sanet. — Saisie des malles et effets de

Fréman, un des chefs des comédiens alors à Avignon, à

la poursuite de Villiet, marchand de bas, en garantie d'une

créance de (52 livres. — Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Joseph de Montfort, prêtre, parla

confrérie des Pénitcnls-Gris d'Avignon. — Contrainte gé-

nérale décernée contre les débiteurs de Joseph-François

Oomergue, imprimeur.— Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Jean-Baptiste Baculard par Jean

Baculard.—Poursuites de la dame Bi'outtet contre Edouard

de Liste, chevalier anglais, en payement de loO livres,

pour loyer d'une maison;— etc. (Répertoire.)

B. 1036. (Registre.) — In-i", 575 feuillets, papier.

1949. — Procédures par François Bernard Cathelany,

notaire et greffier.— Poursuites: de la dame Bernard con-

tre Barrelet père, en payement de 31 livres, pour solde du

prix de trente mesures de chaux qu'elle lui a vendues ;
—

de Pierre Pichon contre André Imonet, en paye;uent de

200 livres, montant d'un acte d'obligation. — Mesures de

conservation, pour sa dot et ses droits dotaux, prises par

Catherine Cambin, veuve Caris, contre les héritiers de ce

dernier. — Poursuites d'Antoine Roux contre Calandre, en

payement de 43 livres, pour prix de filoselle vendue ; —de

Gabriel Combé contre Jean-Etienne Siau, en payement de

67 livi es montant d'un acte d'obligation; — d'Antoine

Thomas Gaudibert contre Joseph Bécheiron, en payement

des honoraires d'un acte d'obligation de 09 livres, souscrit

par ce dernier en faveur de Pierre Reucurel. — Accepta-

tion par Marie-Anne Berihole, femme de Laurent Dame,

de la délégation qui lui a été faite de la tutelle de Cathe-

rine Dame, sa fille;— etc. (Répertoire.)

B. 1037. (Registre.; In-4", 341 feuillets, papier.

1949. — Procédures par Esprit-Joseph Canibaud, no-

taire et greffier. — Poursuites : d'Agricol Meynaud, cor-

donnier, contre Chouvin, sculpteur, en payetnenl de 6 livres

io sous, pour prix de souliers qu'il lui a fournis; — de

Joseph Frichier contre Noël Laval, dit Caumont, en paye-

ment de 12 livres pour la montée et la descente de Lyon,

qu'il a faite pour le compte de ce dernier;—dcLaire, femme

Frossard, contre Jlichel, graveur, en payement de 10 livres,

pour ais qu'elle lui a vendus ; — de Claude Boudène,

peintre, contre Vincent Sellier, en payement de 18 livres,

soit pour la peinture d'une chaise à porteurs, soit pour

celle d'une chaise roulante ; — d'Armand, boulanger,

contre le nommé Martoy, tisseur de toiles, en payement de

30 livres, pour trois annuités de cuisage de son pain ;
—

de Thérèse Comte contre Disoley, horloger, en imyctnent

de 8 mois de ses gages comme servante; — etc. (Képer-

toire.)
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B. 1038. (Registre.) — In-i", 90-2 feuillets, papier,

194». — Procédures par Jacques Chartrous, notaire

et greffier. — Poursuites : de Dominique-Simon Lafrance

contre Virgile Liolard, en reconnaissance d'un billet à

ordre de 63 livres ;
— d'Antoine Lajoie, tailleur, contre

Jacob Spir, juif de Prague, en reconnaissance de deux bil-

lets, l'un de 128 et l'autre de 77 livres ;
— de Gautier Da-

viot contre François Bonifard, en payement de 120 livres,

montant d'un acte d'obligation ;
— d'Henri \rnaud, entre-

preneur de bâtiments, contre la dame Dupont, en paye-

ment de 50 livres, pour loyer de maison ; — de Josepli

Soldat, domestique du viee-légat, contre Mazeti, marbrier,

en restitution des meubles et effets qu'il a laissés dans la

maison de ce dernier lorsque ledit Joseph y tenait bal pu-

blic; — delà ville d'Avignon contre les libéralaires de

l'élargissement du grand chemin, dit de la Croix-de-Noves,

à l'effet de les contraindre k remplir leurs obligations. —
Vente aux enchères des meubles et effets du nommé Acca-

rin. — Discussion des biens de François Ferrouillat à la

poursuite de ses créanciers. — Poursuites des fermiers des

moulins de l'hôpital d'Avignon contre Jean-Baptiste Lau-

rens, en payement de 6 livres, pour l'arrosage d'un pré ;
—

etc. (Répertoire.)

B. 1039. (Registre.! — In-4'', 583 feuillets, papier.

1 748. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Mise en possession de la succession

d'Antoine Deissautier, gouverneur du château de Lers en

Languedoc, au profit de Charles Deissautier de Biourdon,

mestre de camp de cavalerie.—Poursuites : de Dupré, cor-

donnier, contre Almaric, menuisier, afin de faire con-

traindre ce dernier à laisser ouverte la porte de la maison

qu'ils habitent ensemble, afin que le poursuivant puisse

entrer et sortir suivant sa volonté ; — d'Etienne Ovier,

ménager, contre Aiiiicl Bournier, en payement de 220 livres,

pour prix d'une mule. — Gonlestation entre Courtois et

Vincent, au sujet d'une lettre de change tirée sur la troupe

de comédiens de Legrand, à Grenoble, et perdue par le nom-

mé Perrier.— Poursuites de Girardet contre Gulberl, sculp-

teur, en restitution d'un violon prêté à ce dernier et en

payement de 40 sous pour en avoir joué; — etc. (Réper-

toire.)

B. 1040. (Registre.) — Iii-if, 633 feuillets, pa|.ier.

fSAS. — Procédures par François-Bernard Cathelany.
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notaire et greffier. — Poursuites : de la demoiselle Bon-
tous contre F'acherote, propriétaire de la maison qu'elle

occupe, à l'effet de le faire contraindre à y faire les répara-
tions nécessaires ;— de Joseph Simié contre Petit, orfèvre,

en restitution d'une pièce d'argenterie ;—de Marie Villioty

contre Hugues aîné, en payement de 27 livres, pour arré-
rages d'une pension de 1.5 livres. — Cession de biens faite

à ses créanciers par Jérôme Fajou, négociant. — Pour-
suites de Joseph Inginous contre Pitoy, son parrain, en
payement de 416 livres 17 sous que celui-ci avait retirés de
la vente du mobilier d'Antoine Inginous, père dudit Joseph;
— de Delorme, Niel, Joseph Chabrière et Esprit-Joseph

Roussel, marchands imprimeurs, d'Avignon, contre Gas-
pard Mêle, voiturier par eau, qui leur avait transporté de
Beaucaire à Avignon, des ballots de librairie et les leur

avait rendus mouillés ; — de Pelouzet et Pascal Gibert

contre la commune de Courthézon, en payement du solde

du prix du transport des blés qu'ils ont fait à Arles et à

Grenoble pour le compte de cette commune; — etc. (Ré-
pertoire.)

B. lOil. iRegislre.) — In-i", 6.57 feuillets, papier.

1950. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier.— Poursuites : de Martin Gleise contre

Liotard, droguiste, à l'effet de l'obliger à prendre hvraison

d'une boîte de Bergamotte au sucre qu'il a, par son ordre,

fait venir de Toulon ;
— de Claude Michel, contre les hoirs

d'Esprit Vivet, en payement de 400 livres, jiour prix d'une

meule de moulin. — Obligation de 27 livres souscrite par

Jean Ricar au profit de François Rat, pour travaux faits par

ce dernier. — Instance en saisie d'un mulet amené à Avi-

gnon par Félix Roger, d'Arles, introduite par Honoré Fabre,

co-obligé dudit Roger, pour le payement dudit mulet. —
Poursuites : d'Etienne Giry contre les créanciers de la

dame Laffanous, sa mère, en payement de 600 livres que

celle-ci lui avait constituées en dot lors de son mariage ;

—

de Jean-Baptiste Marcel contre Claude Jourdan, en paye-

ment d'un billet de 2(55 livres sur Henri Marseille, qu'il lui

avait négocié, et dont celui-ci n'avait pas acquitté le mon-

tant;— etc. (Répertoire.)

U. 1012. (Registre.) — In-i", 903 feuillets, papier.

1 9541-1 9ât. — Procédures par Jacques Chartrous,

notaire et greffier. — Poursuites . de Métras, hôte, contre

Joseph Caroinb, meunier, en payement de 9 livres, mon-

tant des aliments fournis à ce dernier ;
— de Jean Ram-
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baud contre Audibran, maçon, en payement de 167 livres

pour prix de matériaux ;
— de Jeanne Meyard, femme Du-

claud, contre les hoirs de Claude-François Meyard, en

payement d'une pension de 30 livres qui lui a été réservée

sur les biens cédés à ce dernier ;
— de Louis Vaute, tréso-

rier de la commune de Bédarrides, contre Mathieu Brou-

quier, en payement de 6 livres, pour prix d'arbres mûriers

qui lui ont été vendus par cette commune ;
— d'Antoine

r>éculier contre Adam, sculpteur, en payement de 8 livres

12 sous qu'il lui a prêtés, et de 3 livres qu'il a données au

garçon de Manne, chirurgien, pour avoir pansé ledit Adam

d'un coup d'épée ; — d'Antoiiie Rossi contre Sarrobert,

maître d'école, en payement de 69 livres dont 43 pour loyer

de maison ;
— de Simon Bottreau, cordonnier, contre

Fleury, fontainier, de Lyon, en payement de 50 livres,

pour prix de graines de vers-à-soie ;
— de la veuve Au-

zillon contre M. et Mme Latron, musiciens de la troupe

d'opéra, en payement de 191 livres, tant pour argent prêté

que pour 4 mois de gages de ladite Auzillon; — de Cour-

tois, peintre, contre Conta, sculpteur, en payement de six

livres, pour le travail fait à la demande de ce dernier;

— etc. (Répertoire.)

B. 1043. (Registre.) — ln-4», G22 feuillets, papier.

1951. — Procédures par François-Bernard Catlielany,

notaire et greffier. — Poursuites de Jacques Garanlier

coQtre les hoirs de Louis Archicorne, eu payement de

139 livres, pour arrérages d'une pension de 19 livres

4 sous. — Offre par Noël Laval à Louis Rouy de payer la

nkûtié le concernant de la barque qui lui a été vendue,

attendu qu'il a im associé. — Poursuites : de Joseph Be-

cheiron et Françoise Chastel, mariés, contre Joseph Be-

clieiron, leur père etbeau-père, en payement de 600 livres

que celui-ci a reçues pour la dot de ladite dame Chastel

et qu'il était obligé de rendre, en cas de séparation desdils

mariés d'avec lui ;
— de Bosselet contre Prunet, cordon-

nier, en payement de 63 livres pour arrérages de loyers de

maison ; — de Tassel contre le chevalier de Quinson, en

payement d'un billet de 114 livres; — de Louis Louticr

contre Jean-Baptiste Poulon, en payement de 243 livres,

pour prix de vin vendu ;—acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage d'Edouard Solème, par Madelaine

et Marie-Anne, ses filles; — etc. (Répertoire.)

U. 10U. (Registre.) — Iii-4", 664 feaillels, papier.

19ft3. — Procédures par François-Bernard Catlielany,

notaire et greffier. — Contestation entre les nommés Es-

tienne et Roch, au sujet du payement d'un rehquat de

prix de foin acheté par Roch et du loyer d'un grenier à

foin dû par Estienne. — Reconnaissance par Jean-Pierre

de Mauperlier, d'un billet de 231 livres qu'il a souscrit au

profit de Garidel. — Poursuites : de la confrérie des Péni-

tents-Noirs contre la dame Derbier, en pajement de 21 li-

vres, pour arrérages de pension; — de Juste contre Honoré

Arnaud, en payement d'un billet de 14 livres.— Discussion

générale des biens de Roniface Bressy. — Obligation de

27 livres souscrite par Bressy au profit d'Esprit Perrin,

avec promesse de rembourser à raison de 3 livres par

mois. — Poursuites de Décharnés contre la nommée Rose,

en payement de 7 livres 1/2, pour le semestre du loyer

d'une chambre; — d'Artamale contre Perronne, en avé-

ration d'un billet à ordre de 100 livres ;
— de la demoi-

selle Roussillon contre Rérard, chirurgien, en payement de

10 annuités d'arrérages d'une pension de 18 livresl/2 ;
—

etc. (Répertoire.)

B. 1043. (Registre.) — In-4<', 1283 feuillets, papier.

1959-1953. — Procédures par Jacques Chartrous,

notaire et greffier. — Poursuiles : de Madelaine Peytavin

contre Jean-Baptiste Galvin, en payement de 105 livres

pour argent prêté; — d'Antoine Thomé contre Pierre

Vigne, en livraison de deux vaisseaux de vin pour lesquels

ce dernier avait reçu un à-compte ;
— de Jean-Claude

Michel, graveur, contre François Morenas, en payement de

50 livres dont la dette résultait d'une lettre missive; —
d'André Meynier de Roquier, étudiant en droit, contre

Gaymay, maître d'école, en restitution de sa malle, que

celui-ci lui retenait sous prétexte d'une dette de 6 livres ;

— de Claude Pellet, veuve de Jean-Louis Pradier, de Vel-

leron, contre Prat, poudrier, et son valet, en dédommage-

ment de ce que la charrette conduite par ce dernier a jeté

bas la poursuivante de la bourrique (jucUe montait, et de

ce qu'elle a eu les reins rompus par cette charrette qui lui a

passé sur le dos ;
— de Jacques Poulchan contre Jacques-

Philippe Duclaux, en résiliation du bail de maison sous-

ci'it à Gabri'dle Salamite, attendu les mauvaises odeurs

qui y viennent d'une écurie voisine;—de Courtois, peintre,

contre Torel, menuisier, en payement de 33 livres pour

prix d'un tableau ;
— de Lange Contât, maître sculpteur,

contre Nicolas Drugeon, de Paris, son compagnon, parti

pour contiimer son tour de France en lui emportant une

avance de 48 livres ; — etc. (Répertoire.)
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B. 1046. (Registre.) — In-4», 577 feuillets, papier.

1953. — Procédures par François-Bernard Gathelany,

notaire et greffier. — Poursuites de Joseph Mounier contre

François-Laurent, en payement de 9o livres pour prix de

foin à lui vendu; — de Jeaa-Baptiste Marcel contre An-
toine Choutard, en payement de 30 livres pour solde des

42 livres pour lesquelles il lui a vendu une charrette; — de

Michel Vaulfhier contre Jacob de Béziers, juif, eu recon-

naissance d'une promesse privée de 436 livres appuyée d'un

nantissement d'effets mobiliers. — Cessions de biens par

Honoré Fabre, maçon, à ses créanciers. — Instance de la

Congrégation des dames et demoiselles, pour le soulage-

ment des pauvres de la paroisse Saint-Symphorien, contre

le sieur Farde, en payement de 9 livres ;
— de Joseph

Tournel, pour faire constater les marchandises et valeurs

qu'il livre à iluratory, pour être réalisées ou vendues en

Amérique. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire , de

l'héritage de Marie-Anne Richard, par Louis Richard, son

frère; — etc. (Répertoire.)

B. 1047. (Registre.) — In-4'', 549 feuillets, papier.

tï54. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Sauveur Laurent p;ir MaJelaine

Mestre, sa veuve. — Poursuites : en expulsion des lieux

baillés par la veuve Fouquel contre la veuve Bousquet ;

—

de Paul Mouret contre Claude Pascalon, de Saint-Reray

,

en payement de 30 livres pour l'herbe d'un pré, sur lequel

ce dernier avait, pendant l'hiver, fait paître son troupeau.

— Instance d'Hélène Argelier, pour la conservation de sa

dot, contre Inbert Brunet, son mari, et les créanciers de

ce dernier. — Obligation de 137 livres, par Claude Talon,

au profit de Duvernet, pour prix de marchandises à lui

livrées. — Poursuites de Jean-Joseph et Jacques Arlaud

frères contre les hoirs de Michel Peitier, en payement d'une

pension de 108 livres; — etc. (Répertoire.)

B. 1048. (Registre.) — 10-4", 10:!1 feuillets, papier.

1954-1955. — Procédures par Jacques Chartreux,

notaire et greffier. — Mention de l'inondation du 30 no-

vembre 1733. Les eaux du Rhône s'étant élevées à environ

2 mètres dans la maison du greffier. — Saisie d'un mulet,

par Joseph Hugueb, contre Noël Mounet, en garantie du

Vaucluse. — Skkie b.
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loyer de la maison occupée par ce dernier. — Poursuites

par la veuve Piton contre Conta, sculpteur, en payement

de 16 livres 8 sous, pour prix de deux cuvettes de plomb

qui lui ont été vendues. — Discussion générale des biens

deFrançois Ferrouillat, à la poursuite de ses créanciers.

—

Poursuites de Domergue, imprimeur, contre Orgeas, gra-

veur, en restitution d'une planche en bois de poirier, sur

laquelle celui-ci devait graver les armes du maréchal de

Richelieu avec les nom et adresse dudit Domergue, et des

4 livres que ledit Orgeas avait reçues à titre d'avances. —
Saisie des consuls d'Avignon contre Lamy et Rambaud,
fcriniers du pré deCasau, en garantie du payement de leurs

fermages. —- Poursuites : de Leblond contre la demoiselle

R^ynaud, en piyement d'une fourniture de papiers peints
;

— de Louis Deleutre, marchanJ, contre .\ubert, orfèvre,

en remboursement de 120 livres que celui-ci avait reçues

pour mettre à un jonc une pomme d'or; — de François

Revire, menuisier, contre Bernus, sculpteur, en payement

de la menuiserie d'un rétable faite par son ordre ; — de

Monter, peintre, contre Gilles, arpenteur, en paiement de

6 livres, pourprix de plusieurs prises de poudre purgative;

— d'Alexandre Herluison, compagnon sculpteur, contre

Reynaud, maître sculpteur, en payement de 24 livres, pour

la façon d'une statue de Saint-Joseph en bois; — etc-

(Répertoire.)

B. 1049. (Registre.) — 111-4°, 385 feuillets, papier.

1955.— Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier.—Obligation de 20 livres 13sous souscrite

par Pierre Chenet, graveur, d'Avignon, au profit de Léo-

narde Pochet, pour prix d'un travail de peinture en tapis-

serie que celle-ci lui a fait. — Poursuites de Jambon contre

Jean Marcelin, en payement de 60 livres pour reste du prix

d'un mulet; — deFrançois Lafanous, prêtre, contre la

commune de Jonquières, en payement d'une pension

échue de 88 livres. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage deFrançois Arnaud, par Louise et Vin-

cent Arnaud, ses frère et sœur. — Cession de biens faite

par Jean-Baptiste Archier à ses créanciers. — Mesures de

précaution provoquées par Thérèse Gondin, femme Berau ,

pour la conservation des biens de la succession de Lauretie

André, veuve de Léon Gondin, sa mère. — Poursuites de

la demoiselle Piot contre Israël de Valabrègue, dit Vidal,

en avération d'un billet de 408 livres ;
— etc. (Répertoire.)

38
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B. 1050. (Registre.) — In-4», 256 feuillets, papier.

1955.— Procédures, par Cambaud, notaire et gref-

fier. — Poursuites de Guillaume Pair, cardeur en flloselle,

contre Auzière, fabricant d'étoffes de filosellc, en paye-

ment d'un billet à ordre de 15 livres. — Cession de biens

faite par Claude Alexandre, ménager de Morières, à ses

créanciers. — Poursuites: d'Honoré Marcel Lioiard, de

Barjols (Var), en restitution d'un mulet quilui a été pris dans

son écurie, audit Barjols, et qui se trouvait à Avignon, au

pouvoir de Martin, cordonnier; — de Deleutre, marchand

de soie, contre Goudareau, en payement d'un billet à ordre

de 180 livres ;
— etc.

B. 1051. (Registre.) — In-i", (i38 feuillets, papier.

f î 5e. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites de Quital contre Antoine

Lafont, en payeuient de 51 livres pour reste du prix d'une

meule de paille. — Description de l'état de ruine d'une

maison, située entre la rue Philonarde et la Pignotte, faite

à la requête d'Henri Arnaud. — Congé de location de

maison donué par Gautier à Bernard. — Poursuites de

Josepii-Louis-Marie de Galéan, duc de Gadagne, contre

Catherine Alibert, veuve Duvernet, en reconnaissance de la

directilé d'une terre d'environ 11 salinées, située aux con-

fines de Vedènes. — Obligation de 89 livres 1/2 par Cha-

leauneuf, au profit de Gauger, avec engagement de les

payer à raison de 3 livres par mois ;
— etc. (Répertoire.)

B. 1052. (Registre.) — In-*", 850 feuillets, papier.

1936-1959. — Procédures, par Jacques Chariroux,

notaire et greffier. — Obligation de 20 livres, souscrite par

Gartoux à P>arthelet, pour marchandises fournies par ce

dernier. — Poursuites de : Rousseau, marchand chapelier,

contre Sacoutel fils, serrurier, en payement de G livres

pour le prix d'un chapeau;— de Robert) fils contre Calix,

garçon imprimeur, en payement du prix d'une redingote

que celui-ci lui avait brûlée en lui jeltant un serpenteau;

— d'Etienn(^ et Augustin Laurcns père et fils, contre

Chaussy, eu résiliation du contrat d'apprentissage du mé-
tier de taffetassier, souscrit avec celui-ci, à moins qu'il ne

conseille à donner du travail audit Lauiens fils; — d'An-

gelin Bressier, contre Bondon, sculpteur, et Jean Bernard,

sou associé, en payement de 108 livres, pour prix de

pierres à eux vendues ;—de Nophre Viala, marchand faïen-

cier, d'Avignon, contre Audibert, fabricant faïencier de La-

tour-d'Âigues, en payement de 180 livres qu'il luiavait avan-

cées.— Acceptation sous béuéfice d'inventaire de l'héritage

de Catherine-Lucie, veuve Bertrand, par Honorade-Fran-

çoise Villard, sa petite fille; — etc. (Répertoire.)

B. 1053. (Refdstre.) — In-i°, 574 feuillets, papier.

1959. — Procédures, par François-Bernard Cathe-

lany, notaire et greffier. — Poursuites: de Fabre etGué-

rin, contre Michel Bonnet , en payement de 54 livres

14 sous, montant d'une condamnation; — de Françoise

Junot, contre la demoiselle Chaîne, en payement de

12 livres, pour reste du loyer de deux chambres ;
— de

Jacques Castellan, contre Marie-Anne Brignon, héritière de

Pierre Castellan, en payement de 300 livres qui lui ont

été léguées par ce dernier. — Obligation de 266 livres,

souscrite par André Constantin , au profit de Bemon et

Dupré, maçons, en payement des réparations et bâtiments

qu'ils ont faits dans la maison dudit Constantin ;
— etc.

(Répertoire.)

B. 1034. (Registre.) — In-i", 674 feuillets, papier.

19 5S. — Procédures, par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites : de Gauger, contre Bis-

carat, en payement de 63 livres 12 sous, montant d'un

billet que celui-ci avait souscrit au pied d'un mémoire de

fournitures; — de Joseph Vion, contre les hoirs de Jacques

Sùulanet, en payement de 30 livres pour les arrérages de

deux annuités d'une pension de 15 livres. — Avéraliou

d'un billet de 34 livres, souscrit par François Esclangeon,

au profit de Jacques Etdumenge. — Ojiposition de Made-

laine Ducrès, femme Brian, aux saisies-exécutions du sieur

Vial, attendu que Sts droits matrimoniaux couvrent tous

les meubh-s et effets saisis contre son dit mari. — Obliga-

tion de 21 livres, souscrite par Madelaine et Thérèse Ca-

peau, sœurs, au profit du Grand-llôpital d'Avignon, avec

promesse de s'acquitter à raison de 5 livres 5 sous par

mois ;
— etc. (I\épertoire.)

B. 1055. (Kcgistre.) — ln-4», 1171 feuillets, papier.

19 5S-1959. — Procédures, par Jacques Chartroux,

notaire et greffier. — Poursuites : de Michel, contre Mer-

I
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tier, en payement de 13 livres ia sous pour prix de blé

vendu à ce dernier; — par Marie Guillaume, contre Beye,

ciseleur, en payement de 12 livres pour reste de ses

gages; — de Fjantremane, poissonnière, contre Davin,

juif, en payement de 3 livres 8 sous, pour prix de 9 livres

de poisson. — Avération d'un bail consenti par Fleury

Pitiot, supérieur de la cominanderie de Saint-Antoine, à

Jean-François Boutin , imprimeur. — Poursuites par

Bontils, hôte, contre Félon, Barhier, Morenas et autres

compagnons imprimeurs, en payement de 36 sous, pour

prix d'une dinde à eux servie. — Instance en consignation

de dot par Marie Batalier, contre Claude Aubry, serruriei',

son mari, et les créanciers de celui-ci. — Acceptation

sous-bénéfice d'inventaire de l'héritage de Françoise de

Vague, veuve d'Antoine de Cugis, par Françoise-Margue-

rite de Cugis, femme Amlrieu. — Poursuites de la demoi-

selle Cliartroux, contre Delisle, directeur de la troupe de

comédie alors à Avignon, en payement d'un billet à ordre

de 99 livres; — etc. (Répertoire.)

B. 1056. (Registre. ^ — In-4o, 768 feuillets, papier.

1959. — Procédures, par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites : de Belleflour, k l'effet de

faire contribuer de La Garde à la réparation d'un mur

mitoyen ;
— de Delpuech, contre Jacques Martin, bridier,

en payement du loyer de la maison occupée par ce dernier;

— d'André Brunet, de Briançon, contre François Bricot, à

l'effet de faire contraindre celui-ci à prendre livraison de

22 quintaux de fromage qu'il lui a achetés ;
— de Béchet,

contre Artamale, en payement d'un billet à ordre de

372 livres; — de Guérin, dit le Lorrain, jardinier pépinié-

riste, contre Bonnet, en payement de 29 livres 1/2 pour

prix d'arbres et marcottes à lui livrés ;
— etc. (Répertoire .)

B. 1057. (Registre.) - ln-4° 7iO feuillets, papier.

IÏ60. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Contestation entre Gouran et Brus-

siU; au sujet d'un lit que ce ilernier offrait de livrer moyen-

nant IS livres, tandis que celui-là prétendait ne le payer

que 13 livres 14 sous. — Poursuites: de Madelaine Castel,

pour la conservation de sa dot, contre Jacques Branche,

son mari et les créanciers de celui-ci ;
— de R(^boul,

contreTrémoulet,enpayementd' une créance de 120 livres;

— de Tassel, contre Brian, en payement de loO livres

pour lesquelles il avait obtenu sentence. — Avération d'un

billet de 7" livres 17 sous, par Gérin au profit de Pcrri-

nier; — etc. (Répertoire.)

;.\1NT-P1ERRE D'AVIGNON. SW

B. 1058. (Registre.) — In-4», 13.36 feuillets, papier.

lïfiO-lfei. — Procédures par Jaciiues Chartroux,

notaire et greffier. — Poursuites de : Leblond, contre

Beye, ciseleur, en payement de 9 livres, pour prix de gra-

vures. — Instance en reconnaissance d'une promesse pri-

vée de 8 livres, poursuivie par Joseph Sabattier, contre

Auvergne, cordonnier. — Poursuites : de Louis Bioulès,

fileur de soie, en résiliation d'un bail souscrit à Praticoux;

— de Besse, Eyrier, serrurier, Clément, vitrier et Rigaud,

maçon, contre Joannin, médecin-oculiste, en payement de

divers travaux; — de Balechou, graveur, contre Pierre

Boulelon, jardinier, afin de l'obliger à ne plus passer dans

le jardin du poursuivant et d'en enlever les vases qu'il y a;

— de Bernus, sculpteur, contre les mariés Babin, en rem-

boursement de 12 livres qu'il leur a prêtées; — de Jeaa

Cour, domestique, contre Michel, graveur, en payement

d'un billet à ordre de 87 livres; — de Sterlin, graveur,

contre Lacroix , marchand verrier , en payement de

23 livres pour la gravure de moules de bronze ; — de

Fleury Pitiot, connnandcur de Saint-Antoine d'Avignon,

cession naire des mariés Barret et Deleutre, contre Alexan-

dre Gravier, négociant, en payement de 18 livres 1/2, pour

la pension d'un capital de 380 livres ;
— etc. (Répertoire.)

B. 1059. (Registre.) — ln-4», 604 feuillets, papier.

ivei. — Procédures par François-Bernard Cathelany,

notaire et greffier. — Reconnaissance d'une dette de 8 li-

vres, par Chafouin, au profit de Vidau, qui 'avait payé cette

somme à Bénistan à la décharge de Chafouin. — Pour-

suites : de Rambaud, contre la nommée Fouconet, enpaye-

ment de 18 livres, pour prix de feuilles de miîrier ;
— de

Rose Laget, contre la femme Meissonier, en payement de

12 livres, pour un prêt fait au fils de cette dernière. —
Contestation entre Gaitte et Arlaud, au sujet du passage

sur une rare (limite) pelouse qui divise leurs héritages. —
Poursuites de la veuve Crohet, contre Bertrand, en paye-

ment de 4 livres 2 sous, pour lui avoir donné à coucher

che^ elle, pendant l'espace de 4 mois ;— etc. (Répertoire.)

B. )0GO. (Registre.) — ln-4», S'il feuillets, papier.

IVOS-lVes. — Procédures par Jacques Cliartroux,

notaire et greffier. — Poursuites de Painard, chirnigien,

conlreles hoirs de la veuve Cartoux, en payement desarré-
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rages d'une pt.iiMon de ISIivres. — Vente aux enchères d'un

fusil saisi contre la demoiselle Bruneville, lequel est adjugé

àEtienneBoureliy, courrier, pour !eprixde6 livresb sous.

Poursuites: de Bérengier, contre Imbert, musicien, en

payement de 8 livres i/2, pour argent prêté ;
— de Louis

Brun, tanneur, contre Joseph Combette, aussi tanneur, en

payement de loyer de maison et en expulsion des lieux.

Discussion géjiérale des biens, de Pierre-Jean Mouraet,

à la poursuite de ses créanciers. — Instance de Manuel de

Sasia, juif, contre la veuve de Jacob de Carcassonue et

les bayions et trésorier de Jérusalem (communauté juive

d'Avignon), pour les faire concourir aux réparations d'une

maison dont partie leur a été léguée par la veuve de Sa-

lonion Petit. — Obligation de 84 livres, souscrite par An-

toine Estienne, dit le Lorrain, au profit dePérier, peintre,

pour la peinture d'une chaise à porteurs ;
— etc.

B. 1061. (Kegislre.) — ln-40, 1115 feuillets, papier

1969-1 9e3. — Procédures par François-Bernard

Cathelany, notaire et greffier, — Poursuites : de Batayon

contre Biaise, en payement de 8 livres, pour souliers à lui

fournis ;
— de Gros, contre Naugeret, en payement de 26

livres 8 sous, pour prix de marchandises ; — de Joseph

Dumoulin, contre Michel Royer, en payement de 27 livres

pour argent prêté. — Estimation, par Bondon, à 15 livres,

du dommage résultant, pour le sieur Brun, d'une poutre

de sa maison qui s'est cassée par suite de la trop grande

quantité de marchandises, que Combette, son locataire,

avait entassée dans un appartement. — Instance de Mar-

guerite Misser contre Frougeon, en restitution de divers

effets que lui détenait celui-ci, et demande reconvention-

nelle diidil Frougeon, pour avoir nourri ladite Misser pen-

dant un mois, et Joseph Villon, son compère, pendant

deux nmis, à raison de 18 livres par mois. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire de l'héritage de Marguerite Meu-

nier par Claire Aymanl, sa fille. — Enquête pour la cons-

tatation du décès de Jean Koume, maçon, noyé dans le

Rhône en s'y baignant ; — etc. (Répertoire.)

15. lU(i2. (Registre.) — ln-4°, 523 feuillets, papier.

f9B4-1963. — Procédures par Jacques Cliarlroux,

notaire et greffier. — Assignation donnée à Chauffard,

r lieur, par Gentille de Monteux et Chasel de Carcassonue,

pour voii' vendre les gages qu'il a donnés en garaniie d'un

prêt de 105 livres. — Poursuites de Siffrein Ucboui, con-

tre la demoiselle Potamon, en restitution de 51 exem-
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plairesdu Diable Boiteux, d'une redingote, etc.—Enchères

par Bénézet Marrie, sur la maison des hoirs Guibert, située

à Avignon, rue Sambuc ou du Diable. — Instance: de

Dominique Nicolas, cordonnier, contre Verdier, chirurgien,

en payement de 38 livres 1/2, pour prix de souliers qu'il

lui avait livrés ;
— en conservation de sa dot, par Marie-

Rose Romain, contre François Blesset, son mari, et les

créanciers de ce dernier. — Discussion des biens de Paul

Sauton, à la poursuite de ses créanciers ;
— etc.

B. 1063. (Registre.) — In-i°, 626 feuillets, papier.

19(S4. — Procédures par François-Henri Cathelany,

notaire et greffier. — Poursuites : de Laurent Bouquet,

contre Bouliane, en payement de 77 sachets de toile, sur

le pied de 32 livres le cent ; — de l'abbé Martin, contre

Joseph Bouyer, en payement de 9 livres pour solde du se-

mestre du loyer d'une maison. — Procédure en garantie

de sa dot, poursuivie par Catherine Yol, contre Joseph

Âlibaud, son mari, et les créanciers de ce dernier. —
Obligation de 45 livres souscrite par Courriel au profit de

Dioulouffet, pour marchandises à lui vendues. — Poursui-

tes: de Jean-Jacques Boral, dit Saiiil-Jean, maître d'hôtel

du marquis de Blauvac, contre André Constantin et Marie-

Anne Garde, mariés, en payement de 1100 livres, pour prix

de 130 salmées d'avoine vendues à ces derniers ;
— de

Salle et Boge contre Joseph Camus, de Tarascon, en paye-

ment de 10 quintaux de cordes, vendus à raison de 15 li-

vres le quintal ;
— etc. (Répertoire.)

H. 1064. (Registre.) — ln-4'', 401 feuillets, p;ipier.

19GG. — Procédures par Thomas Chartroux, notaire

et greffier. — Obligation de 03 livres soiistrite par Denis

Mouzin au profit de Claude Souvet. — Discussion générale

des biens de Pascal Santon, maçon, à la poursuite de ses

créanciers. — Poursuites: de Rabasse, contre Capeau, en

payement de 11 livres, pour reste du prix d'une charretée

de blé; — de Jeanne-Marie Mounicr, contre Thomas-André,

son mari, pour le faire condjimner à lui l'cniettre les pen-

sions (le sa tlol ;
— de Jcan-Augusiin Cathelany, notaire,

contre Breton, faiseur de bas, en payement de 12 livres,

pour un loyer de maison. — Règlement des comptes

d'une société, jiour l'achat et la vente du vin, formée entre

Victor Salle et Jean Constantin; — etc.
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B. 1065. (Registre.) — In-4'', 1421 feuillets, papier.

1 965-1 96G. — Proci'duies par Fi'aiiçois-Heiiri

Calhelany, notaifo et greffier. — Procédure pour la con-

servation de sa dot, par Marie Illy, contre Honoré-Etienne

Despied, son mari, et les créanciers de ce dernier. — Pour-

suites : de Nalys, contre Claude Alliât, en payement de

126 livres 2 sous, dues par ce dernier pour le fermage

d'une terre ;
— de François Bouyer, contre Leclerc, en

payement de 72 livres, pour prix du pain fourni à ce der-

nier; — de Laugé, contre Rahen ; celle-ci demande un

délai pour payer 28 louis qu'elle reconnaît devoir, tandis

qu'on lui réclame 31 louis. Le juge lui accorde 3 jours

pour prouver le payement des 3 louis de différence et un

mois pour acquitter le restant; — de Menaën de Monteux

contre Antoine Lenfant, eu payement du montant d'une

obligation de 800 livres ;
— de Gastaldy fils, médecin,

contre Marguerite Joachin, dite la Merlate, en payement

d'une parcelle d'honoraires montant 15 livres; — d'André

Chaspon, revendeur, contre Pierre Eric, d'Orange, en

payement de 66 livres, pour prix de marchandises vendues

à ce dernier ;
— etc. (Répertoire.)

B. 106fi. (Registre.) — In-4°, 698 feuillets, [japicr.

1967. — Procédures par François-Henri Cathclany,

notaire et greffier. — Obligation de 41 livres 17 sous par

Cotte au profit de Moureau.. — Arrêt de comptes entre

Gaud, boulanger, et Baudrand, pour le pain fourni à

ce dernier, montant 47 livres 1/2. — Contestation

entre André Richard et Alexandre Ajour, associés à prix-

fait de l'entretien du chemin de la porte de l'Imbert à celle

de la Ligne, contre Paul Mouret, Esprit Bouyer et Claude

Alary, à l'aison du travail respectivement fait par chacun

d'eux. — Poursuites de Jean-Pierre Ducros contre Esprit

Argellier, en payement de 2,000 livres, pour reste du prix

du vin à lui vendu ;
— de Jean-Roch Clément, cordonnier,

de Gordes, contre Catherine Pilon, eu payement* de 144

livres, pour reste du prix de 8 tonneaux de vin ; — de

Jeanne de Roux, religieuse hospitalière, contre les mariés

Moulin, en restitution d'un prêt de 72 livres. — Acquit de

197 livres 1/2 par Pierru Lapierre, maître menuisier,

au profit de Jacob de Monteux, juif de Carpentras, pour

ouvrages de menuiserie, faits à la maison de ce dernier;

— etc. (Répertoire.) "^

B. 1067. (Registre., — Iii-l», 318 feuillels, papier.

1969. — Procédures par Thomas Chartroux, notaire

et greffier. — Poursuites : de Bénézet Marie contre Joseph

Féraud, en pajement de 33 livres pour le fermage d'une

vigne ;
— de Courrot contre Bernard, en payement de S

livres pour prix de planches; — de Brassy contre Calen-

dre, en payement du solde du prix de 4 livres 1/2 de

soie teinte, vendue à raison de 10 Hvres la livre. — Pro-

vision de curateur aux filles de Jean Creissen, tailleur. —
Poursuites d'Anne Martin, femme Roche, contre Jean

Reynaud, aubergiste, en payement de 60 livres, pour un

semestre de loyer de maison. — Acceptation sous bénéfice

d'inventaire de l'héritage d'Antoine Allemand, par Suzanne

Émeric, sa veuve ;
—

• etc.

B. 1U68. (Registre.; — II1-4", 803 feuillets, papier.

196S. — Procédures par François-Henri Calhelany,

notaire et greffier. — Procédures pour la conservation de

sa dot, par Françoise Laurent contre Jacques Uelort, son

mari, et les créanciers de ce dernier. — Estimation des

ouvrages de menuiserie et de charpente faits par Jloureau

et Paul Allié, dans la maison de la demoiselle Rassy. —
Obligation de 24 livres 15 sous, souscrite pour prix de dif-

férentes marchandises par les mariés Chaufard, au profit

de Roberty. — Poursuites de Rodeiron contre Vincent

Fuzat, en payement de 15 livres, pour reste du prix de la

vente d'une terre. — Congé de location de maison, donné

par la veuve Voile, à Isnard, graveur. — Poursuites de

de F'raiiçois Fléchier contre Delaire, marchand-imprimeur-

libraire, en payement de 81 livres, pour reste du montant

d'un billet. — Signification faite de la part de M. de Fres-

quière, à Lange Comtat, sculpteur, d'avoir à finir et mettre

en place dans un délai déterminé l'ouvrage qu'il doit lui

faire, et, passé ce délai, de lui rendre les 24 livres qu'il a

reçues en à-compte; — etc. (Répertoire.)

B. 1069. (Registre.) — ln-4o, 688 feuillels, papier.

1969. — Procédures par François-Henri Cathelany,

notaire et greffier. — Constatation de l'état de la maison

qu'Antoine Bonnot possède à la rue de la Tarasque. —
Déclaration de la dame AUary, marchande de blé, portant

qu'elle doit à Astay, 1,000 livres. — Poursuites : de Fran-

çois Philipp, maître de pension, contre la dame Besson,
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veuve Guigue, en payeuienl de 341 livres 12 sous, pour la

pension de son fils pendant 14 mois et 7 jours ;
— de

Cassa contre Delourme et Guiberl, en payement d'un billet

de 75 livres; — d'Esprit AUary, niarcliand, do Nîmes,

contre Dominique Astay, en payement d'une obligation de

199 livres. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de

l'héritage de Jean Guibert, par Catherine Guibert, veuve

Aymard, et Gabrielle Guibert, femme Constantin, ses

sœurs. — Poursuites des religieux Augustins contre Jean

et François Grès, de Morières, afin Je les faire obliger à

enlever toutes les pierres et les décombres qu'ils ont mis

dans la terre desdils religieux ;
— etc.

B. 1070. {Registre. lii-4". 110 feuillets, papier.

fSVt. — Procédures pur François-Henri Cathelany,

notaire et greffier. — Congé de location donné par Coste,

bourgeois, à Dumas, fileur de soie. — Poursuites : d'An-

toine André, négociant, contre Roux, de Palissanne en

Provence, en payement de 40 salmées de blé, qui lui ont

été vendues au prix de 43 livres 5 sous la salmée et de 18

salmées d'avoine, vendues au prix de lllivresla salmée;

—

de Vincent Crouzet contre Françoise Dupré, veuve Grégoire,

en payement d'une pension de 4 livres 4 sous. — Contes-

tation entre Jean-Baptiste Périe, architecte, et Xavier

Desveux, relieur, au sujet des fenêtres de la maison de ce

dernier, qui ouvraient sur le jardin dudit Périe ;
— etc.

B. 1071. (Registrg.l — lu-4o, 142 fenillels, papier.

19 96-1 9 9 9. — Procédures par Joseph-Louis Mes-

sein, notaire et greffier. ^ Contrainte décernée à la

requête de la marquise de Saignon contre la généralité de

SCS débiteurs. — Poursuites de Jean Tailleur contre les

mariés Meynaud, en restitution des objets qu'il leur a don-

nés en gage pour la garantie d'un prêt de 15 livres. —
Poursuites contre les individus trouvés faisant paître des

chèvres dans la pépinière que possédait la ville entre les

portes de l'Oulle et de Sainl-Uocli. — Poursuites de Dar-

rian, fabricant de toiles peintes, contre lu veuve Escoulen,

en payement de 40 sous, pour reste d'une plus grande

somme qu'il lui a prêtée ;
— etc.

B. 107-.!. (Registre.) — In-S», 10» feuillets, papier.

• 999. — l'rocédures par François-Ignace Morenas,

notaire et greffier. — Poursuites de Drivcl, contre la veuve
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Juliui, femme Macan, en payement de 14 livres 5 sous,

pour marchandises à elle livrées. — Défense aux mariés

Desmarèz et à la nommée Wanou, femme Jean, d'insulter

la nommée Nanon. — Poursuites de Pierre Boyer contre

Mettra, en payement de 26 livres, pour reste d'une annuité

de ses gages, comme son domeslique ; — du corps des

tailleurs contre les membres défaillants, au puyement de

leur cotisation. — Procès-verbal de la prestation de ser-

ment d'Anlome-.\.lexis-Joseph Richard, comme greffier de

la cour de Saint-Pierre ;
— etc.

B. 1073. (Registre.) — In-4'', 48 feuillets, papier.

19 98. — Procédures par François-Ignace Morenas,

notaire et greffier. — Poursuites : de Pascal Gomme contre

Peyre, en payement de 96 livres, montant d'une lettre de

change; — de la demoiselle Dupont contre les mariés

Peyrol, en payement de 3 livres 12 sous qu'ils lui doivent

pour façon de chemises;— de Colombaud, bouc'ier, contre

Petit, maître tailleur, en payement de 26 livres 9 sous,

pour viande à lui fournie ;
— de Rey, perruquier, contre

Antoine Bompart, boulanger, en payement de 6 livres pour

solde de 42 livres, montant d'un semestre du loyer d'une

maison ;
— etc.

B. 1074. (Registre.) — in-4"', 239 feuillets, papier.

169«-195l.— Livre DES P.lfiff.iriSou autorisations

données par le vice-légat, pour exécuter, à Avignon, les

sentences émanées des juridictions étrangères. — Exécu-

tio is faites à la requête de la dame Campou, femme sépa-

rée de biens d'avec Jj;in Malacliicr, pour la conservation

des 6,000 livres de sa dot et de différenls auti'es droits. —
Autorisation accordée au syndic des forains de Chateaure-

nard de réunir à .\vignon leurs co-iuléressés pour délibé-

rer sur leurs affaires communes. — Requête de Jean

Sallou, orfèvre de Manosque, afin d'être autorisé à poiir-

suivre^eontre Jeanne Rigaud, le |>ayement de la moitié des

6 écus, auxquels il a été condamné pour épiées. — Auto-

risation à Jean Catanbras, orfèvre d'.\vignon, de faire

signifier à Martin, son bcau-frèrc et autres, la sentence du

sénéchal de Marseille, qui l'a reconnu innocent du crime

de fabrication et d'émission de fausse monnaie, pour lequel

il avait été poursuivi. — Poursuites de Jeanne de Saint-

•>lienne, dame de Ganges, contre Laure de Roussans,

belle-mère de Charles de La Tude, son fils, comlainné au

bannissement perpétuel, à l'effet de faire |)ourvoir d'un

tuteur, Alexandre et .Marie de La Tude, eiifints dudit



SERIE B. — JURIDICTIONS DIVERSES. sas

Charles, demeurant à A\ignon. Arrêt du Conseil d'État

portant que ledit Alexandre sera transféré à Montpellier,

pour y être élevé dans le collège des Jésuites, et Marie

Esprile, sa sœur, placée dans le couvent des Ursulines de

la même ville. Le fermier des biens maternels de ces

enfants payera annuellement 2,000 livres pour concourir à

leur éducation. — Autorisation de poursuivre dans les

Etats d'Avignon et du Comlat, le recouvrement d'une

somme de 1,020 livres, due par Gautier, maître de l'Opéra

de Marseille ;
— etc.

JUGE DES GADELLES.

B. 1075. (Registre.) — In-4", 112 feuillels, papier.

i 943-1 94G. — Procédures devant le juge des Ga-

belles d'Avij:non. — Poursuites des fermiers du péage et

autres droits de la ville : contre Joseph Jfounier, Pascal

Gibertet autres voiluriers, se refusant à l'acquit des droits

de péage en transit ;
— contre Marie-Anne Villelongue, de

Sarrian, à laquelle on avait confisqué deux barrais d'huiles,

sous prétexte qu'elle avait tenté de frauder les droits. —
Conirainie générale obtenue par les fermiers généraux des

droits d'entrée, contre ceux qui ont vendu ou vendent du

vin étranger passible du droit de Souquet.— Nomination

par François Casai, juge des gabelles,, de Paul de Cade-

combe, oncle, docteur en droit, pour son lieutenant et

substitut général en cette judicalure. — Sommation aux

commis des ferme de verser leurs recettes dans les mai'is

des fermiers généraux ;
— etc.

JURIDICTIONS DIVERSES.

B. 1076. iRfgislre.) — ln-4", ^75 fcuiUins, papier.

1913-1 91^. — Affaires civiles concernant les soldats

pontificaux, tant à pied qu'à cheval de la garnison d'Avi-

gnon, par Joseph Nicolas-Delande. — Acquit de 30 livres

par l'abbé de Sade, de Mazan, au profit de Dagobert L'Hé-

ritier, pour solde d'un capital de 100 livres. — Contesta-

tion entre Baltazard Guiraud, chevau-léger, et Claude

Nicot, marchand perruquier, au sujet de l'apprentissage

de François Guiraud, fils de Baltazard, que ledit Nicot

n'avait pas achevé. — Poursuites de Laurent Bourdon,

soldat, contre Antoine Bertrand et Jacques Acqucmard, en

remboursement d'un prêt de 40 livres. — Renvoi devant

l'auditeur général de la légation de la contestation exis-

tant entre Pamard, chirurgien-major de la garnison, et

Champignon, maître chirurgien, au sujet de leur société

de barberie, chirurgie et autres ouvrages. — Instance de

la ville d'Avignon, contre Chausard et Combette, anciens

fermiers de la boucherie, en payement de 6,000 livres,

montant de leur ferme. — Poursuites : de Joseph Bouchot,

tambour de la garnison, contre Sihille-la-Poissonnière, en

payement de 30 sous pour médicaments à elle fournis; —
d'Anne Renaud contre Honoré de Guhernatis, chevau-lé-

g<r, à l'effet de le faire contraindre à tenir les conditions

du contrat d'apprentissage de la nommée Isabeau, sa helle-

fille. — Contrainte générale, obtenue par François de

Fournier, marquis d'Aulanne, colonel des chevau-légers,

contre ses emphytéotes de Mazan ;
— etc.

B. 1077. (Registre.) — In-4», 456 fenillels, papier.

1949-1939. — Actes judiciaires concernant la gar-

nison d'Avignon, par Etienne Mégj', notaire et greffier ci-

vil et criminel. — Poursuites de Sébastien Michel contre

Muratoris, au sujet des papiers du greffe de M. Courrat,

dont il avait acheté une partie. — Contestation entre Dar-

liae et Gaudibert, tous deux soldats, au sujet des répara-

tions dont avait besoin la chambre que ce dernier tenait à

bail dudit Darliac. — Poursuites : de Joseph Jourdan,

tailleur, contre Légier , chevau-léger, en payement de

60 livres, pour deux annuités des arrérages d'une pension;

— d'Anne Chabot, veuve Cristinot, contre Louis Hil,

trompette des chevau-légers, en payement de 30 livres,

pour une pension viagère, et de 7 livres et demie, pour une

pension perpétuelle ; — de Guibert, sculpteur du duc de

Parme, contre Bigotty, soldat de la garnison, en payement

de 130 livres, avancées par ledit Guibert au fils dudit Bi-

gotty, son élève, afin de lui fournir les moyens de se

rendre de Parme à Rome ;
— etc.

B. 1078. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

16SO-1959. — Taxation des parcelles des hommes

d'affaires exerçant près les cours d'Avignon. — Pour les

causes : de Thérèse Espagnelte, veuve de Jean Armand,

exacteur de la grande taille de Baumes, contre Paul de

Fortia, baron dudit lieu ;
— des Grands-Carmes d'Avi-

gnon, contre Antoine Fradde, sablonnier; — de Pierre de

Saporta, héritier de sa sœur Françoise de Saporta, veuve

d'Henri de Suarès, contre François Quenin de Suarès

d'Aulan ;
— des Ursulines de Cavaillon, contre les hoirs

de Pierre-Claude et Madelaine Cavalier; — du chapitre

de Saint-Pierre d'Avignon, contre M. de Limon; — du
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chapitre de Nolre-Daïue-la-Priocipale, contre le mouaslère

du Verbe-Incarné d'Avignon ;
— du marquis de Goult,

contre le marquis de Ganges el d'Urban ;
— etc.

RECTORIE DE CARPENTRAS.

B. 1079. (Registre.) — In-4°, 4()3 feuillets, papier.

19Se-1799. ^Procédures instruites à la Rectorie

de Carpentras, contre les nomiués : Dominique Fructus,

briquetier à Modène, Vincent Villard, dit Gasparot, habi-

tant au territoire dudit Modène;—Joseph Flour, fabricant

de tuiles à Caromb ;
— Joseph Escot'fier, dit Brante-

biasse, de Saint-Plerre-de-Vas<ols ;
— Jean-Joseph Martin,

dit l'Innocent, habitant à Caromb unegrange au quartier de

Mèze; — Joseph Lauron, dit le beau Joseph, de Villedieu,

employé par les juifs de Carpentras à la conduite des mules

qu'ils achetaient; — Dousson, domestique de Fructus, de-

meurant au territoire de Modène ;
— Joseph 3Ieynard, dit

Souqueton, de Saint-Pierre-de-Vassols, lesquels s'étaient

constitués en bande armée, pour arrêter et dévaliser [les

juifs, alors qu'ils se rendaient aux foires et marchés. Il

leur a été reproché d'avoir : 1° le 26 juin 1786, sur le

chemin de Morraoiron àSault, au point dit la Combe

Sourne, dévalisé trois maquignons juifs, auxquels ils pri-

rent 12,800 livres; 2° le 2 janvier 178o, arrêté trois

hommes sur le chemin de Pernes, lesquels ayant pris la

fuite, essuyèrent le feu d'un desdits malfaiteurs; 3"" ar-

rêté, le 11 mars 1783, sur le chemin de Carpentras à Sault,

le nommé Hyaiinthe Gaudin, muletier, et deux autres per-

sonnes qui l'accompagnaient ; etc. Fructus mourut d'a-

poplexie dans sa prison. Dousson et Meynard se dérobè-

rent par la fuite. Villard, Flour et Lauron, furent con-

damnés à la marque et aux galères à perpétuité. Escoffier

fut condnnmé à la marque et à dix ans de galères ; etc.

Denis-Bartbélemy Tissot défendit les accusés comme

avocat des pauvres. La sentence fut rendue par Ignace-

Nicolas Barcilon, vice-recteur, le 19 mai 17»7 ;
— etc.

PARLEMEM ET COURS DIVERSES D ORANGE.

B. 1080. (Carton.)— 1", 171 feuillets, papier à cloche; 2° 3 caliiers

in-folio ;
3" 8 pièces.

1531-1909. — Inventaire des actes, registres et pa-

piers du greffe de la cour du parlement d'Orange, fait par

Christophe de Servant, président, Louis de Langes, sieur

de Montmiral, conseiller, et Louis d'Autrand, conseiller,

avocat et procureur général de la piincipauté, tous gens du

bureau du domaine et finances de Son Altesse, 1663. —
Le plus ancien de ces registres remonte à 1364. — Inven-

taire des registres du greffe, sans titre ni date. — Le plus

ancien des registres qui y sont relatés remonte à 1313. —
Inventaires au nombre de 8 des papiers versés au greffe

du Parlement.

B. 1081. (Registre.) — Petit in-folio, 350 feuillets.

l4<iG-1515. — Causes devant le parlement et la

viguerie d'Orange. — Annexes pai-mi lesquelles se trouve

une requête de Constantin (Theruli), recteur duVenaissin,

aux régent, viguier et juges séculiers et ecclésiastiques

d'Orange, pour que Pierre de M.irs et Phiiiberte, sa femme,

d'Orange, soient tenus de payer à Jacques Manobre et à

Marguerite, sa femme, 6 florins, qu'ils leur doivent par

acte public. — Causes civiles : Nomination de Jean Ri-

gaudi, en qualité de juge ordinaire d'Orange, faite par

Philippe de Hocberg, prince d'Orange, seigneur de Bou-

deville, maréchal de Bourgogne. — Nomination d'André

Tilliers, en qualité de sous-viguier d'Orange, faite par le

même. — Prestation de serment, faite par Abraham de

Roquemartine, Jessé Cresque. . . de Roquemartiue, Isaac

de Crémyer et Maiicip Cohen, tous juifs, Pierre Garlihe et

Pierre Joseph, en leur qualité de courtiers. — Pouvoir

donné aux bouchers de souffler la viande. — Condamna-

tions prononcées par contumace ; etc. — Décision du

Parlement |iorlant qu'il sera fait une criée enjoignant à tous

ceux qui vivent en concutnnage d'avoir à cesser leurs rela-

tions et à se séparer définitivement, à peine d'une amemle

de 23 marcs d'argent. — Présentation par Isnardi, fermier

de la principauté, d'une re(iuête au sujet du [layement du

péage des marchandises, contre les sjndics de Cour-

thézon; — etc.

B. 10.S2. (Registre.) — In-fjlio, 514 feuiflels, papier.

1515-1518. — Causes devant la cour du parlement

et la viguerie d'Orange. — Procès contre Matrigou Dal-

massii, accusé de concussion dans l'exercice de la charge

de procureur général de la principauté. 11 est condamné au

bannissement perpétuel. — Arrestation de Guillaume et

.\nloine Fabi'i, Eizéard Tyoche et Durand Gay, préxenus

d'assassinat s;ir la personne de noble Oclomanus R;irbe,

liomme d'armes de la compagnie du capitaine ïrepolisse,

cantonnée au lieu ililTrenté pas près Nyons. — Convocation

des Trois-Élais de la principauté pour leur session de 1313.
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I!. 1085. Carton.) — 134 pié«es, papier.

— Saisie de bétail opérée à la reriurte des consuls d'Orange,

contre Robert, berger, qui, aprfcs avoir vendu ce bétail à

un boucher de Jonquières, l'avait livré à Jean Rossinhos,

boucher d'Orange. — Rapport aux consuls d'Orange contre

certains particuliers, au sujet du partage de l'eau au pont

de la Cavalade. — Serment prêté entre les mains du vi-

guier par Accurse Portafaux, de bien exercer le courtage.

— Mention de la sursëance de la cour les 26, 27 et 29 mai,

à cause de la foire et de la fête de Raint-Eutrope et de la

fête de Saint-Guilhem-du-Désert; etc.

B. 1083. (Carton.) — 5 cahiers, papier.

1566-1589. — Causes devant la cour du parlement

d'Orange. — Contestation entre les recteurs de l'hôpital

deCourthézon et les prieurs de Jonquières, au sujet de la

dîme que ceux-ci percevaient sur une partie du territoire

de Courthézon. — Condamnation des consuls d'Orange à

payer, dans la quinzaine, ce que leur commune doit à Ra-

phaël Laurens, comme maître des écoles de la ville. —
Contestations : entre la ville et le gouverneur de la princi-

pauté, au sujet de la prohibition de la sortie des grains; —
entre les mêmes, au sujet de l'élection des nouveaux consuls

saivant les anciennes coutumes et libertés. — Estimation

à 6 florins par éminées des vignes possédées sur les bords

de l'Aiguë, à Orange, par Jean-Baptiste Germain. — Or-

donnance de prise de corps contre de Lange, pour avoir

vendu du blé qui avait été consigné dans ses mains par

autorité de justice. — Délibération par laquelle le parle-

ment demande des explications sur les feux, fusées, dé-

tonations d'artillerie et autres signaux partis du fort,

le 10 septembre 1374; etc.

B. 1084. (Carton.) — 65 pièces et 3 cahiers, papier.

1493-1694. — Causes devant le parlement d'Orange.

— Procès du procureur général contre l'abbé d'Aisnay, au

sujet de quelques droits que celui-ci voulait usurper en la

chapellenie de Saint-Symphorien d'Auzon (Isère), et au

sujet des limites dudit lieu et de celles de Vais et de

Bechevillain (Isère). — Procès contre le domaine du

prince, soutenu par les communes de Courthézon et de

Jonquières, au sujet de la rénovation des reconnaissances

et des lods et Irezains. — Arrestation faite à Orange du

consul de Laudun (Gard) à la requête d'un des créanciers

de cette commune; etc.

Vai'cluse. — Série

135S-1665. — Productions faites à la cour du parle-

ment d'Orange. — Information secrète dirigée contre ceux

qui ont transporté les livres, papiers et écritures des no-

taires d'Orange et de la principauté, à Avignon et ailleurs.

— Inventaire des écritures d'Antoine Autran le vieux, ea

son vivant notaire à Courthézon, trouvées dans la maison

que son fils habitait à Avignon. — Suite de l'inventaire

général des pièces renn'Si'S à Séguirot, secrétaire du maré-

chal de Damville, pour le règlement de la principauté

d'Orange. — Mémoire justificatif, pour Joseph de la Pise.

— Requête en revemlication des terres de Suzette et de

Châteauneuf-Redortier, indûment aliénées et démembrées

de la principauté d'Orange. — Enquête d'office pour cause

de religion réformée. — Concession faite au sieur Morel

pour l'arrosaye de la Ponche-du-Plan, à Courthézon ; etc.

CONSEIL DE GUERRE D ORANGE.

B. 1086. (Carton.) — Petit in-folio, "j feuillets, papier,

1681-1659. — Délibération du conseil de guerre

d'Orange. — Règlements militaires de la principauté. —
Jacques Drou et Albert Pule, convaincus d'embauchage,

sont condamnés à la dégradation, conduits hors duchâteau,

la hart au col, par la main do l'exécuteur et bannis de la

principauté. — Texte delà prière qui se faisait avant l'ou-

verture des séances. — David Villèle, cuisinier du gouver-

neur, est condamné à trois heures de carreau et au banis-

sement perpétuel, pour désertion avec bagages. — Etienne

Salavel, charpentier, est condamné à dix ans de galères et

au bannissement, pour avoir, la nuit, escaladé le château.

(Le prince le gracia.) — Jean Hébert, soldat, trouvé en-

dormi pendant sa faction, est condamné à la dégradation

et à trois traits de corde, par la main du bourreau. — Des

soldats, accusés d'avoir uriné dans le bénitier de la cathé-

drale, sont acquittés faute de preuves suffisantes.— Nicolas

Vanderputen, pour s'être battu en duel, avoir blessé son

adversaire au ventre et s'être sauvé en franchissant le

rempart du château, est condamné, par contumace, à être

pendu. Les complices de son évasion sont condamnés à la

dégradation, à recevoir trois traits de corde et au bannis-

sement.— Ernest Silraud, soldat, pour avoir attaqué, l'épée

à la main, la garde de la porte du château, est condamné

à 6 ans de galères, à recevoir l'estrapade, à la dégradation

et au bannissement. — Texte du serment de fidélité prêté

\ au prince par les officiers et soldats de la garnison; etc.

39
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B. 1087. (Carton.) — 89 pièces, papier.

1631-1691. — Affaires jugées par le conseil de

"uerre d'Orange. — Armand Servel, factionnaire, trouvé

endormi, est condamné, vu que c'est sa première faute, à

demeurer, depuis midi, jusques à la garde montée, à che-

val sur une des pièces de canon qui sont tournées du côté

de la ville, ayant les mains liées derrière le do?, et un bou-

let de canon suspendu à chaque pied.— Instruction contre

Liardon, accusé coutumax d'assassinat suivi de vol, sur la

personne de Noël Bourgeois, son camarade. — Procès

criminel contre Daniel et Pierre Reynaud frères, etËmerie

de Versoi, pour avoir, le premier, tiré l'épéc contre Jean-

Gaspard Steyrie, son sergent, le deuxième, tenté d'étran-

gler ledit sergent dans sa lutte contre son frère, et le der-

nier, maltraité André Grauget, caporal, venu au secours

du sergent. Ils sont condamnés : le premier, à être attaché à

la potence delaVignasse et passé par les armes, le deuxième,

à recevoir trois traits de corde, et à être, ainsi que le troi-

sième, chassé de la compagnie. — Procès contre David
^

Vibelle, cuisinier du prince, pour vol. — Jacques Lamouh^

soldat de la garnison, est condamné à trois années de ban-

nissement pour attentat à la pudeur. — Jean Romain est

chassé de la compagnie, sans congé, pour avoir été trouvé

endormi élnnt de faction. — Abraham Berton, ayant tué,

par imprudence, en tirant son arquebuse, l'enfant du

nommé Mageot, âgé de 10 ans, est condamné à cinq ans

d'exil, et plus tard gracié par le prince; — etc.

COUR ORDIN.MRE D ORANGE.

B. 1088. (Carlon.1 — In-folio, 224 fenillels, papier.

I439-1460. — Actes de la cour ordinaire d'Orange.

— Saisie faite contre Symonet de Montniirail, pour les

droits qu'il doit acquitter au profit du prince d'Orange. —
Bail pour 8 ans et moyennant 15 florins de loyer annuel, de

deux maisons que le prince d'Orange possédait à Avignon,

rue Four-de-la-Terre, souscrit par Antoine Tibaud, rece-

veur de la principauté, au profit de Claude de la Croix,

citoyen d'Avignon, lu 15 septembre 1460. — Serm<inl de

bien remplir les fonctions de courtier, prvté par Jassé de

Créniieux, juif d'Orange. — Bail de la terre que le prince

possédait joignant le château de l'arc à Orange. — Bail à

ferme des terres (|ue le prince possédait à Suzette, fait

pour 9 ans à Pierre Clément, de Malaucène, et moyennant

la redevance annuelle de 5 salniées de froment, 4 émines

d'huile et deux ras (mesure de capacité équivalant au se-

tier) d'amandes. —- Licence pour l'exercice de la médecine

à Orange, délivrée à JeanRodelhati, licencié en médecine.

— Criée prescrivant à tous les habitants de prêter serment

au prince et à tous détenteurs d'immeubles depuis moins

de cinquante ans, de produire leurs titres ;
— etc.

B. 1089. (Canon.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

1564-1699. — Inventaire des papiers et actes du

gi'cffe de la cour ordinaire d'Orange. — Registre conte-

nant : les procurations et présentations de pouvoirs, — les

causes plaidées aux audiences, — les causes plaidées

extraordinairement au banc du greffe, — les procurations

et remises de sacs au greffe, — les sentences civiles et

criminelles rendues par les officiers ordinaires, — les rap-

ports des prud'hommes et autres déposés au greffe, — les

insinuations faites par le juge, — les criées, les encans el

les délivrances de meubles, — les amendes infligées, —
les cautions et dépôts, — les comptes tutelaires et autres,

— les procès-verbaux et inventaires, — les procédures

criminelles et les assises tenues à Jonquières, Gigondas et

Violés, — les répressions des contraventions et infractions

à la trêve conclue entre la principauté et le Comtat, — les

parcelles de dépens, — les cédules et autres écritures re-

mises au greffe par Louise de Convenent, veuve de Louis

Marchand, notaire et fermier du greffe ordinaire ;
— etc.

vicuERiE d'apt.

B. 1090. (Registre.) — In-fûlio, 2G3 feuillets, papier.

1939-1989. — DéUbérations de l'assemblée géné-

rale de la viguerie d'Apt. Les consuls des 43 communes

de la viguerie composaient cette assemblée, qui était pré-

sidée par le Viguier. — Continuation de l'abonnement des

droits de lattes et inquants, moyennant 400 livres payées

annuellement le 31 août. — Répartition de cette somme

d'après l'affouagement de chaque commune. — Vole :

d'une prime de 12 livres et 12 sous pour des particuliers

qui avaient tué un loup enragé ;
— de la réparation du

chemin d'Apt au Pont-Julien. — Répartition entre les

communes de la viguerie de la dépense d'entretien des

ponts et chemins. — Réquisition de deux brigades de 50

mulets chacune, à fournir par la Viguerie, potir le trans-

port des fourrages de l'année du Roi ; les muletiers de ces

brigades ne recevant qu'une ration de pain et seize sous,

et les mulets n'ayant que IG livres de foin, ce qui parais-

sait insuffisant, la viguerie fit donner aux muletiers un

supplément de solde de 5 sous et augmenta de 5 livres la
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ration de foin donnée aux mulets. — Klection de Jean-

François Brun, en qualité de receveur de la viguerie. —
Vote d'une imposition de 20 livres par feu, pour les

besoins de la viguerie, plus d'un supplément de 3 livres

pour l'augmentation des régents du collège, et à condition

que la commune d'Âpt supportera toutes les autres

dépenses de cet établissement. — Demande de la sup-

pression des droits de douanes établis sur les cocons et

les soies qu'on fait passer du Conitat en France. — De-

mande tendant à faire prohiber l'entrée des bêles à laine

dans les vergers d'olivier qui ont péri par le froid (1769).

— Tableau des chemins de 1" et 2* classe de la

viguerie d'Apt. — Enfant trouvé deCadenet, que l'hospice

d'Â.pl refuse de recevoir. — Vote d'une indemnité de loO

livres à des paysans qui, dans les environs du Pont-Julien,

avaient arrêté un voleur armé de trois pistolets. — Ré-

formes et libertés à réclauier à l'assemblée des Etats pro-

vinciaux. L'assemblée délibère, par acclamation, que S.

M. sera très-instamment suppliée de prendre en considé-

ration les réclamations respectueuses de l'ordre du tiers

qui sont :
1° que dans les États-Généraux, les députés du

tiers soient (lif moins en iioaibre égal à ceux du clergé et

de la noblesse réunis ;
2° que tout député du Tiers-État

soit élu librement par ses seuls pairs et parmi ses pairs,

dans chaque viguerie, ou par sénéchaussée, à l'exclusion

notamment des nobles, anoblis possédant fiefs et autres

pourvus de charges qui confèrent la noblesse, des officiers

de justice des seigneurs, leurs fermiers et exacteurs
;

3° que les délibérations soient prises en commun, par les

trois ordres et les suffrages comptés par tête. S. M. sera

encore très-humblement suppliée : 1° que les représen-

tants du tiers aux États Provinciaux soient également élus

dans son sein « sans nous soumettre au tour de rôle que

nous abjurons tous avec fermeté, avec l'exclusion portée

par l'article 2 ci-dessus » ;
2° qu'aucun membre, sans

distinction, ne puisse s'arroger la permanence et que le

clergé admette, parmi ses représentants, les prieurs et les

curés propriétaires, conformément à la ;Jélibéralioii des

Etats du Deuiphiné ;
3° qu'il soit permis aux communes de

nommer un syndic révocable, de s'assembler avant et après

le terme des Etats, sous la présidence d'un membre du tiers

choisi par son ordre, pour qu'elles puissent sans gêne et

dans toute la liberté des suffi'ages, traiter de leurs intérêts

particuliers; 4° que la commission intermédiaire soit com-

posée d'un nombre du tiers égal à celui du clergé et de la

noblesse réunis, conformément à celle qui a été accordée à

la province du Dauphiné; lesquels députés du Tiers-Etat se-

ront choisis par leur ordre, librement etséparément; ce qui

aura pareillement lieu et sera observé dans la composition

des bureaux pendant la tenue des Etats Provinciaux ; etc.

It. 1091. (ftefe'islre.) — la-'i-, 129 feuilluls, papier.

1690-1999. — Procès-verbaux de la visite des che-

mins de la viguerie, ravagés par les pluies à la fin de

1070. — Délivrance aux enchères par la viguerie d'Apt

de l'entreprise des réparations à faire aux routes et che-

mins de Cadenet, Villelaure, Grambois, Apt, Vaugines,

Cucuron, Sannes, Gordes, Castellet, Lourmarin, Rous-
sillon, Peypin-d'Aigues, Ansouis, Saint-Martiu-de-

Castillon, Gignac, Saignon, Cabrières, Vitrolles, Buoux,

Rustrel, Puyvert, Lacoste, Auribeau, Viens et Villars

(Vaucluse) et Oiipedctte. (Basses-Alpes).

B. 1092. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

19«9-19Sï. — Projet de construction d'un pont sur

la Durance, vis-à-vis le fort de Lauson.— Consultation de

Pazéry, au sujet des réparations à la Durance. — Mé-
moire du marquis de Janson, pour que l'arrêt du conseil,

qui autorise le comte de Castellane à teuir une barque à

Cadenet, soit interprété dans ce sens qu'il ne l'autorise

pas h en tenir une à Villelaure ; etc.

B. 1093. (Registre.) — In-folio, 410 feaillels, papier.

1939-1991. — Comptes rendus parBelliard et Brun,

trésoriers de la viguerie d'.\pt. — Le compte de la pé-

riode triennale de 1742 à 1744 se règle : en dépenses, à

7,76o livres 12 sous; en recettes, à 7,370 livres 19 sous;

d'où suit un déficit de 188 livres 13 sous. — Le dernier

compte, réglé, en 1791, porte la recette à 7,144 livres

16 sous 3 deniers et la dépense à 2, 89o livres, 1 sou. D'où

il résulte un excédant de recettes de 4,249 livres 15 sous.

Les loups étaient alors nombreux dans ce pays : on

en tua 10 dans la période 1739 à 1741 ; dans la période

de 1742 à 1744, on en tua 7, dont uae louve, plus 12 lou .

veteaux ; dans la période de 174o à 1747, on en tua 6,

plus 6 louveteaux. — Avec ces comptes se trouve un

mémoire de la commune de Vaugines au sujet du canton-

nement des bois ; etc.

B. 1094. (Carton.) — 101 pièces, papier.

193S-1941. —Mandats et autres pièces justificatives

à l'appui des comptes de Balthazsr Belliard, trésorier de

la viguerie d'Apt. — Acquit de 260 livres par Esprit

Bounigo, traceur de pierres de Gordes, pour le second
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liers ilu prix fait du cliemin de Col-de-Gordes. — Procès-

verbal de la visite, faite par les consuls d'Apt, des chemins

d'Api aux Granous, passant par Cércste. — Mandat de

\8 livres, délivré à Joseph Ferest, greffier et secrélairc de

la viguerie, pour une annuité de ses honoraires.— Lettre

de M. de Lioux aux consuls d'Apt pour les informer des

résultats d'une battue aux loups ; etc.

B. 1095. \Carlon.) — 114 pièces, papier.

1941-1944. — Mandats et autres pièces justifica-

tives, etc. — Mandat de 8 livres payé au deuxième consul

d'Apt, et au secrétaire de la viguerie, pour deux journées

qu'ils ont employées à la visite des chemins ;
— de 49 livres

8 sous, à Roux de Sainte-Croix-de-Lauze, viguier et

autres pour leur présence aux enchères de la réparation

du chemin de Simiane à Viens ;
— à Forest, secrétaire,

pour la prorogation du bail de la recette de la viguerie. —
Rôle des frais exposés par Forest, notaire et procureur de

la viguerie, conlre Joseph Rounot, maçon de Goult, au

sujet de l'achèvement de l'entreprise des chemins de Saint-

Savoumin et de Villard ; etc.

B. 1096. (Canon.) — l.'ÎS pièces, papier.

1945-1749. — Mandats et autres pièces justifica-

tives, etc. — Rapport de François-Clément, troisième

consul d'Apt, au sujet du pont construit par Rounot, sur

la Riaille, pour le chemin d'Apt à Villard, lequel n'aura

qu'une profondeur de fondations de i pans, tandis que le

devis lui en assigne dix. — Payement de 4 livres à Clé-

ment, consul d'Apt, et ;i Forest, greffier de la viguerie

d'Apt, pour avoir vaqué un jour à la constatation des

dommages causés par le débordement -des eaux, au

chemin d'Apt, à Cazeneuve. — Attestation du secrétaire

de l'évêché portant que les fermiers du prélat ont tué un

loup dans le tènement des Tourettes. — Payement de \'2

livres, à Martin Cornilhon, pour les voyages qu'il a faits à

Poitiers, pour portera M. deRiouffc, commissaire ordonna-

teur, des lettres au sujet des mulets fournis par la viguerie,

pour le transport des fourrages de l'armée royale; etc.

B. 1097. (Oarlon.) — lîis pièces, papier.

194§-19â3. — Mandats et autres pièces justifica-

tives, produites à l'appui des comptes de Raltazar Relliard,

et Jean-Raptiste Perrin, successivement trésoriers de la

viguerie d'Apt. — Contrainte contre le maire de Rous-

sillon, afin de lui faire réparer le chetuin de ce lieu à

Joucas devenu complètement impraticable. — Réception

des travaux faits par Nicolas Lombard, maçon, de la Tour-

d'Aigues, au pont existant sur le chemm d'Ansouis à Per-

tuis. — Acquit de 18 livres, par Testanière, greffier de la

viguerie, pour une annuité de ses honoraires. •— Dépense

de 59 livres, pour le prix des journées au retranchement

des branches qui empiétaient sur les chemins de la vi-

guerie ; — de 2,312 livres pour prix des grains appi'ovi-

sionnés pour la viguerie; — de 6 livres 1/2, pour papier,

timbre et fournitures, pour le bureau de la viguerie; etc.

B. 1098. (Carlon.l 78 pièces, papier.

1953-1936. — Mandats et autres pièces justificatives,

des comptes rendus par Rrun, trésorier de la viguerie

d'Apt. — Mandat de 43 livres, à Jusson, brigadier des

gardes du gouverneur, qui avait apporté les ordres du duc

de Villars, prescrivant des réjouissances publiques, à l'oc-

casion de la naissance du duc d'Aquitaine ;
— de 8 livres,

à Gabriel Barrielle, architecte, et à Joseph Fenouil, pour

deux jours qu'ils ont employés à la visite des chemins

d'Apt à Cavaillon et l'Isle, passant par Goult et les Bau-

mettes; — de 31 livres 1/2 à Marie -Marguerite Perrin,

veuve de Jean-Baptiste , ancien trésorier de la viguerie

d'.\pt, pour ce dont son mari s'était trouvé en avance, dans

le règlement de ses comptes. — Compte de Jean Rounot,

entrepreneur des chemins de Villard et de Saint-Saturnin,

montant à 2,190 livres, etc.

B. 1099. iCarlon.) — 138 pièces, papier.

1959-1939. — Mandats, etc. — Mandat de 8 livres

à Page, greffier, à Molinas, architecte, et de 3 livres à

Antoine Fenouil, pour le voyage qu'ils ont fait à Céreste,

afin de se joindre aux consuls de Forcalquier, et de s'en-

tendre sur les ouvrages à faire dans le torrent du Caulon.

— Mandat de payement de 476 livres, à Joseph Constard,

de Cadenet, pour le premier tiers du prix-fait des ouvrages

à construire dans le torrent de Laval ; — de 43 livres,

pour l'entretien de la garde du duc de Villars, gouverneur

de Provence ;
— de 43 livres pour le salaire de l'envoyé

du gouverneur, apportant l'ordre de faire un feu de joie,

en réjouissance de la naissance du comte d'Artois, etc.

B. 1100. (Carton.^ — VIS pièces, papier.

1 959-1 9S1. — Mandats, etc. - Mandats de IS livres,

délivré à Forest, greffier et à Molinas, architecte de la

\iguerie, pour les vacations employées à la réception des
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travaux (lu pont de Palunariiue, dans la comiiHiin; de Cu-

curon, et pour avoir examiné un ehangeitieul de direction

au clieinin d'Ansouis ;
— de 149 livres, à François Resse,

Esprit et Jean-Antoine Crevoulier, pour le dernier tiers du

prix fait du chemin de Saignon aux Fringants; — de 6

livres, à M. de Sinety, premier consul, et de 5 livres, à

Forest,grefneretMolinas, architecte, pour être allésau pont

de Céreste, examiner, de concert avec les consuls de For-

calquier, les réparations qu'il convenait de faire dans le

lit du torrent du Caulon. — Acquit de 30 livres, par

Forest, secrétaire de la viguerie d'Apt, pour une annuité

de ses honoraires. — Jlaudat de 43 livres, à celui qui a

apporté l'ordre de faire des feux de joie pour les avantages

remportés par les troupes françaises en Hesse ; etc.

B. 1101. (Carton.) — 145 pièces, papier.

1 963-1964. — Mandats, etc. — Attestation des con-

suls de Saignon, portant que le chemin de leur commune

aux Fringants est en très-bon état. — Mandat de 4 li-

vres 1/2 à Suau, maçon, pour avoir réparé le pont qui est

sur le chemin d'Apt à Saint -Saturnin; — de 38 livres 6

sous 8 deniers, pour le contrôle et autres frais du bail des

réparations et constructions à faire au chemin de Simiane;

— de 18 livres aux consuls d'Ansouis, pour les rembourser

des sommes qu'ils ont employées à réparer le chemin tendant

de ce lieu à Cadenet ;
— de 43 livres, au garde du duc de

Villars, envoyé pour faire la paix. — Acquit de 100 livres

par Molinas, architecte de la viguerie, pour une annuité

de ses honoraires. —
• Etat des réparations faites au

chemin d'Apt à Aix , depuis la descente de Buoux,

jusque'à la fontaine dite du Rossignol. — Mandat de

300 livres à Pascal Rastouil à compte de son entre-

prise du chemin d'Apt à Sivergues, passant par Roque-

salière, etc. — Dans cette période, il fut détruit sur le sol

de la Viguerie 4 loups 2 louves et 33 louveteaux. La prime

accordée pour leur destruction avait été portée de 3 à 4

livres par tête.

B. 1102. (Carton.) — 136 pièces, papier.

1965-1 969. — Mandats, etc. Mandat de 12 livres à

Forest et à Barrielle, l'un, secrétaire, et l'autre, architecte

de la viguerie, pour un voyage de deux jours, pour aller

recevoir les travaux du chemin de Lauris ;
— de 7 livres

4 sous, à Joseph Joumard, pour des journées employées

au curage du fossé Molinier. — Reçu de Forest, de 53

livres 12 sous, pour ses honoraires de greffier de la vi-

guerie, à raison de 60 livres par an. — Acquit de 300

livres pour l'abonnement, en ce qui concerne les droits de

VIGUERIE D'APT.
jq?

latte et inquant ;
— de 43 livres, par l'envoyé du gou-

verneur de Provence, qui est venu prescrire des prières

publiques, pour le repos de l'âme du Dauphin, etc.

Dans cette période, il a été détruit, sur le sol de la viguerie,

12 loups, 1 louve et 34 louveteaux.

B. 1103. (Carton.) — 121 pièces, papier.

1969-1991. — Mandats, etc. — Mandat de 194 li-

vres 1/2 à Pascal Rastouil, prix-fait du chemin de Cabriè-
res, pour solde de son entreprise. — Attestation de l'état

de viabilitédu chemin de Viens à Montsollier. — Mandats : de
198 livres à Joseph Bonnet, prix-fait du chemin de
Gordes à Rousillon

;
— de 100 livres à Barrielle, architecte

de la viguerie, pour une annuité de ses honoraires;

de 16 livres pour les frais de réception du chemin d'Apt à
Saiut-vSaturnin, passant par Cançon; — de 16 livres pour
la vérification des dégâts causés par le Laulon an chemin
d'Apt à Céreste, au point dit du Boissel, etc. — Pendant
celte période il fut détruit dans le ressort de la viguerie

12 loups, 1 louve et 48 louveteaux.

B. 1104. (Carton ) — 139 pièces, papier.

1991-1993. — Mandats, etc. — Mandat de oOO
livres, délivré à André Barthe et Joseph Béridou, prix

facteurs du chemin d'Apt à Murs, à compte de leur prix-

fait
;
— des frais exposés par le chef, le greffier et l'ar-

chitecte de la viguerie, pour faire la réception du chemin

de Gordes au Comtat ;
— de SO livres à Jean Creste, pour

les travaux d'entretien du chemin d'Apt à Lourmarin.

— Etat des journées employées pour opérer la jonc-

tion, du chemin venant de Roussillon avec le grand

chemin d'Avignon, sur la limite des territoires de Gargas

et d'Apt. — Bordereau des pièces justificatives de l'em-

ploi des 8 livres par feu, affectées à la réparation des

chemins. — Rôle des journées employées à la réparation

du chemin d'Apt à Lourmarin ; etc.

B. UOo. (Canon.) — 192 pièces, papier.

1994-1996. — Mandats, etc. — Réception du

chemin pratiqué dans la combe de Lourmarin. — Mandat

à Pascal Rastouil, de 238 livres, dont 200 pour solde

du prix-fait du chemin de Sivergues, qui lui a été sous-

crit le 19 avril 1764, 30 pour une annuité de l'entretien

du même chemin, et 8 pour intérêts ;
— de 4 livres 16

sous à Fenouil, valet de ville, pour réparation de mauvais

pas, au chemin d'Aix, depuis la Charité-d'Apt jusques au

pont de Mauragno. — Attestation par les conseils d'An-

souis, de l'état de viabilité, du chemin dudit Ansouis à Per-
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tuis. — Devis des ouvrages à faire au-dessous du ruis-

seau traversier, sur le chemin de Saint-Saturnin. — Attes-

tation, par les viguiers et consuls de Mérindol, de la lutte

que Daniel Douraende a soutenue contre un loup, qui l'a

mordu à trois endroits du bras gauche ;
— etc.

B. 1106. (Carton.) — 181 pii^ces, papier.

lîîî-l'ïî».— Mandats, etc.— Mandat de 245 livres à

Sauveur Rouget, pour le deuxième tiers de son prix-fait de

la construction du chemin allant de Peypin-d'Aigues à la

campagne dite de Saint-Jérôme ;
— de 300 livres à Mathieu

Grand, maître maçon, à compte du prix fait des répara-

tions du chemin de Vaugines à Sivergues. — Rôle des

fournitures et vacations, au procès soutenu par la viguerie

d'Apt, contre Henri Bergier. — Etat, montant à 28 livres,

des journées employées par Creste, à la réparation d'un

mauvais pas sur le chemin d'Apt à Avignon. — Paiement

de 29 livres 12 sous à Pascal Rastouil, pour une annuité

de l'entretien du chemin d'Auribeau ;
— de 73 livres à

Barrielle, architecte de la viguerie, pour une annuité de

ses honoraires. — Mémoire des frais de l'assemblée de la

viguerie d'Apt, s'élevant, après 9 jours de session, à 277

livres. — Attestation des consuls de Saint-Christol de la

destruction d'un loup-cervier, faite sur leur territoire,

par le nommé Joseph Borel ; etc.

B. 1107. (Carton.) — i-29 pièce.s, papier.

1Î80-198*. — Mandats, etc. — Payement de 192

livres à Pierson, architecte de Mauosque, à compte des

vacations qu'il a employées à la levée du plan, et à la

confection du devis du chemin du Dauphiné, passant par

Villars etSaint-Trinit ;
— de 100 livres à Argaud, archi-

tecte de la viguerie, pour un semestre de ses honoraires ;

— de 30 livres à Gaufridy, avocat, pour un mémoire sur

la contestation qui s'était élevée entre la commune de

Saint-Saturnin et la \iguerie, au sujet de la direction du

chemin d'Apt à Grenoble ; — de 50 livres à Argaud,

architecte pour une tournée de 10 jours, employée à visiter

les chemins dégradés par les orages des 5 et 11 août et 8

septembre 1780. — Devis des additions et réparations à

faire au chemin d'Apt à Saint-Saturnin, dans la traverse

de Bourganne. — Dépense de 18 livres, pour l'édifice de la

fontaine de Viton, construit pour le compte de la viguerie
;

— de 270 livres 1,2, pour les frais de voyages et autres de

MM. de Tournon et de Saporta, députés à Aix, pour

l'affaire du chemin du Dauphiné ; etc.

B. 1108. (Carton.) — 178 pièces, papier.

1983-1994. — Mandats, — etc. — Payement de 36

livres à Boze, chef de la viguerie, pour six journées,

employées à la réception du chemin de Roussilion, à la

visite de ceux de Lourmariu à Cucuron, de VitroUes à

Peypin-d'Aigues, et de Lançon à la Croix de la Lauze,

enfin pour dresser le devis du chemin d'Ansouis aux Mou-

lins. — Acquit par Forest, de 130 livres, pour une annuité

de ses honoraires, en qualité de greffier de la viguerie ;
—

de 37 livres 1/2 par Creste, architecte, pour l'estimation

des terrains à occuper dans le teiTitoire de Bonnieux, par

le chemin d'Apt à Aix ;
— de 150 livres, par Joseph Bre-

mondy, l'un des entrepreneurs du chemin du Dauphiné,

afin de l'indemniser de la rupture de ses deux jambes,

survenue par l'accident de l'écroulement d'un rocher. —
Devis : des réparations à faire au chemin de Saunes à Cu-

curon ;
— pour mettre en état le chemin de Saint-Martin

de Castillon ; etc.

B. 1109. (Carton.) — 133 pièces, papier.

19S1-19$6. — Mandats, etc. — Acquit de (5 livres

par Laurent Girieu, à compte de l'entretien du chemin de

Grambois à Mirabeau ;
— de 600 livres, par Joseph Tous-

saint Contard, à compte de son entreprise du chemin de la

montée de Cadenet. — Lettre de Roux, consul de Ca-

brières au maire d'Apt, pour se plaindre de ce que la fille

Rebouliu, employée comme manœuvre au pont du Vabre,

entre Cabrières et Cucuron, n'a pas été payée de ses

journées par l'entrepreneur. — Procès-verbal constatant

les doumiages faits au pré de Pierre Guérin, quartier des

Jonquières, par le charroi des pierres eiu])loyées à la

construction du pont du Grand-Valat, près Cucuron. —
Attestation par Boniiin de Grambois, portant que J.-B.

Roux, entrepreneur du chemin de Beaumont a rempli ses

obligations. — Etat des réparations faites au pont du fossé

Molinas, sur le chemin de liocsalière. — Dépense de 7 li-

vres 1/2 pour avoir fait replacer la pierre servant d'épe-

ron au pont de la bouquerie d'Apt, laquelle avait été

enlevée et transportée par une crue du Caulon jusqu'au

fossé Moulinier, des Baumettes ; etc.

B. 1110. (Carton.) — 83 pièces, papier.

19»»6-19S9. —Mandats, etc. — Parcelle des four-

nitures de bureau, déboursées par Forest, greffier de la
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viguerie, montant à 26 livres 13 sous. — r'ayetnent de 42

livres :i Cliériiit, chef de la viguerie, pour 7 journées qu'il

a employées à Pierrevert, afin de dresser le' devis d'un

chemin. — Attestation de la destruction par Jean-Baptiste

Calamel, de dix petits loups qui se trouvaient dans la forêt

de Murs. — Payement à André Mathieu, de 44 livres,

pour l'entretien
,

pendant deux ans , du chemin qui

traverse Roussillon. -^ Procès-verbal de la destruction

par des orages d'un arc, dont les débris interceptaient

entièrement le chemin d'Apt à Cucuron. — Etat de la

dépense faite sur les bords du Caulon pour maintenir le

chemin d'Apt à Vachères, dans la traversée du territoire

de Viens; etc.

31t

B. 1111. (Canon.) pièces, papier.

tïS»-l«88. —Mandats, etc. — Mandat de 6 livres

à M. de Fontienne, chef de la viguerie, et de 5 livres à

Argaud, architecte, pour leurs vacations à la dresse du

devis des réparations à faire à la partie de chemin, comprise

entre Simiane et Viens;— de 12 livres k Constantin, chef de

viguerie, et de 10 livres à Argaud, architecte, pour deux

journées employées à recevoir les travaux du chemin de

Peypin-d'Aigues à Vitrolles; — de 60 livres à François

Saunier, maréchal à forge, pour ses frais de voyage jusqu'à

Lyon, où il a été admis àl'École vétérinaire. — Acquit du

payement du terrain occupé par le chemin d'Apt à Aix,

dans la traversée de Bonnieux. — Payement de 4o livres

à Jean Eymieu, maçon, pour avoir construit, dans l'écluse

du moulin de Sainte-Ursule, une muraille, permettant

d'élargir le chemin deSivergues; etc.

B. 1112. (Carton. 86 pièces, papier.

• 988-1 ÎS». — Mandats, etc.— Réception du che-

min de Sivergues, réparé par Pierre Bounin. — Etat des

journées employées à la réception du chemin d'Apt à

Saint-Saturnin, proche de la bastide de M. deTournon. —
Payement de 120 livres, à Jean-Joseph Guichard, à compte

de son prix-fait, de la réparation du chemin de Cazeneuve ;

— de 24 livres, à Louis Camlc, pour la réparation des

dégradations occasionnées au chemin de Becoux, par

l'orage du 23 septembre 1788. — Devis des travaux à faire

pour la jonction du chemin de Simiane à celui d'Apt à

Forcalquier. — Attestation de la prise de 7 jeunes loups,

faite à Goult, par Joseph Calrié, etc.

B. 1113. 'Carton.) — 131 pièces, papier.

1980-1391. — Payement de 12 livres, à Imbert

Gervais, pour prix d'un chêne blanc, qui a été coupé dans

ses fonds, an territoire de Bonnieux, pour l'agrandisse-

ment des talus du chemin d'Aix. — Devis de la rectifica-

tion à faire au chemin de Cazeneuvi! d'après les ordres

des chefs de viguerie. — Acquits de divers propriétaires

de Bonnieux, au nombre desquels figure le marquis de

Gallifet, pour le terrain qu'on leur à pris pour le chemin

d'Apt à Aix. — Devis du mur de soutènement à construirp

à Apt, à l'avenue du chemin de Saignon. — Payement de

ISO livres à Forest, greffier, en indemnité des soins

extraordinaires qu'il s'est donnés pour les affaires de la

viguerie ; — de 72 livres pour le même motif à André

et Charles Fenouil et André Gautier, fourriers de la com-

mune d'Apt; — de 15 livres à Odelay, maître d'écritures,

pour copies qu'il a faites du mémoire au sujet de la dépu-

tation par sénéchaussée. — Ports de lettres, pour les

affaires de la viguerie s'élevant à 131 livres. — Bordereau

des recouvrements opérés par le trésorier. — Etat des

sommes lui resiant dues par les communes, etc. — Dans

cette période, il a été abattu, dans la circonscription de la

viguerie, 2 loups et 31 louvetaux.

B. nu. (Registre.) — 214 feuillets.

1594-lfi03. — Insinuations faites au greffe de la cour

royale ordinaire d'Apt. — Mariage entre Jean Isnard, fils

de Jean, conseiller du Roi et contrôleur général des finan-

ces de Provence, avec Anne d'Ailhaud. — Donation par

Pierre Imbert, de Gordes. — Testament de Louise Terra-

nas, d'Apt. — Lettres de naturalisation accordées par

Henri IV, roi de France, à Pompée Perrille de Suze, évo-

que d'Apt. — Bulle du pape Clément VIII, conférant aux

Frères-Mineurs d'Apt le pouvoir de posséder des bénéfi-

ces, et d'administrer les sacrements (14 août 1592). -

Lettres de provision de notaire k Apt, pour Pierre Cour-

tasse, etc.

B. 111.5. Registre.) — Petit iii-folio, 190 i'tuillets, papier.

1603-1608. — Insinuations, etc. — Mariages : entre

Pierre Brian et Diane Peisson, de Cucuron ; — le capitaine

Boyer et Jeauniette Simon, de Rognes, etc — Donation par

Jeanne Ollier, à Jean Bougerel, notaire à Apt, son fils ;
—



3t2 ARCHIVES DE VAUCLUSE.

par Jean Roux, de Cazeneuve, à Anne Roux, femme Ron-

net, sa fille, etc. — Émancipation d'Antoine et François

Rcynaud, frères, de Saignon, etc. — Procès-verbal de

rinstallation d'Esprit SoUier, en qualité de viguier du lieu

de Saignon.

B. IIIG. (Registre.) — Petit in-folio, 252 feuillets, papier.

tfilS-161$. — Insinuations, etc. — Mariages : entre

Jacques Docende, des Raumettes, et Marguerite Iinberl, de

Gordes ;
— Laurent Reynaud, marchand, d'Apt et Clau-

dette Bermond, etc. — Donations par Siffrein Jouve, de

Gordes, à Antoine, Etienne et Jean Jouve, ses enfants; —
par Marie Michelin, à Pierre Appy, de Lacoste ;

— par

Françoise Bardonnié, veuve Ripert, à Louis Ripert, prêtre

et bénéficier de la cathédrale d'Apt, etc. — Emancipation

de Louis et Etienne Nicolas, frères, charpentiers, de Sablet,

résidant à Apt, etc.

B. ill'i. (Registre.! — Petit in-folio, 236 feuillets, papier.

1619-1090. — Insinuations, etc. — Donations : par

Louis Gariiier, m.iître cordonnier à Apt, à Claude et Pons

Garnier frères, ses neveux, demeurant à Lacoste ;
— par

René Roustan, de Goult, à Jeaumet, son fils, etc. — Ma-

riages : entre François Jeanselme, de Gargas, et Jeaumette

Silvestre, de Gordes ;
— de Mathieu Gaudin, avec Isabeau

Roussel, de Joucas ;
— de Noël Pellenc, de Cazeneuve,

avec Marguerite Germane, de Monsalier, etc.

B. 1118. (Registre.) — Petit in-folio, 301 feuillets, papier.

lfiS3-16S9. — Insinuations au greffe de la cour

royale ordinaire d'Apt.— Mariages: entre Toussaint Escard

et Isabeau de Bruges, tous deux de Saint-Saturnin ;
— entre

Firmin Ponet et Antoinette Talon, de Murs ; — entre

Elzéar Mortigues, d'Apt, et Madelaine de Fabre, de Riez
;

— entre Jean de Bejani, de l'Isle, et Anne de Souvier,

d'Avignon ;
— entre Poncct Gheillat et Blanche Avon, de

Roussillon, etc. — Donations : par Anne Blanc, à Thomas
Jean, de Roussillon, son fils; — par Barthélémy Perrier,

à la confrérie des Pénitents Blancs de cette ville, à la

charge de services religieux.

B. 1119. (Registre.) — Petit in-folio, 206 feuillets, papier.

169S-1635.— Insinuations, etc.— Mariages: d'Olli-

vier Rostang, de Goult, avec Anne Cotholendi, de Gordes;

— d'André Guigou, marchand, de Simiane, avec Jeanne

Desmichels, d'Apt ;
— de Mathieu Riport, avec Anne Ver-

dure, de Roussillon, etc.—Donations : par Gabriel Bonnet,

de Roussillon, à Jeanne Avon, sa femme, et à leurs enfants;

— par François Astouaud, à Pierre Astouaud, tailleur

d'habits d'Avignon, son frère ;
— par Melchione de Sicard,

à Jean Turin, prêtre, l'un des curés de la cathédrale

d'Apt, etc.

B. 1120. (Registre.) — Petit in-folio, 261 feuillets, papier.

1640-1699. — Insinuations, etc. — Mariages : entre

André Ollivier, maître chirurgien, et Louise Guiminol,

d'Apt ;
— entre Esprit Endignoux, de Saint-Saturnin, et

Marguerite Chauvet, de Gargas ;
— Jean Audouard, chi-

rurgien de Gordes, et Marguerite Janselme, de Gargas; —
François d'Astouaud, de Resaure, et Marie de Poligni, etc.

— Donations: par Jean Malan, de Lacoste, à Pierre Malan,

son fils ;
— par Jacques Fabre, ménager de Viens, à Artus

Fabre, son frère; — par Philippe Dupuy, de Caderousse,

à Gilles Dupuy, son fils, tailleur d'habits à Apt, etc. —
Emancipation et donation d'acquêts par Jacques Jaccon,

bayle de lieutenant de juge de Roussillon, à Pierre Jaccon,

vicaire de l'église de Montbrun, son fils. — Lettres i!e

l'évêque d'Apt, conférant la judicature des Tourrettes à

Jean de Sauton, avocat d'Apt. — Lettres-patentes de

Louis XIV, roi de France, au sujet de la guerre qu'il va

déclarer aux États-Généraux des provinces unies des

Pavs-Bas.

B. 1121. (Registre.) — Petit in-folio, 350 feuillets, papier.

1669-1609. — Insinuations, etc. — Mariages : entre

Rolland Bonin, bourgeois d'.Vpt, et Marie Pcrrot, de Roche-

gudc; — d'Horace Jouberl, chirurgien, avec Victoire

Icard ;
— Jean Castellan, géomètre-expert, avec Claire

Rlanc, etc. — Donations: par Antoine Roujer, àAdani Bou-

jer, prêtre, prieur de Saint-Pierre-du-Reclus, à Saint-

Marlin-de-Castillon, son frère; — par Pierre Maurel, cha-

pelain de la chapellenie de Saint-Jean, fondée dans l'église

de Saint-Sauveur de Blois, natif d'Apt, à Joscjih Maurel,

son frère, etc. — Émancipation de Marguerite Guion, par
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Jacques Guion, son grand-père ;
— de Pierre et Louis Fa-

bre,par André Fabre, leur père.
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B. 1122. (Registre.) — Pelit in-folio, 210 feuillets, papier.

1690-1693. — Insinuations, etc. — Mariages : entre

Pierre Tissot et Venture Tamisier, tous deux de Saignon
;

— Alexandre Cavalier, marchand, et Gabrielle Audifred,

d'Apt ; — François Sibelle, avocat, et Françoise de Vac-

quet ;
— Barthélémy de Sineli, avocat à Apt, et Charlotte

d'Allard, de Marseille, etc. — Donations : par Françoise

Stavenot , à Claude Chatal d'Agoult , son fils ;
— par

Catherine Martin, à Marguerite Mcyron, sa tille, etc. —
Émancipation de Jean-Joseph .Moulin, par Jacques Moulin,

son père, etc. — Règlement général de police, pour l'exer-

cice de l'art de l'orfèvrerie, publié à la requête de Claude

Bonteinps, maître orfèvre d'Apt.

B. 1123. (Registre.) — Pelit in-folio, 167 feuillets, papier.

i<>99-ie$5. — Insinuations, etc. — Mariages: entre

Jacques Veyer, dit la Beauté, maître cordonnier, et Marie

Bathelard, habitants d'Apt ;—Esprit-Joseph Costasse, avocat,

et Françoise de Geoffroy, fille d'un avocat d'Apt ;— Horace

Perrin et Catherine Autard ; — Jean-François Sollier, avo-

cat, et Marguerite de Mathieu, etc.— Donations : par Jean

Baussac, à Delphine Baussac, sa fille;— par Esprit Rochas

à Françoise Rcncurel, sa petite fille ;
— par Esprit Martin,

maître tisseur de draps à Apt, à Jean-Baptiste de Labatie,

marchand ;
— par Anne Berthe, veuve Roux, à Georges

Ber(he, marchand, tisseur de draps, etc. — Émancipations:

de Louis Degadret, prêtre, par Pierre Degadret, son père;

— de Pierre, Mathieu, César Grisson, frères, par Pierre

Grisson, leur père, etc.

B. 1124. (Registre.^ — ln-4", 267 feuillets, papier.

16§S-1'S'91. — Insinuations faites au greffe de la cour

royale ordinaire d'xVpt. — Mariages : entre François de

Tulle, de Bonnieux, et Marguerite d'Audiffren; — Denis

Reyre, marchand, de Cavaillon et Louise Chastan, d'Apt;

— Louis d'Autoffort, capitaine d'infanterie, et Honorade

Disnard, etc.—Donations: par Etienne Bonnet, prêtre, an-

cien vicaire de Buoux, à Barthélémy Deyme, marchand,

d'Apt ;
— par Melchion Brémond, chapelier, à Barthélémy

Meyard, chapelier, d'Apt ;
— par Honorade Lordonct, veuve

Desmichels, à Jean Desmichels, son fils, etc. — Émancipa-

Vaucluse. — Série B-

tion de Jacques, François et Pierre Illy, par Antoine Iliy,

maître tanneur, leur père ;
— de Gaspard Legrand, par

EIzeard Legrand, son père, etc. — Testaments solennels:

de Paul Joubert, maître chirurgien d'Apt ;
— de Louis

Perrin, docteur en théologie, bénéficier prébende de la

cathédrale d'Apt ;— d'Ursule Rigolet;— de Jean-Baptiste

Masse, cultivateur, de Roussillon, etc. — Arrêt du parle-

ment permettant aux procureurs du Roi de recevoir des

épices, suivant la taxe.— Déclaration du Roi .sur les prévo-

taux et présidiaux — et sur les insinuations, etc.

ACTES ORDI.NAIRES DE LA COUR DE BE.VUMON'T-D'APT.

B. 112j. (P.egistre.) — In-folio, 78 feuillets, papier.

1539 .—Conclusions de l'avocat du Roi aux assises tenues

à Aix, par la cour du grand sénéchal de Provence. Il sera

procédé sommairement et sans forme de procès en toutes

matières n'excédant pas 10 florins; — il sera tenu registre

séparé des affaires civiles et criminelles ;
— les appels ver-

baux et par écrit seront enregistrés, etc. — Revendication

par Catherine Massabeuf, rentière, de la vicairie de Beau-

mont, contre Jacques Salomé, vicaire dece lieu, d'une terre

qui se trouve enclose dans la maison claustrale. — Résis-

tance aux saisies judiciaires opposée par Marguerite Mon-

brion. — Poursuites de Claude Carie, contre les héritiers

d'Honoré Carie, en payement de 3 florins, etc.

B. 1126. (Registre.) — Petit in-folio, 412 feuillets, papier.

15-13-1550. —• Actes de la cour ordinaire de justice

de Beaumont d'Apt.—Poursuites : de Pierre Ribier, barbier,

contre Marguerite Royer, femme d'Antoine Richaud, en

payement de 10 florins, pour traitement médical ;
— de

Siffrein Yniber, cordonnier, contre Henri Boyère , fils de

Claude, en payement de 42 sous tournois, pour un collet

do cuir et deux peaux de menon (bouc châtré), qu'il lui

a fournis; — de Michel Boyer, co-syndic, et Antoine de

Savoye, ayant mission de la commune de Beaumont, pour

recouvrer les sommes qui lui sont dues et les écritures qui

lui appartiennent, contre Barthélémy Massabovisel Antoine

Faure, en payement de 80 florins pour le premier, et de

200 pour le second; — d'Antoine Tourniaire, ancien maître

d'école du lieu, contre les syndics de la commune, en paye-

ment de 5 florins auquel ils s'étaient obligés envers lui.—
Provision de tutelle pour Louis, Rarthélciny, Catherine et

Jeanne Vasserot, fils et filles de Sébastien, dans la personne
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de Gassende Cavalese, leur mère. — Poursuites d'Henri

Galissard, prêtre, en payement de 2 florins, pour une

neuvaine qu'il a dite pour la femme et le fils défunts de

Jean Seitaud. — Investiture des biens laissés par Baptiste

Scaphe, de Beaumont, donnée à Jacques Scaphe, son petit-

fils et héritier.

B. 1127. (Registre.) — Petit in-folio, 328 feuillets, papier.

1550-1533. — Actes, etc. — Plaintes par Pons

Moissié, contre Honoré Royers, qui l'avait dangereusement

blessé au cou, d'un coup d'épée.—Poursuites : de François

Bosse, fermier de la seigneurie et juridiction de Beaumont,

contre Charles André, d'Aix, en payement de 12 érainées de

froment, pour les cens auxquels sont assujettis les biens que

possède cedernier à Beaumont; — de Simon Faure, contre

Jean Koyer, en payement de 2 florins, pour solde du prix

de la vente de deux cannes de drap ;
— de Benoît Royer,

contre Etienne Polquet, porcher communal, en payement

de 3 florins pour prix d'une truie , morte par la faute de

ce dernier; — d'Esprit Pol, contre Cardibert, en restitu-

tion d'un soc de charrue (Relhe), qu'il lui avait prêté ;
—

de Pierre Reier, contre Jean Codonel, en payement de

15 sous pour une saignée et un clystère, qu'il lui a don-

nés. — Curateur nommé aux biens de la succession de

Paulet Couriel, décédé sans enfants ni héritiers connus. —
Collocation pour sa dot, montant à 81 florins, au profit de

Laurence Bernard, contre les créanciers d'Antoine Ar-

noux, son mari, etc.

B. 1128. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier.

1553.—Actes, etc.—Poursuites : de JeanCodur, contre

Louis Audier, en payement de 9 florins, pour prix de deux

charges de froment; — de Pascal Broquier, fils de Jean,

contre Ayrae Royers, en restitution d'une dague, évaluée

2 florins ;
— de JeaTine Chabert, pour être colloquée, pour

le montant de sa dot, sur les biens de Jean Vasserot, son

mari, etc.

B. 1129. (Registre.) — Petit in-fulio, 271 feuillets, papier.

1554-1556. — Actes, etc. — Opposition, par Mathieu

Couchet de Beaumont, à ce que Jean Pécoul enferme son

bétail dans la cave qui lui est mitoyenne avec la femme
de Claude Ttiomas, cl dans laquelle il conserve son vin.
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— l'oursuites d'Hugues Roland , contre Siffrcin Roux, en

livraison de trois coupes de bon vin, qui lui ont été ven-

dues par ce dernier. — Estimation à la requête de Jean-

nette Arnoux, veuve Bardèche, des biens et possessions

qu'Arnaud Arnoux, son père, a laissés après son décès.

— Poursuites de François Yéra., religieux carme, contre

Jeannette et Douce Lieutaud , en payement de 30 sous

pour un trentenaire de messes qu'il a dites à l'intention

de P. Lieutaud, père desdites demoiselles. — Nomination

de Bernard Sauvin, en qualité de tuteur de Georges, Ca-

therine, Marguerite et Claudette Sauvin, ses frères et

sœurs. — Sommation faite de la part d'Honoré Peyron et

Claude Royer, syndics de Beaumont, à Honoré Sylve, ma-

çon, de poursuivre et parachever la construction du four

communal dont il a remporté le prix fait, etc.

B. 1130. (Registre.) — Petit in-folio, 191 feuillets, papier.

1556-1559. — Actes, etc. — Contestation entre les

héritiers de Brancas Ainat et de Michel et Jean Royers

frères, au sujet de fenêtres, que ceux-ci avaient ouvertes

sur la propriété de leurs adversaires. — Poursuites de

François Amat, contre Marcel Roux , en payement d'un

écu, prix d'un caban qu'il lui avait prêté pour le temps

qu'il demeurerait à son service. — Vente à l'encan

des meubles d'Elzéar Jacquet. — Réclamations : par

Jean Pajen, contre les hoirs Jacquet, de 25 sous pour la

garde et la saillie de 17 chèvres ;
— de Jean Abel, ma-

réchal, contre la commune, de 9 florins à compte de ce

qui lui est dii, tant pour son travail que pour le fer et le

charbon employés à la fonte des cloches de l'église. — No-

mination d'une tutrice aux enfants d'IsnardTlioiné, dans la

personne de Nicolas Pcrrié, leur mère. — Demande de

5 florins, par Simon Faure, pour la peine qu'il a prise de

sonner les cloches à l'approche du mauvais temps. — Rail

aux enchères du moulin de la commune pour 1537, passé

au profit de Jean Vinaud de Labaslide des Jourdans,

moyennant 13 salmées et -4 éniines de blé, etc.

1!. 1131. (Registre.) — Petit in-folio, Soi feuillets, papier.

1559-15G1. — Actes, etc. — Poursuites de Louis

Abel, maréchal, de Beaumont, en payement des 8 émines

de blé que la commune lui doit pour ses gages ;
— de

Louis Bo^er, contre Bonnaud, en payement de florins i/2,

pour reste du prix d'un boeuf qu'il lui avait vendu ;
— de

Jac(|uct Boyer, conlre Jean Lieutaud, en payement de

52 florins, consliUiés en dot à Jacquellc Lieutaud, sa femme ;
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— de Jeanne Julliau, contre Georges Boyer, en payement de

4 florins, pour l'herbe et les dégâts faits dans ses fonds

par le troupeau dudit Boyer. — Condamnation de Jacques

Scaphe à 20 livres d'amende, et cent sous de dommages-in-

térêts envers les nommés Hugues Balland et André Vieux,

qu'il avait injuriés, et contre lesquels il s'était livré à des

voies de fait. — Poursuites de Gauthier Chanu, barbier,

contre Esprit Mison, en payement des médicaments four-

nis à Guillaume, son fils. — Inventaire et vente des biens

de Jean Broquicr, fils de Pascal, faits à la requête de

Pierre Broquier, son oncle et tuteur.—Instances : de Jean

Coriolis, de Saint-Paul- les-Durance, contre Gaspard Sadou,

couturier de Beaumont, à l'effet de faire contraindre ce

dernier à remplir les engagements qu'il a contractés en

souscrivant l'acte d'apprentissage dudit Coriolis ;
— de

Jean Viollelte, ancien recteur des écoles, contre Antoine

Savin, en payement de 3 florins pour reste de ce qui

lui était âù, pour avoir enseigné les lettres à Esprit Bibier,

pupille dudit Savin, etc.

B. 113-2. (Registre.) — Petit in-folio, 220 fenillels, papier.

1563-1565. — Actes, etc. — Vente aux enchères des

meubles de l'hoirie d'Antoine Bonnaud. — Poursuites : de

Simon Jordane, contre Antoine Vasserot , en payement de

4 florins 1/2, pour le loyer d'une étable, et restitution

d'un prêt de 3 émines de blé; — de Catherine Crignet,

veuve Ailliiud, contre les hoirs de Pierre Aillaud, en paye-

ment de sa dot. — de Barthélémy Daumas, contre Georges

Boyer, ancien syndic du lieu, en restitution d'une ar-

quebuse qu'il lui avait prêtée ;
— d'Arnaud Bœuf, maî-

tre d'école, contre la commune, en payement de 4 flo-

rins, pour avoir enseigné les lettres à Michel Boyer. —
Constatation de l'état de délabrement du moulin de la

Combe, appartenant au seigneur, faite à la requête d'Ho-

noré David, fermier dudit moulin, contre les fermiers gé-

néraux de la seignetirie.—Poursuites : d'Etienne Faulquet,

apothicaire de Pertuis,contre François Codonet,en payement

d'un compte de médecine ;
— d'André Ferrand, jardinier

de la Tour-d'Aigues, contre François Codonet, en paye-

ment de 6 florins, pour solde du prix d'une vente de six

salniées de conségal, etc.

B. 1133. (Registre.) — Petit in-folio, 38ti feuillets, papier.

1575-1599. — Actes de la cour ordinaire de jus-

tice de Beaumont-d'Apt.—Poursuites : de Catherine Carte,

femme de Barthélémy Baron, de Perlais, contre Antoine
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Carte et Michel Jonrdan , en payement de 33 florins

4 sous, pour aliments à eux fournis; — par Guillaume

Fabre, contre Alexandre Peyrou, en payement d'une an-

nuité de ses gages. — Contestation entre le seigneur de

Beaumont, et les syndics de ce lieu opposants à la criée,

faite de l'autorité dudit seigneur, prescrivant à tous les

marchands, usant de poids et mesures d'aller les faire vé-

rifier à la maison seigneuriale. — Poursuites de Jeanne

Imbert, fille héritière d'Esprit Boyer, contre Jean de Vil-

lar, en revendication d'une terre que ce dernier avait

usurpée depuis cinq ou six ans ; — d'.\nloine Perrières,

contre Simon Aubert, en payement de 24 florins, pour

prix de deux charges de conségal ;
— de Louise Bémondet,

contre Antoine Boche, en livraison de sept coupes de vin,

provenncs de sept charges de raisins qu'il avaient mises

dans son cuvier. — Décision du juge, portant qu'il sera

affiché à la place publique la défense aux soldats de la

garnison de Beaumont de se présenter aux audiences, soit

dans les procès qu'ils ortt entre eux, soit dans les autres,

avec leurs épées, dagues et autres armes, à peine d'amende

et de confiscation desdites armes. — Nominations aux en-

fants de Jacques Bichard, de la personne Gaspard Bochier,

leur oncle maternel, pour tuteur. — Sentence arbitrale et

rapport de partage et division de biens, entre Antoine, Jean

et Claude Boyer frères.— Bevendication, par la commune,

du casai existant au-dessous du portail Matheron. — Ré-

pudiation de l'héritage d'Antoine de Sauze, par André et

Michel de Sauze, ses fils. — Installation de Jean .\mat,

nommé par Jean-Louis de Boulliers , vicomte de Demont,

seigneur de Cental, la Tour-d'Aigues et sa vallée et Beau-

mont, etc.

B. 1134. (Registre.) — Petit in-folio, 2SÙ feuillets, papier.

159 9-1598.— Actes, etc.— Instance de Pierre Boyère,

contre Jean Abel, gouverneur de Beaumont, par commis-

sion du comte de Garces, lequel lui avait fait démolir son

étable, parce qu'elle gênait l'action de la forteresse du

lieu. — Poursuites : de Jacques Carie , contre Catherine

Carie et François-Henri, son fils, en payement d'un mouton

estimé 8 florins , et en remboursement d'un écu prêté; —
de Jean Isnard, de Labastide-des-Jourdans, contre François

Odol et Catherine Carie, en désemparement des biens que

ledit Isnard possédait à Beaumont; — d'Anne Amalriqne

,

dame de Lcscale, contre Claude Martin, boucher, en paye-

ment de 32 écus pour reste du prix de 42 têtes de bétail

à lui vendues. — Elargissement de Jean Panisot et autres
,

ordonné par le juge, à charge de se réintégrer dans les

prisons lorsqu'il les en requerra. — Poursuites d'.\udré
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Gordé, meunier du moulin de Beaumont , contre Antoine

Foulquet , en payement de 25 sous, pour certains dom-

mages ;
— d'Antoine Roche , maître d'école, en payement

de 15 francs pour le quarlier échu de son traitement. —
Rapport du bornage de la terre possédée par Barthélémy

Majeur, à Beaumont, quartier de la Tour-de-Quiuson. —
Instance de Jean Brochier, contre Barthélémy Carie, en

payement d'une ânesse tuée d'un coup de corne , etc.

B. 1133. (Registre.) — Pelit in-folio, 385 feuillets, papier.

IS^S-ISSO.— Actes, etc. — Poursuites de Michel

Baume, contre Barthélémy Carie, en payement de 8 florins

pour 4 journées, pendant lesquelles il l'a aidé à moissonner ;

— d'Esprit Amat, contre Biaise Bérat, en payement de 10

florins, pour aliments à lui fournis , et pour reste du prix

d'une charge de hié ;
— de Cyprien Bauchier, maître d'é-

cole, en payement, par les dénommés au rôle qu'il présente,

des sommes indiquées; — d'André Royère, contre Michel

Royère, son oncle, à l'effet de lui faire rendre les comptes

de sa tutelle et payer le reliquat qu'il a en mains ;
—

d'Isnard Bonicart , contre Antoine Carie , ancien tré-

sorier de la commune, en payement de deux mandats,

montant ensemble à 11 florins;— de Jean Abel, fermier de

la dîme , contre Antoine Richard, en payement de la dime

du blé conségal qu'il a recueilli ;
— de Gautier Chanos,

chirurgien, contre Antoine Arnoux, en payeiuent du pan-

sement d'une blessure et des médicaments qu'il a fournis

pour le guérir ;
— du capitaine Jean Abel , contre Jacques

Audemar, en payement de 20 écus, pour une jument poil

gris, qu'il lui avait donné à conduire à Jacques Chaurand,

prêtre et bailli du chapitre de Saint-Saturniu-d'Aix ; — de

Marguerite Dufour , contre Claude Martin, boucher, en

payement de 3 llorins pour loyer de maison, etc.

B. 1136. (Registre.) — Petit in-folio, 436 feuillets, papier.

15S1-15$6. — Actes, etc. — Action intentée par An-

toine Royère, à Fran(;ois Royère, son frère, pour le partage

des biens délaissés par leurs père et mère. — l'our.suites de

Barthélémy Baume, contre Jacques Carie, en payement de

05 florins
,
pour prix de 24 coupes et une fraction de vin

,

vendue à raison de 32 sons la coupe;—d'Henri Poi, contre

Claude Amat , en dommages-intérêts pour une blessure

qu'il avait faite à la tête du fils du poursuivant. — Vente

aux enchères de 4 charges et 2 éinincs de blé annone

appartenant aux pujjilles de Pierre Carie. — Inventaire

des biens de Madeleine Abel , veuve de Pieirc l\amaud
,

chirurgien de Manosque. — Condamnation de Pierre Au-

bert à donner une livre de cire pour le luminaire du Saint-

Sacrement, et à 25 sous d'amende pour avoir blasphémé et

renié Dieu. — Certificat du baptême de Jeanne Abel , fille

d'André. — Instance d'Antoine Ailhaud, fermier du moulin

communal, en dommages-intérêts contre la commune, pour

avoir purgé l'écluse et avoir nettoyé le rodet dudit moulin;

— en reddition des comptes de la tutelle de Georges Royère

et de Jean, Jacques et Joseph Royère, frères, héritiers de

Jacques Royère, contre Jean Royère et Catherine Maubrion,

veuve dudit Jacques, etc.

B. 1137. (Registre.) — In-folio, 280 feuillets, papier.

1586-1590.— Actes, etc.— Revendication d'une terre

et de ses fruits par Catherine Vasserot , contre Françoise

Coudonel, mère et tutrice de Baptiste Vasserot. — Installa-

tion de Barthélémy Majeur, en qualité de sergent ordinaire

de la cour de Beaumont , et en reiuplaceinent d Honoré

David, décédé. — Poursuites de Jean Clianus , chirurgien

de Beaumont, contre les consuls de ce lieu, en payement

de 10 écus, pour les travaux et visites qu'il a faits à leur

demande. — Instance en livraison de 4 coupes et 17 car-

ierons de vin pour solde d'une plus grande quantité vendue

par Adam Pellegrin à Geoi'ges Boyer, à raison de 8 florins

la coupe. — Demande par Jean Amat, à Barthélémy Carie,

du remboursement de ce qu'il a dépensé pour faire réparer

l'élable qu'il tient de lui en location, etc.

B. 1138. (Registre.) — Petit in-folio, 4iG feuillets, papier.

1591-1594.—Actes, etc. — Instances : de Jean Alla-

melle, boucher, contre les consuls de Beaumont, en paye-

ment du foin qu'il a fourni pour la nourriture des chevaux

de la compagnie de M.deSaint-MarcelIin;—d'Honoré Boyer,

contre le même, en payement de 80 quintaux de chaux, à

4 sous le quintal, employée à la construction des remparts.

— Cautionnement donné par Anne Bromond , au capitaine

Pierre Massebeuf, son mari, emprisonné à Aix, pour dettes.

— Vente de deux bêtes asines saisies au quartier de Pical,

sur des gens qui chargeaient des écorccs (à tan). — Instance

par Jean Roux, contre Pascal Verdilhon, en garantie d'une

ânesse que celui-ci lui a vendue, et que le nommé Biaise

Durand réclame comme sienne. — Répudiation par Antoine

etHouoréPécoul frères, de la succession <rAntoiiie Pécoul,

leur père. — Inventaire des biens de l'hoirie île Pierre

Boyer. — Nomination de Jeanne Simon , en qualité de

tutrice d'André et d'Isabelle Majeures, ses enfants. —
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Poursuite de Gaspard Truchet, à l'effet de faire contraindre

Nicolas Silve, maçon, à lui construire la muraille dont ils

étaient convenus, et pour le payement de laquelle cons-

truction Sylve avait reçu une pièce de terre. — Sentence

portant compromis entre Georges et André Roycre frères et

Barlhéleraie Royère , fernme de Pascal Verdilhon , leur

sœur , au sujet de la liquidation de la légitime de celle-

ci, etc.

317

B. 1139. (Registre.1 — Petit in-folio, 4"o feuillets, papier.

Iâ96-ie04. — Actes, etc. — Poursuites de François

Silve, maître maçon, contre Antoine Carie, ancien trésorier

de Beauinont , en payement d'un mandat de 30 écus. —
Cautionnement donné par Louis de Cardebat , écuyer, afin

de toucher l'actif du fideicoinmis, à lui adjugé dans le

procès qu'il avait contre Clément Michel, écuyer, de Per-

mis. — Revendication par Antonine Chauut , veuve de

Nicolas Seyne, comme tutrice de ses enfants, contre Isnard

Bonicart, d'une cuve, d'une cave et d'un foulon achetés de

Mathieu Seyne, son beau-frère. — Poursuites : d'Honoré

de Caunilhe, maître d'école, contre les consuls et le tré-

sorier de Beaumont, en payement de 9 florins pour reste

du montant d'un mandat qui lui a été délivré; — de Pierre

Silve, rentier du j-ricuré rural de Saiat-Gervais,au terroir de

Beaumont, contre Jean Rive, en payement de 4 émines de

blé pour le cens établi sur le moulin à blé du sieur Ger-

vais ;
— de Jean Audemar, exacteur de la taille de 1394,

contre les consuls et trésorier de Beaumont alors en exer-

cice, à l'effet de se faire relever du payement d'un quart

de celte taille, ainsi que cela lui a été promis. — Répudia-

tion de l'héritage d'.Antoine Laurans
,
par Jean Vincent,

André et autre Jean Laurans , ses fils. — Plainte pour

blessures et voies de fait, portée par Barthéletny Preyre,

dit Patot, contre Claude Carie, dit Carbon et Guide Roux.

— Approbation donnée par Antoine Rouyère, étudiant à

l'université d'Avignon, de la nomination d'un curateur à la

succession de Michel Rouyere, prêtre. — Poursuites de

Nicolas Roumané, porcher communal, contre ceux- des ha-

bitants qui, ayant moins de 8 porcs, ne les mettent pas

sous sa garde, ainsi que cela est prescrit par son marché.

— En\oi d'Henri Remondin en possession des hiens de la

succession de Claude Remondin , son cousin. — Déli-

vrance aux enchères des foins et regains à faucher dans les

prés du seigneur.— Poursuites d'Antoine Villamus, contre

Jean Vincent, en paiement de 13 florins pour solde des

frais d'allaitement de son neveu pendant cinq mois, etc.

B. 1140. iRegislre.) — Petit in-folio, 283 feuillets, papier.

âOG-t599. — Actes, etc. — Poursuites : de Peiron

Vasal, cordonnier de Manosque, contre Madeleine Pelcgrin,

femme Porrières, en payement de o3 sous, pour souliers et

cuir qu'il lui a vendus; — d'Honoré Bois contre Henri

Bois, en restitution d'une houe qu'il lui avait prêtée; —
de Balthazar Deneric contre Jean Boyer, qui après l'avoir

loué àl'aunée, en qualité de bouvier, le renvoyait pour motif

de maladie ;
— de Joseph .\udibert, cordonnier, contre la

commune, à l'effet d'obtenir le payement de ses honoraires

de trésorier des pensions en 1394. — Injonction par le

juge aux consuls et aux habitants de Beaumont, de ne per-

mettre qu'il soit fait aucune procédure devant d'autres que

les officiers institués par M. de Cental, seigneur de Beau-

mont, à peine de 1,000 écus d'amende. — Poursuites de

Jeati Pellegrin contre le trésorier moderne des pensions de

Beauiuont, en payeiuent de 13 écus, pour lesquels il lui a

été fait mandat.— Nomination de Georges Sauvan, en qua-

lité de curateur de Claudine Sauvan, sa nièce. — Répudia-

tion par Jean-Baptiste Vasserot, de la succession de Fran-

çoise Redonel, sa mère. — Nomination de Jean Amat, en

qualité de bailli de Beaumont, en attendant que le seigneur

de Cental ait pourvu au remplacement du juge Sauvecane.

— Caution fournie par Pierre et Louis Aymar, fermier des

droits seigneuriaux de Corbière, etc.

B. 1141. (Registre.) — Pelil in-folio, 760 fenillets, papier.

1609-1603. — Actes, etc. — Instances: de JeanQue-

nin, de Manosque, eu expulsion -de Jacques Blanc, de deux

pièces de terre qu'il lui détenait ; — de Jean- Baptiste Blanc,

maître d'école, contre Guillaume .\bel, de Beaumont, en

payement de 38 sous pour le loyer d'une étable.— Accep-

tation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Pascal

Amat, par François et Jean-Baptiste Amat, ses enfants. —
Substitution de Jean Boyer, notaire et praticien, pour rem-

plir les fonctions de juge en cas d'indisposition ou d'absence

de Jean Atnat. — Poursuites: d'Etienne Boillieu, ménétrier

de Peyrolles, contre Louis Amat, abbé de la jeunesse de

Beaumont, en payement de 13 sous pour avoir fait danser

la jeunesse du lieu, le dimanche précédent ;
— de Nicolas

Rotuane, porcher comumnal, contre Jacques Truchet, en

payeiuent de la chair d'une truie que le loup avait tuée et

pour laquelle le demandeur avait été forcé d'indeiuniser

sou propriétaire; — de Pascal Verdilhon contre Pierre

Filhol, de Labastide-des-Jourdans, eu payement de quatre
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bêtes de son troupeau qu'il lui avait perdues. — Brevet de

l'office de sergent ordinaire de Beauniont, conféré par Jac-

ques Nicollay, juge et procureur général pour Gaspard de

Bolliers, à Paullet Aruoux, de Beaumont. — Contestation

entre Madeleine Hérard et Jean-Baplisle Blanc, maître

d'école, au sujet de ce que celui-ci prétend lui être diî

pour l'instruction donnée au fils de ladite Hérard. — Pour-

suites: d'Antoine Clapier contre Pierre Brochier, vicaire de

Beaumont, en restitution ou payement d'une arquebuse à

rouet prêtée à ce dernier; — de la commune de Beauniont

contre Gaspard Maurel, de Saint-Paul-les-Durance, pour

dévastation de ses bois. — Nomination Je François Riehaud,

en qualité de lieutenant du bailli de Beaumont, etc.

B. 1142. (Kegislre.l — Petit in-folio, 215 feuillets, papier.

t609-IG0§.— Sentences prononcées parlejugeordi-

naire de Beaumont d'Apt. — Condamnation des syndics de

Beaumont à payer à Philippe Hubert, une mule, 2 charges

de conségal, 4 sacs, etc., qui lui ont été pris pour la con-

tribution due par la commune à l'entretien de la compégnie

de M. de Besson. — Décharge accordée à Delphine Hou-

yère, veuve Boyer, de la tutelle de ses enfants. — Condam-

nation d'Hélionnc Truchet à un écu et demi d'amende pour

injures atroces et voies de fait envers Isnard Bonicard et

sa fille ;
— d'Anne Massabeuf, à l'amende et à la rétracta-

tion à l'audience des injures qu'elle a dites contre Lucrèce

Roux ;
— de Jean Ferigalle, de Manosque, à faire amende

honorable, à demi-heure de carcan et à être banni de Beau-

niont pendant dix ans, pour larcin; — de Jean-Fraiiçois

Amat, à 20 livres d'amende envers le procureur juridic-

tionnel de Beaumont, et à remettre, entre les mains de

l'exécuteur, le caban qui lui est réclamé ou sa valeur, pour

fornication avec Louise Bouier et rébellion et voies de fait

envers la justice. — Condamnation de François Amat à

payer 30 livres à Henri Remondin, pour les droits dotaux

de Catherine Vasserot, mère de ce dernier, etc.

B. 1113. (Registre.) — Petit in-folio, 171 feuillets, papier.

1604-1609. — Gollocations rapportées à la cour or-

dinaire de Beaumont d'Apt. — CoUocation pour Nicolas

Silve contre les hoirs de François Boyer. — Procès-verbal

des coUocations faites dans la discussion des biens de feu

Pascal Amat.—Collocalious: de Jean Uoisset, maçon, contre

l'héritage vacant de feu Baitliélemy Françon ;
— d'Etienne

Royère, fils d'Antoine, sur l'héritage vacant de ce der-

nier, etc. — Note du greffier portant qu'il a été destitué de
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son emploi, et que Joseph Biget, notaire, a été misa sa

place, etc.

B. lUi. (Registre.) — Petit in-folio, 020 feuillets, pier.

lfi05-160S. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Beaumont d'Apt. — Poursuites de Jean-Abel Boissel

contre Jean Riehaud, en restitution de trois coupes et onze

quarterons de vin. — Rapport arbitral de liquidation des

différends existants entre Esprit Boyer, ménager de Beau-

mont et Antoine Arnaud, de Vitrolles, son fermier, au

sujet du fermage de celui-ci. — Poursuites de Jean Aude-

luard contre Jean Aiuat, en livraison de trois pauols de

seigle.—Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héri-

tage de Jean Boyer, notaire, par Joseph et Jean Boyer, ses

fils et héritiers. — Poursuites : d'Esprit Royère contre An-

toine Arnaud, en restitution d'un quintal et 40 livres de

foin ; — de Jean Pomère contre Antoine .\rnaud, en resti-

tution de 9 li\re?, prix d'une âiiesse qu'il avait vendue sans

qu'elle lui appartint. — Répudiation de l'héritage de Noëk

Riehaud, par Jean et Elzéar Riehaud, ses fils. — Instance

de Louis Mistrallis, maître d'école, contre les consuls de

Beaumont, en payement d'un écu et demi pour les honorai-

res que lui sert la commune, attendu que son terme ap-

proche et qu'il doit aller chercher ailleurs une condition.

— Rapport de partage entre Barthélémy Pi'eyre, mari de

Lucrèce Roux, de Beaumont, et les hoirs de Jean GodoneL

— Inventaire des biens de l'hoirie de Michel Royère. —
Mention de la réinstallation deHabert, en qualité de greffier

et de la cessation des fonctions de Boyer.— Enregistrement

des lettres qui confèrent lajudicature de Beaumont à Char-

les Ghanut, licencié en droit, etc.

B. llio. (Registre.) — Petit in-folio, 480 fenilleis, papier.

1606-I69t. — Actes, ete. — Caution fournie par

Adam Pellegrin, pour obtenir la remise d'une jument à lui

saisie à la requête de Jacques Blanc.— Poui'suites : de Fran-

çois Hubert contre Marguerite Carie et Gaspard Aubert,

son fils, en payement de 18 livres pour les vacations du

demandeur ;
— de Jean Porrières, tisserand, contre Fran-

çois Pcyroii, en payement de 32 sous, pour reste du travail

et façon de cordelhat et drap. — Répudiation de l'héritage

d'André Corde, par Antoine, S"n fils.— Instances : de Jean

Damnas contre Guillaume Royère, en dépossession d'une

vigne de trois journaux, sise à Beaumont, et acquise par

voie de transaction à Madeleine Meyran, femme du deman-

deur ;
— de François Rapucq, garde de Pierrevert, contre
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Honoré Boyer, ménager de Beaumont, en payement de

16 florins 8 sous, pour reste de gages et salaires ;
— d'An-

toine Bauchier contre Jacques Silve, en payement de trois

sezains qu'il lui a gagnés au jeu de boules. — Rapport

d'estimation des biens de Baptiste Vasserot. — Plainte par

François Hubert, praticien, contre Charlotte Douman,

femme de François Auljiheran, de Rians, pour injures, re-

niements de Dieu et voies de fait, etc.
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suites de Michel Perdigon, de Mirabel, contre Alexandre

Peyre, en restitution de 7 panels de blé et de 4 panols

d'épeautre, pour reste de la dîme de l'année courante. —
Leitres de provision de l'état et office de bayle de Beau-

mont, délivrées par le procureur général, Gaspard de Boî-

tiers, à Esprit Boyer.— Répudiation par Esprite Tirand, de

la succession d'Esprit Royère, son mari. — Acceptation

sous bénéfice d'inventaire, par Melchione Amat, de l'héri-

tage de son mari, etc.

B. 1146. (Registre.) — Petit in-folio, 86i feuillets, papier.

160S-161I. — Actes, etc. — Condamnation de Guil-

laume Bremond, boucher, à restituer à Honorade Boyer,

veuve Pellat, un sezain qu'il lui avait pris, et à acquitter

une amende d'une livre applicable au luminaire du Saint-

Sacrement. — Poursuites de Mathieu Broquier contre

Isnard Bonicard, en payement d'une journée de foulaison

de ses blés avec trois bêles. — Congé de location de mai-

son, donné par Guillaume Abel, maréchal, à Guillaume

Bremond , boucher de Beaumout. — Condamnation de

Siffrein Fuschier, maître tisseur de toile, à payer à Jean

Rua, bourgeois de Beaumont, deux émines de conségal,

évaluées 20 sous, que celui-ci lui réclamait.— Poursuites :

de Philippe de Triepves, hôtesse de Beaumont, contre Ho-

noré Pécoul, en payement de 14 sous, pour aliments de

bouche à lui fournis ;
— de François Astoiu contre Guil-

laume Bremond, boucher, en payement de 30 sous, résul-

tant d'un mécompte dans une vente de moutons. — Plainte

pour injures et diffamation portée par Jean Rua et Marguerite

Redorlier, sa femme, contre Marguerite Magnan et Hono-

rade Abel, sa mère. — Poursuites de Jean Chanut, maître

chirurgien, contre Barthélémy Aubert, en payement de

6 livres pour médicaments fournis. — Condamnation de

Gaspard Meffre, à vêtir et nourrir Baptiste Meflre, son

père, sa vie durant et suivant sa condition, etc.

B. 1147. (Registre.) — Petit iii-folio, 240 feuillets, papier.

160S-1613. — Actes, etc. — Cautionnement donne

par Jean Amat à Bertrand et Antoine Aillaud, frères, de

Mirabel, pour 25 bêtes de somme qui leur avaient été sai-

sies par les officiers dudit Mirabel. — Condamnations : de

Gaspard Meffre à restituer à Jean Poissard, boulanger, les

trois panols de blé annone restant à acquitter sur une pro-

messe par lui souscrite ; — de Jeannette Thomas, à payer

à Diane de la Rouquette, femme Cardebat, le prix d'une

écharpe que celle-ci lui avait prêtée, et qui avait été brûlée

par une fusée, en badinant avec Claude Carie. — Pour-

B. 1148. (Registre.) — Petit in-folio, 271 feuillets, papier.

ie08-l691. — Sentences, au vu des pièces, rendues

par le juge de Beaumont et ses lieutenants, et sentences

arbitrales prononcées avec leur autorisation. — Sentence

qui colloque Jeanne Gilles, femme de Jean Brochier, pour

300 livres, sur les biens de son mari.—Condamnations : de

Jean-Louis Richard et Diane Dépucelle, mariés, à une

amende de livres envers le fisc, et de 3 livres pour le lumi-

naire du Saint-Sacrement dans l'église paroissiale, et à la

détention jusqu'au payement, pour avoir été trouvés tra-

vaillant à leurs moissons un jour de dimanche ;
— de Guil-

laume Bremond, boucher, et Jeannette Daumas, sa femme,

à une amende de 2 francs envers le fisc et de 6 francs en-

vers Henry Reymondin, pour l'avoir insulté et menacé ;
—

des nommés Antoine Royère dit Lésion, et Antoine Richard

dit Marfoy, à une heure de carcan et à l'exil, pour s'être

évadés, avec effraction, des prisons du lieu.— Sentence qui

déclare Georges Royère, garant de la propriété d'un coin

de terre par lui vendu à Siffrein Sarcelier, tisserand, mari

de Catherine Boyer. — Compte rendu par Guillaume Abel,

maréchal à forge, en sa qualité de curateur de la personne

de Jean Silve, etc.

B. 1149. (Registre.) — Petit iu-folio, 894 feuillets, papier.

1619-1616. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Beaumont d'Apt. — Poursuites de Claude Royère contre

Jean AUyette, en payement de quatre bêtes à laine, et in-

demnité de deux autres tuées par les loups. — Répudiation

de l'héritage de Claude Boyer, par sa fille Marguerite

Boyer, femme de Jean Pollon, maître d'école.—Poursuites :

de François Silve, maçon, contre Jean Jacquet, en paye-

ment de 3 livres 10 sous, pour travaux faits à uu four à

chaux ;
— de Jean Brochier, hôte, contre Claude et Honoré

Abel, en payement de i livres 2 sous, pour aliments à eux

donnés, et, dans le cas contraire, pour la vente du manteau

qui lui a été laissé en gage. — Institution de Charles Rua,
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praticien, en qualité de commis du greffe, par André Mar-

tin, notaire, greffier en titre. — Condamnation d'Anne

Amat, à une livre d'amende envers Jean-Louis Richaud, et

aux frais de la procédure, pour avoir injurié et diffamé ce

dernier; — de Jean Peyron, jadis capitaine de la jeunesse,

à payer 18 sous à Antoine Lozert, de Manosque, pour être

allé jouer du violon à Beaumonf, le mercredi des Cendres

précédent. — Accommodement entre André Martin, notaire

de Labastide-des-Jourdans, et Gauthier Royère, ménager, de

Bfauraont, son beau-frère, au sujet des droits dotaux de

Marguerite Royère. — Instance de Claude Rnbeyron, mari

de Catherine Doyen, contre tous prétendants droits à l'héri-

tage de Claude Boyer, son beau-père. — Décision portant

que toutes les dénonciations devront être faites devant le

greffier, qui devra en tenir registre ; la moitié des droits

perçus sera affectée au salaire du bailli et l'autre moitié

retenue par le greffier pour être employée ainsi que le

juge en décidera. — Poursuites de Jean-Baptiste Blanc,

régent des écoles, contre Baptiste Vasserot, lailli subrogé,

en payement de 8 livres 4 so'us, ponr les aliments qu'il a,

d'après leurs accords, fournis à ses enfants. — Plainte des

consuls contre le procureur juridictionnel de Beauniont,

qui laisse accumuler les frais et amendes de justice pour les

recouvrer en bloc au grand déti'iment des justiciables, etc.

1$. 1150. .Registre.) — Petit in folio, G59 feuillets, papier.

161 7-1643. — Actes, etc. — Poursuites : de Jacques

et Honoré Vial père et fils et Claude Carbonnel, maître

faiseur de pierres du moulin de Viens, contre les consuls

de Beaumont, en payement de leur nourriture et de leurs

déboursés pendant trois jours, suivant leurs accords ;
—

d'André Mathieu, maçon, contre Pierre deCastillion,écuyer

d'Aix, en payement de loO tuiles, plus 9 livres, pour reste

de travaux faits à la chapelle de Roque (La Roque d'An-

teron?) et le mesurage de la tour qu'il a constniiteà la bas-

tide de l'intimé; — de Michel Provene, boucher, contre

Pierre Nallin, gardien public des chèvres, en payement de

7 florins, pour un menon qu'il lui a perdu; — d'Antoine

Seooul contre Denis Arnaud, en payement de 6 livres, pour

la construction d'un four à chaux; — d'Anne Amoure

contre Honoré Boyer, en payement de 6 mois de salaire

sur le pied de o écus par an ;
— de Claude Bugnon contre

Madeiaine Jourdan, en restitution de ferniiige et dommages-

intérêts pour un pré que celle-c' lui avait affermé et dont

il n'a pas joui. —Répudiation de l'héritage. d'Lsnard Bou-

card, par Balthazar, son fils. — Poursuites d'Ksprit Carie

contre Esprit Chanut, en payemoil de U panels d'avoine

pour dommages soufferts i)ar sou fait, — Nomination dn
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François Carie en qualité de curateur aux biens et à la

personne de Catherine Bugnon. — Poursuites de Michel

Allaraelle contre Gaspard Bonicard, en payement de

14 sous 1/2 pour solde d'un prix de vente de cordeil-

lat, etc.

B. 1151. (Registre.) — Petit in-folio. 93 feuillets, papier.

1635-1639. — Dénonciations de délits faites à la

cour ordinaire de justice de Beaumont-d'Apt. — Etienne

Sallivon dénonce la découverte qu'il a faite de huit bêtes

bovines qui paissaient dans un de ses champs semé d'a-

voine. — Barthélémy Abel Bacot et sa fille dénoncent

deux bêtes asines trouvées paissant dans leur pré. —
Antoine Garde dénonce Sébastien Guilhen, qu'il a trouvé

faisant paître sept bœufs dans son pré. — Esprit Brou-

chier dénonce Guillaume Abeau, dont il a trouvé les

deux pourceaux dans ses blés, etc.

B. 1152. (Reiristre.) — Petit in-folio, 766 feuillets, papier.

1635-1640. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Beaumont d'Apt. — Lettres d'Antoine Caze, procureur-

général d'Antoine et Thomas de Riquetti, seigneur de Ne-

greaux, Mirabeau et Beaumont, conférant à Antoine Boisset

la charge de lieutenant de juge de Beaumont d'Apt. —
Poursuites de Pierre Margier, maître chaudronnier d'Avi-

gnon, contre Jean-Jacques le Majeur, de Beaumont, en paye-

ment de 4 florins et demi, pour prix d'un chaudron. —
Attestation par Jean Bonicard, portant ([u'il a vu les mulets

de Jean Royère, paissant, la nuit, dans le pré de Jean Silli.

— Poursuites de Madeiaine Seine, contre Jean Pierre Ri-

chard, son mari, pour en obtenir la restitution de Sii dot et

de ses autres droits. — Condamnation de Joseph de Tri-

butis, seigneui'de Sainte-Marguerite, à 5 livres de dépens et

droit de dénonce envers Jean Guinaud, qui avait trouvé le

même bétail dudit Tributis, paissant dans son \)vè.— Pour-

suites d'Esprit Brochicr, contre Etienne Sallive en paye-

ment de 3 livres pour sel à lui fourni et travail fait pour

son compte. — Condamnation d'Antoine Chanut à 10 livres

d'amende, en réparation des injures qu'il a dites à maître

Pierre Michaellis, docteur en médecine de Manosque, et de

plus à se retracter à l'audience. — Poursuites : de Jean

Provene, contre les consuls de Beaumont, en payement de

7 livres 4 sous pour avoir demeuré, pendant dix-huit jours,

pour le comjite de la commune, au ;.crvice du Roi ;
— de

Pierre Michaellis , docteur en médecine, contre Pierre

Poinsart, boulanger, en payement de 4 écus et demi pour
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avoir traité trois maladies de son enfant et de sa femme.

— Contestation entre Jean Augustin de Castilion, prieur

du prieuré rural de Saint-Gervais, et Isnard Fourrières,

prêtre, recteur de la chapellenie de Saint-Jacques, au sujet

de la limite des directes respectives de leurs bénéfices. —
Lettres dénomination d'Antoine Bouclieiret, en qualité de

procureur juridictionnel de Beauraont. — Demande par

Melcliionne Amat d"être mise en possession du tiers des

biens laissés par Cliaries Amat, son frère.— Lettres par

lesquelles Tliomas de Uiquelti confère à Gaucher Verdilhon,

les fonctions de bailli de Beaumont, etc.

B. 11.j3. (Registre. 1
— Pelit in-folio, 264 feuillelr,, papier.

1649-1631. — Actes, etc. — Décision qui oblige

André Royère à restituer à Antoine Pecoul, un linceul qui

lui a éété prêté par ce dernier. — Contestation entre Made-

laine Paulon et Antoine Galline, tisserand, au sujet de la

possession de la lisière d'un verger.— Poursuites : de Jeanne

Habert, femme séparée de Jean Boyer, notaire, contre Es-

prit Habert, notaire de Beaumont, en payement de loO livres

pour reste du pri\ des biens par elle vendus; — de Pierre

Antliermin, maître charpentier, de Manosque, contre Bar--

thélemy Rua, en payement de 12 livres pour reste de la

construction d'un gourgareau (auget) pour le moulin de

ce dernier; — de Michel Raynaud, cordonnier contre

Claude Royère , maréchal , en payement de 18 sous

pour une paire de souliers qu'il a fournie au lîls d'Esprit

Pellegrin sous le cautionnement dudit Royère. — Nomina-

tion de Pierre Féraud en qualité de sergent près la cour.

— Poursuites de Marc-Antoine Beau, écrivain et régent des

écoles, contre la commune de Beaumont, en payement de

14 fr. 14 sous pour solde des 30 livres que la commune lui

alloue à titre de gages annuels. — Répudiation de l'héri-

tage de Barthélémy Aubert, par Louis Aubert, son lils. —
Évaluation à 16 quintaux, du poids des poire» portées par

huit ou neuf poiriers appartenant à Marc Carie. — Pour-

suites de Jean Barthélémy Rua, l'un des prieurs de la con-

frérie du Saint-Esprit de Beaumont, contre Jean-Baptiste

Pecoul, en payement de deux coupes de vin qu'il doit

comme détenteur d'une partie des biens de cette confré-

rie, etc.

B. 1154. (Registre.; — Petit in-fotio, 1,052 feuillets, papier.

1619-1659. — Actes de la cour ordinaire de justice

de BeaumoJit-d'Apt. — Poursuites de François Ta\il,

maître chirurgien de Beaumont, contre Jean-Louis Cotte,

Vaucluse. — Série B.
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en payement de i livres pour vacation, pansement et fonr-

nitures de médicaments. — Condamnation de Françoise

Boyer, femme Abel, à rétracter les injures qu'elle a dites

à Guillaume Allamelle, à lui faire des excuses, à lui payer

10 sous de dommages-intérêts et à payer une amende de

semblable somme au procureur juridictionnel. — Pour-

suites: d'Antoine Amat, hôte, contre divers, pour avoiriogé,

pour leur compte, des soldats de passage et leur avoir fait

certaines fournitures; — de Nicolas Silvi, contre Pierre

Rolland, en payement de 13 livres et de divers objets mo-

biliers. — Nomination d'Antoine Royère, en qualité de

curateur d'autre Antoine Royère, son neveu. — Poursuites

de François Meyran, contre Jean de Cardebat, en payement

du prix de construction d'une muraille, à raison de 5 sous

la canne à pierres sèches et de 6 sous avec mortier de terre.

— Dénonciation au procureur juridictionnel portant qu'An-

toine Bœuf, sergent ordinaire, fait des exécutions sans au-

cune commission et s'en va faire le rapport des exploits

ailleurs que devant le greffier. — Poursuites des prêtres

de Beauraont, contre André Amat, en payement de" livres

et demie, pour deux annuités d'une fondation faite par Mi-

chel Amat. — Demande par Marguerite Richaud d'être

séparée d'avec Jacques Royère, son mari, attendu les sé-

vices et mauvais traitements qu'elle endure de sa part. —
Poursuites: du procureur juridictionnel, contre Bernard,

Ghristol et Meyffre, pour délits de chasse; — du recteur

de la chapellenie fondée dans l'église paroissiale par

Jacques Martin, contre André Ailhaud, en payement d'un

cens de 16 sous et de ses arrérages, etc.

B. 113.5. {Registre.) — Petit in-folio, 1,007 feuillet?, papier.

165S-1669.—Actes, etc.—Poursuites : de Simon Abel

contre Jean Bonne, rentier du logis de Clappier, en paye-

ment de 5 livres pour le curage du valat des prés de la

Combe; — d'Honoré Nicollas, tailleur d'habits, contre

Louis Aubert, en payement de 4 panols de grains, pour le

fermage de deux charges de terre; —de Dominique Ricard

contre Jean Sallive, en payement de 27 livres, montant

d'une promesse souscrite par ce dernier. — Acceptation,

sous bénéfice d'itivetitaire, de l'héritage de Charles-Jean .\mat

par Pierre Amat, son fils. — Nomination.d'Antoine Sallive,

en qualité de curateur de Barthélémy Roland, son neveu.

— Poursuites : de Baptiste Pecoul, contre Pierre Nadal,

berger, en payement de 48 sous pour reste d'un loyer de

maison; — de Jean Poissard, contre Pierre Carlon, en res-

titution d'un manteau qu'il lui a perdu sur le chemin de

Manosque ou en payement de sa valeur. — Publication d'un

arrêt du parlement de Provence prohibant le porldc toulci

41
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sortes d'armes, soit le jour soit la nuit. — Poursuites de

Georges Royer contre Diane de Jacquet, en payement de

vingt-huit quintaux de chaux, vendus à raison de 2 sous

6 deniers le quintal. — Criée enjoignant, de la part de

Thomas de Riquctty, seigneur de Mirabeau etBeaumont, à

tous les possédants biens, dans ce dernier lieu, de produire

leurs titres de propriété. — Publication des statuts généraux

de police: le blasphème est puni de 100 livres d'amende, la

première fois et du percement delà langue, la deuxième;

•— défenses : de chasser au furet à l'angrainée, etc.;

— de donner à boire, manger et jouer pendant les offices

religieux; — de venir habiter la commune sans la licence

du seigneur; — les étrangers ne peuvent séjourner plus de

trois jours, etc.— Poursuites : des recteurs de la confrérie

des Pénitents Blancs, contre Guillaume Royer, sacristain

de la confrérie, en 1657, en restitution d'une toque en taffetas

blanc, garnie d'une grande pointe or et argent, à chaque

bout, et valant plus de 50 livres ;
— de Noël Paul, menuisier,

contre Barthélémy Rua, en payement de 18 sous, pour avoir

refait les augets du moulin de ce dernier; — deVerdilhon,

contre Jean Carie, abbé de la jeunesse, en payement d'un

chapon que ce dernier lui a tué, avec sa compagnie, etc.

B. 1136. (Registre.) — Petit in-folio, 9G0 feuillets, papier.

.1655-1699. — Actes, etc. — Dénonciation contre

Pierre Carie, trouvé mangeant des raisins dans la vigne de

Claude Royère.— Plainte de Jean Richaudon contre Pierre

Romane, son valet, qui l'avait quitté, sans motifs, avant le

terme de son engagement. — Dénonciation par Guillaume

et Jean Verdilhon frères, contre le nommé Lepointe qu'ils

avaient trouvé faisant manger, par son troupeau de pour-

ceaux, les glands qui étaient dans leur terre, sise à Yalon-

Pomier.— Poursuites : d'Arnaud Rogon, maître d'école de

Beaumont , contre Honorât Peyron , en payement de

32 sous 1/2, pour avoir enseigné les lettres à François

Peyron, fils du sus-nommé ;
— de Gaucher Chanut contre

Antoine Carie, en payement de deux écus pour travail

et médecines employés au pansement d'un de ses bras

cassé à deux endroits; — d'Antoine Sallivc, maître tis-

seur de toile, contre Pierre Filhol, aussi tisseur de toile,

en payement de 6 livres 6 sous pour prix de 4 coupes

et 17 pots de vin. — Déclaration qui infirme une obli-

gation de 1,500 livres souscrite par Cécile Festier au

profit de Jean Royer,— Poursuites : de Jean-Baptiste Bau-

chier, vicaire de Beaumont, contre Marc Richaud, héritier

sous bénéfice d'inveutuirc, de Fi'ançois Richaud, son frère,

pour l'acquittement des legs pies faits par ce dernier; —
d'Honoré Malti, marchand, de Manosque, contre Louis San-

dounat, boucher, en payement de 17 livres 18 sous, pour

prix de 4 moutons.— Sentence d'ordre pour la discussion

des biens de feu Sauveur Clappier. — Serment prêté par

Jean Guillaumin, nommé par Honoré de Riquetti, procu-

reur juridictionnel près la cour de justice de Beaumont et

Mirabeau, de remplir sa charge en homme de bien. —
Melchior Hodoul, procureur au Parlement, poursuit, à

Beaumont, l'entérinement de la requête qu'il a présentée

pour le passage de son bétail qu'il envoie paître au vallon

de Cordes. — Poursuites de Jean-Baptiste Bauchier, vicaire

perpétuel de Beaumont, contre Françoise Abei, en paye-

ment de 30 livres pour les funérailles de Thomas Bruni-

quart, son mari. — Lettres conférant l'office de bailli de

Beaumont à Antoine Roucheiret, ménager, et celui de

sergent à Joseph Daran, cordonnier, — Lettres par les-

quelles Jeanne de Riquetti confère à Pierre J^ame, de

Mirabeau, les fonctions de lieutenant de juge de Negreaux

(territoire de Beaumont) et les mêmes fonctions à Jean

Pasier, de Latour d'Aiguës, pour lajustice de Beaumont, etc.

B. 11j7. (Registre.) — In-^", 333 feuillets, p^ipier.

16S'3-1'910. — Actes, etc. — Nomination de Claude

Royère en qualité de curateur de la personne et des biens

de Jean Royère, son neveu. — Nomination, par Jeanne de

Riquetty, marquise de Mirabeau, de Barthélémy Auquicr,

en qualité de procureur de la juridiction de Negreaux (au

territoire de Beaumont).— Commission donnée à Jean Car-

debat pour remplacer, en son absence, Pascal Habert, greffier

de Beaumont. — Nomination d'Antoine Neiran, en qualité

de tuteur de Marie Royer, sa nièce.—Poursuites : d'Antoine

Boyer, à l'effet de faire contraindre François Bourel à

mettre en état l'écluse de son moulin à blé, ainsi qu'il y a

été condamné par sentence du 13 mai 1688. — Plainte de

Jean Carie contre Jean Bounicard, lequel, avec ses mules,

avait endommagé un semis de seigle aux terres qu'il tient

à bail de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Coulombe, au

territoire de Beaumont. — Nomination de Jean Cardebat,

en (|ualité de greffier de Beaumont, par Isabeau de Roche-

more , marquise de Mirabeau. — Requête adressée par

Barthélémy Auquier, procureur juridictionnel de Beau-

mont, à la dame de ce lieu, pour qu'elle nomme un sup-

pléant qui rende la justice pendant les absences fréquentes

et prolongées que fait le lieutenant du juge Pézié. — Rè-

glement de comptes entre Antoine Bouchciret, hôte, et

Biaise Galians, au sujet du fermage de la tuilerie exploitée

par ce dernier. — Nomination de Joseph Jacquet, notaire

royal de Beaumont, pour exercer et percevoir, tlans ce lieu,

les droits de contrôle créés par l'édit du mois de mars 1C'J3.
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— RequÊte du procureur juriilictionnel tendant au rempla-

cement, ad hoc, du juge, attendu qu'il doit poursuivre,

pour délit de port d'armes, Pierre Amat, cousin du titu-

laire. — Répudiation de l'héritage de Jean-Mathieu Pécoul

et de Catherine Royer par André Pécoul, leur fils, etc.

B. 11o8. iRogisIre.i — In-4», 380 feuillets, papier.

1695-1949. — Actes, etc. — Poursuites : de Rurthé-

lemy Auquier, procureur juridictionnel, contre Joseph

Royère, accusé des délits de port d'armes et de chasse;

— contre Antoine Royère, accusé de meurtre sur la per-

sonne de Georges Meiran. — Livesliture de la juridiction

de Négreaux et de Saint-.Vuquille (territoire de Reaumont)

donnée par Jeanne de Riquetti, à Pierre Aman, notaire et

viguier de Saint-Paul-lès-Durance. — Acceptation, sous

bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Nicolas Arlaud, par

Gaspard Arlaud, son fils. — Provision de l'office de greffier

de la juridiction de Reaumont, par Jean-Antoine de Ri-

quetti, au profit d'Antoine Alamelle . — Informations

prises par J'iiilippe Ressière, juge royal à Pertuis, sur la

plainte des maire et consuls de Reaumont, contre les gref-

fiers, le lieutenant du juge et plusieurs conseillers dudit

lieu, qui les avaient gravement insultés, étant en séance.

— Poursuites : de Jean-Joseph Raille , chirurgien, de

Manosque , contre Antoine Chanut , de Reaumont , en

payement de 12 livres, pour le traitement d'une maladie

et les médicaments qu'il a fournis; — de Jean-Raptiste

Carie, marchand, de Reaumont, contre les hoirs de Simon

Ronnefille , en remboursement de deux prêts , l'un de

88 livres 1/5, et l'autre, de 8 livres 17 sous;— d'Antoine

Alamelle, orphelin, contre Louis Aubert, en remhourse-

ment des tailles des biens que son père et lui ont vendus

audit Aubert, et dont ils sont encore chargés sur le ca-

dastre. — Condamnation d'Anne Chanut, femme Pécoul,

à 30 sous d'amende, et à se rétracter pour avoir injurié la

femme de Joseph Gaubert, tailleur d'habits. — Poursuites

de Jean-Raptiste Carie, recteur de la confrérie desPcnilcnts

Blancs, contre Jacques Trouchet, curateur nommé à la

succession de Simon Rigot, en payement de 6 livres que

ce dernier avait léguées à ladite confrérie. — Défenses aux

hôtes et cabaretiers de donner à boire, manger ou jouer

pendant les offices ; de tenir leurs maisons ouvertes, après

9 heures du soir, et. à tous particuliers de chanter ou faire

du tapage par les rues, après la même heure. — Serment

prêté par Joachim Gilly , notaire de Pertuis, et Jean-

Baptiste Depieds, bourgeois de Sainte-Tulle, chargés de

faire un nouveau cadastre pour Reaumont. — Plainte

d'Honoré Taxil contre Louis Royère, qui avait délounu'.

l'eau du béai du moulin du plaignant pour en arroser son

chènevier. — Mention du changement de timbre opéré dans

la généralité d'.\ix, le \" octobre 1723. (Ce timbre, qui

était aux armes de Provence, porta de|>uis lors, les écussoiis

de France et de Navarre séparés par un caducée.)— Nomi-

nation de Joseph Dauphin en qualité de tuteur d'Antoine

Viguier , orphelin , élevé par Catherine Viguier , sa

tante, etc.

li. 1I.')9. (Registre.) — Petit in-folio, 293 feuillets, papier.

1603-1606. — Traité manuscrit de procédure et

formulaire à l'usage de Jean Cardebat, greffier de la cour

ordinaire de Reaumont. — Avances, exceptions sur cédule

ou contrat. — Tutelle à faire aux pupilles après le décès

de leur père. — Reddition des comptes de tutelle. —
Provision de curateur à un mineur. — Mandement pour

connaissance et estimation de dommages du bétail et au-

tres. — Acceptation d'héritage sous bénéfice d'inventaire.

— Légitime. — Statut de querelle. — Rénéfice. — Crimi-

nalité. — Examen à futur. — Rétention des propriétés par

droit du proche linagier. — Observation à vendre le bien

d'un pupille ou mineur, — Lettres d'appel par-devant le

Parlement. — Requêle de taxe. — Lettres de répit. —
Lettre d'anticipation d'appel. — Commission pour faire une

quête. — Forme de comptes rendus par un commis, à une

discussion. — Chargement, déchargement.— Formes de

comparant de contestation et de procès-verbal de vente de

grains. — Requête pour avoir sauvegarde en un bénéfice.

— Teneur de lettres de sauvegarde. — Avis sur les droits

que peut avoir un père sur les biens maternels de ses en-

fants. — Lettres de naturalité pour un nouveau venu. —
Conclusions civiles à un procès criminel. — Forme de

sentence au vu des pièces, etc., etc.

COUn DE JUSTICE DE COUDES.

B. 1160. iRogistre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier.

161§-1643. — Insinuations faites au greffe de la

cour de justice de Cordes.— Mariages entre : Jean Raille,

de Cordes, et Catherine Damas; — Charles-Jean de Lacoste

et Marguerite Bernard, de Cadcnet; etc.— Donations: par

Jacques Rey, laboureur, de Cordes, i Pierre Rey, le jeune,

son fils ;
— par Georges Faure, de Cordes, à Pierre Fuure,

son fils; — par Jean Ézingard, de Saint-Salurnin d'Apt, à

Élzéard Ézingard, son fils, etc. — Émancipation d'Esprit

et Sébastien Lavondès, frères, de Cordes, etc.
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COUR DE JDSTICE D OPPEDE.

B. 1161. (Registre.) — Petit in-folio, 211 feuillets, papier.

iSH'tGGS, — Insinuations faites au greffe de la

cour ordinaire d'Oppfede. — Mariages entre : Jean Bonnet

d'Oppède et Anne Gaultier ;
— Biaise Cathelan et Marie

Dauphin; — Simon Denianse et Claire de Plantât, etc. —
Donations : d'une grange à Oppède, par Jeanne Tenipier à

Lucrèce Tenipier, d'Oppède, sa nièce; — de 100 écus par

Agnès Dauphin et Bonnet, son mari, à Richarde Pie, leur

nièce.— Donations générales, sous réserve d'usufruit, par

Jauniet RouUet, d'Oppède, à BalthazarValligrane, jardinier

de Cavaillon ;
— par Esprit Bruneau, à Jean-Jacques Bru-

neau, prêtre, son frère, etc.

B. 1162. iHegistre.) — Petit in-folio, 288 feuillets, papier.

1663-19 39. — Insinuations, etc. — Mariages entre :

Arnaud Piquet et Jeanne Roman de Cavaillon ; Véran Ca-

thelany, apothicaire, et Thérèse Granier; Michel Robert et

Marie-Anne André ;
— Jean de Prisis, chevalier, seigneur

de la Foulquette, co-seigneurde Venaque, avec Anne-Marie

de Cornevin de Saint-Laurent, etc. — Donations : du quart

de ses biens faite par Jean-Antoine Alliaud à Jean-Michel

Alliaud, son fils ; — de 1,000 écus par Jean Cathelan, bour-

geois d'Oppède, à Arnaud Cathelan, son frère, notaire à

Avignon ;
— de sa dot et droits matrimoniaux quelconques

par Honorade Moulinas, veuve Brunel, aux enfants mâles

de Gaspard, etc. — Ordonnance du vice-légat d'Avignon,

permettant à Guillaume Teste, juge d'Oppède, de procé-

der, en sa qualité de juge, à l'insinuation de toutes sortes

de donations, etc.

COIU DE JUSTICE DE PERTUIS.

B. 1163. iRegistre.) — Petit in-folio, 628 feuillets, papier.

1398-1601. — Insinuations faites au greffe de la cour

de justice de Perluis. — Mariages entre : Louis Robaud,

marchand, et Jeanne Estevenin ; — Balthazar Bernard,

chausselier, et Françoise Glise, de Perthuis ;
— Georges

Chaîne et Honorade Monier, de Pertuis; — Pons May, clii-

rurgicn, et Louise Pliellp, tous deux de la Tour-d'Ai-

Kues, etc. — Donations : par Iluguetc Bouier, veuve

Brochicr, h Gaspard Brochier, cordier, de Pertuis, son

fils; — par Catherine Clément, veuve Boquc, de la
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Tour-d' Aiguës à Jean Rouyère, son beau-frère; — d'un

jardin, à Pertuis, par Louis Dallagonia, sieur de Meyrargues

à Blaze Dallier, son domesti((ue, etc. — Testaments: de

Jean Deshorgues, prêtre de Pertuis et prieur de Nolre-

Dame-de-Vernais, au territoire de Cadenet;— de Bernard

Olivier, ménager, etc. — Emancipation du capitaine Fran-

çois Bonnet, par Pierre Bonnet, son père, etc.

B. 1164. (Registre.) — Petit in-folio, 330 feuillets, papier.

1601-1608. — Insinuations faites au greffe de la

cour de justice de Pertuis. —-Mariages entre : Antoine Roux

et Jeanne Sarrazin ; — Raimond Ollivier, notaire à Per-

tuis, et Madeleine de Fabry ; — Michel d'Agard et Margue-

rite Ollivier; — Raymond de Verges et Catherine Dar-

bon, etc. — Donations : par Honorade Fouque, au capitaine

Pierre Archambaud, son fils, des droits la concernant dans

la succession de Pierre Fouque, frère de la donatrice ;
—

de 1,000 écus d'or, par Alexandre Arnaud, bailli abbatial

de Perluis, à Isabeau de Saint-Martin, sa mère. — Dona-

tion générale par Jaconiine Croux , veuve Monestier, à

Pierre Croux, de Lourmarin, sou neveu, etc., etc. — Éman-

cipations : de Jean Rebouillon, des Arcs, habitant à la Tour-

d'.\igues ;
— de Gaucher et Jean Verdilhon, de Beaumont-

d'Apt, etc. — Transaction entre François Chabert, procu-

reur du Roi, Jeanne Vernet et André Jean, notaire.

—

Fondation par Marguerite de Pontcvés, dame de Jaussc,

d'une messe basse quotidienne du Saint-Esprit, à dire dans

la chapelle que son fils devait faire éilifier dans son fief de

Laroque-d'Antheron (Bouches-du-Rhône). — Testament

d'Alexandre Arnaud, écuyer, de Pertuis.

B. 1165. (Registre.) — Petit in-folio, 383 feuillets, papier.

160S-1614. — Insinuations au greffe de Pertuis. —
Mariages entre: Laurent Pascal et Jeanne Brochier; —
Pierre Felisian et Jeanne Goyrand de Lamotte d'Aiguës

;

— Mathieu Mombrion, deCucuron, avec Louise Chatemi-

nois, de la Tour-d'Aigues ; etc. — Donations générales : par

Marguerite Colavier, veuve Pascal, à Louis Colavier, son

neveu, de ce qui lui revient dans la succession de

François Castaigne; — pai' Guillaume Fabry à Isabeau Cas-

taigne. — Émancipations : d'Esprit Bassier ;
— de Firmin

et Baptiste Giraud frères; — de César Lourd, de Mar-

seille, etc.

B. 1166. (Kegisirc.) — Petit in-folio, 445 feuillets, papier.

1694-1699. — insiimalions faites au greffe de la
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cour de justice de Pertuis. — Mariages entre : Honoré Gi-

rard et Margueiitc Lau;.'icr; — Piei-rc Alanieile et Mar-

guerite Boussot; — Esprit Beriieaud et Margueiile Mille
;

— Jacques Bertrand, maître peintre, et Jeanne Lourd, etc.

— Donations : d'une terre de 2salinéesl/2, au quartier de

Fraisse par Futelte Desaugiers, femme Constans, originaire

de Menerbe, à Pierre Constans, son tlls ;
— de 11,000 écus

par Martlie d'Oraison, vicomtesse de Valerne et baronne

d'AIlemaigne, pour la construction du monastère des Ca-

pucins de Marseille . — Emancipations : de François

Chaix, prêtre, et Jean Chaix, marchand, frères; — d'Ar-

naud Berneaud
,

praticien d'Aix. — Criée faite, par

ordre de la chambre de justice, chargée de la recherche

des abus et malversations en matiùre de finances, pour

ceux qui ont à faire des plaintes ou des dénonciations à ce

sujet. — Exécutoire accordé à Pierre Cavasse, prieur de

Notre-Dame- des-Prés, pour les provisions qu'il a obte-

nues du Saint-Siège, pour la régénération de l'ordre des

ermites de Sainl-Paul-Anachorète.

B. 1167. iRegisIre.l — l'élit in-folio, 7(il ftuiilels, papier.

ieS9-t633. — Insinuations faites à Pertuis. — Ma-

riages : entre le capitaine Fréjus, d'Orgon, et Claude Cha-

pelle, deReillane; — Georges Longuevillc et Anne Girard
;

— Jean Gilly de la Bastidonne et Catherine Fougue ;
—

Clément Martelly, avocat de Pertuis, et Marie de Soulier,

de Marseille, elc. — Donation d'une maison, à la bourgade

d'Ansouis, par Esprite Jauffroy à Claude Ollivier, son fils;

— donation générale par Isabeau PerroUe, veuve Verne,

à Anne de Bolegnier, femme d'Arnaud Huparei, lieute-

nant de juge, à laTour-d'Aigues, etc. — Émancipation :

de Pierre Girard Paitin ;
— de Jean-Germain, de Ca-

denet; — d'Antoine Martini, chirurgien, de Pertuis, etc.

B. 1168. iRegislre.) — Pelil in-folio, 738 feuillets, papier.

1633-1639. — Insinuations faites à Pertuis. — Ma-

riages entre : Jacques et François Berlin, de Lourmarin, et

Louise et Isabeau, de Croze ;
— Claude Cornarel, maître

apothicaire, et Anne Lourd ;
— Honoré Couren, docteur

en médecine,de la Tour-d'Aiguës, et Pascale Mounier; —
Pierre Amat, notaire de Pertuis et Anne Arnaud, etc. —
Donations générales : après décès, par Marguerite Audricn,

femme, en secondes noces, d'Honoré Pardigon, à Michel Pel-

lenc, 111s de la donatrice ;—par Françoise Brouchier,à Cathe-

rine Brouchier, femme Massot.sa sœur;—parLucrèee Fabre,

veuve Coni, à Jean et Nicolas Beynier frères, ses cousins
;

de 150 livres à prendre sur l'héritage de Suzanne Bom-
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par, à Nicolas Ravel , prêtre, k charge de service reli-

gieux, etc. —Émancipations : d'Esprit de laTaullière, Bar-

thélémy Marroin, Fahy et ."Vlichel de (^uges, etc. — Tran-

saction entre Balthazar Bovis, Balthazar Bonnet, Antoine

de Monet et Jean-Antoine David, au sujet du partage de la

succession de Jacques Dulbur, marchand, de Pertuis.

B. 1169. (Registre.) — Petit in-fotio, 939 feuillets, papier.

163»>1649. — Insinuations faites à Pertuis. — Ma-
riages entre : Claude de Bérard , écuyer, de Cucuron, et

Anne deBrochier, de Pertuis ;
— Guillaume Mayol, maître

cordonnier, et Suzanne Gilly ;
— Michel et Guillaume Plan-

tares, frères, et Anne et Marguerite Brouette, sœurs ;
—

Pierre de Croze, écuyer, et Madeleine d'Albetle, de Per-

tuis; — Michel Sollier, avocat, de Pertuis, et Anne de Bré-

mont, d'Apt; — André d'Archambaud, avocat, et Fran-

çoise de Danjon, etc. — Donations générales : par Jean-Jean,

maître cordonnier, de Pertuis, à Jacques Fouque, aussi maî-

tre cordonnier ;
— par Madeleine Carlevat, veuve Maurm,

à Antoine Maurin, son fils ; — par Suzanne Icard, veuve

d'Armand Ducros, de Pertuis, à Claude Chauvet, maître

tondeur de draps, de Pertuis, son neveu; — de 200 écus,

par Lucrèce Picynaud, femme séparée d'Antoine Aymard,

à la communauté des pères de l'Annonciade, fondée à Cu-

curon, dans laquelle Charles Aymar, son fils, est entré ;
-

d'une pension de 30 livres, par Barthélémy Courtois, vi-

caire perpétuel de Saint-Martin-de-Castillon, à Denis Lau-

tier, religieux de l'observance de Saint-François, son

neveu , elc. — Emancipation de Pierre Boullé, de Per-

tuis, etc. — Billet de 1,000 livres, remboursables dans

un an, souscrit par J. Matty, à la demoiselle Martin, veuve

Sollier, d'Ansouis. — Compte d'argent fourni par de Royère,

pour la comtesse de Bourbon, depuis le 26 octobre 1638.

B. 1170. iRegisIre.l — Polit in-folio, 240 feuillets, papier.

1668-1680.— Insinuations faites à Pertuis.— Mariages

entre : André Bounaud et Suzanne d'Archimbaud, de Pertuis
;

— Jean Maneschal et Catherine Plantard; — Jean Olivier,

notaire et Honorade Brun, veuve Artaud, de Pertuis, etc.

— Donations générales par Catherine Brun et Isabeau Agnès,

veuves , la première de Claude Payan et la deuxième de

Guillaume Pajan, au profit de Jean-Louis et Claude Payait,

leurs fils et petit-fils, etc.— Emancipation d'Honoi'é Lourd,

bourgeois, André Breraond, chirurgien, Marguerite et Vé-

ronique d'Albis, sœurs, etc. — Lettre d'Antoine Vallel,

premier médecin du Roi, conlérant à Jean-Baptiste Rou-

quer, chirurgien, de Pertuis, la mission de visiter les dé-



326 ARCHIVES DE \ALCLUSE

cédés, noyés, blessés, mulilés , dont aura à s'occuper

la justice du lieu, etc.

B. 1171. iRe^istre.) — Grand in-folio, 2".") feuillets, papier.

tî04-1909. — Insinuations faites à Portais. — Vente

d'une terre à Pertuis pour le prix de 100 livres, par Jeanne

Martelly à Marcelin Billard. — Tansfert d'une terre à

Pertuis, quartier de la Palun , fait moyennant 14"2 livres,

par Jean Joseph Danjon, à Jean Bouyer, prêtre.— Ventes :

de trois salmées de vigne à Mirabeau, quartier des Esclan-

geons , par Nicolas Arlaud , à Jean-Pierre Chivalier, bou-

langer, de Lalour-d' -Aiguës ; — d'une maison et couj- à An-

souis, par Louis Granon , tisserand , à Josepli Bonnet, etc.

—Mariages: entre Michel Bertrand, médecin et Anne-Marie

Lourd;— Honoré Meinard, de Saint-Martiu-de-la-Brasque

et Catherine Arnoux, etc.— Testaments: de François Rey,

docteur en théologie, vicaire perpétuel, à Mirabeau ;
— de

Marie Darbès, de Latour-d'Aigues ;
— de François Bonin,

deGranibois,etc. — Emancipations: d'Antoine Monier, Thé-

rèse Agnt'-s, etc. — Donations: par Jean Bouyer, à Antoine

et CiUherine Rolland , ses neveu et nièce ;
— d'un moulin

à huile, faiie à l'hôpital de Saint-Jacques, de Pertuis, par

Vincent Magna n;— d'un pré, par Joseph Danion,oratorien,

à Antoine Rouver, etc.

COL'R DE JLSTICE D .VNSOL'IS.

B. 1172. (Registre.) — Petit in-4">, 13 feuillets, p.ipier.

1699-1909.— Insinuations faites au greffe de la cour

de justice d'Ansouis. — Mariages entre : Claude Sollier et

Rose Rouyère ;
— Esprit de Vidal , seigneur de Lirac, et

Jlarie-Angélique de l'Espine-Dupuy, de Caromb; — Jlichel

Martelly et Honorade Gondon. — Donations : par Isabeau

Rey, veuve d'Esprit Gondon, à Jacques Gondon, son fils
;

— par Gilly Amourdedieu, à Joseph Barret.

COUR DE JUSTICE DE SAINT-S.UUnxiN-D'APT.

B. 1173. (Registre.) — In-4o, 501 feuillets, plus 5.1 feuillets,

in-folio.

l€(55-lCi93. — Insinuations faites au greffe de la cour

de justice de Saint-Saturnin-d'Apt.— .Mariages entre: Lau-

rent Chauvel, fils de Jean, maître chapelier, et Marguerite

Roussel, de Saint-Saturnin ;
— Pierre Guigou el Blanclie

Grandordy ;
— Jean llélic

, avocat au parlement d'.Vix , et

Anne de Blanc ;
— André Gay et Marthe Fabre; — Jean-

Baptiste de Piipert, sieur de Saint-Maurin et Françoise de

Ramond, etc. — Donations: par Anne de Ripertà Paul de

Gran iy, son fils, écuyer , de Carpentras ; — Jacques Fau-

que à Catherine Pelery , sa femme ;
— Michel Ripert

,

marchand, de Roussillon, à Guillaume Masse, hôte, du

même lieu. — Réciproque que se font Jean de Vins d'A-

goult, de Montaubaii, baron de Forcalqueyret, Castelnaud,

Roussillon, Saint-Saturnin, etc., el Rénée-Charlotte Lad-

vocat, mariés ;
— par Catherine Grangier à Sébastien

Mésard , son fils ;
— Toussaint Icard à Antoine Icard, son

neveu. — Emancipations: de François et Joseph Vanel

,

frères; — de Jean-Antoine Thomas, Claude et Etienne

JuUiau, frères ;
— de Jérôme Teissier; — etc.

COUR DU VIGUIER D'aVIGSO}».

B. 1174. iRegistre.i — Petit in-folio, 341 feuillets, papier.

16IO. — Actes de la cour du viguier d'Avignon. —
Manuel de Jean Pezet, notaire. — Serment prêté

par les 23 avocats de la cour, de calumnia evitanda

in causis. — Instance de Jacques Vialis, contre Joseph

Hortie, lequel devra sortir, dans deux mois, de la mai.son

qu'il occupe. — Renvoi de l'appel de la cause intentée

par Noël Ollier, praticien, contre Jacques Federin et Pierre

Pèlerin , attendu qu'il ne s'agit que de 7 écus. — Contes-

tation entre Louis de la Bruyère, comme mari de Louise

de Saint-Etienne, jadis veuve de Thomas Joubert, et Jeanne,

Gillete, Madeleine, héritières de Marie Joubert et sœurs

dudit feu Thomas. — Poursuites de la comnmnauté des

juifs d'Avignon, contre David Malvan, débiteur et reliqua-

taire de la levée des tailles de la communauté.— Nomina-

tion de Gilles de Fortia d'Urban, eu qualité de viguier d'Avi-

gnon, faite la veille de la fête de saint Joan-Baptistc, etc.

B. 1175. (Registre. I — Petit in-folio, 126 feuillets, papier.

161 S. — Actes, etc.— Rejcl, par madame de Gauffridy,

de la désignation qui a été faite par le viguier, de la per-

sonne de Pierre Benedieti pour juger le différend qu'elle a

avec Antoine Diné. — Appel, par le capitaine Seguret, du

jugement obtenu contre lui par Simon Durieu. — Demande

par de Saint-Martin, que la contestation qu'il a contre la

dame des Taillades, suit portée devant un arbitre , attendu

qu'ils sont parents au degré prohibé par les statuts. —
Action intentée par Alexandre Flory, écuyer, contre Gé-

rard, directeur de /'.lfa(/('mit' (maison d'éducation),;'» l'cirel

d'être payé de ce oui avait été convenu, pour avoir appris

à piquer le clicval aux écoliers, etc.
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B. 1176. (Registre.) — Pelit in-folio, :U7 feuillets, pa[jier.

1631. — Actes, elc. — Siynifu-alion à Barlhi'leiiiy Bc-

rardy d'avoir à payer, dans trois jours, sa moitié des épiées

dus à Bailhazar Blaneheti, eoiiimissaire, dans la cause qu'il

soutient contre les hoirs de Pierre Berardy, son frère. —
Appel par Louis Alonier, maçon, du jugement rendu contre

lui, par un des ju^'es de la cour de Saiiit-l'ierre, au profit

de Gratias Barry. — Mention de l'élévation du cardinal Lii-

dovisio à la papauté , sous le nom de Grégoire XV , et des

réjouissances (procession générale, l'eu de joie, etc.) qui ont

eu lieu à celte occasion.— Privilèges des capitaines des

compagnons de la Juiverie d'Avignon. — Opposition de

Thomas Verger et Anne Lebre, mariés, à ce que Margue-

rite Maset , veuve Lebre, se serve de l'enseigne de l'Èpce

pour le logis qu'elle a le projet de tenir, elc.

B. H77. (Registre.) — Petit in-folio, 500 feuillets, papier.

1640.— Actes, etc.—Appels : desreligieuses de Sainte-

Catherine , d'Avignon , contre les hoirs de Bousset, et de

ceux-ci contre Barthélémy Pons , marchand apothicaire
;

— de Frespet contre Manson , au sujet des intérêts du

prix d'une maison vendue par ce dernier, et que le premier

est condamné à payer; — par Bonafous, d'un jugement

rendu par la cour de Saint-Pierre, au profit de Merville,

au sujet des jours que celui-ci avait pris sur la propriété

de sa partie adverse, etc.

B. 1178. (Registre.) — Pelit in-folio, 296 feuillets, papier.

1648. — Actes, etc. — Laurent de Vinceas , notaire

public et greffier.— Poursuites du curateur ad lites donné

à Alexandre des Bollands , contre Pierre Cantelme des

Rollands, seigneur de Beillanette et deReauville.— Procès

des hoirs de feu Christel Aymard contre ceux de Caliie-

lany. — Lettre de Prosper Catïarelli, auditeur de la cham-

bre apostolique de Rome, conférant à Jean de Gay, docteur

en droit , la mission de faire une enquête dans l'affaire du

recours de Marguerite Reyne, veuve Ferrât, contre Alexan-

drine de Siroque, veuve Paget, de Chasteuil. — Commis-

sions : d'abbé de la porte Ferusse, délivrée, pour un an, par

RodolpheRobert, assesseur du consulat d'Avignon, à André

Piellat; — de lieutenant de viguier, donné par François

de Passis, viguier, à Joseph de Ribère, seigneur d'Enlre-

mont, etc.

B. 117a. iRegislre.) — Grand in-folio, 265 feuillets, papier

fft91-l5^S. — Insinuations des donations faites à

Avignon.— Donations: par Jaii[ues de Montault à Gabriel

de Montaiilt, son frire ;— par Gérard de Sammazare, dit de

Ripa, docteur èz droits d'Avignon, à Jean et Cornelio de

Sammazare, ses frères. — Donation des fruits de la baronie

de Beaumes, par le maréchal Henri de Montmorency, sei-

gneur de Damville, à Catherine de Guillien, veuve Kicliier ;

— donation de cette même seigneurie, par de Damville, à

Jules de Montmorency, son fils. — Donation réciproque

entre Barthélémy de Baroncelli et Jeanne de Berion, à

l'occasion de leur mariage. — Donations : générale faite à

l'hôpital Saint-Bernard d'Avignon par Martin, dit la Pioulle;

— de 1,.")00 florins, par Valentin Mense, prêtre, au chapitre

de Notre-Dame-la-Prineipale d'Avignon, à charge de ser-

vice religieux; — de 3,000 livres, par Antoine de Rhodes,

jésuite, au collège fondé par son ordre, à Avignon ;
— de

l'héritage de Guillaume Leblanc, évéque de Toulon, par

Dominique de Grimaldi, vice-légat d'Avignon, à Pierre et

Charles Leblanc, neveux dudit évêque, etc.

B. 1180. (Regislre-i — Grand in-folio, 4ô6 feuillets, papier.

158S-1601. — Insinuations des donations faites à

Avignon . — Donations : par Augustin de Bermond

,

seigneur de Roussel, à Hélène de Cambis, sa femme; — de

300 écus, par Violande Besson, à Louise de Lopis, s;i fille;

— générale, par Françoise' Blegiers, veuve de Jean Bou-

Ihet, dit Bazin, à Nicolas Vinet et Honorade Bilhet, mariés ;

— de 400 écus, par Honoré Collet, au collège des Jésuites

d'Avignon ;
— d'une vigne de 7 éminées Iji, au petit liiban,

par Guillaume Monejay, à l'hôpital Sainte-Marthe; — de

10,666 écus, par Louise d'Ancésune, dame de Chaumont,

aux Jésuites, pour la fondation, à Avignon, d'un noviciat

de leur ordre ; — d'une maison, à Avignon, rue île la

Banquasse (ancienne maison Besse), par Henri de Serre,

tiésorier général du Boi au pays de Provence, à Thomas

de Serre, trésorier de la marine du Levant, son frère. —
Donation réciproque, à l'occasion de leur mariage, entre

Rostan Cadar d'Ancézune, seigiuntr de Caderousse et

baron du Thor, et Madelaine de Tournon; — générale, par

Albert de Castronovo, novice au couvent des Carmes d'Avi-

gnon, au profit de Vérité de Castronovo, sa sœur; — d'une

pension de lo écus, par Catherine d'Oraison, à la connnii-

nauté des religieuses de Sainte- Claire d'Avignon. — Dona-

tion réciproque à l'occasion du mariage du prince Henri de
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Bourbon, duc de Montpensier, avec Hemiette-Catherine de

Joyeuse; — par Louis de Berton, mesti-e de camp au régi-

ment des gardes françaises à pied, à Gilles de Berton, son

frère, de tous ses droits à la succession de Jeanne de Gril-

hets, leur mère ;
— de 2,000 écus, par Gabriel Gouze, à

Raymond Gouze, son fils; —d'une pension de 200 écus,

par Sibile des Astoauds. au collège des Jésuites d'Avignon.

—Donations : par Henri Félix, à François Félix, son fils, à

l'occasion du mariage de ce dernier avec Delphine de Sis-

soigne ;
— générale, par Jeanne Verdier, veuve Chabre, à

la confrérie des Pénitents Bleus, etc.

li. 1181. (Registre.) — Grand in-folio, 542 feuillets, papier.

t604-iei5. — Insinuations des donations faites à

Avignon.—Donations : d'une maison, à la Carreterie,ioignant

le couvent des Auguslins , faite par Jeann-^tte Bernard
,

veuve Tissot, à l'hôpital Saint-Bernard d'Avignon ;
— géné-

rale, par Anne Buschet, à Julien Brun, son neveu; —
d'une maison, rue du Petit-Paradis, par François Gibre,

chanoine de la métropole, à Jean Gibre, son frère ;
—

d'une maison, d'une pension et de divers objets mobiliers,

par Madelaine Falot, veuve Jean, à l'œuvre de l'auniônc

oénérale d'Avignon; — de directes et censives à Camaret,

par Flore Dupuy, veuve de Tholon, à Pompée Catilina, che-

valier;— de 600 livres, par Charles-Robert de la Marck, duc

de Bouillon et seigneur de Sérignan, à Laurent Chevalier,

bailli et intendant général des affaires de la baronie de Séri-

gnan ;
— d'une maison, rue du Petit-Paradis, par Louis

Beau, au monastère de Sainte-Claire d'Avignon ;
— d'un

cens de S sous par jour, par Laurens, deuxième archidiacre

de la métropole, à François des Landes, notaire; — géné-

rale, par Jean de Tulles, évêque d'Orange, à Jean de Tulles,

évêqiie de Troie, son coadjuteur à l'évêché d'Orange, et à

Pierre de Tulles, écuyer, ses neveux ;
— de 1,000 écus

d'or, par Jean-François Bordini, archevêque d'Avignon, à

Pierre-Paul Porteili et Olimpic l'ordini, mariés; — d'une

maison, à la place Pie, par Jeanu'j de Fauchier, aux filles

de Sainle-lJrsule, placées sous la conduite des doctrinaires

d'Avignon ;
— de divers objets, par Melchior de Sabran,

religieux récollet d'Avignon, à son couvent et à celui de

l'Observance d'Avignon, aux récollets de Bollène, à Lucrèce

de Sabran, religieuse au monastère de Saint-Laurent,' à

Anne de Sabran, Louise de Farel, et à l'œuvre des orphe-

lines d'Avignon; — d'une pension de 500 écus, par Jérôme

Ccntelles, évêque de Cavaillon, pimr la construction de

l'église ducollége desJésuites d'Avignon;— del,000 écus,

faite par Marie de Gouze, au couvent des Minimes d'Avi-

gnon, à charge de ser\ice religieux. — Abandon, par Ber-

nardin Poinsard, marchand, résidant à Valence, en Espagne,

à Louise de Poinsard, sa sœur, de ce qui lui revient dans

la succession de Thoinette Boucher, leur mère, etc.

B. H82. (Registre.) — Grand in-folio, 896 feuillets, papier.

1615-1639. — Insinuations des donations faites à

Avignon. — Donations: par Jean-Gilles de Fogisse, che-

valier de Saint-Jean de Jérusalem, à Pierre de Fogasse,

sieur de Beaulieu, son frère; — d'un capital de 324 écus,

par Anne et Laurence Dupré, au collège des jésuites d'Avi-

gnon; — d'une maison à la rue Carreterie, proche la porte

Saint-Lazare, à l'Hôtel-Dieu d'Avignon; — générale, par

Marguerite Folieu, de Besançon, au même établissement.

—

Réciproque que se font Honoré de Saint-Geniès, docteur en

droit, etCalherinedeSavin, à l'occasion de leur mariage; —
Donations: d'une vigne de 18 éminées, au clos deGigognan,

par Jauinet Brunier, cordier d'Avignon, à l'Hôtcl-Dien ;
—

générale, par Charles de Benoit, à Françon des Isnards,

sa femme, de tons ses droits paternels et maternels; —
par Pierre Fourra, soldat des galères de Gênes, à Jean

Fourra, son frère, maître chapelier, à Toulon ;
— de 10 écus,

par chacun des nommés Jacques Meret, savetier, et Claude

Clier, soldat italien, à la confrérie des savetiers d'Avignon,

établie dans l'église de Saint-Antoine; — générale, par

Paul de Romieu, prêtre, ermite de Saint-Antoine, résidant

à Valonne, diocèse de Gap, à Louis Chantai, son beau-

frère;— réciproque que se fout Melchior Anglesy, trésorier

de la légation, et Marguerite de Siffredy, à l'occasion de

leur mariage; — par Léonard Ailhaud, de Modères, à

l'hôpital de Saint-Lazare d'Avignon, dans lequel il a été

admis comme lépreux ;
— par Jean de Quiqueran, religieux

récollet du couvent d'Avignon, à Ballhazar de Quiqueran

de Ventabren, son père ;
— de la moitié de ses biens, par

Claude Chillot, à Delphine de Mauperlier, sa femme, Pierre

Cliillot, son fils, et tin second enfant qui est encore à

naître; — générale, par Bemengude de Mézet, juive, à

Samuel Rouget, son fils; — d'une pension de 14 florins,

par Pierre Gros, notaire, à la confrérie de la Miséricorde

(rAvignon. — Donation de cens et direct sur une grange

au Thor, par Anne de Simianc, douairière, et Joachini de

Simiane, à Jean-Baptiste de Doni , conseiller et maître

d'hôtel du Roi. — Donations : de 500 écus, par Guillaume

Grève, peintre excellent, h Marie-Madelaine Demanes, sa

femme; — d'un capital de 450 livres, par Jean Roux,

d'Aix, aux Trinilaires déchaussés réformés, nouvellement

venus à Avignon;—de bijoux, par Octavio Ubaldini, colonel

de la cavalerie du Pape, à Lucrèce Vuchi, sa femme; —



(l'une pension de 15 écus, par Leone de Sade, à l'Hôtel

Dieu d'Avignon, etc.

B. 1183. (UegUire.) — In-folio, 639 feuillets, papier.

tA%9-l644. — Insinuations faites à Avignon des do-

nations: réciproque entre Jean de Montcoqui, fils de Jacques,

et Lucrèce Forchud, à l'occasion de leur mariage; — géné-

rale par Francisque Pebre, napolitain, à Jeanne Alibert, sa

femme; — de 3,000 écus par Louise de Faret de Saint-

Privat, femme de Fortia, aux Doctrinaires d'Avignon, à

charge d'établir une résidence à Rédarrides; — de 300 écus

par Jean Culeyrier, prêtre de Caiimont, à l'Hotel-Dicu d'A-

vignon. — Note portant que les donations faites pendant la

peste ont été insinuées dans un registre à part, couvert en par-

chemin. — Donations générales: parSibiUedePuget, veuve

Bourdin, au monastère des Prêcheurs d'Avignon; — de

30,000 livres par Henri de Gérards, seigneur d'Aubres, au

collège des Jésuites d'Avignon; — réciproque entre Jacques

Gallet et Jeanne de Gouze à l'occasion de leur mariage; —
d'une créance de 100 écus par Jean Magne, prieur de Mont-

majour-les-Arles, au collège des Jésuites d'Avignon. —
Réception de sœur Marie de Baroncelli aux Ursulines de

Vairéas. — Donations générales: par Florette de Gagiionà

Louis de l'Église, son fils; — par Anne Crozet, femme

Andrieu, d'Arles, à la chapelle des Pénitents Bleus de

Sorgues, érigée sous le titre de Notre-Dame-de-Pitié. —
Réciproque entre Jean Raymond de Villardi et Françoise de

Baroncelli, à l'occasion de leur mariage.— Donations: des

réparations et améliorations faites à la grange de Saint-

Martin, par Barthélémy Henry à Jean Henry, secrétaire de

la ville, son fils; — générale par Marguerite de Rodes, au

monastère des Ursulines de Bollène. — Donations : à

noble Henry Félix, fils d'autre Henry, conseiller et méde-

cin de Monsieur, frère du Roi, et à Marie de Tonduty, à

l'occasion de leur mariage; — réciproques: entre Louis de

Cambis, seigneur de Lagnes, et Madelainc de Beaumefort,

de Nîmes, à l'occasion de leur mariage ;
— par Jean de

Félix de la Ferratière, trésorier général de France en Pro-

vence et Jeanne, de Gandian, mariés, à noble Henri de

Félix de la Ferratière, gentilhomme de la chambre du Roi,

leur fils ;
— par Philippe-Guillaume d'Ancézune, abbé de

Sénanque, à l'un des entants mâles de RostangCadard, son

frère, de tous ses droits et prétentions sur la succession de

son père.

B. 1184. (Registre.) — Grand in-folio, 4.)9 feuillets, papier.
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Avignon. — Donations : par Théophile Arnaud, prêtre etau-

mônier de l'abbaye de Saint-.Vndré de Villeneuve au R. P.

Jean Ferran, inquisiteur général de la foi à Avignon, de

200 livres, dues au donateur par Antoine de Pellegrin et

Gilles Rodes; — de 1,000 livres par François deSeylres,

seigneur de Verquières, à -Madelaine de Seytres, sa nièce, à

l'occasion de sa profession au monastère des Visitandines

de Saint-Georges d'Avignon.— Donation générale àlacon-

frériedes Pénitents Noirs delaNativité de Saint-Jean-Baptiste

d'Avignon, par Pierre Bansseau passementier. — Cession

gratuite au noviciat des Jésuites d'Avignon par François

Caboat, novice, de 6,000 livres, à lui dues, par Gabriel de

Rogers, maître d'hôtel de la duchesse de Lorraine.— Do-

nations réciproques : entre Nicolas Mi^inard, peintre, et

Marguerite Avril, à l'occasion de leur mariage, passé le 26

septembre 1637, et par Pierre Avril, à sa fille; — de 1,500

écus aux Jésuites d'Avignon par Diane de Gérards d'Aubres,

pour que son frère Henri, qui a fondé l'église du collège,

en donnant 10,000 écus, soit maintenu comme fondateur.

— Rétrocession, par les Doctrinaires d'xVvignon, de la

donation que Jean de Vachon avait faite à la congrégation

de l'Assomption de Notre-Dame, érigée dans leur maison

et collège. — Donations : d'ornements sacerdotaux et de

vases sacrés, par Pierre Pelegrin de Tonduty, pénitencier

de la métropole, à Mekhior de Tonduty, son neveu; —
générale, par Fulgence Bas, religieux Augustin d'Avignon,

à Marguerite de Lirac.samère; — réciproque, entre Nicolas

Mallard, libraire, et Marguerite Pallete, à l'occasion de leur

mariage. — Donation réciproque, par contrat de mariage,

entre Pierre de Félix, écuyer, et Anne de Rotta, et dona-

tion universelle par Cécile de Grasset à ladite de Rotta, sa

nièce. — Donation par M. de Gallifet, président à la cour

des Enquêtes d'Aix, à son fils, à cause de son mariage avec

Lucrèce de Ballon, d'Aix. — Émancipation de Balthazar

Ollivier, faite par Gabriel Ollivier, médecin, son père. —
Donations par Paul de Cambis à son fils François, à l'oc-

casion de son mariage avec Jeanne de Forbin ;
— de 300

livres, par Marthe Pétronille Grève à Marie de Sibourd.sa

cousiiie;— de 6,000 livres, par Paul Antoine de Robins,

chevalier de Saint-Jean et vicaire général du grand prieur

de Toulouse, à Charles Philippe de Cambis, seigneur de

Montilliet, etc.

t64A-l«54.

Vaucluse.

— Insinuations des donations faites à

— SÉRIE B.

B. lis-j. iRcgistre.) - Grand in-folio, 510 feuillets, papier.

1G55-16«6. — Insinuations des donations faites à

Avignon. — Donations faites au contrat de mariage de

François-Marie Sarradin, parfumeur du Roi, avec Fran-

çoise .le Chaberi; -de 30O livres, par Jean Jouvanceau, à
^
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la confrérie des Pénitents Noirs de la Nativité de Saint-

Jean-Baptiste ;
— par André Giraudi de Gasqui, chevalier

gentilhomme du duc d'Anjou et capitaine appointé au régi-

ment de Picardie, à Georges Giraudi de Gasqui, son frère,

de tous ses droits à la succession de leurs père et mère; —
de 1,000 écus, par Marie de Reymond à Jean Gabriel de

Raymond, son frère. — Abandon par Joseph Thomas de

Merles de Beauchamp, chevalier de Saint-Jean de Jéru-

salem, à Catherine de Berton, sa mère, de tout ce qu'il

peut avoir encore h prétendre sur la succession de Joseph

de Merles, son père. — Émancipation de Daniel Chauffard.

— Donation à l'occasion du mariage d'Alexandre de Paul

des Isnards, seigneur de Lamanon, avec Jeanne de Hen-

riques de Flamen. — Fondation d'une messe basse de mort

à acquitter tous les lundis par les Prêcheurs d'Orange, faite

par Jeanne Florence de Riquebourg, veuve de Fleury

de Riquehourg-Trigaud, seigneur de Violés, moyennant

SOO écus.— Donations : d'un capital de GOOlivres, par Anne

de Coppola, veuve d'Esprit Tolomas, à Jean Raymond To-

loraas, banquier et expéditionnaire en cour de Rome, son

fils ;
— d'une rente de quatre salmées de blé par Louis de

Félix, prêtre, à Henry de Félix, son frère; — générales, par

Richarde Laurence, veuve Aymard, à Cécile Aymard,

femme de Jean Granier, opérateur des rompures et dislo-

cations; — d'un jardin de deux éininées, à Avignon, lue

allant au Salin, par Charles Chou, chanoine de Notre-

Dame la Principale, à Esprit Chou, maître chirurgien de

Cavaillon, son frère ;
— à l'occasion du mariage de Pierre

Offray, marchand libraire, avec Argentine de Forenq. —
Donation à l'occasion dn mariage de Claude Courra, suisse

de la garnison, avec Louise Bègue. — Donations : de

quatre pièces de terre à Avignon par Marie de Brancas,

marquise d'Ampus, au noviciat des Jésuites ;
— de 6,000

livres, par Clémence de Massilien à Charles de Siffredy-

Mornas, son fils, lieutenant-colonel du régiment du ma-

réchal de La Ferté, capitaine-viguier du lieu et château

de Mornas; — à Charles de Pertuis, receveur de la

douane de Lyon, et Anne de Garette, k l'occasion de leur

mariage; — générales: par Antoinette de Jésus de Pro-

priac, religieuse du Verbe Incarné, à Thomas Renoard de

Cheylus, son père; — à François de Royers de la

Valfenière et Marie de Rigoulct, à l'occasion de leur ma-

riage, etc.

B. 1186. (Registre.) — Grand in-folio, 5i* feuillets, papier.

ltt6S-19<(5. — Insinuations, etc. — Donations faites

à Charles Rogier et Véronique do Raydet, à l'occasion de

leur mariage; — par Françoise Martin, veuve Fayard, à

VAUCLUSE.

Charles Athénosy, docteur en médecine, de tout ce qu'elle

pourrait avoir encore à prétendre sur la succession d'Esprit

Martin, son père; — à Louis de Doni, seigneur de Beau-

champ et de Goull et à Jeanne de Stuard, à l'occasion de leur

mariage ;
— réciproque entre Jean-Joseph Helbert, trompette

des chevau-légers, et Jeanne Lefert, sa femme, avec ré-

serve, par ledit Helbert, de 25 écus à payer à la confrérie

des Pénitents Bleus; — de 12,000 livres par chacun des

nommés Pierre Bonafous et Jean de Malhellon prêtre, pour

la fondation et la donation de deux canonicats des stalles-

hautes, de Saint-Pierre; — de 400 livres par André et Ma-

delaine Poule, frère et sœur, au même, pour la dotation des

prières et céfémonies de l'Octave des morts ;— de 8o0 écus

par Pierre de Pertuis, receveur de la douane de Lyon, aux

religieuses de Saint-Philippe-de-Nery d'Avignon ;
— à Jean

Péru, sculpteur, et Jeanne Topenas, à l'occasion de leur

niai'iage, passé le 3 mars 1673; — d'une maison rue Saint-

Marc, par Jeanne Grasset, au chapitre de Saint-Didier

d'Avignon ;^ à Paul de l'Église, colonel d'un des régiments

de Son Altesse Royale de Savoie, et Madelaine Pcrre-

monde, à l'occasion de leur mariage, etc.

B. 1187. (Regislre.) — Grand in-folio, 507 feuillets, papier.

•695-tG$5. — Insinuations de donations faites à Avi-

gnon. — Donation générale par Anne Dauvergne, femme

de Philippe-Marie de Seguins, à Françoise Dauvergne,

femme de Pierre Guilhon, sa sœur; — de mobilier par

Barthélémy Arnaud, marchand tanneur, à Hugues et Claude

Arnaud, ses enfants; — à Jacques de Brignan, visiteur

général des gabelles à sel du Languedoc, et à Louise de

Béjany, à l'occasion de leur mariage; — d'un capital de

300 livres par Michel de Cambis, doyen du chapitre Saint-

Pierre, au monastère des Franciscaines de Sainte-Claire

d'Avignon; — générale par Ursule de Félix de la Ferra-

tière à Catherine de Greffet, sa mère;— par Charles Joseph

de Tuile, religieux novice au couvent des Célestins, à

François de Tulle, son frère aîné; — d'une maison, à Mé-

rindûl, par Louis de Guilhen, seigneur du Puyiaval, aux

RR. PP. de l'Observance très-étroite de la règle de Saint-

Dominique; — à Henri de Fayn, marquis de Pereau, et à

Marie Esprite de Latude, à l'occasion de leur mariage. —
Affectations : d'un traitement de 100 écus par an faite par

Laure de Roussel, marquise de Rousson, en qualité d'aU-

ministratrice des biens de Diane de Joannis, marquise de

Ganges, sa lille, h Laurent Borelly, son procureur; — d'un

capital de 82 écus, par Joseph Bouvènc, à la confrérie des

Pénitents Violets d'Avignon sous le vocable de Jésus, Marie,

Joseph. — Donations : à Joseph NielelLouise d'Anl'ossy, à
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l'occasion de leur mariage, passé le 30 mai 1672 ;
— géné-

rale par Roulanil Faraud, travailleur du bourg de Morières,

à l'œuvre de l'aumône générale d'Avignon, à charge d'être

admis et entretenu dans ladite maison pendant le reste de sa

rie; —générale par Antoine Tarlet, prêtre, à Jean-Baptiste

Tarlet, son frère, sous la réserve d'une pension de 300 livres;

—aux Carmélites d'Avignon par Bernard Bernard, dit Tara-

veau, et Clémence Bernard, sa sœur, de la plus-value d'une

maison à Avignon, rue allant du moulin Bienson, aux Ca-

pucins; — d'une peneion viagère de 1,100 livres, par

Alexandre de Joannis de Vissée, marquis de Ganges, à

Charles de Vissée, son père; — à Louis Parrocel, peintre,

et à Dorothée de Rostang, à l'occasion de leur mariage. —
Profession d'Agnès Suzane de Silvecane au monastère des

Ursulines de la Présentation de Notre-Dame, dites ks

Royales. — Donations à André Joseph de Biancas, des

comtes de Forcalquier et à Ursule des Porcelets, marquise

d'Ubaye, à l'occasion de leur mariage, etc.

B. 1188. (Regisire.i — Grand in-folio, 455 feuillets, papier.

16S5-1695. — Insinuations de donations faites à Avi-

gnon.— Donations : générale par Honoréede Sermon à Jean

Joseph Peret, docteur en droit, son fils ;
— par Marie

Doyé à François Dupuy, son fils; — à Joseph Antoine de

Grillets, marquis de Brissac, seigneur d'Aubres, et à Jeanne

Angélique de Tonduti, à l'occasion de leur mariage; — de

1,800 livres par Jean-Baptiste d'Anglesy à Barthélémy

d'Anglesy, sieur de Cozeran, son frère, dans le cas où le

donateur viendrait à acquérir la jouissance des deux cha-

pellenies fondées par Jean d'Anglesy, leur aïeul; — de

400 écus par Anne Chicot à François Grangier, son mari;

— de 600 livres par Louise Raspon à la maison des Filles

Repenties d'Avignon; — générale, par André Autran, pe-

layeur au grenier à sel, à Antoine Porc, cardeur de laine,

son cousin ;
— à Pierre de Piellat, seigneur de Buisson e t à

Catherine de Varadier de Saint-Andiol, à l'occasion de leur

mariage; — d'une pension de lOi livres 10 sous par Pierre

Feisan, d'Orange, au couvent des Grands Carmes d'Avignon;

— à Jean Pierre Madon de Chateaublanc, trésorier général

de la Chambre Apostolique et à Marie-Anne de Sifi'redy, à

l'occasion de leur mariage; — d'une pension de 150 livres

par Ballhaziird'Agard, prêtre et bénéficier de la cathédrale

deCavaillon, à la maison des Filles de la Lagarde à Avignon;

— de 200 écus par Pierre Moureau, aux Observantins de

Nolre-Dame-des-Sept-Douleurs. pour la dotation d'une

octave de messes et de prières pour les morts; — de capi-

taux, droits et actions par Joseph Appays à Françoise de

Soissons de la Bedoce, femme de Pierre d'Arnoul, seigneur

de la Tour-Ronde, intendant général de la marine ;
—

réciproque entre Pierre de Vernins, seigneur de Lespine,

avocat général de la légation, et Anne de Crivelli de Ville-

garde, à l'occasion de leur mariage; — à Pierre Parrocel,

peintre, et à Anne-Marie de Soissan, à l'occasion de leur

mariage, passé le 21 mars 1693, etc.

B. 1189. (Registre.) — Grand in-foUo, Hi feuillets, papier.

1906-1910. — Insinuations de donations faites à

Avignon. — Donations : de 500 écus par Thomas Bernard à

Joseph-André Bernard, son fils; — de 600 livres par Sé-

bastien Pagot, chanoine de Notre-Dame la Principale, à

Jeanne Marie et Françoise Pagot, sœurs, ses nièces; — de

la moitié d'un fonds de 50 écus par Marie de Salle, femme
Allard, à Marguerite de Salle, sa sœur; — à Jean-Baptiste

Guillon, maître chirurgien, et Thérèse de Meunier, à l'occa-

sion de leur mariage; — de 400 écus par Marie-Anne de

Bonadona, au monastère des religieuses Célestes, pour la

dot de Thérèse d'Anglesy, sa fille; — à Jean-Baptiste Peru

et à Marie de Roquet, à l'occasion de leur mariage, passé

le 6 janvier 1707; — de 187 livres 10 sous, par Jean-Jo-

seph de Benêt, seigneur de Saint-Justin, à la confrérie des

Pénitents Gris; — d'une maison, au puits des Toumes,

par Anne de Morralis, à la congrégation des Doctrinaires;—
à Joseph Augustin de l'Église de Ferrier et à Marie-Thérèse

de Seguins, de Saint-Jean, à l'occasion de leur mariage; —
à Jacques-Ignace Parrocel, peintre, etàJeannePerrieivtons

deux d'Avignon, à l'occasion de leur mariage, passé le

19 décembre 1707; — par Anne de Fallut, femme Henricy,

à la communauté des Carmélites déchaussées d'Avignon,

de toutes les réparations que la donatrice fera exécuter à une

maison joignant le couvent de ces religieuses et leur appar-

tenant. — Renonciation parles Célestins d'Avignon, à ce

qui pourrait leur revenir comme ayant droits de Joseph

Piot, novice de leur communauté, sur la succession de

François Piot, son père.— Donations : d'une maison à la

Juiverie, proche le puits de l'Ecole, par Daniel Rouget à

Lion Rouget, son fils;— réciproque entre Antoine Vernet,

peintre, et Thérèse Granier, à l'occasion de leur mariage,

passé le 2 octobre 1711; — d'une pension de 130 livres

par Pierre Hyacinthe de Fossa, prêtre et chanoine hebdo-

madier du chapitre Saint-Pierre, et Christine de Fossa, sa

soîur, veuve Peilhon, au profit d'Esjirit Laget, leur neveu,

et afin de lui faciliter l'entrée dans la carrière ecclésias-

tique ; — de terrain par Françoise Mour in ;i la confréiie de

la miséricorde ; etc.
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B. 1190. (Registre.) — Grand in-folio, 444 feuillets, papier.

1916-1930. — Iiisiiuiations de donations faites à

.\vignon. — Donations : générale par Simon Bret à Elisa-

beth et Marie Bret, ses filles ;
— d'une partie de maison

située dans la rue des Infirmières, par Antoine Chaberl,

taffetassier, à Jacques Chabert, son fils ;
— générale par

Jeaiine de Joannis de Yerclos, à Pierre-Joseph de Joannis

de Yerclos, son frère; — réciproque entre Louis Clauseau,

maître horloger, et Marie-Marthe Lafont, à l'occasion de

leur mariage; — de 700 livres par Anne Roubaud, veuve

Vargalier, à Marguerite Vargalier, épouse de Jean-Baptiste

Franque, architecte d'Avignon ; — réciproque entre Denis

de la Bastide, chevau-léger, et Marguerite Souchet, veuve

Capeau; — d'une petite maison, rue des Trois-Pilats, par

Anne de Goudareau à Joseph Dumas, son fils ;
— réciproque

entre Joseph Dalboin, de Villeneuve, et Thérèse de Mongin,

à l'occasion de leur mariage; — par François Sauvan à

Philippe Sauvan, peintre, et à Jeanne Marie Benoit, à l'oc-

casion de leur mariage; — de 24,000 livres faite par Jean-

Pierre de Madon, seigneur de Chateaublanc, au collège des

Jésuites. — Constitution de pensions \iagères : de 36 livres

par Henry de Massilien à Dominique Denis de Massilien,

religieux célestin, son fils; —par Jules de Fortia de Pol,

marquis de Montréal, seigneur de Lagnes, Saint-Tronquet,

etc., et Françoise de Sassenage, sa femme, à Gaspard de

Fortia de Jlontréal et René Ismidon de Fortia, leurs deux
fils. — Donations : générale par Marie de Pomarède à

Marguerite de Pomarède et Madelainc de Joannis, ses sœur et

nièce; — générale par Anne Christine Victoire de Cogorde

à Anne d'Audibert, sa mère, veuve de messire Jean de Co-
gorde, trésorier général de France en la généralité d'Aix

;— de 300 livres par Marc-Antoine de Tache, seigneur du
Devès, à Anna-Marie-Françoise, fille d'Ange Mardochée de

Sasia, juive baptisée et dont ledit de Tache a été le parrain;

— du patronage d'une chapellenie, fondée sous le titre

de Saint-Charles, dans l'église de Villeneuve, par Charles

de Benoit, à Félix-Joseph Desmarez de Moniclar ;
—

générale par la dame Calherine-Ursule de Félix de la

Ferralière à Paul de Félix de Greffet, seigneur de la Fer-
ratière, son frère; etc.

ARCHIVES DE VAUCLUSE.

— à Antoine-François de Nalys, général des monnaies , et

à Suzanne Danse, à l'occasion de leur mariage; — générale

par Jacques-Joseph de Perussis, à Louis-Elisabeth de Pe-

russis, son fils ;
— d'une pension de "o livres par Lely

Aubery, chanoine de St-Pierre, à Jeanne-Marie Aubery, sa

nièce, religieuse au luonastère de Saint-André ;
— d'une pen-

sion de loO livres, à titre de patrimoine clérical, par Pierre

Cotte, in.irchand orfèvre, à Gaspard-Pierre Cotte, son fils
;

— à Gaspard de Beaux-de-Roaix, commandant le fort de

Kell-lès-Strasbourg, et à Marie Barbe de Louvency, à l'oc-

casion de leur mariage ;
— d'une rente de 425 livres , par

Jean-Baptiste-Malhieu Payen, chanoine de l'église de Paris,

à la communauté des Dames nouvelles catholiques de

Paris ;
— générale par Anna de Saint-Pol, veuve de David

Xaquet , à Jassé de St-Pol , son fils. — Réciproque entre

Claude Rousselin , maître d'école et Antoinette de Méry,

mariés ;
— générale par Laurent-Dominique Berlhel , su-

périeur général du séminaire de Sainte-Garde , à Antoine-

François Berthet , secrétaire général de la légation et pri-

micier de l'université d'Avignon , son neveu ;
— de 470

livres par Joseph-Laurent de Cluni, à la confrérie des Pé-

nitents Blancs; — de 1,200 livres par André de Montes,

docteur en théologie, au séminaire de Sainl-Cbarles-de-Ia-

Croix;— à Pierre Parrocel, peintre et à Marie-Anne Roque,

à l'occasion de leur mariage ;
— de 900 livres par de-

moiselle Antoine de Fabre, aux sœurs du tiers ordre de

Sainl-Dominique, portant le long scapulaire ;
— à Nicolas-

Dominique Pamard el à Marie-Marguerite d'Imonier,à

l'occasion de leur mariage ;
— par Esprit d'Anfossy , an-

cien commissaire des guerres , à Anne d'Anfossy , veuve

d'Astier, sa sœur , de tout ce qui peut lui revenir dans la

succession de Gaspard d'Anfossy, leur frère; — d'une pen-

sion de 60 livres par Françoise de Sassenage, marquise de

Fortia, à sœur Marie-Anne de Florian , novice de l'abbaye

royale de Soyon, à Vence ;
— à la confrérie des Pénitents

Blancs d'Avignon, de 300 livres par chacun des nommés

Victor-Amédée, comte de Yczelay, Pierre de Piellat, sei-

gneur de Buisson, Etienne Gousset et Gaspard Molle, ba-

telier, pour être employés à la dorui'e de boiseries de la

chapelle de la confrérie, etc.

B. 1191. (Registre.) — Grand in-folio, 448 feuillets, papier.

1930-1941. — Insinuations de donations faites à Avi-
gnon.— Donation d'une maison, rue Carreterie, par Alarlhe-

Thérèse de Fellon, veuve de Pierre Pamard, chirurgien, et

par .Nicolas-Dominique Pamard, son fils, à Pierre Décharnés;

B. 1192. (Registre.) — Grand in-folio, 442 feuillets, papier.

19 44-1939.— Insinuations de donations faites .'i Avi-

gnon. — Donations : à Pierre Celse Gautier , docteur en

médecine, et à Marie-Marguerite Manlilery, à l'occasion de

leur mariage;— à François Morande, marchand libraire, et

à Su/.anne Rollin, pour la môme cause; — d'une mai-

son, rue Pclitc-Caladc, i)ar François Mougal, menuisier, à
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Louis Chouvet , son petit-fils; — réciproque que se font

Aymé Pillewient
,
peintre, et Aune Dupré , h l'occasiou de

leur mariage, passé le 27 février 1743; — de d,OÛO livres

faite à la Chartreuse de Villeneuve
,
par Jean-Baptiste

Bariol ;
— de 1,500 livres, par Marie de Mongin, à Jacques-

Joseph d'AIboin, son neveu ; — de 500 livres par Margue-

rite Bernus, à Marie-Cécile Cheila, femme de Jean-Baptiste

Péru ;
— à Jacques Garrigan , marchand imprinieur, et

Elisabeth Gomin, à l'occasion de leur mariage. — Emanci-

pation de Jean-Joseph-Paul-Antoine de Montpezat de Tré-

molety de Bucellis de Tartullis. — Donations : par Martin

Bouneau et Esprit Fléchaice, novices récollets, à leurs pères

respectifs; — par Jean-Louis-Alexandre de Balbis de Berton

de Grillon, archevêque de Narbonne, président né des Etats du

Languedoc, à François-Félix de Balbis de Berton de Grillon,

de tous ses droits à la succession de Dominique-Laurent de

Balbis de Berton, évoque de Glandèves, leur frère commun;
— de 1,500 livres par Thérèse de Chaix , au monastère de

Saint-Joseph , ordre de Saint-Augustin , de l'Hùtel-Dieu
,

pour les employer à la construction d'une église pour leur

monastère ;
— générale par Françoise Gautier , femme de

Joseph Loys, peintre, à Gabrielle et Anne-Marie Loys, ses

deux filles ;
— de 8,000 livres par Jean-Etienne Ghansaud,

j)rêtrc et supérieur du séminaire des Missions de Sisteron ,

à la congrégation de Sainte-Garde-du-Couitat , pour l'éta-

blissement d'un quatrième prêtre audit séminaire de Sisteron;

— de 1L*9 livres par Jean-Joseph de Sitfredy-Mornas à

l'œuvre de la Miséricorde dudit Mornas; — de 600 livres par

Jeanne-Marie d'Asbront de Gigognan, femme de Jean Ha-

rault, orfèvre, et par Jean Thomas Harault, son fils, aux

sociétés de Jésus, Marie, Joseph et de Saint-Bruno d'Avignon
;

— de 500 livres par Marie Vignaud, à la congrégation des

pauvres hommes, sous le litre de N.-D.-des-Pauvres, etc.

.1193. (Registre.) — Petit in-folio, 333 feuillets, papier.

1969-1990. — Insinuations des substitutions faites

à la cour de la sénéchaussée d'.\vignon, conformément

à l'édit du Roi, du mois de mars 1769. — Testaments

de MM.de Guiramand,Roubaud, de Pertuis, deProvane,

de Monnier, de Rondache, de Laurans, de Gadagne, de

Grilhet, de Blauvac, Roussel, de Poinsard, Clément de

la Salle , Manne , de la Vigière , Sarrcpuy , Joannis de

Verclos , Dupuy , Mince , Tellus , Delbenne , de Castelet

,

Thomas , Gilles , Gérard et Claude de Berton, de Guilhen,

Pierre de Cartier, de Cartier de Turc, Tolomas, Marron,

de Neyron, de Bernardy, Claude Garde, Jean de Reyrollc,

Daqueria-Moyroux,de Lagnes, de Quartier, La Malatièrc, de

Benoit, de Rochefort, Nallère, de Teissier, Thérèse de Fa-
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bry , François de Fabry , Bouchony , Catherine Rojère ,

François Nicodel, Féraud, Coulombier, de Serre, de la ma-

rine; Louis Neyron, Moureau,Guintrandy, Roux, Fortuné

Labaye, Goudareau, Vidal, Gabriel Monnier, Claude Garde,

Pdlingon, veuve Payot, Richarde Fabre, femme Goudareau,

Hi'ury Massilien de Beauchamp , Pertuis de Saint-Amant

,

Broche, Marthe d'Honoraty, Puget de Chasteuil, Puget de

Barbentaue, Esprit Bagnoly, de la Valfenière, femme Ma-

riaui, Guillaume Seyron, île Baroncelli de Javon, de Saint-

Marc, etc., etc.— Enregistrements: des provisions de juge

et de lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée ;
—

d'une autorisation donnée aux intéressés aux eaux de la

fontaine couverte de s'assembler; — d'une lettre du chan-

celier de France, concernant les législations et certificats de

vie.

B. 1194. (Registre.) — Grand in-folio, 403 feuillets, papier.

1 9 9.9-1 9 8».— Insinuations de donations faites à Avi-

gnon. — Donations : à Barthélémy Voglouson d'Orange et à

Marie-Anne-Françoise-Thérèse Villarte d'Avignon, à l'oc-

casion de leur mariage ;
— par 3Iarie Benoit, épouse de

Philippe Sauvan, peintre, d'Avignon , à Marie-Gabrielle

Sauvan, sa fille, d'une portion de ses biens égale à celle

qu'elle a donnée à ses autres enfants ;
— générale par An-

toine Condamin, frère, coadjuteur de la maison des jésuites

de Toulouse , à Pierre Darmaignac , orfèvre; — de 3,000

livres par Antoine Aubanel, marchand libraire, à Thérèse-

Eugénie-Victoire Chaudron, sou épouse;— de '2,500 livres à

fonds perdu par François Mazières de l'Epinay, à François-

Pierre Bernoyer; —-de 200 livres par Marie Gontier, à

l'œuvre des pauvres honteux de la paroisse Saint-.\gricol

d'Avignon ;
— à Esprit Prosper Joseph Aimé Thibaud-Bon,

avocat et à Anne Rosalie Poncet, à l'occasion de leur ma-

riage; — de 50,000 livres par Louise Jacquette, de Savins,

veuve d'Henri Gautier, négociant anglais, son premier mari,

à Pieri'e-Joseph Roberty, marchand imprimeur-libraire ;
—

réciproque entre Jean Roche, maître du jeu de Paume , et

Antoinette Vincent; — de 600 livres, par Pierre Bertrand,

chanoine de Saint-Agricol, à l'œuvre des pauvres de la

paroisse de Saint-Didier; — de 2,000 livres par le duc de

Montpezat à la princesse des Issards, sa fille; — à Bernardy

de Sigoyer, capitaine au régiment de Foix et à Françoise de

Fabry de Châteaubrun, à l'occasion de leur mariage. —
Emancipation de Joseph-Bruno V'iuay , marchand orfèvre

et joaillier.—Donations : à Charles Godefroy, Jean Antoine

de Lopis, comte de la Farc et à Jeaiine-.\une-Marie Law

de Lauriston, à l'occasion de leur mariage;— générale par

Hélène Cliinon, à Gaspard Bouthoux , courrier de l'Hotel-

de-Ville, etc.
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B. 1195. (Registre.) — Grand in-folio, 5 fenillets, papier.

Ans II et III (t 994-1 î»5). — Insinuations des

donations au bureau d'Avignon. — Mariage entre Vérau

Chabas et Tliérése Âvy, de Cavaillon. — Donation de

3,000 livres, par Jean-Pierre Franque, architecte, à Fran-

çois-Xavier Malins, son cousin-germain.

B. 1196. (Registre.) — In-folio, 15 feuillets, papier.

Ans IX etX (180I-t809).— Insinuations des do-

nations entre vifs, faites au bureau d'Avignon.— Mariages :

entre Jean-Antoine Canibacérès, ancien juge de pui\ à

Bédarrides, et Jeanne Ditry, originaire de Montpellier; —
Jacques Vérau Doininergues et Thérèse Favier, du Cheval-

Blanc ; — Georges Eyme et Thérèse Salignon, de Courlhé-

zon. — Donations de la moitié de ses biens, par Joseph

Serre, agriculteur de iTsle , à Jean-Joseph Serre, son

frère;— d'un verger de 6 éminées, auxTailllades, et d'ob-

jets mobiliers, par Jacques Casteau, à Gabrielle Durand,

sa femme; — de ses biens, par Joseph Douclaud, cultiva-

teur, à Bédarrides, à Jeanne Gautier, sa femme et à leurs

enfants; — d'une pension de 15 livres, par Dominique-

Agricol Aubert, propriétaire, à Catherine Ytier. — Quit-

lance de 1,000 livres, en remboursement d'un capital de

pareille somme, par François de Salles, Marie de IMoure-

Saint-Martin, et Catherine-Cécile de Vaugier, sa femme,

au profit de Joseph Colomb, bourgeois, de sa tille, et de

Pierre Barnabe Desandré.

B. 1197. (Registre.) — In-folio, 2-2 feuillets, papier.

Ans X et XI C1809-1803). — Insinuations de

donations entre vifs, faite au bureau d'Avignon. — Ma-

riages entre : Pierre Laplanche, porteur de chaises, et

Marie-Anne Fournery ; — Pierre Fuzet, fabricant d'étoffes

de soie, et Elisabeth Romand, de Saint-André-en-Rosan;

— Joseph Nourry, de Courthezon, et Philippine Mey-

nard, etc.—Donations : d'une maison et de terres, en avan-

cement d'hoirie, par Villars, du l'Isle, à Bruno-Pancrace

Villars, son fils ; — de 3,600 livres, jdus toutes ses épar-

gnes, par Françoise Bertaud, à Jean Martin, son mai'i ;
—

réci|)roqiie entre Jean-Baptiste Marguillier, dit Dujon, tail-

leur d'babits, et Marie Gros, mariés; — entre Flcury Co-

gnât, maître fondeur, et Alarie-Madeleine Morselat, ma-

riés, etc.

B. 1198. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

.An XI (I803-I901). — Insinuations des donations

entre-vifs, faites au bureau d'Avignon. — Mariages : entre

Jacques Borel, et Antoinette Rabasse; — Sébastien Naud et

Marie-Véranne Faraud; — François Vaute, cultivateur, et

Marie Orsel, de Bédarrides ;
— François-Bernard Bureu, et

Marie-Élisabeth Lauzen.— Donations : générale aux hospi-

ces civils de Cavaillon, par Louise Deschamps, veuve Aguil-

lassy ;
— d'une rente viagère de 1,200 francs, par Thérèse

Rosalie Guiran, femme divorcée de Joannis de Verclos, à

François-Joseph Guirau, son frère, etc. — Avancement

d'hoirie, fait par Esprit Ourson, cultivateur, de Vèdène, à

Clément Ourson, son fils aîné.

B. 1199. (Registre.) — In-folio, 12 fenillets, papier.

An XII (1803-1804).—Insinuations des donations

entre vifs faites au bureau d'Avignon. — Mariages : entre

Joseph-PieiTC d'Alcantara, André Juvin, avec Marie-Rose

Porte ; — Antoine-Tliéophile-Josepb Valayer, avec Jeanne-

Marie-Félicité Baudraud. etc.— Donations : d'une grange à

Courthezon, par Jean-Baptiste Catrier, cultivateur, à Jean-

Pierre Catrier, un de ses frères; — de l'usufruit d'une

grange à Avignon, section de la Triade, par Dominique et

Jean-Didier Fabre, cultivateurs, du Thor, à Louis Fabre

et Françoise Guibert, leur père et mère, etc.

COUn DE JtJSTICE d'aubign.\n.

B. 1200. (Registre.) — Petit in-folio, 279 feuillets, papier.

1 559-1501. — Bievets des actes de la cour de justice

d'Aubignan. — Requête d'Antoine Piquet, tendant à le faire

mettre en possession des biens de Malhelin Piquet, son

père. — Poursuites de Bertrand de Lestre, contre Pons

Veye, à l'effet de faire concourir ce dernier à la construc-

tion de cheminées et escalier dans la mai.son contigiie à

la sienne. — Compromis entre Pierre Meffrcdy, Anne Sen-

liorète et Thomas André, au sujet de la jouissance d'un

l)âluragc. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire, de

l'héritage de Pierre (Jachet, par Esprit Cachet. — Eslinm-

tidii de biens à la requête de Jessé, de Monteux. — Licence

à Paul Clapier, de faire pâturer son bétail dans le terri-
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toire de Lariole. — Estimation du béai du moulin de la

communauté, pour François Martin. — Criée faite à l'in-

stance de Raphël, et défendant aux habitants d'Aubignan,

de mener paître leur bétail dans son pré. — Bail à prix

fait d'une porte de sapin, à constiuire pour la commune

d'Aubignan, à Mathieu Barthoquin, etc.
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B. 1201. (Registre.) — Petit in-folio, 1,190 feuillets, papier.

1933-1949. — Brevet des actes de la cour de jus-

tice d'Aubignan. — Rapport de Marcel Armand, maître

arpenteur de Carpentras, portant qu'il a arpenté une terre

an chemin de Combe-Haud, et délivrée aux enchères à Ga-

briel Travail, pour le prix de 93 livres. — Cession de biens

faite par Jean Guillaume, cultivateur, à ses créanciers; état

de ses biens et de ses dettes.—Poursuites de Joseph Clavel,

contre Barthélémy Dominique, en payement de divers tra-

vaux et fournitures. — Inventaire des biens de Jean .\u-

phan, mort ab intestat, et nomination de tuteur à ses

enfants.— Poursuites de Jean-Pierre Constantin, fermier du

marquis d'Aubignan, contre Mathieu Girard, en payement

de 6 livres 1,2, pour la moitié du loyer d'un grenier à

foin. —• Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héri-

tage d'Etienne Fauquc, par Joseph et François Fauque,

ses enfants. — Opposition par Louis Rame, fermier du

souquet, à Barthélémy Feren, qui avait loué sa maison,

pour y tenir cabaret le dimanche, à un cuisinier de Car-

pentras. — Acceptation par Paul de Pazzis, de Seguins, de

l'héritage de Louis de Pazzis, son père, contre ses parents,

créanciers et prétendus légataires. — Criées de police,

faites par l'ordre des consuls : défendant de vendanger

et de cueillir des olives avant les jours indiqués, à

peine de 2 écus d'amende et de la confiscation de ce qui

aura été récolté; — prescrivant aux habitants de faire en-

terrer à une profondeur de 6 pans environ l^joO) les bètes

qui meurent , de quelque espèce qu'elles soient ;
—

défendant de prendre du sable et du gravier dans le grand

chemin de Vacqueyras, de laver dans le bassin des fon-

taines, et de jeter sur la voie publique, l'eau des filatures

de cocons; — invitant tous les habitants à remettre leurs

pourceaux au porcher communal, à peine de confiscation

de ceux qui seront trouvés dans les rues du village ;
—

défendant de tenir plus d'une paire de vaches, pour 3 sal-

mées de terre; aux cabaretiers de donner à boire aux dra-

gons, après huit heures du soir, et de leur faire crédit pour

plus de cinq sous, etc, etc.

COUR SEIGNEUniALE DE BARROIX.

B. 120-2. (Registre.) — Petit in-folio, 69 fenillels, papier.

1543-I69S. — A.ssises. —Statuts du lieu annuelle-

ment proclamés et publiés. — Condamnations pourvois, as-

sassinats, coups, blessures, injures, pâturages et lignerages

illicites, chasse, fausse monnaie, etc. — Amende infligée

pour avoir fait la palliade sans la permission de la cour.

— Licence accordée à Salomon Crémieux, juif, de Baumes

de Venise, de commercer, pendant un an, auBarroux.

B. 1203. (Registre.) — Petit ia-folio, 153 feuillets, papier.

1537-1544. — Actes de la cour ordinaire de Baumes

et du Barroux. — Registre de Baldoin, notaire et greffier.

— Actes divers. — Nouveaux baux et reconnaissances em-

phytéotiques.—Accusation portée contre Madeleine Alacris,

qui s'était prostituée à plusieurs hommes soit ecclésias-

tiques, soit séculiers. — Instruction contre Perrinet Par-

pailhe, pour les faits de son séjour, à Baumes, pendant

la peste. — Délibérations du parlement général de Baumes

et du Barroux.

B. 1204. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier.

1599-1599. — Livre de la cour du Barroux.— Causes

civiles et criminelles. — Contestation entre le seigneur et

les syndics, au sujet des maisons acquises par ces der-

niers. — Défense d'exporter les grains. — Injonction au

fermier du souquet d'avoir à vendre le vin au même

prix qu'il se vend à Caromb et à Baumes. — Gagerie

obtenue par Jérôme Ruffi, ouvrier en bois, de Walaucèno,

contre Honoré Charbonel, etc.

B. 1203. (Registre.) — Petit in-folio, 243 feuillets, pupier.

159S-1605. — Brevet des actes de la cour du Bar-

roux. — Rapport de Martin Hault et Roman Blanc, ex-

perts, au sujet d'un passage (draye) qui se praliqiiea travers

un verger du seigneur. —Enchères et délivrance des meu-

bles etdes biens-fonds d'.\iitoineRou\.—Demande encollo-

cation de dot, par Jeanne Léoîard, contre Elzéar Charbonel

,
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son niai'i. — Publication faite, de la part du seigneur du

Barroux, pour défendre aux habitants du lieu de cueillir la

fleur d'aspic pour la vendre, sans l'offrir auparavant à

Jean-Baptiste Scarène, du Crestet. — Délivrance des fermes

communales du Barroux : souquet, boucherie, taille,

moulin des os. — Commandement aux syndics de payer

350 florins pour l'achat delà maison commune du lieu, etc.

B. 1-206. (Registre.) — In-folio, 350 fcuillels, papier.

1693-1638. — Manuel des actes civils de la cour de

Barroux, écrivant Aymé, greffier, notaire à Baumes. —
Nomination des syndics et des autres officiers de la com-

mune. — Statut pour la conservation des fruits du terri-

toire. — Répression de délits ruraux. — Adjudications des

travaux et des fermes de la commune. — Vérification des

limites entre Barroux et Suzctte. — Règlement du cardinal

Barberin, au sujet des coups et injures, des duels, des

procès et causes criminelles. — Règlement du vice-légat

et du recteur pour la conservation de la santé publique et

pour éviter les atteintes de la contagion ; etc.

B. HOT. (Registre.) — In-folio, 253 feuillets, papier.

1636-1639. — Manuel et continuation des actes tenus

par Pierre Gnilhem, notaire de Carpentras , réfugié au

Barroux, p-,r suite de la contagion, depuis le 29 jan-

vier 1629 jusqu'au 19 janvier 1630, aux lieu et place

d'Aymé, notaire à Baumes, et greffier de la cour du Bar-

roux, lequel, à cause de la même contagion, était demeuré

enfermé à Baumes. — Procédures : contre les consuls du

lieu pour n'avoir pas suffisamment approvisionné de blé la

commune, afin de pourvoir à la subsistance des pauvres ;— en payement des droits de lods dus au seigneur, pour

une maison qu'ils ont acquise pour la commune. — Déli-

vrance aux enchères de la ferme de la boucherie, du
vingtain, du souquet, du moulin à grignons et du pressoir

à vin. — Bail aux enchères du prix fait de la construction

d'une muraille à la place. — Publication d'un règlement

au sujet des éducations de vers à soie, pendant la contagion.

— Mesures auxquelles devront s'assujettir ceux qui vou-

dront aller aux barrières des lieux infectés jiar la contagion.

— Exemption de la charge de trésorier accordée à Guil-

laume Mollin. — Instance d'Odart Ferrefinc , Italien,

gouverneur militaire du Barroux, en reslitulioii ou paye-

ment d'une paire de bottines blanches au'il avait oubliées

sous un olivier, et qu'il avait recoimues aux pieds de Michel

VAUCLUSE.

Blanc. — Insinuations de donations faites par contrat de

mariage, etc.

B. 1208. (Registre.) — In-folio, 1,002 feuillets, papier.

1909-1956. — Insinuations faites au greffe de la cour

ordinaire de Barroux. — Mariages : entre Alexis Liotard

et Marguerite Aurès ;
— Esprit Blanc et Marguerite Alleyre ;

— Joseph Aupilat et Louise Riperry; — Joseph Raynaud

et Angèle Favier; — Jean-François Falque et Madeleine

Aubanel; — Moret de Rovilhasc et Anne de Brémont; —
Alexis Allegier et Catherine Charbonel, etc.— Transaction

entre Joseph-Marie de Joannis de Rouvilhasc, seigneur du

Barroux, Claude Mouret et Joseph Durand, bénéficier de

Saint-Agricol, oncle dudit seigneur, au sujet d'un capital

de oOO écus à payer à ce dernier, plus une pension de

200 livres à lui servir, etc. — Émancipations : de Paul et

de Joseph Aurès ;
— Joseph, Jean-Joseph et Michel Favier,

frères, etc. — Donations : d'objets mobiliers, par Sallien

Liotard, chanoine de Baumes, à Catherine Raymond, sa

mère; — générale, par Michel Majer, à son fils; — par

Esprite Marcellin, veuve Reynaud, à Joseph Reynaud, son

fils ;
— par Antoine Peyremoud et Rose Ferrand, à Libéra

et Esprit Peyremond, leurs enfants;— par Ignace Ourson,

à Jean-François et Jean Ourson, ses fils ;
— de créances,

par Henri-François Clément, ancien prieur du Barroux, à

Joseph Clément, son filleul et neveu, etc.

COUR DE JUSTICE DE BAl'.MES-DE- VENISE.

B. 1209. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier.

1665. — Actes, etc. — Poursuites : de Benoit Daniel,

rentier de M. Siffredy, contre Jean Pellegrin, de Baumes,

en payement de 6 écus pour deux aimuités du loyer d'une

étable et grenier à foin; — de Philippe Calamel, contre

Antoine Michel, au sujet d'une pi'ise d'eau d'arrosage con-

cédée par acte du 11 décembre 1642, Esprit Gaudemaris,

notaiie, et par autre acte du l'a aoîit 1660; — de Claude

Bouquet, contre Constantin et César Andry, en payement

des dommages que lui ont faits leurs bêtes à laine trouvées

paissant dans sa vigne. — Contestation entre Chrislol

Pusco et Jean Applanat, au sujet d'une culture de safran

ù mi-fruits.—Poursuites : de Clément contre Jérônic Moyne,

en payement de 56 sous 1/2, pour vente de chaux; — de

Jû.'.eph Belazi, marchand de Jlalaucène, contre Auberl

Sicnian, di; Raunies, en payement de 24 florins, pour pi'ix

de 4 cannes 1/2 de serge, etc.
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B. 1210. (Registre.) — In-4", 610 feuillfts, papier.

1099-1909.— Actes de la cour ordinaire de Baumes-

dc-Veiiise — Poursuites : de François Guillaume, feriuier

delà seigneurie de Bauiues, contre Martin Vidau,en paye-

ment de 16 livi'es, pour deux annuités du fermage d'un coin

de jardin à la Ferraye; — de Joseph Meysonnier, contre

Guillaume Méry, en restitution de la possession des biens

qu'il lui avait affermés. — Contestation entre les consuls

et Joseph Pusco, qui se refusait à laisser appuyer sur son

bâtiment, les poutres de la feuillade (salle verte) qu'on

dressait pour la fête du lieu.— Poursuites : de Ftoux contre

Lucrèce et Esprite Vachières, en payement de 9 écus 1/2,

pour prix de trois salmées de vin; — de François Guil-

laume, fermier général de la seigneurie, contre Hercules

Applanat, en payement d^ droits de lods résultant d'un

échange souscrit le 2 septembre 1692. — Comptes de la

tutelle des hoirs de Philippe Ferrand, rendus par Jeanne

Michel, femme en deuxième noces, d'Antoine Roubaud. —
Poursuiles de Claude Motta, chirurgien de Bedoin, contre

Elzéar Vigne, de Baumes, en payement d'honoraires à lui

dus, pour avoir traité la femme dudit Vigne. — Lettres

patentes de viguier de Baumes, délivrées à Jean-Baptiste

Dupuy par Charles Bernard de Fortia, baron dudit lieu,

seigneur des Pilles, etc. — Convocations de Joseph-César

de Ribère, seigneur d'Autremont, syndic des forains de

Baumes, pour entendre les comptes, prendre part au vote

des tailles, etc. — Poursuites : de Pierre Mourrin, fermier

moderne du moulin à grignons de la commune, contre

Joseph Gilles et Claude Applanat, ancien fermier du même
moulin, pour l'obliger à la remise de l'outillage; — de Jean

Auclerc, régent des écoles, contre Huguet Barriol, en

payement de 15 sous, pour reste de ce que celui-ci lui doit,

pour avoir enseigné à lire à un de ses enfants. — Vente

aux enciières, pour le prix de S florins, d'un cheval trouvé

sans maître. — Ouverture du testament de Joseph Veye, à

la requête d'.^ntoine Veye, prêtre, etc.

B. 1211. (Registre.) — In-*», 370 feuillels, papier.

1903-1900. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-de-Venise. — Poursuites ; d'André Larahertin

contre Jean Gouffet, en payement de 4 livres 15 sous, pour

le loyer d'un jardin ;
— par Etienne Jean, maréchal, contre

Alexis Constantin, aussi maréchal, en payement d'un écu,

pour solde de deux écus qu'il lui devait pour lui avoir servi

de compagnon pendant un mois; — de Salomon Moussé,

Vauclusb. — Série B.

juif, de Carpentras, contre François Chiron, en payement

d'une créance de 2 écus 1/2; — de Joseph Ferrand,

chirurgien, contre Maurice Bouquet, en payement de

médicaments fournis; — de Charles Bernard de Fortia,

baron de Baumes, contre Eymard Jlille, en payement

d'un trimestre de la ferme de son moulin à blé; — de

François Girard, contre Joseph Gautier, en restitution

d'un agneau qu'il lui avait pris, la veille, dans son trou-

peau. — Sommation faite de là part de la commune, à

Jean Ribeiret, adjudicataire de la feuille de mûriers, de

fournir une caution. — Convocation, par les consuls, des

conseillers de la commune, pour délibérer sur ses affaires.

— Enquête et acte de notoriété pour suppléer au défaut

d'acte de baptême de Jean-Antoine, etc.

B. 1212. (Registre.) — In-folio, 1,052 fenillets, papier.

190S-191S. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-dc-Venise. — Poursuites : de Jean-Baptiste

Mounier, fourniur, contre Esprit Ferrand, menuisier, en

restitution de 12 planches de sapin qu'il lui avait remises

pour lui faire une garde-robe; — de Jean-Baptiste Dupuy,

contre Guillaume Méry, en livraison de 22 émines d'huiles,

que celui-ci s'était engagé, par écrit, à lui fournir; —
d'Antoine Mounier, abbé de la jeunesse, contre Barthélémy

Gilles, en payement du tiers de la dépense des fêtes

données par la jeunesse. — Réclamation
,
par Joseph-

Hyacinthe d'Allemand, seigneur de Châteauneuf, au sujet

de la quotité pour laquelle il est imposé aux tailles de

Baumes ;
— de divers objets mobiliers, par les fermiers de

labaronnie, contre François Feren, meunier.— Inhibitions

obtenues par les consuls de Baumes contre ceux qui achè-

tent en gros les fruits apportés sur le marché, moins de

deux heures après qu'ils y ont été exposés en vente. —
Signification faite aux consuls de n'accepter aucune reddi-

tion de comptes sans la présence de Jacques Barlhoquin,

avocat fiscal de la baronnie. — Acceptation, sons bénéfice

d'inventaire, de l'héritage de Marguerite-Rose Clément, par

Antoine Imbert, son mari, en qualité de tuteur d'Honoré

Imbert, leur fils. — Procès-verbal de l'écroulement de la

cheminée de Pierre Barjol, laquelle a, en tombant, forte-

ment endommagé le plus bas des fours à pain du sei-

gneur, etc.

B. 1213. (Degislre.) — In-4», 210 feuillets, papier.

1919-1991. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-de-Venise. — Poursuites d'.\.ntoinitte Armand,
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veuve Gilles, en payement de 14 livres 15 sous, ponr le

loyer d'une luaifon. — Condamnation d'André Applanat, à

payer aux hoirs Vachelot, la moitié des produits perçus, en

^llo, des prébendes du canonicat qu'Abel Vachelot occu-

pait au chapitre de Baumes. — Offre de payement, par

Jacques Fabry, chanoiue de Baumes, acquéreur d'une mai-

son qui lui a été veudue par Charles Vachelot, aux hoirs de

ce dernier et à André Applanat. — Contestation eutre

Gaudcmaris, fermier général de la baronie, et Jean-Pierre

Barbier, fermier des Moulins, au sujet du payement des

fermages de ces derniers. — Vérification d'écritures et de

comptes entre Paul Dumas, fils et héritier d'Alexandre, et

Vincent Bourtoulon, associé de ce dernier, pour la ferme

de la seigneurie de Caromb. — Exhibition, par Antoine

Amiel, trésorier de la comnmne, des mandats qu'il a en

main , afin de mettre les consuls à même de juger des dé-

penses extraordinaires qu'ils pourront faire pendant la con-

tagion qui sévit. — Signification faite aux membres du

bureau de la santé de ne prendre aucune délibération sans

la présence du viguier, etc.

B. 1-214. (Regislre.l — In-40, 263 feuillets, papier.

1994-1 9S9. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-de-Venise. — Poursuites: de Louise-Antoinette

du Deffan, de la Lande, marquise d'Ampus, contre Charles

et Âbel Dupuy, et Christol Calamel, en payement de 220

livres, pour prix de bois et fagots à eux vendus ;
— d'Es-

prit Magnan, de Caromb, contre Jean Armand, en paye-

ment d'une créance de 24 livres ; — de Béraud, contre

Charles Calamel et les hoirs d'André Maurin, en payement
de 100 livres. — Confirmation et rédaction en acte public

du testament de Michel Michel, chanoine de Baumes, à la

poursuite d'Antoine Michel, son neveu et héritier. — In-

stance de Michel Trouillet contre les consuls de Baumes, à

l'effet de les obliger à lui souscrire la ferme des poids et

mesures du lieu, dont il a remporté l'adjudication, etc.

B. 1*15. (Registre.) — In-i», 1,281 fenillels, papier.

l9«9-t959. —Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-de-Venise. — Poursuites de Joseph Ferrand,

chirurgien, contre Cuilhem Mercier, en payement d'une

note de médicaments s'élevant à 318 livres et demie. —
Bornage de propriétés rurales, fait amiablenient, entre

Jacques de Fabry, prévôt du chapitre de Baumes, et

Raymond Bonfîls. — Poursuites : de Jassénin Samuel,
juif de Carpcntras, contre Esprite Mercier, en paye-
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ment de 4 livres 7 sous, pour prix de marchandises à

elle livrées ;
— par Claude Applanat, contre Joseph Gon-

tard, en payement de 20 écus, dus par promesse privée ;—

-

par de Barvire, contre Guillaume Barre, en payement de

dix écus, pour prix de l'herbe d'un pré de 4 émiuées. —
Commandement général fait aiLx particuliers qui ont acquis

des maisons et bien-fonds, relevant de la directe du sei-

gneur, d'acquitter les lods dus à ce dernier. — lléclama-

tions : du fermier du moulin banal, sur ce que divers habi-

tants et grangers de Baumes vont faire moudre leur blé

ailleurs ;
•— du fermier du droit de fournage, sur ce que

les particuliers ne veulent pas payer le vingtain du pain

qu'ils font cuire, prétendant ne payer qu'un pain sur chaque

nombre rond de vingt, etc. — Confirmation et rédaction en

actes publics des testaments de Claude Applanat, Jean-

Baptiste Maurin, prêtre, et Marie Durand, femme Dumas.

— Poursuites des syndics de la Cotte de Salette contre

Mathieu Trouyet, à l'effet de lui faire rendre compte de

l'exaction qu'il a faite des cotisations. — Demande de pas-

sage d'eau d'arrosage par Alexis Constantin, maréchal, à

Sébastien Applanat. — Défense de couper du bois dans les

terres gastes et vacantes, que le seigneur a abandonnées à

la commune par la transaction du 5 novembre 1692. —
Fixation des vendanges, à huit jouis après la Saint-Michel

(1748). — Défense de faire passer les voitures sur les

chaussées des torrents, et d'y mener paître le bétail. —
Poursuites de Jean-Baptiste Bidault, horloger, de Carpcn-

tras, contre la commune, en payement de 24 livres, pour

avoir, pendant un an, conduit l'horloge du lieu. — Défense

d'introduire le bétail sur les chaumes avant le complet

enlèvement des gerbes, d'éventer les grains sous la voûte

de la grande porte du lieu, etc.

B. 1216. (Regislro.) — In-4*, 57 feuillets, papier.

1 959-1 9&6. — Actes de la cour ordinaire de justice

de Buumes-do-Venise. — Demaude de vérification et liqui-

dation de dommages par Jean Glely, plâtrier, et Jean Roux,

contre Imbert et Joseph Roux, fi-ères, tous de Baumes. —
Demande eu reconnaissance d'une promesse privée de 9i

livres, par François Maurin contre Jeaii-Pierre Aurau. —
Demandes : d'association de famille par Pierre Gilles, contre

Antoine Gontard ;
— de clôture de fenêtre, intentée par

EIzear Applanat, à Christophe Guillaume et Catherine Du-

rci, mariés. — Fixation des vendanges au lendemain de la

Saiul-Michel. — Rapport détançonnemcnl de la maison de

la dame Dontrin, située près la porte basse, à côté de

l'église, etc. — Répertoire.
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Criées faites à la requête des consuls de Baumes
,

pour défendre : de laisser aller les porcs sans gardiens,

par le lieu et son territoire ; de laver dans le bassia

de la fontaine, du linge et autres choses sales et d'y faire

tremper des cornues ; de laisser entrer le bétail dans les

vergers d'oliviers avant la récolte ; de déposer du bois et

d'autres matériaux dans le ravelin de la porte basse du

lieu; d'entreposer des immondices le long des remparts

ainsi que des régales ; de vendre de la viande de boucherie

au préjudice du fermier communal, etc. — Procès-verbal

de la publication des statuts donnés par le seigneur de

Baumes, laquelle se fait habituellement, le 1 i août, sur le

perron de la chapelle de Xotre-Dame d'Aubune. — Dis-

cussion des biens d'ImberlBoux, Michel Constantin, Joseph

Marc Calamel, Marie Louilière, etc., à la poursuite de leurs

créanciers. — l'oursuitcs de la commune contre Dumas,

en payement d'un supplément de tailles, résultant d'une

erreur commise daus le cadastre, etc.

1939-1961. Actes de la cour ordinaire de justice

de Baumes-de-Venise. — Demande en vérification de che-

min par Pierre Laget, cordonnier, contre les hoirs de Mi-

chel Loubière. — Inhibitions de la part de Jean-Joseph et

Joseph Applanat, frères, à Eymar Jouveau, de passer, en

aticune façon, dans une terre que lesdits Applanat possè-

dent au quartier de Roquelinaud.— Acceptation, sous bé-

néfice d'inventaire, de l'héritage de Paul-Joseph Lambertin,

par Joseph-Guillaume Lambertin, son fils. — Demande

d'exécution d'ordonnance par les syndics du corps du nord,

de la cote du torrent de Salette, contre les syndics du corps

du sud. — Criées de police défendant: d'entrer dans les

terres ensemencées, sous prétexte d'arracher des herbes ;

— de faire paître le bétail sur les chaumes avant l'enlève-

ment des gerbes, etc. — Rapport d'experts sur la vérifi-

cation des béais et écluses des moulins banaux de la ba-

ronnie. — Inhibitions sollicitées par le fermier du grand

cabaret contre différents particuliers qui vendaient du vin

au détail, au mépris de son privilège. — Opposition par

Esprit Calamel, fabricant de laine, h l'insinuation du contrat

de mariage passé entre Joseph Calamel, son fils, et Marie

Ruelle. — Ordonnance du vice-légat, portant annulation

des cartels qui accordent des sursis aux anciens comptables

des deniers communaux pour acquitter les reliquats qu'ils

ont en main, et poursuites de la commune contre ses an-

ciens comptables. — Instance par les hoirs de Pierre

Roux, en payement, par les syndics du corps du nord du

torrent de Salette, d'un fond qu'ils leur ont pris pour la

construction d'un mur traversier de garantie contre les

incursions du torrent, etc.

B. 1218. (Registre.) — ln-4°, 699 feuillets, papier.

1963-1966. — Actes de la cour ordinaire de Bau-

mes-de-Venise.— Poursuites : des fermiers de la baronnie

de Baumes contre Jean-Claude Favier de Laroque-Alric,

en payement du pain qui lui a été fourni pendant qu'il était

détenu, à la requête du fisc baronnal, par Michel-François

Benêt, boulanger ;
— de Paule Lesbrot, contre les mariés

Pierre Jouvaud et Thérèse Marie, en payement de 6 livres

1/2, pour prix d'une veste et d'une camisole à eux vendues.

— Cession de biens, faite par Paul Dumas, officier des

invalides de la garnison de Sedan, à ses créanciers. —

B. 1219. (Registre.) — In-l", 592 feuillets, papier.

1963-1969. — Actes, etc. — Instance par Esprit et

François Tartivel, père et fils, fermiers de la boulangerie,

à l'effet d'être indemnisés du préjudice qui leur est porté

par la vente de pain que se permettent les mariés Jouvan.

— Poursuites de François Girard, procureurjuridictionnel,

contre les consuls de Baumes, en payement de la parcelle

des dépends faits dans la cause criminelle poursuivie parla

commune conti-e ceux qui avaient coupé les bois dans les

terres gastes. — Lettres patentes de viguier de Baumes,

délivrées par Joseph, comte d'Urre à Jean-Pierre Gontard.

— Poursuites de Jean-Joseph Roux, cordonnier, contre le

fermier du four communal dit le Haut, en remise de la

moitié de tout le pain blanc ou bis qui doit lui revenir

pendant le reste de sa ferme, et dont il lui a souscrit la

vente. — Concession faite par le vice-légat à Bernard .\bel

Aubery, exacteur de la cote de Salette, d'un délai d'un an

pour acquitter les 1,^00 livres qu'il est tenu de payer pour

le reliquat de sa recette.— Acceptation, sous bénéfice d'in-

ventaire, de l'héritage de Pierre Gontard, par Joseph et

Martin Gontard, ses fils. — Demande, par Esprit et Fran-

çois Tartivel, père et fils, fermiers de la boulangerie close

de la commune, en vérification de la qualité de 20 pains

rousset qui ont été saisis par les consuls. — Pour-

suites de Paul et Louis Autran, frères, marchands, d'Orange,

contre Thomas Tartivel, en payement d'un billet à ordre

de 564 livres 15 sous. — Opposition de la commune à la

prétention du chapitre de lever la dîme sur la récolte du

millet noir. — Acceptation, sous bénéfice d'inve.itaire, par
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Angélique de Martinel, femme de GauJeniaris, de la suc

cession de Paule de Martinel, etc.

B. 1220. (Registre. 1 — In- 4", 4o2 feuillets, papier.

1969-1993. — Actes, etc. — Demande en réduction

de pen.sion viagère, intentée par Jean Quenin à Antoinette

Mery, veuve de Laurent Quenin, fils dudit Jean. — Accep-

tation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Paul-

Joseph Lambertin, par Joseph-Guillaume Lambertin, son

fils. — Contestation entre François-Joseph Gaultier et

Louise Queyreau, veuve Fabiy et consorts, au sujet de

l'emploi d'une eau de source qui passe dans le canal qui

se trouve le long de la chaussée de Salelle, acte du 10 sep-

tembre 1742. — Sentence qui condamne Bernard Au-

Lery et ses co-intéressés, à payer au corps des intéres-

sés au torrent de Salelte 1,S02 livres 19 sous. — Criée

défendant de faiie des saletés ou de laver dans le bassin

des fontaines, de troubler l'eau de leurs conduites, de jeter

des pierres dans les régales des portes publiques, et enfin

de laisser, sur la voie publique, les restes des cochons et

et autres animaux qui viennent à mourir. — Lettres pa-

tentes de Toussaint-Joseph de Fortia, comte des Pilles,

portant nomination de Jean-François Sibour, en qualité

d'avocat fiscal de la baronie. — Déclaration par Antoine-

Jérôme-Félix-Augustin de Gaudemaris, de la consistance

des écritures publiques laissées par Charles-Joseph de Gau-

demaris, son père. — Nomination de Pierre-Joseph Lam-
bertin, en qualité de viguier de Baumes, etc.

B. 1221. ^RegisI|e.^ — ln-40, 5.3() feuillets, papier.

1994-1999.— Actes, etc. — Poursuites de Jean-

Joseph Roux, cordonnier, conire Michel Plaguac, en paye-

ment de 4 livres, pour une paire de souliers faite à Marie-

Rose Plagnac, fille de ce dernier. —Instance en vérification

et fixation de limites entre Jean-Pierre Roustan et Antoine

Aymé, pour les propriétés limitrophes qu'ils possèdent à

Baumes, quartier de Lacoste. — Poursuites des recteurs

de la confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans l'église

paroissiale, contre Vincent Guillaume, en pajement de

3 livres pour la rêve des cochons qu'il a tués dans l'année.

— Procès-verbal conire Jean-Joseph Liotard par Antoine

Lambertin, garde-terre du fief de Montmirail, dans la

principauté d'Orange, pour avoir coupé du bois dans ledit

fief. — Discussion générale des biens de Jean Escoffier, à

la poursuite de ses créanciers. — Demande, par le comte
des Pilles, de retirer deux caisses où sont contenus divers

titres et documents concernant sa famille, le duché de

Baumes, etc., du cabinet attaché à l'appartement du châ-

teau-bas. — Procès-verbal de vérification de l'état des

meubles et immeubles constituant la ferme générale du

duché de Baumes, au moment de la retraite de Gaudiberl et

Ressac, anciens fermiers. — Commandement en payement

de loJs fait à divers, par lesdits Gaudibert et Bessac, fer-

miers du duché. - Congé de location de maison donné par

Jean-Baptiste Dupuy, chirurgien, à Jean-François Floquet.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage

d'EIzéai'Gassin, par Pierre Gassin, son frère. — Poursuites

des intéressés à l'arrosage du quariier de la Palud, contre

Joseph Chauvin et Antoine Marrand, à l'effet de les faire

contraindre à payer leur quote-part des frais faits pour

obtenir la paisible possession des droits d'arrosage, etc.

B. 1222. (Bcgislre.) — ln-4'', 391 feuillets, papier.

199S-1999. — Actes, etc. — Opposition par Cathe-

rine Armand, veuve Koux, et Jacques Bertrand, son gen-

dre, à l'insinuation d'une transaction passée entre eux et

Jean-François Floquet et Rose Roux, mariés. — Provision

de tuteur aux enfants de Jean-Pierre Gontard.—Poursuites :

de Thomas Tartivel, cordonnier, contre Aymard Gontard,

en payement de 10 livres, pour prix de souliers faits audit

Gontard et à sa famille ;
— des fermiers généraux du duché

contre Josejih Joues, sous-fermier des moulins à blé ban-

naux, en résiliation du bail à lui souscrit, attendu qu'il ne

remplit pas ses obligations. — Production, par les Minimes

d'Aubignan, du tiire d'une pension de 15 livres dans la

discussion des biens d'Antoine Mercier, de B.iumes. -^

Vérification de l'état des moulins à huile de la commune,

faite par Esprit Clapier, menuisier. — Demande de remise

de meubles et effets par Antoine Sibour à Marie-Rose Pla-

gnac, veuve Liotard. — Répudiation de la succession de

Marguerite Heynaud, veuve Ruelle, par Marguerite Ruelle,

femme Roubaud et Marie-ÎVIadeleine Ruelle, sœurs, ses

tilles.— Instance des recteurs de l'hôpital de Baumes ()our

être colloques pour une créance qu'ils ont conli'C Nazaire

Bonfiis, sur le prix de deux terres dudit Bonfils, acquises

par Claude Frizet, etc.

B. 1223. (Registre.) — In-*», 312 feuillets, papier

19f40-l9«$4. — Actes, etc. — Poursuites : d'Kspril-

Josepli Eyrier, prêtre du Thor, contre Claude Roubaud de

Baumes, en payement du fermage d'un pré ;
— de Jérôme-
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Antoine de Gaudemaris contre Jean- Baptiste-Antoine à

feu Simon, en payement d'un lojer de maison pendant

un mois. — Mise en possession pour Mitre Crest de la terre,

dite la Calamelle, qu'il a acquise dans la discussion des

biens d'Antoine Mercier. — Demande de rédaction en acte

public de la police privée d'arrentement du grand cabaret

par Joseph Tronc, fermier général du duché , contre

Jean-François Floquet. — Protestation du fermier de la

boucherie contre Floquet, adjudicataire du grand caharet,

qui abattait des animaux chez lui. — Contestation entre le

syndicat de la cote de Salette du côté du midi, et divers

particuliers qui prétendaient rendre ses membres respon-

sables des dégâts qu'ils avaient soufferts.—Instances: de di-

vers terrassiers contre les entrepreneurs des réparations du

pont de pierres de Baumes, en payement de 300 livres, pour

les fondations qu'ils ont creusées; — par Jeanne, comtesse

de Bar, veuve de Raphelis Saint-Sauveur, contre Claude

Roubaud, entrepreneur du pont, en indemnités des dom-

mages qu'elle a soufferts par suite du retard dans l'exécu-

tion de ses travaux. — Lettres patentes nommant Jean-

Joseph-François de Sibour, juge du duché de Baumes, etc.

B. 1224. (Registre.; In-4'>, 311 feuillets, papier.

1985-1990. — Actes, etc. — Demande eu reddi-

tion de compte de fruits par Jean-Thomas Gilles et Su-

zanne Lamaison, mariés, contre Jean-Joseph Calamel. —
Inhibitions des syndics de la cote de Salette, contr e u-

gustin Bertrand pour le maintien des fortifications établies

contre le torrent. — Liquidation des dommages occasion-

nés à Antoine Giely, par Thomas Tartivel, en passant dans

un viol, au quartier de la Palud, ébranchant les arbres dudit

Giely, etc. — Demande d'envoi en possession, par Joseph

Calamel, des biens laissés par son frère, Pierre Calamel,

ermite de Notre-Dame d'Aubune.— Poursuites : de Pierre

Claude-Joseph Boyer, médecin de Carpentras, contre Domi-

nique et Pierre Gilles père et fils, ses anciens fermiers, en

payement de 8 livres pour reste de compte et de iO livres

pour la paille qu'ils auraient dû laisser en sortant ;
—

des consuls de Baumes contre Jean-Pierre Bonfils, qui les

avait accusés d'avoir distribué des grains à des particuliers

sans leur avoir fait souscrire d'obligation, etc.

B. 1225. (Registre.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier.

19S4. — Brouillard des actes de la cour ordinaire de

Baumes de Venise. — Poursuites d'Esprit Tronc, fils de

Joseph, contre Jean-Baptiste Onde, fermier du moulin à

huile de la commune, dit le Bas, en payement de 8 livres

8 sous pour 4 journées qu'il a faites au service dudit mou-

lin. — Procès-verbal dressé par le garde du seigneur

contre Pierre Vidau, trouvé faisant paître 26 bêtes à laine

dans un verger. — Poursuites de Jean Guigue et de la

veuve Giely contre les prix facteurs de l'agrandissement

de l'église paroissiale, en indemnité pour les dommages

qu'ils leur ont faits. — Ordonnance du vice-légat pres-

crivant la coupe des éperons et l'alignement des digues de

Salette. — Présentation, par le m.irquis des Pilles, d'une

ordonnance du vice-légat, concernant les réparations gé-

nérales des torrents qui traversent le territoire de Bau-

mes, etc.

B. 1226. (Registre.) — In-4°, 251 fenillels, papier.

1963-1969. — Matricule ou chargement des pro-

cès et causes agitées de\ant la cour de Baumes, 1763. —
Brouillard judiciel, 1766-1767. — Poursuites de Jean-

Pierre Boyer, aumônier de l'évêque d'Orange, en son châ-

teau de Saint-Ândré-dcs-Ramières, contre Esprit Joseph

et Joseph Deidier, père et fils, chaufourniers de Baumes,

en payement de 120 livres pour 800 fagots de bois qai

leur ont été livrés. — Oppositions : de Bernard-Abel Au-

bery , exacteur de la cote de Salette, à la demande de

payement de reliquat qui lui est faite par les syndics;

— des consuls, à la prétention du chapitre de Baumes, de

percevoir la dîme sur la récolte du millet noir, etc.

B. 1227. (Registre.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

19 94-19 99. — Brevet judiciel de la cour ordinaire

de Bauraes-dc-Venise. — Poursuites du chapitre de Bau-

mes contre André Malai'd, en payement de la dîme des

agneaux qu'il a dans son troupeau. — Discussion des

biens de Michel Constantin à la poursuite de ses créanciers.

—Poursuites : des Minimes d'Aubignan contre Claude Rou-

baud, maçon de Baumes, eu payement des pensions d'un

capital ;
-— des intéressés aux arrosages de Baumes, quar-

tier de la Palud ou de Granaud, contre Vincent Gautier,

un des leurs, se refusant à racquittoment de sa part des

frais communs. — Résiliation, par les fermiers généraux

du duché, du bail des moulins à blé banaux, dont la sous-

ferme avait été consentie à Joseph Jouve.

B. 1228. (Registre.) — ln-4'', 320 feuillets, papier.

1683-1 ÎOl.— Dénonciations faites à la cour ordi-

naire de justice de Baumes-de-Venise : contre François
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Vigne, dont 12 brebis avaient été trouvées paissant dans un

semis ;
— Guilhem Méry et Jean Ayine, dont 23 bêtes à

laine ont été trouvées dans la vigne de Michel Loubière ;—

Jean Meissonnier, dont le poulain a été trouvé paissant dans

la luzerne d'Esprit Durbesson ;
— Jean Véran, d'Aubignan,

trouvé arrachant du thym dans les terres d'autrui ;
—

Christel Mathieu, dont les 9 gélines ont été trouvées fai-

sant des dommages dans un chènevier; — Jean Négron,

trouvé dérobant des raisins, etc.

B. 1229. (Registre.l — In-4°, 80 feuillets, papier.

1955. — Enchères faites devant la cour de justice de

Baumes-de-Venise. — Vente des biens de Joseph Calamel.

— Délivrance aux enchères des meubles , des grains

,

du vin et de l'huile, des propriétés urbaines et rurales,

du bétail d'exploitation ;
— surenchères, etc.

B. 1230. (Registre.) — 10-4", 91 fenillets, papier.

1665-1691. — Procès littératoires, OU sur commis-

sions émanées des juges supérieurs, instruits à Baumes. —
Contrainte générale obtenue du recteur du Comtat, par Am-

broise Meyssonnier et Françoise Barbier, mariés, contre

leurs débiteur'.— Décision qui colloque André de Blégiers,

comme recteur de la chapellenie de Saint-Charles, fondée

dans l'église paroissiale de Caromb, pour un capital de

100 florins et pour les cens échus à partir du jour de la

prise de possession de cette chapellenie, sur le prix d'un fonds

acquis parElzéarBonfils, dans la discussion des biens d'An-

toine Bérard, notaire, et Esprit Calamel, fils de feu Louis-

Jean. — Vente aux enchères d'une maison saisie à Jean

Pellegrin, de Baumes, à l'instance d'Esprit Fayard. —
Règlement du vice-légat Lomellini, au sujet des paréatis

(exécution dans le Comtat des sentences rendues par des

juges étrangers) et des procès criminels. — Ordonnance

défendant l'exportation des grains. — Règlements d'Horace

Mathei relatifs, à la remise des tabelles des communes et

obligeant les autorités à informer le vice-légat des événe-

ments qui se produisent dans leur localité, etc.

B. 1231. (Registre.l — Petit in-folio, .385 feuillets, papier.

689-1 305.— Procès littératoires et enregistrements

faits à la cour ordinaire de justice de Baumes-de-Venise.

—

Ordre donné par le juge de la Chambre Apostolique de met-

VAUCLUSE.

tre aux enchères les biens saisis à Jean Varnarel. — Com-

mandement du même pour colloquer Marguerite Thomas

sur les biens de Pierre Ferraud, son mari, jusqu'à concur-

rence du montant de sa dot. — Délivrance d'une maison

des hoirs de François Girard, faite à André Vidau, de Bau-

mes, à la poursuite de Charles Varnarel.— Règlements de

Jean-Henri de Pérussis, inquisiteur général, contre ceux

qui logent et donnent retraite aux huguenots et hérétiques

et du vice-légat, concernant les prisonniers et criminels. —
Lettres de Charles-Bernard de Fortia, conférant à Domini-

que JuUiard, les fondions de procureur juridictionnel de

Baumes. — Bulles conférant à Jacques Fabry, prêtre, un

des canonicats de Baumes, etc.

B. 1232. (Registre.) — Peut in-folio, 211 feuillets, papier.

1909-1951. — Registre des délivrances et procès

littératoires de la cour ordinaire de Baumes-de-Venise. —
Vente d'une terre d'une éminée et demie au quartier de

Saint-Véran, à la poursuite de François Chouvin, contre

les hoirs de Jacques ftlercier. — Poursuites: de Joseph

Gonin contre les hoirs d'Esprit Imbert dit Jouïne, en paye-

ment de 30 écus, pour arrérages de pension ; — des hoirs

du chanoine Féline contre François Barjols, en payement

des arrérages d'une pension de 18 livres, — Délivrance à

Pierre Calamel d'une maison à Baumes, à l'instance de

Mathieu Seigneur, exacteur des tailles et fouage de la com-

mune, contre Jean Jubilot, en payement de 27 livres

5 sous M deniers, etc.

B. 1233. (Registre.) — In-1*, 498 feuillets, papier.

1939-1989.— Registre des délivrances, etc. — Déli-

vrances: d'un jardin, faite de l'autorité de la cour rectorlale

de Carpentras, à Vincent Gaudibert, sur la poursuite dçs

recteurs de l'hôpital de Carpentras, contre Jacques Ferrand,

menuisier, de Baumes ;
— d'une vigne et verger au quar-

tier de Saint-Roch, saisis à Antoine Michel, pour en avoir

le payement d'une somme de 424 livres et adjugée aux

frères Applanat.— Rapport et sentence de coUocation pour

Icard et C'", négociants de Lyon, sur les biens de Charles

Vigne, père et fils, situés à Baumes, de l'autorité du tri-

bunal de la conservation des foires et privilèges de Lyon.

— Poursuites des syndics du torrent de Saletle contre Paul

Dumas, de Baumes, en payement de ses cotisations.
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B. 1234. (Registre.) — Petit in-folio, 179 feuillets, papier.

Ifi58-t096. — Insinuations faites à la conr de justice

de Baumes-de-Venise. — Donations : générale faite par

Jeanne Destan, veuve de Simon Chainbon, distillateur

d'eau-de-vie, à Jacques Brun, au.ssi distillateur, son beau-

frère ;
— par Esprite Bérard, fetnrae Vian, à ses enfants,

des droits qui lui reviennent en vertu du testament d'An-

toine-Jean et Esprit Boyer ;
— par Reyne Ponsard à Chris-

tophe Martin, de Pernes, son cousin, etc.—Mariages entre:

Esprit Casac, docteur en droit, et Esprite-Laurence de

Daisse; — Joseph Pusco et Dauphine de Chabert ;

—
Claude Girard on et Jeanne Calamel, etc.

B. 1235. iRegistre.) — Petit in-folio, 297 feuillets, papier.

1908-1990. — Insinuations des donations faites à la

cour de justicede Baumes-de-Venise. —Donations : générale

par Julien Liotard, chanoine de Baumes, à François Lio-

tard, son frère; — par Jean-Martin Gieli, à Marguerite et

Anne-Marie Gieli, ses sœurs ; — par Esprite Moutte à Jac-

ques et Jean-Louis Nouvenne, etc.—Mariages entre : Jean-

Esprit Vigne et Marie Dumas ;
— Joseph-César de Ribère

et Marie-Élisabeth-Bernardine de Jounart ;
— Pierre-Marc-

Saraaritain de Raphelis-Saint-Sauveur et Marie-Clolilde de

Mercier, etc. — Réduction de 3,000 à 2,000 livres de la

pension viagère qu'Alphonse de Fortia devait servir à

Charles-Bernard de Fortia, son père. — Émancipation de

Jean et Esprit Girard, frères. — Actes de profession : de

Marguerite de Gaudemaris aux Ursulines de Caromb; —
de Marguerite Lengarde de Gautier au monastère de Notre-

Dame d'Avignon,

B. 1236. (Registre.) — Ia-4», 33 feuillets, papier.

1950-1 959. — Insinuations, etc. — Mariages enti'e :

Libéra Calamel et Victoire Bordel ;
— Simon Robert et

Geneviève Armand ; — Antoine Antoine et Rose Roubaud;

— Bernard Gilles et François Jubilot, etc.

B. 1237. (Registre.) — In-4°, 2iO feuillet?, papier.

1953-1959. — Insinuations faites au greffe de la cour

de Baumes-de-Venise. — Mariages entre: Antoine Loubière

et Louise Autard ;
— Niel Burle et Marie Roux ;

— Vin-

cent Mnlard et Marguerite Dominique, — Donations : par

Jean-Esprit Jubilot, caporal des invalides, de 60 livres, à

Joseph, et de tous ses autres biens à Antoine Jubilot, ses

frères ;
— générale par Anne Roman , veuve Ancen, à

l'hôpital de Baumes, etc. — Habilitation par Thomas Lam-

bertin, viguier de Baumes, de Pierre-Thomas Lamberlin,

notaire et greffier principal de la cour, son fils, etc.

R. 1238. (Registre.) — ln-4°, 914 feuillets, papier.

1961-1981. — Insinuations, etc. — Mariages entre :

Pierre Ainiel et Anne Tramier; — Antoine-Jérome-Félix-

Augustin de Gaudemaris et Charlotte Lagarde de Cavef, de

Carpentras; — Barthélémy Gontard, ancien régent des

écoles, et Marie-.\nne Catalan; — Thomas Clerc et Thérèse-

Françoise Méry ;
— Pierre Joseph Charpenne el Françoise

Arnoux, etc. — Donations générales par Marie Vidal àNa-

zaire Vidal, son frère et à défaut, à Marie-Anne Durel

veuve Constant, sa tante; — par Esprit Tartivel et Claire

Aymé, mariés, à François Tartivel, leur fils aîné; — par

Marie-Anne Amiel à Antoine Vidau, son mari; — par Ca-

therine Richard à l'hôpital des pauvres malades de Baumes.

— Partage des biens de Charles Baud, entre ses frères et

sœurs. — Emancipation de François Tartivel, fils d'Esprit.

— Convention entre Joseph et Marie Applanat, frère et sœur.

— Transaction portant partage entre Antoine-Joseph Bour-

get, du Thor, Jean-Louis Boyer, de Flassan, et Marguerite-

Agnès Applanat, d'une part, et Joseph-Antoine Applanat,

de Baumes, d'autre part.

B. 1239. (Registre.)— In-4°, 290 feuillets, papier.

1983-1986. — Insinuations, etc. — Contrats de ma-

riages: entre JoachimBrulat et Marie-Anne Barre; — André-

François Puget et Rose Gaillard ;
— Antoine Regan et Thé-

rèse Saurel; — Philippe Ripert, tisserand, du Thor etMa-

rie-Madelaine Alazard, de Baumes; — Biaise Aubery, de

Baumes, et Geneviève Clop, de Malaucène, etc. — Donations

générales : par Esprit-Joseph Liotard, à Catherine-Marthe

Haut, sa femme ; — par Suzanne Lamaison, femme Gilles,

à Catherine Ancel, femme Calamel ;
— de la moitié d'une

écurie et grenier à loin par Antoine Marin à Fiacre Marin,

son fils; — de 200 livres par Marie-Anne Durel, à Pierre-

Paul Con.stant, son fils, etc. — Transaction entre Clément-

Jean-Pierre Antoine et Rose Antoine, sa sœur germaine,

au sujet de la succession de Clément Antoine, leur père.

B. 1240. (Registre.) — In-4», 94 feuillets, papier.

1988-1990. — Insinuations, etc. — Contrats de ma-

riages entre : Mathieu Ode et Marie-Suzanne Rivet;—
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Pierre-Antoine Aymé, de Baumes, et Rosalie Guintrandy,

d'Entrechaux; — François-Xavier Mann et Rosalie Vaton,

de Gigondas, etc. —Donations : générale par Bartliélemy

Eysseri à François et Gabrielle Eysseri, ses enfants
;
— de

3,000 livres par Blanche de Dumas à Paul-Jean-Xavier

Dumas, sou frère, et aux enfants de ce dernier, etc. —
Opposition par Marie-Gabrielle Amiel, veuve Gaudibert, à

l'insinuation du mariage contracté entre Henry-Charles-

Christophe-Barthélemy Gaudibert et Marie-Thérèse La-

tour, etc.

B. 1241. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

lïSS-l'ïS'ï. — Productions faites devant la cour de

justice de Baumes, par Alfandéry juif, Applanat, Armand ;

— Âstay (répudiation d'héritage); — Aubery, Aymé, Bal-

mele, Barbier, Barjols, le baron de Baumes (rôle des parti-

culiers auxquels il doit être fait commandement d'acquitter

les lods de leurs acquisitions), Bunei, Bernard, Bonfils et

Boyer.

B. 1242. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 953-1 9S6. — Productions faites devant la cour de

justice de Baumes, par Cabassole d'Ontrein, Calamel (in-

ventaire de succession) ;
— Calandre, Chaix, la commune

de Baumes (affaire relative aux réparations du pont exis-

tant sur le torrent de Salette); — Charpeiine, Constant, la

Cotte de Saletle, Court et Crest

B. 1243. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1949-19 93. — Productions faites devant la cour de

justice de Baumes, par Darmen, Dufrène, Eydous, Falque,

Fauque, Ferrand, Fléchier, les fermiers généraux du duché,

Gaudibert, Giely, Gontard,Gourjon, Guillaume, et l'hôpital

des pauvres malades de Baumes.

B. 124i. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

19S5-19S9. — Productions faites devant la cour de

justice de Bannies, par Jouvau, Lamaison, Lambertin (ac-

ceptation d'héritage sous bénéfice d'inventaire); — de La-

pierre, Lalour, Marie, Martel, Maurin, Meissonnier, les

Minimes d'Aubignan, Mercier, Merle, Michel, Muiard, Ra-

phel, Reynaud, Roux, Simonel et Tarlivel.

VAUCLUSE.

B. 1245. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1959-1980. — Procédures criminelles instruites à

Baumes-de-Venise. — Plaintes: d'Antoine contre Roland,

Moucan et Valat, pour vol de marchandises; — Applanat

contre Jouveau, Saurel et Astay, pour coups et blessures ;

— Applanat contre Tartivel frères, pour coups et blessures;

— Aslay contre Loubière, pour coups et blessures; — Au-

bery, contre les mariés Reynard qui lui avaient écrasé son

enfant avec leur charette; — Aymé contre Guillaume, pour

vol nocturne.

B. 1246. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

19eO-19 99. — Procédures, etc.— Plaintes de Bonnet

et Chauvet, mariés, contre Barbe Guillaume et Catherine

Moyne, sa fille, pour vol d'un drap de lit et de toile rousse;

— de Jean Brusset, marchand, contre trois inconnus qui

l'avaient dévalisé avec violence, etc.

B. 1247. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1954. -- Procédures, etc. — Plaintes de Joseph Cala-

mel et Marie-Rose Calamel, sa fille aînée, contre Bruno

Ripery, qui avait tué Joseph Calamel. — Comptes de la

tutelle de Louis Calamel fils, à feu Joseph, rendus par

Raymond Calamel, son oncle.

B. 1248. (Liasse.) 6 pièces, papier.

«953-19 96.— Procédures, etc.— Plaintes : de Chau-

vin, contre Madelaine Raspay, femme Barjols, pourébran-

chement et abatis de chênes verts; — de la commune de

Baumes, contre des inconnus qui ont volé, la nuit, les in-

struments du poids public; — de la même, contre Jouveau

et autres qui ont ravagé les bois communaux; — de Cons-

tantin, contre Fare et ses deux enfants, pour rixe; — de

DutTès, contre Barron, pour vol d'une mule; — de Du-

mcrgue, contre Tartivel, pour coups.

B. 1249. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1951-19149. — Procédures, etc. — Plainte de Fara-

vel, veuve Gontard, contre Ripery, pour ébranchenienl et
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abalis de chênes. — Poursuites: du fisc, contre Favicr, pour

crime de fratricide; — de Jeanne Fillon, contre Rigot pour

viol ;
— de Floquet, secrétaire de la commune, contre Cons-

tant, pour injures et menaces; — de Contard, contre Tro-

bat, père et fils, pour injures et violences ;
— de la femme

CoQtard, contre Trouyet, pour injures et coups.

348

p. 1250. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

19 55- 19 SU. — Procédures, etc. —Plaintes : deGon-

tard, contre Jouvau, pour coupe de bois ;
— de Jean dit

Resson, contre Regan, père et fils, pour injures; — de Jou-

veau, contre la femme Applanat, pour coups; — deLaget,

contre des inconnus, pour jet de pierres ; — de Lambertin,

contre Tartivel, pour injures ;
— de Mercier, contre Faury

et Huges, pour abalis de chênes; — de Moyne, contre

Fare, pour assassinat.

B. 1251. (Registre.) — in-i», 392 feuille's, papier.

lYdl-lVâS. — Procédure instruite contre Libérât-

Fiacre Calamel, accusé de l'assassinat de Marie-Rose Olivier

et de François Chouvin, son fils, et de l'incendie de leur

grange, etc. ;
— audition des témoins ;

— rapport des chi-

rurgiens chargés de l'autopsie des cadavres ;
— procès-

verbal de description des lieux; — inventaire et séquestra-

tion des mobilier, provisions et récoltes de l'accusé; —
son interrogatoire. — Dérogation accordée parle vice-légat

au règlement du 20 février 1680, défendant aux juges d'en-

tendre, comme témoins, les pères contre les enfants et les

sœurs contre les frères. — Autorisation donnée par le vice-

légat au juge de Baumes pour faire détenir les principaux

coupables dans les prisons apostoliques de Carpentras.

B. 1252. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1930-1956. — Procédures criminelles instruites à la

courde Baumes-de-Venise. — Plaintes: pourcausedestupre,

faite par Marie-Pescheri Thomas, de Saint-Pierre-de-Vas-

sols, contre Pierre Calamel, de Baumes; — contre divers

jeunes gens de Carpentras, venus à Baumes où, en tirant

des coups de pistolets de poche, ils ont fait tomber un en-

fant de 12 ans en convulsions ;
— de Paul Vernoy, chirur-

gien, contre Paul Dumas qui l'avait insulté et menacé de

mort.

V\CCLUSE. SÉllIE B.

COUK DE JUSTICE DE BEAUMONT-D ORA?ICK.

B. 1253. (Registre.) — Petit in-folio, 284 feuillets, papier.

1595-1533. — Livre de la cour de Beaumont au dio-

cèse de Vaison, tenu par Mathieu Gaudibert, clerc et notaire

public de Malaucène
,
pour Gaucher de Brancas , seigneur

dudit Beaumont. — Constitution de procureur par Michel

de l'Espine, en la personne de Guillaume Garcin, de Ma-

laucène. — Citation obtenue par Jacques Anaslasy contre

ceux qui envoient paître leurs bestiaux dans les défends.

— Estimation faite à la requête d'André Jauraii
,
par les

estimateurs jurés de Villodieu , d'une terre à Beaumont,

quartier des Argaliers. — Evaluation, à deux gros, par les

experts jurés de Beaumont, du dommage fait par des porcs

au pré que le même possède au quartier de Valetes. —
Saisie faite à Jean Saurelli, à la requête des rentiers (du

seigneur), d'une marmite en métal, contenant 4 écnel-

lées, en garantie d'un payement de 38 gros. — Parlement

général portant élection des syndics et des autres officiers

de la commune de Beaumont. — Publication de la défense

faite par le seigneur, de mener paître des bestiaux dans les

défends et d'y cueillir des glands, etc.

B. 1254. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier.

1543-1544. — Actes de la cour de justice de Beau-

mont-d'Orange. — Opposition des syndics de Beaumont à

la criée faite de l'autorité du procureur fiscal. — Poursuites

de Pierre Al ty, ancien co-syndic de Beaumont contre divers,

en payement de grains qu'il leur avait vendus, au nom de la

commune. — Parlement général tenu pour l'élection des

syndics de la commune. — Procuration donnée à Léonard

Merraet par Marguerite Constancie, veuve Brunci, pour la

représenter dans toutes ses affaires, etc.

B. 1254 bis. (Registre.) - Ia-4«, 237 feuillets, papier.

1549-1554.— Actes, etc. —Élection parle parlement

général des syndics, conseillers et autres officiers de la com-

mune.— Saisie opérée, à la requête de Jeanne Colombaud,

veuve Grelle, contre Didier Semaine, de Malaucène, en ga-

rantie de 27 gros 9 deniers, somme à laquelle ses droits ont

été taxés.— Instance de Béatrix Fcrrcnche, veuve de Claude

Alby, pour s'entendre, avec Jean Bcrmond l'aîné, au sujet
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de l'arrentement par lui l'ait au lils de ladite Béatrix. —
Plainte de Jean Saurelly au sujet des menaces que lui avait

faites Jean Charrasse. — Vote par le parlement de règle-

ments définissant ce qu'il faut entendre par verger , fixant

le salaire dû pour les dénonciations des délits ruraux , dé-

fendant de déposer des immondices dans le voisinage des

fontaines publiques. — Enquête sur une contestation entre

Barlliélemy Martinelly et Antoine Charrasse, au sujet d'en-

traves que ce dernier avait mises à l'écoulement des eaux

de la Mayre du Martaret. — Nomination d'un tavernier et

de dégustateurs du vin par le parlement de la commune.

—

Criée presciivant la répai'ation des chemins.— Informations

piises à la requête de Gillibcrt Naudoni , rentier de la sei-

gneurie de BeaumoiU , contre différents particuliers , pour

savoir de quel droit ils dévastent les bois de la Pinière.

— Citations données pour le payement des tailles commu-

nales.

B. 1255. (Registre.) — Pelit in-folio, 347 feuillets, papier.

t555-i561> — Actes, etc. — Enquête au sujet du

dommage fait par des bestiaux à la récolte de conségal de

Jean Barthélémy. — Plaintes : de Christophe, Etienne et

Bertrand Charrasse, au sujet d'un chemin que les habitants

de Beaumonl pratiquaient à travers leurs fonds ;
— de

Lucie Armande, veuve de Téléon Clément, contre des

inconnus, qui vinrent, la nuit, la surprendre dans la

grange de Gabriel Pasquin, où elle se trouvait couchée ,

la traînèrent par les jambes et les cheveux, hors dudil

lieu, et la frappèrent avec des bâtons jusqu'à effusion de

sang. — inhibitions faites de la part du procureur fiscal

à divers habitants de Malaucène de faire du charbon et de

cueillir des glands de pin dans les pinèdes de Beaumont,

et opposition de la part de ceux-ci qui prétendaient, en ce

faisant, user des privilèges de Malaucène. — Séance du

parlement général des habitants du lieu dans laquelle on

élit les syndics, conseillers, procureur, estimateurs, fabri-

ciens de l'église , visiteurs des chemins , auditeurs des

comptes, les conducteurs des troupeaux, le garde du terri-

toire, le sonneur des cloches , etc. — Enquête sur un vol

de blé et de gélines commis au territoire de Beaumont,

quartier dit les Prals de Michieu.— Publication d'enchères

et cahier des charges pour la construction d'un moulin à

blé, à Beaumont. — Recensement des habitants de la com-

mune et des approvisionnements dont ils sont en possession.

— Compte du syndical de Christophe Alby. — Inventaire

des biens de feu Louis Astay, etc.

B. 1256. (Registre.)— Petit in-folio, 315 feuillets, papier.

15e9-1598. — Actes, etc. — Louis Prohet institué

bailli par Aymond de Brancas, seigneur de ce lieu. —
Réclamation de deux chèvres, une de trois ans et l'autre

de deux, faite par Jacques Albi, fils de Pierre, contre Jean

Albi.— Poursuites contre Antoine Charrasse, pour avoir

battu le fils de Gaucher Martinelli. — Vente aux enchères

d'une terre qui est délivrée à Esprit Peylout, de Malaucène.

— Réclamation de Michel de Fonte, fermier des moulins à

huile et des os (noyaux) d'Entrechaux, sur ce que plusieurs

habitants de ce lieu vont faire leur huile à Crestet. — Dé-

fense faite par les syndics d'Entrechaux, aux habitants de

leur commune de cueillir et exporter des fleurs d'aspic

avant que le lieu n'en soit pourvu. — Installation et ser-

ment de Jean Bermondi l'aîné, comme lieutenant du bailli

de Beaumont. — Exposé du procureur fiscal contre les

frères Pasquin de Malaucène, au sujet du payement des

cens et de la « tasque » des fruits pour les biens qu'ils ont à

Beaumont. — Protestation des syndics de Beaumont contre

la valeur qu'assigne aux grains qu'il leur donne Madeleine

Sichap, fermier du moulin à blé de la commune.

lî. 1257. (Re{;istre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier.

1600-1606. — Actes, etc. — Surenchèi'c, par Guil-

laume Charrasse, sur vigne, au quartier des Vignes-Vieilles,

saisie et vendue contre Antoine Charrasse, son oncle. —
Vente d'objets mobiliers saisis contre le nommé Bonifaci.—
Descente au Venteux, faite contre ceux qui y menaient paître

leur bétail sans en avoir le droit. — Mesures prises par Mi-

chel Prohet, procureur juridictionnel, pour la conservation

de la succession de Pierre Charrasse, mort sans enfants et

ah intestat. — Quittance de i!25 florins, au profit de Char-

rasse, pour la restitution dt' la dot de Marthe Rolle, sa

femme.— Obligations souscrites par l'Hospitalier, sonneur

des cloches et garde de la commune. — Saisie des revenus

du prieuré jusqu'à ce que le prieur ait fourni une cha-

suble pour l'église, ainsi que cela lui a été prescrit, par or-

donnance del'évêque de Vaison, dans sa visite pastoraledu

10 septembre 1(305, etc. — Les dénonciations et estima-

tions des dommages sont écrites à contre-sens du reste du

volume.
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B. 1Î58. (Registre.) — Pclil in-folio, 88 feuillols, papier.

1009-tS13. — Brevets de la cour de justice de

Beauraont-d'Orange. — Instance de Jean Rolamli, contre

Antoine et Madeleine Pasquin, qui prétendaient lui dispu-

ter la propriété d'un vacant existant en face de sa grange.

— Arrenteinent d'une vigne des hoirs à feu Pierre

Fare. — Nomination d'experts pour évaluer le dommage

que prétend souffrir Jean Martinel, par le passage du Rieu-

froid, qui va alimenter le béai du moulin de la commune.

— Insinuation de la donation faite par Antoinette Blanc, à

Jean et Antoine Astay, ses petits-fils. — Citation donnée

à ceux qui ont encombré ou usurpé le sol des canaux d'é-

coulement pour qu'ils le remettent en état, etc. — Les dé-

nonciations et les estimations de dommage sont écrites à

contre-sens du reste du volume.

B. Ii59. iRegislre.i — Petit in-folio, 81 feuillets, papier.

IfitS-lfilS. — Brevets, etc. — Citation donnée à la

requête de Pons, des plans, à Catherine, femme de Jean

Saurel, en payement de 4 florins, pour le reste du prix

d'un chaudron de cuivre. — Poursuites des syndics de la

commune, contre Fouquet Albi, afin de l'obliger à rendre

les comptes de son exaction. — Vente des biens des hoirs

d'Antoine Boyer. — Provision de tutelle pour les enfants

d'Etienne Charrasse. — Instance en restitution de sa dot

et de ses droits dotaux, par Marie Boujas, veuve Boyer,

contre les débiteurs de ce dernier. — Insinuation de la

donation faite par .\ntoine Charrasse, à Jean, Christophe

et Claude Charrasse, ses enfants. — Délivrance aux en-

chères, de l'exaction de la taille de la commune, etc. —
Les estimations et les dénonciations de dommages sont

écrites du reste du volume.

B. 1260. (Registre.» — In-folio, 4*3 feuillets, papier.

1619-1639. — Manuels de la cour de Beaumont-

d'Orange, greffier, Charles Giraud, notaire, à Malaucène.

— Lettres-patentes par lesquelles Gaspard de Brancas,

baron d'Oise, seigneur de Beaumont, ViUars, Maubec, etc.,

investit Charles Giraud, des fonctions de greffier. — Pro-

cès-verbal de l'installation de ce dernier,— Instances : de

Jean Fabrique, agissant comme père de Foulquet, contre

Jean Blanc, beau-père de ce dernier, en payement de

loO florins, qu'il avait constitués en dot, à Catherine Blanc,

sa fille ; — de Jean Martinel, de Malaucène, contre Fran-

çois Aslays, en payement de 2 écus pour le fermage d'un

pré. — Insinuation d'une donation faite, par Antoine Char-

rasse, à Jean Christol et Claude Charrasse, ses enfants. —
Demande d'un certain nombre de particuliers tendant à faire

un four à chaux, aux Veaux, dans une terre de Jean Char-

rasse, ainsi qu'ils prétendent eu avoir le droit. — Instance

du procureur juridictionnel, pour faire vendre deux ha-

ches abandonnées par des individus surpris coupant du

boisa la montagne et qui s'étaient enfuis. — Criée de po-

lice prescrivant des mesures pour la conservation des

fruits des vignes. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de l'héritage de Madeleine Bermond. — Poursuites

de la commune, contre Claude Jacob, ancien meunier du

moulin à blé en payement de 7 florins, etc.

B. 1261. (Registre.) — l'etit in-folio, 614 feuillets, papier.

1639-1638. — Manuels des causes civiles de la cour

ordinaire dejuslice, deBeauiuont-d'Ûrange. — Liquidation

et adjudication de passage d'eau pour les nommés Bounin,

Mathieu Blanc, Sauvaire, Charrasse, Elzéar Blanc, Jean Mar-

tin, Jean Fabre, Jean et Baptiste Charrasse, Peyre, Bermond,

etc.— Discussion générale des biens des hoirs d'Etienne Ber-

mond.— Prétention de Louis Blanc, exacteur communal des

grains de Beaumont, à soumettre à sou exaction, le Mont-de-

Piété, fondé par les habitants de ce lieu.— Instance en pas-

sage d'eau du Rieufroid, par maître Esprit Barnoin et au-

tres, contre Marie et Marthe Gallane et autres. — Rapport

de collocation des créanciens, dans la discussion des biens

d'Antoine et Jean Bermondy. — Enregistrement des pou-

voirs de Pierre Astay, nommé bayle, et .\miel Charrasse,

nommé lieutenant de bayle, de Beaumont, par Georges de

Brancas, duc de Villars, pair de France. — Saisie de ven-

dange faite à la requête de l'œuvre des pauvres filles à ma-

rier, de Malaucène, contre Mathieu Dumas et Jean Martin,

sa caution. — Délimitation de terre, bois et herinas, (terre

inculte) au Ventoux, entre Jean Bermond, d'une part, et

Jean Fabre, Philippe Fabrique, Bertrand Martin, et autres,

d'autre part. — Criée défendant aux habitants de trans-

porter la juridiction, c'est-à-dire de soumettre leurs diffé-

rents à d'autres juges qu'à ceux de Beaumont, etc.

B. 1262. (Registre.) — In-4» et in-folio, 927 feuillets, papier.

1639-1650.— Manuel des causes de la cour ordinaire

de justicede Beaumont-d'Orange.— Poursuitesde François

Astay et Sébastien Hugues, mariés, contre les hoirs d'Ani-
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broise Astay, en payement de 5 florins, à Pâques, et d'une

demi-émine de couségal à la Madeleine.— Instance en collo-

cation de sa dot par Louise Roux, contre Amiel Charasse,son

mari, et les créaiiciers de ce dernier.— Bail aux enchères du

collet plus bas à Claude Jacob pour 11 florins, et du collet

plus haut à Jean Charrasse, pour 8 florins.— Discussion des

biens d'Aniiel Cliarrasse.— Poursuites d'Etienne Charrasse

contre les consuls de Beaumont, en payement de 9 livres,

pour reste d'une annuité de ses gages comme garde de la

commune. — Demande de l'hôpital des pauvres de Jésus,

de aialaucène, à être mis en possession d'une vigne des

biens de Michel Prohet. — Protestation par Elzéar Blanc,

exacteur de Beaumont, pour les blés distribués par la

commune, avant la récolte de 1631, contre les débiteurs

desdits blés. — Compte rendu par Sauvaire Charrasse. de

la tutelle des enfants de Claude Charrasse, son frère. —
Délivrance à Jean Martinel d'une terre à Beaumont, sous

Pielaud, au champ d'Astier, pour le prix de 23 éeus 1/2.

— Mention de la vacance du Saint-Siège, du 29 juillet au

15 septembre 1644, et de l'élection d'Innocent X. — In-

stance en séquestration par Jean Laugier, de Vitrolles-lès-

Léberons, contre Sauvaire Blanc et Barthélémy Astay, de

Beaumont, acquéreur d'une jument qui lui avait été volée.

B. 1263. (Registre.) — Petit iii-folio, 134 feuillets, papier.

1639-1659. — Livre des dénonciations et estimations

de dommages du greffe de la cour de justice de Beaumont-

d'Orange. — Plainte d'Anne Blanc contre Jean Mongardin,

trouvé lui volant ses figues. — Estimations : par Blanc et

Martin, des dommages faits par le bétail à une vigne et

fruitier des mariés Teste ;
— à huit patacs, des profits

qu'Esprite Blanc trouve dans un puits qui reçoit l'eau de la

Pilonce ; — du préjudice porté à Joseph Martinel, par des

bêtes à laine et porcines, qui étaient entrées dans ses blés

déjà en épis ;
— des réparations nécessaires pour éviter la

ruine de la grange possédée par Jean Mongardin et Pierre

Blanc, au quartier des Chaseaux. — Rapports d'experts sur

une contestation entre Guilheni et Anibroise Blanc, au

sujet des maisons contiguës qu'ils possèdent au hameau de

Sainte-Marguerite. — Dénonciations : d'Anne Blanc, veuve

Bermond, trouvée cueillant des navets dans le bien d'au-

trui ;
— conti'e Antoine Blanc, ti'ouvé gardant 6 porcs dans

un verger au plan de Vaulx. — Vérification des limites

existant entre les vignes d'Isnard et Bermond, de Beau-

mont, etc.

B. 1264. (Registre.) — Petit in-folio, 458 feuillets, papier.

1631-1660. — Brevet des actes de la cour ordinaire

de justice de Beauniont-d'Orange. — Saisie et vente de blé

contre François AUefaud, faites à la poursuite d'Allissac,

de Carcassonne, juif. — Poursuites de Joseph Martinel, de

Malaucène, contre Esprit Charrasse et Marie Mathieu, ma-

riés, en payement c^e 2 écus et 44 sous, pour reste d'un

prêt de plus forte somme. — Enregistrement du brevet de

lieutenant de bayle délivré à François Bermond. •— Saisie

par Antoine Astay contre Antoine Baussan et son frère, en

payement de 14 florins 3 sous, pour arrérage d'une pension

de 7 florins. — Remise à Jean-Baptiste d'Inguimbert, doc-

teur eu droit, de Carpentras, juge ordinaire de Beaumont, des

pièces nécessaires pour juger la contestation existant entre

Antoine et Barthélémy Astay, d'une part, et Jean Fabre et

Jean Charrasse, d'autre. — Poursuites de Gabriel Bilhion,

chirurgien de Malaucène, contre Jean Charrasse, en paye-

ment de 4 livres 1/2 pour soins et médicaments donnés à

la femme de celui-ci. — Enregistrement des lettres de nomi-

nation de François Bermond, en qualité de bayle, et de Jean

Martin, pour son lieutenant. — Poursuites : de la confrérie

de Notre-Dame, érigée dans l'église de Beaumont, contre

Philippe Fabrique, caution de Pierre Salé, menuisier, qui

avait reçu le montant d'un tabernacle qu'il devait faire pour

ladite confrérie; — de Jean Fabre, hôte de Beaumont, contre

les hoirs d'Estève Charrasse, en payement de 21 florins pour

aliments et médicaments fournis à ce dernier et ses frais

funéraires. — Bail aux enchères de la levée des cotisations

délivré à Jean Aiazard, moyennant 4 patacs, par florin, etc.

B. 1265. (Registre. l — Petit in-folio, lU fcnill.ts, papier.

ie61-l<i65. — Brevets et noies du greffe de la cour

de justice de Beauuionl-d'Orange. — Procédure pour la li-

quidation de la succession de Jeanne Charrasse, morte ah

intestat.— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'hé-

rilage de Fouque Barnoin, et vente à l'amiable de sa grange.

Pouisuites : de Sauvaire Charrasse, exaclcur des sommes

volées pour répaier les dégâls de la montagne et soulager

les particuliers, contre Jean-François Allazard ;
— de Sa-

vornin contre Charrasse, pour 3 écus d'arrérages qu'il doit.

— Discu.ssion des biens de Jean-FiançoisAllazai'd. — Sur-

enchère, par Pierre Blanc, portant à 13 écus 12 sous, le

loyer annuel du logisde boucbeiic, de Beaumont, qui avait

été adjugé à Antoine Vallion, pour 13 écus 2 sous, etc.
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B. 1866. (Registre.) — Petit in-folio, .'(88 feuillets, papier

16GS-1099. — Manuel des actes de la cour ordinaire

de justice de Beaumont-d'Orange. — Poursuites des ren-

tiers du duc de Villars contre Laurent Bermoiid, en paye-

ment de 8 livres, pour trois. annuités d'arréraj;es d'un cens

et de 5 quartes d'aumône pour le cens de l'année courante.

— Arrêt de comptes pour Guilhem etPejre Blanc. — Dis-

cussion des biens de Jean Charrasse dit Ghivalié. — Oppo-

silion, par Claude Alazard, fermier de la grange de Saint-

Sébastien, aux poursuites dirigées contre lui en payement

du vingtain par Antoine Aslay et Esprit Bermond, libéra-

taires dudit vingtain, attendu que ladite grange est du ter-

ritoire de Malaucène. — Partage de biens entre Catherine

Blanc, femme Martin, et les enfants de feu Claude Blanc.

— Poursuites de l'acteur de la commune contre Jean Fa-

brique, un des auditeurs des comptes, à l'effet de le con-

traindre à parfaire et clore les comptes du blé du grenier.

— Publication de la défense d'entrer dans les vignes d'au-

trui jusqu'après la cueillette des raisins. — Contestation

entre les possédants biens au quartier des Valettes et Michel

Charrasse, rentier du Toulisson, au sujet du passage des

eaux d'arrosage, à l'extrémité de la terre et du pré dit du

Toulisson, etc.

B. 1267. (Registre.) — Petit in-folio,678 feuillets, papier.

1G93-16'S9. — Manuel de la cour ordinaire de justice

de Beaumont-d'Orange. — Présentation, par Antoine Gi-

raudy, notaire de Malaucène, des lettres de provision delà

viguerie de Beaumont, qui lui ont été délivrées par Fran-

çoise de Castellane, marquise d'Ampus, dame de Taillades,

Beaumont, etc. — Provisions concédées à Antoine de

Joannis, docteur en droit, de Malaucène, pour administrer

la justice à Beaumont. — Liquidation du doiumage porté à

la terre que Joseph Martinel possède au quartier desBlan-

chardes, par le fossé d'arrosage de Sauvaire Fabrique et

autres pradiers du jas des Pasquiers. — Révocation par

Antoine Giraudy, viguier de Beaumont, de la nomination

qu'il avait faite de Jean Martin, pour son lieutenant.—Ins-

tance de Jean Touron contre Peyre Blanc, en réparation

des dommages qu'un chêne, coupé par ce dernier, avait faits

à sa maison en tombant sur elle. — Vente aux enchères

des biens des hoirs de Jean Charrasse. — Discussion des

biens de Pierre et Laurent Bermond. — Délivrance des

maisons et bâtiment des Valettes à Jean-François Charrasse

pour le prix de 37 écus 1/2. — Criée concernant la répa-
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ration des chemins à laquelle les riverains se trouvent

obligés. — Limitation des bois que le marquis de Branles

avait donnés à convertir en charbon à Gabriel Uesplans et

GaspardBonl,martinaireslamineurs,deMalaucène.— Envoi
en possession, pour .M. Bonety, curé, des bâtiments et ré-

gales du prieuré de Beaumont, etc.

B. 1268. (Registre.
I

— Petit in-folio, 280 feuillets, papier.

19A9-19S3. — Brevet des actes du greffe de la cour

de justice de Beaumont-d'Orange. —Demandes: par Jean

Blanc contre Marie Isnard, veuve Blanc, en payement du
dommage que celle-ci a fait à la vigne dudit Jean ;

— en

reconnaissance de billet privé par la baronne de Saunier,

contre André Saurel ;
— en payement d'un mémoire de

médicaments par Joseph-François Ripert, chirurgien, de

Malaucène, contre Jean-André Saurel. — Injonction aux

habitants qui ont un excédant de blé, d'en offrir la cession

à la commune, avant de le vendre aux exportateurs. —
Poursuites par Joseph-Hyacinthe Sauveur, curé, contre

Joseph Blanc, vicaire du lieu, et Antoine Charrasse, en

payement de 9 livres pour les funérailles de Marie-Rose

Borel. — Rapport d'experts concernant le changement de

l'emplacement d'un chemin existant entre les terres de

Jean-Clément Bérard, Jean-Joseph Astouds et Jean-Claude

Bremond. — Prestations de serment : par Pierre Galdemar

dit la Plante, et Jean Moreau, dit la FeuiUade, invalides de

la garnison du fort de Villeneuve-lès-Aviguon, compagnie

du baron de Thézan, comme gardes-bois et champêtres de

Beaumont ;
— par Jean-Antoine Olive et Véran Silvestre,

de Gordes. — Dénonciation par les consuls de Malaucène

et de Beaumont et différents particuliers, contre divers

bergers qui ont conduit aux pâturages du Venteux, des trou-

peaux appartenant à des propriétaires d'Arles, etc.

B. 1269. (Registre.) — ln-1", lOi feuillets, papier.

1995-19941. — Brevet des actes de la cour de justice

de Beaumont-d'Orange. — Contestation entre Jean-Joseph

Blanc et Jean-Clément Bérard, tous de Beaumont, au sujet

des eaux pluviales que celui-ci laissait stationner dans .sa

basse-cour et contre les bâtiments dudit Blanc. — Pour-

suites: de Pierre Sidoine Blanc contre Etienne Villef, en

payement du dommage occasionné à sa ligne par le trou-

j)eau de bêtes à laine de ce dernier ;
— des fermiers de la

dîme pour l'église iriétropolitaine d'.Vvignon, contre Jean-

Joseph Bonnet, en payeiuent de 72 livres, montant de la
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dîme des gros grains qu'ils lui ont sous-affermée.— Enre-

gistrement du décret de la Sacrée-Congrégation d'Avignon à

Rome, qui oblige les consuls de Beaumont à faire, une fois

pendant la durée de leur consulat, une visite au seigneur

du lieu. — Défense de couper prématurément les fleurs de

lavande, attendu le préjudice que cette récolte porte aux

abeilles, etc.

B. 1270. (Registre.) — In-4% 469 feuillets, papier.

tVlS-fSG?. — Insinuations faites au greffe de la cour

de justice de Beauniont-d'Orange.— Donations : générale,

par Marguerite Blanc, à Pierre Blanc, son neveu ;
— par

André Charrasse «t Marie Monnet, à Jean Cbarrasse, leur

fils; — par Esprit Bremond, à Jean-Jacques Martin, son

fils; — de 45 écus, par Jeanne Leydier, à Antoine Bre-

mond, son fils. — Mariages entre : Jean Alazard et Rose

Maillet ;
— Jean-Jacques Martin et Rose Bonnet; — An-

toine Bernard et Marie-Rose Gilles, etc. — Testaments

d'Alexandre Martin, Pierre Charrasse, etc.

B. 1271. (Registre.) — In-i», 167 feuillets, papier.

1963-1990. — Insinuations, etc., etc. — Donations :

générale, par Jean -Pierre Fabrique, à Étienne-Joseph

Fabrique, son fils; — Angelin Bonet, à Jean-Joseph, son

frère; — Pierre Richard, à Jérôme Charrasse, son beau-

frère, etc. — Mariages entre : Jean-Michel Alazard et Ca-

Ilierine-Rose Charrasse ;
— Queniii Leydier et Thérèse

Recordier ;
— François Bremond et Marianne Astoud ;

—
André-Michel Bonet et Geneviève Astay ; — Jean-Dainien

l'eyre, etc. — Emancipation de Jean-Antoine Blanc, etc.

B. 1272. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1908-198S. — Productions faites au civil devant la

cour de justice de Beaumont-d'Orange. — Demande en

supplément de légitime, par les enfants d'Antoine Alazard,

contre Joseph Alazard, leur frère, héritier dudit Antoine.

— Réclamations : du payement d'une créance, par Claude

et Anne Blanc, mariés, contre les hoirs de Jean-Baptiste

Martin; — de 42 livres 15 sous, parSauvaire Blanc, contre

Pierre-Sidoine Blanc ; — de Gasj)ard-Marcel Brun, mar-

chand do cuivre, de Malaucène, contre Antoine Charrasse.

— fcchange entre Jean-François Camaret et Pierre Glaise,

de Vaison. — Instance en recoimaissance de billet privé.

par Jean-Baptiste Charbonel, contre Claire Meilleurel,

Charrasse, etc.

B. 1273. (Liasse.) — Î8 pièces, papier.

1040-1985. — Pièces concernant les affaires crimi-

nelles jugées par la cour de Beaumont-d'Orange. — Pro-

cédures : pour coups portés et blessures faites à Bermond

fils, par Charrasse et autres ;
— pour vol de grains au

préjudice de Barthélémy Blanc ;
— sur la plainte de Guil-

laume et Antoine Blanc père et fils, contre Antoine Ala-

zard, qui retenait, malgré les injonctions de la justice, nn

gage saisi dans ses mains ;
— de Bonet (Alexis), \iguier

de Beaumont, pour un coup de pierre qui lui avait été lancé

pendant la nuit ;
— Antoine Charrasse et Antoine Coulomb

contre les bergers de Bernard dit Grégory et de Jérôme

Clop, pour délit de pâturage ;
— Jean -Mathieu Fabrique,

contre divers pour coups et blessures ;
— à la poursuite

du procureur juridictionnel, contre Etienne Blanc qui s'é-

tait suicidé ;
— contre des malfaiteurs cachés dans le

Ventoux, au col delà Viole, lesquels dévalisaient et assas-

sinaient les passants ;
— contre Raymond, garde-bois de

Bedoin qui avait enlevé le troupeau d'Antoine Blanc, le-

quel paissait au col de la Viole ;
— au sujet du cadavre

d'un inconnu trouvé assassiné ;
— à la requête du curé de

Beaumont, contre des inconnus qui lui avaient volé son fu-

mier, etc.

COUR DE JUSTICE DE BÉDARRIDES.

B. 1274. (Registre.) — Petit in-folio, 13 feuillets, papier.

1435. — Cour de justice de Bédarrides. — Statuta Bil-

turite.—De nonfaciendo femoracia prope porlale dicti loci;

— de nonpignorandoalium maliciose; — de meretricibus,

—

depiscatoribus;— de non lavando tripas; '-de corrateriis;

— de non ponende glenas infra villam ;
— de non frangendo

portam orti ;
— de non permitlendo ireanimalia per villam

;

— denonoccupando itinera, tempore messium ;
— de non

faciendo femoracia juxta muros villœ ;
— de non piscando

per extraneos; — de venderiis et revenderiis; — ilerum

de macellariis; — de ofticiariis curiœ dicti loci; — de non

lavando filatum piscaloribus ;
— de non permittendo ire ca-

nes in vineis ;
— de porcis et eorum pénis ; — de foriieriis

dimittentibus magistros suos sine causa; — de instituendo

ofliciarios curise ; — de renovendo staluta et capitula et

eorum ordinatus; — de non leiiendo beslias extrancas ;
—

quod nulla persona audeat bibere nec slare in tabernis post

sonum « Ave maria s ;
— de Ihomis seu caseis, etc.



SERIE B. — COUR DE JUSTICE DE BÉDARRIDES. 35f

B. 1275. (Registre.) — Pelil in-4o, 207 feuillcls, papier.

1616. — Manuel des actes de la Cour. — Archevêque

d'Avignon et seigneur spirituel et temporel de Bédarrides,

Etienne Dukis ; vicaire général, Louis Suarez, docteur ès-

droits ; avocat fiscal, François Gauffredi, docteur ès-droits;

viguier, Pellegrin, de Dallo; lieutenant, Baltiiazard de Sour-

ras; procureur fiscal, Antoine Sabatier; sergent de la cour,

Jean Garidel
;
greffier, Nicolas Ribouton. — Instances : en

coufirmationdetutelietestamentaire pour les hoirs de Claude

Christon; — de Martine Bausseigne contre Antoine Alle-

mand, chirurgien, de Bédarrides, en payement du loyer d'une

écurie. — Délivrance des travaux de repurgement du fossé

de Campsec. — Instance en payement de parcelle par Jean

Bertet, marchand apothicaire, de Courthézon, contre les

hoirs Guigermin. — Déclaration d'acceptation de la tutelle

testamentaire de Benestruc et Lion, de Cavaillon, fils mi-

neurs et héritiers universels de feu Josué, de Cavaillon, juif

de Bédarrides, par Esther Cresque, veuve du testateur,

et Eiissac, de Cavaillon, juif de Bédarrides. •— Inventaire

de la succession de Jacques Glise et vente des meubles en

provenant, aux enchères au profit de Catherine Glise, sa

fille mineure et son héritière universelle. — Délivrance

aux enchères de la ferme des terres de Campsec, etc.

B. 1276. (Registre.) — Petit in-i", 268 feuillets, papier.

1619. — Manuel, etc. — Étant archevêque d'Avignon,

Etienne Dulcis; vicaire général, Louis Suarez; juge, Joseph

Suarez; avocat, fiscal François Gauffredi; viguier, Pellegrin,

de Dallo; lieutenant, Balthazardde Sourras; procureur fis-

cal, Antoine Sabatier; sergent, Jean Gaudel; greffier, Nicolas

Ribouton. — Poursuites de Ballhazard Cambaud contre

Louis Apvril en payement d'une charrue. — Adjudication

du repurgement de la raayre de la Mallardière, par devant

Claude Froment, Antoine Charront Pierre Berlin, consuls.

— Discussion des biens de Guillaume Blanc à la poursuite

de ses créanciers. — Réception des travaux faits par An-

nibal Nicolas et Pierre Lichère, maçons, d'Avignon, pour la

reconstrtiction du four de la commune et pour le repurge-

ment de la ijiayre du chemin de Sarrian. — Inventaire des

biens de feu Etienne Petit, bourrelier. — Instances : de

Pierre Robert, chirurgien, contre Pierre-Louis Carret, en

payement d'honoraires; — en provision de tutelle pour

Isnardet François Voulte,fils et héritiers d'Antoine Voulte,

leur père, et pour Laurent et Marguerite Petit, frère et

sœur, mineurs, de Jean, Jacques Jannet et Françoise Petit.

— Délivrance du repurgement de la mayre de Gigogniar»

dite la Grande mayre et du Vallat-Réal, etc.

B. 1277. (Registre.) — In-*», 452 feaillet;, papier.

1635. — Manuel, etc. — Délivrance des travaux à

faire pour la reconstruction de la muraille qui se trouve

près de la porte du four domanial. — Insinuation de dona-

tion à cause de mariage pour Joseph-François de Fougasse

et Françoise de L'Eglise, sa femme. — Discussion des

biens d'Etienne Mathieu et de Gabriel Nourrit, à la pour-

suite de leurs créanciers.— Instances: de François Nourrit,

exacteur des pénitents, contre Laurent Laget, pour le con-

traindre à payer son droit d'entrée dans la confrérie; — en

taxation de parcelle pour Ribouton, notaire, contre Glise ;

— de Jacques Bernard, notaire greffier, de Courthézon,

contre Pierre-Louis Carrel, de Bédarrides, en payement

de diverses sommes ;
— en reconnaissance de promesse

pour Etienne contre Élissac, de Cavaillon, juif;— en par-

tage, de Henri Glise contre ses frères ;
— en contrainte, des

consuls confie tous les débiteurs de la communauté, etc.

B. 1278. (Registre.) — Petit in-4'', 782 feuillet?, papier.

1636-1639. — Manuel, etc.— Jean Ribouton, notaire

et greffier. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire de la

succession de Vidal Gonnet, par Jacques Gonnet, son fils.

— Instances : d'Antoine Deydier contre Pierre Durau, en

pavement de 13 florins ;
— en taxation de parcelle de Bel-

Ion, apothicaire, contre Michel Laget; — des Pénitents-

Blancs, de Bédarrides, contre Charles Rolland et les hoirs

d'Antoine Flandrin, en payement d'une rente de 5 écus ;
—

deCresqueTony,juif, contre Alissac, de Cavaillon de Henri

Glise contre Laurence Laget, des Chartreux contre Esprit

Barbarin; — de M. Gonon contre Balthazard Voulte; — de

noble Pierre de Joannis contre Pierre-Louis Carret; — des

PP. Minimes contre Henri Glise; —de Jean Mathieu contre

François Marsaud, pour divers motifs. — Discussion des

biens de feu Etienne Mathieu à la poursuite de ses créan-

ciers. — Instance en reddition de comptes et restitution

de reliquat par Louis Glise contre François Roberty, son

tuteur. — Insinuation de donation h cause de mariage

pour Isabeau Foussade, femme de Pélegrin Roux, de Gigo-

gnian. — Instances : en pajement de légitime par Anne et

CalherineGlise,sœurs,femmcs de Claude et Vincent Roberty,

contre Louis Glise, leur frère, héritier de Claude Glise,

leur père commun;— en saisie générale, pour inessire Paul
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deFortia, seigneur de Montréal, et de la Garge, capitaine

d'une des galères de Sa Majesté, contre les hoirs de feu

Jacques Reynaud, etc.

B. 1279. (Registre.) — Petit in-4°, 183 feuillets, papier.

fl65S. — Manuel, etc. — Estime de dommages de

récoltes pour Jean de Boette, de Verclos, Laurent Petit,

Antoine Nourrit. — Signification à Lion et à Benestruc, de

Cavaillon, juifs, d'une lettre de Louis AI. Suarez, prévôt et

vicaire général d'Avignon à M. de Bourras, viguier pour

l'archevêque d'Avignon, à Bédarrides, portant que les juifs

de celte commune seront tenus de se rendre à Avignon, à

rarchevêché, le lundi suivant, à une heure après midi,

sous peine de bannissement des terres de l'archevêque

(l'objet de la convocalioa n'est pas indiqué).— Pousuites:

de Simon Merle contre Antoine Taxi en payement de

36 sous montant d'une fourniture de poix résine ;
— de

Benestruc, de Cavaillon, contre le valet de M. Nicolas Gon-

net, en payement de trois écus, pour prix d'un habit de

cordeliac.— Criée portant défendre de faire paître le bétail

à la Signore et au bois de l'Epine, etc.

B. 1280. (Registre.) — Petit in-4», 48 feuillets, papier.

1093. — iManuel, etc. Le siège archiépiscopal est va-

cant; Louis-Marie de Suarez, prévôt de l'église métropoli-

taine, Sébastien Calvet, docteur ès-droits, avocat général

fiscal ; François de l'Eglise, viguier ; Valenlin Isuard, pro-

cureur juridictionnel ; Guillaume Nicoulet, sergent. — Dis-

cussion générale des biens d'Etienne Lanteume et Noël

Girardin à la poursuite de leurs créanciers. — Insinuation

d'une donation enlre-vifs faite par Jeanne Gleye, veuve

d'Antoine Chaffard, au profit d'Antoinette Chaffard, sa

fille, femme d'Eymard Martichon, procureur juridictionnel

pour le seigneur de Mondragon. — Expropriation d'une

vigne et d'une terre d'Antoine Franquet, à la poursuite des

PP. Minimes d'Avignon. — Poursuites de Guillaume de

Vany, notaire et greffier, d'Avignon, contre Claude et Bar-

thélémy Marets, frères, en paiement de 63 écus avec les

intérêts .'i lui dus d'après actes d'obligation, etc.

B. 1281. (Regislre.)— Petit in-4", 3ôO feuillets, papier.

IttSV. — Manuel, etc. — Nicolas Ribouton, notaire

et greffier. — Inhibition, à la requête de Valenlin Isnard,

procureur juridictionnel de Bédarrides, de cou])er du bois

dans les garrigues appartenant à l'archevêque d'Avignon,

pour en faire trafic. — Discussion des biens de Paul Gon-

net, Georges Gleise, Antoine Franquet, Nicolas Gonnet,

Symphorien Rouland, à la poursuite de leurs créanciers.

— Instances: en estimation des terres hermes, acquises de

François Allemand, par Joseph Aubrespin, situées au quar-

tier de la Crau; — en confection d'inventaire, par Jean

Bérard, tuteur et administrateur des hoirs de Pierre Bé-

rard. — Insinuation de la donation réciproque de tous leurs

biens, faite par Claude Dufour, tailleur d'habits, et Cathe-

rine Girardin, mariés. — Poursuites de Jean Marmillo,

exacteur des censés de l'archevêque d'Avignon, seigneur

temporel et spirituel de Bédarrides, contre tous les débi-

teurs de l'archevêché. — Insinuation de contrat de mariage,

portant donation entre époux, à la requête de Jeanne Si-

bourd, veuve de JeanBarbarin, de Bédarrides. — Instances:

en provision de tuteur, pour Marie et Madeleine Franquet,

filles de Pierre, à la requête d'Espérite Isnarde, leur mère,

qui abandonne leur tutelle, pour se rcMiiarier; — en no-

mination d'expert, pour procéder au partage de la succes-

sion de François Isnard, par les co-partageants; — en ré-

tention d'un immeuble vendu aux enchères, par Jean-

Aubert Roque, fermier de l'archevêque d'Avignon, contre

Antoine Laurens, ménager, dernier enchérisseur. — Com-

promis, entre Laurent et Jean- Antoine Teste, par lequel ils

nomment chacun un arbitre, pour vider les contestations

qui se sont élevées entre eux, etc.

B. 1282. (Registre.) — Petit in-4°, 820 feuillets, papier.

tBSB. — Manuel, etc. — Nicolas Ribouton, notaire

et greffier. — Discussion des biens de Bernard Clamens, à

la poursuite de ses créanciers. — Inhibitions de faire des

fossés à fumier, à moins de 500 pas des murailles, et ordre

de combler celles qui se trouvent dans le voisinage, des

jeunes mîiriers du tour de ville, dans les huit jours, sous

peine d'amende. — Criée, à la requête de Louis Beitet,

premier consul, portant ordre aux habitants, d'enlever les

fumiers qui su trouvent dans les rues et de balayer Icsdites

rues, sur le trajet que doit parcourir la procession de la

Fête-Dieu. — Criée, portant (jne les débiteurs de la dtme

des P. P. Minimes, devront faire leur déclaration, et payer

les droits avant de voiturer les gerbes. — insinuation de

donation pour Pierre Maine, chirurgien, et Marie Gautier,

mariés. — Délégation par Gualtery, viguier de Bédarrides,

de ses pouvoirs à Jean-Baptiste Gagnon qui les exercera, en

qualité de lieutenant de viguier, et aura droit aux avan-

tages et éinoluinenls attachés à ses fonctions, dans toutes

les causes n'excédant pas tO écus et cela pendant l'absoJice
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du \iguier. — Poursuites des religieuses Augustines d'Avi-

gnon, contre Claude Mourcu, de Bédarrides, en payement

de lo livres, pour arrérages de rentes. — Acceptation, sous

bénéfice d'inventaire, de la succession de Jean Bureu, par

Catherine et Jeanne Bureu, femmes de Jacques Carret et

Pierre Laboureu. — Instance en cession de biens pour Jé-

rôiiie Barrot, contre ses créanciers, etc.

B. 1283. (Registre.) — Petit in-4». 454 feuillets, papier.

IS99. — Manuel, etc. — Nicolas Ribouton, notaire

et greffier. — Discussion des biens de Bernard Claniens,

Jacques Fourment, Paul Gleize et Claude Bureu, à la pour-

suite de leurs créanciers. — Insinuation d'une donation

entre vifs, de tous ses biens, faite par noble Henri de Félix

de Sizoine en faveur de dame Charlotte de Bruel, sa mère.

— Provision de tuteur, pour les enfants mineurs de feu

Paul Liffren. — Demande d'alignement, pour François

Fruchier, berger, propriétaire d'une maison au quartier de

laVaquerie. — Réception, en qualité de sergent de la cour

et prestation de serment de Pierre Guilhaumard. — Pour-

suites : des consuls, outre Claude Allemand, exacteur du

prix de blé, pour le contraindre à donner caution, sous

peine de résiliation de la délivrance de l'exaction ;
— de

Gaspard de Foriia de Pol, seigneur de Montréal, Lagarde,

Saint Tr.juquet, Lagnes et autres places, contre tous ses

débiteurs et notamment, contre Jacques Légier, maréchal;

— de Jean Pons, fermier général des droits, rentes et re-

venus de l'archevêque, contre tous les débiteurs de l'ar-

chevêque et notamment contre Jean Laget, fermier du

moulin, etc.

B. 1284. (Registre.) — Petit in-4», 523 feuillets, papier.

1S89. — Manuel, etc. — Ribouton notaire et vice-

greffier. — Ordonnance de l'archevêque, prescrivant aux

possédants biens dans le territoire de Bédarrides, de dépo-

ser, au greffe de la cour, dans les dix jours, le dénombre-

ment de leurs propriétés. — Discussion des biens de Claude

Pézelier, François Claude et Vincent Roberty, Etienne

Marsaud, à la poursuite de leurs créanciers. — Poursuite

des consuls, contre tous les débiteurs de la commune et

notamment contre PaulTourrette et Denis Frauquet, anciens

trésoriers et débiteurs deleur reliquat de compte.—Insinua-

tions: de donation, à cause de mariage, pour François Ca-

peau, cordonnier et Magdeleiue Be rnard, sa femme ;
— po ur

Louis Goiiet, menuisier, et Catherine Cathelan, mariés
;

— de donation entre vifs, faite par noble Gilles de Folard
,

Vaucluse. — Série B.

capitaine major de la ville d'Avignon, à noble François de

Folard, son neveu, de tous ses biens présents et à venir et

de sa charge de capitaine major. — Provision de tutelle

pour les personnes et biens de Domergue et Catherine Sa-

b >in, filles mineures et héritières de feu Henri Saboin, à

l'instance de Jeanisnard, procureurjuridiclionnel.—Criées :

portant que les particuliers qui ont des vaches et veaux et

qui veulent les envoyer dans les prés du Campsec, ap-

partenant de la commune, devront les conduire, tous les

matins, au Planet de la Groumelière et les remettre à la

garde du vacher communal; — portant défense de placer

des pièges, pour les oiseaux, dans les semis, à cause dtt

dommage porté aux récoltes, etc.

B. 1285. (Registre.) — Petit in-4», 707 feaillels, papier.

tfi54-1655. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, no-

taire et greffier. — Insinuation de contrat de mariage pour

Antoine Fourment et Catherine Gonnet, mariés, de Bédar-

rides. — Cession de biens et procuration irrévocable de

Claude Cathelan, ménager, de Bédarrides, au profit de ses

créanciers. — Instances : par Nicolas Bressi, revendeur,

contre le procureur juridictionnel, de Bédarrides, pour en

obtenir l'autorisation d'ouvrir une nouvelle porte, pour sa

boutique, dans la rue qui tend à la porte Siinte -Croix, et sur

laquelle est situé l'immeuble qu'il a acquis de l'hoirie de

M. de Félix; — eu obtention de contrainte, des recteurs de

l'hôpital, contre tous les débiteurs de l'établissement;—
des prêtres agrégés de l'église paroissiale de Bédarrides,

contre les hoirs de feu Bernard Marc, vicaire, de Bédar-

rides, pour faire dresser inventaire des livres concernant

la cure, dont il était détenteur, et qui consistaient dans les

registres des baptêmes, mariages et décès, et un autre re-

gistre couvert en parchemin, sur lequel étaient inscrits les

actes de fondations faites en faveur de l'église de Bédar-

rides et des chapelles, ainsi que le nom des notaires qui

avaient reçu les actes, etc.

B. 1286. (Registre.) — Petit in-4o, 623 feuillets, papier.

1903. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, notaire.

— Discussion des biens de Claude Bernard, cordonnier. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'héritage de Bal-

thazard Bernier, de Bédarrides, par Antoine Bernier, fils.

—Pour.suites : des consuls joint à eux, Charles Carton, ren-

tier, du droit de barre que la commune perçoit dans l'é-

tendue de son terroir, conti-e ceux i[ui refusent de payer

Ii5
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ce droit; — de M. de Fortia-de-Pol, seigneur de Monlréal,

contre sesemplijtéotes; — de Saûl Crémieux, juif de Car-

pentras, contre Jean Alazay, son débiteur, pour 80 écus.

Instance en bornage, de Pierre llibouton, notaire et gref-

fier de la cour, contre les hoirs de Barthélémy Bonnet,

Guillaume Serre, Noël Vaute, Claude Brenat el Marie Lé-

gier, mariés, les hoirs d'Antoine Forment, Jean Valen et

Jean Aubert Chevalier. — Criée portant défense aux habi-

tants de mener paître leurs bestiaux dans les pâturages du

Campsec et des Rochières, avant les fêtes de Pentecôte.—

Discussion des biens de Michel Arnaud, à la poursuite de

ses créanciers. — Poursuites : des hoirs de feu François

Garcin, d'Avignon, contre les hoirs de Pierre et Mathieu

Christian, père et fils, leurs débiteurs, d'une somme de

72 livres 12 sous, pour arrérages de pension ;
— des cha-

noines et chapitre de Saint-Symphorien, d'Avignon, contre

tous leurs débiteurs, et notamment Pierre Merles, qui doit

10 écus, monnaie courante, pour arrérages de rente, etc.

B. 1287. (Registre.) — Petit m-i», 713 feuillets, papier.

1904. — Manuel, etc. — Offre faite par Antoine Bar-

rière, maçon, d'exécuter les réparations indiquées au châ-

teau dans le rapport de Pierre Thibault, architecte d'Avi-

gnon, aux conditions qui y sont portées.— Reconstruction

d'une partie de la cloison de la salle basse et de la toiture du

grenier à foin du château, à raison de 6 livres, monnaie

courante, la canne carrée, payable, pour deux tiers, en

grosse monnaie et, pour un tiers, en patats.— Poursuites de

Jassuda Crémieux, juif,deCarpenti-as, contre tousses débi-

teurs et notamment contre Pierre Vente, de Bédarrides. —
Ordonnance du vicaire et officiai général de l'archevêque

d'Avignon, autorisant Claude Leydier, boucher, à Bédar-

rides, sous la réserve de certaines conditions, à exhausser

le mur mitoyen qui sépare sa maison d'un four, appelé le

four de Mirabel, appartenant à l'archevêque, et à y ados-

ser une cheminée. — Prestation de serment entre les mains

du lieutenant de la cour et en présence des consuls, de

François Allemand, nommé par délibération du conseil,

peseur public de Bédarrides et particulièrement du moulin

à farine appartenant à la niense archiépiscopale d'Avignon.

— Poursuites des consuls et de François Cry, trésorier,

contre tous les débiteurs de la commune el notamment
contre Pierre-Louis iNourry, un des fermiers de la pelle

des fours de Bédarrides. — Criée portant défense à tous les

habitants de Bédarrides, au nom de dame Catherine de Péle-

grin, de Presle, veuve d'Etienne de Sourras, seigneur de

Merville, de passer avec des bestiaux, dans un verger qu'elle

possède au quartier de la montée de Terre-Ferme.— Publi-
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cation, en présence de Nicolas Cathelan, Claude Baud,

Noël Vante, consuls, et Claude Rameye, procureur juridic-

tionnel, des lettres de députalion de l'archevêque d'Avi-

gnon, qui délèguent Gaspard Brunet, en qualité de lieute-

nant de la cour ordinaire de Bédarrides, etc.

B. 1288. iRegistre.) — Petit in-4<>, 140 feuillets, papier.

1919. — Manuel, etc. — Avis informant les habitants

q u'ils auront k rendre, dans trois jours, à la commune, les

fusils et mousquets qui leur avaient été prêtés par les

anciens consuls, la municipalité en ayant besoin pour la

bravade qui se fait ordinairement à la procession de la

Fête-Dieu. — Poursuites de la commune, contre tous ses

débiteurs et notamment contre Claude Clierpaud, Claude

Allemand et Louis Gautier. — Publication, à la requête de

Dominique Buisson, premier consul, d'un arrêté ordon-

nant aux habitants d'ôterla litière des vers à soie, étendue

devant leurs maisons et de la transporter à cinq cents pas

au moins des murailles de la ville. — Saisie des biens de

Jean-Baptiste Gagnon, à la poursuite des PP. Chartreux,

de Villeneuve, ses créanciers, pour une somme de 400 li-

vres. — Défense aux habitants de glaner et de faire paître

leurs troupeaux dans les chaumes avant l'enlèvement des

gerbes. — Poursuites des PP. Doctrinaires de Bédarrides,

contre Jean-Baptiste Gagnon, pour le payement d'une pen-

sion de 15 livres qu'il leur sert chaque année, etc.

C. 1289. (Regisire.i — Petit in-i", 644 feuillets, papier.

1334. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Criées : relative au servicedes corvées pourl'en-

tretien des ponts et chemins ;
— prescrivant aux proprié-

taires des terres situées sur le chemin d'Avignon, de

couper les branches de mûrier qui empêchent la libre

circulation jusqu'à la hauteur de quatorze pans, au-dessus

du sol, conformément aux règlements; — défendant de

jeter les intestins des vaches mortes dans le pays, à moins

de cinq cents pas des murs; — faisant connaître que ceux

qui désirent avoir le bureau de tabac, doivent s'adresser

au directeur, à Avignon; — ordonnant d'enlever, dans les

trois jours, les arbres, troncs et autres obstacles qui gênent

le courant dans le béai de la rivière de Seille ;
— portant

défense de jeier des pierres, immondices, ou autres objets

dans le puits de la commune; — portant défense d'alljer

glaner les olives avant la fin de novembre, lorsque la ré-

colte sera terminée, attendu que la cueillette ayant com-

mencé avant l'époque ordinaire, fixée au luudemaiu du
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jour des Morts, il y a des vergers où les olives ont été
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cueillies et d'autres où les fruits sont encore pendants. —
Instance des recteurs de l'hôpital contre Valentin, Esprit,

Marguerite et Esprite Vaute, frères et sœurs héritiers de feu

Balthazar Vaute, travailleurs, de Bédarrides, en rémission

de testament privé qu'il a fait corampanocho; autorisation

donnée par J. de Josseran, vicaire général, officiai, à Louis

François Maury, prêtre et vicaire de l'église paroissiale de

Bédarrides, de déposer dans la cause, devant le lieutenant

de la cour, après avoir prêté serment entre les mains du

premier prêtre, requis pour cela. -- Instance en produc-

tion de comptes pour Jean-Jacques Combe, habitant de Bé-

darrides, contre Antoine Combe, son frère, héritier de Ca-

therine Faucher, leur mère. — Poursuites d'Annette de

Cavaillon, veuve de Jossé de Roquemartine, juif, de Car-

peûtras, contre Marie Gonnet, veuve de Jacques Vaute et

Jean-Esprit Vauto, son fils, en payement de 100 livres,

montant d'une obligation, etc.

B. 1290. (Registre.) —Petit in-1", 660 feuillets, papier.

19S8. — Manuel, etc. — Visites de la victuaille. —
Criée pour le nettoyage des rues à l'occasion de la Fête-

Dieu ;
— pour interdire de vendanger, avant le 24 sep-

tembre, jour fixé pour le coramencement des vendanges.

— Défense à Jean Jauniard, François Juillet et Jean Gleise,

fermiers de la boucherie, de débiter et exposer des viandes

de triperie dans leurs boutiques, la vente des tripes devant

se faire, dans un local spécial. — Instance en payement de

12 livres, par Jean Jaubert, boucher, d'Entraigues, contre

Jacques Bonhomme, habitant de Bédarrides, pour l'accom-

plissement d'une clause du marché passé entre eux et aux

termes de laquelle Jacques Bonhomme devait payer pa-

reille somme, dans le cas où une des deux vaches par lui

vendues au demandeur ne ferait pas de veau. — Or-

donnance (le M. de Josseran , vicaire général , dési-

gnant Jean-Antoine Robert, habitant de Bédarrides, pour

remplir les fonctions de lieutenant de la cour dans toutes

les affaires qui intéressent mademoiselle Brunet, parente

de Gaspard Brunet, titulaire de la charge, etc.

B. 1291. (Registre. ) — Petit in-4°, 696 feuillets, papier.

1939. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Rapport fait par les experts jurés de l'agricul-

ture, sur l'état du chemin qui va de Bédarrides à Sarrian.

Le blé se vendant à raison de 3 livres 3 sous patats l'émine,

le pain blanc d'un sou doit peser 6 onces, 6 tarnaux 3/4, la

livre de pain rousset doit se vendre 1 sou 10 deniers 3/4. —

•

Taxe de la viande : le mouton 3 sous patats la livre, le

bœuf et la brebis 14 patats, et la vache 2 sous de moins.

— Défense de faire paître le bétail dans les chaumes, avant

la fête de Sainte-Marie-Madeleine, pour donner le temps

aux pauvres gens de glaner. — Signilicalion faite aux au-

bergistes et cabaretiers de Bédarrides, sur la requête de

Jean-Baptiste Berlet
, premier consul, portant que les

propriétaires de la commune ayant encore à vendre du via

récolté sur le terroir, doivent s'abstenir de vendre ou

donner à boire dans leurs logis et tavernes aucune sorte de

vin étranger et cela tant qu'il y aura du via du cru à ven-

dre, sous peine de 15 florins d'amende. — Défenses : aux

tripiers de laver les tripes dans Tahreuvoir de la commune;
— aux habitants de déposer du fumierou du bois ni autres

choses autour de l'église et du cimetière, et ordre d'enlever

les dépôts qui existent déjà. — Instances: eu obtention de

commandement et contrainte d'Esprit Toussaint, chevalier,

marquis des Isnards, demeurant à Carpentras, contre

Etienne Roux, son fermier; — de M. le couite d'Urre, de

Carpentras, contre tous ses débiteurs ;
— de Charles

Dursin, d'Avignon, contre les hoirs Je Birthélemy Bonnet;

— de Florent Gonnet et Catherine Roux, mariés, demeu-

rant à la grange de T^ipiole, au terroir de Sirrian, Gabriel

Gleise et Catherine Gonnet, demeurant à la grange de la

Resarde, même terroir, d'Etienne Barbier et AnneGonnet,

mariés, contre les hoirs de Simon Roux et Jeanne Ricard,

de leur vivant rentiers de la grange de la Tapie, etc.

B. 1292. (Registre.) — Petit in-t°, 627 feuillets, papier.

1940. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Fi.xation des vendantes au 10 octobre. — Dé-

fense d'entrer des fourrages, les dimanches et fêtes, sous

peine de 5 livres d'amende. — Criée faite, à la requête de

Jean-Antoine Robert, François German et Charles Reymon,

consuls, contre François Julien, fermier de la boucherie

close et portant qu'aux termes de son bail et à dater du

30 juin, ce dernier doit vendre la viande, savoir : le mou-

ton, 21 patats, la livre; le bœuf et la brebis, 14 patats; la

vache, 12 patats. — Réception de M.itliurin Oneillon, natif

de la Jumelière, diocèse d'Angers, en qualité de sergent de

la cour.— Procès-verbal de la visite des victuailles faite

par Pascal Sourras et Paul Nourry, maîtres des victuailles

assistés des consuls, et constatant que le pain blanc de Jean

Arnaud, boulanger, a été trouvé bien conditionné et pesant

au delà du poids fixé par le tarif. — Poursuite en obtention

d'arrêt et saisie, de Jassuda de Millaud, juif de la carrière

de risle, contre Etienne et Pierre Veuissac, travailleurs, de
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Bédarrides, ses débiteurs d'une soinme de 120 livres,

monnaie de France. — Instance en reddition de comptes

tutélaires par Florent et François Cloupet, fils et héritiers

de feu Jean-Baptiste Cloupet, ménager, contre Florent

Cloupet, leur oncle et autrefois leur tuteur. — Poursuites:

à fin de saisie-arrêt du recteur des Pénitents-Blancs, de

Bédarrides, contre les hoirs de la veuve Claude Donclaud,

laquelle a légué à la coufrérie, une ceinture et un clavier en

argent, dont on n'a pu encore obtenir la remise ;
— à fin

de commandement et contrainte des PP. de la doctrine

chrétienne contre les hoirs de Georges Gleize, débiteur des

arrérages d'une pension qu'il doit leur servir, etc.

B. 1293. iRegistre.) — Petit in-4°, 785 feuillets, papier.

1941. — Manuel, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

gref6er. — Réception de JacquesGau, en qualité de sergent

de la cour. — Provision de curateur et légitime adminis-

trateur, pour les enfants mineurs de Jeanne Dauphin, veuve

de Guillaume Barbe. — Autorisation donnée par l'offtcial

général de l'archevêché à Fi'ançois Maury, prêtre et vicaire

de Bédarrides et au P. Joseph Isnard, supérieur de la doc-

trine chrétienne, de déposer dans l'affaire de Jeanne Dau-

phin. — Discussion des biens de Jean-Louis Vante, à la

poursuite de ses créanciers. — Le beau blé se vendant à

raison de 3 livres 12 sous l'émine, le pain blanc d'un sou

doit peser 7 onces 3/4 le tarnal ; la livre de pain rousset

doit se vendre 1 sou 10 deniers. — Confiscation de 13 pains

doubles de 2 sous et de 7 pains simples d'un sou qui

n'avaient pas le poids, par les maîtres des victuailles, chez

Jean Bijaudi, fermier de la boulangerie close. — Dénonce

de Jean Cathelan, adjudicataire de la feuille de mûrier du

tour de ville contre Jean-Antoine Briquet, qui a été trouvé

cueillant de la feuille sur lesdits mûriers. — Visite des vic-

tuailles opérée chez Jean Bijaudi, boulanger, Michel Pe-

zelier, cabarelier, chez Antoine Lougeiret, taveriiier, à la

cabinole du portail Sainte-Croix, Etienne Gautier, tripier,

Georges Franquet, revendeur, Pierre .Mouresticr, qui tient

bouchon, Jean-Jacques Valons, revendeur, Rarthélemy

Durand, qui débile le vin de son crû, Claude Lauzen, qui

lient un bouchon, au logis de Lazare Asii, où pend, pour

enseigne, l'image de Saint-Etienne, chez François Chouvel,

qui fait vendre son viti. — Poursuite des prêtres agrégés

de l'église paroissiale de Bédarrides contre Etienne et

Pierre Venissac, frères, qui leur doivent les arrérages d'une

fondation pieuse. — Réception de Jean Bremond, natif de

Flassan, en qualité de sergent de la cour. — Poursuite du

trésorier de la compagnie des Pénitents-Blancs contre Pierre
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Venissac, en payenientdes frais funéraires d'Esprit Arnaud,

sa mère, etc.

B. 129*. Registre. I — Petit in-*", 783 feuillets, papier.

1943. — Manuel, etc. — Requête des consuls de Bé-

darrides à l'archevêque d'Avignon, pour lui demander

d'approuver une délibération du conseil ordinaire de Bé-

darrides, qui réduit les amendes, portées depuis 1709,

année pendant laquelle les oliviers périrent, contre ceux

qui mènent paître leurs bestiaux dans les vergers; — ap-

probation de l'archevêque'et criée de l'ordonnance.— Criée

faite à la requête des consuls et portant défense de chasser

à l'arquebuse, chien couchant et autre chasse permise, aux

perdrix et aux perdreaux, lièvres et levrauts et autre gibier,

en d'autre temps que depuis la fête de Saint-Michel jusqu'au

Carême, à cause des dommages qu'on cause aux vignes soit

qu'on chasse avec des chiens, soit qu'on fasse la chasse vul-

gairement appelée la terrete; défendant encore d'entrer

dans les vignes et vergers, sous prétexte d'y ramasser des

herbes tant que les fruits sont pendants, c'est-à-dire jusqu'a-

près la cueillette des glands. Les peines portées sont l'amende

de 10 livres avec confiscation du gibier, pour ceux qui chas-

seront le jour, et de 2o livres, sans préjudice de la confisca-

tion du gibier, pour ceux qui chasseront la nuit.— Défense

de faire aucun carillon la nuit, conformément aux ordonnan-

ces des archevêques d'Avignon.— Criée prescrivant le net-

toyage des rues où passe la procession en l'honneur de la

fête de Saint-Laurent. — Instance en commandement et

contrainte des consuls et de Jean Tor, trésorier de la com-

mune, contre les rentiers et débiteurs de la commune, no-

tamment contre Joseph Bertet et Michel Dumas, rentiers

du four dit de Mirahel, Joseph Solier, Simon Girard et Jeau

Bès, rentiers du droit de pelle et charge de fournier;

Elzéar Gagnon et François Bertet, fils de feu Georges,

rentiers de la terre des Sochières, appartenant à la com-

mune; Pierre Chivalier et Antoine-Philippe-GuillaumeFoi^

ment, rentiers de la coupe du premier foin des 12 salmées

réservées des prés du Campsec. — Acquit de 2 éinines,

beau blé pour les fermiers des droits seigneuriaux de l'ar-

chevêché d'Avignon contre Jean Bellias, sergent de la

cour, pour le montant de deux mois de ses gages, etc.

B. isg."'. (Regislie.' — Petit in-4<>, 602 feuillets, papier.

1944. — .Manuel, etc. — Pons, notaire et greffier. —
Discussion de Jean-Joseph .\yme,à la poursuite de ses
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créanciers.— Criées: portant défense aux haliitants, de taire

paître leur bétail aux Confines, dont le pàluiage est réservé

au fermier de la boucherie ; — portant que la viande de

mouton doit être taxée à 26 patats la livre et la viande de

bœuf, à 20 patats. — Réception de Jean Niston, en qua-

lité de sergent de la cour. — Poursuites: des consuls contre

Jean-Joseph Converset , fournier du droit de pelle du four

de Mirabel
,
pour le contraindre à payer la somme de 106

livres 2 sous 6 deniers roi, dus par lui à la commune pour

le premier quartier de la rente de 424 livres 10 sous roi

,

prix annuel de sa ferme ; — contre Pierre-Philippe Bar-

rias, fournier du four de la place, pour le contraindre à payer

la somme de 91 livres 7 sous 6 deniers roi, pour le premier

quartier de la rente de 36o livres 10 sous roi ,
prix annuel

de sa ferme. — Taxe du pain : pain blanc 2 sous 3 deniers,

la livre, pain rousset 1 sou 11 deniers 3/4, pain brun, 1 sou

9 deniers 3/4. — Défense de jeter, dans la ville et les alen-

tours, les dépouilles des bêtes mortes; — de faire paître le

bétail dans l'aire de l'archevêque. — Poursuites: des Ursu-

lines de Carpentras, contre Jean-Joseph Aymé, en payement

de 100 livres, monnaie de France, pour les arrérages d'une

pension de 12 livres ;
— en payement de six pieds de mû-

riers, vendus aux enchères par les consuls, contre Mathieu

Eyméric ;
— en commandement et contrainte par Joseph

Isnard, prêtre, supérieur de la maison de la doctrine chré-

tienne, de Bédarrides, contre Jean-Joseph Aynien, ménager,

pour le payement de 36 livres, monnaie de France, montant

des arrérages d'une pension de 18 livres; — de madame Mag-

deleine de Causans, veuve de Paul de Joannis, seigneur de

Verclos , contre François Bertet et Anne Gagnon , mariés ,

en payement de 54 livres, monnaie de France, qu'elle leur

a prêtées.— Ordonnance de Joseph de Guion de Crochans,

archevêque d'Avignon et seigneur spirituel et temporel de

BédarridesetGigognian,portantnominalion de Jean-Antoine

Robert, en qualité de suppléant de Gaspard Brunet, lieute-

nant ordinaire delà cour. — Procès-verbal d'installation de

Jean Lafont, originaire de la ville de Bergerac, en Périgord,

en qualité de sergent ordinaire de la cour. — Rapport des

experts jurés du terroir, fixant au lundi 5 octobre le jour

où les vendanges pourront être commencées , en raison de

l'état de maturité des raisins, etc.

B. 1296. (Registre.) — Petil in-4'', 280 fenillels, papier.

1945. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Criée prescrivant aux habitants d'enlever cha-

cun devant sa maison, la boue apportée par hi récente inon-

dation, sous peine de o livres d'amende. — Réceptions de

Pierre Lahante, originaire de Réthel, en Champagne, en
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qualité de sergent ordinaire de la cour et successivement

de Melchior Pélissier, de Bouidandau, en Dauphiné; de

Jean Madras, de Daglau, en Périgord; de Joseph Marin, de

Viterbe, en Italie; de Jacques Dupré, de Bay, en Vivarais

en la même qualité. — Ordonnance de l'archevêque auto-

risant les consuls à faire exécuter en régie et en raison de

oo sous roi, la canne, les travaux de conduite des eaux de la

fontaine.— Fixation du jourdes vendanges au 21 septembre.

Poursuite de M. Gautier, procureur juridictionnel , contre

Jean Ligouza, poudrier, pour le faire condamner à l'amende

portée par les ordonnances contre ceux qui coupent du bois

dans les garrigues, pour un autre usage que l'alimentation

des fours banaux. — Poursuite d'Abraham et Jassuda , de

Carcassonne
,
juifs , de Carpentras, contre Florent Gros et

ses fils , ses débiteurs d'une somme de 4o0 livres, monnaie

courante. — Taxe de la viande à 21 patats le bœuf, et 23

patats de mouton , la livre. — Poursuite de la commune ,

contre tous ses di'biteurs et notamment Pierre Venissac et

Delphine Guérin , mariés ; Guillaume Forment et .\ntoine

Barrot, rentiers du moulin à huile, Jean-Joseph Converset,

Joseph Bertet, Louis Combe, Pierre Gallet, Gabriel Dumas

et Antoine Lougeiret, rentiers, du droit de pelle du four de

Mirabel, etc.

B. 1297. (Registre.) — Petit in-'i", 188 fi^uillets, papier.

1 VéV,— Manuel, etc.— Antoine Pons, notaire etgreffier.

Quittance d'une éniine beau blé, montant d'un mois de ses

gages de sergent de la cour, contre Jacques Dupré, pour

les fermiers des droits seigneuriaux de l'archevêché d'A-

vignon. — Commandement fait à la requête des PP. de la

doctrine chrétienne, contre Aiitoine-Pbilipe-Guillaume For-

ment et Marie Bertet , mariés , d'avoir à leur payer une

somme de 5 livres roi , représentant le terme échu de

la pension qu'ils doivent. — Instance en commandement et

contrainte par Louis-François Maury, (irêtre, vicaire per-

pétuel de l'église paroissiale de Bédarrides, et, en cette

qualité, directeur et exécuteur de la fondation l'aile par feu

Sylvestre, de son vivant vicaire de Bédarrides, pour la do-

tation des filles à marier , faisant partie de la congrégation

des filles de la paroisse , contre François Girardin et les

hoirs de Jean-Baptiste Gir.irdin, ménagers, de Bédarrides,

débiteurs de l'œuvre. — Signification de cession de créance

faite par Jassuda , de Millau
,
juif de la carrière d'Isle,

ayant pour cessionnaire Bessalé de Millau et Gentile de

Millau, ses filles et gendre , contre François Girardin , mé-

nager, de Bédarrides, son débiteur. — Instances : de Louis

Desmarets , seigneur de Montdevergues , habitant d'Avi-

gnon, contre François et Baltliazard Nourry, frères, mé-
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nagers de BéJarrides, et consorts ;
— en arpentement d'une

terre par lui vendue à Jean-Baptiste Charron, ménager,

pour faire constater les usurpations qui ont été faites sur

sa terre par les défendeurs. — Poursuites : de Jean-

Pierre Gautier, procureur juridictionuel, contre André

Carret, fils d'Antoine et consorts, pour tapage nocturne,

jet de pierres et insultes à l'adresse de Jean Bès, sans

préjudice de l'action criminelle et condamnation de Carret

à une amende de 30 livres applicable, un tiers à l'hôpital,

conformément aux ordonnances ;
— de Joseph-Etienne

Ribouton, docteur et avocat aux cours d'Avignon, contre

Antoine Cardinau, débiteur des frais dus à feu Pierre Ri-

bouton, autrefois notaire et greffier de Bédarrides, père du

poursuivant, etc.

B. 1298. (Registre.) — Petit in-4«, 192 feuillets, papier.

fStt. — Manuel, etc. — Pons, notaire et greffier.

— Instance en reddition de compte tutélaire de Laurent

Nourry, fils d'Esprit, contre Douiinique Nourry, son oncle

et tuteur. — Poursuite des consuls et de Pierre-Louis

Durand, trésorier, contre tous les débiteurs de la commune

et notamment Joseph Seiuaine et autres rentiers, du droit

de pelle du four de la place, Jean Bès, rentier de péage et

Jean Baud, sa caution, François Mouret, nouveau fermier

du four de la place, Girard Bertet, ancien trésorier de la

commune. — Criée portant défense d'aller cueillir des

herbes dans 'es blés sur pied. — Signification à Joseph-

Toussaint Brulard, notaire de Bédarrides, d'une ordon-

nance du vice-légat, portant qu'à cause de sa conduite

irrégulière et de ses impertinences, il lui sera fait com-

mandeiTient de sortir de Bédarrides et de son terroir avec

défense d'y revenir, sous peine de 500 livres d'amende. —
Poursuite en contrainte générale, de M. de Verclos, contre

tous ses débiteurs, et notamment I*aul et Charles Solle,

frères, François Semaine et Cyprien Arcier, travailleurs.

—

Sentence ordonnant la venfe aux enchères, d'une terre si-

tuée au quartier de Montdevergues, saisie sur les hoirs de

.Jean-Baptiste Girardiii, à h poursuite de Jussada de Millau,

juif de la carrière de l'Isle. — Procès-verbal de la visite

faite par Jean Lambert et Thomas Freiquet, maître des

victuailles, assistés de Balthazard Brcssi, Antoine Barrot

et François Dupuy, consuls, chez tous les boulangers, man-
ganiers, hôtes, taverniers, bouchers et autres personnes

sujettes à la victuaille. — Transcription, à la requête de

Jean-Pierre Gauthier, procureur juridictionnel, d'une or-

donnance de l'archevêque d'Avignon, qui permet à Bru-

tard fils, notaire, do rentrer à Bédarrides, dont il a été

exilé pendant un mois, à condition loulefois, (|u'il ne pourra

être investi d'aucune churgc municipale, etc.

B. 1Î99. (Registre.) - Petit in-4°. 289 feuillets, papiers.

*»**•— Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier.— Publication d'une ordonnance de l'archevêque

d'Avignon, portant défense aux habitants de transporter et

de vendre du vin hors de la commune, sous peine de con-

fiscation, et leur prescrivant au contraire, de le vendre aux

habitants à un prix qui n'excède pas le prix courant. —
Fixation des vendanges au 3 octobre. — Le 20 mai, le

blé vaut 7 livres patats l'émine, le 24 mai, il est à 5 livres

16 sous, le 10 septembre, à 7 livres patats. — Poursuites:

de Benestruc, de Digne, juif de Carpentras, contre Flo-

rent Gros et les hoirs de Marguerite Germand, sa femme,

de Bédarrides, ses débiteurs d'une somme de 46 écus

de 3 livres l'un, monnaie de France
, pour cause de

prêt, avec les intérêts stipulés au taux de 9 0/0;— de Noël

Arnoux, de Sarrian, comme administrateur des personnes

et biens de ses enfants, contre Gaspard Bertet, sou beau-

frère, leur débiteur ;
— de Pierre -Joseph de Joaimi.s, che-

valier de Verclos, contre tous ses rentiers, pensionnaires

et autres débiteurs ;— des consuls, joint à eux Pascal Ala-

zay, trésorier, contre tous les débiteurs de la commune, et

notamment contre François Girardin, Jean-Pierre Gautier

et François Mouret, rentiers du droit de pelle du four de la

place; — de François Berlet, fils de Georges, ménager,

contre Bernard Gonnet, aussi ménager, son débiteur, d'une

somme de 78 livres, monnaie de France, pour prix du

sous-arrentement qu'il lui a fait de partie de la terre des

Rochières ; — de Jacques Anastay, chirurgien, contre

Jacques Dauphin, Paul Vaute et les hoirs de Jean-Louis

Nourry, ses débiteurs, d'une pension annuelle de 23 livres

17 sous, monnaie de France, etc.

B. 1300. (Registre.) — Petit in-4°, ilS feaillels, papier.

1950. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Rapport des experts jurés, concluant à la fixa-

tion des vendanges au 2a septembre.— Demandes : de pro-

vision de tuteur du procureur juridictionnel,agissant d'office

par Joseph Chivalier ;
- d'exécution d'ordonnance des

recteurs de l'hôpital de Bédarrides, joint à eux, Paul

Vaute, trésorier, contre tous ceux qui ont manqué de faire

leur corvée lors du passage de la duchesse de Parmes. —
Instance en reddition de compte de tutelle, par François

Liffrand, contre François Marmillot, son tuteur. — Ordon-

nance de l'archevêque d'Avignon, prorogeant au 15 juin, le

payement des grains avancés parla commune aux habitants
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pauvres.— Instance en payement d'une somme de 30 li-

vres, pour arrérages d'une rente de 5 livres, au ca|)ital de

100 livres, par M. de Ribiers de Rotta, docteur ès-droit,

de la ville d'Avignon, contre les hoirs de Cyprien Ariès,

cultivateur, de Bédarrides. — Vente aux enchères publi-

ques d'une terre située au quartier de la Crau, saisie sur

Elzéar Gagnon, à la poursuite de Jean Cathelan. — Ins-

tance par Jean Rêve Gautier, procureur juridictionnel, pro-

cédant d'office, en rédaction d'inventaire, pour Madeleine-

Françoise Asty, fille pupille, contre Marie Blancheti, veuve

et héritière grevée de Lozau Asty, hôtelier de Bédarrides,

— par les consuls, joint à eux l'exacleur du prix des grains

distribués à crédit aux habitants, pendant l'hiver de 1749-

1750, contre tous les débiteurs desdits grains, etc.

B. 1301. (Regisire.) — Petit in-4°, 279 feuillets, papier.

tïSl. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Ordonnance de Joseph de Guyon,deCrochans,

archevêque d'Avignon, qui prescrit d'employer des cor-

vées à la réparation du chemin de Bédarrides à Sarrians et

enjoint aux propriétaires riverains de repurger les fossés

qui le bordent, en rejetant la terre sur le chemin, pour

rehausser la chaussée, dans le délai de dix jours, faute de

quoi il sera pourvu au repurgement desdits fossés par les

prix facteurs de la commune. — Poursuites de Laurent

Jauniard , adjudicataire de la ferme des Cercles-Clos

,

contre Pierre-Louis Baud, qui, au préjudice de la ferme,

s'est servi des cercles étrangers pour raccommoder ses

tonneaux. — Consentement donné par Espiit Girardin,

résidant au terroir de Monteux, à la vente amiable au

profit de Gabrielle Péru, des fruits pendant à sa vigne du

quartier de Paine, saisis à la requête de cette dernière,

pour éviter les frais de la vente par la voie judi-

ciaire. — Demande de provision de tuteur du procureur

juridictionnel, agissant d'office, pour Marthe Gille, fille de

Jean, mort ab intestat. — Poursuites de la marquise de

Barbentane, d'Avignon, contre Etienne et Pierre Venis-

sac, frères, de Bédarrides, ses débiteurs de dix années

d'arrérages d'une pension de 9 livres 5 sous 8 deniers; —
de Jean-Baptiste Raymond, charron, de Bédarrides, contre

le sieur Gaget, chaudronnier ambulant, qui lui doit 18 li-

vres pour réparation d'une charrette; — des consuls,

contre les hoirs de Dominique Gonnet, exacteur du prix

du blé distribué à crédit aux habitants pendant l'hiver des

années 1748 et 1749. qui n'avait pas rendu ses comptes et

payé à la commune les sommes par lui perçues à cette

occasion; — de Joseph Bressy, contre Joseph Claudin,

tisseur en toile, de Bédarrides. — Ordonnance de l'arche-

vêque d'Avignon, prescrivant de suspendre les poursuites

contre les habitants qui doivent encore des grains à laeom*

mune jusqu'au 15 juin prochain.

B. 1302. (Registre.)— Petit in-i», 444 feuillets, papier.

1958. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Prix du blé : en avril, ."j livres 9 sous patats,

en juillet, 3 livres 19 sous. — Fixation du premier jour des

vendanges au jeudi 3 octobre. — Publication de l'ordon-

nance du o juillet 1746, qui défend à toutes personnes,

de quelque âge, qualité ou conditions qu'elles soient, même
ecclésiastiques, de chasser, de quelque manière que ce

soit, dans les campagnes et terres de Bédarrides et Gigo-

gnian, depuis le l''' avril jusqu'au lo août dans les blés et

jusqu'au lo octobre dans les vignes, sous peine de 10 écns,

d'amende, la première fois, de 20 écus, la deuxième fois,

et pour la troisième, de la galère, et qui défend égale-

ment de vendre ou acheter du gibier quel qu'il soit en

temps prohibé sous les mêmes peines. — Criée d'in-

hibition aux bergers et autres gardiens de passer, avec

leurs troupeaux, le pontdu Vallat-Réal, souspeinedeolivres

d'amende. — Poursuites : des consuls, joint à eux, Étienne-

Roch Nourry, Irésorierde l'hôpital, contre les particuliers

qui ont leurs maisons sur la rue de l'Hôpital, pour lescon-

traindre à payer le contingent assigné à chacun d'eux, pour

le remboursement des avances faites par la ville, pour le

pavage de cette rue; — des Chartreux de Villeneuve-les-

Avignon, contre leurs débiteurs et notamment contre

François Marinillot, tailleur d'habits, Etienne Vénissac,

travailleur; — des PP. Minimes d'Avignon, contre Martin

Duclaud et Joseph Duvot, travailleurs, de Bédariides,

leurs débiteurs solidaires d'une pension de 43 livres, mon-

naiede France; — de M. de Camaret, contre ses débiteurs.

— Réception de Dominique Chappon, comme sergent ordi-

naire de la cour, etc.

tî. 1303. (Registre.) — Petit in-folio, 377 feuillets, papier.

1956. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Ordonnance de l'archevêque d'Avignon, qui

n omme vice-lieutenant juridictionnel de la cour, Antoine

Lautier fils, de Bédarrides, pour procéder, en l'absence de

Gaspard Brunet, lieutenant juridictionnel, atteint d'infir-

mités. — Inhibition aux habitants de Bédarrides, de mener

paître leurs bêtes à laine au delà du pont, dit du Vallat-

Réal. — Ordonnance et criée fixant au lundi 14 octobre

le commencement des vendanges, sur le rapport des ex-
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perts. — Confirmation de dénonces à la poursuite des con-

suls, contre Avarias, Champanon, Pezellier, Douclaud et

autres bergers qui ont passé le pont du Real. — Demande

de déclaration de MM. Rancurel, Besson et Catlielan, fer-

miers de la mense, contre ClauJeLauzen, pour avoir enlevé

les gerbes de ses terres, sans en avoir fait la déclaration et

payé les droits conformément aux ordonnances. — In-

stances: en obtention de contrainte, par les supérieurs et prê-

tres de la maison de Sainte-Garde-des-Champs, près de

Saint-Didier, diocèse de Carpentras, ladite maison héritière

de feu M. Esprit Benoît, contre les hoirs d'Esprit Délègue,

cultivateur, de Bédarrides, pour arrérages de pensions
;

— par la compagnie des Pénitents-Blancs, de Bédarrides

et Jean-Baptiste Raymond, ancien trésorier, contre les dé-

biteurs et pensionnaires de ladite compagnie, etc.

B. 130i. (Registre.! — In-4°, 536 feuilleU, papier.

1961. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Fixation de la vendange au 28 septembre. —
Vente du blé à raison de 3livres lOsous l'émine (décembre).

— Criée de commandement aux propriétaires riverains de

curer les « mayres n des chaussées de Causans, dans les

quatre jours, à défaut de quoi le repurgement sera fait, à

leurs frais, par les prix-facteurs de la commune. — Ré-

ception de Jean-Paul-Blaise Augier, comme sergent de la

cour. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'hé-

ritage d'Antoine Cardinaud, par Antoine Baud, contre les

prétendants droit à cet héritage. — Poursuites : des con-

suls et de Jean Leydier, trésorier, contre tous les débiteurs

de la commune, notamment contre Claude Girardin, Jean

Durand et autres fermiers du Campsec, Paul Vaute et

Claude Lauzen, fermiers du four de Mirabel; — de Jossé,

de Carcassonne, juif, de Carpentras, contre les hoirs de

Pascal Sourras, en payement de 30 livres à lui dues, en

vertu d'un acte d'obligation ;
— de Jassuda, de Carcassonne,

contre Simon Nicolas, de Châteauneuf, jardinier, en paye-

ment de 100 livres à lui ducs au même titre ;
— de Mossé,

de Valabrègue, juif, de Carpentras, contre Joseph Cry,

ménager, son débiteur, d'une somme de 150 livres, monnaie

de France, en vertu d'un acte public; — du même, contre

Joseph Délègue, travailleur, de Bédarrides, son débiteur

d'une somme de 90 livres, également en vertu d'un acte

public. — Instance en reconnaissance d'un billet à ordre

de 350 livres, monnaie de France, par Joseph Fabre, de

Château-Renard, en Provence, contre Jean Cathelan, né-

gociant, de Bédarrides. — Poursuites: d'I.sraël Lyon, juif,

de Carpentras, contre François Feren, dit Reynaud, et

Aime Léonaid, mariés, ses débiteurs d'une somme de 72 li-

vres, monnaie de France; — de Jacob, de Monteux, fils de

Manuel, juif, de Carpentras, contre les hoirs de Paul Brunet,

son débiteur; — des recteurs de l'hôpital, joint à eux,

Claude Marmillot, trésorier, contre Joseph Barrot, débiteur

envers ledit établissement, de 28 livres 16 sous roi, pour

arrérages de pension, etc.

B. 1303. (Registre.) — In-*«, 339 feuillets, papier.

1969. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Taxe du pain : le blé, propre à faire du pain

blanc se vendant 4 livres 3 sous patats l'émine, le pain blanc

d'un sou doit peser 6 onces, et le pain rousset doit se vendre

12 patats la livre, conformément au tarif (13 mai). — Criée

faite en suite du rapport des experts au sujet de la récolte

des raisins, fixant les vendanges au vendredi 24 septembre.

— Réception de Rernard Goudar comme sergent de la

cour. — Instance en contrainte de M. le chevalier de Ver-

clos, de noble Joseph-Ignace Verneti, de la commune, de

M. Vernay, fermier de la mense archiépiscopale, de Jean

Viuard, vicaire, premier recteur de l'hôpital et des Pères

doctrinaires de Bédarrides, contre tous leurs débiteurs. —
Instance en réquisition d'accès sur des terres appartenant

à Antoine Combe et à François Combe, son neveu, situées

au quartier de l'Esclause, autrement dit terre Saint-Peyre,

sûus la directe du chapitre de l'église métropolitaine d'Avi-

gnon, par François Vernay, fermier des censés et taxes

dudit chapitre, afin de faire expertiser la récolle de blé

desdits Combe, qui ont enlevé les gerbes avant qu'on ait pu

vérifier leurs déclarations. — Demande d'accès de procès-

verbal et de déclaration de peine des consuls, maîtres de

police de la commune, et de Paul-François Vernay, fer-

mier des droits seigneuriaux, joint à eux le procureur juri-

dictionnel de la mense archiépiscopale, contre François et

Jean Sourras frères, cabareliers de Bédarrides, qui ont été

surpris apportant chez eux un tonneau de vin qu'on soup-

çonne venu de Sorgues et être destiné à être débité dans le

cabaret; saisie du tonneau. — Lettre du doyen de Sainl-

Agricol, vicaire général, ordonnant de rendre le tonneau

saisi, sous l'engagement pris, au préalable, par François

Sourras, de payer tant le tonneau que les frais et l'amende

qui (lourront être encourus, etc.

B. 1306. (Registre.; — Id-*», i35 fenillels, papier.

1963. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Procès-verbal d'une visite générale de police
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faite par Bruno Chauvet, François Rameyc et Jean-Bap-

tiste Raymond, consuls, assistés de Laurent Allemand et

Pierre Gros, maîtres de police, en vertu de l'ordonnance

de Monseigneur Philonardi , archevêque d'Avignon , de

1632, chez Joseph Pézélicr, hôte, Jacques Barrot, reven-

deur, veuve Jouffret, hôtesse à qui on a confisqué 10 pains

qui n'avaient pas le poids du tarif, chez Florent Cloupet,

boulanger, Pierre Gros, revendeur et à la boucherie. —
Reconnaissance de promesse privée de 26 livres par Joseph

Cry , en faveur de Claude Cardinau. — Poursuites :

de François Cry et Jean-Baptiste Mathieu, fermiers des

12 salmées pessades du Campsec contre les consuls et la

commune de Bédarrides, pour les contraindre à faire re-

purger et remettre en état, ainsi qu'ils y sont obligés, aux

termes du bail, les fossés qui se trouvent à l'intérieur et

tout autour des 12 salmées ;
— des hoirs de Jacob-Israël

Lyon, juif de Carpentras, contre Noël Brunel, Louis Cla-

ment et Louis Ai'uaud, leurs débiteurs solidaires de 102 li-

vres, monnaie de France, pour cause de prêt; — de Jas-

suda de Carcassonne, juif, de Carpentras, contre Pierre

Bressy et les hoirs de Catherine Roux, sa femme, ses débi-

teurs d'une somme de 125 écus, monnaie de France, pour

la même cause ;
— du même contre François Féren son

débiteur, pour la même cause, d'une somme de 12 écus,

même monnaie. — Signification de la cession de cinq

échéances de deux pensions de 300 livres chacune, faite par

le chevalier de Verclos à Abraham et Isaac de Monteux,

juifs, d'Avignon, contre Jacques Anastay, procureur de

M. de Verclos, chargé d'acquitter ces pensions sur les re-

venus et rentes qu'il perçoit à Bédarrides pour le compte

de ce dernier, etc.

B. 1307. (Registre.) — In-l", 233 feuillets, papier.

1964. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Vente du blé propre à faire du pain blanc, à

raison de 5 livres l'éinine (mai). — Inhibition par le procu-

reur juridictionnel à Joseph Gautier, fournier, mari de Ma-

deleine Donclaud, et à Anne Solle, femme de Joseph Vante

et cousine germaine dudit Gautier, ladite Solle vivant sé-

parément d'avec son mari, qui est absent de Bédarrides,

de continuer à se voir et se fréquenter ou de se trouver

ensemble sous le même toit, sous quelque prétexte que ce

soit, afin de mettre un terme à des relations qui existent

entre eux, depuis longtemps, que les avis salutaires de M. le

vicaire de la paroisse n'ont pu faire cesser, et qui sont de-

venus un scandale public. — Saisie-arrêt entre les mains

de Claude Barrière, géomètre, de ce qu'il reste devoir du

prix d'une terre de 10 éminées, quartier des Faisses ou

Vaucluse. — Série B.
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Fourniguières, à lui vendue, à raison de 100 livres, mon-
naie de France, l'éminée, par Jean Cathelan et Françoise

Leydicr, mariés, h la requête des hoirs d'Ezéchiel de la

Roque, juif de Carpentras, créanciers desdits luariés Ca-

thelan d'une somme de 200 livres, monnaie de France, ea

vertu d'un acte d'obligation. — Poursuites : de Vinard, vi-

caire, administrateur des arrérages des pensions léguées à

l'hôpital par Esprit Gallet, contre Esprit Buisson, ménager,

pour obtenir la vente judiciaire d'une terre située au quar-

tier du Jas du Viguier ou Tliomassin, et saisie sur ledit

Buisson, pour assurer le payement de la créance que l'hô-

pital a contre lui ;
— du même, en qualité de recteur des

chapellenies de Saint-Thomas et Xotre-Dame-de-Grâce, éri-

gées dans l'église paroissiale de Bédarrides, contre tous les

débiteurs de ces chapellenies. — Acceptation de la cura-

telle de l'abbé de Planchette de Piégon et de mademoiselle

Piégon, frère et sœur, par M. François Raymond de Joannis,

écuyer, ancien garde du Roi, leur oncle, résidant à Bédar-

rides. — Publication et affiche d'une ordonnance portant

expulsion des mendiants et vagabonds des territoires de Bé-

darrides, Gigognian et Châteauneuf-du-Pape, dépendant de

l'archevêché d'Avignon, etc.

B. 1308. (Registre.) — In-40, 219 feuillets, papier.

1965. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Instance en partage et reddition des comptes

d'Antoine-Bruno Brunet et Françoise Semayne, héritière

médiate de feu Jean Cry, son premier mari, eu son vi-

vant ménager de Bédarrides, contre Anne-Thérèse Cry,

fille unique et héritière de Paul Cry, mort ab intestat,

ensembleMadelcineClamante, mère ettutricedeladiteAnne-

Thérèse Cry, de Bédarrides. — Ordonnance et criée portant

que le blé se vendant 4 livres 4 sohs patats l'éraine, le paia

blanc d'un sou doit peser 6 onces, et le pain rousset doit se

vendre 12 patats la livre, conformément au tarif (mars). —
Vente du blé à raison de S li^Tcs patats l'éraine (aoiit). —
Fixation des vendanges au 30 septembre.— Poursuites : des

recteurs de l'hôpital et de François Croi^:, trésorier, contre

tous les débiteurs de l'hôpital, et notamment contre Claude

Germand, ancien trésorier, qui se trouve reliquataire de

297 livres 10 sous 3 deniers ;
— de Mossé, de Monteux,

juif, contre François Féren et Marie-Anne Léonard, ma-

riés, ses débiteurs d'une somme de 210 livres, monnaie de

France ;
— de Florent Cloupet, boulanger, contre Jeanne

Bonzon, veuve de Joseph Bertet, en payement de 22 livres

10 sous roi, pour prix de pain. — d'Antoine Lautier, lils,

contre Elzéar Gonnet, son beau-père et son débiteur d'une

somme de 100 livres 19 sous roi; — des PP. de la doc-

J16



362 ARCHIVES DE

trine chrétienne, de Bédarrides, contre Esprit Buisson leur

débiteur d'arrérages de pension; — des frères Girard, de

Sorgues, contre François Nicolas et Claude Boutière, père et

fils, ses débiteurs d'arrérages de pension, etc.

B. 1309. (Registre.) — Petit in-folio, 269 feuillets, papier.

1966. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier. — Ordonnances : des consuls, portant que le blé

propre à faire du pain blanc, se vendant 4 livres lo sous

rémine, le pain blanc d'un sou doit peser cinq onces trois

tarnaux, et la livre de pain rousset doit se vendre 15 pa-

tats, conformément au tarif (févTier 1766) ; — des mêmes
portant que le blé propre à faire du pain blanc se vendant

S sous patats l'émine, le pain blanc d'un sou doit peser

quatre onces et sept tarnaux, et la livre de pain rousset

doit se vendre 17 patats, en patats (septembre 1766), —
Fixation des vendanges au 28 septembre. — Ordonnance

des consuls, portant défense, pendant trois ans, de mener

paître le bétail gros ou menu, dans toute la partie de la

montagne confinant aux territoires de Sorgues et de Cha-

teauneuf, dans laquelle on a fait des plantations d'olivier,

sous diverses peines et amendes et sous peine, à la troi-

sième fois, pour les bergers récidivistes, de la condamna-

tion au carcan. — Instances: en contrainte, du marquis de

Verclos, contre tous ses débiteurs de Bédarrides ; — de

madame de Camaret, contre tous ses débiteurs; — du

marquis de Barbentane, contre Pierre Venissac, suivies de

la saisie de la récolte d'avoine, pendante sur une terre de

ce dernier, sise au quartier du Vaysselet ;
— d'Antoine

Alezay et Laurent Joumard, fermiers de la grande ferme

du Campsec, appartenant à la commune de Bédarrides,

contre les consuls, en payement des dommages à eux causés

par suite de la négligence que ceux-ci ont apportée aux

arrosages de neuf salmées de pré dépendant de leur ferme,

auxquels ils sont tenus aux termes du bail, etc.

B. 1310. (Registre.) — Petit in-folio, 338 feuillets, papier.

1969. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et gref-

fier. — Instances: en payement d'une somme de3001i\Tes

par Jacob de Monteux, fils de Samuel, juif, de Carpentras,

contre Jacques Barrot, bourrelier, et Pierre Gcrraan, mé-
nager, de Bédarrides; — en obtention de contrainte, par

Paul-François Vernay, fermier des droits seigneuriaux,

contre tous les habitants et forains de Bédarrides, qui

doivent des arrérages de cens et autres droits seigneuriaux

et notamment contre Esprit Buisson, Jean Hunard, menui-

sier, Pierre Monnier, ménager, les hoirs de Jean Lombard,

VAUCLUSE.

Jean-Baptiste Bertet, dit Marvi, Gaspard Bertet, Michel,

François et Esprit Gonet, frères; — de Samuel David Na-

quet, juif, de Carpentras, contre Thérèse Bertet, veuve

d'André Buisson et Dominique Buisson, leur fils, en paye-

ment d'une somme de 326 livres, monnaie de France ;
—

Je Jassuda de Carcassonne, juif, de Carpentras, contre Jean

Bertet, dit le Court, cultivateur, en payement de 30 livres;

— de Jacob de Monteux, juif, de Carpentras, contre Joseph

Dauphin, ménager, en payement de 103 livres; — d'Ézé-

chiel de la Roque, juif, de Carpentras, contre Gaspard Bertet,

en vente de trois salmées de blé saisies à sa requête, sur ce

dernier. — Procès-verbal de dénouée de Melchior Guiot dit

Paradis et Raymond Vilhet dit la Liberté, invalides du fort

de Villeneuve, gardes du terroir de Bédarrides, contre Fran-

çois Rolland, berger; — de Jean Archias, ménager, demeu-

rant à la grange de M. Brunel, territoire de Courthézon,

quartier de la Crau. — Instances: de M. Bernard notaire et

secrétaire de l'université d'Avignon, contre Gabriel Feren,

dit Reynaud et Marie-Aune Donard, sa mère, en payement

d'arrérages de pensions ;
— en contrainte des Dominicains

de Bédarrides, contre tous leurs débiteurs, etc.

B. 1311. (Registre.) — Petit in-folio, 348 feuillets, papier.

196§. — Manuel, etc. — Antoine Pons, notaire et

greffier et Nourry vice-greffier. — Procès-verbaux : de la

visite générale de police faite par les consuls, à la réquisition

et en compagnie des maîtres de police de la commune, chez

tous les bouchers, boulangers, revendeurs, hôteliers, caha-

reliers et autres, desquels il résulte que tous se trouvent

en bon ordre, excepté un poids de demi-quart qui a été

confisqué parce qu'il était trop faible ; — de la prestation

de serment de fidélité, foi et hommage au Roi de France,

faite par Pons notaire et greffier de la cour, Joseph André,

lieutenant, Esprit Mouret, procureur juridictionnel et Ber

nard Goudard, sergent. — Taxe du pain: le blé propre à

faire le pain blanc valant 5 livres patats, l'émine, le pain

blanc de 1 sou, doit peser cinq onces et demi-tarnal.lepain

rousset doit se vendre 16 patats en patats, la livre (vendredi

10 mai). Au 12 août, le blé vaut 5 livres 7 sous patats l'é-

mine. — Fixation des vendanges au 26 septembre. — in-

stances : en contrainte, des consuls, joint à eux Philippe

Barrias, ancien trésorier, contre tous les débiteurs de la

commune ;
— des PP. Doctrinaires et de François Fourmenl,

contre tous leurs débiteurs. — Ordonnance des commis-

saires du parlement de Provence, autorisant Vincent Xavier

Gasqui, docteur ès-droits, juge de la cour ordinaire de Bé-

darrides et Gigonian, à exercer à Avignon, comme par le

passé, les fonctions de judicature dont il est pourvu, etc.
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B. 1312. (Registre.) — Petit in-folio, 211 feaillets, papier.

1545. — Brevet des causes civiles de la cour ordinaire

de Bédarrides. — Criée, portant défense d'exporter du blé

avant que la provision de la commune soit faite sous peine

de confiscation. — Autorisation et confirmation de tutelle

testamentaire, pour la veuve de Jean Bourguignon qui l'ac-

cepte sous le bénéfice de la loi et d'inventaire, au profit de

ses enfants mineurs. — Discussion des biens de Claude

Trotèle, à la poursuite de ses créanciers. — Inventaire des

meubles du château de Bédarrides, appartenant à l'arche-

vêque. — Estimation du matériel du moulin de Bougayer.

— Instance en restitution de dot par Thomate Boyssonne,

veuve Julian, contre les héritiers de son mari, etc.

B. 1313. (Registre.) — Petit in-folio, 159 feuillets, papier.

1509-1591.— Brevet, etc. — Baussenque, notaire et

greffier. — Provision de tutelle, pour Antoine et Antoinette

Gachon, héritiers de Mathieu Gachon, leur père. — Esti-

mation des dommages faits par les troupeaux dans une

terre appartenant à Jacob Robert. — Sairie-arrêt, pour

Lion, de Cavaillon, juif, entre les mains de Claude Catelan,

d'une somme de 30 écus et d'une salmée de blé, pour as-

surer le payement de ce qui est dlî audit Lion, par Nicolas

Fantin. — Saisie de deux chèvres, sur Antoine Crochat, à

la poursuite d'Antoine Damian et de François de Lagarde,

ses créanciers. — Criée de défense de porter des armes

Offensives, la nuit. — Discussion des biens de Claude Teste,

à la poursuite de ses créanciers. — Adjudication de la

ferme du souquet en faveur d'Antoine Robert, au prix de

20 florins. — Criée de convocation des conseillers et audi-

teurs des comptes pour venir recevoir les comptes du tré-

sorier de la commune et autres administrateurs de deniers

communaux. — Installation de François Robert, notaire de

Bédarrides, qui gère le greffe de la cour en l'absence du

titulaire, etc.

B. 1314. (Registre.) — Petit in-folio, 300 feuillets, papier.

1600-1601.— Brevet, etc. — Délivrance de la garde

des paluds, dessus et dessous. — Procès-verbal du serment

prêté par Pierre Bigot
,
garde des vignes de Gigonian. —

Instances: en interdiction de passage de Jean Baud, cardeur,

contre Louis Guiot ; — en partage entre demoiselle Louise
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d'Almeron, veuve de François Roberti et François et Clé-

ment Kobcrti, ses frères, ses enfants ;
— en reconnaissance

de cédule par Josué, de Cavaillon, contre Pierre de Crochat,

fils et héritier de feu Jean de Crochat. — Insinuation de

donation à cause de mariage, pour Richard de Cambis, ci-

toyen d'Avignon, docteur ès-droits, auditeur de la rote du

palais apostolique d'Avignon, fils de Jean de Cambis, che-

valier de N. S. P. le pape et de l'ordre du Roi , seigneur

d'Orsac et époux d'Isabeau de Baroncelli. — Instance en

provision de tuteur pour Pierre-Claude et Anne Mares,

enfants légitimes de Jean Mares, laboureur, de Bédar-

rides. — Délivrances: du curage de la mayre du chemin

de la Croix-de-Bois ; — de l'entretien du chemin de la Bor-

delle; — du curage de la mayre du chemin de la Baumette.

— Estime du dommage pour Antoine Christon, Laurent de

Fortia , André Lablache , François Cloppel. — Vente aux

enchères d'une torre saisie sur Antoine, saisie par Josné

de Cavaillon
,
juif, son créancier , pour une somme de 50

florins, etc.

B. 1315. (Registre.) — Petit in-folio, 65 fenilleli, papier.

1656.— Brevet, etc. — Jugement condamnant Jeau

Rey à rendre à Paul Gros, avec le croît en provenant, une

brebis que celui-ci lui avait donnée à garder depuis trois

ans. — Instance de Frauçoise Ruffe , contre Jean-Georges

de Sourras , son locataire, qui refuse de lui payer le loyer

de sa maison, et demande par ladite propriétaire d'être réin-

tégrée dans la possession de cet immeuble, ladite demande

suivie d'im jugement en forme, rendu par le lieutenant de la

cour et désignant, pour ouvrir la maison, Jacques Légier,

maréchal du lieu. — Saisie exécutée par le sergent Barnier,

à la requête de François Douzet, chez Simon Micolé, pour le

payement d'une somme de quatre livres, restant due par ce

dernier audit Douzet, sur le prix de la vente de deux émines

de blé. — Assignation donnée au nom de Georges Geoffroy,

par Claude Payen de Sarrian, à Françoise Panis, de Bédar-

rides, débiteur envers ledit Geoffroy, d'une somme de dix-

huit livres et demie, en vertu d'un acte d'obligation passé

devant M. Gilles Paul, notaire à Sarrian. — Rapport de

Laurent Souquier, maçon, et Louis Tourrette, charpentier,

estimantàlS écus 30 sous, une étable acquise par le lieu-

tenant de la cour, du sieur Antoine Bonnet, etc.

B. 1316. (Registre.) — Petil in-folio, 302 feuillets, papier.

1669-1691. — Brevet, etc. — Saisie pratiquée à

rencontre de Laurent Blanc et sa femme, par le sergent

NicoUet, à la poursuite du sieur Tourette sur les objets sui-
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vants : un chaudron en cuivre , un sac de farine d'environ

3 émines , un tonneau de vin , d'environ 4 salraées , un

tonneau vide , un coffre en bois de noyer fermant à clef,

un seau et un pétrin.— Plainte du procureur juridiction-

nel Isnard, contre Anne, femme de François Maillan, pour

injures adressées à sa fille par ladite femme Maillan, et

incarcération de cette dernière. — Visite faite chez Qiienin

Jacques-Jaboin , auquel on confisque 12 pains et chez

François Reboul, boulangers. — Inventaire des meubles

et ustensiles du château de Bédarrides : cuisine basse :

une table en bois de sapin, deux vieux bancs, un vieux buffet

en bois de noyer, deux marmites de fer, un cabas , une

poêle à frire, deux casseroles en fer, un gril, une écumoire

avec tourne-poisson, un trépied , une paire de soufflets:

chambre contiguë à la salle : un lit en bois de noyer, avec

un petit matelas et une paillasse, 6 chaises garnies, 6 coque-

tiers ennoyer, une table, même bois, deux chaises de paille;

cuisine : un broc en cuivre avec sa cassette et une salière.

— Défense, au nom du fermier de l'archevêque, de com-

mencer les vendanges avant la fête de la Croix (14 sep-

tembre) sous peine de 3 livres d'amende et de la confiscation

des raisins. — Défense à toutes personnes quelle que soit

leur condition , de donner au fournier plus de deux liards

pour huit émines, lorsqu'elles cuiront leur pain au four, à

peine de 3 livres d'amende au profit du fisc de la cour, tant

contre le fouruier que contre les contrevenants, etc.

B. 1317. iRegislre.) — Petit in-folio, 331 feuillets, papier.

1631-163S.— Brevet, etc. — Défense, de la part des

consuls, d'aller cueillir des consoudes
,
prêles, aurioles et

autres herbes dans les vignes d'autrui , à peine de 3 livres

d'amende. — Confiscation par les maîtres de victuailles, de

quatre pains blancs qui n'étaient pas de poids, trouvés chez

Allègre, boulanger, et condamnation de ce dernier à cinq

livres d'amende. —Instance de Reynaud Gaudon, contre

Jean Reynaud, tisserand , en payement de la somme de 10

livres , due par la belle-mère de ce dernier, pour la loca-

tion de 6 cuves, à l'époque des vendanges, et jugement

condamnant ledit Reynaud à acquitter ladite somme à la

Saint-Michel, terme de rigueur, à peine de saisie.— Défense

d'aller vendanger la montagne avant le 11 septembre, à

peine de 10 livres d'amende. — Dénonce d'Antoine Gay,

garde de la vigne muscat des RR. PP. Cordeliers, sise à

Gigonian, contre la fille du fermier de M. de Guilhermier,

qu'il a surprise cueillant des raisins dans ladite vigne. —
Mandement judiciel au nom de M. de Roque, contre Pierre

Roux
,
pour le payement d'une somme de 4 livres 7 sous,

payable à la Madeleine , représentant le prix de la vente

d'un petit tonneau de vin. — Rapport des experts Claude

Gonnet et Antoine Franquet, évaluant à 6 livres les dom-
mages causés à une terre de M. de Verclos , située près du

pont de la Guérite, par les troupeaux d'Antoine Dourlan et

fixant à cinq sous les honoraires de leur vacation.— Visite

des consuls et des maîtres des victuailles chez Renard,

Allègre Pierre-Jabouin, le Camuse Lagetet, à la bouche-

rie, etc.

B. 1318. (Registre.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier.

1699-1696. — Brevet, etc. — Défense faite à la

requête de Michaëlif , fermier de larchevêque, aux habitants

de Bédarrides, de rentrer leurs foins et autres fourrages avatit

d'avoir acquitté la dime et autres droits appartenant à la

« tasque i du seigneur, à peine de 2o livres d'amende. —
Plainte déposée par ledit fermier, contre M. de Verclos, pour

infraction à cet arrêté, ladite plainte suivie d'une descente

sur les lieux faite par le vlguier. — Poursuites du même,

contre les débiteurs du fisc, notamment contre Claude Ra-

meye, fermier du four, Etienne Bressy, Honoré Vian, Ca-

therine Coste, Jacques Barrot, Charles Mathieu, etc. —
Instance de François Aguitton, contre Ain de CavalUon,

juif, en payement de 30 livres de cocons qu'il lui a ven-

dus à raison de 14 sous la livre. — Saisie et mise sous sé-

questre, à la requête d'Isnard, procureur juridictionnel,

des gerbes de Jacques Fourmont et demoiselle Antoi-

nette de Bressy, débiteurs envers l'archevêque, du prix,

de 3 salmées de blé. — Visite de Joseph Vincent et Jean

Bérard, consuls, accompagnés de Claude Bernard, maître

des victuailles, chez Laget, Benoît Lapierre, Pierre Clève,

Allègre, Noël Bernard, boulangers, à la boucherie et chez.

Etienne Petit, etc.

B. 1319. (Registre.) — Petit in-folio, 271 feuillets, papier.

1693. — Brevet, etc. .— Visites des victuailles faite*

par Isnard et Ducry, consuls, et Nourry, maître des vic-

tuailles, au domicile de François Reboul , Noël Bernard,

Etienne Petit. — Adjudication du souquet au profit de

Noël Bernard, au prix de 30 écus. — Discussion des biens

d'Antoine Charron et de Georges Roux, à la iioursuile de

Pierre Duclaud. — Signification faite par les consuls h

Jean-Antoine André, capitaine de la ville, de remplir les

devoirs de sa charge, moyennant le payement des gages

accoutumés. — Instances, de L)on, de Cavaillon, en paye-

ment de 13 livres pour prix d'un manteau vendu par lui

à Louis Cloupet, et pour lequel Charles Cachet a
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répondu; — de demoiselle JeRuffle, contre Anne Lauzcn-

que, en payement d'un écu blanc pour prix d'une once de

graine de vers à soie ;— des consuls pour contraindre Jean

Laget, boucher, à habiter la boucherie, conformément aux

clauses de son contrat, et à séparer la viande de brebis de

celle de mouton ;
— en obtention de saisie par Philippe-Guil-

laume Salvatoris, notaire, de Carpentras, contre Noël Girar-

(iin, son débiteur, d'une somme de 20 écus, pour prix d'une

jument. — Procès-verbal des consuls et d'Antoine Fran-

quet, maître des victuailles, constatant que la femme de

Jean Laget à vendu pour 3 sous à Marie Chivalier, l livre

et 1 once de viande corrompue et gâtée, ainsi qu'il résulte

de l'expertise de maître Grenoble, cuisinier et hôte de

Saint-Louis. — Inhibition et défense faite par les~consuls,

aux habitants de Bédarrides, de transporter du fumier

hors du terroir, sous peine de 10 livres d'amende et de la

confiscation du fumier. — Ordonnance des consuls por-

tant que tous les habitants devront se servir de poids,

mesures et balances conformes aux étalons en usage, sous

peine de 5 livres d'amende, au profit du fisc. — Instance

du vicaire, contre Etienne Imbert, en payement de 3 écus

pour une fondation faite par son père, au profit de l'église

de Bédarrides, etc.

B. 1320. (Registre.) — Petit in-folio, 320 feuillets, papier.

1G94. — Brevet, etc. — Jugement soumettant à la

taxe des experts jurés de la ville d'Avignon, un compte

de fournitures de drogues et médicaments présenté par

Jean Rigaud, contre Jean Gonnet. — Protestation de Paul

Roche et consorts, de Bédarrides, contre la tolérance des

consuls relativement aux ouvrages exécutés par M. de

Guiou, sur un terrain appartenant à la commune. — Mise

en adjudication des travaux de curage du Valat-Mian, et

délivrance desdits travaux à Paul Gros, au prix de 19 pa-

tats, la canne. — Instance d'Isabeau Vaute, contre la

femme de Jean Gamounet, en payement d'un écu que

celle-ci lui doit pour prix d'une once de graines de vers

à soie. — Jugement condamnant Jérôme Barrot, à payer à

Samuel, de Carcassonne, juif, la somme de 27 livres qu'il

lui doit pour fourniture de marchandises. — Publication

d'un arrêté, pris à la requête de Valentin Isnard, procu-

reur juridictionnel , enjoignant à tous habitants ayant

des chiens, de leur mettre, à l'approche des vendanges, un

collier auquel sera attaché une corde longue de quatre

doigts, munie à son extrémité, d'un croc d'un pan de long

et portant, en outre, que ceux dont le chien aura été

trouvé dans une vigne, seront passibles d'une amende de

40 sous, afférente, pour une moitié au fisc et pour l'autre

au propriétaire, etc.
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B. 1321. (Registre.) — Petit in-folio, 228 feuillets, papier.

leî 5. — Brevet, etc. — Instance d'Éiienne Petit,

contre Jean Laget, en payement d'une somme de 10 sous

8 deniers, pour prix de seize pintes de vin à 4 patats l'une,

qu'il a fournies pour lui, au repas des conseillers. — Vi-

site du iiiaitre des victuailles, Tourelle, accompagné do

consul Jacques Barrot et du greffier de la cour, chez les

boulangers et boutiquiers de Bédarrides, notamment chez

Jabouïne, où il confisque cinq pains et en coupe un autre,

et chez François Reboul, où il confisque également deux

pains blancs. — Assignation, donnée à la requête de Va-

lentin Isnard, procureur juridictionnel, à Samuel, de Car-

cassonne et Jaccasue, de Cavaillon, juifs, qui avaient en-

terré un de leurs corréligionuaires étranger, dans leur

cimetière, à Bédarrides, à l'effet de les faire condamner :

1° au payement des droits prescrits par l'usage en pareil

cas, savoir: 3 sous à chacun des officiers de la cour, et 2" à

une peine, pour infraction aux ordonnances rendues sur

la matière, par les seigneurs de Bédarrides. — Instance de

M. Ribouton, notaire, contre Josué, Joanas et Aïn, de Ca-

vaillon, juifs, en payement de 16 louis d'argent pour ses

frais et honoraires, pendant huit journées de séjour à Avi-

gnon, employées à négocier une transaction sur une grosse

affaire qu'ils avaient avec l'aumône générale, ladite instance

suivie d'un jugement conforme rendu par le viguier.— No-

tification à M. Sébastien de Sourras, seigneur de la Ver-

dache, d'un acte de cession d'un capital de 2,000 livres,

consentie par M. Barthélémy de Breton, créancier dudit,

en faveur de Jean-Baptiste de Tondut, seigneur de Blau-

vac. — Demande de M. de l'Église, en payement du prix

d'une dénonce faite par lui contre la fille d'Antoine Du-

mas, qui avait gardé une bête chevaline dans une vigne

lui appartenant, etc.

B. 1322. (Registre.) — Petit in-folio, 472 feuillets, papier.

1699. — Brevet, etc. — Reconnaissance par Aïn, de

Cavaillon, juif, en faveur de Louis Gaillard, 'd'Arignon,

d'une promesse de payement de 2 louis d'or, pour solde du

prix d'une jument. — Visite et réception par les consuls et

les commissaires des rivières, des travaux de réparation

exécutés par Etienne Thort, sur les bords de l'Ouvèze,

quartier de Thomassin, au prix de 18 sous la canne.

—

Adjudication de la ferme de la Boucherie consentie, à la

suite d'offres successives faites par Claude Roubaud et

Pierre Guichard, bouchers, en faveur de Jean Laget, au
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prix de 10 patats la livre de brebis, 15 patats, celle de mou-

ton et 10 patats, celle de bœuf. — Adjudication par devant

M. le viguier, en présence de KSI. de Royers et de Tondut,

syndics des forains, et de MM. de Montréal, de Verclos, de

Guion et de l'Église, députés de ce corps, des travaux de

fonstruction de l'église, sur la mise à prix de 2S livres

15 sous la canne carrée ; Léonard Silian, maçon, d'Avi-

gnon, est déclaré adjudicataire au prix de 20 livres 14 sous.

— Délivrances : de la ferme de laBarreà Paul Charpenne,

au prix de 58 livres 15 sous, du pousterrage du four de la

place à Guillaume Nogaret, au prix de 80 livres ; du four

de Jlirabeau, à Antoine Maret, au même prix et du Sou-

quet, à Antoine Franquet, au prix de 160 livres 5 sous. —
Publication d'un arrêté des consuls enjoignant aux habi-

tants de Bédarrides de balayer et de nettoyer les rues, cha-

cun au droit de soi, pour faire honneur au Saint-Sacrement,

sur le parcours de la procession, à peine de 10 livres

d'amende. — Commandement à Biaise Bressy et à Pierre

Marmillot, de payer au sieur Vauchier le droit de caucage

(foulaison) des blés qu'ils ont foulé avec leur jument; —
même commandement à Claude Vidal qui s'était adjoint

plusieurs personnes pour fouler ses grains. — Procès-

verbal de la pose de la première pierre de la nouvelle église

de Bédarrides, érigée sous l'ancien vocable de Saint-

Étienne, étant viguier, noble François de Royers, seigneur

de la Valfernière, consuls, Jacques Fourraent, Louis Tour-

rette, François Naud, parrain : Gaspard de Fortia de Paul,

seigneur de Montréal ; marraine : Françoise de Calvisson,

dame de Montréal, etc.

B. 1323. (Registre.) — PeUt in-folio, 369 feuillets, papier.

169 8. — Brevet, etc. — Inhibition faite à la requête

d'Henri de Félix, docteur ès-droit, d'Avignon, à Esprit

Gleyse, d'enlever la paille qu'il a sur l'aire de Jacques

Fourment, avant d'avoir mis sur les terres, qu'il tient de

de lui à ferme, la quantité du fumier stipulée dans le bail.

— Instance en reconnaissance de droit de légitime par

Claude Gleyze et Barthélémy Delor, maris de Françoise et

de Marie Lauzenque, contre Jean-Baptiste Lauzenque, leur

beau-frère, héritier universel de sa mère. — Réception des

travaux, faite par Silvestre Rochas, maçon, aux ponts des

chemins de Monfail et des Bourniguiers ou ponts du Real

et du Campsec. — Instance de M. de la Verdache contre

Gros, en payement de 7 écus, pour prix d'une jument et de

diverses autres sommes. — Plainte d'Etienne Durand contre

Etienne Petit, qui s'est porté contre lui à des voies de

fait, et déposition de JeanLaget, témoin appelé. — Instance

en payement du loyer d'une maison, par Pierre Chrestian
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contre Pierre Bouton. — Acceptation d'héritage , sous

bénéfice d'inventaire
, pour Marguerite Durand , veuve

et héritière d'Etienne Dauphin.— Adjudication de la ferme

de la boucherie en faveur de Laget, au prix de 16 patats

la_ livre de mouton et de 11 patats la livre de bœuf ou

de brebis, pendant toute l'année. — Instance par Gille,

fermier du Campsec, contre Claude Pezellier, sous- fermier,

pour le contraindre à cultiver, dans les trois jours, la part

de terre dont il est locataire, sous peine de la voir faire

cultiver à ses frais. — Demande en dissolution de mariage,

par Anne Cloupet, contre Etienne Labunière, son mari,

pour raison de sévices graves et d'épilepsie, etc.

B. 1324. (Registre.) — Petit in-folio, 362 feuillets, papier.

1699. — Brevet, etc. — Publication des statuts de Gi-

goniau, faite dans ledit lieu, par le sergent Nicollet. —
Production de parcelles par Chapuis, chirurgien, contre

Michel Allègre, hôtelier. — Action intentée par noble

Gilles Folard, capitaine major de la ville d'Avignon, fer-

mier du Campsec, contre la commune de Bédarrides, à

l'occasion du retard apporté dans le curage des fossés de

ladite terre, que la commune s'était obligée à lui mettre en

bon état, à son entrée en jouissance. — Poursuites des

consuls contre les juifs de Bédarrides, en payement des

droits dus par eux, au portier de la ville. — Procuration

donnée par le révérend père Joseph Dupuy, supérieur de

la maison de la doctrine chrétienne à Bédarrides, à M. Jean

Arnaud, notaire du lieu, à l'effet de représenter ladite

maison dans toutes les affaires litigieuses qu'elle a et

pourra avoir à l'avenir. — Notification au sieur Mathurin

Urard, hôte, de l'amende de 15 livres décernée contre lui,

pour avoir acheté et introduit du vin étranger dans sa mai-

son, à Bédarrides. — Commandement à Jean Laget, bou-

cher, de délivrer aux consuls un mouton et un chevreau,

gros et gras, et une bonne côte de bœuf de 6 livres, con-

formément aux conditions de son bail. — Sommation à

Noël Bernard et à François Cardinal, anciens trésoriers des

deniers de la commune, de dresser et remettre leurs

comptes pour qu'ils soient vus, clos et affirmés par les

auditeurs ou députés. — Offres faites par Isséré Mossé et

Âaron de Lisbonne, juifs, de Carpentras, de servir, chacun

et à perpétuité à la commune de Bédarrides, une rente de

6 écus, destinée à constituer une partie des gages du por-

tier, à la condition d'obtenir le droit de cité. —Défense

faite par les consuls aux boulangers de vendre d'autrs

pain que celui provenant du blé de la commune, à peine

de 6 livres d'amende. — Dénonce de François Brunet,

contre Jean Laget, boucher, convaincu d'avoir vendu
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la viande de bœuf à raison de 2 sous la livre, contrairement

aux conditions de l'adjudication qui en ont fixd le prix

à 10 patats. — Saisie de 5 saluiées de blé opérée chez

Jean Mathieu, à la poursuite de niessire Paul de Florane,

vicaire de Sorgues ;
— autre saisie pratiquée, à l'instance

du viguier, noble François de Roycrs, seigneur de Valfer-

nière, contre Paul Cloupet, son débiteur d'une somme de

10 écus pour loyer d'une maison, etc.

B. 1325. (Registre.) — Petit in-folio, 624 feuillets, papier.

t6AO. —Brevet, etc. — Poursuites de M. de Montréal

contre les hoirs de noble Scipion de Sourras, en payement

d'arrérages de rentes. — Appel fait par Jacassue, de Ca-

vaillon, devant l'archevêque d'Avignon, d'un jugement qui

met à la charge des juifs de Bédarrides, proportionnelle-

ment à leur fortune, la part contributive de Samuel, de

Carcassonne et d'Aïn, de Cavaillon (24 écus), dans les

frais de garde des portes que ces derniers ne peuvent ac-

quitter à cause de leur état d'indigence. — Adjudication de

la ferme des revenus fonciers de la ville de Bédarrides, en

faveur de Paul Tourrette, moyennant une redevance de

21 émines de blé et de l'exaction du blé en faveur de Jean-

Bapliste Bertet, moyennant une remise de 9 sous par sal-

mée. — Saisie-arrêt, entre les mains des consuls, à la

requête de Jean-Baptiste Gagnon, d'une somme de 100 li-

Tres, montant du premier payement à faire à Silvestre

Rochas et consorts, entrepreneurs des travaux de l'église.

— Notification à Claude Tourrette et à Esprit Semaine, le

premier, abbé, le second, lieutenant de la jeunesse, d'une

lettre des consuls qui leur rappelle en leur enjoignant de

s'y conformer, les charges et privilèges attachés à leurs

fonctions et qui sont les suivants : 1° l'abbé de la jeunesse

est tenu de donner un bal avec violons, à la jeunesse, les

dimanches et jours de fête du mois de mai, le jour de la

Saint-Laurent, le jour du dimanche du Roumanin (sic) et

les trois derniers jours de carnaval ; d'arborer un mai le

premier jour dudit mois de mai, à la porte de l'église pa-

roissiale ou à celle de la maison de ville, et de placer, sur

la porte de ladite église et de la chapelle Sainte-Croix, sur

celle du château de l'archevêque, de M. de Montréal, et

de ladite maison commune, une guirlande de buis enru-

bannée de papier peint, de jouer les aubades et sérénades

ledit jour du 1" mai, la veille de la Saint-Laurent, et le

lendemain de cette fête à la porte du château, à celles du

seigneur de Montréal , du viguier, son lieutenant, de

chacun des consuls et de leur secrétaire ; enfin, de faire

la poivrée aux habitants, et de donner le repas accoutumé

aux magistrats et à la jeunesse, le tout à ses frais. En retour,
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à titre de compensation, il perçoit les charivaris, les droits

de sortie des mariées, et il a droit à trois côtes de bœuf,

pesant 9 livres, à tout le foie et à un pied de bœuf, à la

seconde fête de Pâques.— Instance de Claude Ramée, Tho-

mas-Jacques Légier, Antoine Etienne, JcanToret, François

Cardinal et Antoine Joumard, fermiers du pain du fournage

des fours de l'Archer, contre Guillaume Nogeiret, fournier,

à l'effet de l'empêcher de fournageret de prendre un pain en

sus de la moitié lui revenant sur les pains de fournage. —
Inhibition, aux habitants de Bédarrides, de faire paître les

chaumes dans les terres d' autrui, à peine de 5 livres d'a-

mende et de confiscation du bétail.— Défense aux habitants

d'enlever aucune gerbe, avant d'avoir fait leur déclaration à

Jean Marmillot, commis pour la taxe de la tasque des fer-

miers. — Poursuites par le R. P. Jacques Régis, procureur

du couvent des Pères Célestins, de Gentilly, contre les hoirs

de nobles Jean et Etienne de Sourras, en payement des arré-

rages d'une rente de 3b écus, dont ils sont tenus envers

ledit couvent. — Saisie-arrêt pratiquée, à l'instance des

prêtres de l'église paroissiale de Bédarrides, contre Charles-

Joseph Clament, débiteur d'une somme de 13 livres repré-

sentant les arrérages d'une fondation. — Défense, de la

part des consuls, de vendanger, avant le 17 septembre, à

peine de S livres d'amende et de confiscation des raisins.

— Plainte d'Anne Chapain contre Bernard Chapain, son

frère, au sujet des coups qu'elle en a reçus, dans une que-

relle qu'elle a eue avec lui, sur la place publique, et juge-

ment du lieutenant condamnant ledit Chapain à payer,

suivant le règlement, un écu, pour être distribué aux té-

moins, etc.

B. 1326. (Registre.) — Petit in-folio, 542 feuillets, papier.

1681-16§«. — Brevet, etc. — Poursuites de Jean

Milliard, régent des écoles, contrôla veuve Ricard, en paye-

ment de sa nourriture pendant un mois, pour prix des soins

donnés pour l'instruction de ses enfants. — Discussion des

biens de Michel Gonnet, à la poursuite de ses créanciers.

— Inventaire des biens et meubles de Louis Bellon, apo-

thicaire et chirurgien, à la poursuite de sa femme, sa créan-

cière. 11 est fait mention de tableaux représentant saint

François de Salles, saint Bruno, ayant une mitre à ses

pieds ; d'un autre tableau représentant l'Annonciation de

la Vierge portant pour signature: N. Mignard pinxit, Ave-

nione 1658, et ayant un cadre doré, et enfin d'une Annon-

ciation peinte sur cuivre. — Poursuites des PP. Chartreux,

de Villencuve-lès-Avignon contre Claude Ramée, Antoine

et Pierre Barrot, Claude Pézellier, Jean Rigaud et autres,

en payement des dommages causés par leurs troupeaux
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dans les terres appartenant à la Chartreuse. — Plainte ré-

ciproque de Silvestre Rochas et de Polixène Ollivier,

femme Durand, pour coups et injures. — Criée par M. de

Montréal, portant défense de traverser ses prés, sous peine

de 5 livres d'amende. — Procùs-verbal de la découverte

d'un enfant abandonné, trouvé par les petites filles du fer-

mier du droit de barre, dans le corps de garde de la porte

Sainte-Croix, etc.

B. 1327. (Registre.) — Petit in-folio, 659 feuillets, papier.

1683. — Brevet, etc. — Adjudication sur expropria-

tion, en faveur d'Antoine Jaumard, au prix de 53 écus,

d'une étable appartenant à Jean Blanc — Criée de renar-

dieu pour la moitié d'uneterreappartenant à Jérôme Barro,

au quartier de Saint-Peyre, avec défense à toute per-

sonne d'y faire paître des bestiaux. — Instance d'Etienne

Bertet contre Etienne Petit, en payement d'une somme de

trois livres, dix sous, pour prix de la vente d'une salmée de

vin.—Vente aux enchères publiques, des biens de Claude

Dupuy, à la poursuite de mademoiselle de Monéry, sa créan-

cière. — Assignation donnée à la requête de M. Antoine

Gonnet, capitaine de la jeunesse, et de MM. les consuls

à Jassuda, de Cavaillon, juif, qui en mariant sa fille à Car-

pentras, s'est affranchi du droit que sont tenues de payer,

suivant l'usage, au capitaine de la jeunesse, les filles qui se

marient hors' de Bédarrides. — Visite du pain et des poids

faite par les consuls et les maîtres des victuailles, chez

tous les revendeurs, boulangers et hôteliers de Bédarrides

et confiscation de faux poids. — Mise à l'adjudication de la

ferme de la boucherie, aux prix suivants : chair de mouton :

16 patats la livre; chair de bœuf et de brebis, 2 sous, et

sous la condition pour le boucher adjudicataire, de faire

26 écus de rente de la maison, payables quart par quart et

d'y demeurer, d'établir un tripier pour débiter les tripes,

têtes et pieds de bœufs, de fournir de l'huile pour la lampe

de l'église, de donner à la mi-carême, à la confrérie des

Pénitents, dix livres de chandelles de graisse, aux consuls,

à leur réquisition, un mouton ainsi qu'un chevreau bon et

gras, à la fête de Pâques, et trois aloyaux de bœuf de trois

livres, pièce, avec un agneau bon et gras; adjudicataire :

Claude Roubaud. — Inhibition faite, à la requête d'André

Héloïn, fermier des revenus de Monseigneur l'archevê-

que, à tout propriétaire de pré grevé de redevance ou

autres services envers l'archevêque, d'emporter le foin,

dans son grenier, sans avoir, au préalable, averti Jean

Marmillot, à peine de vingt-cinq livres d'amende, etc.

B. 1328. (Registre.) — Petit in-folio, 398 feoillets, papier.

t6S6. — Brevet, etc. — Commandement signifié par

Jean-Pierre Farnoux , officier de la cour , à la requête

de noble Gilles Folard, viguier de Bédarrides, à Girard

Chouvel, capitaine de dimine, portant défense de jouer ou

faire jouer aucune aubade, avec violons ou autres instru-

ments dans le pays, avant d'être allé donner l'aubade, d'a-

bord au château de l'archevêque, et ensuite à la maison

du viguier, sous peine arbitraire. — Déclaration de Gérald

Chouvet, portant qu'il est prêt à donner l'aubade devant

le château, mais qu'il n'est pas obligé, à sa connaissance du

moins, d'en donner d'autres et qu'au surplus, il fait appel,

devant le vicaire général de l'archevêque, du commande-

ment à lui fait, à la requête du viguier. — Requête de

Girald Chouvet pour qu'il lui soit donné acte que ses vio-

lons ont donné l'aubade au château. — Nouvelles significa-

tions : de Pierre Farnoux, à la requête du viguier, faite aux

joueurs de violons qui donnaient l'aubade pour le capitaine

de la jeunesse devant la maison de M. de Montréal de ne

plus donner d'aubade, sous peine arbitraire ; — à Girald

Chouvet, capitaine de la jeunesse, de ne plus faire jouer les

violons et de ne plus tenir bal ouvert, sous peine arbi-

traire. — Protestation de Girald Chouvet, capitaine de la

jeunesse, portant que, de temps immémorial, le capitaine

de la jeunesse a donné des bals, le jour de la Saint-Laurent,

et que voulant faire comme ses devanciers, sans laisser

déroger aux droits de sa charge, il en appelle au vicaire

général. — Plainte d'Âïn, de Cavaillon, juif, contre Jean

Buren, qui l'avait frappé d'un bâton et menacé avec un

couteau, à la suite d'une discussion d'intérêt. — Saisie d'une

mule sur Claude Muret, à la poursuite des R. D. religieuses

de Notre-Dame, ses créancières, etc.

B. 1329. (Registre.) — Petit in-folio, 430 fenillets, papier.

les? •— Brevet etc.— Vente, aux enchères publiques,

des meubles de Gilles Bei, à la poursuite de Claude Alle-

mand, exacteur du blé de la commune. — Rapport d'ex-

pertise, fait par Antoine Isnard elEtienne Tort, à la requête

de M. de Merveille, contre tous les propriétaires riverains

de la Sorgue, pour les travaux et réparations à faire. —
Instance de Louis Girardin, contre les consuls sortant de

Gliargc, pour se voir exonéré du payement d'une émine de

blé dont on lui réclame le prix, quoi qu'il ne l'ait pas reçue.

— Instance de Claude Gcrvez, cordier d'Avignon, contre

Jean Gleyze, trésorier de Bédarrides, pour le contraindre
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à payer un mandat pour fourniture de inareliaiidiscs. —
Procès-verbal de la visite des victu;iilles, faite par Félix

Gleize, Florens Ortans, el Jean Semaine, consuls, Pierre

Ramde et Laurent Bernard, maître des victuailles, accom-

pagnés du greffier de la cour, chez Sébastien Brès, bou-

langer, Nicolas B)'essi, revendeur, Antoine Roebe, Jean

Bijaudi, boulangers, Jean Boinpard, hôtelier. Richarde

Nouvelle, Michel Roland, hôtelier. — Inventaire des

meubles contenus dans le château, et appartenant à l'ar-

chevêque, qui sont remis à Jean Pons, nouveau fermier de

l'archevêché. — Discussion des biens de Paul Liffran et

Bressy, à la poursuite de leurs créanciers. — Acceptation,

sous bénéficî d'inventaire, de la succession d'Etienne Mar-

caud, par ses héritiers, etc.

B. 1330. (Registre.) — Petit in-folio, 438 feuillets, papier.
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31. Guiard, — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

la succession d'Henri Jaboin, par Anne Semaine, sa veuve.

— Discussion des biens de feu Pierre-Louis Gonnet, à la

requête de ses créanciers. — Instance en production et re-

connaissance de pi'oiiiesse privée, d'une somme de 6a livres

12 sous, par M. François Pons, contre M. d'Aiithène. — Dis-

cussion des biens de Michel Durand. — Saisie d'une anesse

appartenant à Antoine Maret, par Joseph Martel, de Sar-

rians, pour arriver au payement d'une somme de 8 écus.

— Visite et vérification des poids, balances et pains des

boulangers, faite par Jean Semaine et Etienne Tor, maîtres

des victuailles, Antoine Gonnet, Claude Tourrelte et André

Durand, consuls. ^- Comiuandement fait à la requête de

Sabonis, prêtre, qui élit domicile chez Jean Boubas, hôte

du logis de Saiut-Eliennc, et Sébastien Brest, trésorier da

la commune, d'avoir à lui payer, dans les trois jours,

30 livres, pour un trimestre des gages qui lui sont dues

comme régent des écoles, etc.

168S. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Inhibition des consuls aux habitants ayant des

troupeaux, de les mener paîtredans les pâturages du Camp-

sec et poursuites dirigées contre les contrevenants. —
Poursuites de Mordacay de Cremieux, juif, contre Mossé de

Milhaud, aussi juif, en payement d'une somme de 9 écus

blancs. — Instance de Paul Gros, contre François Gautier,

son associé, pour le repurgement des mayres des chemins

de Sarrian et de Camaret, en payement de la part qui lui

revient, et poursuites de François Gautier, contre tous les

propriétaires riverains des mayres, qui n'ont point pay é

leur cote. — Protestation et instance de Claude Gleize et

Richarde Nouvelle, mariés, contre les consuls qui font

abattre une maison appartenant à la commune, dont les

murs sont mitoyens à ceux de leur maison, au préjudice

de la solidité de leur immeuble.— Poursuites : de Jacassue,

de Cavaillon, juif, contre les hoirs de Jacques Durand

en payement de 6 écus; — d'Anne Berthet, veuve de

Georges Gonnet, contre les hoirs d'Etienne Gabouret, en

payement de 20 écus, montant des arrérages d'une pension

annuelle de 7 livres et 4 sous; — de Joannas, de Cavaillon,

juif, contre Antoine Laurent, son débiteur, de 10 écus,

suivant acte d'obligation, etc.

B. 1331. (Registre.) — Petit in-4", 456 feuillets, papier.

1689. — Brevet, etc. — Commandement fait à Louis

Mainon efà Jean Arnaud, trésoriers, d'avoir à verser dans

les trois jours, à peine d'exécution, leur reliquat de compte.

— Saisie de meubles de François Pascau, à la requête de
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B. 1332. (Registre.) — Petit in-folio, 461 fenillels, papier.

1690. — Brevet, etc. — Discussion des biens de

Nicolas Gonnet, Michel Durand et Claude Pézellier, à

la poursuite de leurs créanciers.— Poursuites : du chapitre

de Saint-Symphorien d'Avignon, contre Pierre Merles, son

débiteur, et saisie du bétail de ce dernier; — de Jean-

Baptiste Chapain, contre Jean Petit, berger du sieur Buis-

son et Barthélémy Bonnet, berger de Claude Cathelan, qui

ont laissé paître leur bétail, dans un pâturage réservé, ap-

partenant au poursuivant. — Instance en bornage, par

François Soutier et François Pascau, contre Martin Voûte.

— Poursuites des Dames Religietises Hospitalières del'Hô-

tel-Dieu d'-\vignon, contre les hoirs de MM. Claude et

Paul Bagnoly, leurs débiteurs d'une somme de GO écus,

pour arrérages d'une pension au capital de 1 ,200 écus con-

stituée par acte de Pierre Gallici et François Cairane, no-

taires d'Avignon. — Fixation du commencement des ven-

danges au 2 octobre, d'après le rapport des experts jurés

chargés de s'enquérir du degré de maturité des raisins, et

criée du 29 septembre portant que, attendu la nécessité

présente et nonobstant les inhibitions faites la veille, les

vendanges pourront conimeucer le lendemain, 30 sep-

tembre. — Inhibition faite aux vendangeurs de M. de Ver-

clos, de passer dans les terres de Nicolas Ribouton, no-

taire, etc.

47
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B. 1333. (Registre.) — Petit in-4o, 552 feuillets, papier.

1691. — Brevet, etc. — Visites des victuailles, faites

par Claude Tourrette et André Durand, maîtres de vic-

tuailles, assisté de François Brunet, Antoine Forment et

Georges Glize, consuls.— Criée faite, à la requête de Vallon,

boucher, portant défense d'aller faire paître les troupeaux

dans la partie des Confiaes à lui réservée par le cahier des

charges de la ferme, avant la fête de Saint-André. — Taxe

du pain : le blé se vendant 60 sous patats l'émine, le pain

blanc de i sou doit peser 8 onces, 1 tarnal et demie ;

le pain rousset doit peser 9 onces 5 tarnaux et demie
;

le pain brun, 10 onces 4 tarnaux. — Poursuites de Phi-

libert Arnaud, iibérataire du curage du Valat réal, contre

tous les propriétaires riverains. — Criée portant défense

d'aller glaner dans les vergers, sous peine de 3 livres

d'amende. — Criée portant ordre de nettoyer les rues, avant

le mardi 48 décembre, jour de l'entrée de l'archevêque,

sous peine de 3 livres d'amende et de confiscation du fu-

mier. — Taxe de la .livre de bœuf à 11 patats et inhibi-

tion de le vendre au-dessus de ce prix. — Criée portant

ordre de déclarer le nombre des fusils qui serviront à

fêter l'entrée de l'archevêque, etc.

B. 1334. (Registre.) — Petit in-folio, 461 feuillets, papier.

1695. — Brevet, etc. — Assignation donnée par noble

Martial d'Amblard, de Sainte-Cécile, au sieur Jean Alazay
,

pour le contraindre à prendre la partie restante de 60 sal-

mées d'avoine qu'il lui a vendues, au prix de 18 livres roi,

la salmée. — Instance de Jean Maruiillo , contre Claude

Dufour, baïle de la confrérie de Notre-Dame-Sainte-Anne,

en payement de 21 livres pour divers charrois de pierres

destinées à la construction de la chapelle.— Jugement con-

forme de la cour. — Poursuites: du seigneur de Blauvac
,

contre tous ses emphytéotes, en qualité de seigneur, et ayant

droit et cause de la chapelleuie Sainte-Croix, et notam-

ment contre Jérôme Calhelan , débiteur, depuis 3 années,

du droit de tasquc de 2 éminées de terre, dépendant d'une

plus grande contenance, située au quartier de la Poumele
;— des PP. Minimes de l'ordre de Saint-François-de-Paule,

d'Avignon, en qualité de cessionnaires de M. de Montréal

,

contre le sieur Claude Calhelan, les hoirs de François Gon-

net, Pierre cl Claude Ramée, frères, Marie-Alexandre, leur

mère, les hoirs de Pierre Barrot et de Balthazard Antoine

cl Jean-Antoine André, frères, de Bédarrides, pour une
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somme totale de 116 livres 6 écus patats. - Ordonnance

du vicaire général nommant provisoirement, jusqu'à l'ar-

rivée de l'archevêque, Antoine Durand , cardeur de laine,

procureur juridictionnel, en remplacement de Valentin

Isnard, démissionnaire. — Poursuites des recteurs de la

maison des pauvres filles orphelines d'Avignon , contre

Pierre Sibour, marchand. — Instance de demoiselle Amélie

de Beaucastel de Courthézon , contre les mariés Dumas
Bernard et Coussin Dumas, en payement de 6 livres, chacun,

pour 2 onces de grains qu'elle leur a vendus, à raison de 3

livres patats l'once. — Poursuites des recteurs de l'hôpital

de Bédarrides, contre les débiteurs dudit établissement , et

notamment contre Isabeau Coutarel , veuve de Pierre

Rasse, pour le payement des arrérages d'une pension de 7

livres, etc.

B. 1335. (Registre.) — Petit in-folio, 1,022 feuillets, papier.

1696. — Brevet, etc. — Poursuites de Nicolas Ribou-

ton, notaire, contre Jean Combe et Félix Gleise, ména-

gers, de Bédarrides, en payement d'un compte , taxé à 48

florins, qu'ils lui doivent pour prix de divers actes. — Pu-

blication à Gigognian, par le ministère d'Alexandre Grand,

sergent, d'un avis des officiers de la cour, rappelant les

habitants dudit lieu à l'observation des statuts. — Défense

faite par Gabriel Aguitton, fermier de la boulangerie clause

de Bédarrides à tous hôtes , cabaretiers , et notamment à

Pierre Rigaud, de débiter d'autre pain blanc que celui pro-

venant de la boulangerie et de vendre du pain bis ou rous-

set, sous quel prétexte que ce soit , à peine de trois livres

d'amende, applicable un tiers, au fisc, un tiers à l'hôpital et

un tiers audit fermier. — Poursuites des chanoines de l'é-

glise paroissiale et collégiale de Saint-Symphorien d'Avignon,

contre les frères Cathelan , de Bédarrides
,
pour arrérages

d'une pension s'élevant à 12 écus. — Criée de l'arrêté des

consuls fixant au 29 avril la chasse au loup, avec tambours

et cymbales.— Sommation faite par les consuls et les com-

missaires des rivières à Philibert Arnaud et à Georges

Dévot, terrassiers, adjudicataires des travaux de réparation

et de construction de chaussées et fossés à faire dans les

prés et terres du Campsec, de se conformer aux conditions

prescrites par le cahier des charges. — Poursuites par

Vasse , notaire et greffier , l'un des fermiers des droits de

l'archevêque, contre tous ses débiteurs, et notamment con-

tre Jean Bijaudy, en reconnaissance envers l'archevêque
,

d'une maison qu'il a acquise de Benoit Lapicrrc, et en

payement du droit d'investiture dû h raison de cette acqui-

sition. — Saisie arrêt entre les mains de M. de Vcrclos , à

la poursuite de dame Catherine de Mathieu, veuve de Messirc
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Henri Pelletier de Gigondas , de la soinine revenant à la

dame Marie Capian , veuve de Claude Cathelan, son débi-

teur, sur le prix de la maison de ce dernier, dont M. de

Vcrclos s'était rendu adjudicataire aux enchères publiques.

— Réception par le lieutenant de la cour, en présence de

Gaspard Cathelan, Claude Bertet et Gaspard Gardon, con-

suls, du serment des exacteurs des droits seigneuriaux de la

mense archiépiscopale d'Avignon. — Poursuites exercées, à

la requête de Sébastien Brès, ex-trésorier de la confrérie

des Pénitents , contre François Pascal, en payement d'une

somme de 3 livres qu'il doit à la confrérie, pour frais d'en-

terrement de son fils. — Réceptions, en présence des con-

suls: du serment de Jacques Fourment, jeune, exacteur

des tasques appartenant à M. de Montréal ;
— du ser-

ment de Pierre Ducri, cordonnier, exacteur des tasques

et autres droits seigneuriaux appartenant au chapitre de

l'église métropolitaine d'Avignon. — Poursuites du procu-

reur juridictionnel, contre tous les débiteurs de la mense

archiépiscopale , et notamment contre les hoirs de Pierre,

Rose et Jérôme Cathelan. — Saisie de divers meubles et

ustensiles opérée chez Joseph Clamens , fermier du sou-

quet
,
pour une somme de cinq écus qu'il reste devoir à la

commune , sur son prix de ferme. — Poursuites de Joseph

Bourret, agissant en qualité d'héritier universel de Bernard

Maro, en son vivant, vicaire perpétuel de Bédarrides, contre

Félix Gleize, hôte, fermier de la dîme dudit lieu, en paye-

ment de vingt et une éniines de blé, et de dix écus repré-

sentant le quart des droits de la cure dus par lui, à ce titre,

à feu Maro, en sa dite qualité de vicaire perpétuel. — Fixa-

tion au 29 septembre, d'après le rapport des experts , de

l'époque des vendanges. — Poursuites: des recteurs de la

confrérie des Pénitents Blancs de Bédarrides , contre tous

les débiteurs de ladite confrérie, Paul Tourrette, menuisier,

pour une somme de 122 livres; Pierre Cousin, pour une

somme de 218 livres; Jean Alasay, pour une somme de

137 livres ;
— des consuls Gaspard Cathelan, Claude Ber-

tet et Gaspard Gardon , contre Jean Combe , Félix Gleize

,

Claude Allemand, Claude Criq , Girard Chouvet, anciens

exacteurs du blé, débiteurs envers la commune , savoir :

Combe et Gleize de la somme de 129 livres, Allemand, Criq

et Chouvet de celle de 163 livres; — des consuls conjoin-

tement avec Antoine Viel, ancien exacteur de la commune,

contre François Chivalier, en payement du prix de 3 émi-

nées de blé que celle-ci lui a fournies, etc.

B. 1336. (Registre.) — Petit in-4», l.OSi feuillets, papier.

1699. — Brevet, etc. — Pierre Riboutmi, notaire et

greffier. — Discussions des biens : de Gabriel Roland, à
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l'instance de ses créanciers; — de Charles Clamans et de

Paul Carret; — de Claude Cathelan. — Insinuation de do-

nation pour Esprit Gallet, de Bédarrides.— Criée prescri-

vant de nettoyer les rues, et de n'y laisser aucun fumier,

sous peine de confiscation du fumier et de oO sous d'a-

mende, applicables une moitié au fisc, l'autre moitié aux

pauvres. — Poursuites : de Jean Petit contre Claude Dey-

dier, en payement de 4 livres 4 sous palats, pour solde du

prix des brebis à lui vendues ; — en reconnaissance de

promesse par Daniel, de Cavaillon, juif, contre Paul Tour-

rette ;
— en taxation de parcelle, par Caflielan, apothi-

caire, contre Jean-Baptiste Gagnon;— de Claude Allemand

contre Claude Laffet, en payement de o écus pour fermage

d'une vigne, située au quartier de la Croix, échu à la Saint-

Michel; — de Pierre Gros, libérataire de curage des Mayres

contre tous les propriétaires riverains, débiteurs de leur

cote part dans les frais de curage, etc.

B. 1337. (Registre.) — Tetit in-folio, 839 feuillels, papier.

«699. — Brevet, etc. — Poursuites de Claude Bres-

sac et d'Antoine Durand, le premier, recteur, le secoml,

vice-recteur de la confrérie des Pénitents-Blancs, agissant

au nom de celle-ci, contre Antoine Lautier, en payement

de 6 livres patats, pour frais d'enterrement d'Otbon Es-

poulier, femme de François Mathieu, des recteurs de la

Charité, conjointement avec Jacques Bonhomme, trésorier,

contre M. de la Grangière et Jean Gleise, son fermier, en

payement du cens de 4 éminéesde.blé que M. de la Gran-

gière sert annuellement audit établissement, à la Notre-

Dame d'août. -— Criée : d'une ordonnance de l'archevêque,

enjoignant à tout habitant d'enlever, dans le délai de

20 jours, le fumier qui se trouve dans les rues, carrefours,

fossés et chemins, tant en dedans qu'en dehors du pays, et

de ne brûler là litière des vers à soie qu'à oOO pas de Ten-

ceinte du village ;
— d'une ordonnance du même jour

(8 avril), portant défense de chasser aux perdrix, à la gare,

aux lacs, à la grenade, au feu et à la toune, à peine, la

première fois, d'une amende de 10 livrtîs, la deuxième, de

24 livres, et la troisième de 50 livres et au-delà ;
de chas-

ser aux lapins et aux lièvres avec lacs, panneaux, pantènes

et furets, sous les peines que dessus; de leur fermer les

issues et les sentiers à peine de 25 livres d'amende ; de tenir

dans les maisons ou en tout autre endroit, aucuns filets dc^

grenade, lacs, panneaux, pantènes et autres engins prohibés,"

pour ladite chasse, sous la même peine de 23 livres, avec in-

jonction aux chasseurs qui en sont délenteurs de s'en des-

saisir ou de les déposer au greffe, dans le délai de huit

jours ; de chasser aux pigeons des colombiers, à peine de
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2o livres d'amende; de chasser aux perdrix, lièvres et la-

pins, à l'arquebuse, au chien couchant, etc., et à d'autres

époques qu'à celle comprise entre la Saint-Michel et le Ca-

rême, à peine de confiscation de la chasse et de 10 livres

d'amende pour ceux qui seront trouvés chassant le jour, et

de 23 livres, avec même confiscation, pour ceux qui seront

trouvés chassant la nuit: de porter, en temps prohibé, aucun

fusil, arquebuse, bouche à feu, etc.; de prendre aucune

caille, lièvre, lapin, perdrix, à peine de 10 livres d'amende

etdela confiscation des armes; enfin, injonction à ceux qui

vendent leur gibier, de l'exposer sur la place publique, de

huit heures à dix heures du matin, pour la consommation

exclusive des habitants, sans qu'il leur soit possible, pen-

dant cet intervalle, de le porter aux pays circonvoisins, à

peine de confiscation, et de 5 li^Tes d'amende. — Défense

faite par Claude Jouffret, fermier du souquet, à tous les

hôteliers et notamment à Pierre Rigaud, de ne loger aucun

étranger, et de ne donnera boire et à manger à aucune per-

sonne, sans l'en informer. — Offre de Pierre Rigaud, chi-

rurgien, d'être regratier de la ville, au prix de 13 patats, la

livre de sel. — Décision du lieutenant ordonnant la mise

aux enchères du regratage sur l'offre faite par Rigaud. —
Défense faite par les fermiers de la mense archiépiscopale,

à tous les habitants, de moudre leur blé ailleurs qu'au moi-

lin banal ou dominical de la mense, et d'introduire dans la

ville, pour le vendre, du pain qui n'aurait pas été cuit aux

fours bannaux.— Poursuites des chanoines de l'église pa-

roissiale et collégiale de Saint-Didier, à Avignon, contre

Georges Charron, ménager de Rédarrides, en payement

d'une somme oO livres, montant des arrérages d'une pen-

sion. — Assignations : donnée par Vincent Roux, prêtre,

régent de l'école de Rédarrides, à Claude Dressa, pour con-

traindre ce dernier à le nourrir pendant quinze jours, con-

formément au rôle dressé par les consuls, en rétribution

des leçons qu'il donne à Marie Rressa, sa fille, et à défaut

de nourriture, à lui payer 7 livres 1/2 représentant le mon-
tant de la cote à lui imposée par délibération du conseil

;— à maître Claude Jouffret, meunier, pour le même objet,

etc.

B. i338. (Registre.) — Pelit in-4», 912 feuillets, papier.

1699. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire

et greffier. — Discussion des biens de Noël Girardin et

d'Antoine Durand. — l'oursuites du recteur de l'hôpital

contre tous les débiteurs de censés. — Criée portant que

les possédant biens sur le parcours de la mayre de la

Garite, devront procédera son repurgemcnt au droit deleur

propriété, dans les trois jours, faute de quoi le travail sera

VAUCLUSE.

fait par Jean-Michel Gautier, tcrraillon, adjudicataire de»

travaux, au prix de 20 patats, la canne.—Poursuites d'Aymé

Vaton contre Joseph Arnoux, boucher, en payement de

4 livres 1/2 roi, pour prix d'une brebis. — Criée portant

que les hôtes et cabaretiers devront vendre la levée de porc

aux habitants, au prix de 3 sous patats la levée, sous peine

d'une amende de 5 livres applicables, un tiers au dénon-

çant, un tiers au fisc, et un tiers à l'hôpital, et de confisca-

tion de la marchandise. — Procès-verbal de la visite de

l'aqueduc construit pour conduire l'eau de la Seille au

moulin banal et dominical de l'archevêque, dressé sur la

réquisition de Jean Gardon et de Pierre Deloune, maçons,

et prix facteurs des travaux. — Saisie-arrêt des rentes

(lues par Charles Rabase, pour le fermage d'une vigne ap-

partenant à Crillon, de Châteauneuf-du-Pape, à la pour-

suite de Languedoc, suisse de madame de Senozan, et créan-

cier dudit Crillon, pour une somme de 2écus.— Arrestation

et emprisonnement de Joseph Roux, à la poursuite d'Antoine

Sabatier, agissant en qualité d'exacteur de la communauté

de Sai'rian, pour le contraindre au payement d'une somme

de IS livres, à lui due suivant acte public. — Instance en

reddition de comptes pour Anne Gleize, femme de Paul

Baud, contre Georges Gleize, son oncle, et autrefois son

tuteur. — Signification faite, à la requête de Catherine de

Prêle, veuve et héritière de messirc Etienne de Sourras,

seigneur de Merveille, demeurant à Rédarrides, à Charles-

Jcan-Baptiste de Sourras, seigneur de la Verdache, son

fils, portant qu'elle entend continuer de jouir des biens et

héritage de M. de Merveille, son mari, et de noble Sébas-

tien de Sourras, seigneur de la Verdache, son beau-père.

— Signification de cession de capitaux par M. de Tonduty

aux religieuses de Sainte-Ursule d'Avignon, faite à l'in-

stance de celles-ci au marquis de Fortia, de Montréal, à

Félix Gleize, François Nourry, débiteurs des capitaux

cédés, etc.

B. 1339. (Registre.) — Petit in-4«, 603 feuillets, papier.

1901. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier; viguier, noble Jean-Joseph de Guallery, doc-

teur es droit, de la ville d'Avignon, lieutenant, Bernard

Catheland, de Bédarrides, procureur juridictionnel, An-

toine Durand; sergent, Claude Tusson. —- Poursuite des

recteurs de la confrérie des Pénitents-Rlancs et d'Anihroisc

Chivalier, jadis trésorier, contre Suzanne Semaine, veuve

de Charles Ducrî', en payement de 7 livres palais, iiion-

tanl des frais avancés par la confrérie pour l'enterrement

de son mari. — Discussion des biens d'Antoine Hurard et

de François Pascnud, à la poursuite de leurs créanciers ;
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— de Claude Raineyu, à la poursuite de ses créanciers. —
Fixation du prix du pain : l'éuiine de blé se vendant

5S sous, le pain blanc de 1 sou doit peser 8 onces 5 tar-

naux 1/2, le pain rousset, doit peser 10 onces i tarnaux,

le pain brun , 11 onces 3 tarnaux. — Poursuites de

de Jean Carie, hôtelier, contre Georges Dévot, en paye-

ment de 15 sous h lui dus par celui-ci, pour dépenses de

bouche, — Inventaire des mesures, poids et balances de la

commune, remis à Claude Bau et à Nicolas Bautitre, maî-

tres des victuailles, — Protestation faite par Antoine Vial,

Charles Desandré et Paul Astouaud, d'Avignon, fermiers

du Campsec, contre les sous-rentiers qui n'ont pas fait les

plantations de saules auxquels ils étaient tenus. — In-

stance en taxation de parcelles, de Louis Gautier, chirur-

gien, de Bédarrides, contre Claude Torrette. — Réception

du serment de Michel Fourraent, exacteur des taxes per-

çues pour le compte de Gaspard de Fortia de Pol, sei-

gneur de la Garde, etc., à la requête et en présence de Jac-

ques Fourment, Nicolas Brcssy et Pierre Gros, consuls.

— Vente aux enchères des meubles provenant de la dis-

cussion des biens de François Pascaud, etc.

B. 1340. (Registre.) l'élit in-folio, 752 feuillets, papier.

1903. — Brevet, etc. — Rapport d'cslime des dé-

gâts faits par le bétail dans une vigne appartenant à Charles

Reboul et située au terroir de Gigonian. — Criée d'inhi-

bition et défense de faire paître le gros et la menu bétail

dans une terre située au quartier de la Ponche, appar-

tenant à mademoiselle Philizard, — Acceptation, sous bé-

néfice d'inventaire, par Paul Michel, de la succession

de son père. — Commandement et contrainte contre

tous les emphytéotes de la mense archiépiscopale d'Avi-

gnon et notamment contre Jean Buisson. — Rapport

d'estime des dommages faits par le bétail dans une terre

située au terroir de Gigonian, quartier de Castillon, appar-

tenant à Charles Reboul, deSorgues Causes: d'obtention

de commandement et contrainte de Sabel de Milhaud, juif,

de Carpentras, contre Charles Grange, son fermier, débi-

teur, pour une somme de 10 écus blancs ;
— de demande

de payement d'une somme de 3 écus due par Jean Bijaudy,

à Jean-Baptiste Sourras, son valet ;
— d'obtention de con-

traint'ede François-Sébastien Offray, marchand, d'Avignon,

contre Jean Délègue, de Bédarrides, pour une somme de

H livres patats; — d'exécution des hoirs de François

Gonlard, du Thor, contre Pierre-Louis, Jacques et Fran-

çois Durand, frères, de Bédarrides, pour arrérages de pen-

sion montant à 30 livres, monnaie courante. — Réquisi-

tion faite par Claude Baud, un des maîtres des victuailles,

de faire signifier aux boulangers manga'iiers de Bédar-

rides, que l'éminc de blé étint à 44 sous patats, suivant ce

tarif, le pain blanc doit peser 10 onces 1 tarnal, le pain

rousset, 12 onces G tarnaux, le pain brun, 13 onces 6 tar-

naux 1/2, etc.

B. 1341. iRegislre.) — Petit in-folio, 720 feuillets, papier.

1903. — Brevet, etc. — Nicolas et Pierre Ribou-

ton, père et fils, notaires et greffiers. — Rapport d'estime

portant à 40 sous les dommages causés dans la propriété de
Jeanne Boussanne, veuve de Jean Laurent, de B-^darrides,

au terroir de Gigonian. — Autre rapport portant à 10 sous

patats les dommages causés par les personnes qui ont pié-

tiné dans le verger de Paul Michel, au quartier de Noffre.

— Discussion des biens de Michel Arnaud, à la poursuite

de ses créanciers. — Instance en emprisonnement dans les

prisons du palais archiépiscopal, d'Antoine Sabatier,

de Sarrian, ancien exacteur des tailles de la commune
de Bédarrides, débiteur d'une somme de 7o0 livres

pour reliquat de comptes, pour être détenu jtisqu'à

entier payement du capital et des intérêts, avec indfcation

d'avoir à payer cette somme à madame de Roddes, d'Avi-

gnon, créancière de la commune. — Instance du promo-
teur et avocat fiscal de la mense archiépiscopale contre les

riverains de la Sorgue et les possédant biens aux en\irons

dans le quartier de la Porte-Sainte-Croix, pour les con-

traindre à faire les travaux de défense et de réparations

nécessaires.— Instances : en contrainte des PP. Chartreux

de Villeneuve-lès-Avignon, contre les débiteurs de la

Chartreuse, et notamment contre Henri Girardin ; — en

bornage, par Charles de Joannis, seigneur de Verclos, ci-

toyen d'Avignon, contre Jérôme Cathelau et Jacques Four-

ment, rentier de M. de Blauvac, de terres situées au

terroir de Bédarrides, quartier du Grand-Coide ;
— en

publication et reconnaissance de testament privé par de-

moiselle Jeanne de Galet, veuve en dernières noces de

François Durand, apothicaire de Bédarrides, contre Louis

Gauthier, apothicaire et chirurgien, sou fils, et autres héri-

tiers ab intestat de feue demoiselle Marie Gauthier, s;i

sœur, fille de la demanderesse. — Procès-vorbal de la

visite faite par Nicolas Bres et François Durand, maîtres

de victuailles, Nicolas Cathelan, Claude Baud et Noël Vaute,

consuls modernes de Bédarrides, assistés du greffier de

la cour, etc.
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B. 13i2. (Kegistre.) — Petit in-folio, 764 feuillets, papier.

190A. — Brevet..., etc. — Nicolas et Piei-re Ribouton,

père et fils, notaires et greffiers.—Discussion des biens de

Jean Guignard et de Gabriel Nourry, à la poursuite de

leurs créanciers. — Poursuites : de M. Brulard, fermier

des droits et revenus de la niense archiépiscopale d'Avi-

gnon, contre tous les malfaiteurs dénoncés et notam-

ment contre François Goulet, pour les contraindre à

payer les amendes qui leur ont été infligées pour leurs

contraventions ; — de Claude Allemand, contre Pierre

Vénissac, en payement d'une somme de 4 livres et

saisie d'une bourrique appartenant à ce dernier, suivie

d'une ordonnance du lieutenant de la cour portant que la-

dite bourrique sera vendue wiico incautû ne caput come-

dat cauclam. — Poursuite des recteurs et de l'ancien

trésorier de la chapelle des Pénitents-Blancs, contre Jean-

Baptiste Lauzen, leur débiteur, d'une somme de 40 sous.

— Criées de veïades pour Jean-Baptiste Gagnon, Am-

broise Chivalier, Jacques Germand, Dominique Buis-

son, rentiers de M. de Verclos et Elisabeth Torrette, veuve

de Bernard Cathelan. — Poursuites de la commune,

contre tous ses débiteurs, et notamment contre Simon

Crouzet et les hoirs de Marie Burcn, sa femme en pre-

mières noces, etc.

B. 1313. (Registre.) — Petit in-folio, 530 feuillets, papier.

fSOe. — Brevet, etc. — Cotnmandement par les

consuls, à Barthélémy Bijaudy d'avoir à fournir caution

pour la ferme du four cotnmunal dit de Mirabel, dont il est

adjudicataire, et à Pierre Dévot, pour la ferme d'un autre

four dit la Place. — Discussion des biens de Michel Ar-

naud, à la poursuite de ses créanciers. — Ajournement de

Claude Bonome, trésorier, à la requête des consuls et de

M. Bibeyron, pour s'entendre condamner à acquitter à ce

dernier, une somme de 366 livres il sous 6 deniers, mon-

tant du mandat qui lui a été délivré par les consuls. —
Commandement par Nicolas Merles, trésorier de l'hôpital,

à Jean Bonpar, hôtelier, d'avoir à payer 7 livres, monnaie

courante, pour arrérages de pension dus audit hôpital; —
à Pierre Barrot, pour 42 sous. — Signification de congé à

la veuve Nicolas Goulet, par Antoine Cardinau, proprié-

taire de la maison qu'elle habite. — Instances : de M. le

marquis de Fortia, en payement de 60 livres pour prix du

blé par lui vendu à Jean-Louis Vante ;
— du même, contre

VAUCLUSE.

Jean Gleize, en payementde 80 livres pour la même cause.

— Instance de Richarde Mourelle contre Jacob de Carcas-

sonne, juif, en payement d'une somme de 6 écus, pour

prix des hardes à lui vendues. — Discussion des biens de

Paul Gonnet, à la poursuite de ses créanciers. — Instance :

en expropriation d'Esprit Gleize, débiteur des Chartreux ;

— en reddition de compte, par Guilhem Gonnet et Jean

Tor, recteur et vice-recteur de la compagnie des Pénitents-

Blancs de Bédarrides, contre Claude Gardon, trésorier de

ladite société. — Instance de Nicolas-Henri Dupin, régent

des écoles, joints à lui les consuls, pour voir dire que

Louis Baud sera tenu de le nourrir pendant une quinzaine

ou de lui payer 2 écus 1/2 pour avoir donné des leçons

à Gaspard Baud, son. fils, etc.

B. 1344. (Registre.) — Petit ia-folio, 843 feuillets, papier.

1909. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire

et greffier.—Rapports d'estime du dommage causé par les

troupeaux : dans une terre de Cyprien Arière, située au quar-

tier Saint-Pierre ;
— dans une autre terre de Claude Car-

ret, au quartier de Boulegal. — Instance de Jean Tor,

cultivateur, contre Philibert Arnaud, en payement de

3 livres 10 sous pour prix de sept journées de travail qu'il

a faites à 10 sous l'une. — Instance de M. Gautier, apothi-

caire et chirurgien, contre Pierre Barrot, en payement

d'un écu qui lui est dii pour un rapport fait par lui, dans

une affaire criminelle intentée, par ce dernier, contre An-

toine Petit. — Nouvelle soumission au rabais pour l'adju-

dication des travaux et réparations à faire sur l'Ouvèze, par

Georges Dévot, devant les consuls de Bédarrides. — Saisie

de meubles sur les hoirs de PaulChampaneu, à la requête

des PP. Minimes de l'ordre de Saint-François-de-Paul,

d'Avignon. — Instances: en règlement de compte par Louis

Douliée, cordonnier, d'Avignon, contre Jean-Baptiste Ga-

gnon ; d'André Rostan, de Sorgues, contre Aymé Valon,

boucher, en payement du reliquat du prix d'une vente de

mouton. — Inhibition et défense à Claude Jouffret, meu-

nier et autres, de passer dans une terre appartenant aux

sieurs Jean et Paul Cry.s, frères, située au quartier de la

Sorgues. — Commandement à Barthélémy Gammonncl

d'avoir à payer à M. le marquis de Fortia, représenté par

Jérôme Berbigaier, prêtre, son aumônier, la somme de

21 livres 12 sous palais, savoir : 17 livres 10 sous pour

prix de 7 étiiines de seigle à 50 sous l'émine, et 4 livres

2 sous pour prix de la rente d'un chenevier, etc.
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B. 1345. (Registre.) — Peut in-folio, 8?,0 feuillef!, papier.

1908. — Brevet, etc. — Pierre Riboutoii, notaire et

greffier. — Rapport d'estime de dommage pour Uorainique

Buisson, rentier de M. de Verclos, dont une terre, au

quartier du chemin de la Fourniguiere, a été envahie par

les moutons. — Poursuites de Barthélémy Bijaudy, contre

Jacques et Claude Mounier, frères, en payement de 9 livres

'^
palais, et 1 livre (?) formant les gages d'un an ;

— de Jean

Bijaudy, son fils, leur berger ;
— de Paul Fréau contre

Jean Champaneu et Marguerite Douzet, sa mère, en paye-

menl d'une créance de 9 écus 9 sous monnaie de roi ;
—

des consuls, contre Georges Dévot, adjudicataire des tra-

vaux de réparations à faire le long de la rivière de l'Ou-

vèze pour le contraindre à exécuter, à bref délai, les deux

éperons qu'il est tenu de faire le long de la chaussée de la

rivière, aux termes du cahier des charges de l'entreprise ;

— des mêmes, contre Thomas Mounier, Antoine et Louis

Mercier, frères, et Jean Robert, fermiers de la terre du

Campsec, appartenant à la commune, pour les contraindre

au repurgement des fossés qui entourent les terres qu'ils

ont à ferme. — Réquiï-itiou des consuls pour faire arrêter

Jean Barthélémy, déserteur, qui a quitté l'escouade du

sergent Populini, en emportant ses effets militaires. —
Fixation de la vendange au vendredi 21 septembre. —
Poursuites des recteurs de l'hôpital de Bédarrides, contre

les bayles de la confrérie du Saint-Esprit de Châteauneuf-

du-Pape, en restitution de titres donnés à eux en commu-

nication, etc.
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Criée faite, à la requête de Georges Berlel, par Ducri et

François-Hyacinthe Venissac, consuls, portant défense de

laisscrles pourceaux vaguer hors du village dans les terres,

sans gardiens, sous peine de 3 livres d'amende apfdii;ables

un tiers au four, un tiers au propriétaire qui aura supporté

les dégâts et un tiers au dénonciateur, sans préjudice des

dommages-intérêts. — Instance en reddition de comptes

lutélaires, par Jean Cathelan contre Claude Torrelle,

son ex-tuteur. — Visite des victuailles et confiscation

chez Bonpart, hôtelier, de H pains qui n'avait pas le poids

voulu. — Réceptions du serment : de Claude Ducry, exac-

teur des taxes que perçoit le chapitre de Notre-Dame-des-

Doms, dans le terroir de Bédarrides ;
— dé François Se-

maine contre-exacteur des taxes que perçoit M. de Tonduty,

seigneur de Blauvac, dans ledit terroir ;
— de Jacques Dé-

lègue, Antoine Nourry , Noël Semaine, Louis Liffrand,

exacteurs des taxes perçues par la mense archiépiscopale.

— Prix de l'émine de blé : 3 livres o sous patats (juillet).

— Ordonnance de l'archevêque d'Avignon qui délègue

Jean Marmillo pour remplir les fonctions de lieutenant, et

Joseph Michaëlis, pour écrire comme notaire dans la cause

de reconnaissance du testament fait coram parrocho, par

Nicolas Ribouton,pèrede Pierre Ribouton, notaire et gref-

fier de la Cour, attendu que Brunet, lieutenant titulaire, a

signé, comme témoin, au testament, et que Pierre Ribou-

ton, est partie intéressée, et qui autorise de plus le vicaire

de Bédarrides et Antoine Chabert, père doctrinaire, aussi

témoins dudit testament, k prêter les serments d'usage

entre les mains du premier prêtre qui sera requis à cel

effet, etc.

B. 1346. (Registre.) — Petit in-40, 1,083 feuillets, papier.

1913. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Ordonnance des consuls prescrivant aux bou-

langers et manganiers de Bédarrides de vendre, à l'avenir,

le pain au poids, à tant la livre et non point à tant d'onces

pour un sou. — D'après le prix du blé, le pain blanc doit

se vendre 17 patats la livre, le pain rousset, 15 patats, le

pain bis 2 sous. — Poursuites de Sébastien Crès, boulan-

ger, contre Antoine Blache, hôte, en payement de 39 écus

vingt-cinq sous patats, à lui dus en vertu d'acte d'obliga-

tion ;
— de Joseph-Paul Milhet, notaire et greffier d'En-

Iraigues, contre Jeanne Cloupet, en payement de blé à elle

arancée pour sa subsistance ;
— de Jean Criq, trésorier de

la commune, contre Nicolas Bautière, fermier de la pelle

du four de Mirabel, en payement de 101 livres 14 sous

7 deniers, montant du premier quartier de son fermage.

—

B. 1347. (Registre.) — In-4», 676 feuillets, papier.

1715. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

gi.eflier.— Criée portant que, dans les trois jours, les pro-

priétaires riverains du chemin d'Avignon devront agrandir

ledit chemin pour lui donner la largeur réglementaire de

28 pans et couper les branches de mûriers et autres arbres

qui empiètent sur son sol, sous peine de voir exécuter ces

travaux à leurs frais. — Criée portant que les dépôts et

fosses de fumiers, qui se trouvent près des murailles et des

chemins, devront être enlevés, sous peine de confiscation,

et de 5 livres d'amende. — Installation de Claude Tron-

quât, de Courthezon, en qualité de sergent \ie la cour. —
Poursuites: de Noël Ducry, chirurgien, contre les hoirs de

Pierre Barrot, en payement de 9 livres; — de Daniel, de

Cavaillon, juif, de l'Isle, contre Nicolas et Sébastien Cathe-

lan frères, en payement de GOO livres, montant d'une obli-

gation, et saisie d'une terre de 3 salmées, au quartier de
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Bouguiet, au préjudice de ces derniers ;
— de la commune

contre madame Douthevès, en payement de 7 livres 14 sous,

montant de son contingent dans la réparation d'un chemin,

et saisie, avec vente aux enchères, au préjudice de cette

dernière, de 7 moutons anouges, pour assurer le payement

de sa dette; — de Pierre de Joannis, seigneur de Verclos,

d'Avignon, contre Louis Liffran, en payement deSS livres à

lui dues pour arrérages de rentes, etc.

B. 1348. (Registre.) — Pelit in-folio, 718 feuilleU, papier.

1916. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Saisie-arrêt des fermages des terres tenues par

Joseph Bouche, pour le compte de Florent Durand, cor-

donnier, originaire de Bédarrides, à la requête de Pecoul,

cordonnier d'Avignon. — Instance de François Corrent,

prêtre et régent des écoles de Bédarrides, contre Thomas,

Bijaudy et François Ubassy, anciens consuls, en payement

d'une somme de 41 livres 17 sous 6 deniers patats, mon-

tant de ses frais de nourriture, ainsi qu'il était convenu par

traité intervenu entre parties. — Procès-verbaux de la

vérification et visite des victuailles. — Instance de Paul

Bompard, hôtelier, à Bédarrides, pour contraindre Gaspard

Hurard, menuisier, à lui payer une somme de 9 livres 7 sous

sous, solde d'une somme plus considérable à lui due, à rai-

son d'un acte public d'obligation passé entre eux. — In-

stance en contrainte générale de tous les biens d'Anne Au-

berti, veuve d'Etienne Soumille,et de Joseph Soumille, son

fils, pour arriver au payement d'une somme de 114 li-

vres roi, qu'ils doivent à Jean-Baptiste Ribouton, deman-

deur. — Instance eu saisie-arrêt de la ferme d'une terre,

ouverte par les prêtres agrégés de l'église de Bédarrides,

contre Marc Fabre, pour assurer le payement de la somme

de 8 écus que ce dernier leur doit pour une fondation. —
Refus par Claude Fert, de Courthezon, du legs à lui fait par

son beau-frère, Claude Durand. — Instances : introduite

par Martial de Joannis, seigneur de Pagan, et d'Usson

contre Jean Aubert, chevalier, en payement de 6 livres

roi ;
— contre Vincent Gleize, en payement de 7 livres,

moitié grosse monnaie, moitié patats ;
— contre Sébastien

Curies, en payement de 15 livres, moitié grosse monnaie,

moitié patats ;
— contre la veuve Joumard, en payement

d'une somme de 12 livres, moitié grosse monnaie, moitié

patats, pour prix de feuilles de mijriers à eux revendues
;

— par Louis Gautier, apothicaii'e, et chirurgien, contre

Claude Dupuy, pour la perte qu'il a subie par suite du

mauvais état de la cuve, que celui-ci lui avait louée sous

garantie
,
pour faire son vin, etc.

B. 1349. (Registre.) — In-4», 1,003 feuillels, papier.

1919. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

greffier. — Poursuites : de François Grangeon, contre Jo-

seph Brulard, en payement de 26 livres monnaie de roi,

pour prix de feuilles de miàricrs vendues à ce dernier. —
Criée et inhibitions faites à la requête de Dominique Buis-

son, Claude Nourry, et Jacques Jourdan, consuls moder-

nes, portant que les adjudicataires de la ferme du four ne

pourront percevoir que 6 livres par émines pour la cuisson

du pain, conformément à leur cahier des charges. — Ac-

ceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la succession de

Pierre Ruffe, par Anne Ravau, sa veuve, tutrice d'Anne-

Marie Ruffe, leur fille. — Poursuites des consuls et tréso-

rier, contre Pierre Bijaudy, boulanger, pour arriver au

remboursement de 13 livres 5 sous dus par lui à la com-

mune, pour solde du prix des grains à lui livrés. — d'A-

braham, de Carcassonne, juif de Carpeutras, contre tous

ses débiteurs, et notaiument contre Antoine et Jacques

Jourdan frères, ses débiteurs, suivant acte d'obligation, etc.

B. 1350. (Registre.) — Petit in-folio, 711 feuillets, papier.

1919. — Brevet, etc. — Instance en mainlevée d'une

saisie-arrêt, faite sur une charge de blé, par Claude "Vin-

cent , négociant de l'Isle , contre Pierre Dévot , fer-

mier du droit de péage ou de la barre, à Bédarrides, at-

tendu qu'en sa qualité d'habitant de l'Isle, il a le droit de

passer, sur le territoire de Bédarrides, avec bêtes de somme

ou voiture sans être soumis à aucun péage ; désistement

du demandeur sur l'observation que les franchises des ha-

bitants de l'Isle ne peuvent s'étendre à Bédarrides et à son

territoire, vu que le comte de Toulouse qui a accordé les

franchises de l'Isle, n'a jamais été seigneur de Bédarrides,

Gigonian , Châteauneuf-Calcernier ou Châtcauneuf-du-

Pape, ces localités constituant des fiefs impériaux donnés à

l'église d'Avignon. — Signification de vente, aux enchères

publiques, d'un âne et d'un tonneau de vin, saisis sur Jean-

Baptiste Raymond, à la poursuite de François Fusil, de

Sofgues, et commandement à François Raynaud, séquestre

de l'âne, d'avoir à le représenter. — Inhibition à la requête

de Georges Bertct, Raymond Chouvet et Gaspard Gardon,

consuls modernes de Bédarrides, de mener ou faire paître

le menu bétail dans les pâturages du Campsec et dans les

paluds, après la fête de Notre-Dame-la-Chandileur. —
Discussion des biens de Jean-Louis Vante, à la poursuite



SERIE B. — COUR DE JUSTICE DE BÉDARRIDES. 377

de ses créanciers.— Promesse de payement d'une somme

de 39 livres 2 sous putats, due pour arrérages de rente,

faite par Jean-François Gonnet, cultivateur, à Anne Carton.

— Commandement à Catherine Ghrcstian, veuve Henri

Girardin et à ses enfants, d'avoir à payer à Jean-Marc

Roux, fabricant de tuiles, (leGigondas, une somme de 22 li-

vres qu'ils lui doivent pour solde du prix de 2,400 tuiles à

50 sous le cent qu'il leur a vendues, pour la toiture de leur

grange, située au quartier de Mondevergues. — Signi-

fication de congé par Macel Eslany , à Mathieu Cry,

son fermier. — Instance, par le trésorier de Bédarrides,

contre les consuls, en constatation de valeur de 11 louis

d'or neufs, valant 33 livres pièce, et de 69 écus blancs

neufs, valant 6 livres roi pièce, provenant de la recette,

pour le cas où ces monnaies viendraient à subir une dimi-

nution, ainsi que le bruit en court, avant d'avoir été em-

ployées au payement des dépenses de la commune, etc.

B. 13.j1. (Registre.) — Petit in-folio, 959 feuillets, papier.

1990. — Brevet, etc. — Instance en constatation de

lieux par Pierre Martin, religieux du couvent des Minimes,

contre les hoirs de Pierre Carton, au sujet des jours de

souffrance de la maison de ces derniers, sur la cour du

couvent. — Inhibition faite à Jacques Pierre et Pierre

Barrot, frères, par le trésorier de la confrérie dos Pénitents

Blancs, d'avoir à payer, dans les trois jours, six patats qu'ils

doivent pour droit d'entrée dans ladite confrérie. — Instance

en contrainte générale des biens des hoirs de Jacques Bé-

nezel, au profit des Pères Minimes de l'ordre de Saint-

François-de-Paul d'Avignon, pour assurer le payement de

150 livres montant des arrérages d'une rente. — Paiement

de trois émines de blé, délivrées à Pierre Philibert, sergent

de la cour, pour ses gages, par Jean-Baptiste de Vernety,

notaire et greffier. — Publication des statuts de Gigonian,

ainsi que cela se fait chaque année, à la fête de Saint-

Vincent. — Instance en saisie de trente-trois éraines de

fèves vendues, à raison de 16 sous patats l'émine, par

M. Guimet, de Courtheion, à André Cartier, négociant,

de Pernes, qui n'en a pas encore payé entièrement le prix.

— M. Guimet fait élection de domicile au logis oîi pend

pour enseigne" l'image de Saint Laurent. — Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de la succession de Claude Se-

maine, par Marguerite Chapain, sa veuve, agissant au nom

de Anne-Joseph et François Semaine, ses enfants mineurs.

— Instance en restitution, pour trop payé, de 13 livres

roi, introduite par François Granger, carJeur, contre Jas-

suda Crémieux,juif, ledit Granger, ayant donné 6 écus blancs

et deux pièces de 20 sous qui lui ont été comptés sur la

Vadcluse. — Série B.

pied de 6 livres roi pièce, et les pièces de 20 sous, à raison

de cette valeur, tandis que depuis l'augmentation survenue

le matin même du jour de payement 11 mars 1720; l'éca

vaut 8 livres et la pièce de 20 sous, vaut 30 .sous, etc.

B. 1352. (Registre.) — Petit in-folio, 828 feaillels, papier.

193t. — Brevet, etc. — Pierre liibouton, notaire f*

greffier. — Reproduction du testament fait, en tempsd*

peste, par Nicolas Franquart, chirurgien de l'infirmerie de

Bédarrides, à la requête de ses hoirs. — Signification de

surenchère, pour l'adjudication des fours de la ville, par

Jean Tort, contre Antoine Grunel, premier consul, Benoît

Laurent et Claude Raraeye. — Instance en contrainte, par

les consuls contre Jean-Paul Bernus, Jacques Marquet et

Pierre Mcynier, principaux prix-facteurs de la balustrade

de l'église de Bédarrides, pour les contraindre à achever leur

ouvrage et à se conformer aux conditions de leur traité. —
Contestation entre Pierre Marmillo et Jean-Baptiste Cha-

pain, le pretnier demandant que, dans le payement qui doit

lui être fait, l'écu soit compté 6 livres roi, tandis que le se-

cond prétend compter l'écu roi pour 10 livres 10 sous, ainsi

que sa valeur était estimée au moment de la livraison de la

marchandise (septembre 1720). La cour décide que, ens'ei»

rapportant au prix de la monnaie, à l'époque de la livraison,

les écus blancs de 10 au marc, devront être comptés à

raison de 7 livres 10 sous roi l'un. — Inhibition faite anx

habitants de Bédarrides d'abattre des bœufs et de les dé-

biter au préjudice du monopole de Gaspard Barrot, bou-

cher. — Discussion des biens de Charles-Joseph Clament,

h la poursuite de ses créanciers. — Instance de Benoît

Laurent et de Michel Raineye, fermiers du four de la place,

pour faire ordonner à Paul Cry, fermier de la boulangerie,

d'avoir à faire cuire, à leur four, le pain qu'il débite dans

Bédarrides. — Procès-verbal de la visite des victuailles

faite par Raymond Ghouvet et Georges Baudière, maître des

victuailles, Claude Bernard et Pascal Sourras, consuls.—
Instances : en contrainte et exécution par les recteurs de

l'hôpital, joint à eux Durand, trésorier, contre tous les

débiteurs de l'établissement ;
— en reddition de comptes,

par François Forment, contre Valentin Vaute et Jean Bi-

joudy, recteurs dudit hôpital ;
— en taxe de parcelle par

M. Cathelan, apothicaire-chirurgien, contre les hoirs de

Claude Semaine, etc.

B. 1353. (Registre.) — ln*°, UW feuillets, papier.

tVSS. — Brevet, etc. — Pierre Ribouton, notaire et

48
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greffier. — Instances: en production et reconnaissance de

testament privé, par A.nne Peyron, veuve et héritière de Si-

mon Yauchier, contre les autres parents et prétendants droits

audit héritage; — en production et reconnaissance de tes-

tament fait en temps de contagion, avec acceptation d'héri-

tage, sous bénéfice d'inventaire, par Jean Vante, héritier de

Valentin Vante, son frère, contre les prétendant droits audit

héritage; — en production d'autre testament privé, fait en

temps de contagion, par Marguerite Semaine, veuve d'Elzéar

Lauzen, contre Jean-Baptiste et Joseph Lauzen, frères et

autres;— en répudiation d'héritage, par Florent Gonnet,mé-

nager, rentier de la grange de Saint-Roman, contre les pré-

tendant droits à l'héritage de François Gonnet, fournillier de

Bédarrides; — du procureur juridictionnel, agissant d'of-

fice, en provision de tuteur aux personnes et biens de Tho-

mas Fresquet, fils de François-Marie Fresquet et de Mar-

guerite Bardon, mariés décédés; — du même, en provision

de curateur aux personnes et biens de Suzanne Ligouza,

contre Pierre Ligouza, oncle et curateur de cette dernière.

— Criée faite, à la requête de Sylvestre, vicaire, et par les

soins de la cour, portant défense aux cabaretiers, taverniers

et hôtes, attendu que les églises sont encores fermées de-

puis que Bédarrides a été affligée une seconde fois par la

contagion, de donner à boire et à manger, tant aux habi-

tants de Bédarrides qu'aux étrangers, lesjours de dimanche

et fêtes, conformément aux ordonnances sur la matière.

—

Vente aux enchères d'une vache, de son veau et d'une

génisse d'un an, provenant du mobilier de Thomas Fres-

quet, mineur en tutelle, sur la mise à prix de 28 écus

monnaie de roi ; Claude Rameye en est déclaré adjudica-

taire au prix de 94 livres 10 sous roi, etc.

B. 1334. (Registre.) — Petit in-folio, 826 feuillets, papier.

19 33. — Brevet, etc. — Instance de Michel Vauchier,

ménager, de Bédarrides, en payement de 6 livres roi, qui

lui sont dûs pour avoir tracé deux sillons à la charrue dans

une terre de 6 éminées appartenant à Nicolas Cathelan,

aussi ménager. — Instance en nomination d'experts, pour

l'arpentage et le bornage des fonds appartenant aux sieurs

Gonnet Dominique, ChivalieretBès.— Commandement fait

à François Cry, d'avoir à payer une somme de 9 livres roi,

due par lui au marquis de Montréal. — Instances : en rémis-

sion et reconnaissance de testament privé, fait en temps de

peste, parllélèiie (-harron, veuve et héritière, quant à l'usu-

fruit d'Esprit Marinillo, contre François Marnii;io,son fils;—
en reconnaissance d'autre testament, fait aussi en temps de

peste, par devant Ignace Marguerit, prêtre, religieux Minime

du couvent d'Avignon, confesseur des malades et pestiférés,

VAUCLUSE.

et deux témoins; — en acceptation sous bénéfice d'inven-

taire et rémission du testament privé de Nicolas Bardon, par

Joseph Bagnol, et Elisabeth Bardon, mariés, contre tous

les autres prétendant droits; — en livraison de deux émines

d'huile d'olive, au prix de 8 livres l'émine, par Louis Leydier,

facturier en laine, de Bédarrides, contre les hoirs de Claude

Rameye, vieux, aussi de Bédarrides, pour exécution du mar-

ché passé avec ce dernier.— Signification faite, à la demande

de Nicolas Bressy et Esprit Barrière, consuls modernes de

Bédarrides, à Paul Cry, fermier de la boulangerie, d'avoir à

se conformer au tarif suivant : le prix courant du blé, étant

de 75 sous patats l'émine, le pain blanc de 1 sou doit pe-

ser, suivant le tarif, sept onces; le pain rousset, huit onces

quatre tarnaux et demi. — Instance en contrainte

générale, des biens des débiteurs de la commune, par les

consuls de Bédarrides. — Mise en demeure, de Domi-

nique Gonnet, ménager, de prouver l'accusation portée

contre Louise-Thérèse Arnaud, de lui avoir volé des

glands, etc.

B. 1355. (Registre.) —Petit in-folio, 1,217 feuillets, papier.

19 96. — Brevet, etc. — Instance en constatation et

réparation des dommages causés par les inondations de la

Sorgue, pendant les mois d'octobre, novembre et dé-

cembre 1725, par Paul et Jean Cry, frères, et Laurent Se-

maine, fermiers du domaine communal du Campsec, contre

les consuls qui, aux termes du bail, sont obligés de tenir

en bon état, les digues qui défendent la propriété. — Rap-

port d'estime et inventaire des biens provenant de la suc-

cession d'Etienne Cathelan, apothicaire, de Bédarrides. —
Signification, à Jean-Louis Nury, maçon, de Bédarrides, à

la requête de Nicolas Bressy, premier consul, d'avoir à

exécuter immédiatement, et d'après les conditions stipulées

dans le marché passé avec lui, la martellièrc qu'il s'est en-

gagé à construire, à prix fait, sur le domaine du Campsec.

— Instance de Domergue Durand, veuve de Claude Gleize,

contre Jean-Pierre Gautier, en payement de 12 livres,

montant du prix de la feuille de mijrier, qu'elle lui a ven-

due. — Inhibition faite par les P. P. Minimes de l'ordre de

Sainl-François-de-Patil, d'Avignon, à Jean-Pierre Brun,

ménager de Bédarrides, de faire prendre et charrier la

paille de la meule qui se trouve sur leurs terres, au quartier

de Saint-Etienne. — Instance en constatation de lieux et

procès-verbal, par Pierre Bressac, maréchal-fcrrant de

Bédarrides, contre Jean Melchior, aussi de Bédarrides, qui

empiète sur la terre du demandeur, située au quartier de

la Crau, etc.



B. 1356. iRegistre.) — Petit in-folio, 502 feuillets, papier.

1739. — Brevet, etc. — Célébration de la fête de

saint François-de-Paul (2 avril 1723) , en exécution du

vœu fait par les consuls, pendant la peste. — Publications

d'un arrêté des consuls, Nicolas Bressi, Louis Vaute et

Jean Lombard, portant défense aux habitants de jeter an\

poissons, dans les rivières, de la coque ou autre poison, à

peine de 50 livres d'amende ;
— d'un arrêté ordonnant l'é-

lagage, jusqu'à une hauteur de 14 pans, des arbres qui

bordent les chemins. — Autorisation, par Gaspard Brunet,

lieutenant de la cour, à M. Esprit Légier, hôte, de mettre

au-devant de sa maison, une enseigne représentant l'image

de saint Laurent — Dépôt et consignation, par JP Antoine

Pichon, meunier du moulin banal et dominical de Bédar-

rides, entre les mains de Pierre Ribouton, notaire et

greffier de la cour, d'une somme de 100 livres, monnaie de

France, en garantie du quartier de la rente du moulin,

échu le 1" août, et revenant au sieur Chafoin, un des fer-

miers de Son Excellence. — Inventaire des effets mobiliers

délaissés par feu messire Esprit Robert, prêtre et sacris-

tain de l'église paroissiale de Bédarrides, religieux de

Saini-Ruf, dressé à la requête de Michel Gautier, procu-

reur juridictionnel, par 51. Ribouton, notaire et greffier de

la cour. — Poursuites des hoirs de messire Gabriel de

Tulle, de la ville d'Avignon, contre Philibert Arnaud,

Marie Laboureu, veuve de Jean Buren, et ses enfants, Jean

et François Tor frères, les hoirs de Georges Gleize et Marie

German, leurs débiteurs, etc.

B. 1357. (Registre.) — Petit in-folio, 918 feuillets, papier.

179S. — Brevet, etc. — Procès-verbal par lequel il

est donné acte au sieur Laurent Jaumard
,
procureur

d'Antoine Nourry, ex-trésorier de l'hôpital, de l'offre par

lui faite, à messire Jean-Baptiste Sylvestre, prêtre et vicaire

perpétuel de l'église paroissiale de Bédarrides, commissaire

délégué pour l'administration des ventes et comptes de

l'hôpital, de rendre compte de sa gestion à MM. les audi-

teurs des couiptes de la commune, et d'en payer le reli-

quat. — Jugement ordonnant la remise entre les mains

de Joseph André, beau-frère et procureur du sieur Tou-

louse, d'Orange, sous l'obligation de la représenter et de

la rendre au cas où ce deruier, défendeur, succomberait,

et, à première réquisition du juge, de la somme de 12 livres

consignée au greffe, à raison du droit de sortie de demoi-

selle MagdeleiBc-André, sa sœur, épouse dudit Toulouse.—
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Assignation donnée par messire Jérôme Berbiguier, prêtre

et sacristain de l'église paroissiale de Bédarrides, à tous

les débiteurs du spolio de Messire Esprit Robert , son pré-

décesseur, en vertu des pouvoirs à lui conférés par

Mgr André, abbé général de l'ordre de Saint-Ruf, en sa

qualité de représentant de l'abbaye de ce nom, bénéficiaire

de ladite sacristie de Bédarrides. — Requête de Pierre

Gajan , Guillaume Ferran , Joseph Bénézet Chafoin et

Claude-François Myard, fermiers des droits de l'archevêché

d'Avignon au lieutenant de la cour, tendant à faire notifier

à Jean-Baptiste Berlet et Jérôme Rebeleu, son berger, la

dénonce faite contre eux par André Gleyze, ménager, afia

d'arriver au payement de l'amende qu'ils ont encourue, et

dont un tiers doit leur revenir, suivant les règlements. —
Criée pour informer les habitants de Bédarrides qu'on va

détourner l'eau de la Seille dans le béai du moulin pour

faire farine. — Jugement condamnant la confrérie des Pé-

nitents Blancs à payer aux Pères de la doctrine chrétienne,

de Bédarrides la somme de 13 livres, pour un quartier du

service qu'ils ont fait à la chapelle des Pénitents. — Plainte

de Jean-Baptiste Bertet, premier consul, requérant contre

Pierre Bertet, boulanger, fermier de la boulangerie close

de Bédarrides , l'application des peines résultant de la

dénonce faite contre lui, pour n'avoir dans sa maison

aucun pain blanc ni pain rousset poiu" le public. — Pour-

suites de Pierre Isnard ancien trésorier de Bédarrides,

contre Jean-Esprit Vaute , en payement d'un écu de

3 livres roi, restant dû sur la ferme du pousteirage d'un

des fours dudit heu. — Criée fixant, d'après le rapport des

experts-jurés, la vendange au mardi i-i septembre.— Som-

mation faite par les recteurs de l'hôpital de Bédarrides à.

Laurent Jaumard, trésorier, d'avoir à recouvrer, en sa dite

qualité, les rentes de l'hôpital. — Assignation donnée par

messire Gaspard de Forlia, marquis de Montréal, à Fran-

çois Bertet , son fermier , qui lui doit une somme de

428 livres 17 sous, pour arrérages de rentes. — Arrêté des

consuls réitérant la défense d'entreposer du fumier le long

des chemins de ronde de la ville et sur les grands chemins,

à peine de 5 livres d'amende et de confiscation du fu-

mier, etc.

B. 1358. (Registre.) — Petit in-folio, 79G feuillets, papier.

t999> — Brevet, etc — Lettre de l'archevêque d'.\-

vignon au lieutenant juridictionnel de la cour portant

ordre d'avoir à interdire absolument, ainsi que le veulent

les ordonnances, sous peine de la prison et autre, à l'ap-

préciation du juge, les charivaris que l'on fait au mariage des

veufs.—Inhibition, à la requête du premier consul, de faire
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des bravades, de tirer des coups de fusil, et de sortir

avec tambours et fifres, à l'occasion des mariages. —
Tarif du pain : le prix du beau blé, étant de 3 livres

19 sous patats l'éraine , le pain blanc d'un sou doit

peser 6 onces o tarnaux, le pain rousset, 7 onces 4 tar-

naux 1/â ; le pain brun 8 onces 1 tarnal 3/4. — Instance

en obtention de contrainte générale de tous les biens de

Domergue Durand, veuve de Claude Gleise, d'André et

Jean Gleise, ses fils, par Gaspard de Fortia, de Pol, cheva-

lier, marquis de Montréal, seigneur de Lagarde-Saint-

Tronquet, Lagues, Usson et autres places, citoyen d'Avi-

gnon, pour assurer le payement d'une somme de 100 livres,

pour arrérages d'une pension à lui due. — Instance de

Thérèse Bouzon, veuve d'Antoine Pézelier, contre François

Vuale, ménager, de Bédarrides, pour le contraindre à

payer 9 livres roi qu'il doit à son fils cadet, pour 6 mois

de ses gages, conmie pâtre. — Instance introduite par

Claude Gleize contre Jacques Bonhomme, pour faire dé-

fendre à ce dernier de passer et repasser, et d'entreposer du

. fumier dans une cour qui fait partie des dépendances de

l'immeuble du demandeur. — Inhibition à la requête

de Jean-Antoine Robert, Pierre Cardiuau et Pierre Dau-

phin , consuls modernes de Bédarrides , aux habitants

de ce lieu, de faire paître leurs bêtes à laine dans les

chaumcj avant la fête de sainte Marie-Madeleine, afin que

le.s pauvres gens puissent glaner. — Acceptation, sous bé-

néfice d'inventaire, de l'héritage ab intestat de François

Fresquet et Anne Chivalier, mariés, par Jeanne Fresquet,

leur fille et héritière. — Signification faite par Claude

Mathieu, un des recteurs de l'hôpital, à Balthazar Bressi,

que, sur la délibération du conseil de la commune de Bé-

darrides, l'hôpital est dans l'intention d'éteindre la rente

de 12 livres, monnaie de France, qui lui est servie, tous les

ans, le 24 décembre, en remboursant le capital qui est de

200 livres. — Inhibition faite à Pierre Dubourg, hôtelier,

de Bédarrides, sur l'instance d'Esprit Légier, fermier du
droit du souquet, de lever cabaret, donner à boire, à

manger et débiter du vin, loger les voyageurs et les voi-

tures, sans avoir, au préalable, acquitté les droits du
souquet. — Fixation du jour où peuvent commencer les

vendanges, au 27 septembre, etc.

B. 1339. (Registre.) — Polit in-fulio, 754 feuillets papier.

1930. — Brevet, etc. — Procès-\erbal de dépôt dans

le registre judiciel de l'arrêlé par lequel M. S. de Fosse-

ran, vicaire et officiai général de l'archevêque et juge de

la cour ordinaire ecclésiastique de Bédarrides, faisant droit

à la requête de noble Jean-Baptiste Montaunier, avocat.

exacteur de ladite communauté, délègue pour son lieute-

nant ordinaire ecclésiastique, en ladite cour, Jean-Bap-

tiste Sylvestre, prêtre et vicaire de l'église parroissiale de

Bédarrides. — Saisie, sur jugement rendu par le lieute-

nant ordinaire ecclésiastique, des biens de Sébastien Ca-

thelan et des hoirs de Nicolas Cathelan au profil de

Mossé de Cavaillon, juif, de la carrière de l'Isle, créancier

desdits Cathelan, pour une somme de 1,100 livres.— Pour-

suites des fermiers des droits de l'archevêque, Piepre Ga-

jan, Guillaume Ferrand, Joseph Bénézet,Chafoinet Claude-

François Myard, contre Marguerite Semaine, veuve en

dernières noces de Claude Rameye, hôte, de Bédarrides,

en payement du droit de lods de diverses terres qu'elle a

acquises de son frère. — Saisie pratiquée, à la poursuite

des hoirs de messire Louis-Henii de Guyon, seigneur de

Crochan, sur les sommes dues à Claude et Gaspard Bru-

net, leurs rentiers, par Cliarles Bardon et Pierre Clouticr,

tisseur, pour vente de feuilles de miîrier. — Notification à

Barthélémy Bonnet, acquéreur des époux Charles Durcin

et Françoise Bourgaron, d'une mai.son leur appartenant à

Bédarrides, de l'hypothèque qui grève ledit immeuble, du

chef de noble Joseph Brun, docteur, agrégé en médecine,

d'Avignon, en vertu d'une créance de 400 livres. — Ins-

tance des consuls, joint à eux Gaspard Baud, tiésorier,

contre Pierre Isnard, prédécesseur de ce dernier, en paye-

ment du solde de son reliquat s'élevant à la somme de

72 livres lo sous ; — des mêmes, contre Jean Cathelan et

Louis Combe, fermiers des jardins de la communauté, en

payement de lo livres roi, pour solde des arrérages de la

rente desdils jardins; — des consuls et d'Etienne Roux, ex-

trésorier, contre Pierre Bardas, un des fermiers de la pelle

du four de Mirabel, en payement de la somme de o livres

17 sous 6 deniers, pour solde de la portion du premier

quartier de ladite la rente de pelle, payable le 1" août ;
—

des mêmes, contre Cyprien Astier, pour le payement de

trois quartiers de la ferme de pâturages dudit four. —
Le 13 septembre, visite faite dans toutes les caves et celliers

de Bédarrides, pour vérifier la quantité de vin qui reste à

vendre: chez Claude Arnaud, un tonneau à vendre ; chez

Pascal et Jean Sourras, même quantité; chez Claude Ma-

thieu, 2 touneaux ; chez M. de Verclos, un tonneau qu'on

ne veut pas vendre ; chez Pierre Cardinau, 2 loimeaux;

chez Claude Charavet, 2 tomieaux ; chez demoiselle Elisa-

beth Brunet, un tonneau; chez Georges Baulière, un ton-

neau. — Rapport des experts jurés concluant à la fixation

des vendanges au 25 septembre, etc.
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B. I3G0. (Regislre.) — Petit in-folio, 81G feuillets, papier.

t93l. — Brevet, etc. — Discussion des biens de Ni-

colas Caihelaii à la poursuite de ses créanciers. — Instance

eu obtention de commandement et contrainte des consuls,

joint à eux Antoine Sabalier, trésorier, contre les débi-

teurs de la communauté. — Rapport d'estime, des dom-

mages causés par les bêtes à laine dans des terres situées

au quartier de la ReveiroUe, pour Antoine Bonnet , culti-

vateur et intimation et confirmation du rapport contre

François Vante et Martin Duclaud,son berger. — Instances:

en obtention de coniniandement de Michel et Claude Du-

rand, frères, contre Pierre Isnard, ménager, pour le con-

traindre à leur laiiîSer, comme par le passé, le passage libre

pour se rendre à leur grenier h foin ;
— en taxation de par-

celle et contrainte en payement par Joseph Martel, chirur-

gien, de Bédarrides, contre les hoirs de demoiselle Rou-

baud, de Châteauneuf, résidant audit Bédarrides ;
— en

intimation et confirmation de dénonce par Gaspard Baud,

ménager, contre François et Georges Bautier frères, et

leur berger, Etienne Imbert, qui avait mené paître leurs

troupeaux dans un champ de luzerne appartenant au de-

mandeur ;
— par Dominique Nourry, ménager, de Bédar-

rides, contre Nicolas Bressy et Elzéar Vante, son berger,

qui avait mené paître son troupeau dans une terre semée

en haricots appartenant au demandeur et située au quar-

tier de Tenv-Saint-Peyre. — Poursuites en exécution, des

consuls et communauté, joint à eux Etienne Roux, jadis

trésorier de la communauté, contre les hoirs de Paul Bu-

ren, débiteurs saisis. — Production de titres de messire

Pierre de Joannis, seigneur de Verclos, dans la poursuite

intentée par lui contre Florens Gros, ménager, de Bédar-

rides, son débiteur, pour arrérages de pension. — In-

stance en obtention de criée d'inhiintion et défense de

passer sur la terre de la Bignone, quartier du Camp, par

Prosper de Fortia, de Pol, chevalier, marquis de Montréal,

seigneur de la Garde et autres places, citoyen d'Avi-

gnon, etc.

B. 13G1. (Regislre.) — Petit in-folio, 749 feuillets, papier.

tïSS. — Brevet, etc. — Instance de Jean Bayle, con-

tre Péruget, Joseph Gonnet, ménager, de Bédarrides, en

payement de la somme de 42 livres roi, plus une chemise,

toile de maison et une paire de semelles que ce dernier lui

doit pour ses gages d'une année. — Reconnaissance par

Pierre Dubourg, de Bédarrides, en faveur de César-Jean,
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de Monteux, d'une promesse privée par laquelle ledit Du-
bour, s'était engagé h rendre à ce dernier, une salmée de

seigle et une somme de 24 livres qu'il en avait reçue en prêt.

— Resci'it de l'archevêque d'Avignon, autorisant Pierre

Ribouton, notaire et grefiier de la cour de Bédarrides, à

empiéter, pour la clôture de son jardin, sis hors de l'en-

ceinte du pays, en face de la porte Sainte-Croix, sur le sol

du grand chemin qui borde ledit jardin, et vérification des

travaux, faite par le lieutenant de la cour, en présence de

Jean-Pierre Gautier, procureur juridictionnel. — Visite

des victuailles faite chez les bouchers, boulangers et hô-

teliers, de Bédarrides, par Jean-Baptiste Charron, maître

des victuailles, assisté de Claude Hrunet, Claude Nourry

et Pierre Nourry, consuls. — Rescission prononcée par

l'ai'chevéque d'Avignon, de la vente d'une terre , vigne et

verger de 7 éminées , consentie par André Sylvestre,

prêtre, en faveur de Jacques Anastay, apothicaire et chi-

rurgien, de Bédarrides, au prix de 200 livres.— Publication

d'un arrêté des consuls, portant défense de faire paître les

troupeaux dans les chaumes, avant la fête de Sainte-Magde-

leine, afin de permettre aux pauvres gens de glaner, sous

peine de 2 écus d'amende pour chaque trentenier et pour

le pâtre.— Dénonce faite par le seigneur de Verclos, à ren-

contre de Pierre Chrestian, berger de Joseph Baud, qu'il avait

surpris avec son troupeau dans une de ses terres, au

quartier de la Beaumette. — Défense faite aux chasseurs de

chasser dans les vignes avec leurs chiens, lorsque les rai-

sins sont encore pendants.—Instance des PP. Chartreux de

Villeneuve, contre Jean-Piere Gautier, fournier, de Bédar-

rides, en payement de la somme de 38 sous roi, à titre d'in-

demnité pour la paille qu'il leur a prise, en susde celle qu'ils

lui avaient vendue. — Notification aux fourniers et boulan-

gers du tarif arrêté par Barthélémy Durand et Gaspard

Nourry, maîtres des victuailles, d'après le prix du blé fixé

à 4 livres 5 sous patats l'émine, etc.

B. 1362. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier.

1946. — Brevet, etc. — Défense aux habitants

d'aller ramasser de l'herbe dans les blés et les vignes,

sous peine de 5 livres d'amende. — Criée ordonnant le net-

toyage des rues, à l'occasion de la procession du Saint-

Sacrement. — Discussion des biens de Jean-Joseph Aymé,

à la poursuite de ses créanciers. — Fixation de la ven-

dange au 3 octobre. — Poursuites du procureur juridic-

tionnel, contre Léonard Gonnet
,
pour s'entendre condam-

ner à l'amende de 5 livres pour avoir vendangé, avant le

jour fixé. — Instance du marquis de Montréal contre la

commune, pour la contraindre à réparer les chaussées de
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rOu\èze, au droit de ses terres. — Tarif du paia : le pain

blanc d'un sou doit peser 6 onces ; la livre de pain rousset

doit se vendre 2 sous 4 deniers, etc.

B. 1363. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier.

1948. — Brevet, etc. — Criée portant défense de

porter du blé hors du territoire de la commune. — Autre

criée portant défense de chasser dans les blés jusqu'à la mi-

aoûl et dans les vignes jusqu'à la rai-octobre, sous peine

de 10 écus d'amende. — Fixation du pris de l'émine de

blé à 7 livres patats, de celui de la salmée, à 40 livres. —
Poursuites : de la commune contre tous ses débiteurs, et

notamment contre ÎVoël Brunel, Antoine Mouret et Joseph

Bertet, rentiers du droit de pelle et charge du four de

Mirabel ; — d'Alouet , revendeur, d'Avignon , contre

Claude Blanchard et Marie Bertet, dite la Provençale, ma-

riés, en payement de marchandises qu'il leur a fournies.

— Fixation des vendanges au mercredi 3 octobre. — Inhibi-

tion faite aux hôtes et notamment à Jean Bei et à sa femme,

d'emporter, vendre ou débiter aucun vin étranger, etc.

B. 13&4. (Registre.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier.

1949. — Brevet, etc. — Pons, notaire et greffier.

— Poursuites : du procureur juridictionnel, contre Louis

Combe, cabaretier, pour avoir donné à boire du vin, dans

sa maison, après 9 heures du soir, au mépris des ordon-

nances; — des consuls contre Noël Brunel, un des fer-

miers du four de Mirabel. — Avis portant que l'émine de

blé se vendant o livres o sous roi, le pain blanc d'un sou

doit peser 4 onces 2 tai-naux, la livre de pain blanc doit

valoir 22 patats, et la livre de pain rousset, 3 sous patats.

— Avis portant que les habitants qui auront besoin de

blé avant la récolte prochaine, devront en faire la décla-

ration, pour qu'on soit fixé sur la quantité qu'on en devra

acheter. — Défense aux chasseurs de chasser dans les

blés avant la mi-août et dans les vignes, avant la mi-

octobre. — Poursuites des consuls contre Raymond Chou-

vet, pour s'entendre condamner à 3 livres d'amende pour

avoir refusé de peser son blé et sa farine au poids public

de Bédarrides. — Notification d'une ordonnance de l'ar-

chevêque d'Avignon, autorisant les consuls à retenir, au

prix d'achat, pour la commune, le blé, seigle et autres

grains vendus à des étrangers par Jacques Bressy et autres.

— Poursuites des consuls et du poseur juré du blé et

farine contre Laurent Jaumard et .sa femme, pour avoir

refusé de faire peser le blé qu'ils ont fait moudre au mou-
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lin et condamnation des contrevenants à 3 livres d'a-

mende. — Demande de provision de tuteur du procureur

juridictionnel , agissant au nom d'Anne-Marie Nourry,

orpheline. — Fixation de la vendange au 7 octobre. —
Commandement, au nom des consuls, à Firmin Moui\ier,

boucher, d'avoir à tuer du bœuf et de la brebis pour

l'alimentation des habitants, et de vendre la viande à raison

de 16 patats la livre, ainsi qu'il y est obligé par sou bail,

sous peine de la prison, etc.

B. 1365. (Registre.) — In-i". 130 feuillets, papier.

1950. — Brevet, etc. — Poursuites de Gaspard

Hurard, menuisier, contre Pierre-Louis Baud, en paye-

ment de 32 livres, pour réparation de tonneaux. — Saisie

d'un ckaudion en cuivre sur Gaspard Bertet, à la pour-

suite de la chapelle des Pénitents Blancs de Bédarrides.

— Poursuites de Jérôme Germand, luenager de Château-

neuf, contre Antoine Reynaud, son berger, qui a laissé

perdre une brebis de son troupeau.— Inhibition, à la requête

des consuls, joint à eux Jean Bijaudy, fermier de la bou-

langerie close de Bédarrides, à Jean Jouffret et Fran-

çoise Combe, mariés, et à tous autres, de vendre aucune

sorte de paiu dans le terroir de Bédarrides, au préjudice

de la boulangerie close.—Poursuites : des consuls et comiuu-

iiauté contre Claude Pézellier qui a été trouvé faisant paître

un troupeau de cinq trentenières dans les paluds-dessus, con-

trairement aux ordonnances ;
— de Jacques Brillant, ma-

réchal à forge, d'Avignon, contre Jean Jouffret, meunier,

en payement de 9 livres roi, pour avoir ferré ses 3 mu-

lets pendant 3 mois, et de o émines de blé, pour l'appoin-

tage des marteaux des deux tournants du moulin, dont ledit

Jouffret était fermier ;
— de Marie Palagère, veuve d'An-

toine Moutte de Monteux, contre les hoirs de Cyprien et Henri

Ârcier, père et fils, en payement de 90 écus, pour arré-

rages de ventes ;
— des consuls et communauté, contre

François Buren, contre lequel procès-verbal a été dressé

pour avoir ramassé et emporté du bois provenant des

réparations que l'on fait à la chaussée de l'Ouvèzc ;
—

de Thérèse Combe , veuve de Louis Clament, contre

Claude Blanchard et Marie Bertet, mariés, en payement

de o livres 12 sous roi qu'ils lui doivent pour prix de

16 livres île viande de porc, au prix de 7 sous la livre. —
Fixation du pain, l'émine de blé se vendant 3 livres 16 sous

patats (juillet), — etc.
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B. 1366. (Registre.) — Pelit in-4», R5 fenillels, papier.

1954. — Brevet, etc. — Ci'iôc portant que le blé

se vendant 4 livres 4 sous patats l'émine, le pain blanc

doit peser 5 onces et 6 tarnaux, et la livre de pain roiisset

ne doit se vendre que 13 patats, conformément au tarif. —

Ordonnance portant inhibition à tous les habitants, excepté

le boulanger, de faire du pain pour le vendre. — Prix du

blé : 3 livres d9 sous patats, l'émine, 3 livres 10 sous. —
Poursuites des consuls contre les débiteurs du prix du blé

et notamment contre André Caries. — Fixation des ven-

danges au 24 septembre. — Poursuite de Paul Nourry,

libérataire du repurgement des mayres, contre Jean-An-

toine Robert, en payement de 44 sous patats, pour le cu-

rage de 48 cannes de mayres dans la propriété de ce

dernier, soit à raison de 11 deniers la canne, conformé-

ment au cahier des charges. — Poursuites de Rose Reyre,

veuve de Jean Pascau, contre Alexandre Plaindoux, en

payement d'une marmite en fer qu'elle avait prêté à ce der-

nier et qui a été brisée.— Rapports: de Claude Fianquetet'de

Pierre Barthélémy, experts-jurés, estimant à 30 sous roi les

dommages causés par le gros bétail de Martin Donclaud,

dans une terre appartenant à Antoine Chevalier, située à

la Palud-dessus ;
— des mêmes estimant à 6 livres roi le

dommage causé dans le domaine appartenant aux Char-

treux, par Claude Vaute, qui y a coupé douze pieds de

saules morts, etc.

B. 1367. (Registre.) - 10-4°, 185 feuillets, papier.

t961.— Brevet, etc.— Citations : à la requête du pro-

cureur juridictionnel, de François Cry, pour s'entendre

condamner aux peines portées par les ordonnances, pour

avoir été trouvé, après 9 heures du soir, dans le cabaret

tenu par Jacques Barrot ;
— contre Gilles Abrieu et Jac-

ques Barrot, hôte, pour les mêmes causes. — Prix du blé

(juillet), 3 livres 13 patats l'émine. — Visite des victuailles

et confiscation, sur Mathieu Vincent, de 5 bouteilles qui ne

contiennent pas le péchier pinte et qui lui seront rendues

lorsqu'il ne vendra plus de vin. — Criées prescrivant : aux

riverains des mayres, au quartier du chemin de Causans, de

les repurger, dans trois jours, faute de quoi elles seront re-

purgées à leurs frais par des prix-facteurs;— aux habitants

qui ont du vin à vendre, de le faire savoir partout, le di-

manche.— Rapport d'estime des dommages faits par le bétail

,

dans les terres et vergers d'Etienne Bonnet et de Girard

Bertet, contre Florent Pézelier, berger d'Elzéar Gonnel.
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Poursuites : de François Blanchard, contre Antoine

Richard, berger; — d'.\ntoine Combe, contre Jean Bérard,

berger; — de Jean-Claude Dupuy et des hoirs de Jean Lom-
bard, contre les deux fils de Claude Pézelier; — de Louis

Lautier,contre Vincent Lauzen,fîls de Claude;— du procu-

reur juridictionnel, contre François Feren, dit Reynaud,

pour avoir envoyé chercher, par sa fille, du vin étranger

pour le vendre dans son cabaret, alors qu'il s'en trouve

encore de bon et de potable dans Bédarrides, au prix de

2 sous le péchier et au-dessous, acte commis au mépris des

ordonnances sur la matière, etc.

B. 1368. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier.

1 964-1 965. — Brevet, etc. — Tarif du pain. — Le

blé valant 4 livres 2 sous patats l'émine, le pain blanc d'un

sou doit peser 6 onces et la livre de pain rousset doit se

vendre 12 patats. — Fixation du prix de l'émine de blé à

4 livres 15 sous l'émine; à 5 livres patats; à 4 livres

10 sous; à 4 livres 8 sous ; à 4 livres patats; à 4 livres

12 sous. — Poursuites de M. Vernay, fermier général des

droits seigneuriaux : contre Antoine Baud, pour le con-

traindre à remplacer trois mauvaises gerbes sans grains

qu'il a fait passer parmi celles qu'il devait pour sa tasque;

— contre Jacques Fourment, Guillaume Fiiiet et Denis

Fresquet, pour n'avoir pas déclaré au collecteur de la tas-

que le nombre de gerbes récoltées par eux ;
— des consuls

et de Dupuy, ti-ésorier de la commune , contre Pierre

Gautier et Philippe Barrias, rentiers des droits de la pelle

du four de la place, en payement de 16 livres pour solde

du quartier d'octobre de leur rente. — Rapport d'estime

des dommages causés aux récoltes, pour Pierre Rabany,

contre Antoine Tor, berger de Jean Leydier; — pour

Girard Bertet, contre Jean-Baptiste Bernier.— Poursuites:

du trésorier contre la veuve Jouffret, hôtesse, en payement

de 4 livres dues par elle pour le droit de souquet; — de

Jean Buren contre Louis Clament, en payement de 27

livres, pour le loyer d'une maison, etc.

B. 1369. (Registre.) — Petit iu-folio, 184 feuillets, papier.

1661-1690. — Cahier des dénonces, etc. — Dénon-

ces : de JeanMontilly, garde des vignes, contre Marguerite

Franquette, Madeleine Bergine, Claude Maurelle et Fran-

çoise Bijaudi, qui ont été trouvés volant des figues ;
— de

Jean Turc, garde du terroir, contre la veuve Gleize et Félix

Gleize, son fils, dont les troupeaux ont été trouvés man-

geant aux meules de gerbes de Georges Roux et Pontan,
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au quartier de laB^umette ;
— de Paul Liffran contre les

fîls de Jean Bénézet et Jean Joumard, qui gardaient des

brebis dans une terre semi^e en orge, au quartier de l'aire

Ae la Catalane ;
— de Claude Bernard contre Antoine

Roche, trouvé dans un chaume appartenant à Félix Gleize,

au chemin de Causan, fauchant l'herbe et la charriant à sa

maison ;
— de Valentin Isnard, procureur juridictionnel,

contre M. de Montréal, dont le troupeau, gardé par le fils

de Claude Melchior, a été trouvé dans la Palud-dessus et

dont un autre troupeau, gardé par le flls de Gaspardon, a

a été trouvé à la Palud-deasous, et contre le sieur Bois-

son, dont le troupeau, gardé par Jean Bertel, a été trouvé

paissant au même endroit ;
— de Michel Gros et Paul

Prune, portant qu'ils ont trouvé trois bêtes bovines d'En-

traigues dépaissant dans le pré neuf du Campsec, et qu'ils

les ont fait mettre eu fourrière au château, sous la garde

du procureur juridictionnel ;— de Mathieu Urard, dit Gre-

noble, portant qu'il a trouvé un porc dans une terre semée

en orge lui appartenant, au quartier du pont de l'Ouvèze,

et que ne sachant à qui il appartient, il l'a rerais au château,

entre les mains de la femme du procureur juridiction-

nel, etc.

B. 1370. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier.

1690-16»». — Cahier, etc. - Dénonces : de Claude

Baud, de Courthezon, contre la femme de 3lichel Durand

et les deux lilles de Jean Sabatier, qu'il a trouvées cueillant

des raisins dans une vigne de M. de Merveille, au quartier

de Dame-Jeanne ;
— de Gaspard Brunet contre les fîls de

Jacassue, de Cavaillon, appelé Jassuda et celui de Gentille,

deMillaud, qui ont été trouvés traversant, à cheval, les terres

de M. de Guyon, et celle du dénonçant, au quartier du che-

min de Saint-Etienne. — Dénonce de Françoise Coste,

Jean Kigaud et Alexandre Grand, accompagnés d'Antoine

Durand, procureur juridictionnel, contre les particuliers

de Sorgues, qui faisaient dépaître leurs troupeaux, la nuit,

dans les terres et pâturages de Gigooian, et mise en four-

rière des bêtes; — de Jean Cournat, rentier, de M. de

Guyon, contre Mathieu Chrestian, qui a été surpris coupant

des branches de saule et en chargeant un âne dans le ter-

rain d'autrui ;
— du vicaire contre Joseph Brunet, cabare-

tier, surpris donnant à boire à divers habitants du lieu

pendant les vêpres ;
— de Pierre Ligouza contre André

Durand et deux de ses enfants, trouvés cueillant des tigues

dans une vigne appartenant au dénonçant, située au quar-

tier de la Cran ;
— de Pierre Rigaud contre Jean Merles,

fils aîné, qui chassait aux lapins au quartier du Bas, con-

trairement aux ordonnances; — de Jean-Jacques Brùlard,
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d'Avignon, contre Pierre Martin, qui vendangeait avant le

jour fixé ;
— de Claude Jouffret, meunier, contre Antoine

Cardinaud, frères, qui ont fait moudre 3 sacs de blé au

moulin d'Entraigues, en violation des ordonnances, etc.

B. 13"t. (Registre.) — Petit in-4», 40 feuillets, papier.

1904-1 91 3. — Cahier, etc. — Dénonces : de Pierre

Serre contre les flls de Claude Brunet, qui, monté sur sa

jument, cueillait des cerises aux cerisiers plantés dans

une vigne du dénonçant, située au quartier de Thomassin,

tamiis que la bête mangeait les pampres ;
— d'Anne Du-

rand, veuve d'Antoine Durand, contre les frères Lombard

qui chassaient avec leurs chiens dans une vigne de la dé-

nonçante, au quartier de la Sorgue ;— des RR. PP. Char-

treux, de Villeneuve-lès-Avignon, contre les fils de Jacques

Bonhomme, qui faisaient paître trois bêtes asines et deux

poulains dans une luzerne appartenant à la Chartreuse, aa

quartier du Camp ;
— de Gaspard Cathelan contre Jean-

Baptiste Granget et Pierre-Louis Arnaud, qui coupaient et

arrachaient des pieds d'arbres entraînés par la rivière de

l'Ouvèze, dans une terredu dénonçant, située au quartier de

la Rizelelte ; — de Nicolas Cathelan, Florent Isnard et Jean

Pézellier, consuls, contre la veuve de Jean Arnaud et

François Jourdan, dont les troupeaux paissaient dans les

pâturages du Campsec, au mépris des inhibitions faites à

cet égard, etc.

B. 1372. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier.

1913-1919. — Cahier, etc. — Dénonces: de Jean-

Antoine Durand , contre François Michel , rentier de la

grange de Gigoniau, dont la servante faisait paître le trou-

peau d'environ 60 brebis dans le verger du dénonçant,

situé sur le terroir de Gigonian , au quartier de Castion
;

— de Jean Cathelan, contre le valet de la veuve Antoine

Froment, qui cueillait des noix dans une terre appartenant

au dénonçant, située au quartier de la Roquette; — de Jean-

Baptiste Ribouton, contre Jean Bardon,dont les pourceaux

ont été trouvés mangeant au gerbicr du dénonçant ;
— de

Claude Allemand, marchand facturier à laine, de Bédar-

ridcs , cnnire Jean Champencn
, qui a été trouvé mangeant

des raisins et en cueillant pour les emporter dans une vigne

du dénonçant, située au quartier de la Croix;— de François

Merlet, concierge de la maison de madade de Gugon, contre

la veuve d'Antoine Froment , dont les poules , au nombre,

de 12, ont été trouvées grattant et mangeant dans le pas-

quier de la dénonçante , située au quartier de la Garitte
;
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— de Jean Cathelan, contre Gaspard Pascaud, dit le Gavot,

dont la vache a été trouvée couchée et mangeant le hié en

herbe dans une terre du dénonçant , située au quai'tier de

la Font-de-Michelle ;
— de Claude Chouvet jeune , contre

Bertel fils, et Girardet, sa femme, qui avaient été ti'ouvés

dans une terre du dénonçant, située au quartier de la

Riselette, coupant le chaume et les herbes, au moyen de

la faulx et de la faucille ;
— de Jean-Pierre Olivier, reli-

gieux convers de la Chartreuse de Villeneuve, contre Pan-

crace Franquet, dont la femme a été trouvée abattant les

mûres et les feuilles des mûriers plantés dans une terre

appartenant à la dite Chartreuse, au quartier du Camp, pour

nourrir quatre de ses cochons; — de Gaspard Barrot, bou-

cher de la boucherie close de Bédarrides , contre Claude

Leydier, boucher de Carpentras, pour vente clandestine de

viande, au préjudice de sa ferme, etc.

B. 1373. (Registre.) — Petit in-4o,47 feuillets, papier.

191^-1989. — Cahier, etc. — Dénonces pour délits

de pâturages et dommages aux récoltes, exportations clan-

destines de récoltes, vente de denrées corrompues ou so-

phistiquées, de Valentin Vaute , contre Jean Gleize; — de

Bernard Brunet , contre Jean Berlet ;
— de Jean-Claude

Teste , fermier de M. Turc, contre les frères Girardin et

Joseph Lougeret ;
— de Claude Torrette, contre Antoine

Bernier ;
— de M. de Verclos, contre Claude Rameye ;

—
de Florent Gonnet, contre Valentin Vaute et François Rei-

naud ; — de Noël Semaine, contre la fille de Jean-Baptiste

Lauzen ;
— de Joseph Sorbier, contre Jean Pascal ;

— de

Marguerite Chapain , veuve de Claude Lemaine, contre

Mathieu Chrestian ;
— de Françoise Baud , veuve de Jean

Lemaine, contre Jean Bijaudi, boulanger, etc.

B. 1371-. (Registre.) — Petit 10-40, 93 feuillets, papier.

1999-t939. — Cahier, etc.— Dénonces: de Paul Du-

rand et de Pierre Philibert , sergent , contre Gaspard Gar-

don ,
pour délit de pêche, dans la rivière de l'Ouvèze ;

— contre Jean-Baptiste Chapain et autres, qui ont fait mou-

dre du blé à Courthézon, au préjudice du droit de banalité

du moulin de Bédarrides ; — de Marie Chapus , fille de

service de M. Ribouton , notaire et greffier de la cour,

contre Nicolas Mathieu, fournier du four de la place
,
qui a

mis les fournées de pain qu'elle lui a portées, pour lo

compte de son maître , à la dernière ou avant-dernière

place
,
près des cendres , ce qui a fait qu'à la dernière

fournée, une partie du pain de son maître a été gâté, et
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cela n)algré le bail à feruie qui oblige les fourniers à pré-

férer MM. les officiers et â les mettre à la première place

du four, ledit fermier exigeant aussi., contrairement à son

bail, un pain par émine de blé, au lieu de ne prendre que

6 deniers patats pour la même quantité, pour droit de cui-

sage ;— autres contre Bouzon , Nicolas Tronc , Guillaume

Vaute, Jean Alazay, Pierre Vaute, Pierre Chrestian, pour

délits de pâturages et autres dans le bien d'autrui, etc.

B. 1375. (Registre.) — Petit in-4\ 48 feuillets, papier.

1938-1 938. — Cahier, etc. — Dénonces : de Gaspard

Brunet , fils de Claude , fermier de la boucherie close,

contre Claude Leydier, qui tuait des moutons et en ven-

dait la viande au préjudice de son privilège;— d'Antoine

Guillot, religieux conver.s de la Chartreuse de Villenenve-

lès-Avignon, contre Pierre Chivalier, dont le pourceau

passait dans la terre de la Gardette, appartenant à la Char-

treuse;— contre Jean-Pierre Combel, qui coupait, avec une

hache, le pied d'un saule dans une terre de la Chartreuse,

au domaine du Jas; — de Louis-François Maury
, prêtre

et vicaire perpétuel de l'église paroissiale , contre Jean

Pézelier et Antoine Longeiret, cabaretiers, qui servaient à

boire et à manger, le dimanche, pendant que le Saint-Sacre-

ment était exposé et que l'on chantait vêpres ; — de haut

et puissant seigneur, messire Gaspard de Fortia de Pol,

chevalier, marquis de Montréal, seigneur de la Garde, Saint-

Tronquet, Lagnes, Usson et autres places, maître de camp

dans les armées du Roi, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis , demeurant à Bédarrides , contre Paul Bou-

noudon, qui cueillait de la feuille de mûrier dans la pro-

priété du dénonçant; — de M. des Pradelles, contre Ar-

naud, boulanger, fermier de la boulangerie close, qui

refusait, contrairement aux conditions de son cahier des

charges, de lui vendre du pain blanc; — de Jean-Antoine

Mathieu , religieux convers du couvent des RR. PP. Mini-

mes , ordre de Saint-François-de-Paule d'Avignon , prieur

du prieuré de Bédarrides, contre Joseph Cry, qui faisait

paître deux mulets et une bourrique dans une terre des

Minimes, etc.

li. 1376. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier.

19 9 9-1980. — Cahier, etc. — Dénonces de Thomas

Barthélémy, valet consulaire, contre Florent Pezellier et

Etienne Buren, qui faisaient paîlre leurs troupeaux dans

les pâturages du Campsec, contrairement aux nouveaux

règlements; — de Gaspard Baud, contre Ligouzat, fils de

49
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Nicolas dit Boiizon, berger de Gonnet, fermier des Pères

Chartreux, qui gardait son troupeau dans le verger de

M. de Verclos; — d'Esprit Mouret, procureur juridiction-

nel, contre Joseph Pezellier, hôte, et Claude Tort, cabare-

tiers, pour avoir donné à boire et à manger, dans leur éta-

blissement, le jour de la fête de Notre-Dame, pendant la

procession qui se fait ordinairement au\ vêpres, et pour

avoir donné à boire, après dix heures du soir, contraire-

ment aux ordonnances; — de Louis Vaute, garde juré,

assisté de Mathieu et Augustin Franquet, consuls, contre

le fils d'André Ulpat qui faisait paître son troupeau sur la

chaussée de l'Ouvèze, au préjudice des nouvelles planta-

tions de défense contre la ri\1ère; — de François Pochy,

contre Georges Routière, Félix Bertet, et Jean Longeiret,

qui jouaient du galoubet et faisaient la farandole, sans eu

avoir obtenu la permission, et pendant que le Très Saint-

Sacrement était exposés aux Pénitents; — d'Antoine Ton-

deur, brigadier, et de François Long et Mathieu Santon, ca-

valier de la maréchaussée d'Avignon, assistés du procureur

juridictionnel, contre Josepb Pezellier et Jacques Monier,

cabaretiers, pour avoir donné à boire, entre onze heures et

Kiinuit, et contre Barthélémy, fils d'Antoine Carret, Claude

Bérard et autres, pour avoir bu dans les cabarets et chanté

dans les rues, etc.

B. 1377. (Registre.) — Petit in-4°, 46 feuillets, papier.

981-1984. — Cahier, etc. — Nourry, greffier. —
Pons, notaire et greffier.—Dénonces : d'Etienne Fine, contre

François Cry, fils de Claude boucher; — de Laurent Chi-

valier, contre Antoine Combe ;
— de Thomas, Barthélémy

et Gaspard Bonhomme, gardes du terroir, contre Charles

Ligouzat, berger du fermier de M. d'Aillaud; —Jean Vaute

dit Vaton, Florent Grezellier, Madeleine Chanavas, Pierre

Mayet, Georges Nourry, pour délits de pâturage ;
— du

procureur juridictionnel, contre Joseph Barrias, cabaretier,

et Joseph Pezellier, hôtelier, pour avoir donné à boire et à

manger, pendant les vêpres, au mépris des ordonnances;

— de Jean-Pierre Ducrès, fermier des droits seigneuriaux,

contre Claude Fouquet, pour avoir enlevé les gerbes avant

l'expiration des trois jours qui ont suivi la déclaration par

devant le collecteur de la dîme, etc.

B. 1378. (Registre. 1 — Petit in-i", 44 feuillets, papier.

1 903. — Livre des adjudications de la communauté de

Bedarrides. — Délivrance de la boucherie close faite aux

enchères publiques, par Dominique Buisson, EIzéar Lauzen

et Etienne Gernian, consuls, à Aymé Vallon, boucher, qui

s'engage à fournir la viande au prix de 6 patats, la viande

de mouton, toute l'année, de 2 sous patats, la livre de

bœuf et de brebis, les six premiers mois, et au prix de

10 patats les autres six mois, « de laquelle délivrance ledit

lieutenant l'en a mis en possession par tradition de la

plume de moy notaire, ainsi qu'il est de coutume ». —
Délivrances : de la feuille des mûriers, situés sur le tour de

la ville, et de la terre de la Maladière, appartenant à la

communauié, pour le prix de 24 écus, monnaie courante,

au profit de Claude Rameye. — Délivrances : de la ferme

du droit de barre à Jean Petit, moyennant 47 écus, monnaie

courante, et un fusil ou mousquet de la valeur de 3 écus

roi; — de la ferme du souquet, à Pierre-Louis Nourry,

moyennant 16 écus en monnaie et un fusil neuf de la

valeur de 3 écus roi ;
— du foulage des gerbes de la las-

que, et de celles provenant de la terre du bois de l'Epine,

appartenant à la mense archiépiscopale, à Jean Bijaudi,

moyennant 200 livres en monnaie, etc.

COUR BARONNALE DE BEDOIN.

B. 1379. (Registre.) — Petit in-fulio, 306 feuillets, papier.

1598-l5î>9. — Causes. — Guibert, notaire et gref-

fier. — Saisie pratiquée, à la requête de Jean Maurin ,de

Malaueène, agissant comme mari de Françoise Constant,

sur Denis Constant, son beau-frère, de deux vignes, de trois

journaux, sises au quartier des Royères, en payement de

la somme de 63 florins 9 sous, montant de la dot de sa

femme. — Saisie-arrêt, faite à la poursuite de Marguerite

Giraud et Madeleine Thomas, postières du four du plan, en

mains de Bourthoumieu Blandin, débitrice de M. de Che-

minade, de la somme de 5 florins que ce dernier leur doit

pour" le pousteirage. — Commandement fait, à la requête

de la charité de Bedoin, à Pierre Castellar, de couvrir

d'une toiture et de charpenter la grange habitée par Jean

Fage, son neveu, au quartier de la Garenne, ce à quoi, il

se trouve obligé par sa qualité de fermier. — Demandes :

par Madeleine Augier contre Isabeau Dauberte, en paye-

ment de 4 florins 1 1 sous et demi, pour prix du blé vendu
;

— par Estève Bonne!, contre divers particuliers en liqui-

dation d'indemnité qui lui est due, à raison du passage

qu'ils ont établi sur terre, au quartier du Pont, d'une partie

de l'eau de la Reillc, etc.



SÉrtlE B. — COUR BARONNALE DE BEDOIN.

B. 1380. iRegislre.) — Pelil iu-folio, 1117 feuillets, papier.

1643. — Causes. — Durand, greffier. — Instances:

des hoirs de Laurent Blandin, contre Jean Nouvène, qui

avait vendu à leur auteur, une terre d'une 1/2 érainée, au

quartier de la Crotete, sous la promesse de le couvrir de

tout service de cens qui excéderait 1 denier ;
— en rem-

boursement de 4 émines 1/2 de blt^, montant de 29 années

d'arrérages et d'une censé de 3 cosses établies sur ladite

terre, au profit de M. du Bedoin. — Offre faite par les

hoirs de Jean Roulhet, à Gabriel Dainian, du rembourse-

ment d'une pension de 7 écus, au capital de 100 écus, ser-

vie à ce dernier. — Instances : par Antoine Gassin. de

Flassan, contre Laurent Giraud, en payement de 3 écus,

pour solde de ses gages de fournier du four neuf; — par

Jean Giraud, contre Jean Marsau, menuisier, en payement

de 6 florins 9 sous, tant pour prix d'une demi-once de

graines de vers à soie, que pour reste du prix d'un tonneau

que ledit Marsau s'était engagé à lui faire. — Commande-

ment par Pons Constant, chapelier, à François Beissier, de

vider la maison qu'il a vendue au poursuivant. — Instance

par Esprit Peyre, hôte contre Jean Guibert, en payement

de la somme de 50 sous, pour un repas, à raison de 3 sous

par tête, qu'il fit avec plusieurs de ses amis, le jour de la

Pentecôte, et dont il est seul tenu, d'après la convention

intervenue entre eux, pour n'être pas allé à Senserenes

où se firent lesdites fêtes. — Saisie, à la requête de

M. Gauchier Villario, d'une vigne de deux éminées, au

quartier de Flesi, appartenant à Arnoux Castellard, pour

le montant, s'élevant à 3 florins, de deux annuités de pen-

sion, etc.

B. 1381. (Registre. 1 — Petit in-folio, 560 feuillets, papitr.

1649-1650. — Causes. — Guillaume Dauberte, no-

taire et greffier. — Instances : par Jacques Fstre, héritier

pour moitié de Silvestre, son père, contre Estève Rey, en

rétention de la moitié d'un pré de deux éminées une quarte,

situé au quartier de Dessous de la Plaine, sur lequel son

dit père avait acquis, de Gautier Armandy, le droit de pre-

mier lods; — par Bertrand Guiot, contre mademoiselle de

Durand, pour la contraindre à ôter les tonneaux de vin,

cuve et meubles (ju'elle a entreposés dans la cour et la

chambre de sa maison, ou à lui payer le loyer au prorat.i

du local occupé par lesdits objets. — Commandemenis :

faits à Esprit Jean, dit Javasson, de reconnaître, en faveur

de M. de Flassan, un verger de deux éminées, au quarliei'
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du pré Rascau, grevé d'une censé d'un demi-pois, qu'il a

ac-juis des hoirs de Nicolas Augier; — à Louis Vintain de

reconnaître au même, un verge'r de quatre éminées, quartier

de Sablas, qu'il a acquis des hoirs de noble Lély Florent.

— Notification à Jean Favory, Antoine Talène et Esprit

Peyre, fermiers du prieuré de Saint-Martin, de Bedoin, de

la cession de la somme de o5 livres, faite par Jean Fallot,

prêtre, prieur, à M. Guillaume de Piolenc. — Vente aux

enchères, à la requête du procureur juridiclionnel, des

biens confisqués sur Antoine Jean, à la suite du procès in-

tenté contre lui par Denis Jean, etc.

B. 138-2. (Registre.) — Petit in-folio, .574 f-aillet-, papier.

16.'«l-16â3. — Causes. — Charles Breton, notaire et

greffier. — Inventaire des biens meubles et immeubles de

la succession de Valentin Jean. — Saisies : d'objets mobi-

liers, pratiquée à la requête de M"" de Durand, ^ur Jeanne

Augier ;
— d'une ânesse, par Toussaint Joannis et Vincent

Thomas, cessionnaires de M. de la Motle, sur Esprit Con-

stant, dit le Moure, pour la somme de 16 écus. — Com-
mandement fait par Antoine Ptyre, chapelier, à Antoine

Thomas, dit Boudière, d'avoir à lui donner des gages, à

concurrence de H écus, de S florins pièce, montant de la

somme qu'il lui doit. — Instaures : de Pascal Clop fils,

contre Mathieu Brun, en payement de douze journées, à

raison de 8 sous l'une, employées à la moisson et à la

foulaisoii des grains et de plusieurs autres journées qu'il

a faites avec ses deux sœurs;— de Claudette Blachier,

veuve de Pierre Reynard, contre ses deux fils. Esprit et

Jonis Reynard, en paiement de la pension aliuientalre de

4 émines de blé, 2 barraux de vin et 12 sous chacun, pour

location d'une chambre qu'ils sont obligés de lui servir, etc.

B. 1383. (Registre.) — Petit in-folio, 741 feailkts, papier.

1665-1666. — Causes. — Cburles Breton, notaire

et greffier. — Saisie-arrêt, à la requête des bayles de

la confrérie du Saint-Sacrement, entre les mains de Do-

minique Durand, potier de terre, d'une émine d'huile

d'olives, appartenant à Aiitoine Picquet, leur débiteur. —
Sentence qui commet aux caritadiers, experts jurés, la fixa-

tion du passage de l'eau dérivée de la rivière de Mèze,

pour l'irrigation des terres de Denis Durand, prêtre. Maxi-

milieu Dauberte et consorts, plaidant contre les hoirs de

M. de Turinel, sieur de Lauzon. — Instance des souque-

tiers, contre Jeanne Rebelli», en payement de la dénonce

faite contre elle, pour avoir, contrairement aux règlements.



388 ARCHIVES DE

donné à boire et à manger dans sa maison. — Notification

faite par César de Vervins, notaire, à Hilarion Beynet, de

la cession à lui faite par Charles-Joseph d'Orléans, de

Catillina, seigneur de Bedoin, d'une annuité de la rente de

400 écus de 3 livres que ledit Beynet sert à ce dernier;

— saisie-arrêt pratiquée par ledit cessionnaire en mains

de Jean Bues, dit Chocapier, de 40 émines d'huile appar-

tenant audit Beynet, pour assurer le payement de la rente

cédée. — Saisies faites : à la requête de M. de Bedoin,

d'une vigne de 5 éminées, quartier de Laval-de-Ricaud,

sur Estève Clop, son débiteur ;
— à la requête du ques-

teur de la confrérie de Saint-Marc, contre Noël Cerlin, en

payement de 6 sous, que ladite confrérie a fournis pour

l'enterrement de sa mère. — Saisie-arrêt pratiquée à la

requête d'André de Florens, sieur de Saint-Estève, viguier

de Bedoin, en mains de Claude Laboris, de la salmée de

blé que celui-ci doit à Barthélémy Ravoux, poiu- être payé

de la pension de 2 écus que ce dernier sert annuellement

au poursuivant, etc.

B. 1384. (Registre.) — Pelit in-folio, 725 feuillets, papier.

1690. — Causes. — Antoine Favory, notaire et gref-

fier. — Assignations : données par Diane Bagnol, veuve et

héritière grevée de DenisClop, à Jean Rocque, fils de fa-

mille, pour qu'il vienne déclarer s'il veut ou non exécuter

l'acte de vente que lui a consenti son défunt mari, d'une

maison sise rue du Four-Neuf, moyennant le prix de

20 écus ;
— par M. André Gonlard, aux consuls, pour

voir commettre la liquidation de l'indemnité due à Marie

Bonnet, sa femme, à raison de l'emprunt fait à la terre de

cette dernière, le long de la rivière de Môze, du terrain

nécessaire à l'agiandissemeiit du béai du grand moulin ;

— par Jean-Baptiste Beynet, à Jacques Bellon, pour le

contraindre au payement de 7 florins 7 sous qu'il lui doit

pour facture d'étoffe. — Mise aux enchères des immeubles

dépendant de la succession de Gabriel Bernard. — Assigna-

tion donnée par Guillaume Durand, à Alexandre Bcrnus-

sct en délivrance d'une charge d'huile que ce dernier lui a

vendue au prix de 17 écus. — Saisie-arrêt, à la poursuite

de Denis Dauberte, ancien trésorier des Pénitents-Blancs,

créancier d'une pension de 1 écus 6 sous sur Antoine Par-

paillon, en mains de Pierre Rougnon, dit Mourier, de .sem-

blable somme à prendre sur celle plus forte qu'il doit

audit Parpaillon. — Sommation faite devant le baylc de

Bedoin par Baltbazar Thomas, curé de Dieu-le-Fit, au
nom de Claude Perouse, son beau-frère, à Esprit Thomas,
chirurgien, de faire reconduire chez son père à Dieu-lc-

Fit, Marguerite Perouse, leur nièce, qui s'est retirée chez
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lui sans autorisation de ce dernier, ou de déclarer s'il veut

la nourrir et entretenir à ses frais, etc.

B. 1385. (Registre.) — Petit in-folio, 714 feuillets, papier.

1G9I. — Causes. — Antoine Favory, notaire et gref-

fier. — Saisie pratiquée à la requête de Marc du Reffort,

contre les hoirs de Jean Villari, pour une somme de

k livres. — Demande formée par le même, contre Christol

Rouillet, en payement de 12 florins pour vente d'étoffe. —
Assignation donnée par Andrieu Bérard, à Jean Escoffier,

de Grillon, pour voir dire qu'il sera procédé, par les experts

jurés, à la constatation des empiétements commis par lui

sur une terre de 6 éminées que le demandeur possède dans

le territoire de Bedoin. — Production par les hoirs de

Guillaume Triboulet et par noble Guilhein du Barroux, de

Caromb, de divers titres de créance dans la cause de ces-

sion de biens de Pierre Thomas. — Vérification, par le

bayle de la cour, des poids et balances de la boucherie. —
Visite par la même, de la Tuilerie de la communauté (sise

au Mont-Ventoux), affermée à Jean Rolland, pour constater

les dégradations qui ont été commises par ce dernier. —
Assignation donnée par les P P. du monastère de Mont-

majour-lez-Arles, prieurs de Saint-Martin, de Bedoin, à

Antoine Barbany, pour le contraindre à relever le mur de

la crolte de la maison claustrale qu'il a fait ébouler en

creusant les fondations de la nouvelle muraille de sa mai-

son. — Ordre donné aux personnes de faire allialer, dans

les trois jours, leurs poids et mesures, sous les peines de

droit. — Saisie par les hoirs de noble André de Floris,

sieur de Saint-Estève, d'un plantier de vignes appartenant

à Jean Uoque. — Instance des P P. de Notre-Dame-de-

Rochefort, contre Jean Rolland, tuilier, pour le faire con-

traindre à exécuter le prix-fait de fabrication de tuiles et

carreaux, au prix de 6 livres le mille, dont il s'était chargé.

— Procuration par laquelle François Subleyrac, abbé de

la Jeunesse, sur le point de partir pour Paris, substitue,

dans ses fonctions, Josci)h Ravan, tailleur d'habits, etc.

B. 1386. (Registre.) — Polit in-folio, 384 feuillets, papier.

169 S. — Causes. — Favory, greffier. — Demandes :

par Pierre Chireule, chaudronnier d'Avignon, contre Ca-

therine Ribaud, femme de Jean Clément, en payement

de 28 sous, pour solde du prix d'un chaudron; — par

Jeanne Bruyre, contre Laurent Bruye, en reddition des

comptes de tutelle de feue Anne-Marie Bruyre, sa pu-

pille. — Production, par Jacob, de Monlcux, juif, de Car-

penlras, d'un extrait d'obligation à rcfCcl d'être colloque
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pour la somme de 13 écus sur les biens de la discussion

de Denis Dauberle.— Demande formée par Louis de Bona-

dona, notaire et greffier, de Malcmort, contre les hoirs de

Bertrand Reynard, représentés par Françoise Bernusset,

leur mère et tutrice, pour qu'elle ait à lui remettre les

clefs et réparer les portes d'une étable et grenier à foin

qu'il avait loué audit Reynard, son mari, et dont le bail est

expiré. — Demande de Toussaint Clop, héritier de Cathe-

rine Constance, tendant à être mis en possession, jusqu'à

entier payement de sa créance, au moyendes fruits en pro-

venant, d'une vigne acquise par Jaume Danuain, de feu

Esprit Rey, débiteur et solidaire avec Jeanne Reynai'd, sa

femme, envers ladite feue Constance, d'une somme de

100 livres, et de ses Intérêts au 7 0/0, etc.

B. 1387. (Registre.) — Petit in-folio, C71 feuillets, papier.

1694-1693. — Causes. — Esprit-Jean .Mcffre, no-

taire et greffier. — Instance, par Diane Cerlin, contre

Laurent Rousseau, en restitution de G chemises, 3 devan-

tières, 7 modestes et o cornettes de mousseline que la

femme dudit Rousseau, sa sœur, lui a donnée avant de

mourir.— Publication de la défense faite par le procureur

juridictionnel de mener paître le bétail dans une terre

semée de glands, que le seigneur de Bedoin possède au

quartier de la Justice. — Députation par ledit seigneur, eu

qualité de juge, dans le procès en restitution de dot intenté

par Louis de Bonadona, notaire et greffier, de Malemort,

mari de Charlotte Blandin, fille et héritière de Louise Maf-

fren, contre Anne-Marie de Vidau, femme d'Esprit Barbany,

apothicaire, petite-fille et héritière de Maximilien Dauberte,

mari de ladite Maffren ;
— de Pierre de Nicon, D. D.,

avocat, de Carpentras, en remplacement de Charles Ser-

vand, P. D., aussi avocat, à Carpentras, récusé comme

suspect, par la défenderesse. — Réquisition faite au bayle

de la cour, par Rayuiond Durand, ancien fermier du moulin

à grignon de la communauté, pour faire notifier aux con-

suls le payement de 187 florins 3 sou.s, qu'en cette qualité,

il a effectué entre les mains de M. Lantiany, trésorier gé-

néral de S. S. — Demande par le procui'cur juridictionnel

de la communication du dossier du procès criminel com-

mencé depuis environ dix ans, à cause du meurtre de Jean-

Baptiste Durand, afin de provoquer le jugement de cette

affaire, ou d'en reprendre, s'il y a lieu, l'instruction au

point où elle en est restée. — Instance, par Etienne Ode,

hôte, contre Charles Favory, boucher, en payement de la

dénonce faite contre lui, pour avoir caché de la viande h

la boucherie, contrairement aux statuts de la commu-

nauté, etc.

H. 1388. (Rejristre.) — Pelil in-folio, t'iH feuillets, papier.

1694-1699. — Causes. — Joseph Favier, greffier.

—

Appel fait par André Dauberle, devant la cour du vice-

légat, d'une sentence de la cour du recteur de Carpentras,

qui avait réformé la décision du juge ordinaire de la cour

de Bedoin. — Confirmation de la donation d'une terre de

3 éiiiinées faite {lar Laurent Dauberte, en faveur de l'ap-

pelant. — (On trouve transcrits, à la suite, les procédures

des deux premières instances et les jugements inter-

venus).

B. 1389. (Registre.) — Petit in-folio, 508 feuillets, papier.

1696. — Causes. — Esprii-Jean Meffre, notaire et

greffier. — Déclaration, par Françoise de Meilheret, de

Besançon, de son acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

la succession de Françoise de Meilheret, sa tante, veuve

de Jean de Turinel, sieur de Lauzon. — Instances : de

Marie de Locase, contre Jaame Jean, en payement d'une

once de vers à soie ; — de Jean Viers, chaudronnier, con-

tre Antoine Adam, en payement de 5 livres 4 sous, pour

fourniture de marchandises. — Publication annuelle, au

quartier de Saint-Biaise, des statuts du seigneur de Be-

doin. — Instance en reddition de comptes de tutelle par

François Gautier, contre Sufren (Sitïrein) Gautier, sou tu-

teur. — Déclaration de conmiand faite par Claude Mège,

maréchal-ferrant, au profit de Charles-Joseph de Catelina,

seigneur de Bedoin, à la suite de l'adjudication qui lui a

été consentie de deux granges, avec leur tènement de

2 éminées et d'une chenevière, d'un demi-quartier; le

tout dépendant des biens d'Estèvc Pellet. — Déclaration

par Jacques Rousseu, bastier, en son nom et à celui de

plusieurs autres particuliers, qu'ils s'opposent à la démo-

lition et reconstruction de l'église paroissiale votée parle

conseil du lieu. — Répudiation par Joseph Ron,hôle, d'A-

vignon, de la succession de Jacques Ron, sou père, etc.

B. 1390. (Registre.) — Pelil in-folio, 74.n feuillets, papier.

1699.— Causes.— Antoine Favory, notaire et greffier.

— Instance, par Jacques Istre, contre Jean Rolland, hui-

lier, en payement de 6 florins pour fourniture de bouche.

— Offre faite pnr Charles Favory, d'une somme de i écus

en sus du prix, moyennant lequel la forme du pain avait

été délivrée en faveur d'Antoine JuUian, et demande du
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même tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle

enchère. — Publication des statuts du seigneur de Be-

doin. — Assignation donnée par Joseph d'Orléans, sei-

gneur de la Motte, Vincent Durand et Esprit Barbany,

anciens consuls, aux consuls modernes, pour voir dire que

les demandeurs seront admis à déposer la somme de 203 flo-

rins 13 sous 6 deniers, formant le reliquat de leur admi-

nistration.— Justification faite par les consuls de l'emploi

d'une somme de 200 écus qu'ils ont empruntés, au nom de

la communauté, d'Esprit Blandiu, en réponse au comman-

dement qui leur a été fait par Joseph d'Orléans, seigneur

de la Motte, Simon-Pierre et IJonice de Fillieul et autres,

de remettre, entre les mains du trésorier de la commu-

nauté, les sommes qu'ils ont en main, pour le compte de

cette dernière. — Commandement fait par les consuls à

Denis Boyac, trésorier, de recevoir le blé qui a été déposé

dans les greniers de la maison commime par les rentiers

de la communauté. — Vente aux enchères publiques de

divers immeubles, dépendant de la succession vacante de

Bitrone Petit. — Instances : par Joseph d'Orléans, contre

Martin Rouillet, pour le contraindre à passer acte public

de l'arrentement verbal d'une terre qu'il a consentie à ce

dernier;— par Ambroise Estelle, hôte de Mormoiron, con-

tre Joseph Mayol, serrurier, en payement de 26 écus, pour

dépenses de bouche. — Vente aux enchères publiques de

divers iunneubles, dépendant de la discussion des biens de

feu Jacques Roi. — Signification faite par les consuls à

Denis Boyac, ancien trésorier et à Esprit Barbany, vice-

trésorier, gon procureur, de l'opposition faite par divers

particuliers k la prorogation de délai accordée par le

conseil de ville, à Pierre Constant, ancien courtier de la

communauté, pour le payement du solde de la ferme de

son courtage. — Instance de Pierre Fructua, contre

Etienne Durand, recteur de la chapelle des Pénitents-

Blancs, en payement du salaire dû à lui et à sou fils,

pour avoir joué du violon pendant la messC; et à la pro-

cession du Saint-Sacrement faites par les Pénitents-Blancs,

le dimanche de l'Oclave de la Fête-Dieu, etc.

IS. 1391. iRegislro.) — Petit in-folio, S88 feuillets, papier.

ICSS. — Causes. — Assignations : données par Jean

Bouche, sonneur de cloches, à Jean Thomas, en payement

de huit sous, pour avoir, sur sa demande, sonné les cloches

le jour de l'enterrement de Fran(;oise Bouche, sa mère; —
par Gaspard Florens à Esprit Dauhei'te, son fermier, pour

voir confirmer le rapport du tiers expert, nommé Paveux,

qui évalue à 5 écus le dommage résultant, pour le deman-

deur, de sa négligence à émonder et déchausser les oliviers

en temps opportun ;
— par Laurent Landry, cardeur de

laines, à Claude Gautier, dit Pousselin, en payement de 8

florins, pour solde du prix de la serge qu'il lui a vendue ;

— par Idonice de Filleul, sieur de la Madeleine, à Gene-

viève Clop, fille de feu Guillaume, qui s'est plainte d'avoir

été maltraitée par lui, pour se voir fixer un délai dans

lequel elle devra faire la preuve de ce qu'elle avance ;
—

par François Payan et Etienne Durand, aux hoirs de Jean

Gautier, en payement de 4S écus montant d'une promesse

privée ;
— par Jean Ghoffichet, cordonnier, à Denis Ây-

mard, en payement de 28 sous pour prix de 2 livres de

cuir; — par Etienne Odde à MagdeleineBlandin, veuvede

Raymond Peilet, en payement de la somme de 30 sous,

pour la permission à elle donnée de vendre du vin au dé-

tail ;
— par Antoine Jourdan, vicaire de l'église paroissiale

de Bedoiu, à Antoine Gautier, en payement de 2 écus blancs,

pour peines et vacations employées par lui pour l'obtention

d'un moniloire. .

B. 1392. (Registre.) — Petit in-folio, 537 feuillets, papier.

1699. — Causes. — Antoine Favory, notaire et gref-

fier. — Instance de M. de Saint-Estève contre Antoine

Gautier, dit Cagnot, en payement de la somme de 4 écus

dont ils sont convenus pour droit de dénonce. — Mise aut.

enchères des immeubles dépendant de la discussion de

Guillaume Brun. — Instance de César Clop contre Pierre

Blanc, en payement de 18 sous, pour trois journées de mois-

son. — Instances : du prieur Darnoux, prêtre de Caromb,

contre François Roque, en payement de 6 écus, pour prix

du foin qu'il lui avait expédié, lorsqu'il était fermier du

moulin à huile de Caromb ;
— par Jean Motte, chirurgien,

contre Dominique Bagnol, en payement de 2 écus, pour

soins donnés à lui et à sa famille. — Dépulation d'Ambroise

Bernusset, comme séquestre des raisins d'une vigne sise au

quartier de Sablas, saisie sur Esprit Durand dit Peroche,

par Pierre de Vervins, DD. pour arrérages de pension. —
Opposition formée par Mathieu Gautier, Antoine Blanc,

André Dauberte et autres, à une délibération du conseil

établissant une amende contre les habitants dont les dindes

seront Irouvéesdans les vignes, prés, aires et vergers d'au-

trui, attendu que celte délibération n'a pas été prise dans

les formes de droit. — Nomination de Claude Peilet, en

qualité de séquestre des raisins d'une vigne, au quartier

des Bruns, saisis par Paul d'Orléans, abbé de Bedoin, sur

les héritiers de Jeanine Brun, pour arrérages de pen-

sion, etc.
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I
— Pelil in-fulio, "58 feuillels, papier

ISSO. — Causes. — Antoine Favory, notaire et gref-

fier. — Instance des caritaiJiers contre Estève Reynard, en

payement do 2 éniines de blé coiiséyal, auxquelles a été

évalué le dommage par lui fait à la montayne. — Accepta-

tion, sous bénéfice d'inventaire, par Antoine Rouillet, de

la succession de Martin Rouillet, son père. — Instances :

p;ir Jean Motte, cliii'urgien, contre Claude Pellet, en paye-

ment de 2 écus, pour fourniture de médicaments ;
— par

Idonice de Filleul, sieur de la Madeleine, contre Jacques

Istres, hôte, en restitution d'un louis d'argent, en lui of-

frant, toutefois, de lui payer les dépenses faites dans son

auberge par le chevalier de Carrau, dont il s'était porté

garant; — par les hoirs d'Etienne Durand contre Etienne

Odde, hôte, en payement de la ferme du cabaret qui lui a

été loué par leur auteur ;
— par Melchior de Perret contre

Pierre Bérard, en reconnaissance d'une promesse privée;

—

par Vincent Durand, fermier du vingiain, contre les con-

suls de Bedoin, pour voir ordonner qu'il sera admis à con-

signer la somme de 300 écus, qu'il doit à M. Dantelon, de

Carpentras, en vertu de l'indication de payement que lui a

faite la communauté, attendu que le créancier voulant re-

cevoir le capital et les intérêts en un seul payement et la

communauté n'acquittant pas lesdits intérêts qu'elle avait

pris à sa charge, le demandeur se trouve dans l'impossibi-

lité de se libérer. — Défenses faites, à sou de trompe, de

passer dans les vignes, prés, etc. de Charles de Florent,

sieur de Saint-Estève ; — de passer et chasser dans les bois

et garrigues du seigneur de Bedoin, etc.

D. 1394. (Regislre.) — Petit in-folio, 478 feuillets, papier.

a6S9. — Causes. —Antoine Favory, notaire et greffier.

— Instances : de Marie Moulin contre Guillau ne Auver-

gnian, son mari, d'avec lequel elle est séparée, pour en

obtenir une pension alimentaire ou bien la restitution de

sa dot, augment, habits et linges et autres avantages ma-

trimoniaux ; — de Michel Clop contre les hoirs Toussaint,

pour leur offrir le remboursement d'un capital de oO écus.

— Publication des statuts du seigneur de Bedoin ; opposi-

tion faite à ces statuts par Jeaume Dainian, consul, et J'jan

Brunet, procureur de ville. — Protestation de Pierre de

Vervins DD. contre les dommages causés à sou pré, sis au

quartier de Moulinet, par les travaux de réparation faits à

la fontaine dite des OuUiers. — Procès-verbal de la visite

faite parle bayle de la cour, à la requête du P. don Claude
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Mouton, religieux da monastère de Montmajour, des meu-

les de gerbes existantes dans une terre de la arrange d'Es-

prit Barbany, apothicaire, au quartier de la Pinnte, alicndu

que ce dernier n'en a pas séparé et mis en croix, selon

l'usage, les gerbes du quinzain, que ledit monastère est en

droit, de temps immémorial, de prélever sur une partie du

ténement de ladite grange. — Déclaration , par Joseph

d'Orléans de la Motte, que, nonobstant le payement qui

pourra être fait de la dîme par ses fermiers, il s'oppose à

la transaction passée entre la communauté et le monastère

de Montmajour, relativement à la perception de ce

droit, etc.

B. 1395. (Registre.)— Petit in-folio, 638 feuillets, papier.

1693. — Causes. — Ventes aux enchères publiques

des biens de Denis Brunet, àla poursuite de ses créanciers.

— Assignation donnée par Alphonse Thomas DD. aux con-

suls et à Jacques Blandin et Vincent Durand, en bornage

d'un cloaque et d'un vacant acquis par le demandeur de

Jean Lioutard.— Instance de Nicolas Vignaud, apothicaire,

contre Esprite Durand, en payement de 2 écus 21 sous,

pour les cierges qu'il a fournis aux funérailles de Toussaint

Clop, son mari ;
— des vingteniers contre Jean Rebellin et

Denis Thomas, son fils, en payement du droit de viugtain

de leur bétail ;
— contre Christel Bagnol, eu payement du

même droit ;
— de la confrérie du Saint-Sacrement contre

Antoine Villian, tiers possesseur d'une terre de Denis

Brunet, de la contenance de S carlières, au quartier des

Royères, à l'effet d'être mise en possession de ladite terre,

jusqu'à l'entier payement, en principal et arrérages, d'un

capital de oO écus, portant pension de 3 écus 15 sous, dû

par ledit Brunet. — Acceptation, sous bénéfice d'inven-

taire, de la succession de Charles de Raxi, sieur de Flas-

san, par Louis de Raxi, son fils, etc.

B. 1396. (Registre.) — Petit in-folio, 501 feuillets, papier.

16S5.— Causes. — Antoine Favory, greffier. — Ajour-

nement donné par noble Alphonse Thomas DD., créancier

de feu Charles de Raxy, sieur de FUissan, à Louis de Raxy,

son fils et héritier bénéficiaire, pour se voir assigner un

délai dans lequel il aura à répondre aux articles et rôles

qui lui ont été notifiés. — Plainte formée par les consuls

contre le retard apporté piir Jean-Pierre Allemand et Bar-

thélémy Lartillan, à l'exécution de leur prix-fait, consistant

dans la mise en état de la meule du grand moulin, et coin-
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mandement fait à ces derniers d'avoir à réparer la meule

dans les trois joui's; — contre Jean-François Cliatfichet,

libérataire du prix-fait de la fontaine de la porte Saint-

Jean, pour le retard qu'il met à réparer celte fontaine;

sentence qui le condamne à la faire fonctionner dans les

huit jours.— Offre faite par Jean Pelet, maçon, d'un rabais

d'un sixième sur le prix fait, délivré à Barthélémy Guiot,

de la réparation du mur de revêtement intérieur des fossés,

— Assignations : donnée par noble Alphonse-Thomas DD.,

à Louis Giraud, en payement de 7 livres patats qu'il lui

doit pour vente de blé; — par Idonice de Fillieul, sieur de

la Madeleine, donataire universel de feue Françoise d'Ar-

gensy, à Pierre-Simon de Fillieul, son frère, en restitution

de pensions qu'il a indûment touchées, comme dépendant

de la succession de ladite demoiselle; — par les consuls,

à Joseph d'Orléans, seigneur de la Motte, pour lui offrir le

payement, au prorata, du loyer d'une petite pièce basse,

près de la porte Saint-Jean, dont la communauté n'a plus

besoin, etc.

B. 1397. (Registre.! — Petit in-folio, 475 feuillets, papier.

lASS. — Causes. — Antoine Favory, notaire et gref-

fier. — Assignation donnée par Pierre de Vervins DD.,

d'Avignon, à Hélène-Thérèse de Ravoux, veuve de Joseph-

Thomas, médecin, en payement de l écu 1/2 blanc et

8 sous patats, pour prix d'une coëffe et d'un collet gaze

fleurine qu'il lui a envoyés d'Avignon. — Publication, par

le greffier de la cour, le jour de la saiut Bluize, des statuts

du seigneur de Bedoin. — Instance des consuls conire

Anloin' Armuvas, maçon, pour le contraindre à exécuter

le prix fait de la fontaine de la porte Saint-Jean. — Décla-

ration par laquelle Pierre Constant reconnaît devoir à

Jacques Gilly, prêtre, la somme de 4 livres 6 sous pour les

honoraires des leçons qu'il a données à son fils. — Protes-

tation des consuls modernes contre le retard apporté par

Jean de Joannis, Pierre Bérard, anciens consuls, et Esprit

Jean, ancien trésorier, à la reddition de leurs comptes ; ce

qui mot le trésorier actuel dans l'impossibilité de pouvoir,

le cas échéant, désintéresser les créanciers de la commu-

nauté. — Assignation donnée par les mômes à E^^p^it Fahre,

fermier du grand moulin à blé, pour se voir condamner à

vider les lieux, attendu qu'il n'a pas payé le quartier échu

de sa ferme ;
— par Savajre Peyre, courtier de la coninm-

nauté, à Antoine Onde, en payement de la somme |iorlée,

par les capites de Bedoin, pour le mcsurage de (i salmées

de vin, etc.

B. 1398. (Registre.) — Petit in-folio, 577 feuillets, papier.

les?. — Causes. — Instance de Valentin Damian

conire les consuls, en bornage de son pré et du passage

qui conduit aux moulins à blé de la communauté. — Mise

aux enchères du blé provenant de la rente que les fermiers

des prieurés Saint-Martin et Saint-Biaise font à la mense

épiscopale. — Instance en liquidation de droits de légitime,

par Marguerite Bernard, femme de Jaume Gerbaud, Anne

Bernard, femme de Jean Guichard, et les hoirs de Marie

Bernard, contre Joseph Bernard, frère des demanderesses.

— Députation, à la requête de Cosme de Sade, seigneur de

Mazan, Saumanes et autres places, d'Antoine Blanc, en

qualité de séquestre des raisins d'une vigne, quartier de la

Sauvier, saisis sur Jean Thomas ; — d'Ignace Lagneau, en

qualité de bayle de la cour, en l'absence de Vidal Constant,

bayle titulaire, et dans toutes les causes intéressant Joseph

Barbany. — Protestation des hoirs d'Estève Thomas contre

le préjudice résultant, pour leur maison, sise dans l'en-

ceinte Bedoin, quartier de Castelan, de l'état de délabre-

ment de la maison de Pierre Pellet, dont les eaux plu-

viales, croupissant au pied des murs, s'écoulent dans la

maison des réclamants, etc.

B. 1399. (Registre.) — Petit in-folio, 432 feuillets, papier.

168$. — Causes. — Publication des statuts du seigneur

de Bedoin, le jour^^ie la fête de Saint-Biaise. — Instance de

Jean Blanc; contre Charles Reynaud, marchand , en nomi-

nation d'experts chargés de liquider les dommages résul-

tant pour lui de l'établissement fait par ce dernier entre

son safranier et le verger du demandeur, situé au quartier

de la Sauvier; — d'Isabeau Roussel, veuve d'Etienne Bou-

teille , de Caromb, k Eynès Reyne , en payement de 16

florins
,
pour arrérages de detix rentes de maisons ;

— de

François Giraud , conire Jean Vincent, dit Babille, pour le

contraindre à réparer sa maison , située près de c<!lle du

<lcmandeur, au quartier de Catheron. — Protestation des

hoirs de Jacques Istres, propriétaires d'une maison sise au

quartier de la traverse des Adains, contre l'état de déla-

brement de la maison contignë , appartenant à Marc de

Villario, prêtre, et aux hoirs de Guillaume de Villario, no-

taire. — Opposition formée par Louis de Baxi, sieur de

Flassan, Jean de Joannis, seigneur de Pierrelongue et con-

sorts, contre la conclusion du parlement qui avait volé la

reconstruction de l'église paroissiale ;
— par Joseph Bar-

bany et consoris, contre la délibération prise par le parle-
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ment assemblé au cimetière de la vieille (église , attendu

que cette délibération, qui porte sur des questions d'eaux

intéressant la communauté et M. de la Motte , a été pris ea

présence et sous la pression de celui-ci.
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B. 1400. (Refistre.) —Petit in-folio; 3î7 feuillets, papier.

16S9-1690. — Causes.— Acceptation, sous bénéfice

d'inventaire, de la succession de Nicolas Viguaud, en son

vivant apothicaire
,
par Marguerite Dantoine, sa veuve. —

Publication annuelle des statuts du seigneur de Bedoiu et

opposition faite contre leur contenu, au nom de la commu-

nauté, par Pierre Tabardon.— Inventaire des biens de feu

César Thomas, en son vivant notaire, fait par Joseph Tho-

mas, sou fils et héritier bénéficiaire. — Sentence de coUo-

cation sur les biens de Paul Teissier, rendue au profit de

Marie de Reynier, sa femme : 1° pour sa dot, se montant à

1,500 livres; 2° pour la somme de 300 livres, à elle don-

née par sou mari pour bagues et jojau.K", 3" pour celle de

600 livres, montant de son augment de dot.—Instances : de

Louis de Raxy, sieur de Flassan, contre les hoirs de Fran-

çois Subleyras, en réparation du mur mitoyen, qui sépare

leurs étabies et greniers à foin; — de Laurent Gautier,

contre les hoirs de Jean Gautier et Estève Brun, pour faire

maintenir les inhibitions qu'il leur a faites de le troubler

dans la possession de l'usage de l'eau d'une fontaine qui

jaillit dans sa terre, au quartier du Jas-Vieux, etc.

B. 140t. Registre.! —Polit in-folio, 549 feuillets, papier.

1699-1693. — Causes. — Antoine Favory, notaire et

greffier.— Assignations : données par les consuls à Michel

Bruire, liberataire du grand moulin à blé de la commu-

nauté, pour voir dire que la ferme dudit moulin sera déli-

vrée à sa folle enchère, attendu qu'il n'a pas présenté la

caution exigée par l'acte de délivrance et les capites de la

communauté; — à Louis Teton, liberataire du moulin à blé

dit de la Plante , pour le même objet et pour les mêmes

motifs; — par Philippe Reynet, hôte, à la veuve Mathieu,

en payement de la somme de deux écus palats, à lui dus

pour dépenses de bouche , faites chez lui par Jean-Etienne

Damian , son fils ;
— par Marguerite Dantoine , veuve de

M. Vignaud , contre Jérôme Gautier , en payement de 14

florins, pour vente de 2 salmées de têtes de safran. —
Saisie arrêt, à la requête de Pierre de Vervins, DD. avo-

cat et procureur général de N. S. P. le Pape , entre les

mains de François Bernusset, d'une cuve, trois tonneaux

et autres objets mobiliers existants dans la maison ([u'il
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tient à loyer de Christophe Martin de Caromb, en garantie

du payciiient des arrérages de la rente d'une petite pièce

de maison dus par ce dernier au poursuivant. — Protesta-

tions des consuls contre Jean Villon, menuisier, liberataire

de la fourniture du bois des moulins à huile de la commu-
nauté, et Toussaint Violet, sa caution, à raison de l'inexé-

cution de leur piix fait
,
par suite de laquelle le fonclioD-

nement du moulin dit du Plan, se trjiive interrompu, etc.

B. 1402. (Registr»'.) —'Petit in-fotio. 176 f''uillcis. papi»r

1699-1693. — Causes. — Antoine Favory , notaire

et greffier. — Protestation de Jacques Deynet , fermier du
moulin à huile, dit du Plan et Jean Villon, menuisier, libe-

rataire de la fourniture du bois dudit moulin, contre la

rupture des coulphes, faite par Jacques Gautier et consorts.

— Provision de curateur à Antoine et Jean Lazare, frères,

«le Sault, ea la pcr.sonne de Jean-Jacques Lazare, leui

frère. — Instance par Félix Keynard, prêtre vicaire, de
Bedoin, contre Louis lîousseau, ditCatiuet, en payement
d'un vase que la truie dudit Rousseau lui a brisé dans la

salle basse du cloître.— Ol'fro faite p ir Cuilliuine Durand

à François Favory et Joseph Ravaud, fermiers du prieuré

Saint-Martin, de leur payer les' arrérages de censé de 2

éminées, 3 cosses de safranier et deux cosses de seigle. —
Instance par Jacques Vincent , contre Esprit Gerbaud et

Jacques-Charles Gerbaud , en liquidation du dommage
qu'ils ont causé à sa terre semée en blé, au (luailier delà

Montagne, etc.

B. UO.'î. (Registre.) — Petit in-folio, .176 f-uiillels, p.ipier.

1694-1695. — Causes. — Antoine Favory, notaire

et greffier. — Déclaration par laquelle Pierre Constant et

Jean Rousseau, fermiers du moulin neuf à' huile, expo-

sant que la rupture du porte-couffin et l'ébranlement des

deux serre-vis (servyse) ont interrompu le fonctionnement

dudit moulin. — Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de

la succession de Clément Fa\ier
, par Guilhem Favier, son

fils. — Publication des statuts du seigneur de Bedoin, le

jour de la Saint-Biaise. — Assignation donnée par Esprit

Barbany, apothicaire, aux hoirs de Charles-Joseph de Raxi,

•sieur de Flassan, en payement de la somme de 118 livres,

tant pour médicaments fournis dans la dernière maladie de

celui-ci que pour drogues à lai \endues avant cette époque.

— Protostation faite par Marc de Villario , au nom de Jo-

seph d'Orléans, soigneur de la Motte, contre l'état de ruinr

de la tour du porlail tir la fontaine contiguë à la maison
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(ludil seigneur, et les dommages que son écroulement

pourrait occasionner à ladite maison. — Plainte déposée

par Catherine Peyre, femme de Pierre Constant, dit le

Brêt, contre les vols de meubles «t d'une somme de 40

écus patats, commis à son préjudice par Joseph Nouvême
,

son fils du premier lit, et le recel qui a été fait de ces

meubles par Sauvaire Peyre, etc.

tl. IlOl. Registre. — Pelil in-folio, 380 feuillets, papier.

1696. — Causes. — Instances : par Pierre Chapoton,

notaire, contre Jean Reyuet, boulanger, en payement de 11

écus 40 sous, pour 2 ans et 4 mois de loyer de maison ;
—

par Joseph Pastouret, contre Esprit Reynaud, dit Baragne

et consorts, à l'effet de faire désigner, par les experts-jurés,

l'emplacement du passage , sur les propriétés de ces der-

niers, de l'eau qu'il se propose de dériver de la fontaine

dite Font-Clave, pour arroser un pré qu'il possède au

quartier de ce nom ;
— par Charles de Florens, sieur de

Saint-Estève, contre Catherine Raynard et Jean Raynard,

dit Tourrellon, en bornage de leurs terres , au quartier de

Cheminades.— Déclaration par Sauveur Peyre, que Ten-

fant qui a été trouvé exposé à la porte de Joseph Blandin ,

et dont le juge avait confié l'allaitement à la femme du

comparant ; a élé remis par eux à Jeanne Vernet , femme

d'Antoine Doraenguet, attendu que sa femme n'avait pas

assez de lait pour \e noui'rir. — Instance de Salomon de

Monteux ,
juif de Carpentras , contre Jean Duiand , en

payement de 4 écus 40 sous pour vente de marchandises

et d'un juste-au-corps rosette. — Protestation de Louis

de Raxi , sieur de Flassan ,
))ropriétaire d'une maison au

quartier de Cheminades, qui est appuyée en partie sur les

murailles basses du four du Plan et du moulin de la Tour,

contre la ûégligence des consuls à boucher les crevasses

desdites murailles. — Défense faite à Etienne Rouillet

,

libérataire du prix fait de la tour de la porte de la fontaine,

de ne faire auciuae démolition ou construction avant que

le vice-légat ait donné son approbation aux agrandissements

projetés, etc.

li. 1 «on. (Retrislre.) — Petit in-folio, 334 feuillets, papier.

1698. — Causes. — Instance par Pierre Bérard, fer-

mier du prieuré de Bedoin, contre André Dauberte, eu

payement d'un double droit de dîme sur ses olives, pour

avoir dissimulé une partie de sa récolte. — Déclaration,

par Etienne Clop, libérataire de l'exaction du prix des

grains distribués aux pauvres habitants et ses cautions, qu'il
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commet à la prorogation du délai de payement accordée

aux débiteurs par écrit de Son Excellence. — Protestation

de Denis Thomas, fermier du moulin à grignons contre le

retaid apporté par les consuls à la mise eu état des trois

moulins à huile qui devaient fonctionner, le lendemain de

la Saint-André, et les dommages qui en sont résulté pour

lui.—Répudiation de la succession de Valentin Roche, par

Jean Roche, son fils. — Instance par M""" de Saint-Estève

contre Marguerite Villon, veuve d'Antoine Aubert, en

payement de 24 sous patats, pour solde du prix de graines

de vers à soie, etc.

B. 1406. Registre^ — Petit in-folio, 407 feuillets, papier.

1699. — Protestation de Jean Lartillan, propriétaire

d'une maison sise dans l'enceinte de Bedoin, quartier du

plan de Modène, contre l'état de ruine ituminente des éta-

bles et greniers à foin des hoirs de Louis Arnaud, sur les-

quels sa maison est appuyée. — Instances : de Pierre Cha-

poton, notaire en taxe de parcelles d'actes, contre Antoine

Gautier, Françoise ReynarJ, veuve de François Brun et

Mathieu Brun dit Bénèche ;
— d'Antoine Thomas contre

Benoît Clop, fournier, pour le contraindre à lui céder une

rangée des pains de tournage, ainsi qu'ils en sont convenus,

moyennant le prix de 21 écus, ou à lui rendre le double des

arrhes montant à un écu qu'il lui a données. — Publication

des statuts du seigneur de Bedoin, le jour de la fête de

Saint-Biaise. — Instance par Joseph Blouvac, de Grillon,

contre Joseph Thomas, dit Lolivier, en payement de 4 li-

vres roi, pour prix d'une once de graines de vers à soie.

—

Demande en garantie formée par les consuls, contre Pierre

Rouillet, ancien trésorier, au sujet des sommes réclamées

à la communauté par François Allemand, fontainier. —
Assignation, donnée par les mêmes, à Jeanne RebcUin,

Catherine Peyre, Joseph Ravand etautres, boulangers, pour

voir dire qu'ils seront tenus de prendre leur blé dans le

grenier de la communauté, etc.

B. 1407. (Registre.) — Petit in-folio. »>5 feuillets, papier.

1 1**9. — Causes. — Arrôt de compte intervenu entre

Jean Jlarchand et Jean-Pierre et Esprit Constant, frères,

SCS créanciers, duquel il résulte «lu'il reste leur devoir, tant

pour prêt d'argent que pour loyer de maison, une somme

de 21 li\res 16 sous qu'il promet de leur payer, moitié Ma

Madeleine, moitié à la Saint-Mathieu. — Opposition faite

par Antoine et Esprit Gautier, père et fils, à la défense qui

leur a été faite par Guillaume Thomas, prêtre, de mois-
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sonner une terre de 10 cininées doiU ils sont en posses-

sion. — Instance introduite par M. de Saint-Eslève contre

Antoine Gaulier et Jean Gerbaud, en liquidation du dom-

mage causé par leurs troupeaux à son semis, au quartier

de la Piiiière, etc.
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B. 1408. (Registro.) — Pelil in folio, 539 feuilleU, pa;)ier.

1903. — Causes. — Joseph Tlionias, notaire et gref-

lier.— Exposé par lequel le premier consul donne connais-

sance à la cour d'une ordonnance du vice-légat défendant

aux fabricants et débitants de poudre et salpêtre d'en ven-

dre aux étrangers et aux habitants du lieu, plus d'une demi-

livre chaque fois, et leur prescrit de déclarer à la fin de la

semaine la quantité de poudre fabriquée ou débitée, et re-

quiert le juge de paix de faire une descente chez le sieur

Noël Jean, qui ne s'est pas conformé à cette prescription,

pour constater la quantité de poudre qu'il a dans sa mai-

sou. — Offres faites par Nicolas Allemand à Joseph-Jean-

François Caricbon, aux religi(;ux de Saint-Bernard, deCar-

penîras, à la confrérie des Oulliers(érigée sous le vocable de

Corpus Cliristi), créanciers, et à Eynes Gautier et ses en-

fants, .lacques cl Julien Payen, vendeurs, du payement du

solde du prix de diverses terres qu'il a acquises de ces der-

niers. — Instance du procureur juridictionnal, au nom

d'Alexandre d'Orléans, seigneur de Bedoin, contre Isoard

Martin, charbonnier, en reconnaissance emphytéotique et

payement de droits de lods. — Publication de la défense

faite, par les fermiers de la grosse dîme des PP. de Mont-

majour, de transporter ou rentrer les foins, luzerne et trèfle

sans en avoir averti les fermiers. — Instance de Jean Tho-

mas, fermier de la dîme, contre Catherine Uaynard et Esprit

Bernard, son fils, en payement d'un double droit de dîme

sur leurs agneaux, pour lui avoir dissimulé le nombre des

têtes de leur troupeau. — Notilication faite aux consuls de

l'intention de Joseph d'Orléans, seigneur de la Motte, de

commencer les travaux arrêtés dans la convention inter-

venue entre lui et la comnmnaulé, au sujet du fuyant des

eaux du Moulinet. — Instance par M"" de Pierrelongue

contre Gabriel Besard, en payement de 2 écus patats, pour

solde du prix de graines de vers à soie ;
— par Marie de

Reynier contre Noël Jean, salpêtrier, en payement de 18

sous patats, pour prix de terre servant à la fabrication du

salpêtre, etc.

B. 1409. (Registre. I
— l'elil in-folio, 5ao feuillels. pupier.

1905-1906. — Causes. — Joseph Thomas, notaire

et greffier. — Instances : par noble Joachim Balbany DD.

contre Etienne Rcbellin, en reconnaissance cmplutéotiqae

et payement de droits de lods il'une terre sise à Bedoin;

—

parles cariladiers contre Esprit Brun, Pierre Raynai'd, dit

le Mosss, et Sébastien Constant, cnpa\(;nient desdénonces

laites contre eux [tour' avoir transpoi-té à Carpentras du

bois du Mont-Ventoux ;
— par Michel Bi-uire, meunier, du

grand moulin, contre Sébastien Villon, pour le contraindre

à achever l'exécution de divers ouvrages qu'il a jtris à for-

fait, conjointement avec M. Galiaii, de Cnromb; — par

Joseph Thomas, notaire et greffier, contre Antoine

Rouillet, en iiayement de 20 charges de vin qu'il lui a

vendues, au prix de 8 livres la charge. — Offre par Jean

Pierre Constant, apothicaire, de prendre l'exaction de l'im

position établie par la communauté, moyennant la remise

du 4 0. — Instance du chevalier de la Motte contre An-
toine Onde, eu pavement d'une somme de 11 livres etc.

H. lilO. iKeiîi.slr Petit iri-foli'i, 4VJ fcuill'îls. papier.

1908-1909. — Causes.— Instance par Jcan-Frau<;ois

Carrichon, chirurgien, contre Toussaint Thomas, fiU, à feu

Esprit, en taxe de parcelle ;
•— contre Etienne Sabot, pour

le même objet. — Assignation donnée par les consuls à.

Joseph Moutard, dit la Pensée, maçon, d'Avignon, lu'ix fac-

teur de la construction de la nouvelle église, pour voir

maintenir les inhibitions qu'ils lui ont faites de ne pratiquer

aucune ouverture dans les murailles de Bedoin. — Protes-

tation de Joseph Villon, fermier du moulin des grignons,

contre le préjudice résultant pour lui du chômage de ses

gens, occasionné pal- la rupture de la poutre qui supporte

le plancher du moulin.— Notification par Joseph Moutard,

maçon, aux consuls, de l'ordonnance qui l'autorise à faire

une brèche aux murailles de Bedoin, à l'endroit qui lui

paraîtra le plus convenable au charroi des matériaux né-

cessaires à la construction de l'église. — Assignalion don-

née par le même et Pierre Thibaut, architecte, d'Avignon,

à Esprit-Joseph-Marie de Quiqueran, en reconnaissance

(l'une promesse privée de 100 livres ;
— par le procureur

juridictionnel aux hoirs de Jean Bérard, pour leur faire

fixer un bref délai dans lequel ils seront tenus de réparer

leur maison, à peine de la voir tomber en commis, etc.

B. Hll. RogisUe.).— l'elil in-folio, 4:« feuillets, papier.

19 lO. — Causes. — Constant, notaire et greffier. —
Otfre faite par Esprit Ghanet, menuisier, en réponse au

commandement qui lui en a été fait de payer à Pierre de

Vervins, marquis de Bedoin, la couse d'un donior et les
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droits Je loJs d'une maison qu'il possède près de la porte

Olivier, à la charge par ce dernier de justifier de ses droits.

— Protestation faite par Joseph Bourdier, contre les dom-

mages qui pourraient résulter pour lui de la ruine de la

pirtie des murailles joignant sa maison, sise au portail Ca-

theron. —Assignations : données par les consuls aux asso-

ciés de; conserves de neige du Mont-Ventoux, pourvoir or-

donner qu'ils seront tenus de fournir, chaque semaine, à la

personne et au prix qui seront indiqués, une charge de

neige, pour l'usage des habitants ;— par Benoît Dauberte,

tailleur d'habits, à Pierre Jean, hôte, pour le faire contrain-

dre à prendre la salmée restante des 3 salmées 1 2 de vin,

qu'il lui a vendues, au prix de 17 livres lo sous patats la

salmée. — Députalion de Joseph Castellard, comme sé-

questre des raisins d'une vigne, sise au quartier de Mau-

pertuis, saisis par Esprit-Joseph d'Antoine, juge du mar-

quisat de Cordes, sur les hoirs d'Esprit Peyre, pour être

payé d'une somme de 30 écus, montant d'arrérages de pen-

sion. — Assignation donnée par Joseph de Grillets, sieur

de Cassillac, de Mormoiron, aux recteurs de l'hôpital, pour

se voir offrir le payement d'un capital de 400 écus et de

ses intérêts. — Répudiation faite par Jean Favory, notaire,

de la succession de Gabriel Favory, son valet, etc.

B. 1412. (Registre.! — Petit in-folio, 409 feuillfls, papier.

913. — Causes. — Publication annuelle, aux lieux

accoutumés, des statuts du seigneur de Bedoin. — Instance

de François et Alexis Chastan, frères, fils de Pierre, contre

Jean Favorj, notaire, en rescision de la cession qu'ils lui

ont faite d'une créance de 60 livres sur Esprit Damian,

cordonnier, attendu qu'ils y ont été sollicités et même for-

cés par leur père. — Déclaration par Barthélémy Ripert,

sergent papal de Mormoiron, de la publication qu'il a faite

de la mise en adjudication de la ferme de la neige, pour

l'été prochain, qui doit avoir lieu dans cette commune. —
Instances: de noble Balthazar Augustin FabrcDD., avocat,

de Carpenlras, contre Esprit Jean, dit Bourriquet, en rem-
boursement d'un prêt de deux écus patats ;

— de Jean

Giiiot, ermite, en reconnaissance et payement d'une pro-

messe privée. — Notification par Jean Jouve, aux consuls,

lie l'offre par lui faite de prendre l'exaction du prix des

graisses dislribiiécs gratuitement, moyennant une remise

de 5 sous par écu, soit au rabais de plus d'un dixième sur

le montant de l'exaction délivrée à Jacques Bruyie, cl as-

signation donnée auxdits consuls pour voir dire qu'il sera

procédé à une nouvelle enchère, etc.

B. 1413. (Registre.) — Petit in-folio, 479 feuillets, papier.

t9f 5. — Causes. — Instance par Jean Reyre, ancien

trésorier, contre Jean-Esprit Bernard, en payement d'une

somme de 3 livres, montant du loyer de la pièce basse du

moulin à huile de la communauté, dit le moulin Clément.

— Assignation donnée par Mathieu et Joseph Clop à Jean

Constant, dit lou Mourre, acquéreur de deux pièces de

terre ayant appartenu à Laurent Clop, pour se voir offrir

le remboursement de ses frais d'achat, attendu qu'ils ont

acquis de Pierre de Vervins, marquis de Bedoin, sur ces

deux pièces, les droits de premier lod et de prélation qu'ils

prétendent exercer. — Publication des statuts du seigneur

de Bedoin ; opposition qui y est faite, au nom des consuls,

par le procureur de ville. — Instance de Jean-Pierre

Constant, apothicaire, contre François Yendran, pour faire

maintenir la défense qu'il lui a faite de ne rien bâtir sur le

mur d'enclos d'un verger que le demandeur possède au

quartier des granges des Vendran, et le contraindre à dé-

molir les ouvrages qu'il y a élevés. — Instances : par Benoît

Constant, contre Pierre Constant, son frère, en rescision,

en vertu de la dispense de serment qu'il a obtenue, de la

convention par laquelle ils s'étaient engagés à partager, en

deux portions égales, l'universalité des biens que leur père

leur avait donnés par acte enlre-vit's; — par Cosme Thomas,

fils et héritier de Thérèse de Ravoux, cessionnaire, en son

vivant, du chef de Pierre Begnet et Suzanne Bruyre, ma-

riés, de deux créances de 18 écus chacune, sur Jean-

Baplisle Bonnety et Françoise Durand, sa femme, contre

ladite Suzanne et ses deux enfants, pour les contraindre à

lui indiquer les biens dudit Bonnety qu'il puisse faire saisir

pour le payement des arrérages de ses créances, etc.

B. 1414. (Registre.) — Petit infolio, 276 feuillets, papier.

1916-1917. — Causes. — Louis Constant, notaire et

greffier. — Instances : par M. de Bougon, contre Raymond

Villon, en reconnaissance d'une promesse privée de 24 li-

vres et 30 sous roy,pour prix d'un quintal cl 73 livres 1/2

de laine; — par Anne de Gontard, veuve de M. Ballany,

contre Sebastien Piquet, en restitution d'une éinine de

graines de chanvre qu'elle lui avait prêtée pour la semence,

et reddition de compte de la quantité de celte graine qu'il

a récoltée sur les terres de la demanderesse. — Accepta-

tion, sous bénéfice d'inventaire, de la succession de Claude

Reynard, cardeur de laine, par Gabrielle et Madeleine

Reynard, ses filles. — Inslance par Joseph Rcy, cordon-
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nier, demeurant à Avignon, contre Roman Rey, son frère,

en rescision du partage de la succession de Pierre Rey, leur

p^re, en vertu de la dispense du serinent obtenue de Son

Excellence par le demandeur, pour les raisons énon-

cées dans cette dispense. — Assignations : données par

Esprit-Cliarles Barllioquin, deClialas, DD., de Carpentras,

frère et l'un des héritiers bénéficiaires de Joseph-Hyacinthe

Barthoquin, de Limon, et Esprit-Jean, dit Bourriquet,

pour voir députer un séquestre aux fruits et grains saisis

sur lui, en garantie de la somme de 10 écus, montant d'ar-

rérages de {lension ;
— par Franc^ois-Gabriel d'Orléans, de

la Motte, chanoine théologal de la cathédrale de Carpen-

tras, à Estève Durand, son débiteur, pour le même objet
;

— par Rose Bouchière, veuve et héritière de Jean Favory,

notaire, premier consul, l'année précédente, aux consuls

modernes, pour voir or onner qu'il sera nommé, pour la

réception des comptes consulaires de son mari, un rem-

plaçant à Joseph Thomas, notaire, qui lui est suspect. —
Réquisition faite par Esprit-Joscph-Mai'ie de Quiqueran,

seigneur de Ventabren, tendant à être radié de la liste

des candidats susceptibles d'entrer, l'année suivante, dans

le consul, attendu qu'il n'a ni résidence,^ ni propriété

dans le pays, etc.

B. UI5. ^Registre.] - Petil in-folio , '248 feuillets, papier.

t9IS-191». — Causes. — Esprit Dauberte, notaire et

greffier. — Instances: par Jean Horaage, libérataire du re-

couvrement des grains donnés à crédit par la communauté,

contre Jacques Clop, trésorier, en remboursement d'un

prêt de 18 écus blancs de 6 livres roy pièce, attendu que

cet argent lui est nécessaire pour effectuer, entre les mains

de M. Boqucy de Mazan, le payement qui lui a été indiqué

par la communauté dans sou acte d'adjudication; — par

Antoine Clop, dit Barroussier, prieur de la confrérie de

Saint-Marc, contre Noël Bernard, dit Deloy, en payement

de 9 florins dont il est comptable envers la confrérie, en sa

qualité d'ancien prieur; — par les consuls, contre Joseph

Talène et François Jean, anciens consuls, en restitution des

articles originaux dressés par le conseil , au sujet du

vinglain établi dans la commune. — Assignation donnée

aux consuls, par Antoine Bérard, fermier des trois moulins

à blé de la communauté, pour voir dire qu'ils seront tenus

de faire repurger le béai des deux moulins d'aval, qui est

obstrué sur plusieurs points; — par les hoirs d'Alphonse

Thomas, en son vivant co-seigneur de Saint-Roinain-en-

Viennois, ftls et héritier de Vincent Thomas, aux consuls de

Bedoin, pour leur offrir le payement du legs, montant à
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300 livres, monnaie courante, que ce dernier fait aux pau-

vres du lieu, etc

II. 1416. (Registre.) — Petit in-folio, iHJ feoillets, papier.

1919-1993. — Causes. — Louis Constant, notaire et

greffier. — Assignation donnée par Esprit-Joseph-Marie

de Quigueran, agissant comme député de la commuante, à

André Balbany et Anne Gontard, sa mère, Michel Alle-

mand et autres créanciers de la communauté, pour qu'ils

aient à déclarer s'ils consentent à la réduction du 4 ou 3/2 0/0

de la pension qu'elle leur supporte ou à recevoir le rem-

boursement de leurs capitaux. — Offres : faites par Deois

Durand, prêtre, au nom des hoirs de Jean Favory, notaire,-

de payer aux hoirs de Alphonse Thomas, prétendus

ayants-droit de feu M. de Flassan, la censé du tiers d'une

émine de seigle, d'une terre de 2 éininées, au quartier de

Ramberge, et de leur en passer reconnaissance, pourvu

qu'ils justifient de leurs droits; — par André Balbany,

aux hoirs de Benoît Favory, de leur rembourser un capi-

tal de 8o0 écus, avec ses arréi-ages, en vertu de l'indica-

tion de payement qui lui avait été faite par Antoine Bé-

rard fils; — par Antoine Bérard, fermier des moulins à

blé de la communauté, aux consuls, de leur payer un quar-

ton, s'élevant à 273 écus, do la ferme desdits moulins;

— par Jean-Esprit Villon, boulanger, d'un sixième en sus

du prix de 34 écus, moyennant lequel la ferme du four à

cuire le pain, dit du Plan, a été délivrée à François Cha-

1q[,. — Publication dos statuts du seigneur de Bedoin, et

opposition qui y est faite par Dominique Beynard, dernier

consul, etc.

B. lin. (Registre.) — Petit in-folio, 459 feuillets, papier.

1931-1993. — Causes. — Louis Constant, notaire et

greffier. — Commandement fait par les hoirs d'Alphonse

Thomas, cessionnaire de feu François et .Vnloine Roque,

père et fils, à Jean et Noël Vendran frères, acquéreurs

d'une portion, comprenant 2 éminées d'une terre de

6 éminées, quartier de la Coste, ,
grevée d'une censé

d'un denier, de leur en passer reconnaissance, et de

leur payer le tiers de ladite censé et les droits de lods.

— Instance par Pierre-Jean à Fi-ançois Ravand, en no-

mination d'experts chargés de procéder au bornage de

leurs propriétés, sises au quartier du Juvert. — Pro-

testation de Jean-François de Bonaud, contre l'état de

ruine imminente de la partie des murailles contre laquelle

sa maison est appuyée au quartier de la porte Clément. —
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Instance de Joseph Thomas, notaire, et Benoît Brunet, ac-

quéreur d'une maison, sise au quartier de Casteilau, ayant

appartenu au premier, contre Antoine Girard et Anne

Marchand, mariés, pour les contraindre à vider incessam-

ment ladite maison et à en payer audit Thomas le loyer

montant à 2 écus 1/2. — Opposition faite par Jacques

Clop, cardeur de laine, ancien exacteur de l'hôpital, au

commandement à lui signifié par les recteurs de cet éta-

blissement, attendu qu'il n'est débiteur d'aucun reliquat

envers ces derniers, ainsi qu'il le prouvera par la reddition

de ses comptes. — Demande d'Antonin Bernusset, père et

fils, et de Joseph Testu, en cassation des exécutions faites

entre eux par Jean-Joseph Talène et Jean -Baptiste Con-

stant, fermiers du vinglain, ladite demande fondée sur une

ordonnance du vice-légat et directeur de Carpentras, qui en

suspend les causes en instance et donne aux débiteurs un

délai de quatre mois pour payer leurs dettes, en considéra-

tion des alarmes que cause la contagion, dans le Comtat.— In-

stances : par M. Joannis, apothicaire, de Malaucène, contre

Antoine Clop, de Savoillan, en payement de 19 livres 1/2

roi, pour prix de feuilles de mûrier; — par François de

Guiramond, d'Entrechaux, de Séguret, contre les hoirs

d'Esprit Peyre, en son vivant, menuisier, en reconnaissance

d'une promesse privée de 42 écus roy et 4 écus patats à

lui souscrite par ce dernier ;
— par Dominique Cottou,

contre Romain Nouvène, en bornage de leurs vergers au

quartier de Rougadour.— Assignation donnée par François

Conil fils, de Saint-Pierre de Yassol, aux hoirs de François

Rouillet, en son vivant tisseur à toiles, ses débiteurs, pour

une somme de 6 écus, montant des arrérages de pension,

pour déclarer s'ils forment opposition à la saisie-arrêt

qu'il a faite en mains de Tliomas Rouillet, leur oncle, delà

rente de 15 écus qu'il leur sert annuellement, sinon, voir

dire que la somme saisie loi sera abandonnée jus.qu'à con-

currence de ce qui lui est dû. — Instance par Gabriel

Damian, prêtre, de Bedoin, contre François et Antonio

Bernusset', père et fils, pour les contraindre à relever le

mur d'enclos d'une terre de o éminées que le demandeur

possède à titre de patrimoine, etc.

B. 1418. (Registre.) — Petit in-folio, 202 fenillets, papier.

Ifiee. — Causes. — Esprit-Jean Faulcon, notaire et

greffier. — Assignation donnée par Nicolas Allemand, aux

consuls, itfiur voir commettre aux experts jurés, l'évaluation

des dommages que la ruine des murailles du moulin à

l'huile de la communauté et de la maison dite des écoles,

oause ou pourrait causer à sa maison. — Protestation des

consuls contre le retard que Jean-Joseph Thomas, libéra-

taire du prix fait des gonfles de la prise des moulins de la

communauté, moyennant le prix de 90 écus, monnaie de

France, apporte à l'exécution de ces travaux et contre la

perte qui résulte pour la communauté du chômage forcé

desdits moulins. — Demande formée par Jean Reyuard,

contre la communauté, en payement du prix fait de la cons-

truction d'une digue le long de la rivière, qu'il prétend lai

avoir été délivré par la commune. — Rapport dans lequel

Jean Reyne et Claude Beynet, experts, concluent à la remise

en faveur de Joseph Rouillet, fermier du moulin à l'huile,

dit du Plan, de la moitié de sa ferme, en représentation des

indemnités qui pourraient lui être dues, à raison du chômage

qu'il a subi, l'année précédente. —Assignation donnée par

les consuls à Jean Roussel, Jean-Joseph Durand et con-

sorts, conseillers, pour se voir condamner à l'amende en-

courue par chacun d'eux pour avoir manqué à deux séances

du conseil, etc.

B. 1419. (Registre.) — Petit in-folio, 376 feuillets, papier.

fSSS. — Causes. — Joseph Thomas, notaire et gref-

fier. — Instances : par Laurent et Etienne Adam, frères,

contre Claire Adam et Esprit Bernard, Rose Adam et Sif-

frein Dauberte, leurs sœurs et beaux-frères, pour leur

offrir le payement du legs de 100 livres, qui leur a été fait

par Estève Adam, leur père;— par l'hôpital, contre Joseph

Blouvac, maçon, pour le contraindre à achever le prix-fait

de divers travaux s'élevant à la somme de 300 livres ;
—

par André Damian contre les auditeurs des comptes, pour

faire maintenir la défense qu'il leur a faite de procéder à

la révision de ses comptes, attendu qu'ils lui sont suspects;

— par Anne de Vidau, veuve d'Esprit Balbany, contre Ma-

deleine Roi, veuve de Joseph Ravand, en payement de

i) livres roy pour vente de graines de vers à soie. — Pro-

testation par Jean-Joseph Thomas, fermier du grand moulin

contre les préjudices résultant pour lui du chômage dudil

moulin, dont la prise a été emportée par une inondation.

— Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, par Charles de

Joannis, seigneur de Verclos, et Gabriclle de Florens, de

Saint-Estève, ses père et mère. — Instance par les fer-

miers du quarantain contre Claude Brun, en jiaycmcnl du

quarantain des journées qu'il avait loucbécs pour le charroi

de la glace, etc.

B. U'JO. (Registre. I —Petit in-foliu, 411 f.niillcts. papier.

t^'t9. — Causes. — Thomas, notaire et greffier. --

Instances : par Joseph Constantin contre Jean-Françor»
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Constantin, son iVère, pour luire maintenir la défense qu'il

lui a faite tie percevoir la portion, revenant au demandeur,

des fruits de la succession d'Eynès Boyac, leur mère, et

procéder au partage de cette succession, attendu (|uo son

dit frère, ne lui a jamais rendu compte an la part le con-

cernant ;
— par François Aimeras, maçon, contre Esprit

Villon, menuisier, en résiliation du contrat d'apprentissage

de Joseph Aimeras, son fils, et payement de dommages-

intérêts, pour avoir ledit Villon congédié ce dernier sans

motif.— Publication, le jour de la Saint-Biaise, des statuts

du seigneur de Bedoin. — Instance par les fermiers du

quarantain contre Jacques Bernard, en remise d'un livre de

ladite ferme où sont enregistrées plusieurs quittances à eux

délivrées par le trésorier de la communauté. — Protesta-

tions : de Jean Nouvène, fermier des trois moulins à blé et

du gruaire de la communauté, contre la négligence des

consuls à faire exécuter les réparations nécessaires à leur

fonctionnement; — des consuls contre Jean-Joseph Tho-

mas, fermier sortant du grand rrtoulin à blé, pour le con-

traindre à purger les écluses, fossé et prise dudit moulin ;

— contre Jérôme Rebellin, ancien fermier du moulin à blé,

(Ut de la Plante, pour le même objet. — Assignation don-

née par le procureur juridictionnel aux consuls, pour voir

ordonner que le livre des rentes et revenus de la commu-

niuité, dressé par le trésorier, lui sera communiqué.

\i. il'll. (Kegislro.)— Petil in-fulio, 334 feuillets, papier.

19341. — Causes. — Joseph Thomas, notaire et gref-

fier. — Instance par Michel Rouillet contre Rose et Marie-

Anne Serre, héritières de François Serre, leur frère, pour

voir dire qu'il sera rais en possession de la maison, sise

aux bourgades, quartier du Capilain, qu'il avait vendue,

moyennant un capital de 100 écus portant pension perpé-

tuelle de 15 écus, à leur dit frère et à André Serre etThé-

rèze Bruyre, leur père et mère, attendu l'abandon qu'elles

ont fait de ladite maison. — Réquisition d'Etienne Clop et

Jean-François Imbert, prétendant droit aux biens de Charles

Dauberte, leur beau-frère et oncle, tendant à faire arrêter

en mains de Pierre Cbastan, dans la maison duquel il est

décédé, les meubles appartenant audit Dauberte. — Publi-

cation annuelle des statuts du seigneur de Bedoin, faite

aux granges de Saint-Biaise et à la place publique. Com-

mandement fait par les consuls aux habitants qui ven-

dront ou transportei'ont du bois, hors de Bedoin, de payer

le quarantain aux fermiers de ce droit, conformément aux

capites. — Délégation par Pierre de Vervins, seigneur de

Bedoin, à Joseph Peyre, notaire, des fonctions de lieutenant

du viguier à la cour baronnale. — Instance par Sébastien

Fructus et ses enfants, contre les consuls, en payement de

4 écus roy, et en délivrance des rubans d'usnge, pour avoir

joué du violon, la veille et le jour de laSaint-Antonin, etc.

I!. 1422. (Registre.) —Petit in-folio, 286 feuillets, papier.

t939. — Causes. — Joseph Thomas, notaire et gref-

lier. — Instance par Sébastien Fructus, premier caritadier,

contre Jean Raymond Bouyac,.en payement de l'amende

portée par les statuts, pour avoir fait porter du bois de la

montagne à Carpentras. — Offre de payement faite par

Joseph Triboulet, adjudicataire, au prix de 3u écus, d'une

terre d'une salmée, dépendant de l'hoirie de Pierre Jean,

à

M. de Raxy et M*"' de Guibert, mariés, et consorts, créan-

ciers de ladite hoirie. — Protestations : de Biaise Reynard,

Poucet Reynard et quatre de leurs collègues, conseillers,

et de Nicolas Jean et consorts, ménagers, contre une déli-

bération du conseil portant défense de temr et garder des

chèvres au mont Ventoux, attendu que le pacage de ces bê-

tes n'est pas préjudiciable à la ccmimunauté ;
— d'Etienne

Adam, ancien trésorier, contre la demande à lui faite par

les consuls d'un prétendu reliquat de 303 livres 12 sous et

la saisie qui en a été la suite, attendu que le rapport sur la

reddition de ses comptes ne lui a pas été communiqué con-

formément au règlement. — Notification faite aux consuls

par Jean Nouvène, fermier des moulins à blé, du rescritde

Son Excellence qui lui accorde un délai de 5 mois pour

payer les trois quartons échus de sa fei'rae, fixée à 666

écus. — Protestation de Jean-Joseph Pastouret et consorts

contre une délibération du conseil portant vote d'un sou-

quet préjudiciable aux habitants des granges, en ce qu'i^

leur est défendu de donner à boire et à manger, même aux

étrangers.— Inslance par les Dominicains de Bedoin contre

Claude Brunet, en payement de 17 livres 14 sous 6 de-

niers pour prix du vin à lui vendu, etc.

B. 1423. (Registre.) — Petit in-folio, 191 feuillets, papier.

1934. — Causes. — Joseph Thomas, notaire et gref-

fier. — Instances : d'Etienne Nouvène contre Etienne Viau,

Jean-Claude Tardieu et autres, en payement de diverses

sommes résultant de vente de foin ;
— de Joseph Thomas,

notaire et greffier, contre Louis et Nicolas Bernard, ses

fermiers, en payement de 40 écus et règlement de compte

du blé, du .vin, etc., qu'ils lui doivent; — de Mathieu

Blanchet, de Grillon, contre Esprit Rajnard, dit Jaumet,

en bornage de leurs terres, au quartier de Limon ;
— de

Jean-François Boiiaud et Rose de Thomas, luai'iés, contre
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Charles Durand, ea reconnaissance eraphytûotique d'uoe

terre d'une salmée dont la directe avait été cddée par M. de

Raxy, au père de la poursuivante. — Enregistrement et

notification, aux consuls, de la copie d'une ordonnance du

vice-légat, portant que, nonobstant la délivrance qui en a été

faite à Alexandre Callot, de Flassan, moyennant la somme

de 24,4o0 livres, monnaie de France, l'exaction des capages

et vingtain sera de nouveau m'ne à l'enchère sur le prix de

25,450 livres, offert par Joseph Thomas.

B. 14-24. (Registre.) — Petit in-folio, 33.S feuillets, papier.

19 35. — Causes. — Thomas, notaire et greffier. —
Seuteuce qui homologue l'inventaire de la succession de

Jacques de Raxy, seigneur de Flassan, et lui reconnaît, en

conséqueuce, la qualité d'héritier bénéficiaire dudit défunt.

— Protestation de Vincent Durand, employé pour le compte

des sieurs Paplushaut (Papusaud) et François Fichet,

d'Avignon, au charroi de pierres, de Grillon à Bedoin, dont

ils avaient l'entreprise, contre linexécution de la promesse

faite, par les consuls de cette dernière commune, de rendre

praticable, pour les charrettes, le chemin de Grillon.— lu-

stances : de Marie et Gabrielle de Vervius, dames de Bedoin,

contre Jean-Pierre Reynard, dit le Moty, en reconnaissance

d'une maison et de la moitié d'un jarJin, sis aux Baux,

et d'uue terre située au quartier de Touvon; — de Jean

Cotton cou ire Cosme Thomas, viguier, en payement de u3

livres 5 sous, pour vente de blé.— Déclaration, par Charles

Onde, que la donation faite en contrat de mariage, eu fa-

veur de Thérèse V'endrau, par ÎS'icolas Onde, son père,

nouvellement décédé, n'ayaut pas été insinuée, il s'oppose

à l'insinuation qui pourrait en être faite par un rescril du

vice-légat, eio.

3. 14â5. (Registre.) — Petit in folio, 803 feuillets, papier.

193C-1939. — Causes.— Joseph Thomas, notaire et

greffier. — Opposition faite par Jean Esprit Bernard, au

commandement à lui signifié par Marie et Gabrielle de

Vervius, dames de Bedoin, de leur payer divers capitaux et

les arrérages de pension. — Instances : parlesdites dames,

contre Jean Cotton, boulanger, en reconnaissance et paye-

ment de droits de lods d'un verger, sis au quartier de Pon-

lillac; — par les mêmes, contre Jean Gerbaud, pour faire

donner son plein et entier effet au conimaudenicnt qu'elles

lui ont fait de leur reconnaître une maison, sise dans l'en-

ceinte de Bedoin, au quartier de l'Andronne de S.iint-

Christol.— Procès-verbau.vde visite des lieux : dressé à la

suite dj la défense faite par les consuls à Pierre Chalvet,

maçon, de construire aucun degré ni autre ouvrage, au-

devant de sa maison, sise sur la place de la nouvelle

Église; — à la suite de la défense faite par Alphonse de

Bonaud d'Archimbaud, à Louis et Joseph Guibert, père et

fils, de Flassan, de le troubler dans la possession du droit de

dériver l'eau du fossé de Malperluis dans sou pré et jardin,

sis au même quartier. — Opposition de Thérèse Carichon,

à l'insinuation tardive que pourrait faire faire de son con-

trat de maria;,'e, en vertu d'un rescrit du vice-légat, Esprit

Damian, à qui feue Marie Clop, mère de la demanderesse,

avait fait une libéralité. — Instances : par le marquis

de Bedoin, contre .Aiubroise Doumenget, eu reconnais-

sance et payement de droits de lods et arrérages de censé

d'un verger de 2 éminées, au quartier de Pied-Bonaud;

— contre Joseph Blauc, dit le Dévot, eu payement du

droit de lods d'un verger d'environ 14 éminées, même
quartier, acquis par son père, de Laurent Rousseau,

chirurgien ;
— contre Esprit Roque et Catherine Fructus,

veuve d'Antonin Roque, en reconnaissance, payement

de droits de lods et arrérages de censé d'une grange,

avec son tèncment d'une éminée environ, au quartier des

Gautieis ;
— par Charles de Joannis de Verclos, de

Sninte-Coloinbe , contre les hoirs de Benoît Dauberte

,

eu reconnaissance et payement de droits de lods d'une

terre d'environ 6 éminées au quartier des Cheininades ;
—

par François Thomas de Bellecombe, contre les mêmes, en

reconnaissance et payement de droits de lods d'un verger

de 7 éminées, au quartier de Pied-Rascas : — par les con-

suls, contre la confrérie des Oulliers, représentée par Sé-

bastien Fructus, en cassation du commandement fait par

ladite confrérie à la communauté, de lui payer la pension,

montant à 5 florins, d'un capital de 100 florins, à elle due,

par cette dernière, attendu qu'il n'existe dans Bedoin au-

cune confrérie de ce nom; — par les mêmes, contre César

Jean, serrurier et Nicolas Bernard, son gendre, pour voir

dire que la coiumunaulé sera maintenue eu possession du

droit de diriver, dans les prés cle ces derniers, les eaux de

la rivière de Mèzc, pour alimenter le bjal du grand mou-

lin, etc.

B. 1426. iRtgislre.i — Pelil in-folio i^^ f«uillols, papiir.

1940. — Causes. — Joseph Testud, greffier. — Ins-

tances : par François-Thomas de Belleconibe, contre Ido-

nice Chanel, menuisier, en remboursement d'une somme

de 6 livres roy ou en livraison des quatre chaises à la Dau-

phine qui en font l'objet, et de plus en payement d'une

indemnité de 12 livres pour n'avoir pas, suivant leur cou-
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vention, débité le bois et tracé l'ouvrage des portes et

fenêtres que lui a faites Falconiéry, son compagnon ;
—

en reconnaissance empbytéoliqiie par M. et madame de

Bedoin, contre Raymond Villon, les hoirs d'Antoine Saurel,

Antoine Galoupin et autres.— Reprise faite par Esprit Da-

mian et Claude Beynet, fermier d'un des moulins à huile,

de la demande qu'ils avaient formée contre la commu-

nauté, en payement d'une indemnité, à raison de la créa-

tion d'un nouveau moulin qui avait détriqué les olives de

la plupart des habitants. — Assignations données : par les

consuls à Joseph Jean, dit Jacob, pour voir dire qu'il

sera tenu, en sa qualité de caution, d'assister à la passa-

tion de l'acte de bail à ferme du moulin à blé de la Plante,

en faveur de Joseph Bertrand, adjudicataire ;
— par les

mêmes, contre ce dernier, pour voir ordonner que la

ferme du moulin sera remise en adjudication à la folle

enchère, attendu qu'il n'y réside pas, conformément à la

teneur de l'acte de bail. — Instance par la confrérie des

Pénitents-Blancs , contre Isnard Gerbaud , en recou-

uaissance et payement de droits de lods et arrérages de

censé d'une terre, sise au quartier des Brusques. — Assi-

gnation donnée par les consuls à Claude Beynet, ancien

fermier du moulin à huile, dit moulin Clément, pour se

voir condamner à rendre en bon état, l'outillage de ce

moulin et à récurer les pierres et bêchas à tenir Thuile,

conformément aux clauses de son acte de bail, etc.

B. 1427. (Registre.) — Petit in-folio, 413 feuillets, papier.

1943. — Causes. — César Thomas, notaire et greffier.

— Assignations données : par Esprit Villon, menuisier, co-

fermier du moulin à huile, dit de la Tour, à Jacques Bey-

net, l'un de ses associés, pour le faire contraindre à contri-

buer, pour un quart, aux réparations, tant en bois qu'en

ferrures, qu'il a faites audit moulin; — par les consuls de

Bedoin à ceux de Crillon, pour faire maintenir la défense

qu'ils leur ont faite, de procéder à aucune exécution contre

les habitants de Bedoin, possédant des terres sur les con-

fins des deux communes, jusqu'à ce que le bornage de leurs

terroirs respectifs ait été opéré; — par Clément et An-

toine Gautier, frères, Jean-Pierre Clément et François

Giraud, fermiers d'un des pressoirs à raisin de la commu-

nauté, à Benoît Constant, dit le Mourre, en payement de

4 livres 11 sous roy, pour le pressage de ses raisins ;
—

par Alphonse jie Bonaud, d'Archimbaud, à Jean-Pierre

Richard, en nomination d'experts chargés de procéder au

partage d'un bâtiment de grange, sis au quartier de la

Grange-des-Siales, indivis entre eux. — Proteslation de

Jean Nouvêne, au nom du marquis de Bedoin, contre les
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détériorations causées au mur de clôture d'un jardin qoc
ce dernier possède au quartier de Saint-Jean, par l'arrosage

des prés, luzernes, et blés qu'Alexis Fdlconier, jardinier,

fermier dudit jardin, y a substitués presque entièrement à

la culture maraîchère, contrairement aux clauses de son

acte de bail, etc.

B. 1428, (Registre, — Petit in-folio, 1124 feuillets, papier.

1946-1 949. — Causes. — Peyre, notaire et greffier.

— Protcslaliou de Joseph Triboulct, contre les consuls, à

raison de l'état de ruine des murailles et de la tour do

portail, dont l'écroulement menace d'entraîner celui de sa

maison. — Assignation donni^e par Charles Charasse, à

César Richaiid et Marie-Anne Charasse, ses sœurs et beau-

frère pour leur offrir ht payement des 90 livres, repré-

sentant lus droits dotaux de celle-ci. — Publication des

statuts du seigneur de Bedoin, le jour de la Sainte-Biaise.

— Offre faite par Joachiin Bontoux, de Morraoiron, de

prendre à ferme, pendant quatre ans, le moulin à blé, dit

delà Plante, pour la rente annuelle de 780 livres, monnaie

de France. — Assignation donnée par les consuls, à Jean-

Joseph Thomas et Antoine Gautier, pour voir dire, qu'ils

seront tenus de charrier les pierres et le sable nécessaires

pour paver le tour de leurs écuries et maison, et de combler,

en outre, le cloaque qui existe au devant de sa maison.

— Avis donné par cri public, aux habitants de Bedoin,

qu'il va être procédé, dans la maison consulaire de Crillon,

aux manifestes des t.iilles. — Prestation de serment de

Nicolas Duval et Nicolas Dalleinagne, sergents, originaires

de Dôle et de S,.iat-Gennain-en-Laye. — Instance par

Pierre Chalon, contre François Roux et Elisabeth Fau-

que, mariés, pour les contraindre à convertir en acte

public la vente sous-seing privé qu'ils lui ont faite d'uae

terre de trois éminées, au quartier de Riontourd. — Avis

donné par cri public, aux habitants possédant des biens dans

le terroir de Crillon, de la reddition prochaine des comptes

des consuls de celte commune. — Protestation des consuls

contre le mauvais élat du toit et du plancher de la maison

des hoirs Salivet, sise au quartier du Four-du-Plan, dont

les fentes livrent passage aux eaux pluviales, jusque dans

le moulin à huile, dit de la Tour, qui se trouve au-dessous

dudit plancher. — Requête verbale dans laquelle les

consuls exposent que Cosiue Thomas, bourgeois, prétend

empiéter sur la grande rue, pour la reconstruction d'une

partie de la façade de sa maison, cl demandent en consé-

quence, au viguier, de dresser procès-verbal de l'état des

lieux. — Opposilion faiie, par les prêtres agrégés de la pa-

roisse de Bedoin, à toutes saisies que pourraient pratiquer

51
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les Pères Dominicains sur une terre de quinze aminées, au

quartier de l'Étang, affectée au service de fondation, aa

profit des opposants.

B. 1429. (Registre.! — Petit in-folio, S40 feuillets, papier.

i951-t959. — Causes. — Barthélémy Bernard, no-

taire et greffier. — Assignation donnée par Joseph Chanel,

menuisier, aux consuls, en payement du prix, montant à

46 écus, de divers appareils qu'ils avaient fabriqués pour

les moulins Clément et de la Tour. — Déclaration par

Marguerite Rousseau tant à son nom, qu'à celui de ses

frères et sœurs, de l'abandon qu'ils font à la communauté,

de deux terres, au quartier du Paty, acquises par feu Jean

Rousseau, leur père, afin de prévenir l'accumulation des

arrérages de pension qu'ils se trouvent dans l'impossibilité

de payer. — Protestation de Jacques Bernard, contre les

dommages que pourrait causer à la cave de sa maison,

sise au quartier du Portail Clément, l'infiliration des eaux

de la fontaine des Bourgades.— Instances : par Dominique

de Balbani, seigneur de Saint-Roman, et Jean-Joseph

Thomas, contre François-Thomas de Belleconibe et con-

sorts, pour les contraindre à contribuer aux réparations

de la prise des Gamates, servant à l'arrosage de leurs

terres; — par Augustin Peyre et Marguerite Reynard, ma-

riés, contre André et François Reynard, père et fils, pour

les contraindre à constituer une dot proportioimée à

l'importance des biens dudit .\.ndré, son père, etc.

B. 1*30. (Registre.) — Petit in-folio, J78 feuillets, papier.

1959. — Causes. — César Thomas, notaire et greffier.

— Instance par Jean-Esprit Damian, bourgeois, contre

Claude Damian, ménager, en restitution d'une quittance de

50 livres, dont il est indûment délenteur. — Remise faite

par Jean-André Guyot, au greffier de la cour, d'un roscrit

du vice-lt'gat qui lui accorde un délai de trois mois pour

vendre ses biens à l'amiable, pour être ledit rcscrit signi-

fié à ses créanciers.—Instances : par les fermiers du prieuré

de Bedoin, appartenant aux Bénédictins de Montmajour,

contre François et Dominique Borel, père et fils, en recon-

naissance emphytéotique et payement de censés et de Inds

d'une terre de quatre éminées, sise au quartier de la Jan-

vier; — par les mômes, contre Etienne Reynard et Anne

Beynet, mariés, en reconnaissance d'une maison sise sur la

rue montant à l'église; — par Jean-Baptiste de Sales,

de Cornillac (Dauphiné), contre Joseph Burnouin, en paye-

ment de 24 livres, pour argent prêté. — Publication an-

nuelle, au quartier de Sainte-Biaise, des statuts du seigneur

de Bedoin, etc.

B. 1-131. (Registre.) —Petit in-folio, 916 feuillets, papier.

i960. — Causes. — César Thomas, notaire et greffier.

— Instance, par Jeau-François Sigalon, chirurgien, en taxe

de frais de médicaments et de chirurgie. — Mise en cause,

par M. de Bonaud d'Archimbaud, des consuls de Bedoin

dans le procès qu'il a intenté aux meuniers des moulins de

la communauté, en réparation des domtnages qu'ils lui ont

causés, en passant dans sa terre, au quartier des Pellades,

pour voir dire, qu'ils seront tenus de faire mettre en boa

état le chemin qui conduit aux moulins. — Demande par

Jean-Louis Long des provisions nécessaires, pour faire

signifier à ses créanciers le rescrit de S. E., qui lui accorde

un délai de trois mois pour vendre ses biens à l'amiable.

— Requête des consuls, tendant à ce qu'il soit fait com-

mandement à Jean-Joseph Liotaud, régent des écoles, de

remettre les clefs de l'école publique et de vider les lieux,

vu le peu de soin qu'il apporte à l'éducation de la jeunesse

et les dettes qu'il contracte de tous côtés. — Instances : de

Joseph-François-Guillaume Thomas, propriétaire, en vertu

de la donation qu'il lui en a été faite des censés et directes

ayant appartenu à Dominique Thomas, son père, contre

Marie Long, veuve d'André Isnard, et Jean-Pierre Isnard,

son fils, en reconnaissance et payement de droits d'un ba-.

timent de grange, sis au quartier des granges des Favières,

qu'elle a acquise de la discussion de son mari; — du pro-

cureur juridictionnel, contre Charles Bourdin, pour le

contraindre à démolir l'arcade de pierres qui traverse la

grande rue et relie sa maison, joignant la porte Catheron,

à la muraille de son jardin, situé de l'autre côté de la rue,

attendu que cette arcade menace ruine; — de Marie de

Vervins, marquise de Bedoin, veuve de Louis-Hevade de

Ricard, marquis de Brcganson, etc., conseiller du Roi au

parletuent de Provence, contre Jean-François et Jean-Louis

Astay, en rétention, par droit de prélation, d'une parcelle

de terre, sise au quartier des Pendans de la Garenne, qu'ils

ont acquise de Joseph Triboulet, etc.

B. 1432. (Registre.) — Peut in-folio, 120 feuillets, papier.

1965.— Causes. — Offre faite par Charles Favier à

Joseph Triboulet, de lui payer le capital de 50 livres, avec

les arrérages de pension que, dans l'acte passé avec César

Richaud, il a été chargé d'acquitter entre ses mains. —
Commandement fait par Simon-Jean, Hélène et autres eu-
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fants de feu Jean Reyne à Simon Bernard , de leur payer

la dot de feue Gabrielle Bernard, leur mère. — Demande

formée par Jacques MelTre, eu liqiiiihilion des donimages

causés à sa vigne, sise nu quartier du Mourre-des-Vignes
,

par les troupeaux d'Etienne Adam et Joseph Geroaud,

frères. — Dénonce par msître Peyre , notaire , contre Jean

Lambertin et sa femme, pour avoir jeté les immondii;es de

leur tirage de soie dans le fossé qui est au-devant de la

porte Olivier. — Requête de Joseph Favier, tendant h faire

défendre aux personnes qui ont acheté du fourrage de

Joseph Baniouin , sou fermier, de lui en payer le prix

attendu qu'il lui doit encore une partie de sa rente. — Dé-

nonce par Joseph Brun, contre Pantaléon Bernusset, chi-

rurgien, qu'il a trouvé chassant dans sa vi^^ne et cueillant

des fruits à son pêcher, etc.

B. 1433. (Registre.) — Petit in-folio, 366 feuillets, papier.

1909-t995. — Causes. — Thomas et Quinquin, no-

taire et greffier. — Demande de Joseph Reynaud , caba-

retier, à l'effet de faire arrêter entre les mains de Marcel

Bonety, cordonnier, les bardes et gages de François Blanc,

compagnon, qui est sur le point de partir, et lui doit de

l'argent pour dépenses de bouche.—Instances : de Jacques

Giraud, contre Catherine Galoupin et Georges Jean, mariés,

pour les contraindre à lui passer acte public de la vente

qu'ils lui ont faite, sous seing-privé, d'une terre sise au

quartier des Creux ;
— par M. Sebour, prieur de Villedieu,

l'un des administrateurs du refuge de Carpentras , contre

Jean-Louis Blouvac, oncle et héritier, pour partie, de Ca-

therine Flovet, eu payement de la nourriture et des frais

de maladie de cette dernière, décédée dans ledit établisse-

ment, et en maintenue de la saisie-arrêt pi'atiquée en

main de Joseph Andrieu, veuf de Marie Blouvac, tante de

la défunte. — Publication de l'édil de S. M. sur l'adminis-

tration de la justice.— Instance par les caritadiers , contre

Jean Brun, dit Berelet, en payement d'une amende de

24 livres
, pour avoir coupé quatre branches dans la forêt

du Monl-Ventoux, conformément au tarif dressé par le

conseil qui établit une amende de 6 livres pour chaque

branche coupée. — Sentence par défaut qui condamne

Louis Brun, héritier, pour un tiers, de Simon Clop, à payer

à la confrérie de la Sainte-Croix, érigée dans l'église de

Bedoin, le tiers, s'élevant à 300 livres, du legs qui lui a

été fait par le défunt. — Publications : d'un arrêt sur le

jeu concernant les écritures des notaires ;— de l'édit de

S. M. concernant l'office des notaires. — Publication

le 29 septembre 1771 de la défense de faire les vendan-

ges, etc.

B. 1*31. (Registre. — Petit in-folio, 524 feuillel», papur.

1990-1 Vf?. — Causes. — Quinquin ,
notaire et gref-

fier. — Sentence qui ordonne la vente des immeubles

dépendant de la discussion des biens de Joseph Constant

,

dit Miongraiiier. — Instances : par Pierre Constant, contre

Joaehim Blanc, en annulation d'une vente de coupe de bois

faite à ce dernier, par le fils du demandeur ;
— par Jean-

François Gautier et Marie-Anne Parpaillon, mariés, contre

Joseph Parpaillon, dit le Rat, frère de celte dernière, f>our

lui di'femlre de rien retirer des effets, meubles, linges et

denrées entreposés dans la maison de César Constant, qui

leur ont été légués par Reyne Reynaud, leur mère.—.assi-

gnation donnée par M. de Bonaud d'Archimbaud à Simon

Florent, à l'effet de nommer des experts chargés de liqui-

der le dommage causé par la fille de celui-ci à la luzerne

du demandeur. — Sentence qui condamne Marcel Bonety,

cordonnier, à payer à Gharles-Louis-Alphonse de Bonaud

d'Archimbaud, l'arriéré, se montant à'iJO livres, de la pen-

sion de 1774, déduction faite de la somme de lo sous, due

par ce dernier audit Bonety pour solde de prix d'ouvrage.

— Instances : de madame de Joannis de Verclos, veuve de

Serre, contre Jean-Joseph Thomas, acquéreur d'une mai-

son dépendant de l'hoirie de Thomas Bellecombe, pour le

contraindre à reconstruire un escalier conduisant à l'ap-

partement de la demanderesse; — par les consuls contre

Jean-André Bertrand, Claude Tourniaire et consorts, pour

les faire condamner au payement de l'imposition de 30

livres, à laquelle ils sont soumis, comme nouveaux habi-

tants, etc.

B. 1435. (Registre.! — Petit in-folio, 23" feuilleis. papier.

1998. — Causes. — Assignation, donnée par André-

Damian Rouille), à Dominique Villon, pour lui offrir le

payement du solde delà rente du four Clément appartenant

à la communauté. — Instance par Garein, maître maçon et

entrepreneur, de Carpentras, prix-facteur des agrandisse-

ments de l'église paroissiale de Bedoin, contre les consuls,

en payement desdits travaux. — Demande formée par

Marie-Rose Thomas, veuve et héritière grevée de Jean-

Joseph Tramier, en son vivant notaire à Bedoin, tendant à

être mise en possession et jouissance d'une maison sise au

quartier des Oulliers, près du Plan du Capitaine, vendue

par son mari h. Simon Villon, menuisier, au prix de o60 li-

vres, attendu que ce dernier ne remplit pas les diverses

conditions de payement portées eu l'acte de vente. — Inhi-
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bilion par les consuls à Jacques Cotton, boulanger, et à

ses fileuses à soie, de jeter .dans la rue publique, aucune

immondice, et notaniment les eaux de leui- fil.ige, à peine

de 2o livres d'amende. — Instance des mêmes, contre

François-Joseph-Marie et Jean-Joseph Reynard, en paye-

ment de l'amende de 6 livres, établie par l'ordonnance du

yice-légat, 1736, etc.

B. 1436. (Registre.) — Petit in-folio, 264 feuillets, papier.

19 99. — Causes. — Instance, par Jean-Jacques Gra-

vier, contre Françoise Reyiiaud, pour la contraindre à lui

passer acte public de la vente verbale qu'elle lui a faite, au

prix de 57 écus, d'une terre et verger de 20 éuiiiiées en-

viron, sise au quartier de Puy-Boiiaud. — Commandement

fait par les consuls et le sieur Rencurel, trésorier de la

communauté, à Antoine Viau et César Richaud, fermiers

des pressoirs à vin, d'acquitter leur prix de ferme. —
Poursuites et exécution, pratiquées par les consuls contre

François Constantin, fermier du souquet, et Claude, son

frère, en payetnent du solde de ladite ferme, s'élevant à

55 livres 10 .sous. — Dénonce de nouvelle œuvre faite par

Marie-Rose Thomas, veuve de Joseph Tramier, contre

Jean, Esprit et Joseph Thomas, frères, pour avoir agrandi

furtivement, pendant la nuit, une petite fenêtre donnant

sur la cour de sa maison.— Commandement fait par Esprit-

Joseph Villon, ancien trésoriei', à Joseph Bellon, dit Lotn-

bard, de payer le solde, montant à 6 livres roy, de la rente

du four dit du Plan.— Procès-verbal de la constatation faite,

par le viguier, de l'état des fontaines dit de la Sauvier,

en exécution de la transaction intervenue entre Marie

de Vervins, veuve de Louis-Hercule de Ricard, marquise

de Bedoin, Charlcs-Louis-AJphonse de Bonaud d'Archim-

baud, baron de Mongues, et autres, dans le cours du

procès intenté, par ce dernier, contre la communauté et la

dame de Bedoin, en main levée des inhibitions que celle-

ci lui avaient faites, de dériver les eaux desdites fon-

taines, etc.

B. U37. (Uegislre.) — Petit iu-folio, 4U fenillels, papier.

«9SO-19SI. — Causes. — Instances: de dame Hen-
riette du Bouteillon, veuve de Joseph Guillaume-François

de Thomas, contre Joseph Gauthier, dit Jean-Jean, en

payement d'une somme de 66 livres, résultant d'un accord

fait entre eux ;
— de Valentia Triboulet, hôte, contre

Sylvestre Fruclus, en payement de 40 sou.s, pour frais des

repas pris à son cabaret; — de Marie-Ruse Thomas,
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veuve de Joseph Tramier, notaire, héritière testamentaire

de Joseph-Dominique Thomas, son frère, en reconnais-

sance d'un billet à ordre de 2,600 livres qu'elle avait

souscrit au profit de ce dernier. — Requêtes : verbale

du comte de Raxy-Flassan, à l'effet de faire maintenir,

contre Jean-Esprit Thomas, la défense de pratiquer aucun

ouvrage ni excavation dans tout le lit de la rivière de

Méze, au pied du mur de soutènement du jardin du re-

quérant; — de François-Nicolas Allemand, premier consul,

à l'effet de faire mettre à exécution le comiuandement, par

lai fait, à Bernard-Xavier Escoffier, régent des écoles, d'é-

vacuer, dans trois jours, la maison affectée à ce service.

—

Cotnmandemcnt fait par Joseph Thomas, fermier de la

dîme des PP. Bénédictins, de Montmajour, prieur déci-

mateurs de Bedoin, à dame de Meynier de Moydan et Jo-

seph Vincent de Bellecombe son tils, de payer la dîme des

raisins de l'année précédente, celle montant à 50 sous,

de 5 éminées de luzerne, au quartier de Dinevieux, plus

celle de deux coupes d'une luzerne de 4 à 5 éminées, etc.

B. 1438. (Registre.) — Petit in-folio, 448 feuillets, papier.

19S9. — Causes. —Thomas Mounier, notaire et gref-

fier. — Assignation donnée par Pierre Reynard, fermier,

du souquet, à Claude Bonnety, hôte, pour se voir con-

damner au payement de 13 livres roy pour droits de sou-

quet. — Ordonnance du vice-légat, qui soumet les carita-

diers de Bedoin à la reddition de compte, dans la même

forme que les consuls et immédiatement après eux, des

leds, censés, amendes et confiscations faites au profit de

leur établissement, et les oblige, à cet effet, à tenir un livre

de recettes et de dépenses. — Commandement fait par les

religieux de Montmajour, prieurs de Saint-Martin, joint à

eux Joseph Thomas, négociant, leur fermier, de recon-

naître en faveur dudit prieuré, un verger d'oliviers d'en-

viron uneéniinée, sis au quartier du Puy, soumis à la censé

annuelle d'un tiers de vingtenaire de seigle; — à Jean

Bouyac, de reconnaître en faveur du même prieuré, un ver-

ger d'oliviers d'une émince, même quartier, soumis à la

môme censé. — Visite faite par le viguier, à la requête de

Vincent Falcon, consul, chez les hôtes et taverniers, pour

constater l'observation des règlements qui fixent à neuf

heures du soir la fermeture des établissements publics. —
Assignations : donnée par les consuls, à Valentin Triboulet,

à l'effet de le faire condamner à l'amende de 6 livres roy,

pour avoir contrevenu aux règlements qui défendent de

donner à boire, après neuf heures du soir ;
— par Claude

Rogier, maçon, de Mormoiron, lihératairedu prix fait de la

fontaine de Ville, à Sylvestre Fruclus, père et fils, lui-
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liers, pour leur faire reconnaître une police privée, par la-

quelle ils s'étaient obligés à lui fournir 640 cannes de

tuyaux (le poterie pour la conduite de la fontaine, etc.

B. 1*39. (Registre.) — Petit in-folio, 522 feuiUeU, papier.

19S6. — Causes. — Thomas Mounier , notaire et

greffier. — Poursuites exercées par Jacassué Alptiandéri,

juif, de la carrière de Cirpentras, contre Pierre Rouillet,

son débiteur. — Instances : de Charles-Louis de Bonaud,

marquis d'Archimbaud, contre Joachiin Clément, tisseur à

toiles, en payement de 25 livres 10 sous roy, montant de

la rente d'un pré, quartier de la Sauvier ;
— de Jean

Lambertin, ex-trésorier de la communauté, contre Claude

Bonety et Joseph Fructus, en payement de la somme de

8 livres o sous qu'ils lui doivent solidairement; — de

Noël Artillan, ancien fermier du souquet, contre Valentiu

Triboulet, son associé, pour le contraindre à le relever

du payement réclamé par les consuls et les anciens tré-

soriers, de la somme de 54 livres roy restant due sur leur

ferme, attendu qu'il a payé la part le concernant. —Vente

aux enchères des biens de la discussion de l'hoirie de

Joseph Clément, à la poursuite de ses créanciers. — Ins-

tance par César Chaisse, contre Jean-Joseph Bellon et

Jean-Vincent Bourdier, en payement de la dénonce faite

contre eifx pour avoir gardé 50 bêtes à laine dans sa

yjgne. — Requête de Jean-Joseph Reyne, originaire de

Bedoin, demeurant au Crestet, tendant à être mis en pos-

session des biens de Guillaume Reyne, son frère, etc.

B. 1440. (Registre.) — Petit in-folio, 844 feuillets, papier.

«esO-1689. — Insinuations. — Antoine Favory,

notaire et greffier. — Règlement sur l'administration des

deniers de la communauté. — Défense de faire des pro-

visions de graines dans le Comtatà peine : les chrétiens, de

3,000 livres d'amende, et les juifs de la même amende et

des galères. — Règlement au sujet des procédures cri-

minelles, verbaux sur les corps de délits, examen des

témoins. — Défenses faites aux greffiers de délivrer

aux débiteurs, pour leurs créanciers, des cartels géné-

raux d'ajournement devant le vice-légat. — Règlements :

qui abroge l'article du précédent portant que les témoins

qui déposeraient en faveur de la preuve d'une négation

coarretée devraient se constituer prisonniers ;
— qui sou-

met tous les juges du comtat à l'obligation de faire

partie du syndicat dès qu'ils auront acheté leur office
;
—

qui défend aux magistrats de faire la remise des criminels

condamnés aux galères, sans un ordre exprès du vice-

légat. — Donation par Charles d'Orléans, chevalier de

Malte, à Joseph d'Orléans, seigneur de la Motte, d'un pré

d'une salmée, au quartier de Vans, sous la réserve d'une

pension de 13 écus. — Règlement qui fixe à 1 écu de

60 sous les dépenses ponr injures verbales entre per-

sonnes qui ne sont ni gentilshommes, ni docteurs, ni

bourgeois, notaires ou marchands, et à 6 écus s'il s'agit d'in-

jures proférées in rixa, entre personnes de même condi-

tions fussent-elles nobles. — Lettre de Monseigneur Nico-

lini aux juges du Comtat leur prescrivant de lui envoyer

respectivement l'état des prévenus détenus afin d'assurer,

avant son départ, les jugements de tous les procès criminels

et de l'état des condamnés aux galères dont la peine est

expirée, afin qu'il puisse, dans le même délai, demander

leur élargissement au roi de France. — Insinuations : du

mariage : d'Esprit Be\ net, fils de feu Jean-Baptiste, en son

vivant, cardeur de lianes, et de Claudette Adam de Mar-

guerite Gaucherand , fille de Jean et de feue Laurence

Carias ; — de la donation d'une maison, sise à la font du

Plan, en faveur de Marguerite d'Antoine, contre Nicolas

Vignaud, son mari ;
— de l'arrêt de la cour du parlement

de Provence qui restitue Lucrèce de Joannis de Verclos,

veuve de Charles-Joseph d'Orléans de Catilina, seigneur

de Bedoin, contre le défaut d'insinuation, au greffe de

ce lieu, des donations à elles faites par son mari dans leur

contrat de mariage ;
— de la donation consentie par Fran-

çois Favory, en faveur de Jean Favory, son fils, notaire,

de tous les acquêts et profits faits et à faire par ce dernier

et de l'émancipation du même, etc.

B. 1441. (Registre. ) — Pelit_in-folio, 562 feuillets .papier.

190t-1909. — Insinuations. — Joseph Thomas, no-

taire et greffier. — Donation par Jacques Gerbaud, secon-

daire de l'église de Bedoin, à Joseph-Sébastien Gerbaud.

son neveu, de la moitié des créances qu'il a sur les père et

mère et oncle de ce dernier. — Ordres donnés par le vice-

lé"at au juge de Bedoin de rechercher et faire emprisonner

les jeunes gens, au nombre de quinze environ, qui s'attrou-

pent la nuit, en armes, parcourent la campagne et volent

les fruits, menaçant et maltraitant les maîtres qui les gar-

dent; de faire défense aux jeunes gens de Bedoin et des

environs de s'attrouper, tant la nuit que le jour, avec ou

sans armes, à peine, la première fois, de la prison et de

trois traits de corde, et d'interdire, à ceux qui auront fait

partie de la bande ci-dessus signalée, de sortir de leurs

maisons après \0 heures du soir. — Règlements du même,

prescrivant aux créanciers qui fout exécuter un juge-
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ment dont il a été fait appel par leurs débiteurs, de noti-

fier à ces derniers robli.;ation et le cautionnement aux-

quels ils sont soumis, en pareil cas, et de ne continuer

leur exécution que 24 heures, après cette notification ;
—

interdisant le charivari, à peine de 10 livres d'amende et

de trois traits de corde. — Disposition additionnelle aux

règlements de 1641, sur les causes de discussion de

biens, qui établissent une procédure uniforme et simplifiée

dans ces sortes d'affaires. — Ordonnance portant qu'à

l'avenir les insinuations seront signées par les parties

requérantes et par le juge qui les aura autorisées, et

qu'au cas où le requérant ne saura pas signer, le juge

devra, à peine de nullité, signer au bas de chaque feuillet.

—Contrats de mariage : de Josepli d'Anjosc, tils de feu Clé-

ment, en son vivant conseiller à la cour d'Aix, et de Mar-

guerite d'André, d'Hélène-Marguerite Florans, de Saint-

Estève, fille de Charles et d'Ânne-Marie de Véry, de

Renoir, etc.

B. 1442. (Registre.) — Petit in-folio, 239 feuillets, papier.

«908-1911. — Insinuations. — Antoine Favory, no-

taire et greftier.— Maringes: entre Jean-François Constan-

tin, fils de Gabriel et de Jeanne Lazare, d'Aurel (Provence),

et Marie Gautier, fille d'Antoine et d'Isabeau Villan
;

— entre Dominique Reynard, fils de Joseph et Jeanne

Combe. — Contraintes exercées, à la requête des consuls

et de l'e.xacleur, contre François Giraud, Sébastien Villion,

et Antoine Landry, pour le payement de leur cote. — Ces-

sion, par Jean-Baptiste Gautier, à Marie-Rose Gautier, sa

soeur, moyennant le prix de 52 écus, de ses droits sur la

succession de Jean-Esprit Gautier, leur père. — Vente aux

enchères publiques, à la poursuite des consuls, de la mai-

son de Louis Genin, maçon, sise près de la maison de M. de

Qui()uereau, attendu qu'il n'avait pas payé à la communauté

les matériaux de la maison de Mathieu Chalou, démolie

pour la construction de la nouvelle église, etc.

B. 1443. (Registre.) — Petit In-folio, 4)2 fi'uillels, papier.

1911-191§. — Insinuations. — Antoine Favory, no-

taire et greffier. — Contraintes décernées: à la requête des

consuls, contre Marie Bruyre, veuve de Silvestre Viau,

débitrice de deux écus envers la communauté, et saisie

d'uneéniinéc qu'elle possède au quartier dus Sonneyrcttes;

— à la requête de Thérèse de Ravoux, veuve de Joseph

Thomas, en son vivant docteur en inédecino, contre Poucet

Giraud et Barbe Blanc, mariés, ses débiteurs, pour une
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somme de 30 écus, et saisie faite sur eux d'une vigne d'une

salmée, au quartier de Juvert; — à la requête de Joseph-

Alexandre Barret, de Malaucène, contre les hoirs d'Hilaire

Beynct, en payetnent de 20 écus, montant d'arrérages de

pension, et saisie d'une vigne de 6 éminées, qu'ils possè-

dent au quartier du Vans.—Contrats de mariage : d'Antoine

Bernusset, fils de François et de Marie Peyre, de Marie-

Rose Damian, fille de feu Valentin et de Jeanne Constant
;

— de Jean-Thomas, fils de feu Laurent et de Marie Gautier,

et de 'Clémence Conil, fille de Gabriel et de Claire de

Gally. — Contrainte décernée, à la requête de Pierre de

Vervins, marquis de Bedoin, contre les hoirs de Joseph

Villon, menuisier, pour le payement d'arrérages de pen-

sion, montant à six écus, et saisie d'une maison leur appar-

tenant au quartier de la Bourgade. — Contrat de mariage

de Louis-Hyacinthe de Raymond, marquis de Modène, fils

de feu Jean-Gabriel et de Marie-Antoinette Rolland de

Relhaunette, de Sarrans, et Charlotte d'Orléans de la Motte,

fille d'Esprit-Joseph et de feue Anne de Fauquier de Gar-

pentras, etc.

B. 1444. (Registre.) — Petit in-folio, 231 feuillets, papier.

IVlS-lïei. — Insinuations. — Enregistrement des

saisies et vente aux enchères publiques, à la requête des

hoirs de M. de Saint-Roman, d'une étable et grenier à foin,

sis dans Bédoin, traverse du four du Plan, dépendant de

l'hoirie de Joseph Peyre, pour arriver au payement d'une

somtnedeGO écus, montant d'arrérages de pension.— Con-

trats de mariages : entre André Balbany, fils de feu Joseph,

comte p.ilatin, et d'Anne de Gontard ;
— de Marguerite de

Guibert, fille de feu Joseph de Guibert deVauboiine, géné-

ralissime de la cavalerie impériale, et de Marguerite de

(iherrière, de Péronne.— Vente aux enchères publiques, à la

poursuite d'Esprit-Joseph-Marie de Quiquerau de Ventabren

et Jeaime de Joannis, daine de Pierrelonguo, mariés, d'une

parcelle de 2 éminées, détachée d'une contenance de 8 émi-

nées, au quartier des Blaches, saisie sur Marguerite Tho-

mas, veuve de Joseph Jean, dit Jacob, en payement de li

somme de 3 écus pour loyer de maison. — Abandon fait

par Margueriler-Thi'rèse Aymard, à Sauveur Ayniard, bour-

geois, d'Avignon, son frère, à titre de fonds perdu, d'une

somme de 1,500 livres, sur celle de 3,000 livres dont

celui-ci est débiteur envers elle.— Donation par Alexandre

de Fibeul, seigneur de la Madeleine, en faveur de François

Thomas, son neveu, de toutes les sommes qui peuvent lui

être dues par les hoirs de Claude de Joannis, seigneur de

Pierrelongue, et d'Olympe de la Tour, ses a'ieul et aïeule

maternels.
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B. 1445. (Registre. I
— Petit in-folio, 334 feoillels, papier

t9!t9-t'>*8. — Insinuations. — Joseph Thomas, no-

taire et greffier.—Contrats de mariages : entre Jean Villon,

fils de Joseph et d'Anne Thomas, et Gerirude Brun, fille

de Christol et de feue Françoise Roussel, de Malaucène;

—

entre Joseph Triboulet, fils de Jacques et de Catherine

Vigne, et Jeanne-Marie Reynard , tille de J ean-Baptiste et de

Marie Thoiuas. — Donation universelle de biens, sans ré-

serve de l'usufruit d'une partie, faite par François Domen-

get, en faveur d'Ambroise et Jean Domenf;et, ses deux

fils. — Donation par frère Joseph Guyot, ermite de Notre-

Dame du Moustier, d'une somme de 100 écus, en faveur de

Marie Douberte, future épouse de Bertrand Guyot, son

neveu. — Mariage entre Jean-Joseph Reynard, fils de Jo-

seph et de Marguerite Pielcot, et Elisabeth Gaudibert, fille

de Joseph et de Marie-Jeanne de Mazan. — Donation uni-

verselle de biens, sans réserve d'usufruit, faite par Claude

Reynard, des granges des Baux, à Denis et Charles Rey-

nard, ménagers desdites granges.— Contrats de mariages :

entre Siffrein Dauberte, fils de feu Barthélémy et de Ca-

therine Christol, et Cécile Pastouret, fille de Jean-Joseph

et de Jeanne Raynard; — entre Etienne Bérard, fils de

Joseph et d'Anne Ballhe, et Anne-Marie Giraud, fille de

feu Joseph et de Barbe Reynaud. — Donation universelle

faite par Alexandre d'Orléans de Catilina, de Bedoin, en

faveur de Pierre de Joannis, seigneur de Verclos, son cou-

sin, sous la charge, entre autres réserves et conditions,

d'une pension viagère de 200 livres. — Contrat de mariage

de Noël Artillan, fils de feu Jean et de Claudette Clop, et

Françoise Nouvène, fille d'Etienne et de Marie-Amie Ga-

dayne, etc.

B. 1446. iRegistre.) —Petit in-folio, 459 feuillets, papier.

1938-1939. — Insinuations. — Joseph Thomas, no-

taire et greffier. — Procès littérataire de la saisie faite par

les consuls d'une vigne d'une salmée, au quartier de Pas-

tory, sur Joseph Gravier, cardeur de laine, ancien fermier

du courtage de la communauté, pour arriver au payetiient :

1° du solde de sa ferme, montant à 40 livres ;
2° d'une

pension de 3 livres, qu'il sert à la communauté. — Con-

trats de mariage : entre Claude-Dominique de Raxy, sei-

gueur de Flassan, fils de feu Louis et Catherine-Jeanne de

Seguins des Beaumettes, et Anne de Thomas, fille de feu

Jean et de Clémence Conil ;
— entre Esprit Bruire, meu-

nier, fils de feu Michel et de Catherine Liotard, et Marie
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Claude, fille de feu Jean etdeCatherine Guichard ;
— entre

Alphonse de Bonaud, chevalier d'Anhimbaud, fils de Jean-

François et de Rose de Thomas, de Saint-Roman, et Marie-

Anne Scholastique de Donodeï de Campredon, fille de feu

Louis-François Alexis, seigneur de Campredon, cosei-

gneur de la Garde-Paréol, et de Marie de Priseie, dame

de Malasagne, de l'Isle. — Cession de deux capitaux d'une

pension viagère de 33 écus, faite par Marie de Verrins,

dame de Bedoin, épouse de Louis-Hercule de Ricard, et

GabrielleiieVervins, sœurs, en faveur de MadeleineValeton,

leur gouvernante, veuve de François-Michel.— Règlement

du vice-légat portant défense de chasser aux pigeons des

colombiers, de quelque manière que ce soit, et aux perdrix,

à la tonc, grenade, chanterelle, etc.; défendant de chas-

ser pendant les mois demai, juinet juillet, et en tout temps,

dans les semis, prés et luzernes, avaut la récolte, etc.

B. 144". (Registre.) — Petit in-folio, 421 feuillets, papier.

1939-1943. — Insinuations. — Thomas et Tramier,

notaire et greffier. — Adjudication eu faveur de Jean-Jo-

seph Thomas, d'une terre d'une salmée au quartier de

Rioutouard, saisie sur François Roux, et Elisabeth Faa-

que, mariés, à la poursuite de Françoise Gontard, veuve

de M. Guibert, notaire, leur créancière, d'une somme de

24 écus pour arrérages de pension. — Donation univer-

selle faite par Joseph Thomas, chanoine de l'église collé-

giale de Saint-Geniez d'Avignon, à Jeau-Esprit-Thomas de

la Salle, vice-gérant. — Mariages : de Louis Deillier, no-

taire, fils de feu Antoine et de Delphine de Marignane, de

Caromb, et Anne-Henriette de Guibert, fille de feu Antoine

et de Françoise de Gontard, de Bedoin ;
— de Daniel de

Serre, fils de feu Joseph et de Jeanne de Niel, de Bollène,

et Alexandrine de Joannis de Verclos, fille de feu Françoise

et de Gab."ielle de Florens, de Saint-Estève, de Bedoin. —
Ordonnance du vice-légat approbalive d'une délibération

du conseil de Bedoin qui maintient les inhibitions, faites

par ces prédécesseurs, de tenir des chèvres dans le terroir

de cette commune, etc.

B 1448. (Registre.)— Petit in-folio, 318 feuillets, papier.

1 943-1 94S. — Insinuations. — Peyre, notaire et

greffier. — Mariage entre Dominique Reynard , fille de

Joseph Biaise, et de Anne-Constant et Marie Reynard, fille

de Glande et d'Anne Bo\net. — Donation par Anne Talène,

veuve de Jacques de Raxy, seigneur de Flassan, en faveur

de Pierre-Charles Talèue, prêtre, sou neveu, résidant à
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Rome, d'une maison meublée, sise à Bedoin, quartier de

Dessus-la-Place, et d'une terre de 18 éminées au quartier

des Salères. — iMariage entre François-Joachiin Durand,

notaire, fils de feu Charles et de Marie-Rose Sap, et Marie-

Anne Marchand, fille de Jean-Claude et d'Esprite Char-

rasse, de Malaucène.— Procès littérataire de la saisie-arrêt

faite par la confrérie du Saint-Sacrement, entre les mains

de César Reynaud, de la somme de 60 écus qu'il se trouve

devoir aux hoirs de Jeaume Jourdan, et Joachim Jourdan,

sieur Decanis, son frère, débiteurs envers la confrérie de

la somme de 80 écus pour arrérages de pension. — Dona-

tion universelle des biens, faite par Esprit Constant, en

faveur de François et Jean-Pierre Constant, ses deux en-

fants, etc.

B. Ii49. (Registre.l — Petit in-folio, 103 feuillets, papier.

IfS^-llSl. — Communications d'actes. — Commu-

nications de pièces dans les causes : de Silvian, interdit,

de Gabriel Duc, de Caromb, contre André Damian; —
de maintenue d'inhibitions des consuls de Bedoin, contre

Joseph Chanet; — de M. et de madame d'Archimbaud,

contre Jean-Joseph Durand ;
— d'exhibition de procès de

Toussaint Isnard, contre Joseph Villon; — de reconnais-

sance emphytéotique de M. et madame Bedoin, contre

Jean-Pierre Richaud; — d'exhibition de procès de Jacques-

Esprit-Joseph Reynard et autres de ce nom, contre Pierre

de Vervins, seigneur de Bedoin, et de la reprise de ladite

cause par Marie et Gabrielle-Madeieine de Vervins, filles

de ce dernier, contre Jean-Esprit Reynard, prêtre, et con-

sorts; — d'inhibitions de M. Grégoire Allemand, apothi-

caire, et Marie-Anne Dauberte, mariés, contre Romain

Reynard, et Constance Gautier, son épouse ;
— d'inhibi-

tions de Jean Raymond et Joseph Bouyac, contre Benoît

Constant ;
— de Laurence-Anne de Royal, veuve de Nicolas

Allemand, contre- les hoirs de son mari, etc.

B. 1450. (Registre.! — Petit in-folio, 181 feuillets, papier.

190S-1991. — Dénonces et matricules. — Constant,

notaire et greffier. — Dénonces : par Louise Bernard,

femme de Joseph Raspail, hôte, contre Laurent Hommagn,

qu'elle a surpris donnant à boire et à manger, contraire-

ment aux capitcs du souquet ;
— par César Rcyniird, doc-

teur en médecine, contre la llUe de Gaspard Jean, qu'il a

trouvée gardant, i bâtons plantés, des bêles à laine dans sa

terre; — par Esprit Bonnety, valet de Charles de Florens,

sieur de Saint-Estève, contre les trois fils de Raymond
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Boyac, dit le Conse , pour avoir gardé, à bâtons plantés,

12 pourceaux dans une blache semée, quartier de la Grande

Biache ;
— par le procureur juridictionnel contre les fils

de Joseph Jean, ditCordet, qu'il a trouvé gardant des bêtes

à laine dans un pré du seigneur de Bedoin, quartier des

Eygamelles ;
— par Claude Dauberte

,
prêtre , contre

Jeanne Rognon, qui avait gardé 4 pourceaux dans la terre

plantée en chênes qu'il possède au quartier de Juvert; —
par Pierre Thibault, architecte, entrepreneur de la cons-

truction de la nouvelle église de Bedoin, contre ladite

Jeanne Rognon, dont il a trouvé 3 pourceaux dépaissant

dans le pré qu'il tient à ferme du marquis de Bedoin, quar-

tier du Moulinet; — par Sébastien Fruclus, libérataire du
,

droit de courtage, contre Jacques Bruyres, pour avoir

vendu du foin sans lui en payer le droit ;
— par Cosme

Thomas et Jean Rousset, chirurgien, fermier du vingtain,

contre Benoît Constant, pour avoir fait moudre 4 éraines

d'orge, sans les avoir prévenu ni acquitté le droit, confor-

mément à l'article 1" des capites du vingtain, et s'être

rendu aiasi passible d'une amende de 23 fiorins portée à

l'article 30 desdits capites, etc.

B. 1-451. (Registre.) — Petit in-folio, 199 feuillets, papier.

IfSO-tïfO.— Délits criminels. — Antoine-François

Quinquin, notaire et greffier. — Descente de lieux, faite

par le viguier, pour constater les dégâts faits par des trou-

peaux à une vigne, sise au quartier des Blaches, que Be-

noît Coquenas tient à rente d'Esprite Peyre, sa mère. —
Procès-verbaux : du cubage, fait en présence du viguier, des

poutres qui avaient été adossées pendant la nuit contre la

porte d'entrée de la maison de Siaion-Jean Brun, pour

écraser celui-ci au moment où il l'ouvrirait; — de la vi-

site faite par le viguier d'un grangeon, sis au quartier de

Louveirete, appartenant à François Triboulet, dit le Roi, à

la suite du vol avec effraction qui y avait été commis, etc.

B. 1452. (Registre.) — Petit in-folio, 414 feuillets, papier.

1991-1999.— Délits criminels. — Quinquin, no-

taire cl greffier. — Visite faite au.v cabarets, à dix heures

du soir, par le viguier et le premier consul, sur le rapport

qui leur avait été l'ail que ces établissements restent ou-

verts bien avant dans la nuit, ce qui est la principale cause

des tapages nocturnes qui se font dans la rue. — Perqui-

sitions faites par le viguier, dans diverses granges de Bedoin,

pour découvrir les auteurs du vol de ruches commis au

préjudice de Jean-Louis Gouiran. — Procè.s-verbal de cons-
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taiiUion de l'c'Iat du cadavre d'Esprit Reynard, dit le Goy,

écrasé par un éboulemenl de terre au quartier des Vaiats

ou Safras. — Perquisitions faites, par le viguier, dans la

maison de Jacques Havoux, soupçonné d'être l'auteur du

vol d'efC' ts coniuiis au préjudice rie Valenlin Tribou-

let, etc.

Cour de Justice de BoLLÈ^E.

B. 1453. (Uegislre.) — In-4', 158 feuillels, papier.

151MÎ-I509. — Manuel des causes civiles. — Instal-

laiion de noble Etienne de Rocard dans l'oflice de capitaine

1 1 d'Augustin Albi dans celui de clavaire de BoUène. —
Criées faites, par ordre des syndics, défendant de teuii- le

bétail parqué dans les prairies de la commune et d'a-

voir des troupeaux particuliers de porcs ou de chèvres. —
Défense du prieur d'enlever les blés de l'aire avant d'avoir

p.iyé la dîuie à ses collecteurs. — Enregistreiueut de

Cïuses intéressant les familles Cliampelli, de Fonte, Pelis-

sicr, de Clerniunt, elc.

D. U5i. iRi?gi>tre.) — In-4", 200 feuillets, papier,

1515-1516. — Manuel des causes civiles intitulé :

Liber catisarum civilium magislri Jacobi Saumaderii no-

tarii auctoritate apnstoUca puhlici curiœque rommunis loci

Abolenescribœ. Criée faite par ordre des syndics de Bollène,

au sujet des précautions à prendre contre la peste qui s'est

déclarée au Pont-Saint-Esprit, à Pierrelalte et à Donzèse.

— Enregistrement de causes intéressant les familles Belli,

Cliaferot, Mouet, Saladin, etc.

B. 1455. (Registre.) — In-4'>, 17S feuillets, papier.

1516-1519. — Manuel des causes civiles. — Con-

trainte décernée par le recteur du Comtat, contre Aymon

Ricci qui, élu conseiller de Bollène, prétendait ne pas

ai;cepter cette cliargc. — Provision de curateur pour

Pierre Basile Claude. — Citations de témoins et enregis-

trement de causes concernant les familles Olerii, Cabas-

so'c, Champclli, Ramelli, de Ribère, etc.

B. li5G. (Registre.) — lu 4», 3i3 feuillets, papier.

1519. — Manuel des causes civiles. — Publication

d'une ordonnance contre ceux qui occupeul des chemins
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et des régales, leur prescrivant de les rendre à la voie

publique. — Nomination et prestation de serment des

gardes du territoire. — Ordonnance prescrivant de con-

duire par des souterrains, les eaux des éviers, au lieu de

les laisser couler dans les rues. — Nomination de tuteurs

et curateurs. — Procurations et proclamations des consuls

pour l'assiette et l'acquit des taxes. — Citations à compa-

raître ;
— enregistreiueut de causes concernant les fauiill'js

Renaud, Genesson, elc.

li. U.'jT. iRegislre.) — In-J', 145 fenillels, pipier.

1594. — .Manuel des causes civiles, rédigé par Fran-

çois Benoît, notaire et scribe de la communauté de Bol-

lène, étant capitaine , noble Jean de Moiitaigu, seigneur de

Canojs, lieutenanls, Jean Maguijn et Pierre Clarinoni;

clavaire, Jean Girard, sergents", Au.lré Alard, Pierre

Laudoni et Etienne Goret. — Contestatio:is entre les rez-

teurs de l'aumône de Bollène et Jessé Cresques, juif qui

refusait d'acquitter le droit prescrit pour les étrangers; —
prestation de serment par les gardes des terres de Bollène.

— Poursuites par .Antoine Marquis, chirurgien du lieu de

Silhac, au diocèse d'Embrun, contre Aymar Sauronis, de

Bollène pour paiemcnl des soins donnés à son Cls boiteux

que ledit chirurgien a guéri. — Criée défendant de faire

transporter des marchandises sur le territoire de Bollène

sans acquitter les droits de péage. — Procurations, nomi-

nations de tuteurs et curateurs ; enregistrement de causes

concernant les familles Guast, Tavernier, etc.

B. 145S. iRcgislre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1596. — Manuel des causes civiles, etc. — Procla-

mation des syndics de Bollène pour l'assiette de la taxe.

— Poursuites exercées par l'abbé de la jeunesse de Bol-

lène contre Pelissier pour le contraindre à lui payer ce

qu'il doit. — Ordonnance du vice-légat portant rétablisse-

ment du marché qui se tenait à Bollène, le samedi de

chaque semaine. — Oppositions, procurations, nominations

de tuteurs et curateurs, enregistrement des causes concer-

nant les familles Pitance, Laval, Bocydieu, etc.

B. 1453. (Registre.) — Iq^", 70 feuilUu, papier.

1599. — Mauuel des causes civiles et criminelles, de

la cour de Bollène, étant notaire, Jean Reberre, capitaine,

François de Moreton, lieutenants, noble .Antoine Pourru,

et Sturnèbe Bredoin, clavaire, Jean Girard, sergents, Pierre
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Laudoni, Etienne Corel et André Alard. — Criée portant

défense de laisser vaquer les porcs par les rues. — Oppo-

sitions, procurations, nominations de tuteurs et curateurs;

enregistrement des causes concernant les familles AUi-

soni, Sainl-Ferréol de Villars, Riquier, etc.

B. 1460. ([iejislre )
— In-4», 121 feuillets, papier.

1599. — Manuol, etc. — Provision de tutelle pourGirar-

din Lauzete. — Dél'enàes ; de circuler en armes dans Bollène

ni d'y loger des gens armés ;
— de tenir du bétail dans le

plan, depuis le jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre,

au mois de février, jusqu'à la Sainte-Magdelaine. — En-

quête sur une exportation de grains du Comtat, faite à Bol-

lène, au mépris des prohibitions. — Commandement des,

consuls au\ fermiers de la boucherie d'avoir à abattre les

viandes, tant de mouton que de bœuf, vingt-quatre heures

avant que de les livrer à la vente, etc.

B. 1461. (Registre.) — In-i», 12', feuillets, pnpicr.

t33§. — Manuel des causes civiles et criminelles. —
Procès de la communauté de Bollène contre Jean Reddon

dudit lieu pour le paienent de 3 salmées 1/2 de blé restant

dues sur le fer.nag'e da moulin comtnunal. — Comptes de

tutelle rendus par Maglelaine do Sai it-Ferréol. — Requête

de deux juifs, adjudicataires, en 1526, des rentes de la

Chambre Apostolique à Crillon et à Cairanne, demandant

qu'il soit déclaré que les rentes eu blé soiit comprises dans

leur arrcatement. — Liquidation de la .succession d'An-

toine Savornin. — Publication de la défense faite par le

capitaine et les syndics de Bollène de passer sur le pont

du lieu, avec les bêtes de trait, etc.

B. 1462. (Begistre.) — In-4', 240 feuillets papier.

1599- 1330. — Manuel des causes civiles et crimi-

nelles. — Poursuites de Bernard Brisa, recteur des écoles

de Bollène, cofitrc Paulet Hugonis en paiement de 2 (lorins

et 8 sous, prix convenu pour avoir enseigné à deux de ses

enfants, pendant huit mois. — Ordonnance du vice-légat,

défcnlant l'exportation des grains. — Liqtiidation de la

succession d'Ayinon Sauioni. — Procurations, oppositions,

no'iiinalions de ttitours et curateurs, enregistrement des

causes concernant Gabriellc de Borna, abbesse de Notre-

I)an;c-des-Plans, îiMo:idragon, les familles Donadci, Agu-

ILasbi, Bontoux, etc.

B. 1463. (Begisiie.) — Iii-4", 238 feuil'els, papier.

1535. — Manuel des causes civiles de Bollène, étant

juge capitaine, noble Antoine de Pons, lieutenants, noble

Berirand de Pons et André de Villa , clavaire , François

Couturier, sergents, Etienne Corel, Pierre Landrin. —
Instance des bayles de la grande confrérie de Notre-Dame

de Bollène contre Guillaume Holiverii, en qualité de débi-

teur de Jacques Buxe et en paiement de 22 florins, moti-

tant des vitres de la chapelle de ladite confrérie, malicieu-

sement brisées par ledit Buxe. — Installation de Pierre de

Alunziac en qualité de juge capitaine. — Articles de la

ferme des droits de fournage et mouture nouvellement

établis à Bollène. — Publication de la défense faite par

l'avocat fiscal de S. S. de chasser aux pigeons.

B. 1464. ^Registre.) — 10-4°, 176 feuillets, papier.

1539. — Manuel des causes civiles. — François Mo-

r.'ton, capitaine, Guillaume Rive, trésorier de la cour. —
Instance des syndics de Bollène contre André Tellier, ren-

tier du nipulin à blé, de cette commune. — Sentence qui

envoie Pierre Prévost, médecin et parfttmenr de Valréas,

en possession d'une terre située à Bollène et qu'il avait fait

saisir contre les héritiers de feu Jean Benoît. — Défense

de faire paître les troupeaux dans les vignes et les terres

à blé de Bollène, etc.

D. Ujj. (Registre.) — In 1», 179 feuillets, papier.

153S. — Manuel des causes civiles. — Lettres de

François de Clérmont, cardinal, légat d'Avignon qui con-

lèrent à noble Bertrand de Pons, l'ofiice de capitaine juge

(le Bollène. — Contestalion entre les consuls de Bollène et

Jaffé, juif, au sujet de l'exaction du péage de 2 deniers par

charge de marchandises établi sur les marchands qui ven-

dent à Rollirie. — Djfensc des consuls de Bollène d'ex-

porter les pains et les brassedeaux. — Opposition à une

saisie de 9^ porcs faite dans les pâturages de Solerii ii

(Drôme) par le chapitre de la cathédrale de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux, contre Jean de Tiillia et Honoré Coulu-

lier, négociants, de Beauc^ire.

B. 1161). (Registre.) — In-l», 145 feuillets, papier.

1 539-1 540. — Manuel des causes civiles.— Défense

de sortir les grains de la comtnune avant que l'apijiovi-
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sioimciiieiit nécessaire à la nourriture des habitants ait été

complété. — Plainte de Jaiques Agultiasii, consul, contre

Raphaël de Villars qui lui a manqué de respect et qui, de

plus, est suspect d'exporter du blé pendant la nuit. —
Criée générale de police , défendant de mener paître le

bétail dans les vignes et les vergers d'oliviers, de parquer

les botes à laine dans leur voisinage, de se livrer à la

profession de porcher ou de chevrier, de laisser vaquer

les porcs par les rues, de couper du bois dans la forêt

communale. — Installation de noble Pierre d'Aluziac,

dans l'office de capitaine. — Enregistrement des causes

concernant les familles Granet, Laviile, Ricci et autres.

B. 1407. (Registre.) — 111-4", 216 feuillets, papier.

1540. — Manuel des causes civiles. — Discussio;i

générale .des 1 iens de Valentin Brunet. — Assignation

donnée par Raymond Peleu, directeur des écoles de la

commune de Bollène, contre Louis Vesoni et Laudon, en

paiement d'un florin pour leçons données à leurs enfants.

— Vente à l'encan des meubles de feu Antoine Motardi.

Procurations, citations de témoins, nominations de tuteurs

et cui'ateurs, elc.

B. 14GS. (Rcgislre.) — ln-4", 192 feuillets, ] apier.

tâlG. — Manuel des causes civiles. — Requête des

recteurs de l'hôpital du Pont-Saint-Esprit, tendant à obte-

nir l'autorisation d'exporter le blé de leur établissement

qu'ils ont fait emmagasiner à Bollène. — Décret de Paul

Sadolet, recteur du Comtat, qui accorde à Antoine Pancerii,

de Lagarde-Paréol (Vaucluse), un délai d'un an pour acquit-

ter ses dettes. — Criée portant défense aux manganiers

d'employer d'autre blé que celui qu'ils achèteront aux

liabitants de la communauté. — Installation de Pierre de

Pons, dans l'office de capitaine de Bollène. — Enregistre-

ment de causes concernant les familles Brunelli, Genson,

Léotard, etc.

B. 1469. (Registre.)— ln-4',47 feuillets, papier.

1546. — Manuel des causes criminelles. — Condam-

nation de Jeanne Raphaël, à 10 livres d'amende, pour avoir

injurié Françoise Pachanie ;
— de Jean Hollerne à la même

peine, pour injures grossières et coups. — Répartition

faite par le juge de Bollène des sommes perçues comme

amendes pendant l'année lo46: pour le juge, 50 livres; à

François Richard, assesseur,50 livres;au capitaine,23 livres;
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aux notaire et scribes, 2o livres; au clavaire, 25 livres, an

secrétaire du juge, 10 livres. — Condamnations pour délits

champêtres, etc.

I!. U7U. ilie-istre., — In-4', 13G feuillets, papier.

1543. — Manuel des causes civiles. — Enregistre-

ment des lettres de Marcus Forlia, trésorier général du

Comtat Venaissin, par lesquelles il institue François Du-

rand, clavaire à Bollène. — Provisions de tutelle : pour

Antoine et Isabelle, enfants de Spirite Ghafiard; — inven-

taire des biens laissés par ledit Chaffard; — pour Jean el

Isabelle Vienay, enfants de .Mar^-ueritc Vienay ;
— inven-

taire de meubles et biens de ladite Vienay. — Défense

faite, à la requête des consuls de Bollène, à François Plan-

tât et Jean Torderii, boucher dudit lieu, de vendre du sang

de bœuf. — Enregistrement de la nomination de noble

Pierre d'Alauzier comme capitaine de Bollène. — Nomi-

nations de tuteurs et curateurs , oppositions ,
jugements

concernant diverses familles de Bollène.

B. 1471. (Re^'islre.i — In-4°, ISû feuillets, paiiier.

1349. — Manuels des causes civiles. — Enregistrement

des lettres de nomination de noble Claude Benoît, comme

capitaine de Bollène. — Nominations' de tuteurs et cura-

I^UPS; — inventaires de mobiliers ;
— oppositions, procu-

rations, enregistrement de causes concernant les familles

de l'Étang, Hermite, Sachet, etc.

B. 1472. ^Registre.) — In-4», 191 feuillels, papier.

1551. — Manuel des causes civiles, étant capitaine,

noble Pierre de Riccy, lieutenants, Jacob de Verne et

Alexandre Raymond, clavaire, Pierre Videri, sergents, Jacob

Manuel et Antoine Roze. — Publication et enregistrement

de la défense faite par l'avocat fiscal du Comtat Venaissin

de porter des armes offensives ou défensives. — Défense

d'arracher les souches mortes, dans les vignes d'autrui. —
Procès entre Pierre Bonot et Guillaume Chases, au sujet

d'un passage près la porte de Tornatel, à Bollène.— Cahier

des charges de l'impôt du vin de la commune de Bollène.

Nominations de tuteurs et curateurs, inventaires de mobi-

lier, etc.

B. 1473. (Registre.) — In-4', 138 feuillels, papier.

1553. — Manuel des causes civiles. — Poursuite des

syndics de la communauté de Bollène contre Philippe
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Ranquet, à cause du nombre de chèvres et de bêtes à laine

qu'il avait inlroduiles dans les pâturages comuiunaux. —
Poursuite du trésorier de la commune de Bollène con:re

Etienne Oiil et Pierre Laugier pour le recouvrement

de la rente du moulin Vaubogne. — Nominations de tu-

teurs et curateurs, oppositions, inventaires de mobilier,

dépositions des témoins. — Désignation de noble Pierre de

Borna, pour suppléant du capitaine de Boliène, etc.

B. 1474. (Registre.) — Iri-4", 183 feuillets, papier.

1555. — Manuel des causes civiles, étant capitaine,

noble Pierre de Uiccy, lieutenant, noble Pierre d'Alauzier

clavaire et procureur fiscal, Amedée Blandi, sergents,

Jacob Manuel, Antoine Roze. — Instance en relaxation

de Antoine Fornali, débiteur insolvable, âgé de plus de

soixante ans, contre Antoine de Bérard et Antoine Saurin,

consuls de Bollène. — Nominations de tuteurs, enregistre-

ment de causes concernant les familles Robert, Boulot,

Vernhet, Raymond, etc.

B. 117j. (Registre.) — ln-4", 151 feuillet.s, pnpier.

1556. — Manuel des causes civiles, étant notaire et

scribe Jean Benoît, capitaine, noble Pierre d'Alauzier, lieu-

tenant, Jean Riberii et André .\lbi, clavaire et procui'cur

liscal, Gabriel Gautier, sergents, Jacob Manuel, CLiuile

Etienne. — Inventaire ties biens d'Honoré Vachon, nia<;on

à Bollène. — Sentence arbitrale rendue entre les héritiers

du susdit Honoré Vachon. — Dépositions de témoins ;
—

oppo.sitions, nominations de tuteurs et curateurs; enregis-

trement des causes, etc.

B. im;. (Registre.) — In-i», 98 feuillets, papier.

1559. — Manuel des causes civiles, étant notaire Jean

Benoît, capitaine, noble Pierrede Ricci, lieutenants, nobles

André Albi et Jean Egidi, clavaire, François Gouturier,

sergents, Jacob Manuel, Glaude Peyroni et Claude Etienne.

— Instance d'.\ndré Lucini, journalier, contre maître

Pierre Denou, teinturier, de Bollène pour en obtenir le

payement de ses journées. — Retrait de procuration fait

par la communauté de l'église de Bollène contre les béri-

ritiersde noble Antoine de Pons en la personne de Mcolas

do Pons, précbantre de l'église de Viviers (Ardèchc.)

C. 1477. (Registre.) — Io-4°, 43 feuillets, papier.

1559. — Manuel des causes civiles, étant capitaine,

noble André Albi, lieutenants, Jean Egidi et Ayinon de

Villars, clavaire, François Gouturier. — Gompromis passé

entre Marguerite Tenier et les héritiers de noble Glaude

Tenier; — procurations : pour André Bachelier, cordon-

nier à Bollène; pour Louis de Rassi prêtre; — nominations

de tuteurs et curateurs, causes intéressant les familles

Fouchan, Morard, etc.

B. 1478. (Registre.! — In-4°, 23 feuillets, paiiier.

1559. — Manuel des causes civiles. — Autorisation de

vendre les biens delà succession de noble Hercule Terreu.

— Ordonnance du capitaine de Bollène portant que les mé-

decins et chirurgiens du lieu visiteront ceux qui ont été dé-

signésaux consuls comme atteints de lèpreet qu'ils prêteront

préalablement serinent de dire la vérité. — Rapport de

Pierre Arguilheur, médecin et de Gillebert Geys et Iinbert

Défaite, chirurgiens désignés par le capitaine, pour visiter

les lépreux: « L'an ioo9 et leSdu mois d'avril, noussoussi-

<i gnés, de par le commandement de monsieur le lieutenant

« de capitunie, André Blanc, et à la requête de messieurs

« les consuls de Bollène, assavoir egrège personne messire

« Fraiiçois Mangin, professeur es droits et le sieur Glaude

« Tavernier et k la présence de plusieui-s conseillers du

« conseil de ladite ville, nous nous sommes transportés

« à la maison de ladite ville et c'est pour voir, \isitcj-

« palper une famé, nommée Guilhermette, famé de Glaude

Bastidon, laquelle ayant veu, visité par les voyes et

« procédures que l'art de médecine et chirurgie nous com-

« mande, le avons treuvé et trouvons les signes suivants :

i premièrcntent, ladite famé a dict avoyr osi dire quelcun

a de ces parantz estre lepros, plus dit avoir privation de

1 saing menstruel et singes troubles. Plus, nous avons

« treu\é sa peu plaines de tubérosités, les sorcillcs fort

« grosses et tnberoses, le nez astreint au dedans, las bou-

<t chcs grosses et dures, la voys un peu rauca, et difficulté

a de alènc, l;is veynes du desoulz la langue fort grosses et

« livides, le menton gros et plan de dartes, las aurelhcs tu-

« beroses, l'aspect difforme, le saing fort gros et livide, la

« puise foible,la peau unctnosa après la injection de l'eau,

« difficulté de sentiment par sa personne, avecque preva-

« tion de sentiment, en quelques parties, lesquels signes

« considérés, trevons ladite faîne estre infecté de lepra

« confirinea, et parlant, nous sommes d'avis que ladite

( famé sic séparée de la communication du peuple afin
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I d'eveler danger auquel porra tumber toutz a quelles que

« fi'fqueutave et coiniiiuiiiquave avecques ladite famé. »

B. 1179. ^Rl•.i^lrc.) — In-4', 109 feuilleis, papier.

lâGU. — Manuel des causes civiles. — Partage des

biens rie Jean Brunel, de BoUène entre ses liéi-iiiers. —
Instance introduite devant la cour de Bollène par l'éco-

nome du couvent des frères mineurs de Valreas contre Jean

Baussan, en paiement des frais de voyage faits à Bollène

par ledit économe pour avoir le paiement de ce que la

commune lui devait et que celle-ci ne pouvait payer parce-

que ledit Baussan, son débiteur, ne la pajait pas elle-

même. — Défense faite, de la part des recteurs de la Cha-

rité de Bollène à ceux qui ont des grains, de les emporter

de l'aire, sans avoir payé la part qu'il est d'usage de donner

aux pauvres. — État des objets que le collège de Saint-

Nicolas d'.\vignon prétend s'approprier dans la dépouille

de Don Jean d'Âlauzier .sacristain, en son vivant, de l'église

et prieuré de Bollène; etc.

B. U80. iKegislre.) — In-4*, 95 feuillets, papier.

1561. — M.inuel des causes civib^. — Iiistance dj

François de la Baume contre Jean Pictavie pour le préju-

dice résultant de ce q le celui-ci avait fait paître ses bœufs

dans son pré. — Vente des meubles de Vincent Ducros

— Nominations de tuteurs et cur.Ueurs; oppositions, in-

ventaires de mubilier, etc.

B. U31 iRpgistro.i — Ia-4°, 168 feuilleis, pipi'.r.

Iâfi4. — Manuel des causas ci\ilcs. — Disignaiion de

François de Balma pour suppléer noble François Magnini

dans ses fonctions de capitaine de la cour de Bollène. —
Publication, par ordre du vice-légat, gouverneur-général

de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin, de la paix et

permission accordée aux huguenots de rentrer chez eux

et de reprendre posession de leurs biens. — Enquête faite

à la requête de Jean-Martin pour justilier qu'il réunit toutes

les qualités nécessaires pour être reçu à l'aggrégalion des

prêtres de Bollène. — Ordonnance de Fabrice Sabelloni,

lieutenant et gouverneur général du Comtat Venaissin,don-

nant aux soldats et habitants de Bollène le sac et le pillage

de la maison de Raymond Denou, convaincu d'avoir tué

Jean Bilhard et commis d'autres excès ; ladite maison sera

ensuite rasée et le sol converti en place publique. — Juge-

ments, nominations de tuteurs et de curateurs, procura-

tions, oppositions et causes diverses.

B. 1182. ;Reji:-trv.) — In-l», 258 feuillets, pjpicr.

15G&. — Manuel des causes civiles. — Reddition du

compte de tutelle de Steve Billard, fils et héritier de feu

Jannot Billard, par Claude Billard, son oncle. — Discussion

des biens d'André Richard. — Défense, de par les syndics

de Bollène, d'exporter les grains et légumes sans avoir

préalablement acquitté le vingtain imposé audit Bollène. —
Provision de tutelle pour François Arcis. — Requête du

recteur de la chapellenie de Saint-Claude, fondée par noble

Pierre Ypolite, dans l'église de Saint-Martin de Bollène,

au sujet de l'administration de ses biens temporels. —
Provision de curateur pour nobles François et Rostagny de

Pons, fils et héritiers de noble Antoine de Pons, Reddi-

tion de tutelle des dits enfants. — ReJditions de comptes

de tutelle, partag.'s des biens, procurations, nominations

de tuteurs, etc.

B. 1483. Registre.) — In-4", 16.ï feuillets, papier.

566. — Manuel des causes civiles. — Vente aux en-

chères du mobilier de la succession de Jean Posolis. — Li-

quidation de la pirlie située à Bollène, de la succession de

Pierre Ricci, décédé seigneur de Lagnes, à Avignon, dont

le collège de docteurs de l'Université de cette ville était

héritier pourdeux tiers.—Poursuites de la commune conîre

Laurent Giberti qui avait encombré le béai du moulin com-

munal. — Provisions de tuteurs et curateurs, redditions

de comptes de tutelle, oppositions, procurations, enregis-

trement de causes concernant les familles Brunet, Jubini,

Parioli-^, etc.

B. 1481. (Registre.) — In- 4% 198 feuillets, pipicr.

1569. — Manuel des causes civiles. — Vente du mo-

bilier de Claude Girard. — Enquête faite à la requête

d Antoine Rabot pour établir que sa femme n'est décédée

de la peste, que vingt-quatre heures après son fils. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la succession de

Nicolas Motard. — Réquisition du sieur François Berlet

aux consuls de Bollène pour lui permettre de sortir

60 charges de seigle ainsi qu'il en a obtenu l'autorisatiou

de Monseigneur le cardinal d'.\rniagnac, ou de lui payer

la dite quantité de seigleàS florins la saliuée, prix qu'il l'a

vendue au receveur du grand collège d'Avignon. — Inven-

taire des biens laissés par Claude Cirard à son fils Guil-
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lauine. — Provision de tuteurs, inventaires de meubles

après décès, oppositions, procurations, et'-.

B. 1485. (Registre.) — ln-4», 170 Juillets, papier.

156S. — Manuel des causes civiles. — Inventaire,

après décès, des meubles do George d'Urre, seigneur de

Venlerol. — Provision de tutelle pour Jeanne Pagi-sie. —
Sentence qui condamne Claude Meile à restituer à Jacques

Catalani, buit bêtes à laine et deux chèvres. — Accepta-

tion, sous bénéfice d'inventaire, par Marguerite Chabrières

et ses enfants, de la succession de Louis de Behas. — Pro-

vision de tutelle pour François et Denis, fils de feu .*.ntuine

Hollain ; — inventaire des meubles laissés par ledit Hol-

lain. — Procuration";, provisions de tuteurs et curateurs,

oppositions, etc.

B. 1486. (Registre.) — In-i», 133 feuillets, papic-r.

1569. — Manuel des causes civiles. — Acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, par Catherine Raynaud, de la

succession de Gillot Raynaud. — Reddition par Guil-

laume Salladini, des comptes de tutelle de André Benoît.

— Discussion des biens de Nicolas Motilz contre Guil-

laume Gilles. — Inventaire, après décès, des biens de Jean

et André Raynaud. — Nominations de tuteurs et curateurs.

— Procurations, oppositions, enregistrement de causes

concernant les familles Gorgondez, Serre, Vctulis, Va-

chet, etc.

B. 14S7. (Registre.) — 111-4° 51, feuille:s, pnpier.

1569-1595. — Manuel des causes criminelles de

la cour de Bollène. — Condamnations : d'Antoine Ber-

trand, à 10 livres d'amende pour avoir provoqué Jean

Martin à se battre en duel; — d'Amédée Marchand, à une

amende de deux livres tournois pour avoir frappé Calhe-

therinc Pons qui l'avait apjielé bâlard ;
— d'Aliselte Jard,

à une livre d'amende pour avoir injurié Laurence Boisson

et l'avoir accusée de se livrer aux jeux de M. de Joyeuse
;

— de divers habitants de Bollène, pour contraventions aux

statuts du lieu sur la dépaissimce des troupeaux et leur ex-

portation.

B. 1488. (Registre.) — In-4', 104 feuillets, papier.

1590. — Manuel des causes civiles. — Partage des

biens de Jean MonbcUi Bernardi, vice-recleur du collège
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du Boure, à Avignon, par lequel il est enjoint au rentier

du collège de retenir par précaution la maison et le jardin

joignant l'établissement que ledit collège possède à Bol-

lène, vendus à un tiers par Sebastien Darlin. — Procès-

verbal d'examen, par les gens de l'art, des ruines de

l'ancienne église de Bollène. — Nominations de tuteurs et

curateurs, inventaires de meubles après décès, procura-

lions, oppositions et jugements concernant diverses

familles de Bollène.

B. 1489. (Registre.) — In 4", 377 feuillets, papier.

1530-1593. — Manuel des causes civiles. — Vente

aux enchères de diverses animaux appartenant à Jullian-

Guillon ; adjudication d'une ânesse, d'un ânon avec son

bit mojennant 9 llorins. — Partage des biens de Claude

ïaveriii r. — Prestation de serment d'Antoine Curin,

sergent d-dinaire de la cour de Bollène. — Ordonnance du

capitaine de Bollène portant que, vu la disette et que plus

de 40 personnes de Bollène ne peuvent trouver du blé

pour leur argent, le grenier de M, de la Roche, où le sieur

Saureau, du Pont Saint-Esprit, a emmagasiné les blés

du vingtain, sera ouvei t et les blés vendus en public. —
Nominations de tuteurs et curateurs, inventaires de

meubles, après décès, procurations, oppositions et juge-

ments concernant des faudlles de Bollène, etc.

B. 1490. (Registre.) — Iei-4», 136 feuillets, p.ipier,

159 I. — Manuel des causes ci\iles. — Nomination d'un

curateur au ventre, pour Claire Vigne, veuve d'Amédée

Chalancon. — Reddition des comptes de tutelle des hoirs

de Vincent Pellcgrin, par Aymon Pellegrin. — Plantation

de termes entre les propriétés des sieurs Nicolay et Blan-

chon. — Nominations de tuteurs et curateurs, inventaires

de meubles après décès, procurations, oppositions et juge-

ments concernant des familles de Bollène, etc.

B. 1491. (Registre.) — l-.;-4o, 323 feuillets, papier.

1599-1595. — Manuel des causes civiles. — Procès

enire les religieux de l'église paroissiale de Bollène (prèlres

aggrégés) et Jean de Lez Courtz, rentier de leur prieuré

pour l'acquit des fermages. — Rapport des conimi.ssaires

chargés de faire la visite des baux du moulin de Val-

boigne, dans la contestation des consuls dudit Bollène

contre les rentiers du moulin. — Lettre avec la signature

autographe et le sceau plaqué d'Isabeau de Garces, adressée
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au capitaine Magnin, rommandanl à BoUùne pour l'inviter

à faire rendre le bétail pris à Bollène à de pauvres gens

de Grignan (Drôinel, qu'elle atteste être catlioli(iues. —
Nominations de tuteurs et curateurs, inventaires de meu-

bles après décès, procurations, oppositions et jugements

concernant des familles de Bollène.

II. 1492. (Registre.) — lii-lo, 2G9 feuillets, papiir.

t594.— Manuel des causes civiles. — Inventaire aprf s

décès, des meubles de Jean Girard, parmi lesquels : un lit

de noyer tourné, garni de courtines, de cinq « liiicculz s

cl encore d'une courtine de peu de valeur; un pétrin de

noyer à quatre pieds, une table de noyer avec sa caisse en

noyer servant de tavolette; un coffre en noyer f^rtnant à

clef, 13 livres de trame de laine, utie taule et un taulier pour

porter le pain, etc; — inventaire, après décès à la requête

de Catiierine Matlon, des meubles de Guille Matton, parmi

lesquels : huit plats, deux grands pots d'étain, trois

écuelles, une autre écuelie d'étain pesant 29 livres d'étain,

un pot de cuivre, deux petites balances, un lit à quatie

pieds, de noyer, garni de quatre i linceulz pendans »

(rideaux) une couverture, une courtine et un couvre lit de

peu de valeur. — Nominations de tuteurs et curateurs,

procurations, oppositions, envois en possession, jugements

divers concernant des familles de Bollène, etc.

P.. 1493. (Registre.)— In-4», 199 feuillets, papier.

1595. — Manuel des causos civiles. — Poursuite des

recteurs du bassin des Ames du Purgatoire, contre Claude

d'Alouzier, héritier d'Antoine d'Alouzier. — Criée portant

défense de passer dans la terre que Claude Boheti possède

à l'étang. — Poursuites de la commune contre Pierre

Cardon qui avait planté, sur le béai du moulin communal,

des arbres qui gênaient le cours des eaux. — Nominations

de tuteurs et curateurs, procurations, oppositions, envois

en possession, jugements divers concernant les familles

BiHiues, Lalande, Maguiii ; etc.

B. 1494. (Registie.) — Iii-4', '>0t feuillets, p^ipier.

t596. — Manuel des causes civiles. — Réserve faite

par la communauté de Bollène contre André Gibert qui

construisait une cave contre les remparts. — Inventaire

après décès, des meubles de Claude Arnerie parmi

lesquels : un lit de noyer tout neuf, garni d'une bassaque

de paille et d'une couverture, deux courtines à franges
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pour garnir un lit sans linceulz, un coffre vieux, en sapin,

fermant à clef, un pourpoint, un grand plat d'étain, six

autres plats d'étain et un gobelet, pesant en tout 24 livres;

un gran 1 baril de trois pots, etc. — Délivrance à ses

héritiers par Pierre, de l'E-tang, des biens de Etienne

Pomat, une chèvre pour 5 florins 4 sous, un pourceau,

pour 7 florins et demi, deux ânes pour 61 florins, un bât

d'àne, pour 20 sous, un âne gris, pour 7 florins 1 sou. —
Délivrance de meubles pour Magdeicine Reynaud, fille de

Guillaume Rcynau 1 : un pf.t d'étain, pour 8 sous, un

chapeau, pour 10 sous, une épée, pour 2 florins, un coffre

en noyer, pour 11 florins, un escabot pour 17 sous,

3 cannes, "2 pans de drap pour o8 sous, la canne, o cannes

de drap noir, au même prix. — Nominations de tuteurs et

curateurs, inventaires après décès, procaralions, opposi-

tions et jugements concernant les familles .Marchier,

Savour.iiii, Pomat, Pissepan, etc

B. 1193. (Registre.) — Iii l', 380 feuillets, papier.

fl597. — Manuel des causes civiles. — Publication du

règlement concernant le souquet. — Défense de vendan-

ger avant la Saint-Michel. — Réquisition d'égrège per-

sonne Monseignenr Esperit Garsin, recteur du collège

Saint-Nicolas d'Avignon, par devant François Magnini,

capitaine de Bollène, pour que les consuls dudit lieu aient

à lui payer la somme de 40 salmées, moitié blé, moitié

conseil que la communauté doit audit collège. — Inven-

taire des meubles de feu Jean Vernier : 3 caisses sapin,

dans lesquelles se sont trouvées les robes de la sœur dudit

Vernier, 3 cannes de serges et 3 cannes de toile, 3 plats

d'étain commun et 2 demi plats, tm caban blanc, 2 ânes

poil gris, 2 chèvres et un chevreau, 3 bêtes à laine avec

leurs agneaux, 2 bêtes d'un an. — Nominations de tuteurs

et curalciirs, inventaires de meubles, procurations, oppo-

sitions et jugements concernant les familles Marescal,

Basoure, Gallier, Cabussat, etc.

li. i;9G. iRegisire.) — In-4''. IG'2 feuillets, papier.

159 9. — Manuel des causes civiles, étant tapitaine,

François Magnin, lieutenant, noble Pierre de Pons, sei-

gne.irde la Roche et Jean Riberic ; clavaire, Jean Bertrand,

sergents, Nicolas Martini, Jean Boysson et Pierre de

l'Estang. Discussion des biens de Laurent Brunel, contre

I ses créanciers; poursuites des cariladiers (recteurs de lu

charité) de Bollène, contre les débiteurs de l'œuvre. —
Discussions des biens : de noble Hercule de Tercieu et

d'Adricnne de Tercieu, — d'Antoine de Pons ; de Pierre
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Leautoy, contre les recleurs de la Charité de BoUène ;
—

de Maurice de Pons, contre ses créanciers ;
— d'André

Gautier, contre ses créanciers ; de Marguerite de Roquard,

contre ses créanciers ; — de Jean Benoît, contre ses

créanciers. — Noniinalions de tuteurs et curateurs,

inventaires Je meubles, procurations, oppositions et juge-

ments concernant divers habitants de Bollène.

B. 1497. (Registre. I — In-4°, 28 feuillets, pajiier.

1595-1588. — Manuel des causes civiles. — Envoi

en possession, en faveur de Simone Mai^chal, d'une

maison sise à Bollène, lieu dit à la quarte du Puy; —
discussion des biens de Pierre Lantoys, contre François

Bruni. — Norainations de tuteurs et curateurs, reddition

de comptes de tutelle, etc.

B. 1498. (Registre.» — Iu-4o, 229 feuillets, papier.

1580.— Manuel des causes civiles, étant capitaine Fran-

çois Magnin, lieutenant, noble Pierre de PoDS, clavaire et

procureur fiscal, Antoine Bertrand, sergents, Nicolas Mar-

tini et Michel Buge. — Discussion des biens de Guillaume

Charbon, contre Louis de la Verne. — Adjudication, par

deux experts, de la part de biens qui revenait à Marguerite

Poraale, sur Théritage d'AiiJré Vital son mari, pour paye-

ment de 100 florins, montant de sa dot. — Discussion des

biens de Joseph de l'Estang contre ses créanciers. — Dis-

cussion des biens d'Antoine Tanchou contre ses créan-

ciers et inventaires desdits biens : un pétrin en noyer, une

écuelle et une cuiUière, une tasse en ét^iin, une couverte ou

flassade de peau de chèvre, un matelas, ou bassague. —
Provision de tutelle pour Jeaane et Catherine Pouzole, fille

de feu .\ndré Pouzole ; inventaire des biens meubles du dit

Pouzole : un grand coffre noyer, fait à l'antique, un grand

dictionnaire, un grand livre de lois intitulé : Degestum

Vêtus, un autre livre de lois intitulé : Codex, un autre inti-

tulé : Degestum Novum, un autre livret vieux couvert de

poussière ou sont quelques épîlrcs de Cicéron à Brutus

et à Atticus, un livre vieux intitulé : les Offices de Cicéron,

une bible à la vieille presse, fort petite et en deux volu-

mes, un volume intitulé : Quinti Fabii QuintUiani inslitu-

tiones, une grammaire en grec, un autre livre intitulé :

Dialogues de Verres, les statuts du Comté Vendisse, un

autre, intitulé : Epigrammata Martialis, un autre inti-

tulé : Cornélius Nepos, De Viris illustribus, un i)etit livre

intitulé : La Division du Mande, un autre, Epistolœ Mardi

Tulli Ciceronis, etc. — Délivrance des meubles d'Antoine

Vancbou, un che\al, poil noir, pour 14 florins et demi,

une mule, avec son harnais, 26 florins 9 sous, une clia-

retle, avec ses roues ferrées, de peu de valeur, pour

16 tlorins 2 sous, etc. — Nominations de tuteurs et cura-

teurs, inventaires après décès, procurations, oppositions

rt jugements divers.

B. Ua9. I Registre.^ - Tn-4", 220 leuillets, papier.

lâ§l. — Manuel des causes civiles. — Rapport

d'experts au sujet du repo-ds établi pour lu fuine, à sa

sortie du moulin communal de Bollène. — Vente aux

enchères du vin récolté par le collège de Saint-Nicol.is. —
Requête présentée au cardinal d'Armagnac, légat, par

Jérôme Gorgerii et par Jean Sautel, bannis de Bollène

depuis trois ans, à la suite d'accusations portées contre

eux par Louis Chaux, huguenot d'Orange qui a\ait tenté

de livrer Châteauneuf de Giraud l'Ami. — Apposition des

scellés sur la maison de Jean Tavernier, débiteur envers

la ville d'une somme de 12 florins. — Compromis passé

entre noble Andrienne d'Alouzier, veuve de feu noble

Pierre d'Alouzier, d'une part et Antoine d'Alouzier, fils

dudit, d'autre part, au sujet du partage de ses biens. —
Inventaire des biens immeubles de Claude Joubert : une

maison et jardin, en la ville de Bollène, lieudit à la

quarte de Tjurnesol, un pré de 40 journaux, et une terre

de 2 salmées, au territoire de Bouzou, une autre terre de

10 éminades, sise au terroir de Bollène, etc. — Nomina-

tions de tuteurs cl curateurs, procurations, op^iosilions,

jugements, etc.

B. 1300. iRejislre.i — In-t», 277 fi-uiUeis, papier.

1ÔS9. — Manuel des causes civiles. — Instance des

consuls de Bollène, contre Jean Régis pour qu'il ait à

remettre le moulin à paroir dans l'état où il l'a pris. —
Rapport sur l'approfondissement et le curage du Petit

lUeu do Bollène fait par Louis Bruneau et autres. — Adju-

dication des dîmes de Notre-Dame-dc-la-Rotonde, appar-

tenant au collège de Saint-Nicolas d'Avigiun. — Nouiina^

lions de tuteurs et curateurs, procurations, oppositions,

invenlaires après décès, jugements, etc.

B. 1301. (Registre.) — 111-4", 202 feuillets, papier.

I5S3. — Manuel des causes civiles, étant capitaine,

noble Gaspard de Roquard, lieutenants, Pierre Raymond

Claude Bruuelli, Louis La Verne; clavaire et procuienr

fiscal, Jean Tavernier, sergents, Nicolas M irtini, Antoine



SÉRIE B. — COUR DE JUSTICE DE BOLLENE

Vériflcalion du curage du Grand Real. —lioysson.

Poursuites de Jean de Place, chirurgien, pour être payé

du salaire que la communauté lui a assigné. — Inventaire

des biens d'Antoine Houques, en son vivant, vicaire |)erpé-

tuel de l'église de Bollène. — Prises de possession : par

François Magnin, de l'otTice de capitaine; — du même

417

office par Antoine d'Alonzier. — Adjudication de l'imposi-

tion des blés. — Partage de maisons entre Benoît Pérouse

et Barthélémy Morard. — .Voininations de tuteurs et

curateurs, inventaires de meubles, procurations, opposi-

tions, jugements concernant les familles Savournin, Gour-

don, Fabrot, etc.

Fin du tome premier de l\ série c.

Vauclu,-e. Série B. o3
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— de Saint Saturnin d'Apt B 1173 ;î-2t)

Juges des Gabelles B l(J7o 303

Juridictions diverses B 1070-1078 303

Parlement d'Orange B 1080-1085 301

Reclorerie de Carpentras '• *079 301

Viguerie d'Apt B 1090-ll-2i 306

Viguerie d'Avignon • B 1174-1199 3^0

VAUCI.USE. — Série H. — I.ndex-Sommmue.
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