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INTRODUCTION

La Bibliothèque de la ville d'Aix est une des plus riches

des départements. Elle ne possède pas inoins de 150,000 vo-

lumes imprimés et 1,229 manuscrits. Ces derniers sont pour

la plupart relativement modernes. En efl'et, en dehors des

Recueils de chartes relatives à La Celle (n°' 344 et suiv.), à la

Provence (n°' 752-754), à Jean Martin, chancelier du roi

René, depuis 14I9(n'' 1102), nous ne trouvons que quarante-

sept manuscrits antérieurs au XVP siècle. Un est (lu X" siècle:

c'est l'Evangéliaire d'Aix (n° 7); un du XII' : c'est l'Isidore

de Séville (n° 25); un est du XllP : c'est le Cartulaire des

comtes de Toulouse (n° 671) ; douze appartiennent au

XIV" siècle : ce sont les n" 13-15, 123, 153, 104, 166,

180, 271, 355, 425, 716; les autres, soit les n°' II, 16, 19-

22,28, 29, 110, 152, 159, 165, 168, 181, 191, 192, 198,273,

292, 342, 418, 426,428, 430, 648, 768, 771, 932, 934,

1025, 1055 et 1058, sont du XV' siècle. Encore les n°' 191

et 430 sont-ils peut-être du commencement du XVP.
Dans le nombre de ceux qui viennent d'être indiqués, il

en est qui se recommandent à des titres divers; ce sont, au

point de vue liturgique, le Missel dit de Murri (n" II); au

point de vue artistique, le Livre d'heures qui porte le n° 22;

au point de vue historique, le Livre d'heures du roi René

(n" 19), pour les renseignements qu'il renferme, en marge du

calendrier, sur la famille de ce prince; au point de vue litté-

raire et au point de vue des mœurs du temps, les Sermons

de Pierre Marini, évêque de Glandèves (n" 28 et 29) ; le
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Il" lOÔ, qui renferme le Dialogue entre l'àine et l'œil, par

Oli\i('r (le La ilarche, non mentionne'' par AI. Steiii dans la

bibliojjraphic des poésies de cet auteur, etc. Les médiévistes

pourront trouver dans cette série, si restreinte (ju'elle soit,

matière <à d'intéressants travaux.

Ce qui a lieu d'étonner, c'est la faihlo quantité de manu-

scrits anciens existant dansune ville qui a eu un cliapitreaussi

important et d'une origine aussi reculée que celui de Saint-

Sauveur, dont l'apport consiste seulement en cinq manuscrils

antérieurs au XI P siècle (les n°' 7 et 1 1-14 1 et en treize ma-

nuscrits modernes (les n°"2(}~^-2'i ') , 278 et 2S1 ), et même ne

sont-ils pas entrés à la Bibliothèque d'Aix un moment de la

Révolution, après la suppression des établissements religieux.

Ils lui ont été en partie légués par M. Rey, évè(|He de Dijon,

mort en 1838. Les communautés et confréries d'Aix n'ont

fourni que peu de manuscrits, pas toutes directement. Aux

Augusiins ont appartenu les n°' 28 et 29; aux Carmes, le

n° 283; aux Dominicains, le n° 279; aux Pénitents bleus, le

n° 284. De ces derniers, les n" 28 et 29, ainsi qu'il a déjà été

dit, sont seuls antérieurs au XVI" siècle.

On |)eut vraisemblablement supposer que, parmi les

manuscrils remontant au delà de 1500, le « Uegistrum

Ludovici terlii, comilis Provinciae « (n"708), les Lettres du

roi René (n° 771), et le u Repertorium arcbivii regii Aquen-

sis » (n° 1025), proviennent des archives de la Chambre

des comptes.

Peu après la fondation de l'Université par le roi Louis II,

fondation autorisée par une bulle du pape Alexandre V, une

Bibliothèque u publi(jue » fut instituée à Aix, ensuite d'une

délibération des consuls de l'année 1418', mais elle ne

semble pas avoir eu une bien longue durée; elle n'existait

cerlainemeiil plus au XV II" siècle. Xous ne trouvons dans

aucun des manuscrits anciens d'Aix d'indication qui nous

' Notice sur lu Itihliolhsque d'Aix, dite de Méjuiics, par Ronni), p. VI ri V2.
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permette de dire s'il en est qui eu aient autrefois fait partie.

Je ferai la même remarque en ce qui concerne la Bibliothèque

fondée en 1705 par l'avocat André Tournon, qui légua à la

ville tous ses livres, au nombre de plus de 6,000, avec une

somme de 7,000 francs pour l'entretien du nouveau dépôt',

qui, deux ans après, s'accrut d'environ 2,000 volumes, presque

tous relatifs à la médecine, laissés parun ancien apothicaire,

Alathicu Margaillan-. Kn 1761, L- bibliothécaire, l'abbé de

Re;[ina, constatait avec tristesse qu'il ne restait plus à la

Bibliothèque «qu'un amas de quelques centaines de livres ^'.

Ce qui a\ait échappé f ux dilapidations fut réuni, par délibé-

ration du 15 décembre 1773, à la bibliothèque du collège.

C'est en dehors des anciennes colleclions de la ville d'Aix

qu'il faut chercher l'origine des manuscrits delà Bibliothèque

actuelle, manuscrits surtout importants pour l'histoire géné-

rale, pour l'histoire de France et particulièrement pour celle

de la Provence.

Cette Bibliothèque fut fondée par Jean-Baptiste Piquet,

marquis de Aléjanes, né à Arles, le 5 août 1729, mort à

Paris, le 5 octobre 1786. Par testament en date des 26 mai

et 18 septembre précédents, il donna à la ville d'Aix,

dont il avait été nommé premier consul, le 30 novembre

1776, la riche collection d'ouvrages imprimés et manuscrits

qu'à grands frais il avait formée, en suivant ou faisant suivre

les ventes publiques et en s'adressant aux libraires et aux

éditeurs, non seulement de France, mais de l'étranger. Le
testament du marquis de Méjanes contenait cette clause :

« Je donne et lègue tous les livres qui m'appartiennent tant

« à Arles, à Aix, qu'à Avignon et à Paris, et enfin toute ma
« bibliothèque, corps de ladite bibliothèque, tablettes et tous

« les manuscrits à la province de Provence, sous la condition

« d'en tenir une bibliothèque ouverte en la ville d'Aix, pour

' Xotice sur lit BiUiollièque d'Aix, dite de Méjanes, par Rolard, p. IH, 115.
- //'«/., p. 117.

^Ibid..p. 117.
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« l'avantage du public autiiielladitchibliotlièque sera destinée

« ot à cet cflot ouverte quatre lois la semaine, » A ce legs

il joignait, pour être employés à l'augmentation de sa biblio-

thèque, un revenu de 1 ,008 francs, 2,000 francs de rente per-

pctuelle et une autre rente de 1,800 francs sur la compagnie

des Indes. .Mais, au moment de la Révolution, une partie

des rentes et du capital fut confisquée. L'assemblée des com-

munautés de Provence, convoquée àLambese, le 10 décem-

bre 1780, accepta ce legs, dont l'importance était évaluée

par l'arcbevèque d'Aix, M. de Boisgelin, à la somme de

400,0U0 francs. Le 26 décembre suivant, l'abbé Rive fut

nommé bibliothécaire, fonctions qu'il ne devait occuper que

jusqu'en 1788, elles livres de M. de Méjanes furent, d'Arles,

où ils étaient en majeure partie, transportés à l'hôtel de ville

d'Aix. La reconnaissance publique a donné le nom de son

généreux fondateur à la Bibliothèque d'Aix, qui fut solennel-

lement ouverte le 16 novembre 1810 '

.

Il n'eût pas été sans intérêt de savoir quels sont ceux des

manuscrits d'Aix qui proviennent du marquis de Aléjanes;

on peut dire que c'est le plus grand nombre. L'auteur du

Catalogue a relevé avec soin les mentions qu'il a trouvées sur

l'origine, le prix et la date d'achat de ces manuscrits. Beau-

coup ont appartenu à des amateurs ou des bibliophiles du

XI IIL siècle, comme le chancelier d'Aguesseau, le marquis

d'Aubaïs, le duc de La Vallière, Hautin, conseiller au Chàtelet

de Paris; LetellierdeCourtanvaux, Claude-Bernard Rousseau,

maître des comptes, etc.

Peu de temps après, en 1821, la Bibliothèque Méjanes

s'accrut de la collection d'estampes, de dessins et d'une bonne

partie des manuscrits de Jean-François-Paul Fauris de Saint-

Vincens, président au parlement de Provence, associé libre

de l'Académie des inscriptions et belles-leltres, né à Aix, en

1718, mort dans celte ville, le 22 octobre 1798, et de sou

' Notice sur la Bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes. par RoiARn, p. 130 et suis.
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fils Alexandre-Jules-Antoine, né à Aix, le 2 septembre 1750,

mort le 15 novembre 1819, après avoir été maire d'Aix,

député et membre libre de l'Académie des inscriptions. Leurs

livres, médailles et antiquités avaient été acquis en 1820 par

le département des Boucbes du-Rbône cl répartis entre les

villes d'Aix, d'Arles et de Marseille'.

Parmi les manuscrits leur ayant appartenu, il en est qui

contiennent leurs travaux personnels, comme les « Manu-

scrits concernans le cbapitre d'.Aix « (n°' 276-277) ; les

« Assemblées des notables " (n° 503) ; la » Table de plu-

sieurs pièces intéressantes relatives à la province, à la ville

d'Aix )) , etc. (n° 755); le « Précis sur l'bistoire de Pro-

vence « (n°' 704-766) ; le « Recueil de pièces sur la Pro-

vence " (n° 799) ; les « Notes et rechercbes sur la ville

d'Aix « (n°" 858-860); les « Opuscules archéologiques et nu-

mismaliq.ies » (n°86[); les «Mémoires sur les monuments,

tableaux, statues les plus remarquables de la ville d'Aix "

(n" 862) ;
1' u Abrégé de l'bistoire du parlement de Provence

deGuidy» (n» 9-14) ; le Recueil d'arrêts du |)arlement pro-

noncés par Saint-Vincens et recueillis par son fils {n°997);

les « Tables des lettres royaux enregistrées au parlement »

(n" 1012-1019); la « Table alphabétique des livres et au-

teurs provençaux » (n° 1204); le Catalogue des livres de la

bibliothèque des Saint-Vincens (n° 1216).

11 en est d'autres qu'ils avaient acquis ou qui leur prove-

naient de dons et qu'ils avaient souvent annotés, corrigés ou

complétés. Tels sont les Sermons de Pierre Marini (n" 28-

29): les « Miscellanea juris >' (n°' 75-70); les ouvrages du

P. Bicaïs sur l'Oratoire (n"' 331-333); l'Histoire de Notre-

Dame des Anges (n° 330); le Journal du bailli de Suffren

(n°' 531-532) ; le Recueil de chartes sur la Provence (n" 754) ;

le " Reruni antiquaruni et nobiliorum Provinciae » , de

Raymond de Solliers (n° 758) ; des Recueils sur la Provence

' Cf. n» 1216 du Catalogue, p. 559. — Roiaud, p. 231, 232.
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et sur Aix (n°'778, 771), 781, 782, 71)1); la correspondance

de de Cormis et Saurin (n 8C8) ; l'Histoire d'Apt {n" 891) ;

les ouvrages d'Esmivy de Aloissac et des recueils sur le par-

lement de Provence (n"' 1)40, 952, 957, 1004-1011); la

Rihiingraphie de Provence, par l'abbé Dubreuil in°' 1202-

1203, etc. -Mais il convient d'accorder une mention spéciale

à la correspondance littéraire de Peiresc, en quinze volumes

(n°' 201-215) , d'une si grande importance pour l'histoire de

l'érudition au XV/II' siècle.

De M. de Bausset-Roquefort, mort archevêque d'Aix, en

1829, proviennent un Psautier et un Livre d'heures, à l'usage

d'une église du nord de la France (n"' 15 et 21); les « Por-

traits de François I", des princes, princesses et notables per-

sonnes de la Cour » fn" 442).

Au mois de mars 1830, la ville d'Aix entra e;i possession

de limportante bibliothèque du docteur Jean-Joseph Bau-

niier, né à Signe, vers 1749, mort à Aix, le 7 décembre

1828. File se composait de (5,000 volumes', parmi lesquels

plusieurs manuscrits : un Livre d'hcures(n 20; ; un -Hecueil

déplantes naturelles » (n° 121); le " Testament de frère

Basile Valentin » (n° 143); 1' « Histoire du parlement de

Provence)', de François de Thomassin Ui'" 942-943), et

les Statuts de l'Université d'Aix (n" 1028).

La même année, AI. Joseph de Roisgclin donna h la Biblio-

thèque Aléjanes une collection relative à l'ordre de Malle,

qu'il tenait (Iq son oncle Louis de lioisgelin, anc ien chevalier

de Malte (n' 1082-11001. L'année suivante, il lui donna

encore les « Règlemens de l'Oratoire de Jésus '' (n 335 1 e

les « Mémoires qui peuvent servir à la vie de feu AI. l'abbé

de Saint-Cyran » (n' 357). De M. de Boisgelin provien

aussi un Livr(; de prières (n"23).

Je ne rappellerai que pour mémoire le don fait par AI. Rey,

ancien évèque de Dijon, des manuscrits qui avaient autre-

' Rot^nn. p. IVit.
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fois été à l'église Saint-Sauveur d'Aix. Il est postérieur à

l'entrée à la Bibliothèque Aléjanes des manuscrits provenant

des collections précitées et antérieur au legs fait, en 1858, de

la plus grande partie des manuscrits ayant appartenu à

M. Roiix-Alphéran, des cartes héraldiques, des chartes et

diplômes et des actes administratifs ou judiciaires recueillis

par lui '. M. Roux-Alphéran, né à Aix, le 29 décembre 1776,

mort le 8 février 1858, après avoir été secrétaire en dief delà

mairie, puis greffier de la Cour de sa ville natale, avait con-

sacré les loisirs que lui laissaient ses fonctions à se former

une riche collection de livres et à acquérir des manuscrits

concernant pour la plupart la Provence. Le legs Roux-Alphé-

ran enrichit la Bibliotlièquo Méjanes de 71 articles, parmi

lesquels il convient de citer le Recueil de chartes et pièces

diverses relatives à La Celle depuis l'an 1056 (n°' 3-14-352);

les Recueils de chartes compris sous les n°' 753 et 1159 ; une

Histoire de la ville d'Aix, par l'.-J. de Haitze fn"" 852-855);

les « Autographes de Vauvenargues » (n° 190); les Alé-

nioires d'Antoine et d'Honoré de Valbelle (n°' 926, 927); le

Recueil d'actes de baptême, de mariage et de sépulture tiré

des registres paroissiaux d'Aix, en quatorze volumes, par

Balthazard de Clapiers-Collongue (n"' 877-890), etc. Le cata-

logue de ces manuscrits a été publié avec beaucoup de

détails à la fin de la Xotice historique sur la vie et les travaux

de M. Roux-Alpitéran, par M. iVlouA\ (p. 95-144).

A ceux qui fi^jurent dans ce catalogue, il y a lieu d'ajouter

les suivants : ^ .Mémoires de Charles de Grimaldi, marquis

de Régussc" (n°798), dont AI. Roux-Alphéran avait disposé

en faveur de W. Fortalis, premier président à la Cour de

cassation, et que la belle-fille de celui-ci a remis à la Biblio-

thèque Méjanes, le 19 février 1863; le " Bolanicon Aqui-

sextiense " (n° 122); probablement la u Captivité d'Augus-

tin Laurens au Temple, à Paris » (n° 378); la « Relation de

' RouARD, p. 57, 87.
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la vie et mort de Catherine Tempier, dite Argentine »

(n° 1188). Ces derniers ont sans doute été légués par M. de

Lalauzière, gendre et héritier de AI. Roux-Alphéran '.

De M. Charles Giraud proviennent les « Statu la an tiqua

Provinciae » (n° 716); les « Mémoires du lieutenant Baus-

set '' (n° 928); les Statuts de l'Université d'Aix (n" 1027). En

1888, la Bibliothèque Méjanes entra en possession des cro-

quis, dessins et notes sur la Provence (n°' 704-713), de

Benoît Blanc, peintre et dessinateur, mort à Gap, le 12 juil-

let 1887. Les noms des autres donateurs de manuscrits ont

été soigneusement relevés par l'auteur du Catalogue.

Un Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Méjanes

avait été entrepris par M. Renard, bibliothécaire. L'impres-

sion n'en a pas été achevée. Elle s'arrête à la page 128, au

n° 181. Une liste, plus ou moins complète, en a paru dans

mon Inventaire sommaire^ [>.
'2-'2'2, et dans Hacnel, Catalngi,

col. 1-15. AI. Alouan, sous-bibliothécaire, a publié, en 1847,

un Catalogue raisonné des manuscrits concernant la ville

d'Arles, déposés dans la Bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes,

in-S" de ni-85 pages. M. F. Vidal a fait paraître Les manu-

scrits prove/içaux de la Méjanes. Aix, 1885, in-S" de 16 pages.

Désormais les collections manuscrites de cet important dépôt

seront connues comme elles le méritent.

La table du présent volume a été dressée par AI. P.-J. Rou-

thier.

U. R.

Cf MoUAN, |>. 88-89
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lï.89i). Hésuiné des livres suiiils, par sujets, tliapilrcs et

versets, avec riudicalion des principales difficultés.

On lit au feuillet de garde : " Cet ouvrage est de M' de Sacy, et

écrit de sa main, à ce que m'a dit celui qui m'en a fait présent. > —
Cf. lU)uard, Calaloçjtie des mss. de la Bibliolhèquc Méjunes, p. 11.

XVII" siècle. Papier. 120 feiiillels. 150 sur 108 millim. Rei. maro-

quin noir, filets, tranche dorée.

2 (410—11.541). . De l'histoire sainte. »

C'est nn abrégé des livres de l'Ecriture sainte, de la législation et

de l'histoire des Juifs.

On lit au feuillet de garde : u Ce ms. n'a pas esté imprimé. Bon

abrégé des connoissances nécessaires pour l'intelligence de l'Écriture

sainte. Il y manque de l'ordre. » — Cf. Rouard, Calai, des mss. de

la B. M., p. 12.

XVII' siècle. Papier. 224 pages. 158 sur 100 milliui. Rel. basane.

5 (439

—

R.59i). u Tractatus de authoritate librorum deutero-cano-

nicorum, traditus a S. M. N. Lemercier, doctore et socio Sorbonico,

scriptis vero exceptus a Michaele Lefebvre, clerico Turonico, in Sor-

bona, annis Doniini 1749-1750. "

1749-1750. Papier. Non paginé. 1B4 sur 105 niillini. Rel. par-

chemin.

4 (692—R.8i8). « Explication du pseannie i.wiii " , en français, et

de 12 autres psaumes, savoir : xv, xxu , Lxxiv, xiv, ii, lxix, cxv, xxvi,

TOME XVI. 1
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Lxx , \vi, lAXi, i.wv. — Cf. Iioiiaid, Calai, des insu, de la U. M.,

p. 1-2.

XVII" siixle. Papier. Non paginé. 218 sur 11)2 millim. \ jjiaviires

d'Herman Weyen. Rel. maro |iiiii noir, filels, tranche dorée.

jî (504—R.2). u Remarques sur l'Iiistoiro du patriarche Al)raliain. n

r.oiiimciu'eniont : o La Caldoe cstoit le lieu de la naissance d'Abraham,

d'()(i il sortit par ordre de Dieu, estant âgé de 70 ans... » —
Cf. Itouard, Calai, des mss. de la li . M., |). 12.

WIII" siècle. Papier. Xon piginc. IG() sur 112 millim. Rel. inaro-

(|'.iiri rougo, filets, vignettes, tranche dorée.

(> (503—H. 571). «Joseph, patriarchae et Aegypti praefecti, histo-

ria juxta textum hcbraicum et lalinum. 1726. " — 105 pages.

u Histoire de .Joseph, patriarche et gouverneur ou intendant de

l'Egypte, selon rhébren et la Vulgate. 1726. n — 125 pages.

a Kemar(pics sur la vie de Joseph. i — 36 pages. — Cf. Rouard,

Calai, des msi. de la U. M., p. 12.

170l). Papier. 182 sur 115 millim. Rel. veau.

7 (1042—R.365). Kvangcliaire de Saint-Sauveur d'Aix.

Les pages 5 à 16 présentent douze portiques, formés chacun par

cinq colonnes en or et en couleurs, dont les frontons contiennent les

inscriptions suivantes. Le |)reniier, dont l'inscription est en lettres d'or

sur un fond pourpré, a ceci : " Incipit canon primus, in (juo concor-

dant quattuor evangelislae, Xlatheus, Marcus, Lucas, Johannes. " —
Le troisième : « Canon secundus, in quo très, Matheiis, Marcus,

Lucas, n — Le sixième : « (^anon tercius, in quo très, Malheus,

Lucas, Johannes. » — Le scplièuic : ^ Canon quartus, in quo très,

Mathens, Marcus, Johannes. » — Le huitième : « Canon quintus, in

qi;o duo, Mathens, Lucas. « — Le neuvième : u Canon VI, in quo

(iuo, .Mathens, Marcus. Canon \'ll, in quo duo, Mathens, Johannes. >

— Le dixième : u Canon \ III, in quo duo, Lucas, Marcus. Canon \ IIII,

in quo duo, Lucas, Johannes. -^ — Le onzième : « Canon X, Mathens

projirie, Maicus proprie. Lucas proprie. » — Le douzième : » Canon X,

in quo Lucas pioprie, Johannes proprie. " — Ce sont les canons

d'Kusèhc. Dans les intervalles des colonnes sont reproduits les passages

corrélatifs des tlivers évangiles, représentés par des chiflVes.
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Aux pages 18, 19, ou lit l'inscription suivante, en belles capitales,

Touges et noires, entremêlées d'onciales et de lettres enclavées :

u Versus sancti Gregorii papae.

Virgo parens hac luce Deumque virumque créai il,

Gtiara pnerperii, ncscia conjugii.

Obtulit haec visis uteruni docuitque fu(iir<is...

Sic volait nasci dornuit qui crimina mundi.

Et mortcm jusslt, niortuus ipse, mori. »

Ces vers ont été publiés par Barth, Adversaria, p. 2663, et par Gruter,

Inscriptioncs, p. 1 17 i, etc., qui les attribuent à un ancien poëte, André.

Paye 21. Table des évangiles qui se lisent à la messe, à chaque

jour et à chaque fête, avec les premiers et les derniers mots, et l'indi-

cation de la subdivision où on les trouve dans la concordance.

Page iS. « Plures fuisse quia [sic) euvangclia scripserunt, et Lucas

cuvangelista testatur dicens... » — u ...Etomnes apocriforum nenias

mortuus niagis hereticis unus caneudis. i-

Page 51. « Beato papae Damaso Iheronimus. \ovum opus lacère

me cogis... n — " ...Opto ut in Christo valeas et mei memineris, papa

beatissime. "

Page 53. Table des chapitres de la concordance. — i I. De

generatione Christi. « — u lxxiiii (et dernier). De resurrectione Jesu.

.\Landata et doctrina ejus. Et post resurrectionem ejus discipulis docuit

de baptismo. i

Page 56. S. Mathieu. -^ Mathcus ex Judea, sicut in ordine primus

ponitur... n — « ...Dispositionein querentibus non tacere. '

Page 57 . " Liber generacionis Jesu Christi , filii David , lllii

Abraham. Abraham genuit Vsaac... » — Fin, page 121 : ...Usque

ad coiisuramatiouem seculi. E\iplicitl. n

Page 121. Table des chapitres. — Page 123. S. Àlarc. « Ini-

ciuni euvangelii Jesu Christi , filii Dei. Sicut scriptum est in Ysaya

propheta : Ecceegomitto angelum meuni... »— Fin, page 163 : u ...Et

sermonem confirmante sequentibus signis. n

Page 163. S. Luc. t Lucas, Syrus, Antiocensis, arte medicus, dis-

•cipulus apostolorum... »

Page 169. " Quoniam quidem multiconatisunt ordlnare... » — Fin,

page 232 : " Et erant semper in templo, laudantes et benedicentes Deum . >•

Page 232. S. Jean. « Hic est Johannes evangelista... » Court pro-

logue, suivi de l'énoncé des chapitres.

I.
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Pa^c 234. « In principio ornt Verbuni... " — Fin, pn<{e 280 :

« ...N'cc ipsum arbilror iniindiini rapcre eos qui scribendi sunt

libros. n

Ce manuscrit, conserve pariaitement intact, est forme de 1" cabiers

de 8 feuillets cbacun, plus 2 feuillets à la fin. l.o premier cabier ne

porte aucune marque, mais il appartient certainement au manuscrit

primitif; c'est celui qui contient les portiques et l'inscription en vers.

Les autres cabiers, à partir du second, ont au milieu de la marge infé-

rieure de leur 8' feuillet une signature en lettres, commençant par A et

finissant par Q. Les cbiffres et toutes les initiales sont à l'encre rouge.

Au commencement de cbaque cvangéliste, on trouve une très grande

lettre, ricbement ornée en or et en couleurs avec des figures d'ani-

maux, au milieu de laquelle on voit l'évangcliste assis, écrivant son

évangile; cbacun est accompagné de son animal symbolique. Le com-

mencement du texte en capitales coloriées, de grandes formes et souvent

encbcvètrées, complète ces l tableaux qui retiiplissent presque la page.

Dans les feuillets qui servirent primitivement de gardes, quelques

pièces ont été ajoutées postérieurement, à savoir :

Page 3. .^cte de consécration de l'église Saint-Sauveur, par l'ar-

chevêque Pierre, en 1103, le 7 des ides (7) d'août. Cf. Gallia christ.,

I, m,Ins/r., \I.

IbiJ. Consécration de l'autel de la Uésurreclion, par le même arebc-

vèque, en 1110. lui. dans Pitton, Annaks de l'église d'Aix, p. lOD.

Page 4. lîiillc de Célestin III à l'évèque d'Antibes, en faveur du

cbapitre de Saint-Sauveur. — u DilecliJîlii... Laterani, VII kal. niaii,

aiino I. »

Page 281. Huile de Pascal II, envoyant le palliiim à l'ierrc, arcbe-

vêque d'Aix. — " AjmsIoUcc snlix... Datuin Laterani, per manum
Jobannis, S. H. E. diae. card., V" kal. aprilis, indiet. X", annu Dominicc

incarnationis M"C°IIII°, ponlificatus autem doinini Pascalis secundi

pape un». « .Jaffé-Loeuenfeld, n" 5904 (443i).

Page 282. - Oratio post niandatum. •

Kiiliit, les gardes actuelles de ce vidunie ont été formées avec le vidi-

nius d'un acte de 1 iOS, pour la remise de la ville de Pise aux cardi-

naux des deux objdicnces, qui voulaient s'y réunir pour mettre \\\\ au

scbisme.

Le présent manuscrit est sans contredit le plus ancien qui soit à la

Bibliotbèque Méjancs. \\nbs avoir appartenu à Saint-Sauveur jusqu'à
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la liévolution, il fut acquis par M. de Saint-Vincens. — Cf. Rouard,

Calai, des mss. de la B. M., l-ll.

X' siècle. Vélin. 28(3 pages (primitivement 140 feuillets). 322 sur

230 millim. Rel. peau jaune, sur bois.

8 (-407— R.441, 664). u Remarques sur l'évangile grec de saint

Marc, par M' D*. »

Ce sont de courtes explications sur cet évangile, chapitre par chapitre.

Page 3. Commencement : " Préface. L'Écriture sainte est la parole

de Dieu, que de saints hommes ont écrite pour notre salut... n

Page 12. " Chapitre premier. Kvangile est un mot grec qui signifie

bonne nouvelle... i

Page 216. Fin : « ...Et à l'attouchement des linges qui avoient

touché au corps de S. Paul, comme nous l'apprend le même livre des

Actes. Ad majorem Dei gloriam. Fin. "

XVII" siècle. Papier. 216 pages. 168 sur 108 millim. Rel. veau.

il (505—R.87). a Commentarius in Apocaljpsim heali .loannis

apostoli, dictatus ab eruditissimo D. Pierart, anno 1715. J. 15. Len-

glet. r,

Page 221. u Commentarius in Fpistolas B. Pauli ad Corinthios, dic-

tatus ah eruditissimo domino Pierart. 1714. .loannes Raptista Len-

glet. ..

Page 427. « Finis impositus die 22" mensis junii anni 171 i. r —
Plus bas : u Lenglet, theologus. 1716. n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 13.

1714-1716. Papier. 427 pages. 174 sur 115 millim. Rel. veau.

10 (703—R. 300, 704, 851). Recueil de mémoires sur l'Écriture

sainte.

1°. « Dissertation sur les soixan(e-dix semaines de Daniel. »

2°. " Objections contre les livres saints des .liiifs et des Chrétiens,

ou contre le judaïsme et le christianisme, n — 105 pages.

3°. u Le P. Berruyer. Objections contre lui, avec les réponses

abrégées. 1753. a — 25 pages.

4°. u Observations de Caxter sur l'intelligence de l'Apocalypse, avec

quelques réflexions. »

5°. u Explication raisonnable de la manière dont le soleil s'arrcsta
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(lu temps de .losiic, Iraduilc vl abrégée .g'c l'anglois. 1739. » —
IG pages.

G". « OI)jeclion.s sur l'histoire du patriarclie Jose|)li. i — 17 pages.

7°. -: Kxtrait des ouvrages du comte de Zinzindorf, ou de ses dis-

ciples, sur la Bible, n — 5 pages.

8°. >' Jugemen.s des Chrétiens mêmes sur l'Écriture et sur les Pères, n

9". " La nouvelle Moysade. >j — « \ota : il y en a une de Rousseau,

en vers, dans ses œuvres, n — 18 pages.

10". u Le véritiible quiétisnie justifie, ou réponse au traité de

M. iXicolcs, intitulé : Kéfulatiou des erreurs des quiélistcs. "

1 1°. u Cérémonial qui s'observe à l'égard des nonces du Pape ei>

France, de leur entrée, audiances et visittes, des limiltcs de leurs

droits et prérogatives, mcsme lorsqu'ils deviennent cardinaux. Paris,

tioust 1732. r — (12 pages.

\ole an feuillet de garde : " L'auteur est M' Michel deToul, auteur

du... (sic) [Système chronologique sur les. trois textes de la liiblc].

Manuscrit de sa main, et unique. « 11 y a pourtant dans ce recueil des

écritures diverses.

XVIII' siècle. Papier. Formais dilTéreiils. Demi-rel. parclipmin.

Il (1039— H. 39). Missel de l'église Saint-Sauveur d'.^ix.

Ce missel, connu sous le nom de a missel de Murri «, du nom de

celui qui l'a écrit et dont nous retrouverons la souscription à la page 829,

est d'un intérêt capital au point de vue liluigique; il n)érile d'attirer

l'alleiition et sur son contenu et sur son ornementation. Nous allons

donc le décrire soigneusement sous l'un et sous l'autre rapport.

Page 1. Calendrier. En fait de saints particuliers, nous ne signalons

que les saints provençaux, renvoyant pour les autres au numéro qui

suit. — En janvier : " Honorali, episc. et conf. ; Marii, abbatis et

conf. ; Tirci, Cistaricen. mart. " — En février : < Pauli, episc. conf. ;

Quinidii, episc. et conf. » — En avril : u Translatio beati .Maximini

(en rouge). -. — En mai : u Translatio béate Marie .Magdalenc; Ser-

vuli, mart.; Eiitro|iii, episc. et conf. » — En juin : u Sancli Maxi-

mini, .Aquensis archiepi.scoiji et conf. (en rouge) ; Octava S. Maximini. "

— En juillet : " Arnulplii, episc. et conf. ; Victoris sociorumque ejus,

mart.; Marie Magdalene (en rouge); .\Iartlie, virg. (en rouge). » — Eu

août : » Dedieatio ecclesie S. Salvaloris (en rouge); Ludovici, episc.

et conf. (en rouge); Geuesii alque Genesii, mart.; Ccsarii, opisc. et
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conf.
;
Sancti Lazari, mail., opisc. et cnnl. (en rnuge). n — Kn sep-

tembre : e Agricoli, episc. et conf.; Ariiulphi , Vapinccn. cpisc. et

conf.; Castoris, episc. et coTif. ; EIziarii, conf. » — Kn octobre.

u Dyonisii Ariopagite, episc. et mart. ; ApoUinaris, episc. et conf.
;

Reparate, virg.
; Dyonisii, Rustici et Eleutcrii, mart. (en ronge); Can-

nati, episc. et conf. « — Kn novembre: a Restitiili, episc. et conf.;

Mitrii, mart. (en ronge); Verani, episc. et conf.; lùicbcrii episc. et

conf.; Octava S. Mitrii; Maxiini, Regensis episc. et conf. >• — V.n

décembre : « Leoncii, episc. et conf. ; Lazari, episc. et mart. ; S. Tro-

pbinii, conf. n

Page 15. a Gloria n et « Credo », avec les intonations; mais après

avoir tracé les portées, on a oublié d'y mettre les notes.

Page 21. « In nomine Dei Patris. .A[men]. Sequitur oratio beati

Augustin!, quam dicebat antequam missarum sacramenta cclebraret.

Summe sacerdos et vere pontifes, Jesu Cliriste, qui te obtulisli Deo

Palri hostiam puram... «

Page 26. " Ouando induit se sacerdos sacris indumentis, volens

missnm celebrare. " Ad amiclum, ad albam, ad cinguluni, etc.

Page 28. Le comniencenient de la messe diffère de l'ordinaire.

.'\pres le psaume t .ludica me, Deus » , suit : a Iterum repetatur ant.

Introibo ad altare, ut supra. )f . Ostende nobis, Domine, misericordiani

luam. IV. VA salutare tuum da nobis. >''. Domine, exaudi orationem

meam. iv. Et clamor meus ad te veniat. f. Dominas vobiscum. u-. l'.t

cum spirilu tuo. Oratio. .-lufer a nobis... mentibus inlroire. Alia ora-

tio. Couscientias nostras, quesumus Domine, visilando... iiiveniat

mansionem. Item alia oratio. .Adsit nobis, quesumus, Domine, virtus

Spiritus sancti... tueatur adversis. f. Pone, Domine, cusiodiam ori

meo. V). Et ostium circumstancie labiis meis. ^. Conlitemini Domino

(|uoniam bonus. 9-. Quoniam in seculum misericordia ejus. r, — Ici

seulement arrive le " Confiteor » , avec une formule toute particulière.

" Tune dicat : Et crjo reiis et iiuligniis peccator, confiteor omnipotenti

Deo, fjlorioiissime r/ri/m;' Marie, sanctis apostolis Peti'o et Paulo, saiiclo

Maximino, et omnibus sanctis, et tihi, frâler, me graviter peccasse per

stiperhiam meam in vana cogitatione, deleclalione, consensu, risit, verlio

et opère et obmissionc, et in ciinclis viciis meis, mea culpa, niea niaxima

culpa. Ideo precor gloriosissimam virr/inem Mariam, et omnes sanctos

et sanctas Dei, et te frairem , orare pro me ad Domiuum Deum uos-

trum. Responsuni. Miscreatur vestri omnipotens Deus, et dimitlat vobis
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percata vesira, libcrel rox ah omiii mnlo, rnnserrrl et confii met in omni

opère lioiio, et ponliical vos ad vitarn clLTriatii. il-. Aiiumi. Itcin. El ego

rcus. ly. Miseroaliir tiii. St'(|iiiliir saccidos : Iiululgoiiliani.. . u-. Amen.

>''. Deiis lu convertens vivilicabis nos. iv. Kt plebs Ina letaliiliir in te.

)\ Adjiiloriam nostriini in nomiiip Doinini. n-. Qui fecit cclnin et tcriani.

y. Sit nonien Doniini bencdictiiin. iv. E\ Iioc nunc et usqnc in secn-

liiin. f . lîenedicamns Domino, n-. Deo gratins, ji. Et gralia sancti Spiri-

liis illiiiiiinare di;;netnr corda et corpora noslra. ly. Amen. Judicium

|)i() pcccatis mois. Pater noster. .Ave Maria. Et niissam. "

Ce n'est qu'après lont ceci que le piètre moulait à l'anlel. « Hanc

sequentem orationem dicat sacerdos osciiiando altare : Oramus te,

Domine, nt por mérita saiictornm, quorum liic reliquie siint... " —
— Quaiido aqua ponitnr in calice : Ex latere Domini .lesu (lliristi pen-

(lentis in cruce exissc sanguis et aqua pcrliibetur, et ideo nos pariter

commiscemus vinum et aqnam , ut miserirors Dciis ntruini|iie ad

ini'delam animariim nostrarum sanctilicare dignetur. I*er cumdem. »—
\ l'Orale l'ratres : u Quando sacerdos convertit se ad populnin, dicat:

Obsecro vos, frati'es, ut oretis pro statu sancte ï)vi matris Ecclesie, et

pro me indigno et fragili peccalore, nt omni[)otens Deiis placide ac

bénigne sacrilicinm nostrc bumilitatis dignelur suscipere. I*er Chris-

tum. "

l'âge :57. « In nomine sancte et iudividue Trinilatis. Incipit missale

secuudnni usutn sancte ecclesie Aquensis. Dominica prima de Ad-

ventn Domini. Introytus. Ad te leuavi... n

Page 1553. Au samedi saint, avant la bénédiction des fonts : « Sequi-

tnr letania septena, quina et terna. Kyrie eleyson. Pater de celis Dous,

miserere imbis. — S" Maria, ora. — S. Micbael, ora. — S. .lolianncs

Haplista, ora.— S. Petre.— S. l'aulc.— S. Andréa. — S. Stepbane.

— S. Mitri. — S. I,iric. -- S. Clele. — S. Silvesler. — S. Maxi-

mine. — S. (iregori. — S. Panle. — S. Kenedicle. — S" Maria

Mag.lalena. — S'" Félicitas.— S" Perpétua.— S" Marllia. — S" Hepa-

rala, ora. n

u Kyrie eleyson. Fili, redemptnr mniidi, Deiis, miserere nobis. —
S" Dei genitrix, ora. — S. (iabriel. — S. .lobannes Itaplista. —
S. Jacobe. — S. Johannes. — S. Tlioma. — S. Philippe. — S. Corueli.

— S. (jpriane. — S. Fabiane. — S. Sebastiane. — S. .^iigiistiiie. —
S. Mari. — S. Martine.-— S. .leronime. — S. Machari. — S. (ieralde.

— S" Cecilia. — S" Anastasia. — S" Agnes. — S" I.ucia, ora. «
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« Kyiic cleyson. — Spiritus sanete Dcus, miseiure nobis. — Sancta

Tiinitas, rinus Deus, miserere nobis. — Sancta virgo virginiim, ora.

— S. Hiipliacl, ora. — Omnes sancti angeli et archangcli Dei, orale.

— Oiniiis sancti patriarche et prophète, orale. — S. Jacobe, S. lîar-

Iholoineo, S. Malhèe, S. Symon , S. .luda, Onincs sancti apnstoli et

evangeli.stc, orale. — S. Sixte, S. Laurenli, S Vinconti, Omnes .sancti

niavtires, orale. — S. Xicholae, S. Mnmerto, Omnes sancti ponli-

(iccs et (loctores, orale. Omnes .sancti monachi et licrcmile, orale.

— S" Pcl'onilla, S'" Kulalia, S'" Leocadia, Omnes sanete virgines,

<irate. Omnes sanete vidiie et continentes, orale. Omnes sancti,

orale. "

u Kxpleta letania, seqnitnr fonlis beucdiclio. Omnipolens sempiterne

Deus, adesto magne pietatis lue niisteriis... n

Page 383. Canon de la messe, où nous relevons quelques variantes :

.1 Kl omnium circumff^tancium, aljiie omnium /n/cliiim chiisliaiwrum,

«[uorniii tihi lldes... » — " L'nde et memnres. Domine, nos lui servi...

1). mini Dei noslri, tam bea//.v.s'me passionis... n — Au memenlo

des morts, on a ajouté une bande de parchemin, avec ces mots :

u Mémento etiam, Domine, anime famuli lui I'"rancisci, Aqnensis

quondam archiepiscopi. " — Ceci ne peut se rapporter qu'à François

(le lîrillac, archevêque d'Aix, de 1503 <à 1507.

Page 390. Différences à la communion. " Hic ponat particiilam

lioslie in calice, dicens : Hec sacrosancta commixtio corporis et san-

giiinis D. X. J. C. sit michi cl omnibus sumentibus sains Tncntis et

corporis et ad vitam capescendam eternam preparatio sulutaris. Per

eumdein... « — « Hic datnr pax. Pax libi, paler, et Ecclesie sanete

Dei. " — Suit : « Oralio ad adorandum corpus Christi. Ave, verum

corpus nalnm
||
ex Maria virgine,

||
vere, passum immolalum

||
in cruce

pro homine,
||

cujus lalus perforaluni
||

vero fluxit sanguine,
||

este

[imbis] |)regustaluni
||
mnrtis in examine. dulcis, o pie, o fili Dei,

miserere uici. Amen. Alia oralio. Domine Jesu Chrislc, non snmdignnste

suscipere, sed lantum obsecro, propilius eslo michi peccatori, et presta

ut hec vera corporis et sanguinis portio non sit michi ad judiciuni, neque

ad dampiiationem, sed sit omnium peccatorum nieorum oplata remissio»

nnimeque et corporis mei pia gubernatio, et potens ad vitam eternam

inlroduclio. Qui cum Pâtre et S. S. vivis. Alia oratio. Domine J. C, Gli

Dei vivi... Panem celestem... Antcquam sumat corpus, dical ter:

Domine, non sum dignus. .. Item. In manus tua.;, Domine, commcndo
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spiriliiiii iiiLiiiii. lioddiiisti ino. Domine, I.)(MIS vcritalis. Ilir siimilur.

Cornus I). .\. J. (]. pnisit iiiirhi in rcinissionem oniiiiimi ])('ccatortim

inconmi cl cnslnHial aiiiniain iiioatii in vilain etcriiani. Ainrn. "

Page 5.57. « Incipiuiit sancloralia pripria cl communia tulins anni.

In f'cslivitate S. Slophani protliomarliiis. Introihis. l'Uenitn sedcrunt

principes.. . n

Page (i79. A la fêle de la Transfiguration : a Iiifra (an[onem]. Iiilra

quorum ïios consortium, non eslimator meriti, sed venie, qiiesunins,

largilor, adniitte. Per C. I). \'. Benediclio iive. Rcncdic, Domine, et lios

noios Irucliis uve, quos lu, Domine, rore celi el innndancia plnvia-

rum, el Icmporum screnitate el lianquillitale, ad malurilalem per-

ducere liignalus es, el dedisli cos ad usus noslros cum gratiaruni

actione pcrcipcre, in nomine Domini noslri Jesu Christi. Hic depri-

inaliir- uva in calice, et misceatur cum sanguine. Per quem hec

omniu, etc. »

Page 777. " Incipil commune sanclorum qui proprielates non

hahcnt. »

Page 820. « Explicit ordo missalis secnndum consuetudinem sancte

Aquensis ecdcsie. Quod missale scriplum fuit per me .lacobnm Murri,

clericum heneficiatum, sub aiino Domini M'CCC.C'.WIII", cl die ullima

nicnsis aprilis. v C'est à peu près la fin , les deux feuillets et demi

qui restent ne contenant que quelques piières et la bénédiction du

mariage, qui termine tout.

Ce missel est magnifiquement orné de grands sujets, d'encadre-

ments, de miniatures, de lettres en oi-, etc.

Les grands snjeis sont au nombre de deux, et on les trouve en face

l'un de l'antre, aux pages 380 el :îSI. Le premier est le Clirisl en

croix, ayant à ses côtés la S" Vierge et S. .lean; le second représente

le Père éternel, assis sur l'arc-en-ciel, le globe eu main, les quatre

animaux symboliques au-dessus et au-dessous de lui.

Nous avons compté une trentaine de feuillets encadrés avec beau-

coup de goût, et souvent avec une grande prodigalité d'or mêlé aux

couleurs. De ces encadrements, il en est trois, pages 37, Hi et 537,

qui se distinguent des autres, parce que le décorateur a semé dans les

dentelles du premier 10 anges adorateurs, el a représenté, dans le

second, l'adoration des .Mages, el dans le Iroisième, la lapidation de

S. Klienne, à 5 personnages.

Les miniatures, placées dans les initiales des messes des principales
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fètcs, sont curieuses, et l'on y a peint des sujets appropriés à la fête du

jour. KUes sont sur fond d'or, et leurs proportions varient, jusqu'à

former de vrais tableaux, comme celle de la page 83, représentant le

prêtre à l'autel, et celle de la page 4G3, qui figure la procession de la

Fête-Dieu.

Les lettres en or sur couleurs sont innombrables, et de tontes les

dimensions; le missel en est semé. — Cf. Rouard , Calai, des mss.

de la B. M., p. 13-lG.

11 y a dans ce missel d'Aix un certain nombre de proses, dont nous

croyons devoir citer les commencements.

1°. Page 75. Xoël. a Lctnbundus exultet fidelis chorus. Alléluia. "

2°. Page 394. Pâques, a Victime paschali !> , avec un second vers

additionnel : " Veteri[s] ferment! sordes esu purgantur agni. »

3°. Page 431. Ascension. « Rex omnipotcns, die hodierna. n

4°. Page 442. Pentecôte, u Sancti Spiritus adsit uobis gratia. i

5°. Page 465. Fête-Dieu, u Lauda, Sion, Salvatorem. j-

()°. Page 678. Transfiguration. « Letetur bodie
||
matris Ecclesie

||

sancta devotio. ><

7°. Page 695. Assomption. cSancteDeigenitricis
||
festivasolemnia. n

8°. Page 715. Nativité. " Nativitas Marie virginis,
||
que nos lavât

a labe criminis,
|]
celebratur Iiodie,

]|
dies est leticie. "

9°. Page 751. Toussaint. « Superne matris gaudia
||
representet

Kcclesia. »

1423. Vélin. 833 pages. 425 sur 310 niiiiim. Le manuscrit a une

ancienne foliolation, consistant en chiffres romains an minium, placés

au verso de chaque feuillet, et formant deux séries. La première

commence à l'Avent (page 38) et va jusqu'au Sancloral ; elle compte

i;cL feuillets; la seconde commence au Sancloral (page 537) et continue

jusqu'il la fin, de i à cxLix. Rubriques à l'encre rouge. Ce beau missel

est en très bon étal, mais il a une détestable reliure, très peu digne

de la Bibliothèque Méjunes, dont il est une des perles. Demi-rel. basane

délubrée.

12 (1040—R.40). Livre de l'hebdomadaire, à l'usage de l'église

métropolitaine d'Aix.

Page I. Calendrier, dont les saints particuliers sont les suivants :

Janvier : a Honorati, episc. et conf. ; Speusipi et sociorum ejus, mar-

tyrum ; Sulpicii, episc. et conf. ; Clnri, episc. et mart. ; Marii, abbatis. «

— Février : ' ?auli, episc. et conf.; lîrigide, virg. ; Desiderii, episc.
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et mari.; Kiilalio, virg. et inait.; Quinidi, episc. et conf. ; Juliaiie,

virg. et inart. ; Severini, episc. et conf. n — Mars : « Longini, niart. ;

Joacliin , conf.; (îabrielis, arcliangeli ; Symeonis jusli, conf.; .lolian-

nis liorcniite, conf. ' — .Avril : u Translatio S. .\Ia\iniini, .'Aqiiensis

archiepiscopi ; Isiclori, niart ; \'icloric, ninrt. ; Invenlio S. .Inthonii. "

— Mai : " Translatio S. Marie Magdalene; l'ontii et Manierti, niart.;

.Maxime, virg. ; Yvonis, conf. ; Itaudili, niart. ; Scrvuli, mari ; Dona-

tiani et Uogaliani, mart. ; Kiilropii, episc. et conf.; Gnilhciini, conf.;

Cantii, Cantiani cl Cantianiile, mart. n— Juin : « \ichomedis, presb. et

mart. ; Claudii, episc. cl conf. ; Maximini, prothoarchicpiscopi .Aquensis

(en rouge); Medardi, episc. et conf; Cirici etJulile, mart.; Kligii, episc.

et conf. « — Juillet : " Marcialis aposloli (fuit 30 junii); .Arnulphi, episc.

et ciinf. ; Juste et lîufine, virg. et mari. ; Victoris et sociorum ejus, mari.;

(îerniani, episc. cl conf. " — .Août : « Dedicatio ccciesie .Aquensis; Hochi,

conf.; Ludouici , episc. et conf.; Privati, episc. et conf.; Sedonii,

episc. et conf.; Gencsii atque Genesii, mart.; Ruffi, mart.; Cesarii,

c'pisc. cl conf. ; Lazari, episc. et mart. n — Septemlire : " Anilionini,

mari.; Agricole, episc. et conf.; Marcelli, niart.; Victorini, episc. et

mari.; Ciri et Eventi, episc. et conf. ; Lamberli, episc. et mari.; Ferrcoli,

mart.; Arnulplii, V'apincensis episc. et conf.; Castoris, episc. et

conf.; Andoclii cl sociornni, niart.; Elzcarii, conf. « — Octobre :

" Germani et Remigii, episc. et conf. ; Leodegarii, episc. et mart. ; Dio-

iiysii .Ariopagitc, episc. et mart.; Apollinaris, episc. elconf. ; Fidis, virg.;

Reparatc, virg.; Dionysii, Rustici et Eknitlicrii, mart. ; Paulini, episc.

et conf.; Firmini, episc. et conf. ; Geraldi, conf.; Cannati, episc. et

conf.; Florenlii, episc. elconf.; Capracii, mart.; MariaJacobi elSalomc;

Translatio S. Mitrii, mart.; Crispini et Crispiniani, mart.; Vcdasti et

Amandi, episc. et conf.; N'arcisci, episc. et conf.; Marcelli, mari.;

Quintini, niart. r. — Novembre : " Rcsliluti, episc. cl conf.; .Mitrii,

mari, (en rouge); Riiffi, episc. et conf.; Euclierii, episc. et conf.;

<;i>liinibani, abbalis; .Maxinii, Regensis episc. et conf.; Hricii et

Verani , episc. et conf. n — Décembre : " Leoncii, Forojuliensis

episc. et conf. ; Leocadie, virg. ; Kulalie, virg. ; Lazari, episc. cl mari.
;

Tropbimi, episc. et conf. (en rouge). "

Page 14. .^ Hoc opus ven. vir dnninus Claudius Taxilis, de Digna,

perpetuus beneficiatus hujus aime .Aquensis ecclesie Saucti Salvatoris

et cnratus loci de Oiirbis, Digncnsis diocesis, fieri ferit ad Inudcm et

honurcm tutitis Triiiitalls, gloriosissime virginis .Marie totiiisque curie



DK LA BIBLIOTHÈQL'E DAI\. la

celeslis, anno salulis Doniini nostri Jesu Christi millesiino qiiingente-

sinio qiiin(|na,';osinio quarto. Orate pro eo. » — Armoiries coloriées,

accostées des lettres C. T. en or : d'azur, au chevron d'or, accompagné

de /rois sonailles, 2 en chef el 1 en poinle. — u Dominus Xicolaus (jay,

prcsliiter de Digna, impeusis dicti domiiii Taxilis , scripsit. Dco

gratias. »

Page 15. u Incipit ordo benedictionum secundum morem et consue-

tu'litu'iii sancte ecclesic nietropolitane Aquensis, que in niatutinis

diciintur. » Suivent les prières des diverses heures.

Piige 43. " Letanie » , dans la seconde partie desquelles il y a de

grandes différences. \'otons seulement deux versets, qui les font remon-

ter bien haut : u A gente pagana, libéra nos, Domine, n — "Ut genleni

pagaiiam dextera tue potentie compriniere digneris, te rogamus,

audi nos. »

Page G5. « Scquuntur antiphone dicende post completorium.

Die diiniinica. Aima Redemptoris mater... »

u Die lune.

Mater Paliis p1 C!ia,

Alulieriim lililia,

Stella niai'ls eximia,

Audi iioslra siispiria.

Rpgina poli curie,

.Maler niisericordie,

In liac lalle miserie,

Sis noLis porta venir.

Pcr tiuif», V^iryo, lilinm

Confer iiobis rcmrdiuni.

Bone Cli, precc maliis

Dona luis régna niatris. .^jlehiya. •

« Die marlis. Antiphona. Ave, regina celorum... »

u Die nicrcurii. Antiphona.

Ave, virgo sanclissima,

Uei maler piissima,

Alaris Stella clai'issima.

Salve, sernpcr gloriosa,

Margarila preciusa,

Sicut lilium formosa,

Kilens, olens veliit rosa. Allelnja. »

" Diejovis. Antiphona.

Ave, regina celorum.

Mater rcgis angelorum.
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A[:iri;i, flos virjliuum,

Velut rnsa vol liliutn,

Knnde prcres ad Doniiniim,

IVo saillie fifli'liiim. »

. Die veneris. Antiplinna, Ave, virgo sanctissinia, ni supra. »

« Sabbalo et fosti\italibii.s B. Marie, Salve regina vel, Koaina, celi

letare, elc. ^

Page 69. ' Incipil commune sanctorum, seciinclum usum vencra-

bilis ecclesie .A(|iR'nsi.'<. In vijjilia a|)osloli)nirii... "

Page 87. " liuipiunt capitula teinporum, secundum [usum] ecclesie

metropolitane Aquensis. Sabbato piiuie dominice Advcnlus noiniui,

ad vesperas. Capituluni. Kgrcdictur virga... n

Page 135. « Incipit ordo orationum, secundum consuctudiuem sancte

metropolitane ecclesie Aquensis. Et prium, sabbato prime dominice

Adveiilus Dnmini no.siri, ad ve.-iperas. Oratio. Kxcila, quesumus... "

Page 2i7. " lnci|iit sanclorale orationum .sanctorum, secundum

ecclcsiain sanctam Aqiionseui. In vigilia saucti Andrée, ad vesperas.

Oralio. Quesumus, oiiinipotens Deus... "

Page 3ii. - Kxpiicit lioc Cnllcctarium, anno Domini millesimo

quingentesimo quinquagcsimo quarto, et de meuse seplembris. - — 11

y a cependant encore deux feuillets, contenant : " Oratio sancti Cedonii

episeopi, De nomine .lesii, sancti Viclorini marliris oratio. ^

Ce manuscrit n'est ni un missel ni un bréviaire, mais un extrait de

ce dernier, renfermant, comme nous nous sommes attaché à le faire

ressoitir, tout ce (|ui était nécessaire à l'officiant ou à l'bebdomadier,

pour les oflices auxquels il devait présider. 11 a évidemment été fiil

pour Saint-Sauveur. La première garde est un feuillet d'Ordo du

XVI° siècle, contenant le mois de décembre d'une année dont la lettre

dominicale était E; la seconde garde, un feuillet de missel, coté en

rouge l.\x.\.\viii. — Cf. Rouard, Calai, des mss. delà U. M., p. 10.

155i. Parchemin. 34S page.s (35-313 déchirées, avec perle de texte).

300 sur 220 millim. Rubriques en rouge; initiales ronges et bleues;

celles qui commencent chaque texte sont di? plus forte dimension et

relevées eu couleurs. Il y a trois grandes lettres ornées aux fol. S",

135 et 2'i7. UpI. parclieinin sur bois, clous et fermoirs eu cuivre.

1." (lley,75). Pontifical de l'église d'.^ix.

Fol. I. « Ponlificalis ordiiiis liber inci|)it. .Ad iiheriorem lamen doc-

trioam nouuulia inseruiitur in co que rite valent etiam per sacerdotes
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siniplites expcdiri. De s;u raiiR'iilis uutciii liaplisiiii, peiiitencie, eucha-

ristie, extrême iinctioiiis et iiiatriinonii, siciit in quibusdam fit poiitifi-

calibiis, hic non agitnr; tiim (|ni)d de ilhs in nostris coustitntionihus

synodalihus diximus, tum quia illa cnilihet competunt sacerdoti. Sane

liher iste très conlinet partes. » Suit la table des trois parties, qui

comprend il'i litres.

Fol. III. " Pars prima incipif. Et primo, de crismandis in IVonte

pueris. Ruhrica. Pontifex pueros infronte crismare volens... n

Fol. .\ii. Ordinations. Ici sont les litanies, dans lesquelles nous trou-

vons :«S Trophime.S. Maximinc. Omnes sancli discipuli Doniini. r—
Il Sancti Juste et Pastor, S. Dyonisi, cum sociis tuis, S. Ëustachi, e. s. t.,

S. Maiirici, c. s. t. Omnes sancti martires. >• — u S. Verane. Omnes

sancti pontiûces et conf. » — « S. Kgidi, S. Guilelme, S. Geralde,

S. Dominice, S. Francisée. Omnes sancti monachi et heremite. •< —
u S" Martha, S" Margareta, S'* Fides, S'^ Reparala. Omnes sancte

virgines. »

Fol. LX.wvi. " Secunda pars incipit. Et primo de henedictione et

impositione priniarii lapidis in ecclesie fundatione. Xemo ecclesiam

edificet, priusquani episcopi judicio locus et atrium designetur... n

— Au folio i.xxxxv, à l'occasion de la consécration d'une église, on a

peint en lettres rouges et bleues, de grand format, tous les caractères

grecs et latins que l'évèque doit tracer sur les croix du pavé. Les

lettres grecques ont leur nom à l'antique, n alpha, vita, gamma,

...zita, ita, thita..., mi, ni, xi »

.

Fol. CLix. e Tercia pars, in qua quedam ecclesiastica officia inse-

runtur. Et primo ordo ferie IIII in capite jejuniorum. In capite jeju-

nioruni soUemniter pénitentes, ex instilutione concilii Agalhensis, de

ecclesia eiciuntur, hoc modo... »

Fol. ccxii. a Quibus coloribus in divinis officiis sit utendum. « Vous

transcrivons une partie seulement de ce chapitre, où nous trouvons

des divergences. " Xigro colore utendum est feria VI' in Parasceve,

in diebus afflictionis et abstinencie pro peccatis, in Rogationibus, in

processionibus, in missis pro defunctis, a prima dominica .Adventus

usque ad vigiliam \'ativitatis, a dominica LXV° usque ad sabbatuni

Pasche, infestoinnocentium, quando illud extra dominicam occurrit. =1

On note ensuite l'usage de l'Eglise romaine de se servir du violet dans

ces circonstances. — « Viridi vel croceo colore utendum est in diebus

ferialibus et commuuibus inter octavani Epiphanie et Septuagesiniam,
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et inler l'cnlliecoslcn et Advcntiim, (|iianilo doniiiiicalo ajjiliir (iflicimn.

Xec est inconvcniens etiam iii doiiiinicis alinniin tuin|)oriiiii ois iiti «

Fol. ccxiii. Fin : u ...Prius tamcii quani niolropol[itaniis] pallmin

susrcpcril, non débet concilitini convocare, crisina conGceie, cleiicos

ordinarc, pontiliccs consecrare, ecclesias dedicare, nec se arc'icpi-

scopnin noniinare. »

Fol. cxiiil et dernier : " llic liber, qni pontificalis diciliir, u.st

Aquensis niolropoiilane ecclesie, qucni scrilii tVcit et cideni ecclusic in

suo testanicnto iL'jjiuil boue niciiiciie Ariiiaiidiis , ar(liio|ii.si()pirs

Aquensis, qui tenipore inortalilalis magne, uniio Dutniiii niiilcsiiuo

CCC°'°.\LVin"'" obiit, et in eadeni ecclesia requiescit; qiiein, .••iiiil lioc

et aliis pluribus libris etjocalibus suis dicluin ecclesiani ImiiDravit, sic

boDorum retribiitor oniuiuin liouorare di;jiit'liir ciini beatissiiiiis spiii-

tibus in excelsis. .Amen. .Amen. "

Après celle souscription suit un acte notarié du G noverni)re 1 i-28,

par lequel il consle ipiL' le chapitre vendit ce pontifical à i'aicbc-

véqiic d'.Aix, .Iviynon \icolai. ^ Diclos et picsins liber, qui ])!)nlilicale

dicitur, mcre, pnre et liboie vendiliis exlitit rcverendissirno i j (^liristo

Patri et domino domino Aiinioni, iniseracione diiina sancle Aipien.iis

ecclesie moderno archiepisco|)o, per venerabile dicte sue sancle .^qiiiii-

sis ecclesie capilulum, una cum qiiadani ciossa de arjjenlo supi-r

deaurata, et cerlis lapidibiis rubci lividiipie ac sangniiiey colornm,

ornata, necnon una cruce parva argenti sive bordono, dcdicnla a'I p(U'-

tanduni corani domino .Icjuensi arcliiepi.>cop ), ac etiam una initia

opcrata ac colio|)erta de perlis parvis; certis preciis inter ipsas parles

laudabililer coiueiitis. .. >

Ce pontifical des arclieiè(|iies .Armand de Xarcès et .Avignon N'icolaï

contient les antiques usages de l'église d'Ai\; il sera consnité avec

grand fruit par ceux qui s'occupent de ces matières. Il a été donné

à la Bibliothèque Mcjanes |)ar .\I. Iley, ancien évèijiie de Dijun, dont

il porte à la garde l'ex libris imprimé.

W\' siècle. Vélin, ccxiiii feuillets, niiniéiolalion antique en rhilfics

romains rouges, au verso des folios. ;}50 su 2'i-0 niillim. R.di'i |iies en

rouge, initiales ronges ou bleues; les plus gr.indes sont inoil é lilcoes,

moitié rouges, et ornées au trait. Il y a aa-si un grand noinlire d'

grandes lellres en couleur sur fond d'or, ilont la première sriile plu*

grande de dimensions, a des peismiinges \,i pioniiérp p.i;(P a un"

bordure très délicalenieul peinte et dcir.e. iiel. anciemu', en iiiaio|i,io
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14 (1041—R. 6). Martyrologe de réglise d'Aix.

1°. Sur la garde et sur le feuillet de garde, trois fragments d'Ordo

ou directoire de l'église d'Aix, pour des années oîi la lettre dominicale

était F, D, B, et où \\icl tombait le mercredi, le vendredi et le

dimanche.

2°. Trois feuillets non chiffrés, contenant des règlements pour les

ofGces et les distributions manuelles. Ou y indique les jours où le cha-

pitre doit donner à diiicr, ou bien à dîner et à souper à l'archevêque.

Fol. I. Titre en rouge. " Quo génère vel cultu sancti martires vene-

randi sunt. E\ libris beati .^ugustini episcopi autoritate compositum

atque conscriptum est. Rubrica. n — Commencement : u Populus

christianus memorias martirum religiosa sollempnitate concélébrât... u

— Fin : « ...Post ascensum Christi, per sacranienlum memorie cele-

bralur. n

Fol. 2. Martyrologe, commençant à N'oël. « Mono kalendas januarii

(Littera alphabeti). Vigilia natalis Domini. Eodcm die apud Antiochiam

Syrie, natalis sanctarum virginum quatraginta... >-

Fol. 2 v°. " Octavo kalendas januarii. Jésus Christus, filius I)oi, in

Bethléem Jude nascitur, anno Cesaris Augusti quatragesimo secundo,

olimpiadis centesinie nonagesime tercie, ab urbe autem condita anno

septingenti L duo... »

Fol. 155. Fin du martyrologe : « Decimo kalendas januarii. Home,

natalis sancte Victorie, virginis et martiris... " Et à la (In : > Apud

urbem Uomam, beati Scrvuli... Sepullus est in beati démentis, epi-

scopi et martiris, ecclesia, ubi ob commendandam ejus sanctitatem, ad

ejus tumbam miracula creberrinie fiunt. >-

Suit immédiatement, de la même main : u Incipit ordo bealissi-

morum graduuni scale per quam unusquisque, liis incedendo gressi-

bus, ad celi palalium conscendere débet. » — Commencement ;

« Intellectus. De fide recta. Primus gradus ejusdem sacratissime scale

est fidcs recta, cum operibus justicie... « — Fin : o ...Kt Christi

heredes esse possitis, cui est honor et gloria in secula seculorum.

Amen, n

Fol. 162. Sans lacune, même écriture : « Notum sit cunctis presen-

tibus et futuris, quod anno Domini millesimo CCC'.WIII", capitulum

ecclesie Aquensis, scilicet dominus archidiaconus, dominus sacrista, et

dominusGuillelmusStephani, canonicus Aquensis et vicarius generalis,

et quamplures alii, voluerunt et ordinaverunt quod marti[ro]Iogium

TOME XTI. 2
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vêtus scriberetiir et renovaretur de novo per me Johannem de Treescis,

scriptorcm in minium ; et snpcr hoc constituerunt dominum Jacobum

de Vallebelle in principio supradicti opcris marti[rOjlo3ii , scilicet de

parcamenis et de scriptura et iiluminatura et ligatura, usque ad com-

plementum, sicut nunc est. ••

Fol. 102 v°. Deux hymnes eu l'honneur de S" Catherine :

• Panfje, lingiia, gloriose

Virginis martirium;

Gemme jubar preriose

Upsccndil in médium,

Ul illustret tcnebrose

Mentis domicilium. > Cinq strophes.

Seconde hymne :

« Presens dies expeiidaliir

In ejus preconiiim,

Cujns virlus dilalatnr

In ore laiidancium,

Si geslurum lenealnr

Finis et inicium. • Trois strophes.

Fol. 163. " Transcriplum instrumenti sive litterarum continentium

statuta et constitutiones per boue memorie dominum J., Aquensem

archiepiscopum, édita. « C'est une bulle de Grégoire .\1, du 25 mai 1375

{Romani pontificis...), contenant et conlirniant les statuts de l'arche-

vêque Jean Peissoni, avec les modifications introduites, par ordre

d'Libaiii V, par le cardinal Gilles (Aiscelin), cvèque de Tusculum, le

2 octobre 13G8.

Fol. 168 v°. Complainte ou « Planchs de saut Esteve « :

« Sezes, senhors, e aias pas,

So que direra bon oscoutas;

Car la lisson es de vertat,

\on hy a mot de falssetat. t 17 strophes de 4 vers.

Fol. 169 v°. Complainte de la S" Vierge :

• Planch sobre pianch, dolor sobre dolor,

Que cel e terra an perdnt ior su'nlior

K yen mon filh, el snIcMi sa riatlior;

Car sens razon l'an mort Juzieu trachor.

[Diens! com mortal duior! t

Dix-sept strophes de quatre vers, plus le refrain; la dernière strophe

finit par ces mots :

I Fiasse li par sa merce. .Amen i

I
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Ces deux complaintes ont été publiées en 1831 par M. Rouard, dans

sa Notice Je la Bibliothèque d'Aix, p. 297 et 303; la première est dans

la Chrestomathieprovençale de Bartscli, p. 22 ; la soconde dans P. Meyer,

Recueil (l'amiens telles, p. 131.

Fol. 172. .lutre écriture. " lucipit ordo beatissimorum graduum

sancte scale, per quam unusquisque incipiendo (sic) gressibus, ad celi

palatium concedere {sic} débet. De ûde recta. Primus gradus ejusdem

sacratissinie scale est Cdes recta... » — C'est le même opuscule en

30 chapitres, que nous avons déjà vu au fol. 155-162; même début et

même fin, avec celte note à la suite :

Fol. 176. " Explicitus est ordo beatissimorum graduni (sic), qui

pietatis studio, sumptibus, cura ot jussu clarissimi adolesccntis Hono-

rati Arbaudi , ecclesie metnipolitane Sancti Salvatoris Aquensis cano-

nici, in honorera ejusdem bcniguissimi Jesu Christi Salvatoris, et in

decorem donius Dei, longe meliori scriptura, plenius et emendatius

quam antea scripti fuerunt, anno post Christum natum niillesimo quin-

gentesinio quiuquagcsimo primo. Deo gratias. »

Ce volume est une copie du martyrologe d'Adon, avec addition des

saints locaux et provençaux, et entre autres, au 7 des ides (7) de juin,

primo loco, fol. 56 v° : « Depositio sancti Maximini, Aquensis archi-

episcopi, qui primus ejusdem civitatis rexit ecclesiam, fuitque unus ex

septuaginla duobus Christi discipulis. « On trouve de même aux ides

(13) de novembre, fol. 136 v° : « In Provincia, apud Aquis civitatem,

beati Milrii, clarissimi martiris. »

Mais ce qui donne une grande importance historique à ce manuscrit,

c'est qu'il a reçu jusqu'au XVII° siècle un grand nombre de notes mar-

ginales, servant à rappeler les anniversaires que le chapitre avait à

célébrer, et enregistrant soigneusement, avec leur date précise, la

mort de ses archevêques, de ses bienfaiteurs, de ses membres et de

beaucoup d'aulres personnages considérables. On y a inséré de même

des notes sur bien des événements intéressant l'église métropolitaine,

sou chapitre et le pays. Il y a même à remarquer que plusieurs de ces

notes sont d'une date antérieure à la confection du manuscrit, ce qui

prouve qu'on les y a transférées de l'ancien exemplaire que l'on recopiait.

XIV' siècle et 1551. Parchemin. 3 et 176 feuillets à longues lignes,

sauf les trois préliminaires, qui sont à 2 col. 378 sur 265 miUim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, dont une grande pour

chaque jour, avec ornenienis au trait, en couleurs. Un petit nombre
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de firandes leltres. Le fruillot 171 est encadre, et conlieni, au liant, une

lettre en or, avec les armoiries (i'Arl)aud : d'azur, au chevron crnrcjent,

au chef d'or chargé d'une étoile de sable (?). Rel. peau verte, clous en

cuivre.

la (399—R.539). Psautier, à l'usage d'une église du nord de la

France.

Fol. 1. Calendrier, en français, oh figurent, en janvier : « Le Tye-

phanc, S. Lucien et Julien, S. Rcnii et Hilaire, S. Marcel et Foursi,

S" Audegun, virge. " — Kn février : « S. Vaast et S. Amant, Octave

S. Vaast, S" Juliane. " — En mars : i S. Aubin, S. Parmanaule,

S. Vinditien. n — En avril : u S" Eufènie, virge. " — En mai :

« S. Hounère, vesque, S. Germain de Paris, vesque, S. lUaximien. »

— En juin : i^ S" Saturne, virge, S" Albane. » — En juillet : «Trans-

lations S. Tumas, Translations S. Martin, S" Marine, virge. Transla-

tions S. Beneoit, Devisio des aposloles, S. Vast, S. Ernol, S. Donnet,'

niartir. » — En août : u S. Guri, vesque. » — En septembre :

(i S. Antoine, martir, S. Romacle, S. lierlin, abbé, S. Lambert,

S. Leu, S. Fermin. " — En octobre: u S. Rémi et S. Vaast, S. Legier,

S.Denise, martir (le 3), S.Denise le vilain (en rouge, le 9), S.Géréon,

S. Venant, S. Oufran, vesque, S. Amé (le 19, en rouge). S" Orse,

virge, XI mile virges (en rouge), S. Severin, S. Crespin, S. Amandi,

S. Quentin. » — En novembre : « S. Hubert, S. U'isnoc, vesque,

S. Brise, n — En décembre : a S. Eloi de iVoion, S. Valérian, S. \i-

cliaise, S. Tumas de Cantorbile, arch. »

Fol. 1 (anc. num.). Commencement du psautier, sans titre, par le

premier psaume : « Beatus vir qui non abiit... » Il finit au fol. 209 v°,

et là commencent les cantiques employés dans l'office, le i; Veni, Crea-

tor n , le "Te Deum » , le « Quicumque vult salvus esse » .

Fol. 230 v°. Litanies : u S. Dyonisi, cum sociis tuis; S. Maurici,

c. s. t.; S. Remigi, S. Vedasle, S" .Maria Egyptiaca, S" Columba,

S" Margareta, S" Fides, S" Caritas. »

Fol. 235. « Vespres de mors » , d'une écriture du XV' siècle.

Treize miniatures, sur fond d'or, ornent ce manuscrit ; sept sont

réunies en tête, avant le commencement du psautier; les autres sont

aux fol. 34 v% 55 v', 75 v°, 96 v% 119 v% 140 V. On y trouve de

grandes lettres ornées, en couleur sur or, d'autres grandes lettres en

or. Toutes les initiales des versets sont altcrnativcuient en or et en

bleu ; les blancs laissés à la fin des versets sont remplis par des bandes
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en or ou un couleur. Le calendrier seul a ses principaux saints en

rouge.

Sur la garde : « Provenant de M'' de Baiisset-Roquefort, mort arche-

vêque d'Aix en 1829. n — A la Gn : u St. G. Le Sourt n
, signature

ancienne.

XIV' siècle. Parchemin. 13 feuillcls pour le calendrier et les minia-

tures, 234 (nuni. anc.) pour le psautier, 12 autres pour roffico des

morts, qui est une addition. 152 sur 110 niillim. Rel. en bois, veau

gaufré, tranche dorée.

10 (1082). tt OfGcium beatae Mariae ad usum romanum, cum

multis orationibus devotis. Avec previlège du Roy. Chés Abel l'Ange-

lier, au premier pillier de la grand salle dn Pallais. »

Ce titre est gravé, et les gravures qu'il contient ont été coloriées et

dorées. Il ne faisait pas partie du livre auquel on l'a ajouté, puisque

tout ce (|ui suit est manuscrit. D'ailleurs, le titre est sur papier, et tout

le volume en vélin.

Page 1. Calendrier. Janvier : " S" Geneviefve (en or), S. Syniéon,

la Typhanie (en or), S. Franibourt, S. Lucien, S. Adrian, S. Sauveur,

S. Satir, S. Fourci (le 19), S. Vualep (sic) (le29), S"Arragonde, S. .Met-

tran. » — Février : c S'" Brigide, S. Avantin, S. .\mant. S'" Eleine,

S. Psalinon, S. Aubert, S. Désir, S" Eulalye, S. Lucien, S. Marcel,

S" Julienne, S. Donace, S. Victor, S. Yon, S. Osenne, S. Victoria,

S" Honorine, S. Just. " — En mars : u S. Aubin, S. Prime, S. Marin,

S. Adrian, S. Saturnin, S. Félix, S" Boutoul, S. Alixandre, S. lîlan-

cbart, &" Getrux, S. Macédoine, S. Innocent, S. Longin, S. Edouart,

S. Offrant, S"" Afl'radose, S. Aiust, S. Quiriace, S. .Mondain, S. Legier,

S. Ernoul, S. Fustace, S. UiuUe. » — En avril : u S. Vualery,

S. Gobert, S. Lyon, S. Presme, S. Mapolite, S. Profert, S. Père. "

— En mai : a S. Fortunat, S. Beath, S. Mener, S" Honorine, S. Yves,

S. Genou. » — En juin : u S. Mathelin, S. Lieffart, S. Panthalin,

S. Landry, S. Aignein, S. Flour, S. Lyeffroy, S. Eloy (en or). » —
En juillet: « S. Tybault, S. Bertin, S. Osmer, S. Germain. >' — En

août : u S. Osonans, S. Vaast, S.Cist, S. Just, S. Candre, S. Loys (en

or), S. Abondin, S. Fiacre. i — En septembre : " S. Leu, S. Gile (en

or), S. Godegran, S. Cloust, S. Regnault, S. Hyteche. « — En octobre :

u S. Ligier, S. Ludan, S. Denis (en or), S. Gereon, S. Offrant, S. Denis

(en rouge), S. Cerbon, S. Malou, S. Magloire. » — En novembre :
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« S. Marcel (en or), S. Herculan, S. >Iartin (en or), S. Maclou,

S. Mauduit, S. Eraont, S" Gcncviefve (on or, le 26). » — En décem-

bre : « S. Eloy, S. Crespin, S. Fare, S. Vualeri, S. Xicaise, S. Ladre,

S. Berlin. »

Ndiis n'avons donné, depuis le mois d'avril, qu'une partie des saints

spéciaux portés au calendrier, parce qu'il nous aurait fallu le repro-

duire eu entier. Il est évident que le manuscrit est d'origine parisienne

ou du nord de la France.

Page 27. a Sccundum Johannem. In principio erat Verbum... i> A

partir d'ici, plus de pagination.

" Oratio ad Virginem. Obsecro te, domina sancta .Maria, mater Dei,

pietate plcnissinia... r, 1 pages. — " Oroison de \ostre Dame : inte-

merata , et iu etcrnum bencdicta, singularis atque incomparabilis

Virgo... " 7 pages.

Office de la S" Vierge. — Psaumes de la pénitence. — Litanies.

— Office de la Passion. — Office du Saint-Esprit. — Office des

morts. — Antiennes et oraisons, accompagnées cliaciine d'une jolie

miniature, de S. Michel, de S. Jean-Baptiste, de S. Jacques, de

S. Cliristophe, de S. Sébastien, de S. .Antoine, de S. Xicolas, de

S. Laurent, de S" Catherine, de S" Madeleine, de S'° Marguerite,

de S" Barbe.

Prière à la Sainte Trinité. < Doulx Dieu, douls Père, Saincle Trinité

ung Dieu, beau sire Dieu, je vous requier que vous me conseilliés en

pitié... n 6 pages. — Finissant par huit vers en l'honneur de la sainte

Croix :

< Saiucte vrayp croix aorép,

Qui du corps Dieu fus aornce

El de sa sueur arrousce

Et de son sang euluniinée,

Par ta vertu, par la puissance,

Dcffens mon corps de mecliance (sic).

Va m'oltroye par ton plaisir

Que vray confés puisse mourir. .Inien. »

Prière à la S" Vierge : " Doulce dame de miséricorde, mère de

pitié, fontaine de tous biens, qui portasles Jesu Crist I.\ mois en vos

precieulx flans... i- 9 pages. — Fin : « ...Et pour tous ceulx dont il

veult cstre ilcprié, que il leur face vray pardon. Ave Maria. »

« Confession géiiéralle. Je me confesse à Dieu le Père tout puis-

sant... » Ecriture moderne.
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La Bibliothèque Méjanes a reçu ce beau manuscrit en don de

M. d'Arbaud-Jouques.

XV" siècle. Vélin. \oii paginé. 155 sur 108 iiiilliui. Titres en rouge.

Le calendrier est écrit en rouge, en bleu et en or. Les initiales, grandes

et petites, sont en or sur couleurs. Toutes les pages ont, au moins sur

une marge, une bordure à dessins variés, avec guirlandes de fleurs et

de fruits. 11 y a de plus dans le manuscrit 32 miniatures à personnages,

dont 13 grandes et 19 moindres. La reliure, en veau, est très remar-

quable par la dorure à petits fers qui la recouvre entièrement; les

plats sont semés de fleurs et de tètes d'anges. Fermoirs en argent, aux

armes de... : oiseau sur une bande, chef à trois croissants.

17 (501—R.730). a Oflce propre de saint Saturnin, cvèque de

Toulouse et martyr, à l'usage de l'église paroissiale de Saint-Saturnin

de Chartres. Augmenté de l'histoire de sa vie et de son culte. Fait par

Louis Tasset, huissier. A Chartres, .M.DCC.LXXII. » — Cf. Rouard,

Catal. des mss. de la B. M., p. 27.

1772. Papier. 190 pages. 178 sur 115 nilllim. Rouge et noir, plain-

chant, dessins. Rel. maroquin rouge, filets, tranche dorée.

18 (506—R.523). " Officium sancti Verani, episcopi et cathedralis

ecclesiae Cavallicensis patroni; ad usum R. D. Verani de Rarrier,

ecclesiae cathedralis canonici. Ex opère Josephi Guyon, diaconi. «

Au feuillet de garde : « Richieud, chanoine. »— Une figure d'évêque,

à l'encre de Chine. — Cf. Rouard, Catal. des mss. delà B. M., p. 26.

XVII* siècle. Papier. 55 pages, en caractères d'imprimerie, initiales

et rubriques en rouge. 187 sur 135 millim. Rel. maroquin rouge,

filets, tranche dorée.

19 (620—R. 539). Heures du roi René.

Ces heures portent le nom du roi René, soit parce qu'elles ont ses

armes à divers endroits, que nous indiquerons, et qu'elles ont reçu au

calendrier de curieuses notes historiques relatant toutes les dates

importantes pour l'histoire de la seconde maison d'Anjou, qui a régné

en Provence et à Naples, soit parce qu'elles ont été à l'usage de René

lui-même.

Page 1. " Jésus, Maria. 1458. n Ceci n'est point la date du manu-

scrit, car de la même main et de la même encre qui ont tracé ces mots,

on a écrit par-dessous une recette, qui est certainement postérieure au

livre.
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Page 3. Calendrier enlièrcnient romain, avec l'adjonction des saints

angevins et des pays voisins. — 27 janvier : " Juliani, episcopi " (en

rouge). — 13 février : « Licini, episc. And. » (en rouge).— l"inars :

ti Albini, episc. And. i (en rouge). — 30 avril : .i Eutropii, episc. n

(en rouge). — 9 mai : « Translatio S. i\'yco[lai] " (en rouge); 19 :

Yvonis, conf. » (en rouge). — 25 juin : c Eligii, episc. " —
1" juillet : u Tlieobaldi «

; l.j : u Benedicti, episc. .^nd. « (on rouge);

21 : '• Serenedi, conf. » (en rouge). — 5 août : « De beata Xinive n

(sic). — 13 septembre : " Mauriiii, episc. » (en rouge); 19 : « Octava

S. Mauriiii. » — 10 octobre : a Tanche, virg. " (en rouge) ; 1 1 : u Me-

lani, episc. >'
; 16 : " Michaelis, gar. n (en rouge); 17 : « Lupi, episc.

And. » (on rouge); 24 : u Martini Vert. » — 12 novembre : < Renati,

episc. And. » (en rouge) ; 13 : u Bricii, episc. "
; 19 : " OctavaS. Renati. n

— 1" décembre : « Eligii, episc. »; 18 : " Gaciani, ar[chiepiseopi]. «

Page 27. " Credo in Deum, Patrem omnipotentem... n

Page 30. Le " Credo » , en vers français :

« Je croy en Dieu le Père tout puissant, créateur

Ou ciel et de la terre, en Jliesu rédempteur,

Son seul filî, nostre sire, conceu du Saint Esprit,

\é de M.Trie iier<;e, qui mort en croiz souffrit,

Descendit es enfers, tiers jour resuscila,

Ks cieiilx monta rejjnant, vifs et inorsjiij^era.

Je croy ou Saint Ksprit, en une sainte c,']lise

Catliolii|ue, et es sains où Dieu a grâce mise,

Kn la rémission des pccliez faiz par nous,

lOn résurrection corporelle de tous,

Kn vie pardurable, qui après doit venir.

C'est la foy véritable ou vueil vivre et mourir, i

Page 31. ^ Initium sancti Euvangelii secundum Jobannem. Gloria

libi, Domine. In principio erat Vcrbum... » Prière h la Sainte Trinité.

Page 38. ^ Les serniens de l'ordre [du Croissant] en brief " , écrits

alternativement en encre rouge et bleue :

La messe oïr ou pour Dieu tant donner.

Dire de X'osire Dame, ou men;(er droit, ce jour;

Que pour le sonveruiu ou maistre ne s'armer,

.•\ymer les frèr<'s et jjarder leur lionnonr,

l'esté et dimanche doit l'en Croi.ssent portez,

Obéir sans contredit toursjorz (sic) au Senal[our].

Page -iO. Prières à la S" Vierge. ^ Pater nosler. Ave Maria. Magni-

ficat anima mea... »
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Page 42. Evangiles, ^ sccundum Lucam , secundum Matheum,

sccundum Matheum (sic) » .

Page 52. u Passio Domini noslri Jesu Christi secundum Johannem.

Iii illo tempoie, apprehendit Pilatus Jesum... «

Page 56. Longues prières à la S" Vierge, t^ Obsecro te, domina. »

— u Intemerata et in eternum bencdicta. » — « Sancta Maria, vir-

ginum piissima. n

Page 88. Prières à la messe, u quando elevatur corpus Christi »

,

et pour adorer le Saint Sacrement.

Page 107. u Incipit psalterium beati Bernardi. Ps. Illumina oculos

mecs, ne unquam... ^

Page 117. Prières aux saints : Jean-Bapliste, Jean i'Évangéliste,

Pierre et Paul, Maurice, Christophe, Claude, Martin, .Madeleine,

Catherine, Marguerite, Marthe, Christine, Barbe, Etienne, Laurent.

Page 133. uQuinque gaudia virginis Marie. Ave, cujus conceptio... "

Prières diverses.

Page 153. Office de la S" Vierge, jusqu'à la page 279.

Page 281. Psaumes de la pénitence. « Domine, ne in furore tuo

arguas me... "

Page 318. " Letania. " Dans ces litanies, l'invocation « Sancte

Iriel » a trouvé place parmi les archanges.

Page 333. Office des morts. " In vesperis mortuorum... »

Page 421. Xouvelles prières à des saints particuliers, parmi lesquels

S. Bernardin, les S'" Marie Jacobé et Salomé, et S. René.

Page 465. Invocations. " Deus, qui gloriosissimorum angelorum et

archangelorum... » — a Conforta nos, rex sanctorum principatum

tenens... »

Page 468. Longue prière rythmée :

' Juste judex, Jesu Clirisle,

Itex reyum et Domine,

Qui cum Pâtre régnas semper

Et cum sancto Klamine... i

Fin :

I Et qui semper unus Deus

Diceris et Dominus,

Tibi virtus et premium.

Et houor est perpeluus. Amen. >

Page 481. Psaume xvii. « Locutus est autem David verba carminis

hujus, in die qua liberavit eum Dominus de manu omnium inimicorum
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suoruni, et de manu Saul, et ait : Doiniiius ptlra mca et rolnir meum,

et salvator meus. Deus meus fortis, Deus meus, sperabo in eum.

Scutum meum et cornu salutis mee, clevator meus et refugium meum,

salvator meus, de iniquitate liberabis me. « — C'est le psaume xvii,

mais d'une autre version que la Vulgate.

Page 494. Fin du manuscrit, avec le dernier verset du psaume

susdit : " MagniGcans saintes régis sui, et faciens misericordias Christo

suo David, et semini cjus in sempiternum. i

Tel est le contenu de ces licures. Leur ornementation n'a rien

d'extraordinaire, puisqu'elle ne consiste que dans l'éclat des lettres

ornées qui les décorent. 11 y a en premier lieu d'innombrables initiales

en or sur couleurs. D'autres, plus grandes de formes, et fort nom-

breuses aussi, sont peintes uniquement en diverses couleurs, sans or;

mais elles sont ornées de jolies miniatures, c'est-à-dire de fleurs de

différentes espèces, rarement de fruits. EnGn, il se trouve dans ces

beures dix grandes initiales où les armes du roi Hené sont peintes sur

fond de couleur et très délicatement relevées par des traits en or.

C'est toujours la lettre 1) qui a été choisie pour recevoir ces armoiries,

sauf une seule fois où le C du -^ Couverte nos " , à complies, a pris sa

place. Il y a une légère différence, déjà signalée, entre les 10 exem-

plaires de ces armes. Ceux que l'on trouve aux pages 153, 189, 214,

222, 230, 23G, 243, 255, ont six quartiers, sans compter les armes

d'.^ragon qui sont sur le tout. Par contre, les deux derniers, qui figu-

rent à la page 281 et à la page 335, n'ont plus que cinq quartiers,

ayant perdu les armes de Lorraine, qui, dans les autres, forment le

sixième. Ils ont perdu de plus l'ordre du Cioissant, qui est représenté,

an bas des huit premiers, par un croissant d'or et d'hermines, avec

la légende : •< LOS en croiss.^xt n
, et qui manque aux autres.

Il nous reste à recueillir les notes historiques qui sont tracées en

marge des mois du calendrier. \ous devons faire observer qu'elles

sont toutes de la même main et de la même encre; par conséquent,

elles ont été écrites toutes à la fois, et la date de la plus récente indique

approximativement répo(|ue où elles furent transcrites d un autre livre,

qui devait iiii-mèmc les avoir reçues à des dates diverses. Les voici

dans l'ordre où le manuscrit nous les présente, et fidèlement repro-

duites.

Janvier 15. u L'an mil IIII'^VllI, nasquit monseigneur René, second

Glz du roy Loys second, et depuis roy de Sicille et d'Arragon. n
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Février 3. « L'an mil IIII'XXXVI, monseigneur de Bourguongne

quicta au roy René sa foy à Lisle lez Flandres. »

Février 28. " L'an mil IIII'LII, trespassa au chasteau d'Angiers

madame Ysabel de Lorraine, fille du duc Charles, et espouse du roy

Heué, roy de Sicile et d'Arragon, et duc d'Anjou, n

Mars 23. " L'an mil Illl'XXIX, nasquit madame Marguerite, seconde

fille du roy René, depuis royne d'Angleterre. "

Avril 17. " L'an mil IIII'XL, trespassa madame Yoland d'Anjou,

conlesse de Montfort. "

Avril 27. « L'an mil lIll'^XVII, ou chasteau d'Angiers trespassa Loys,

second roy de ce nom, filz du roy Loys premier, n

Mai 1. « L'an mil III^XXXII, eut son premier respit René, duc de

Bar, roy de Sicile, dessus dit, au lieu de Dijon, et ledit jour IIIPXXXV,

rentra ledit seigneur en audit lieu de Dijon en Bourgoigne. «

Mai 18. " L'an mil IIIPIllI, trespassa ou chasteau d'Angiers monsei-

gneur Charles, jadis prince de Tharante, filz du roy Loys premier, et

frère du roy Loys second, n

Juillet 2. K L'an mil IIII'^XXXI, fut prins en bataille René, duc

d'Anjou et de Bar, et depuis roy de Sicile et d'Arragon. "

Juillet 24. " L'an mil IIII'^XIX, se partit le roy Loys tiers, filz de

Loys second, du port de Masseilie (sic), pour aller ou royaume. "

Août 1. « L'an mil IIIPXXVII, nasquit Jehan, monseigneur premier

filz du roy René, roy de Sicille et d'Arragon, et duc d'Anjou, etc. »

Août 13. " L'an mil IIII^XII, nasquit madame Voland, fille du roy

Loys second, et depuis duchesse de Bretaigne. "

Septembre 10. " L'an mil IIII'LIIII, René, roy de Sicile et d'Arra-

gon, duc d'Anjou, espousa, en l'abbaye de Saint-Nicholas prez à

Angiers, madame Jehanne de Laval, fille du conte de Laval, sa seconde

femme, n

Septembre 22. " L'an mil III'LXXXIIII, trespassa Loys, père de

Loys second, jadis [duc] d'Anjou, et depuis roy de Sicile. »

Septembre 26. " L'an mil IIIIMII, nasquit Loys tiers de ce nom,

premier filz du roy Loys second, n

Octobre 5. u L'an mil III'=LXXVII, fut né Loys second, premier filz

du duc Loys d'Anjou, et lequel depuis fut roy de Sicile. »

Octobre l^. « L'an mil IlII'^lIll, nasquit madame Marie, fille du roy

Loys second, laquelle fut depuis royne de France. — Ledit xiiii'jour

d'octobre mil IIll'^XlIlI, nasquit mous' Charles, à présent conte du
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Maine, de Mortaing, de (jien et de Guise, tiers fils du roy Loys second. »

Octobre 18. ^ L'an mil IIII'.X.WIII, nasquit Loys, nions' marquis du

Pont, et second filz du roy René. "

Octobre 25. « L'an mil IIIP.W, cspousa Hené d'Anjou, duc de Bar,

et depuis roy de Sicile, Vsabel, fille et béritière du duc de Lorraine. »

\ovenibre 2. " L'an mil IlirXWIII, nasquit madame Voland, pre-

mière fille du roy René, roy de Sicile et d'.Arragon, duc d'.injou, à

présent contcssc de Vaudcinont. ^

Xovembre 8. " L'an mil IlIFIllI, trespassa madame Marie de Bre-

taigne, jadis roync de Sicile et espouse du roy Loys premier, et mère

du roy Loys second, i

Xovembre 12. a L'an mil Ilir.XX.XIllI, mourut Loys tiers, roy de

Sicile, duc d'Anjou, frère aisné du roy René, à Cusance, en Calabre. n

Novembre 1 i. « L'an mil IIII^XLII, trespassa ou chasleau de Sau-

mur, madame Voland, fille du roi d'.Arragon, et depuis espouse du roy

Loys second. "

Décembre I. u L'an mil IIIP, furent faittes les nopces, en Arle, du

roy Loys second et de la royne Voland, fille du roy d'.Arragon. >

Ces notes bistoriqucs et les armoiries royales, jilusieurs fois répétées

dans ce manuscrit, rendent tout à fait vraisemblable que, s'il n'est point

prouvé que le roi René ait écrit de sa main ces souvenirs de famille,

ni qu'il soit l'auteur des enluminures, ce livre d'heures a élé fait pour

lui et a été à son usage. 11 est évidemment de son époque; il a été écrit

pour un roi qui, dans une prière de la page 434, remercie Dieu de lui

avoir donné la royauté : a Tu meab errore infidelium preservasti, et ad

statum et septrum regale sublimasti et elegisti. » La présence des saints

angevins, l'oraison de S. René, de S. Bernardin, à qui le Roi avait une

grande dévotion, des saintes Marie Jacobé et Salomé, dontil avait élevé

les reliques, tout indique René comme le royal possesseur de ce livre.

II a été fait mention bien des fois de ce manuscrit, entre autres par

M. de Villeneuve, Histoire du roi René, t. II, p. 31 1
;
par M. de Qualre-

harbes, OEuvres du roi Jlené, t. I, p. cxMv ;
par M. Rouard, Catalogue des

mss. de la B. M., p. 17. On l'attribue généralement au roi René, comme
l'autre manuscrit identique, mais bien plus beau, qui est à la Biblio-

tbèque nationale, fonds de La Vallière, n° 285 (lat. 17332). .M. de

Méjanes avait acquis celui-ci de .M. de Lenfant, riche amateur d'.Aix.

.Milieu du XV' siècle. Vélin. 494 pages. 232 sur 1G3 niillini. Titres

en rouge. On a aussi écrit en bleu et en rouge amarante. Rel. veau,
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tranche dorée, vignelles sur plais, en mauvais êlat. Il y a eu des fer-

moirs en argent, dont il reste trois clous.

20 (527—R. 539). Livre d'heures.

Page 1. Calendrier, commençant par : « Febroariushabetdies .wviii. »

(Janvier manque.) — Saints particuliers : En mars, I. « Albini, episc.

et conf.; 3. Selidoni, niart. » — En avril, 1. « Marie Egypciaclie. n

— En mai, 9. " Translacio S. Nicholay ; 1 1 . Poncii, mart.; 19. Vvonis,

episc. ; 28. Guillermi, conf. « — En juin, 8. " Medardi, episc.
;

16. Cirici et Julitte; 25. Amandi et Eligii; 30. Marcialis, episc. » —
En juillet, 19. k Juste (^/c) etPastoris. n — En août, 21. .< Privati, episc;

25. Genesii, Ludovic!, régis Fr.; 27. Cesarii, episc. »— En septembre,

2. u Anthonini, mart.; 5. Victorini, mart.; 10. Salvi, episc. ; 18. Fer-

reolis, mart. " — En octobre, 1." Germani et Uemigii; 3. Dionisii,

cum sociis; 5. Apollinaris, episc; 6. Fidis, virginis; 10. Translacio

S. Marcialis; 11. Firmi, episc. ; 13. Geraldi, conf.; 17. Fiorencii,

episc. conf.; 20. Caprasii, mart.; 24. Crispini et Crispiniani ; 31 . Quin-

tini, mart. » — En novembre, 4. « Amanci, episc; 14. Iluû, episc.;

18. Romani, mart.; 21. Columbani; 29. Saturnini, episc. » — En

décembre, 1. a Eligii, episc; 3. Cassiani, virginis {sic), n

Page 23. Matines de la S" Vierge, suivies du reste de son office.

1" Domine, labia niea aperies... n

Page 153. Psaumes de la pénitence. Il manque là un feuillet, ef le

texte commence par : " ...te ameomncs qui operamini iniquitatem... n

Page 178. Litanies. " S. Michacl, S. Gabriel, S. Raphaël, S. Uriel,

Sancte (sic) Cherubim, Sancte (sic) Seraphim. » — Aux martyrs :

S. Leodeguarii, S. Christopbore, S. Quintine, S. Ypolite, S. Eustachi,

S. Maurice, cum sociis tuis. S. Dionisii, c s. t. » — Manque le feuillet

des confesseurs. — Aux saintes femmes : « S" Radegundis, S" Severa,

S" Apollinia, S" Valleria, S'» Fides, S" Spes, S" Caritas. »

Page 191. Office de la Passion. « Domine, labia mea aperies...

Adoramus te D. J. C, quia per sanctam crucem tuam redemisti mun-

dum. Hymnus. Patris sapientia, veritas divina... n

Page 207. « Incipiunt vigiiie mortuorum. n Incomplet au commen-

cement.

Page 275. Antiennes et oraisons à divers saints, u De S. Anthonio,

de Saint Sébastian, de S. Cristoforo (S. Jean-Baptiste), de Saint Johau

Euvange[li]sta, de Maria Magdalena, de Trinilate. »
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Pafji' 288. - Passio D. \. J. C. secundum (sic) [Johanneni] . In illo

tempore, apprehcndit l'ilalus Jesum... «

Pajije 292. « Oratio inultuin devota. Obsecro te, gloriosissime

MicliaL'l... 1

Page 297. « Se sont les sept vers S' Bernart : Illumina oculos meos,

ne uinquam obdormiam in morte, ne quando dicat... n

Page 299. " Inicium sancti Kvangelii secundum Johannera...

Lucam... Mattheum... Marcum... i Quatre évangiles.

Page 311. " Amprès la levacion du corps de Dieu, se doet dire cete

oreson, en besant la terre, en fesant le signe de la Crois : Adoramus te,

Christe Domine Jesu. »

Page 313. « Oracio multum bona. Sancla caro Christi in mola

crucis ara pro redemptis hostia, morte tua nos amara fac redemptos

luce clara tecum frui gloria. Amen. Salve (sic), mater dolorosa, juxta

crucom lacrimosa... "
,
jusqu'à « Paradisi gloria « .

Ce manuscrit est français, et les fêtes de S. Caprais et de S" F"oi

semblent l'attribuer à l'église d'.lgen. 11 est au moins du Midi. La

page 23 est ornée. Il y a de grandes lettres en couleurs sur or, d'autres

moindies eu or sur couleurs, et beaucoup d'initiales rouges et bleues.

Les rubriques sont en rouge.

On lit sur la garde : " Fut donné par le cardinal de Grinialdy à

.M™' Lucrèce de Castillon, épouse du marquis de Régusse. " Au bas du

titre est un timbre portant ces mots : « Legs du docteur Baumier.

1830. " C'est la date de l'entrée du manuscrità la Bibliothèque Méjanes,

et le nom du donateur.

XV" siècle. Vélin. 316 pages. 1 i8 sur 100 millim. Rel. veau.

21 (398—R.539). Livre d'heures, à l'usage d'une église du nord

de la France.

Page 1. Calendrier, finissant en octobre. On y remarque : en jan-

vier, S'" .'\ldegonde; on mars, S. .Adrien, martyr. S" (îertrude; en mai,

S. Servais, S. Potentien; en septembre, S. Lambert; en octobre,

S. Quentin.

Page II. u Oracio ad beatam virginem Mariam. Obsecro te,

domina... »

Page 25. » Incipiunt hore de sancto Spiritu. "

Page 29. " Incipiunt hore de sancta Crucc. n

Page 35. « ,\d missam béate Marie virginis... » — Formule du Con-



DE LA BIBLIOTHEQUE DAIX. 31

fiteor : u Conflteor Deo celi, et béate Marie virgini, et omnibus sanctis

Dei, et vobis, quia ego infelix peccator, peccavi nimis contra legem

Dei mei, cogitacione, locutione, consensu, visu, verbo et opère, mea

culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatissimam Dei genitricem

virginem iMariam, et onines sanctos et sanctas Dei, et vos, orare pro

me peccatore. i-

Page 51. " Incipiunt bore béate Marie virginis, secundum consuetu-

dinern [et] usum romane ecclesie. »

Page 123. « Incipiunt septem psalmy penit[cntiales] . »

Page 138. Litanies : « Sancte Huberte, S" Ursula, S" Barbara,

S" Anna, S" Spes, S" P'ides, S" Karitas, S" Scholastica. «

Page 145. " Incipiunt vigilie mortuorum. «

Ce manuscrit a neuf miniatures, de toute la grandeur du livre, aux

pages 24, 34, 50, 66, 8i, 90, 96, 102, 118; celle qui devrait être

avant la page 107 a été arrachée. Elles sont accompagnées de bor-

dures en couleurs, avec oiseaux et persoun.iges, ainsi que les pages

qui leur font vis-à-vis. Grandes lettres sur fond d'or, ou en or sur cou-

leurs; nombreuses lettrines en or et en bleu. Rubriques et titres en

rouge.

On lit sur la garde : " Provient de M^' de Bausset-Roquefort, mort

arcbevèque d'Aixen 1829. "— Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M.,

p. 25.

XV' siècle. Parchemin. 164 pages. 157 sur 110 millim. Rel. basane.

22 (R.A.74). Livre d'heures.

Ces heures, qui ont été données à la Bibliothèque Méjanes par

M. Rey, ancien évèque de Dijon, sont très belles sous tous les rapports

et méritent une description et une étude attentive. Quand nous saurons

ce qu'elles contiennent et quels ornements les embellissent, nous nous

occuperons de leur histoire.

Page 1. Calendrier, en français, lettres en or, en rouge et en bleu.

— Janvier. 10. n S. Guillenime (en rouge); 27. S. Julien. » —
Février. 1. « S. Sever; 9. S. Ausbert; 10. S'" Austreberte; 16. S" Ju-

lienne; 28. S" Honorine. » •— Mars. 1. u S. Aubin; 7. S. Vigor;

15. S. Alixandre; 28. S. Ernoulf; 31. S. Maurille. » — Avril.

1. « S. Valéri; 9. S. Hue; 13.S.Tibur; 16. S. Ernoulf ; 20.S.Tybur;

27. S. Nicostrat; 30. S. Eutroppe. » — -Mai. 8. « S. Maxime;

9. S. iXicolas (en lettres d'or); 12. S. Servais; 15. S. Magloire;
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17. S. Patris; 21. S" Quitairc; 27. S. Vldevert. « — Juin. i. .. S. Va-

léii; 8. S. Clodart; 12. S. L'rsiii; 15. S. Lucien; 16. S. Cir, S'" JuliUe;

19. S. Gervais (en or); 21. S. Florent; 25. S. Eloy. .. — Juillet.

1. u S. Thibauld; 3. S. Marcial ; 4. S. Martin; 8. S. N'icoslrat;

15. S. Maclou; 1(3. S. Vaast; 18. S. Cler; 21. S. Victor; 22. S" .\Iag-

dalene (en or); 31. S. Germain. >. — .^oût. 1. « S. Pient; 20. S. Phi-

libert; 22. S. Symphorien; 28. S. Vivien; 31. S. Fiacre. " — Sep-

tembre. 1. » S. Gille, S. Leu; 4. S. .Antoine; 7. S. Osmer; 10. S. Ama-

dor; 12. S. Ysidore; 15. S. Lubin; 18. S. Lambert; 22. S. Paer;

25. S. Firmin. » — Octobre. 2. u S. Legier; 6. S" Foy ; 9. S. Denis

(en or); 11. S. Nigaise; 12. S. Pience; IG. S. Michiel; 20. Les XI mil

vierges; 22. S. Mellon; 23. S. Uomaing (en or); 25. S. Crespin;

30. S. Amant; 31. S. Quentin, n — Novembre. 3. ^ S. p]ustace;

6. S. Licnard; 11. S. Martin (en or); 12. S. Hris; 15. S. Maclou;

IG.S.Aignien; 19. S" Barbe. »— Décembre, l.c S. Eloy; 3. S" Chris-

tine; G. S. Xicolas (en or); 10. S'° Avoie; 18. S. Ladre. »

De cette longue série de saints particuliers, dont la dévotion privée

a fait choix pour les ajouter aux saints du calendrier général, nous

tirons imiuédialement une conclusion : un livre qui n'a aucun saint

provençal, aucun saint lirinois, n'a été écrit ni à .Aix, ni à Lérins,

comme on l'a prétendu, ni en Provence. Celte série de noms désigne

nettement le nord de la France ou l'ouest. Q)uant à la présence sur le

calendrier de S. Victor, S" Madeleine, S. Ladre, ce n'est pas une diffi-

culté; ces noms étaient adoptés presque partout.

Page 25. « Inicium sancti Evangelii secundum Johannem. In prin-

cipio... " — « Secundum Lucam. Missus est... n — u Secundum

Marcum. Cum nalus esset... » — « Secundum .Mattheum. Recumben-

tibus undecim... n

Page 3G. Prières à la S" Vierge. " Oratio devota. Obsecro te, domina

sancta Maria, mater Dei... " — u intcmerata et in cternum bene-

dicta singiilaris atqne incomparabilis virgo Dei genitrix .Maria... vitam

et requiem senipilernam. Amen. « Xous devons faire remarquer que la

première de ces prières est au masculin, ce qui serait singulier si le

livre avait été écrit expressément pour une femme. « (]t in omnibus illis

rébus in quibus ego sum facturtis, locuturus aut cogitaturus omnibus

dicbus et noctibus, lioris atque inomcntis vite mee. Et mihi famulo tuo

impetra a dilccto filio tuo... r Page 40.

Page 53. Office de la Sainte Vierge, incomplet au commencement.
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parce que le feuillet 51-52, destiné à recevoir la niinialure qui se

trouve en tète de chaque grande division, et qui occupe une page

entière, est resté en blanc. Il en est résulté que la page 51 n'a pas reçu

sa décoration, ni la page 52 la preniière partie de l'invitatoire des

matines, lequel est tronqué, et commence à la première ligne de 53

par les mots : ' ...ejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei. "

A cette exception près, cet office est très complet et remplit 1 10 pages

du manuscrit. A laudes, on trouve les commémoraisons suivantes :

u du Saint Esperit, de S. Jehan Haptisie, de S. Laurens, de S. Nico-

las, de S'" Marguerite, de S'° Catherine, de la paix. >< Ici encore, il n'y

a rien de provençal.

Page 1(31. Les sept Psaumes de la pénitence, suivis des litanies à la

page 180. Dans celles-ci, nous relevons, comme saints additionnels,

S. Denys, S. .Maurice, S. Clair, S. Biaise, parmi les martyrs; parmi

les confesseurs, S. Romain, S. Candide, S. Macut, S. Nicolas, et parmi

les femmes. S" Susanne, S'" Honorine, S" Marguerite, S'° Apollonie,

S" Austreberte, S" Foi, S'" Espérance, S'" Charité. C'est toujours, on

le voit, le même système exclusif pour les saints du Midi.

Page 197. Heures de la Passion. Matines, prime, c tierce, midi,

nonne, vespres, coniplie » .

Page 209. Heures du Saint-Esprit.

Page 221. Office des morts, très long, parce qu'il y a les vêpres, les

matines et les laudes du grand office. Fin à la page 30G.

Page 309. Prière à la Sainte Vierge, en français : i^ Doulce dame de

miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, qui portastes Jhesu

Crist IX mois en vos precieulx flans, et l'aleistates de vos doulccs

mamelles... Ave Maria. [0] très doulce dame, pour ycelle grant joye

que vous eustes quant... » Suivent quinze ^ Ave Maria ", et quinze

prières identiques pour le commencement, variant seulement pour le

motif de joie rappelé.

Page 322. Prière à la Sainte Trinité, calquée sur la précédente :

« Douk Dieu, doux Père, saincte Trinité ung Dieu, beau sire Dieu... r,

Page 32(i. Prière à la Sainte Croix.

a Saincle vraie croix aoiirée,

Qui du corps Dieu fus aoruée

El [de] sa sueur enrousée,

[El] de son sanc enluminée,

l'ar ta vertu, par ta puissance,

Garde mon corps de mescbéance,

TOME XVI, 3
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Et me oclroy par Ion plaisir

La uobic joie de paradis, n

Page 331. Messe de la Sainte Vierge : « Salve, sancta parens... »

C'est la seule messe, et la dernière pièce contenue dans ce volume.

Xotre manuscrit est orné de douze grandes miniatures. Il devrait

en avoir quinze, mais on en a enlevé une entre les pages 132-133,

et une autre entre les pages 150 et 151, et celle qui devrait remplir la

page 51 n'a pas été peinte. Toutes ses pages, de la première à la der-

nière, ont une large bordure de plus de trois centimètres, et les marges

de chacun des douze mois du calendrier contiennent, en plus, une

scène en rapport avec la saison, et, d'autre part, le signe correspon-

dant du zodiaque. Les initiales ornées sont en très grand nombre; les

grandes, de quaire centimètres au carré, sont toutes sur fond d'or; les

moyennes et les petites, en or sur couleurs Gnes. Le volume est revêtu

d'une belle reliure en maroquin de couleur sombre, postérieure à sa

date, ayant le dos et les plais couverts de bordures, de guirlandes et

de vignettes dorées; on y remarque trois monogrammes divers, l'un au

centre, composé de deux RR accolées, les deux autres formés d'un M
et d'un A, d'un P et d'un B.

Le manuscrit que nous venons de décrire est regardé comme ayant

appartenu à la reine Yolande, femme de Louis II, roi de Xaples et

comte de Provence; il est connu généralement sous le nom de Heures

de la reine Yolande. 11 aurait été écrit pour elle de la main du Monge

de:; îles d'or, qui l'aurait enriciii des choses les plus rares recueillies

par lui. C'est ce ([uc .M. le président de Saint-Vincens afCrnie, d'après

Jean et César Xostradanuis, sur les gardes du volume, dont il a cru

nous apprendre ainsi l'origine et l'histoire, d'une manière indubitable.

Et ce|)endant, il y a là au moins une double erreur. L'ouvrage est

postérieur à la reine Yolande, et le Monge des îles d'or n'en peut être

l'autour, puisque personne ue croit plus à l'existence de ce personnage

inventé par les Xostradamus. Lùt-il réellement existé, il n'aurait pas

pu écrire un livre oii de nombreuses fautes indiquent une main habile

en calligraphie, mais inexpérimentée pour le reste, qui met trop frc-

quemnieiit une lettre à la place d'une autre, et commet trop souvent

des omissions sans les corriger.

Ce qui est hors de doute, c'est que ces heures n'ont pas été écrites

dans le Midi; l'absence au calendrier, aux litanies et partout, des saints

de Provence, en est une première preuve. Les costumes en sont une
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seconde. Xous si^'jnaloiis , entre autres, les coiffures à pain de sucre

et les grands turbans dont on a affublé les femmes qui ligureut aux

pages 25, 103, 139, 221, 309, 329, etc. Ce ne sont pas là des coif-

fures provençales, et, comme les noms des saints que nous avons

relevés, ces particularités de modes féminines nous reportent au

nord-ouest de la France.

Du reste, pour faire du Xlonge des lies d'or l'auteur de ce livre et

pour lui attribuer non-seulement l'écriture, mais eucore les peintures

et les enluminures de ce beau manuscrit, il a fallu une grande inatten-

tion. L'attribution n'aurait quelque chance d'être admise que dans le

cas où toutes ces peintures seraient anonymes, et que la désignation

de l'artiste qui les a faites dépendrait complètement d'une tradition

plus ou moins fondée, ou d'une appréciation entièrement libre. Or,

parmi les grands sujets qui décorent notre manuscrit, il en est un qui

porte une signature, et comme il est naturel de penser que tous sont

sortis de la même main, cette signature unique doit valoir pour tous

les autres et en désigner l'auteur commun.

(?est le tableau de la page 309, le onzième du groupe actuellement

existant, qui porte le nom du miniaturiste qui l'a exécuté. Si petits que

soient les caractères de l'inscription, on y lit néanmoins clairement, en

lettres d'or, dans le coin de gauche, aux pieds de la Sainte Vierge, les

mots suivants : u T. Hugoniet me p[inxit]. » A une pareille place, ceci

ne peut être que la signature d'une œuvre par celui qui l'a faite.

L'artiste a eu raison de signer cette miniature de préférence aux autres,

car elle est la plus soignée, la mieux ornée de toutes. Aux pieds de la

Sainte Vierge, assise sur un trône resplendissant de dorures, il a fait

figurer une dame agenouillée, tournée vers elle dans la posture d'une

suppliante, et lui adressant une prière que l'on peut lire à côté, écrite

en lettres d'or :
' mater Dei, mémento mei. n

Nous avons là, selon toutes les apparences, le portrait de celle à l'in-

tention de qui les présentes heures ont reçu leur ornementation déliiii-

tive, et cette figure reparait, toujours la même, dans plusieurs des autres

tableaux, avec sa robe rouge et son voile noir. Nous regardons aussi

comme des portraits diverses autres figures que l'on découvre au milieu

des ornements ou des tableaux, et qui nous semblent représenter des

personnes vivantes; ce seraient des membres de la famille de la pro-

priétaire du livre.

Ce beau manuscrit paraît avoir appartenu successivement au com-

3.
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inandeur de Panisso, au cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix, an

;[iand séminaire d'Aix, qui le posséda jusqu'à la Révolution française,

au président de Saint-Vincens, et enfin à M. Rey, chanoine d'Aix, puis

^vêque de Dijon, dont l'ex-libris imprimé est collé à la garde. Il

est entré à la Bibliothèque Méjanes avec les manuscrits de ce dernier.

Seconde moitié du XV' siècle. Vélin. 333 pages. 228 sur 170 niillim.

Ruhiiqiios en rouge, miniatures, bordures, lettres ornées. Rcl. maro-

quin sombre, dentelles, petits feis, tranche dorée.

23 (497

—

R.oil). Livre de prières, écrit tout entier en caractères-

d'imprimerie, encre roujje et noire, avec des images.

Fol. 106. " Méditation sur l'oraison dominicale. .A Marseille. 1027. «

Fol. 177 v°. >i Faict et escrit à Marseille par nioy Jean Huart, lyon-

nois, le 15 novembre 1627. »

Ou lit sur la garde : « Donné par M. le comte Joseph de Boisgelin,

ce 12 décembre 1827, à la Ribliothèque publique d'Aix. »— Cf. Rouard,

Calai, des mss. de la B. M., p. 26.

1027. Papier. 177 feuillets. 142 sur 02 millim. Rel. maroquin

rouge, dentelles, tranche dorée.

2-i (1118). Livre de prières, en français.

Journée ou semaine du chrétien, avec l'office de la S" Vierge, et

des prières à divers saints.

Ce volume est daté, à la dédicace, de 1757. Il est orné de gravures

qu'on y a collées çà et là. Les litres et les rubriques sout en rouge.

L'écrivain avait signé à la première page, mais son nom a été sur-

chargé. Au feuillet de garde, nom de propriétaire, à moitié effacé :

Ce livre appartient à moi Joseph Jauffret, du lieu de S' Julien. »

1757. Papier. 446 pages. 102 sur 100 millim. Rel. basane.

23 (914—R.437). Isidori Hispalensis libri Etimologiarum.

Page 1. « Epistola Ysidori ad Rraulionem. Domino meo et Dei servo,

itraulioni episcopo Ysidorus. Omni dosiderio... Ora pro nobis, beatis-

sime domine et frater. » — « Lpistola Rraulionis ad Ysidorum. pie

domine, et virorum |)iissime... Lncerna ardensetnon marcescens. "—
•i Item, epistola Ysidori ad Rraulionem. Quia te iucolumem cognovi...

Iterum gratia tua recipiam. Et manu sua. Ora pro nobis, heatissime. "

— « Epistola Rraulionis ad Ysidorum. Solet repleri leticia homo
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interior... Eloquio vcstro per eum illustrari mereamur. « — a Item

Ysidorus Braulioni. Tue sanctitatis epistole... Et remittantur facinora.

Hem, manu sua. Ora pro nobis, beatissime domine frater. " — « Item.

Domino nieo et Dei servo, liraulioni episcopo Ysidorus. En tibi, sicut

poUicitus sum... Sicut extat conscriptum stilo majoium. -n

Page 5. " Incipiunt capitula Ysidori cpiscopi Ethimologiarum libri

primi. n — n Incipit Ysidori cpiscopi etbimologiaium liber prinius. De

disciplina et arte. I. Disciplina a discendo nomen accepit... » — Le

grand ouvrage de S. Isidore paraît être bien complet, avec ses 20 livres,

qui remplissent presque tout le volume ; le iO" finissant à la page 427,

par ces mots : « Quod intcrdum pro signo, inlerdum pro cura adhi-

beatur, ut vis morbi ignis ardore siccetur. Explicit Isidori cpiscopi

Etbimologiarum liber, n — Aligne, Pair, lai., t. L.WXIl, col. 73;

les letlres échangées entre S. Isidore et Braulion sont au t. LXXXIII,

col. 908 et suiv.

Page 427. " Incipit liber numerorum. Non est superduum numero-

rum causas in scripturis sanclis attendere... « — Fin, page 444 :

a Adde decem septem, et Cunt CLIIl. Explicit liber numerorum. » —
Pair, lai., t. LXXXIII, col. 179. — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la

B. M., p. 81.

XII" siècle. Parchemin. 444 pages à 2 col. 390 sur 270 millim.

Tilres à l'encre rouge; grandes initiales en rouge, sans autres orne-

ments que deux ou trois figures. Rel. veau.

26 (568—R.486). " Fulberti, cpiscopi Carnotensis, opéra. ^ Titre

au dos.

Page 1 (non ch.). a Histoire de la vie de saint Fulbert, cvèque de

Chartres. Fulbert, l'un des plus célèbres d'entre les prélats et les doc-

teurs de l'Eglise de l'onzième siècle... " — « Histoire de la vie du roi

Robert, n

Page 1. « D. Fulberti, Carnotensis cpiscopi antiquissimi , opéra

varia, ex mss. codicibus bibliothecao regiaecoUegii Xavarrae, et claris-

simorum virorum D. Petavii, senatoris regii, et X. Fabri, quae tam ad

refutandas baereses hujus temporis quam ad Gallorum bistoriam per-

tinent. Quibus adjicitur episcoporum Carnotensium catalogus, cum

uotis et indice locupletissimo, per M. Carolum de Villiers, doct. theol.

Parisiensem. Ad reverendissimum episcopum Carnotensem Philippuiu

Hurault. Parisiis, apud Thomam ISIasiuni. ^ 1G08. — On trouve les
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œuvres de Fulbert dans la Pnir. lai. de Miffne, t. CXLI, col. 163, etc.

Page 33. « D. Fulberti, Carnotensis episcopi, ad Adeodatuni, de

tribus quae sunt maxime neccssariaad profectumchristianae religionis.

Venerabili Patri et domino sibi semper amantissimo Adeodato Fulber-

tus cxiguus. Epistola 1°. Inter besterna et sécréta colloquia... » —
Suivent les lettres de Fulbert, au nombre de 130, dont la dernière :

<i In Cbristo sibi dileclo semperque diligendo D. W. H. servus ejus

fidelis, quac rétro sunt oblivisci , et jugiler in anteriora tcndere.

Epistola 13G. Causa carilatis poUicitus sum conversari me cum

Hcreberto, nepotc tuo... ^ — Fin : a ...Ora pro me famulo tuo,

Pater, n

Page 205. « Sermones Fulberti, Carnotensis episcopi, ad populum. n

— Conmiencement : « Patres venorabiles, cari fratres, filii Dei, aliquid

vobis volumus memorare... " — Fin : u ...\olo mortem morientis,

dicit Dominus Deus. Revertimini et vivite. n

Page 2G2. i^ Poenitentiae laicis imponendac secundum Fulbertum

episcopum. n

Page 2G8. « Alia quae sequuntur domini Fulberti prosae et versus

ex manuscripto petuntur. De S. Pantaleone, de S. Pialo, de nativitate

Domini, de Trinitate, in festo S. Egidii abbatis, de divo Martino, de

B. Virgine Maria, etc. «

Page 291 . " \otae seu conjecturae in D. Fulberti epistolas. w

Page 305. '- Tabula rerum memorabilium. »

Sur les feuillets de garde, gravures rapportées; vue de l'église de

Chartres.

XVII' siècle Papier. 319 pages. 245 sur 185 iiiiilini. Rel. veau.

27 (513—R.207). Opuscules ascétiques de S. Honaventure, et

autres.

Page 3. i; Vcy est une forme de la vie religieuse, faite par

mons' saint Ronaventure, cardinal, frère Mineur, n — Commence-

ment : u Itcligion nette et sans tache est ceste, dit saint .lacques... >

— Fin : u ...Ci Gnist le jornal de une religieuse, composé en latin

par mons' saint lionnaventure. Deo gracias. "

Page 33. " Ensuit quel([ue dévot traicté du fruict de l'arbre de vie,

c'est assravoir du S' Sacrement de l'aullel, donné à tous ceulx et celles

qui dévotement le reçoypvent. Frit tanquam lignimi... n — Fin : ^ ...Et

régnant sans commencement et sans fin. Amen. »
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Page 95.

cQiii soLircnt en Dieu penseroit,

En y pensant moult l'aymcroit,

En l'ayniaut se delecleroit,

En se déleclant moult le désircroit,

En le désirant moult lanjjuiroit,

En languissant navré seroit,

Xavré d'amour en Uien mourroit,

Mourant en Dieu tousjours liveroit.

S'ensuit la manière ci le port

De bien nonrir très bon acorl

Le petit Jbésus ne nouvellement,

De parler spirituellement... •

Page 123. « S'ensuit une conipendieuse et très dévote doctrine de

la vie spirituelle , compilée par sainct Bonaventure , docteur séra-

phique. .ivant toutes choses, il est nécessité, o religieuse de Jésu

Crist... " — Fin : o ...Soit éterneliement avec le Père et le Saint-

Esprit. Amen. »

Page 132. « Sainct Bernard. Je vous prie, ma scur, qui avés prise

saincte conversation... n

Page 1 i6. ^ Bonaventure. Deparfaictecongnoissance de soy niesmes.

Au serviteur désirant monter à la liaultesse de plus parfaicle vie... »

Page 152. " S'enssuit aulcune conipendieuse instruction pour les

novices religieuses, de bien garder la main, le coeur et la langue. r>

Page 155. « Sermon de S. Bernard, de la garde du coeur, de la

main et de la langue, n

Page 168. « Dévote omilie de Origine, de la lamentation de Marie-

Magdelene au monument. »

Page 190. " Sermon brief de l'.ivent Xostre Seigneur. Eccc sponsi/s

venil...En la parabole des dix vierges, desquelles en avoit cinq saiges...»

11 y a un sermon pour chacun des dimanches de l'Avcnt et pour la

vigile de \oel.

Page 249. ^^ S'ensuit ung petit traicté de l'avènement .Vostre

Seigneur, faict par ung dévot personnage pour les religieuses de

Fontaines. i

Page 295. u Pour le sainct jour de Xouel. Sermon de sainct Bernard.

La vois de liesse est ouye ceste nuicl en saincte église... >i

Page 304. .\utrc sermon. ^ Comme récite mons' sainct Luc en son

évangille, ou temps que la vierge Marie estoit grosse et ensaincte... »

Page 326. « Très religieuse et ma très chère dame, la très précieuse,



40 MA.VUSCRITS

très (loulcc et très infinie bonté de voslre très glorieux Crcaleiir vous

(loinl, et à vos très dévotes filles, grâce' de salutairement esuiouvoir

vostre mémoire... " Sur la naissance de J. C.

Page 341. « Ci comcnce ra[rjbre de la croix de Jliestis Christ, com-

posé par sainct Bonavenlure. Je suis en la croix fiché. Ci commence.

Le vray et bon disciple de Jhésus, qui désire à soy perfectemeiit con-

former et configurer an Saulveur de tous... »

Page .500. Fin du manuscrit : u Si vous plaist, nostre Mère, prendrés

en gré ce petit livre, qui est à grant substance pour religion; lequel

vous est donné de bon cuer de par vostre povre et plus que très obligé

fille, sciir M^rie de lleilbac. n

Cl. lîonard, CaUil. des mss. de la II. M., p. 29.

\V P siècle. Papier. 50(5 pages. 131 sur 92 millim. Demi-rel. par-

chemin.

28(566—15.672). « Conciones R. P. D. Pétri Alarini, episcopi

filandatcnsis, et hujus con[venJtns Eremitarum S. Augustini Aquensis.

Kx connnuni bibliotlieca. n Ce titre est assez rcceut et se lit au verso

du folio 8.

Les huit premiers feuillets de ce manuscrit no sont pas de la même

main que le reste ; l'écriture en est plus petite et moins soignée. Ils

conmiencent par un sermon sur S. .lean-Baptiste. « De saneto Johanne

liaptista. Quis putas puer iste erit? Luc. 1° et in evangelio hudicrno.

Sapientes et prudentes consueverunt interrogare specialiter propter

tria. 1) Il y a de plus : « Sernio ad clericos, de vestibus » , scrmo " de

omnibus sanclis, de Purificatione Virginis, in Conceptione béate Vir-

ginis, ad electioneni praelati, de Coena Oomini n

.

A|)rès ces linit feuillets, commence proprement le manuscrit, avec

une foiidtalion nouvelle, et une écriture qui se continue la même jus-

([u'à la (in. ("est là que se trouve le titre suivant, qui, lui non plus,

n'est pas primitif.

" Secpinntur conciones reverciuli Patris Pétri Marini, e|)iscopi Clan-

datensis, et hujus convenlus Lremilarum Sancti Augustini Aquensis;

quas videtur, ex initio cnjusdam ex illis, habuisse Aquis, tum in acde

majori Sancti Salvatoris, tum alibi, ciu-am regc Honato. »

(Commencement : u In die Purificalionis lî. Virginis. Postquam

impleti suut (lies purgacionis Marie, secutidnm Icgeni Moysi, etc. (Juo-

niam solleinpnitas hodierua, fratres carissimi, nominatur festuin Purifi-
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cationis, nierito de puiiCcationibus varie predicare disposui. » Ce

sermon diffère de celui que nous avons vu ci-dessus.

Fol. 110. " Confessio peccatorum. » Ceci n'est pas proprement un

sermon, mais un entretien sur les péchés capitaux et les autres espèces

de péchés, les dons du Saint-Esprit, les dix commandements, les con-

seils, les vertus, les articles de la foi, les œuvres de miséricorde, l'enfer

et le paradis. En voici la fin : k Ibi afduencia diviciarum, iniluencia

deliciarum et confluencia lionorum. Explicit. n Les sermons repren-

nent ensuite jusqu'au bout.

Fol. 162. Fin des sermons : u Et vidi mulierem sedentem super

bestiam cocineara. »

On lit au fol. 162 v° : u Carolus \ , Hyspaniaruni rex et iniperator

Uomanorum, annoDomini 1536, et octavaaugusti, intravitBrinoniam,

cum maxima multitudine armigerorum, numéro 80 millium. Et sietit

usque ad decimam diem septenibris Aquis, et inde reversus est ad

agros proprios cum maxima confusione. n

Fol. IGG. Table des épitres et évangiles, de l'.^ventà l'Epiphanie.

Ce manuscrit n'est point autographe; il est trop correctement écrit

pour cela, et d'une écriture trop soignée, sans ratures. Mais il peut

remonter à l'époque de l'auteur. — Cf. Rouard, Calai, des iiiss. de la

B. M., p. 30; Fauris de Saint-Vincens, Sermons de Marini, dans le

Mdt/asin encyclopédique, de 1813, t. 111, p. 5 et suiv., avec tirage à part.

XV' siècle. Papier. 8 et 167 feuillets à 2 col. 283 sur 197 niiilim.

Les initiales ont clé laissées en blanc. Rel. basane.

29 (567—11.671). n Coaciones quadragesimales R"'' P. D. Pétri

Marini, episcopi Glandatensis, et Renati, régis Siciliae, a sacris confes-

sionibus, assumpti ex [prnescnti] conventu S. .Augustini Aquensis.

Quas habuit Paduae. n Ce titre n'est pas ancien.

Commencement : - Cum jejunatis, nolite fieri sicut ypocrite. Mathei

sexto. Est enim communis philosophorum et medicorum sentenlia,

contrariis contraria curari, ut calida frigidis, humida siccis, dulcia

amaris...» — Fin du dernier sermon de cette série, page 182 :

a ...Hoc mare nos debemus transire cum navicula penitentie; de quo

Sapientie XIV. n

l'age 185. Autre série de sermons. « Erat homo ex Phariseis Xicho-

demus nomine, princeps Judeorum. Joan. IV. Feslum de Trinitate

olin [sic] ab Ecclcsia non celebrabatur... Sed sanctus Jeronimus inûa



42 MANUSCRITS

psalinoruin ipsum cantandiini institiiit. n Sur la Trinité. — u Simile

esl rpginim cclorum tcsauro abscondilo in agro. Math. II". Scribitur in .

psalnio : Cuni .sancto sanctus eris... quoniain sicut Christus penas

pertiilit sui. " Sur sainte Agathe.

Page 225. .'iutre. « In die Cinerum. l'bi est thésaurus tuns, ibi est

et cor tuuni. Math. VI°. Ilif attende nioraliter. Die niihi, Adam, ubi

est thésaurus tnus, queni tibi dédit Dominus quando te creavit... A

qua confnsionc dignetnr Jésus Christus nos liberare, qui cuni Pâtre et

S. S. vivit et régnât in serula seculorum. .Amen. Explicit sermo X. R.

de conteniptu niundi. «

Page 2-i.j. a Tu autem fornicata es cum amatoribus niultis ; tanion

revertere ad me, et ego suscipiam te. .lercm. III". Quando anima ratio-

naiis, amantissimi in Christo, rognostit se vulneratam ex crudelitate

peccati moitaiis. .. n — Fin du manuscrit, qui semble inaclievé :

"...Tertium est destinatio, quando omnc studiuui cum maliria pre-

ponitur in maie agendo. Quartum.

On lit sur le premier feuillet, qui est blanc : « Iste liber est fratris

Nicholai Silvi, ordinis fratrum leremitarum Sancti .Augustin!. [Si] quis

furabitnr, per colhim suspendetur. n On a efface, au verso, une note,

qui semble être : « Ex bibliollieca niagni conventus Aqnensis. " — Ce

manuscrit non plus ne nous paraît pas original, mais il doit remonter

à une époque peu éloignée de l'auteur de ces sermons.

.'lu fol. liO, commence, à propos d'Esaù, un long discours sur la

chasse : " Sed pro presenti, dimissa ista expositione, intendo tractare

moraliter de aliquibus venationibus. î- Suivent les diverses espèces de

chasse, avec des chiens, avec l'arc et la flèche, à la lumière, parla

ruse, à la ligne, avec des appeaux, avec des filets, etc. Le feuillet 139

finit par un texte incomplet : >• Quailum exemplum est Caroii magni.

Iste loca religiosa et (m). « Il doit manquer ici un ou plusieurs feuillets.

Fin du XV" siî'cle. Papier. 2.-iS pages à 2 col. (185-210 sont à

longues lignes). 237 sur 170 niillim. Uel. peau jaune.

50 (922—R.219). u De sacro Jesu Christi triumplio liabito lianduui

adversus daemonem nuilicrculae corpus agitanicm compendiosahisto-

ria, ccclesiastici collegii nomiiie et pii omnium conventus efllagitationc

conscripta. Auctore Chr. Hericnrtio, Laiidunensis eccicsiae decano. «

Au-dessous du titre : « Deo et sumnin .lesu Christi vicario haec

omniadepreciosissitni corporis D. \. ,1. C. viclorin contra Bceizebub (sic)
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scripta, quia sunt verissima et fido publica probala, dicat Joliaiines

Bouloese, praesbiter, sacrarum et bubraicarutii litteraruni piol'essor,

habituatiis et civis Laudunensis, et pauper collegii Montisacuti Pari-

siensis, ad Dei gloriam et totius nnindi ad Deum conversionem.

1570. ..

Page 2. " Johannes Bouloeseus cbristiano pioque lectori, saliitcm.

Ut cum potentissimum... Lutetiae, in collegio Aloutisacuti, 2S niensis

octobris 1570. "

Page 3. « Sanctissimo domino Pio, bujus nominis quinto, pontifici

maximo, Chr. Hericurtius, decanus ecclesiae Laudunensis, pcrpetuani

foelicitatem. Jam totum fere trienniuni abierat ab exacto Beelzcbub et

conscripta bac historia... Lauduni, 1 i kalendas aprilis anno 15G9. n

Page 7. o Prefacio aulboris in suani bistoriam. Spirituum simpH-

cium, quos a corporis contagio libcros.. . Lauduni, quarto idus noveni-

bris 1566. »

Page 11. u De sacrosancto Jesu Cbristi triumpho habito Lauduni

adversus daemonem mulierculae corpus agitantom conipcudiosa bis-

toria. " — Commencement : a Anno Domini 1565, iN'icohia, Kbrea

Wreminensis, pâtre nata Petro Ebio, lanione, matre vero Chatarina

U'illota... >i — Fin : ^ ...Spiritus saneti tui dono vegetemur in vitani

eternam. Amen. »

Page 56. u Summa victoriae per corpus Chrisli contra Beelzebub

Lauduni 1566 habitae... a Johanne Bouleseo presbytero... 1570. n

Page 73. « Ejeclio principis bujus niundi et demoniorum Beelzobubi,

queni victoriosissime et magniGcentissime corpus Dei cjecit Lauduni,

1566... Scripta a Johanne Bouloeseo presbytero. 1570. »

Page 97. « Manuale victoriae corporis Christi, quae est admira-

bilis bistoria sunimae et completae bistoriae [lire victoriae) quam

Creator et redemptor uoster Jésus Cbristus in altaris sacramento obti-

nuit contra Beelzebub, demoniorum principem, annis 1565 et 1566,

tam U'remin, Liesse, Petrepontii, quam Lauduni, scripta per Johan-

nem Bouloese. »

Page 165. u Thésaurus hystoriae victoriae corporis Domini contra

Beelzebub habitae Lauduni, 1566, in quo publica conlinentur acta

omnia. »

C'est évidemment l'original de l'ouvrage de Boulèse, contenant

l'œuvre primitive de Héricourt; car le manuscrit a en tête, attachés,

deux actes originaux en parchemin, de l'année 1570, par lesquels
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l'évêque de Laon etl'official de Paris approuvent le livre.— Cf. Rouard,

Calai, des mss. de la B. AI., p. 76-78.

1570. Papier. 404 paaes. 293 sur 200 niillim. Une gravure entre

G2 et (53. Kci. parclicniiii.

51 (iOO—R. 940). " Essai sur la possibilité de la transubstantia-

tion. 1758. »

Commencement : " Dieu ne conserve sans cesse ce qu'il a fait... »

— Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 35.

1758. Papier. 19 pages. 174 sur 107 niillim. Cartonné.

52 (495—R.295). u Des censures en général et de l'excommunica-

tion. 16i3, 15 novembre. » — a Des sacrements. " — "De legibus

«t percatis. » — « Des comniandemenls. i^

On lit, à la Gn : « Reste à descrire le 3% 4', 5' et C commande-

ments » . — Sur le titre (et à la Gn), la signature ' L. Leduc "
,
qui est

de 1643. l'ius haut, d'une main plus récente, « L'abbé du l'illon

•d'.lngelles. » — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la H. M., p. 38.

1643. Papier. \on paginé. 155 sur 100 millini. Rel. veau.

55 (437

—

R.752). u Placel de M" Jean Patroclo Parisot, auteur du

livre de la Foy dévoilée par la raison, à Messieurs de l'assemblée du

clergé de France. 1685. "

Premiers mots : ; Plaise h nos seigneurs les archevêques et

évoques... n Imprime dans le t. 1, p. 186, des .Mémoires de lillératiire,

de Sallengre. (\ote de M. Rouard.) — L'auteur y prend la défense de

son livre.

1685. Papier. 23 pages. IGi sur 102 niillim. Cartonné.

54 (iOO—R.919). « Los trois jours du déseit mystique, ouïes trois

solitudes religieuses, par rap|iort aux trois vies spirituelles, la purga-

tive, rilluininativc et l'unitivc. - — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la

B. .1/., p. 34.

XVIII* siècle. Papier. 513 pages. 160 sur 102 millini. Uol. veau.

5i> (i98— R.72). « .Amour divin. » Titre au dos.

Opuscule mysti(|ue, où alternent d'un bout à l'autre les formules :



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AIX. 45

Cl Complaisance de l'amour divin « et u Plainte de l'amour divin - .
—

Cf. liouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 33.

XVIII" siècle. Papier. 66 feuillets. 118 sur 83 milliin. Rel. veau.

5G (i99—R.931). u Le testament de Jésus-Christ montant au ciel.

Nouvelle édition. A Bar-le-Duc. 1709. n

A la (in : a Le testament de la Sainte Vier,q[e montant au ciel. "

Plusieurs fois imprimé. — Cf. Rouard, CaUil. des mss. de la B. M.,

p. 34.

XVIII" siècle. Papier. 12.5 et 45 pages. 120 sur85niillim. Rel. veau.

37 (693—R.693). a OKuvres diverses de piété du sieur Ménard,

prieur d'Aubort, pour satisfaire à la dévotion de sa fille Saint-Jean de

(jhazcl, supérieure en ce temps-là des dames religieuses du grand cou-

vent de Sainte-Ursule de X'ismes. i

« Discours sur la tiédeur dans le service de Dieu. 1704. — Sermon

pour la Xativité de la S'° Vierge. 1704. — Pensées et réflections chré-

tiennes. — Panégyrique de S. Jean-Baptiste. 1705. — Pensées et

réflections morales sur les quatre fins de l'homme. — Sermon à la

vesture de la fille aînée de M' Chazel, procureur du Roy au présidial de

Xismes. — Sermon de Pierre de Rlois. — Kxhortation. — Rénovation

des voeux. 1705, 1706, 1707, 1708. — Paraphrase des sept Psaumes

de la pénitence. — Homélie de Clément \1, traduite en françois. —
Réflections chrétiennes sur les vertus théologales. »

Commencement du XVllI* siècle. Papier. 475 pages. 214 s-.ir

160 niillim. Rel. veau.

38 (757—R.489). " Recueil de pièces mcslées, tant latines que

françoises, en prose ou eu vers. 1703. n

Page 1. « Méthode facile pour la méditation, n A la page 19, on lit :

Cl Ce 15 novembre 1701. i

Page 23. « Acte de l'amende honorable au Sainct-Sacrement de

l'autel. Il

Page 33. k Salut au très sainct coeur de la très Saincte Mère de Dieu, n

A la fin : « 1695. "

Page 47. « Prologue général de la tragédie de S. Athanase » , en

français, puis en latin.

Page 95. Recueil de pièces de vers.
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Paire 153. « Discours prononcé au Roy, en son passage par Tour-

nus, le 28 novembre 1G58, par F. de là Gliappelle, lors principal du

collège. »

Page 157. u .Ipologie des chats. " Poème.

Page 175. « La mort de M"" la marquise de Ganges, enipoisounce

et assassinée par ses beaux-frères. "

XVII" et XVIII* siècle. Papier. 2GG pages. 230 sur 107 uiillim.

Rel. parchemin.

39 (502—11.957). Méditations à l'usage des ecclésiastiques.

De la mort, — de la science ecclésiastique, — de l'ignorance des

ecclésiasti([ucs, — du soin des affaires séculières, — de l'oisiveté des

ecclésiastiques, — du mépris du monde, — de l'humilité.

XVII' siècle. Papier. Xoti paginé. 1G5 sur 115 niiiliin. Rel. veau.

40(393—K. 461,688). Méditations sur les grandeurs de la S" Vierge.

Commencement : a Comme Marie est l'incomparable en grâce et en

mérite, considérés ce que dit l'espoux en son cantique d'amour, que

toule la noblesse et la perfection de la Clle du roy est au dedans... »

L'ouvrage est dédié : « .\ la très pieuse cl très illustre dame madame

Marguerite de Sénas, surnommée la doirière de Gaillard n
; dédicace

datée de 1696, et signée : « -M. de Fourbin. « L'auteur étant une femme,

et mettant en tète de son écrit les lettres V. J., nous croyons que

c'était une Visitandine.

.^u verso du titre, armes en couleurs, parti, de Gaillard de Lonju-

meau et de Jarente de Sénas; couronne de comte. — Cf. Ilouard,

Cal fil. (les mss. de la D. M., p. 34.

1696. Pa])ier. 163 page.-;. 175 sur 130 millini. Rel. basane.

41 (587—R.-412). « Lettres de... à un de ses amis, sur l'obligation

aux ecclésiastiques promus aux ordres sacrés ou bénéficiers de porter

l'habit long, n Deux lettres. On trouvera le nom de l'auteur à la fin.

l'âge 85. « Sentiment des Pères sur les frisures, la poudre et autres

mondanités, même dans les femmes. » Par le même.

Page li-8. «Troisième lettre. Qiioi(]uej(' sois persuadé. Monsieur,

que vous estes eiiliii entièrement convaincu par les deux lettres précé-

dentes, que les ecclésiastiques promus aux ordre,; sacrés ou bcnéijcicrs

sont obligés eu conscience de porter la soutane... »
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Piij'jo 178. l'iu de la 3" lettre : ^ En foy de quoy j'ay signé, ce

onzième mars 1728. De Planque, piètre, directeur du séminaire de

S' Sulpice à Paris, n — Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 38.

XVIII' siècle. Papier. 178 pages. 220 sur 1G3 niillim. Rel. veau.

42 (1099). 11 Le ciel ouvert à tous les hommes, ou Traité théolo-

gique, dans lequel, sans rien déranger des pratiques de la religion, on

prouve solidement par l'Ecriture sainte et la raison que tous les

liommes seront sauvez. Composé par Pierre Cuppé, prêtre, prieur-curé

(le la paroisse de Bois, dans le diocèse de Xaintes. M.DCC.XL. »

1740. Papier. 14G pi'ges. 237 sur 17G niilliui. Rel. \eau fauve,

filets.

45 (578—R.747). " Le paradis ouvert à tous les hommes... » Le

même que le précédent.

Ce manuscrit est tout entier de l'écriture de M. de Méjanes, qui a

mis sur la garde : " Cet ouvrage n'a jamais été imprimé. " En réalité,

il l'a été en 17G8. V. La France littéraire, de Quérard, t. Il, v" Clpté.

— Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 4i.

XVIII' siècle. Papier. 150 pages. 262 sur 200 milliai. Rel. veau

marbré, filets, tranche dorée.

44 (487—R.563). i^ Ahrégé des ouvrages de saint Augustin

touchant la grâce, avec l'abrégé de la doctrine de Testât de pure

nature, tirée de Jansénius. n — Fol. 148. 'i .Abrégé de la doctrine de

Testât de pm'S nature, pris du second tome de monseigneur Tévesque

d'Ipre. »

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 28.

XVIII" siècle. Papier. 147 et 37 feuillets. 178 sur 122 milhm. Rel.

maroquin rouge, ji la janséniste. Tranche dorée. Sur les plats, armes

de Louis-Henri Lomcnic de Brieune.

4o (488—R.563). a .^Ibrégé de la doctrine contenue dans le troi-

sième tome de monsieur Tévesque d'Ipre. »

Ce volume, bien que d'une autre taille, fait suite au précédent.

XVIII' siècle. Papier. 396 feuillets. 185 sur 127 millim. Rel. maro-

quin rouge. Tranche dorée. Sur les plats, armes de Louis-Henri de

Loinénle de Rrienne. (GuigarJ, II, 70.)
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/td (507—R.201). c Catéchisme, par M. l'abbé de S' Siran. "

Par demandes et par réponses, en douze leçons. — Cf. Rouard,

Calai. (1rs msx. de la U. M., |). ^51

.

WII' siècle. Papier. 127 pa;|ps. 155 sur 100 niillim. Rel. \eaii.

47 (489—R.751). Hecncil janséniste.

1°. Cl Prière en forme de méditation, avec des instructions et des

pratiques sur la sainteté et les miracles de M. de Paris. " — 79 pages.

2". i: Prière de M' de Montgeron nu tombeau du R. François Paris, n

— 2 pages.

3°. " Prières pour les besoins pressans de l'Kglise. .M. I)CC. XXXV. "

— 104 pages.

4". Il Litanies des saints n
, avec de longues prières à chacun, dans

le sens janséniste. — 99 pages.

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la li. M., p. 37.

XVIII'' siècle. Papier. 187 sur 118 millim. Rel. veau

48 (6G6—R.263). ^^ Calvinismus, qualem nunc sesc exhibet, seu

sectac Calvinianac quiiique nefandi errores, quos hactcnus latentes

magis, et uonnumquam aut dissimulatos aiit ejuratos, Calvinistarum

recens ac publica agendi ratio ad immortalem Ludovici mngui glo-

riam, aelcrnumque profligatae haereseos dcdccus, iu apertam lucem

ednxit, niincque tandem evploralos omnibus ac perspectos vidct

horretquc univcrsus catholicus orbis. n

lue note de l'abbé Sépher atteste que cet ouvrage " n'a pas été

imprimé j- .

\\ II' siècle. Papier. 75 pages. 2G8 sur 200 millim. Rel. veau.

49 (516—H. 305). " Cévennes. Fausses prophéties. i Titre au dos.

u Dix cahyers non imprimés, contenant de fausses prophéties. " —
a Propiiéties de Nostradamus et autres saints prophètes. » — u Cen-

turies de Xostradamus, concernant ces oracles. 17 IG. » Ce sont des

quatrains appli(|ués à divers événements. — « Contre la présence char-

nelle de .I.-C. n — Autres quatrains. — u Peste, famine et guerre. »

— " Fanatiques, nouvelle secte, Cieuève. » —^ « Prophéties arrivées

en France. "— u Calamitez dont la France est menacée jusqu'en 1782,

que {sic) sera un siècle d'or, n — « Tremblements de terre, peste. » —
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. Ilègnc de l'ayné roy du Fiance. ^ — ; Soulèvement de Paris, n —
Autres prédictions en prose et en vers : a Un roy sortira de la lige du

lis... »

XVIII' siècle. Papier. Xon paginé. Formais divers. Deiiii-rcl. par-

chaïuin.

oO-ol (.517-518—R.30i). u Théâtre sacré des Cévennes. 1'% 2%
3* et 4' parties. » Titre au dos. — Deux volumes.

Voici la table que nous trouvons dans une de ces parties, mal ordon-

nées à la reliure ;

a Catalogue des livres sacrés des Inspirez. — 1°. Le Théâtre

sacré des Cévennes, ubi egregia et mirabilia enarrantur. 1711, 1712. »

a 2°. Plan de la justice de Dieu sur la terre dans ces derniers jours.

1714. r.

" 3". Cry d'alarme en avertissement aux nations, qu'ils sortent des

ténèbres de Babylone, pour entrer dans le repos de J. C. »

u 4°. Discernement des ténèbres d'avec la lumière, aCn d'inciler les

hommes à chercher la lumière. 1710. ^'

u 5°. Avertissement propliélique d'ElieMarion, l'un des chefs des pro-

testans qui avoient pris les armes dans les Cévennes. Londres. 1707. «

". G°. VVarnings of tiie eternal Spirit. London. 1711. u

u 7°. \ collection of prophetical warnings of the eternal Spirit, pro-

nouncing by the foUouing persons, Mary EspiuaL.. London. 1708. "

a 8°. Sentimens désintéressés de divers théologiens protestants sur

les agitations et les autres parîicularitez de l'état des prophètes. Londres.

1710. »

Une longue note de l'abbé Sépher, placée en tète de la seconde

partie du n' 51, indique que plusieurs des pièces conleiiues dans ces

volumes n'ont pas été imprimées, et que celles qui l'ont été sont très

rares. Celles qui, dans la table ci-dessus transcrite, sont en anglais, ne

se trouvent pas dans nos volumes.

rominencement du XVllI'' siècle. Papier. Xon paginé. 164 sur

105 inillim. I)oui;-rel. parchemin.

S2 (395—R.817). Opuscules divers de Guillaume Postel.

Page 1. " Livre de la divine ordonnance, auquel est contenue en

brief la raison de la divine et éternelle disposition, et la causepourquoy

celluy qui fut jadis riuillaume Postel, et maintenant est immué, doibt

TO.ME \VI. 4
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susciter on l;i Gaule l'étenielle monarchie, pour laquelle ériger Dieu

ha créé le monde, et l'iia jusqucs à présent conservé. Exlraict de la

doclrine et esprit de la nouvelle Eve, mère du monde. « — A coté,

citations en langue hébraïque. — Au bas de la page : " Hoc est a me

statini ab iraniutatione sciiptuni, mensc januario 1552, et inde assidue

probatum. " — Plus bas encore : « Ex. toû auToypac^ou. Ex authoris

maniiscripto, ad Dei laudcm. Ex libris Jobannis Bolezc, Arrotensis. -

— Ciininicncement : < Dieu de sa volunté indéfraudable. .. " — Fin :

u ...Kt passionis desiderio conformis factus. Collatio facta 25 junii

1556. i>

Page 53. " Nouvelle doctrine, là où est l'abrégé et petit suniinaire

des raisons pourquoy toulz magistratz, et principalement les facultez

et dignitcz... sont tenues, donnant ou commandement ou exemple aux

inférieurs de croire, mettre en avant, affermer et persuader, comment

par (iroicl divin et humain, la monarchie universelle appartient à la

"oroiinc de France ou aux roys de la (jaule. — Hoc opus fuit paulo

ante immutalionem conscriptum a G. Postello, ut jus regium in suas

radiées cxternas ex corde diffunderetur. n — Au bas : u Ex authoris

manuscripto exemplari. Johanues liolezaeus. >• — Premiers mots :

u Que droict de primogéniture soit de la divine loy... » — Fin : ^ ...Et

uon soubz Isinael. Finis. Collatio facta. «

Page 09. " De summo in bac vita apprebensibili, seu de sapientia

secunda sive crcata, dispunctio. .^d sacrosanclum tbeologorum Pari-

sientiuni (.uc) coetum et Gnlliae concilium. » — -> Ex authoris manu-

scripto exemplari ad Dei laudem transcriptuni et correctum. »

i'age lOi. " Les sentences et articles nécessaires à présuposcr pour

congnoistrc lajurisdictiou première en tout le monde. " — Commence-

ment : " Qu'il soit ung seul Dieu et cause du monde... n — Fin :

« ...Dedcns l'Arabahon désert féminin, qui est l'Eve nouvelle, ma

mère Jolianne. Finis. Laus Deo. 18 die junii 155G transcri])tum ex

authoris manuscripto exemplari. Collatio facta 23 die scplembris

1556. » — Au verso, page 266 : « Sur la couverture du livre, au

deJens, est escript : Moriar ut suscitem.

Mor.s fuciL'l cerlo ne siin, qiiiim vciierit, exiil;

\o non pccciivorim mors (|uo(iijo non faricl. »

Page 269. a De la ruyne du Babjionc, ou du jjcrvers et corrom|)u

siè:!c de l'empire romain, et par quelle puissance ou peuple il doibt
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estre desiruict, et par quel moyen le monde sera en iDcorruptible forme

reduict. Discours monstre par la profétie de Habdias, interprétée

d'hébreu en françoys, et avec très claire exposition élucidée, par (Guil-

laume Postal, aisné de la résurrection première ou de la restitution.

— Double sur l'original, escripl de la propre main dudict aulheur. "

— Commencement : c La vision d'Habdias, c'est chose tenue pour

certaine... " — Fin : « ...A la parfaicte gloire de Dieu obéiz. Fin.

Laus Deo. Qkon riii.wj. Parachevée de doubler, à la louange de Dieu, le

20""' de mars 1556. r,

Page 296. " Quelque fragment de quelque requeste envoyée à la

Royne. La justice pour laquelle obtenir je supplie... " — Fin : - ...Que

vostre règne dure à jamais. — D'octobre 1552. CoUatio facta 19 junii

1556, ex authoris manuscripto. n

Page 299. « La destruction du fauls empire romain, et de la resti-

tution du vray dedans la France, à cause du droit divin, céleste et

luimain de la Gaule; le tout demoustré par la vraie intelligence des

profécies de David, et confermé tant par aucthorité comme par raison

extraicte tant du divin comme de l'humain droit. Par Guillaume Pos-

tel, aisné de la résurrection. Escript sur l'original de la main de

l'autlicur. 1) — Premiers mots : « Pour aultant que Dieu a constitué

l'homme en ce monde... « — Fin : ;: ...Comme Jésus-Christ, Dieu et

homme, est plus grand que Moïse, pur boiimie et serviteur. Fin. Finis

laudat opus. »

Pages 331 et 337. Fragments sans titre.

Sur la garde on lit : " C'est de la main de Bolèze. " Cet(e même
garde porte la signature de celui-ci : « Johannes Bolezaeus » , et une

autre du XVIP siècle : '^ J. B. Hautin. »

Ce ms., porté au catalogue d'Aguesseau sous le n° 900, a été acquis

eu 1785, pour 18 fr., par M. de Méjanes.

Sur Guillaume Postel, voir Brunet, t. W , col. 836. — Cf. liouard,

Catal. des mss. delà B. M., p. 39-41.

1556. Papier. 35-4 pages. 200 sur 140 mlHim. Rel. parchemin.

55 (397—R.817). " Les premières nouvelles de l'autre monde, ou

histoire merveilleuse digne et nécessaire d'être lue, qui a pour titre :

la Vierge de Venise, très fidèlement décrite par Guillaume Postel,

l'ainé de la restitution, et confesseur de ladite vierge. i

Suit un résumé du livre, en français, nuis le titre vrai du manuscrit.
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u Ia' prime novf (Ici altio inondo, cioc radiiiirabile liistoria, c non

incni» iic'ccssaria et utile (la esser letta et intesa da ogni iino, clie stu-

])cnda, inlitiiliita : la Vcrjjine Veneliana, parte visla, parte provala,

et (idelissimanieiitc scritta per (]iilielmo Postcllo, primofjenito délia

restitutionc, et spiritiialc padre di cssa vergine. Appresso del aut-

tore. 1555. "

Commencement : « Alli ragjjioiievoli Ictturi, sainte pcrfeltissima.

Vcramente, egli è impossibile clie Iddio possi mostrar più chiaro et piii

évidente segno délia sua providentia particolare... n— Fin : « ...Impe-

rocliè niuno è nieglior interprète délia lejjge, clie il principe niedesimo.

Il fine. " — Voy. lirunet, t. IV, col. 837. — Cf. Houard, Calai, des

mss. delà B. M., f. 39.

XVII' siècle. Papier. 173 pages. 20i sur 1G3 niilliin. liel. basane.

o4 (396). " Notes et fragments de lioulèse » , et antres. Titre

moderne à la garde.

Page 1. « Ad Dei latidem et fratrnm ntiiilalctn, .^((uis Sextiis hoc

incoepi enchyridion, ex tlieologia naturali deproniptnni , 17' die sep-

leniliris I.5()i. "

l'age 15. - A la gloire de Dieu, commence' à ceste lieu, le ïi"" de

ovembre lôGi. La facile entr(!'e des secretz cachez depuis le commeu-

cemenl du inonde, pour (jiideniment démonstrer ce que la majesté

divine ha faict, faict maintenant et fera, tant au grand qu'au petit

monde, par raison monstrée, ouverte et proposée. A très vcrtnei'se

deinitiselle Claude de Turenne, et monseigneur de Tonrnon, seigneur

dudict Tournon, comte de Uoussillon, etc. Par .lehan Houlèse, gaulois,

cosmopolite. »

l'age 31. « Ho«cheaa profeta. Verbum Domini quod fuit (factum

est) ad lloscheaai}), fiiiuin Beeri, in diebus Huziiah... n Traduction

inachevée du prophète Osée.

Page Gl. Tableau synthétique d'un sujet philosophique.

Page G3. " Kruditorium religiosorum et chri.stianoruin, et excrcilio-

ruin. "

Page 105. " Textus orationis Dominicac expositus sccundum affec-

tus. "

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. il-i2.

156i. Papier. lOG pages. liO sur 100 rnillim. Ilrl. veau, tranche

dorée.
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5i» (513—11.588). u Eciils mystiques et ascétiques, par Languener. "

Titre au dos.

c Du sacriGce de lEglisc chrétienne, n — n De sacra coena. - —
e Voyage spirituel d'un pasteur, n — u Voyage sur la terre, n — " Du

péché. » — De gralia. n — " Innovations sur l'Eucharistie par l'Eglise

romaine. » — •< Le triomphe de la croix de Jésus. « — n Examen de

conscience. i — De la conversion parfaite. - — « Le voyage du

chrétien vers l'ctcrnilé bienheureuse
,
par P. J. Buncaii, minisire

anglican à Bedfort. " — - .Attraits et progrès de la grâce. i — - Cha-

raclèrc d'un véritable chrétien. >i — a Conduilte de Dieu sur une àme

qu'il favorise de son attrait

Plusieurs de ces pièces sont de la main de Languener, et uniques,

selon l'attestation de l'abbé Séphor, qui en signale les idées singulières.

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. AI., p. 45.

X\ III" siècle. Papier. Xon paginé. 182 sur 120 niillim. Demi-rel.

parchemin.

oG (308—R.387j. - La gnose valentinienne, ou l'histoire des gnos-

tiqucs valenliniens, avec une histoire abrégée des principaux illuminés

qui les ont suivis, trouvée dans les papiers de M' de S' Germain, méde-

cin protestant, ensuite catholique et grand voiageur. n

L'abbé Sépher, qui a écrit tout ce titre, nous apprend aussi que

l'ouvrage est de Languener, et de sa main, a Pièce unique, ajoute-t-il,

je l'ai achetée en 1768. n — 383 pages.

u Seize lettres contre la Constitution. Avril-juillet 171 i. " —
71 pages.

" Lettre de feu M' Saiat-.lndré, archidiacre et grand vicaire de

Meaux, écrite de Varrèdes, près de Germigny, où il étoit alors curé,

le 25 mars 1703, à J. B. \l inslow, au sujet du fameux cas de con-

science, n— « Lettre de feu .\r Saint-André à M. de Saint-Louis. 1703. »

— u Lettre de feu M' de Saint-André à un de ses amis. 1710. n —
a Réponse de J. B. U'inslow. 1720. 'i

Cf. Rouard, Catal. des 7ms. de la B. M., p. 43.

XVIIP siècle. Papier. 180 sur 120 inillim. Demi-rel. basane.

o7 (579—R.IOfl). " Traité de la triple vie de l'homme, composé

par Jacques Boehm, traduit par ***. " [L.-Cl. de Saint-Martin.]

Page 1. u Extrait du sommaire du livre. L'auteur montre dans ce
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traih'; fc qui est éternel et ce ([ui est corcuptible ou temporel... Et il

déclare avoir composé son livre pour la consolation des âmes, pour le

bien de la vraye religion chrétienne, et pour faire connoître clairement

l'Antéchrist. "

Page 2. « Chapitre premier. De l'origine de la vie, et de la naissance

éternelle de la substance divine. Si nous faisons attention au commen-

cement de notre vie... '

Page 722. " Chapitre xviiT (et dernier). De la mort, et ([uellc est la

situation dans laquelle se trouve un mourant. Section très merveilleuse.

Je sçais que la raison me dira : Comment voulés-vous sravoir ce que

c'est que la mort... i— Fin : « ...Et que dans la vie à venir nous trou-

vions aussy de quoy nous nourrir. AUcluia. .Imen. Fin. n

L'original de ce livre avait des figures, car à la page 3i2 de notre

manuscrit, vi.s-à-vis d'un espace blanc, nous lisons en marge : " Pour

mettre la figure, page 172 de l'original. " — Cf. Rouard, Cala!, des

mss. (le Ut li. M., p. 44.

XVIIl'' siècle. Papier. 750 pages. 215 sur 170iiiiHim. Rel. veau.

o8 (581—R.()95). a Mémoire des pensées et sentiniens de Jean

Mélier, prêtre, curé d'Etrcpigny et de liul, en Champagne, sur une

partie des abus et des erreurs de la religion chrétienne, pour être

adressé à ses paroissiens, après sa mort, et pour leur servir de témoi-

gnage de vérité, à eux et à leurs semblables. »

Commencement : « Mes cliers amis, puisqu'il ne m'aiiroit pas été

permis, et (|u"il eût été trop dangereux de dire pendant ma vie ce que

je pensois de la conduite et du gouvernement des hommes... » — Fin :

" Je vais mourir, plus rempli de ces désirs que d'espérances. Fin. n

XVIIl" siècle. Papier. 480 pages. 187 sur 130 millim. Rcl. maro-

(piiii louge, filets, tranche dorée.

i»0-61 (582-584—R.G95). a Sentimenssur la religion en général,

et en particulier sur la religion chrétienne, par Jean Meslier, curé de

Tré|)igny, en Champagne, 'i Titre sur le fol. de garde. — Trois volumes.

Tome I. Page 3. u Lettre écrite par .\I... à M" les curés de son voi-

sinage. Vous serez sans doute surpris... "
;
signée : « J. M. C. d'Etre-

pilly. n — Page 33. u Copie d'une antre lettre dans laquelle éloil la

précédente. Me voyant, comme je crois, proche de la (in de mes

jours... n — Page 39. « .Mémoire des pensées et des sentiments de
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.1. M. prè... c. d'Estrep... et de Bul..., sur une partie des abus et des

erreurs de la conduite et du gouvernement des hommes, où l'on voit

des démonstrations claires et évidentes de la vanité et de la fausseté

de toutes les divinités et de toutes les religions du monde, pour être

adressé à ses paroissiens après sa mort, et pour leur servir de témoi-

gnage de vérité, à eux et à tous leurs semblables. In testimonium illis

et gentibus. «— Commencement : « Quoiqu'il (sic) ne m'auroit pas été

permis... « — Fin : -< ...Leur sacerdoce et leur foy sont comme trans-

férés à des gentils qui font du fruit, n — 655 pages.

Tome II. Suite. —• Commencement : i: Dieu approuve ce mariage

de -Moïse; figure que Dieu rccevroit l'église des gentils... » — Fin :

« ...Donc il ne peut être infiniment parfait. » — 590 pages.

Tome III. Suite. —- Commencement : e De plus, si ce Dieu qu'ils

disent infiniment parfait, n'a aucune qualité... » — Fin : « Aussi ne

suis-je guères plus que rien, et bientôt je ne seray rien. -.' — G65 pages.

Des extraits de ce Mémoire, qui fit grand bruit au XVIII" siècle, ont

été plusieurs fois imprimés par Voltaire, en 17 42 (/. 1~62), par

d'Holbach, par Maigeon, par Beuchot, dans sa grande édition des

OEiivres de Voltaire, t. XL, etc.

XVIII" siècle. Papier. 205 sur 155 niillim. Rel. veau.

G2 (585—R.40i). ^ Les doutes " sur la religion ; ^ traduit de

l'anglais ^

.

1 Doutes sur une religion révélée en général » ;
— « sur la religion

chrétienne eu particulier >
;
— « sur l'Ecriture sainte » ;

— " sur les

prophéties » ;
— u sur la rédemption des hommes " ;

— « sur les

miracles de J.-C. n

Commencement : a A Londres, ce 14 may 1730. Mon ami, j'aime

et je cherche la vérité... » — Fin : a Ainsy, qu'on me donne une

réponse aritbmétiquement claire. »

On lit au premier feuillet de garde : « J'ai vu un mss. qui les attri-

bue à Jean Tolérant, dont il y est dit traduit i>
;
— sur le suivant : i< Je

les crois d'un françois catholique, extérieur au fait de la théologie. »

XVIII" sii'cle. Papier. 175 pages. 240 sur 180 niillim. Non relié.

63 (580—R.73). « Analise de la religion. » Titre au dos.

Ce volume n'a aucun autre titre. Il commence par : n S'il n'y avoit

qu'une religion dans le monde, et que tous les peuples de la terre
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s'accortlnssent à rendre à la même divinilc un culte uuifornie... y^
—

Il finit à la page 123, par ces mots : f Et aucun autlieur romain ne

parle de J.-C, quoy qu'il y eut un grand nombre d'écrivains de touttes

les espèces. Fin des notes, n

C'est une série de notes contre Jésus-Christ et la religion rlirétienne;

elles sont cotées d'abord .!-&, puis AA-iS;&.

WIII' sircle. Papier. 123 pages. 213 sur Kî-j millini. Rcl.

basane.

GA (343—R.546). " Traités de paix. Titre au dos.

Page 3. ^ Extrait d'un livre cscrit de la main de mousienr le cban-

cellier de l'Hospital, contenant plusieurs traittez de paix, appanages,

mariages, neutralité/, recognoissances, foy et hommages, et autres

droilz de souveraineté. »

Au feuillet de garde : " 2 livres, Aix, M. David, 1" mars 1779 n,

de la main du marquis de Méjanes.

\\ II' siècle. Papier. 472 pages. 235 sur I i" uilllim. Rcl. veau.

6a (34i—R.939). u Abrégé des traités, v Titre au dos.

Fol. I. " Table raisonnée alphabétique des traités, tant delà France

avec les puissances étrangères, que des puissances étrangères entre

elles, que la France a garantis. 1778. »

Ces traités sout classés par ordre alphabétique, depuis Abo, 1743,

jus(]n'à Westminster, 1655, Zell, 1679.

1778. Papier. 1S7 pages. 228 sur 183 niilllm. Rcl. niaro(|uin rouge,

lilcls, tranche dorée. Sur les plats, les armes de Choiseul de Stainville.

(Guigard, I, 154.)

an (317—R.939). « Traités de paix. .> Titre sur le dos.

Fol. 1. u Lettre d'Edouard, 3°° du nom,roy d'Angleterre, escrite au

pape Benedic XIP, touchant ses prétentions à la couinniie de France.

1335.

1

Fol. 5 v°. " Traicté de paix... l'aict au village de liretigny, près

Chartres en Beauce, l'an 1360. "

Fol. 2(i. . SenteiU'e donnée contre Jeanne d'Arc, aullrcincnt dite la

Pucelle d'Orléans. Ii31. ->

Fol. 'li. ^Sentence... pour la nipliirc du mariage de Louis XII"

avec madame Jeanne de France. I 't99. »
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Fol. 51. ' Trailté et articles de paix enlre Louis Xll' et Ferdinand,

roy de Caslille, touchant le royaume de \a[)lcs. 1501. »

Ft)l. G5. Pouvoir donné par la Régente, pour conclure le traité de

Madrid. 1525.

Fol. 73. Traites entre Louis Xll et l'empereur Maxitnilien. 1501,

150i.

Fol. 86. t^ Traicté de paix entre l'empereur Cliarles V et le roy de

France François premier, appelle traicté de Crespy. loii. »

Fol. 109. Traité entre Henri II et Philippe H. 1559; — enlre

Louis XIII et Philippe IV. 5 mars 1(j2G.

" Traicté de ligue entre Sa Sainteté, le Roy, .M' de Savoye, Venise

et Mantoue. 8 mars 1629. •• — «Traicté de Vie. 1632 =
;
— i< de

Pignerol. 1632 "; — a d'Hcilhron. 1633»; — « de Philishourg.

1634" ;
— ' de Suze. 1629 ^ ;

— « de Querasque. 1631. i

« Articlez accordez entre le duc d'Orléans et le marquis d'Aytonne,

au nom de S. M. Catholique. I63i. «

i. Véritable récit de ce qui s'est passé au soulèvement des Grisons

pour la restitution de la Valteline. 1637. n

'1 Articlez accordez entre le roy Louis XlIP et M"" la princesse de

Savoye, le cardinal de Savoye et le prince Thomas. 1642. »

" Uéclaration de S. M. [Charles II] contre les François ^ , datée de

« Witehali, le 9 février 1666 »

.

XVll' siècle. Papier. Paginé jusqu'au fol. 13i (la nioilié). 300 sur

205 millim. Rcl. veau.

67 (68—R.396). a Lettere hisloriche e poliliche. lGii-1650. »

Titre au dos.

C'est la correspondance des nonces de Munster, Paris, Madrid, et

quelques brefs du Pape, antécédemment au traité de Munster. A la fin,

un bref d'Innocent XII aux évèques d'Irlande.

XVIL sii'cle. Papier. 127 et 171 feuillets (les premiers 127 devraient

venir après les 171). 310 sur 217 millim. Roi. basane.

G8-71 (3't7-350—R.159). Correspondance de MM. d'Avaux et

Servien, plénipotentiaires pour le traité de .Munster, avec la cour de

France. 1644-1645. — Quatre volumes.

Tome 1. <i M. d'Avaux à la Reyne, le 8 mars 16i4. " — Fin :

K MM. d'Avaux et de Servien à la Reyne, le 26 novembre 164i. n
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Tome 11. Leitrcs de la Reine, du Koi, du cardinal Mazarin, de

M. de Bricnnc, aux plénipotentiaires. 2 avril-9 décembre Kiii.

Tome III. Lettres de M. de Brienne aux plénipotentiaires. I" juillet-

23 décembre 16-45.

Tome IV. Lettres des plénipotentiaires à M. de Brienne. 7 janvier-

30 décembre 1645.

XVII' siècle. Papier. Xon paginés. 318 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

72 (346—R.159). « Lettres d'Avaux, Pomponne et Colbert. »

Titre au dos.

C'est la correspondance échangée entre Louis XIV et ses ambassa-

deurs pour la paix de Mimègue; 139 lettres, allant du 30 juin au

24 décembre 1676. La première est du maréchal d'Kstrades : u Sire,

nous sommes à présent tous trois icy en état d'exécuter les ordres de

Vostre .Majesté; mais nous n'avons aucune matière de luy écrire par

cet ordinaire, que celles que nous donnent les premières visites que

moy marcsclial d'Kstrades receus hier de .\r Jenzins. . . n — La der-

uièrc est du Roi : u Mon cousin, .Messieurs Colbert et comte d'.Vvaux.

Vos despesches que j'ay receues du XI" et XV" de ce mois... •>

Voy. Lettres, mémoires cl ncgocialions de M. le comte d'Estrades...

ambassadeurplénipotentiaire à la paix de Nimègues... .\ Londres, 1743,

in-12, t. VII, p. l-i84.

XVIl" siècle. Papier. 276 pages. 310 sur 200 millim. Deuii-rel.

maroquin.

73-74 (82-83—R. 352-355). " CoUectio praecipuarum qnaes-

tionum quae circa formam et materiam judiciorum versantur; ad

senatoris vel causidici subsidium » , ou Code Julien. —Deux volumes.

Tome 1. Livre premier, jusqu'au titre 13 du livre deuxième.

" -Matrimonium. » — 377 feuillets.

Tome II. Du titre 1 i " Tutela ^
,
jusqu'à la (In. — Kt du fol. 377

au fol. G96.

< L'autour de ce recueil est Antoine Julien, avocat au parlement

d'Aix, mort à i8 ans, en 1679. Son ouvrage a été longtemps le manuel

des avocats et des magistrats de Provence. " (\ote de .M. Ruuard.) —
Cf. Catal. des mss. de la II. M., p. 56.

On lit sur la garde du 1" volume : > Ce Code Julien est corrigé de



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AIX. 59

.M. de Colla, célèbre avocat. M. de Piadine l'a vendu 96 livres à

M. Perrin; et l'achetant de M. Perriii, je l'envoyai à M. de Pradine,

qui l'a reconnu pour le même. Jlenc. "

XVII' siècle. Papier. 415 sur 290 millim. Rel. peau.

73-76 (752-753—R.910). « Miscellanea juris, ou Remarques sur

les différentes parties du droit civil, criminel ou canonique, parmi

lesquelles sont plusieurs extraits de divers auteurs faits par mon père

ou par moi. » — Deux volumes, cotés II et III.

Le titre est de la main du dernier président de Saint-Vincens, qui a

marqué aussi sur chaque volume les auteurs dont les ouvrages y sont

mis à contribution : Fcrrière, Serre, Roniy, Talon, La Touloubre,

Rodier, Terrasson, Domat, etc. Ce sont partout des matières de droit.

— Cf. Rouard, Calai, des mss. de laB. il/., p. G5.

XVIH' siècle. Papier. Xon paginés. Formats divers. Rel. basane.

77 (197

—

R.7i3). " Recueil d'ordonnances, de lettres et d'édicts

des roys de France, Henry II, Charles IX et Henry III. n

Une table, d'écriture plus récente, placée à la fin, les énumère au

nombre de 62; mais le manuscrit n'est pas complet, se terminant au

dernier feuillet par : - ...Faictcs incontinent le tout remettre et réparer

à plaine et entière délivrance, et uu premier... n

On lit, au haut du premier feuillet : m Ce livre appartient à Xicolas

Bergicr, advocat à Reims, et est escrit de la main de M" Girard Queu-

telot, vivant procureur au siège présidial dudict Reims, n

XVI' siècle. Papier. 133 feuillets. 3i3 sur 227 millim. Rel. par-

chemin.

78 (8i—R.821). - Xotables procès criminels. <

Procès de Enguerrand de Xlarigny, Garraut Gayette, Pierre Reniy,

Macé Demaches, Raymond de Syran, Adam Hourdain, Pierre des

Essarts, Gilles de Rays, Jacques Cœur, Cinq-Mars et de Thou.

XVIII' siècle. Papier. 2GG l'eiiillets. 377 sur 240 millim. Rel. veau

fauve.

79-80 (83-86—R.916). Procès criminels. — Deux volumes.

Tome I. « Procez criminel de Gilles de Rays, mareschal de France,

en l'an 1440 »; — de Charles de Melun en 1468; — de Louis de

Luxembourg en 1475. — Xon paginé.
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Tome II. Procî'S crimiocl de Jacques de Beaune, seigneur de Sam-

blançay, en l'année 152i. — ;3G5 feuillets.

On lit, au bas du litre et à la fin de chaque volume : u Guyon de

Sardière. ^

Sur les plats, les armes de Lambert de Thorigny : aux 2 et 3, tin sau-

toir de... cantonué de quatre biUettcs dans les aiujles. (Guijjard, II, 24.)

XVIII' siècle. Papier. 370 sur 235 millim. Rel. veau fauve.

81 (87—R.li2). « Procez faict à Robert, comte d'Arlhois. "

Sur la garde, ex libris gravé : " Ex bibliotheca Lud. Vin. Bru. L'ICn-

faul. »

XVII' siècle. Papier. Xnn pnniné. 347 sur 217 niillini. Rel. veau

fauve.

82 (88—R.G3i). « Procez criminel faict à messire Louis de Luxem-

bourg, comte de S' Paul, connestable de France. 1 475. n

XVII' siècle. Papier. 129 feuillets. 425 sur 283 millim. Demi-rcl.

veau.

85 (89— H. 56). " Procès et arrest donné contre le duc d'.Vlençon.

1 458. •>

Page 53. > Rellation particulière de ce qui se passa à Blois lliors de

la mort des duc et cardinal de (luise, au mois do décembre 1588,

faictc en partie par le sieur .\Iiron. ^

Page 98. Pièces concernant la retraite de la Cour du duc d'Orléans

et du comte de Soissons. 163G et 1637

.

Page 200. « Croquans de Poictou. 163G et 1637. »

Page 211. u Relation du soulev[em]ant des paisaiis de Saintonge "

,

Angounidis et Pcrigord.

XVII" siècle. Papier. 246 pages. 413 sur 280 millim. Domi-rrl.

veau.

8i (92— R.228). < Procez de Charles de Bourbon, connestable de

France, contenant l'arrest prononcé contre luy et sa mémoire, avec le

procez-verbal de l'exécution dudit arrest; par M. Tavel, conseiller en

Parlement, et commissaire en cette partie; ensemble, les tiltres ser-

vans à faciliter ladite exécution, r)

Sur la garde, ex libris gravé de : j Lud. Vin. Bru. L'Kufant. »

XVII* siècle. Papier. 633 feuillets. 348 sur 227 milliui. Rcl. venu.
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8ij-86 (93-9 't—R. 228). Procès du connétable de liourbon. —
Deux volumes.

l''ol. 1. « Registrum processus criniiiialis ac aliarum cxpedilionuni

in suprenia parlaniciiti curia agitatariini contra Caroluni de Rorbonio.

r'actuni iuit per nie \icolauni Malon, notaiium et secrelariuni Régis,

nccnon suac dicti parlamcnti curiae graphiariuni criniinalcni, anno

Domini 1527. >•

Au bas du premier et du dernier feuillet de chaque volume, la signa-

ture autographe : « Guyon de Sardière. » Sur les plats, les armes de

Lambert de Thorigny, comme aux n°' 79-80. (Guigard, II, 2i.)

XVII' siècle. Papier. G87 et 787 pages. 'liO sur 290 millim. Rel.

ïeau fauve, fdels.

87 (701

—

lt.8I8). « Procès criminel fait à messire Guillaume Poyet,

chancelier de France, en l'année lo'ti. "

Fol. 1. Commencement : >. Du lundy septième jour d'avril loi'},

de rellevcc, avant Pasqucs,à la bastille de S' .Antoine, ont esté nommez

pour estre juges au procès de M" Guillaume Poyet, chancellier de

France, les dénommez ey après : M' André Gaillard, m' des requêtes

ordinaires de l'hostel du Roy... »

Les séances du tribunal commencent le lundi 21 avril 15i't, après

Pâques, et le présent registre contient toute la procédure jusqu'au

24 avril de l'année suivante 15 i5.

XVIi" siècle. Papier, l i5 feuillets. 237 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

88 (95—R. 51, 455, 854). " Procès criminel faict à Louis de Lago-

nia, sieur de Mérargues, 1605. Ensemble celuy faict à François Ravail-

lac, 1610, et celuy de Raltazar Flotte, comte de la Roche, 1613. •>

XVIP siècle. Papier. \on paginé. -418 sur 285 millim. Demi-iel. veau.

89 (96—R.3i8). - L'histoire secrctte et tout ce qui s'est passé au

vray dans le procès criminel fait à M. de Cinq-Mars et à M. de Thou,

et des moyens injustes qui ont été tenus pour les faire mourir par les

prétendus artilices de M. le cardinal de Richelieu, n

Préface : -; \ous ne douions pas que cette histoire... n — Requesle

au Roi : « Jacques-Auguste de Thou, conseiller en vostre court de Par-

lement, remontre très humblement... > — Relation : a Le notable
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changement que le cardinal de Hichelieu reconnut... » — Fin : a ...Et

mis Cil la sépulture de ses ancêtres dans l'église de S' André, n

On lit sur lo feuillet de garde : « '2 livres 8 sous. Paris, cour de

l'hôtel de Toulon, le 30 octobre 178 i. "

XV1I° siècle. Papier. 421 pages. 352 sur 230 millim. Ucl. veau.

90 (345—R.192). « Recueils de différentes procédures et jugemens

rendus contre des évesques criminels de lèze-niajesté, où souvent on a

eu recours à l'autorité du Pape, et quelques fois aussy, dans le cas de

Icze-niajesié et autres cas privilégiés, on a seulement employé l'autorité

royale. Ces Mesmoires ont esté ramassez par M. Hiérosme Bignon,

advocat général au Parlement, et copiez sur son manuscrit en 1715. »

Le même feuillet qui porte ce titre manuscrit porte aussi, gravé,

l'ex libris suivant : u Ex libris Ludovic! Le lloutbillier de V'illesavin. »

On s'est servi du cuivre pour l'imprimer directement sur le titre. —
Au feuillet de garde : « I livre i s. Paris, quay du Port aux bleds,

23 juillet 1784. »

1715. Papier. 182 feuillels. 2G8 sur IDO millim. Rel. veau fauve.

91 (915—R.551). Recueil de bulles d'Innocent VI, d'I'rbain V et

de Grégoire XI, accompagnées de remarques eu français.

Page I. « Premier recueil, contenant les lettres d'Innocent six.

l'Jpitrc première. Remarque. Innocent six, appelé auparavant Etienne

Aubert, limosin, fut élu pape à Avignon le 18' décembre 1352... » —
112 bulles.

Page 112. n Second recueil, contenant les lettres d'Urbain V^ Inno-

cent VI étant mort le 12 septembre en l'année 1302, les cardinaux

assemblez au conclave à Avignon choisirent pour luy succéder Guil-

laume Grimoard... » — 13 bulles, dont les trois j)remières sont du

collège (Icl; cardinaux, le siège vacant.

Page 131. " Troisième recueil, contenant les lettres de Grégoire \1,

écrites à .Avignon. Urbain l^ mourut à Avignon, l'an 1370, le 19 de

décembre, en odeur de sainteté... n — 72 bulles.

Page 211. u Quatrième recueil, contenant les lettres de Grégoire XI,

écrites à Rome et à Anagny. n — 163 bulles.

Page ilS. u Cinquième recueil, contenant cinq lettres écrites après

la mort de Grégoire M, durant le schisme. ' 1°. Clément Vil, « Pciro

Cornerio, civi Venetiarum "
, en latin. — 2". Rullc en français, adressée
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au duc de liietagiie. — 3°. Bulle à i; G. de Malo uido » , eu fiançais aussi.

— 4°. Lettre de Charles VI au patriarche de Constantinople, en latin,

datée de .Montargis, le 26 septembre.— 5°. Réponse du patriarche au Roi.

Ce manuscrit a été formé par le marquis d'Aubaïs, dont il porte sur

la garde l'ex lii)ris gravé, et au premier feuillet, le timbre " Ribliotheca

Albassiana '^ , en rouge.

XVIII' siècle. Papier. 427 pages. 347 sur 225 millim. Rel. veau.

92 (586—R. 668). « Traité du mariage, i' Titre au dos.

1°. " Kxplication des différentes espèces de loix que les supérieurs

ecclésiastiques font, où l'on examine quelle est leur authorité. u

2°. 11 Des mariages à la Gaulmine » , c'est-à-dire faits « sans la béné-

diction de l'église, en présence du curé et de plusieurs témoins ;>

.

3°. a Pouvoir des juges d'Kglise dans les questions qui regardent les

mariages des impubères. >'

4°. 11 Sentiment du concile de Trente touchant le ministre du sacre-

ment de mariage, n

5°. " Compétence des juges d'Eglise dans les matières qui concer-

nent le mariage des catholiques. "

6°. " Usages de Xormandie, clameur de haro. "

Sur la garde, ex libris gravé et armorié : ^ Ex libris Marci Josephi

Rally, praepositi ecclesiae collegiatae seu capellae regiae S. .Audreae

Gratianop. "

X\'il° siècle. Papier. Xon paginé. 222 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

93-99 (1065-1071). Opuscules de Thomassin, sur la discipline de

l'Eglise. — Sept volumes.

Tome I. li Ordre qu'on peut garder dans l'étude du droit canonique

de France. » — De l'ordre établi de Dieu dans le monde pour le gou-

vernement des hommes. - — « Insinuations. " Questions diverses. —
" De la jurisprudence des cours séculières de France i , sur les matières

hénéficiales. — Mémoire pour des pourvus en régale. — Arrêt de la

Tournelle. 1728.

Tome II. Il De la discipline de l'église de France et de ses usages

particuliers, n — n Des différentes espèces de lois qui ont été faittes

par les supérieurs ecclésiastiques. "

Tome 111. 1 Mémoire concernant les affaires présentes de la France
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avec la cdur de Rome. " — - Considérations sur la rcceplion de la

conslitulion de X. S. P. le pape Clctncnt XI, du 8 septembre 1713 i>

,

condamnant les 101 proposilions de Quesnel. — " Mémoire de la

forme des expéditions des bénéfices de France. » — » Observations sur

l'édit du mois d'avril 1G95, concernant la juridiction ecclésiastique. "

— a Des décimes. » — u Des ordinations. " — " Insinuations. " —
il Privilèges des graduez qui ont régenté pendant sept ans. « — u Vertes

dîmes. " — " Des dixmes en général. »

Tome IV. « De la juridiction ecclésiastique contcnticuse. > —
Il Observations sur le concordat fait entre le pape Léon .\ et le roy

François premier. "

Tome V. " De la discipline de l'église de France et de ses maximes

et usages, sur l'étendue et l'exercice de la jurisdiction des juges d'Eglise

en ce qui concerne les mariages chrétiens. = — u De la jurisdiction et

compétence des juges d'Église suivant la jurisprudence de notre siècle, n

— a Des dispenses des proclamations des promesses de mariage, n

50 pages. — ^ De l'état et d(! la qualité des pers tniies qui ont fait les

promesses de mariage. " — 86 pages.

Tome VI. " .Maximes et principes sur le temporel et le spirituel du

clergé de France, tirés des nouveaux Mémoires imprimé» par l'ordre

de rassemblée tenue en 1705. " — 205 pages.

Tome VII. " Itemarques du Père Thomassin, prcstre de l'Oratoire,

sur les conciles. " — " Canons a[)ostoliques. : — u Ilemarques sur

le concile Flibéritain. n — « Premier concile d'.^rles ", et autres,

jusqu'au concile de liàle en li31.

Les six premiers volumes ont au haut du titre le timbre « Bibliothèque

du lioi. Palais-Iioyal r
; le 1% « Fx Hibl. Seminarii S. Lndovici. »

WIl' ol X.\1I1° siècle. Papier. Formats divers. Xon paginé. Uel.

parchemin; le 5% parchemin vcrl; le 7% carloiiné.

100 (92G—R.700). « Les Mémoires de Monseigneur de Monlchal,

archevêque de Toulouse, avec le .loiirnal de l'assemblée générale du

clergé de France, tenue à Mantes l'an Ki'tl. Par ledit seigneur arche-

vêque, l'un des présidens de ladite assemblée. ^

Commencement : a \ous remarquons dans les histoires qu'à certaines

révolutions de temps, il arrive des effets qui semblent irréguliers... »

X\I!" sii'cle. Papier. 571 feuillels. ^170 sur :2'i 5 niiilini. Uel. veau,

lileli. Sur les plais, les armes du chancelier d'.Agiie.-.sonu.
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101 (51—R.349). u Procès verbal de l'assemblée généralle du

clergé de France, tenue par permission du Roy, en la ville de Mante

sur Seyne, en l'année 1G41. »

Cf. Rouard, Calai, des 7nss. de la B. M., p. 52.

XVII' siècle. Papier. 506 pages. 345 sur 224 millim. Rel. par-

chemin.

102 (52—R.350). ^ Critique du procès verbal de l'assemblée géné-

ralle du clergé de France tenue à Paris l'an 1682. "

Sur la garde, ex libris armorié : " Franciscus Rlouet de Camilly,

episcopus et cornes Tullensis, S. R. I. P. » — Sur un feuillet de

garde : " Acheté à Lyon 12 livres, en octobre 1777. -i — Cf. Rouard,

Calai, des mss. de la B. M., p. 53.

XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 368 sur 240 millim. Rel. veau.

105 (188—R. 863). ^ Traité du droit de régale. 1673. y

Commencement : ^ Do l'usage de la régale sous la première race des

Roys. Ce qui semble d'ordinaire le plus difficile en tous les sujets que

l'on traitte... ^ — Fin : " ...On ne peut de part ni d'autre contrevenir

qu'en restablissant chacun dans son droit. Fin. »

Sur le feuillet de garde : « 1 livre 6 sous. Paris, 12 avril 1685,

vente de M. d'Aguesseau ; non compris dans le catalogue, n —
Cf. Rouard, Catal. des mss. delà B. M., p. 52.

XVII' siècle. Papier. 121 pages. 280 sur 200 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets, tranche dorée. Sur les plais, armes épiscopales

d'un La Marck : Parti de trois traits, coupé d'un : au 1", de La
Marck; au 2% de Brézé-Maulevrier ; au 3', de Cray ; au 4% de Bottr-

bon-Montpensier ; au 5% de Savrebruck ; au 6', d'.-lmboise; au 7%
d'Albert de Luynesj au 8', de Poitiers. Colliers des ordres.

104 (189— R. 864). " Projet sur la régale et sur plusieurs autres

questions qui regardent l'étendue de la souveraine authorité tempo-

relle. '-

Commencement : a Quelle est la voie la plus sûre pour terminer les

contestations sur la régale et les autres questions qui regardent

l'étendue de la souveraine authorité temporelle? Lorsqu'il y a de

grandes contestations sur ce qu'il faut penser de quelque dogme... -

Au feuillet de garde : " 3 livres 13 sous, avec un autre volume sur

TOME XVI. 5
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la régale, in-fnlio, cartonné, 12 avril 1785, vente de M. d'Aguesseau,

non compris dans le catalogue. »

XVII* siècle. Papier. Xon paginé. 325 sur 215 niillim. Rel. par-

chemin.

lOo (576—R.863). « Traicté de la régale, ou réponce au livre

de Monsieur l'évcsque de Pamiers contre les droits du Itoy sur la

régale. "

Commencement : ;< Il n'y a personne qui ne sçache que le bonheur

des hommes dans le ciel tt la tranquillité publique en cette vie, sont

l'unique motif des loys divines et humaines... ^ — Fin : a ...Ego

tanien Deum timerem. Fin. "

On trouve écrit au bas du titre : " Ce livre a esté fait par Aubcry,

advocat au Conseil "
,
plus une suite qu'on a effacée; mais il reste la

fin : « Et ne vaut rien. Cet homme estoit un méchant phraseur... ^

L'ouvrage d'Aubery a été imprimé à Paris, en 1678.

XVII" siècle. Papier. 52 feuillets. 233 sur 186 niillini. Rel. veau.

100 (54

—

R.35I). Mélanges de droit, entremêlés de pièces histo-

riques.

La table, qui est au fol. 573, énumère 73 articles.

1°. a Du droit de régale, à qui il appartient et si le Roy le peut alié-

ner. >' — 2°. !• Si le Roy doit succéder aux aubains, ou bien le seigneur

justicier. « — 3". « Sur la misère des procez. » — 71°. « Réception de

M. d'Espernon en Testât d'admiral de France, 1588, par X. Séguier. n

— 72". « Recueil de quelques points de la harangue de .\I. Séguier, à

l'ouverture des plaidoyeries. » — 73°. u Harangue prononcée <à Mantes

devant le Roy, par M. iIcLa Gueslc, procureur général, pour venger la

mort (le Henry 111. '

Fin lin XVP siècle. Papier. 574 feuillets. 343 sur 250 niillini.

Rel. parchemin.

107 (835—R.57, 351). Recueil de 12 pièces concernant le clergé.

Page 1. « Mémoires pour servir à composer une ordonnance ecclé-

siastique, par feu M. Dubois, avocat au Parlement, avec des observa-

tions de M. Pinson. «

Page 113. « Projet d'une déclaration au sujet du clergé de France,

avec les observations à faire sur chaque article. »
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Page 161. c Sentiment de Messieurs les gens du Roy sur la régale;

M. l'avocat-général Talon. •

Page 203. a Sentiment de M. l'avocat général de Lamoignon sur la

régale, n

Page 217. a Sentiment de M. le procureur général (Achille de

Harlay). »

Page 225. u Copie des bulles obtenues l'an 1626, sous le pape

Urbain VIII, pour les abbayes de feu M. le cardinal de Joyeuse, mises

sous le nom du fils de M. de Guise, âgé de 2 à 3 ans. » Avec cette note

à côté : 2 II n'en avoit point esté expédié de telles jusqu'alors; et ne se

trouvent point dans les Bullaircs. »

Page 233. k Remontrance du Parlement pour empêcher le trans-

port de i'évèque de Xoyon à Rome pour ses debtes. 1555. "

Page 245. « Examen du bref que le pape Clément IX a fait contre le

Nouveau Testament imprimé à Mons. »

Page 267. « Examen du bref publié et affiché à Rome contre le Rituel

de M. I'évèque d'Alet. ^

Page 285. « Traité d'.^lexandre VI, pape, avec sultan Bajazet,

empereur des Turcs. 1494. " Suit la traduction latine de cinq lettres

dudit sultan.

Page 301. « Traduction de la capitulation accordée par l'empereur

Amurat aux princes et potentats d'Allemagne, Italie, Hollande, etc.,

amis de l'empereur de France, contre la maison d'.^ustriche. 1604. "

Page 305. « Lettre de M. le cardinal Du Perron au roy Henry le

grand, touchant le différent du pape Paul V avec les Vénitiens. 1607. »

XVIIb siècle. Papier. 329 pages. 405 sur 270 millim. Demi-rel.

basane.

108 (1107). « Disputationes de mundo et coelo. « — « In libros de

generatione. « — " De meteoris. " — "De anima. ' — Explication de

la physique et métaphysique d'Aristote.

XVII" siècle. Papier. 881 pages. 200 sur 142 millim. Rel. peau.

109 (421—R.579). o Tableau abrégé ou sommaire considération

de l'home, à Monseig' Mons' M" Gaspar de Glandevès, seigneur de

Cujes, de Rocet, etc., conseiller du Roy en la cour de parlement de

Provence. Par Jehan Jusbert, escuyer de la ville d'.lix. 1619. ^

Commencement : « Tu me demanderas, et avec raison, ce samble,
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à quoy pansé je... " — Fin : « ...H y trouvera sa morl. Vivit post

funcra virtus. "

Au bas du titre, la signature " Borrilly i
; au feuillet de garde :

K 10 sous, .M\, David, 1" mars 1779. »

1719. Papier, lio feuillets. 165 sur 123 millim. Rei. parchemin.

110(749—R.791). " Le livre du pèlerin du corps et de l'âme »

,

de Guillaume de Digullevillc.

11 n'y a aucun titre en tête de l'ouvrage, et le texte commence à la

page 1 par le prologue que nous transcrivons.

« (A) cex de ccste région

Qui point n'i ont de mension,

.Aiiis y sont, com dit saint Pol

Receu poire, et sage et fol.

Soient roys et soient roynes,

Et pèlerins ou pèlerines.

Une vision vueil nuncier

Qui en dormant m'avint l'autrier.

En ueillant aïoye leu,

Considéré cl bien leii

Le très biau romans de la Rose,

Et bien croy que ce lu la chose

Qui plus me csmut à ce songicr

Que cy après vous vueil nuncier.

Or viennent près et si s'arotent

Tretoule gent et bien escouteut.

Et ne soit nul, ne ne soit nulle.

Qui arrière point se recule.

Avant se doivent tous bouter,

Tous asseoir et cscouter,

Grans et pctis, la vision.

Tout ce sans point de exception ;

Et en françoys toute mise l'ay,

A ce que l'entendent ly lay.

Illuec pourra chascuns aprendre

Laquelle voyo l'an doit prandre,

La(iucllo guerpir et delessier.

C'est cliosc qui est bon mestier

A tous ceulx <|ui pèlerinage

Font en ccst monde sauvage.

Or entendez la vision

Qui m'avint en religion,

A l'abcy de Châlit,

Si comme je esloic en mon lit. •

Après ce prologue, le récit commence incontinent :
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• Avis m'estoit, si comme dormoye.

Que je un pèlerin estoie,

Qui d'aler estoie exilé

En Jlierusalem la cité... i

Soil qu'il manque un feuillet, soit pour toute autre raison, nous ne

trouvons pas la fin du premier livre. La fin du second est indiquée à

la page 131 :

I Pitié en arez, si com croy.

Et garde y penra endroit soy

Chascun, quar de mescbief d'aulrui

Chascun a un mirour pour ly.

Expllcit secundus liber. Incipit tertius.

Or escoutés, très douce gent.

Mes aventures, et comment
Mal fu venus et mal trouvés

Au bosquage dont vous ay parlez... •

Page 164, fin du 3" livre :

< Se vous voulez oir cornent.

Revenez une autre journée,

Quar ci feray une pensée (sic).

Eiplicit liber tercius. Incipit quartus

Or vous diray, seigneur, comment

En ma voie eu empecbement... >

Page 196.

« Celle Un est le guerdon

Et la rémunération

De la joie de paradis,

Que doint Dieu au mors et au vis.

Amen. Amen. Eiplicit et cetera, i

Ici commencent 16 pages de vers latins, divisés en trois pièces, dont

l'une est une longue paraphrase du Credo, l'autre une prière à Dieu, la

dernière est en l'honneur de la S" Vierge. En voici les commencements :

Page 196.

Credo ego calliolicus,

Simpicx sum, vel ierarcbicus.

Implicite, si laicus... •

Page 203,

Page 209.

I Pater, creator omnium,

Origo et principium,

A que causantur omnia...

B Ave, redimatorium

Et propiciatorium,
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Et caplivi spes popiili,

Data in diversoriiim

lleis et in refii;;iiim... »

Fin :

I Hic viam bonam deserit,

Ille tibi prejudicat,

Ille in fidc cinudicat;

Salvns psse non poterit.

Amen. Amen. Lxplicil. Deo jjralic, etc. >

Suit, page 212 : « Incipil confcssio, etc.

Ave, Vier;]e jjloricuse,

Fille et miTc Dieu précieuse.

Je vien à toy mercy qnërir.

Que mon anic ne puis périr, i

Fin, pago 215 :

Kt celui qui l'a csrript.

Ton filz nostrc sire Jbesu Crist

Leur doint ou ciel de vcoir espasse

Ta beauté qui toute trespassc.

Amen, .^insy soit-il. K\plicit confcssio, et cetera.»

Le récit principal reprend à la page 217.

« -Avïis me fust que quant la mort

Mot ferii, sans Hiire déport,

Kn l'air me trouvay dessevrée

De mon vil corps et séparée...

Cette dernière partie, qui a 187 pages, se termine avec le manuscrit.

En voici la Gn :

1 Se trouvé y est memonge,
Députés doit estrc en songe.

."lussy à ceuli qui le liront

Le pri et à cculx qui l'oront. Amen.

Vecy le pelerinjjnagc qui fine

De l'aine. Que Dieu face fine

Celle de cil qui l'a fait faire.

Qui l'escrivain a fait ;[rant bairc

l'our la drecier à cil du corps

Prumiers mis, dont je suy rccors.

Je pri cculz qui eus liront

Kt ([ui fruit en reporteront,

Qui prient pour le bon seigneur,

Que grâce li doint nostre Sauveur,

Qn'ainssy il puisse dcftiner,

(Jue joie ait qui ne pnit finer. .Amen.

Qui scripsit scribat, semper cum Domino viiat. Amen.
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Explicit le Peleria humain. Explicit le livre du pèlerin du corps et

de l'ame et preut On, etc. » Tout de la même écriture. Ce nis. appar-,

tient à la première rédaction.

Consulter pour les éditions anciennes de ce livre, Brimet, t. II,

col. 1822, V Guii.i.iii'iLLE (Guillaume de). — Cf. Rouard, Calai, des

mss. de la B. M., p. 87-89; P. Paris, Manuscritsfrançais, t. III, p. 239.

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs. Sur le feuillet de

garde : '^ .Ms. de M. d'Aubaïs; acheté 24 livres de ses héritiers, en

1780. "

XV' siècle. Vélin. 363 feuillets à 2 col. 298 sur 220 millim. Le

manuscrit est orné de 89 miniatures de 65 millim. de large sur 40,

dont les sujets correspondent aux faits racontés dans le texte; beau-

coup d'initiales en rouge et en bleu. La première page est encadrée

délicatement; elle contient deux miniatures, une grande lettre en cou-

leurs sur or, et au bas, deux écussons armoriés : le premier, de gueules,

à une grande étoile d'or à /mit rais, qui est de Sade, ancien; le

second, d'or, bordure engreUe, avec un animal ailé, remplissant tout

le champ. Rel. veau gaufré, sur bois, clous; les fermoirs manquent.

m (442—R.69). " Lettres sur la fausse incrédulité de l'iinnior-

talité de l'âme, n

Cinq lettres. Première : " Amazius ne vous parle pas vrai ; il est

moins incrédule qu'il ne le dit. C'est un faux brave... n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 66.

XVIIP siècle. Papier. 353 pages. 194 sur 133 millim. Rel. basane.

112 (1092). li Sentimens des saints Pères de l'Église, touchant les

spectacles, la comédie, le bal et le jeu. Le 7' octobre de l'an 1697. i

Pagel. " Sentimens des saints Pères de l'Eglise sur les spec-

tacles, etc. A Monsieur Dusson, lieutenant général des armées du Roy.

Vous me parûtes si content, mon très cher frère, du recueil que je vous

envoyay, il y a quelque tems... •>

On lit au feuillet de garde : « Ollive frères, ex dono authoris,

M. de Lagnère, mort en odeur de sainteté à Xotre-Dame-des-.Vnges. Il

n'en existe que cet exemplaire. "^

1697. Papier. 347 pages. 187 sur 130 millim. Rel. basane.

115 (R.A.49). " Vocabulaire spirituel, par M. de Tuffet, prêtre,

chanoine honoraire de Valence, chevalier des ordres royaux et mili-
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taires de S. Louis, du Phénix, et des SS. Maurice et Lazare de Sa

Majesté Sarde. » — Autographe.

« Abandon, Abus, Action, .'Iffaire, Affliction, Ambition, Ame, Ami,

Amitié, Amour, .'\nge, Argent... »

u Vieillard, Vieillesse, Vin, Visite, Vivre, Vocation, Volonté, Volupté,

Zèle. »

En tête, une Xotice bibliographique sur feu M. l'abbé de Tujfet, par

M. Floux-.llphéran, inipriinéi'; et à la garde, l'ex libris imprimé de sa

bibliothèque. — Cf. Notice sur M. Iloux-Alphcran, p. 123.

XIX." siècle. Papier. 524 pages. 212 sur 170 millim. Demi-rel. veau.

114 ("02—R.317). De custodia principum.

Page 1. "In nomine Jesu Xazaroiii crucifixi, cujus hoc suavissimum

nomen optatam salutem presignat. Tractatus de custodia principum,

ut quo paclo quivis Domiuy cultor, primum anime sue custos, secundo

patrie, tertio proprii corporis, esse possit (idclis, incipit féliciter, ad

lionorem Dei omnipotentis et obsequium illius, principisque salutem,

qui omnium suorum salus est et protector, quin ymo splendor et fiducia,

unice dileclns ; cui ut utilis sit placidusquc minister, non aliud petit

auctor. "

Commencement du prologue : ^ Cum animadverterem quam bonum

et utile, justum honostumque foret quemlibet cum labore summaque

diligencia ad ejusspirare salutem... » — Fin : u ...Tu igitur, piissime

Jesu,... Iiuic principio benignus adsis, placidusque juvcs, ut hoc valeam

opus ad optalum perducere Cnem, qui vivis et régnas trinus et unus.

Amen. »

Page 17. « Incipiunt divisiones hujus operis, secundum tractatus et

capitula. » Trois traités, divises en quatorze chapitres.

Page 18. u Incipit primus tractatus principalis, de custodia que

dcbetur anime. Kx quo homo a Deo exivit inmediate procreative, per

recrealionem itaquc graliani abilitatus... "

Page 47. u Incipit sccuiidus tractatus principalis, de custodia que

debelnr patrie. Xon est arralione [sic] alicnum, sacris et disciplinis

consoniim, ut qui multitudini preesse cupiant, ejus et salutem non

negligant... r,

Page ti8. u Incipit terciiis tractatus principalis, de custodia que

debclur corpori. Ad expudicioiicm seu liujus rei noticiam veniendum,

ctsy aliis facile, miclii tainen diflicile est... i
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Page 113. Fin : a ...0 dux ducum, duceni nostrum rogo duces,

ejusque patrie cuslos sis, et populi dux, te unice ducis amanlis. Pro

cujus fine lihri, glorificelur Filius Del vivi. Amen. 150i. r

Cet ouvrage a été composé par un homme attaché au service de

Charles le Téméraire, comme médecin, ainsi que le prologue nous

l'apprend : » Ego etiam lioc opus de principum custodia disposui in

mente conficere, amore illius scilicet christianissimi principis domini

mei domini Karuli, ducis Burgundie illustrissimi, qui me nuper non-

dum sibi cognitum tam dulciter, tam bénigne, suum in medicum recepit,

licet minimum... » Dans ce même prologue, l'auteur énumèrc de la

manière qui suit les titres de son maître : " felix patria, cujus defcnsor

erit Karolus, princeps illustrissimus, dux Burgundie, [Bra]bantie, Lim-

burgi et [Luxjemburgi comes palatinus, Hannonie, Hollandie, Zoelan-

die et Xamurci marchio, sacri imperii [princeps], doniinus Frisie,

Salignie et .Machlinie, vir nobilis omnique virtute prestantissimus... "

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 66-68.

1504. Parchemin. 113 pages. 273 sur 190 millini. Titres en

rouge, quelques initiales rouges, llel. parchemin.

llo (ill—R.41i). 1 L'éducation héroïque, recueillie d'un manu-

scrit, et mise en lumière par J. Ottonis, chanoine de la cathédralle de

Gand. Dédiée à Son A. I. l'archiduc Léopolde Guillaume. »

Première partie. « De la nature et condition humaine, et comme il

s'y faut accommoder pour l'éducation d'un jeune homme, n

Fol. 42. a Deuxième partie, concernant les habitudes particulières

du corps et de l'esprit, et la conduite qu'il y faut observer. «

Cf. Rouard, Calai, des mss. delaB. .1/., p. 66.

Xl'II» siècle. Papier. 96 feuillets. 153 sur 96 millim. Rel. veau.

116 (592—R.650). u Extraict du livre reprouvant les maximes de

Nicoulas Machiavel, florentin, jadis secrétaire de la maison commune

de Florance, éprenant les moiens pour bien policer un estât. Ledit

Machiavel estoit du temps de Louis XII, et atint le commencement du

règne du roy François, n

Commencement : « Les philosophes nous enseignent et l'experiance

nous le confirme, qu'il y a deux voyes pour parvenir à la cognoissance

des choses... n — Fin : - ...Avec les pairs de France, quand ils s'i

voulloient trouver, n



74 M.WISCRITS

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. G8.

En retournant le volume, on trouve des pièces de vers de la fin du

XVI' siècle, et quelques morceaux de prose.

1°. 11 Sonnet sur Testât de la France, en 1576.

Voyant de nostre eslat l'inconslanto manière

Qui allant d'henre en heure un changement nouveau... i

Mais le roy de Xavarre y assistant debout

Demande la moitié, qui cepandant regarde

Le jeu des trois premiers, pour en avoir le tout. »

Par dessous : u Le mardy dernier juing 1579, le chasteau d'Orange

fut prins par M' Cliabcrt, et en dessaizit le eappitaine Merle. "

2°. 11 Ode des antiquités de Nismes. i> — 15 strophes de 8 vers.

1 Tandis que, soliciteux

Kt morne, i pari moy je songe,

En mon procès despiteux

Qui l'ame et le coeur me ronge,

Je me proumaine et rcvoy

Ce que quelquefois nous vismes

Des antiquités de \isnics

Soigneusement loy et moy.

Amy d'Albenas, ainsy

Souvent je me vois esbatre... •

A la fin : ^ Il y a environ deux mil sept cens quarante deux ans que

Nismes fut cdiffic. 1597. Anthoninus Pius fil bastir ramphitcatre de

Nismes. L'ancienne ville avoit de rondeur 11858 (pieds), n

3°. Sur la plume.

> La plume lionnnre tous, et si fait à tout lionte,

La plunif dira tout, et ne rougira pas... »

Et à côte : u Ep. D. .M. Dauphin. «

4". Il Sonnet sur la mort du duc d'Auniale.

Ce Lorrain avorton ligué contre la France... »

5°. 11 Épithaphe sur la mort du P. Hris. >' Sonnet.

« Peintre, qu'en (aie) lu voudras tout cnlier me pourtraire... t

6°. Sonnet.

« Entre grandz et pclis on estime Bcaujcu... •

7°. Autre sonnet.

« Que maudit soit le jour et le mois et l'année.

Auquel la l'ranci' onvrist ses bras pour reeepvoir... >
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8°. Autre.

i Eseariot esprit, et meurtrier à louage,

Que t'a lait uoslre Roy de le vouloir tuer... i

9°. " Sonnet de Coton, r Deux sonnets, l'un pour, l'autre conirc la

transsubstantiation :

« La voix qui feit ce tout de l'un à l'autre pôle... •

10*. " Tombeau de Gabrielle d'Estrée. » 15 quatrains.

. Les cieux estant jaloux de l'honneur de ce monde... •

11°. i. Vers à la louange du roy Henry IIII. 1.599. >> 16 qua-

trains.

« EnGu le Lras fatal qui si souvent cultive

Le lys, la fleur des roys et la royne des Heurs... i

Les morceaux de prose sont des sentences morales et pbilosopbiques,

quelques anecdotes et faits historiques, une sorte de discours justificatif

(du duc de J?ouillon?), dont voici le commencement : « Sire, ayant ses-

journé à Castres jusques à ce que, par arrest, la cour m'a déclaré

qu'elle estoit interdite... > — ^- Sommaire des responces du Roy,

faictes à l'ambassadeur d'Angleterre. Le Roy, en sa responce à mon-

sieur l'ambassadeur, luy disoit touchant le duc de Bouillon, que le

duc estoit le principal aulheur des dernières conspirations... « —
Il Responce de l'ambassadeur d'.\ngleterre au Roy. La royne d'.^lngle-

terre sçait mieux que personne sur ce faict, l'innocence du duc de

Bouillon... Le .\xviii de janvier 1603. » — " Lettre de M. de Bouillon,

envoyée au Roy le 22 juin 1603. Sire, sy mes actions eussent esté

aussi bien garanties de malheur... » Inachevée.

Au bas du fol. 81, la signature " Charrier i^ . A la garde, ex libris

gravé de u Charles de Baschi, marquis d'Aubaïs "

.

XVI' et XVII' siècle. Papier. 87 feuillets. 22" sur 165 millim. Rel.

parchemin.

117 (327—R.663). " Mémoire sur les marbres n des Pyrénées,

par L***.

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 73.

XVIII' siècle. Papier. 65 pages. 350 sur 224 millim. Rel. velours

rouge, tranche dorée.



76 MAML'SCRITS

lift (1077). ti Histoire des Thermes d'Aix en Provence, par Mon-

sieur Pierre-Joseph [de Hailze]. Copié sur le manuscrit de l'auteur.

1860. "

B Traité sur les eaux d'.-iix, par (îaridel, du 15 novembre 170i. n

XIK" siècle. Papier. 110 et 21 pages. 300 sur 195 millim. Denii-

rel. parchemin vert.

119 (451—11.328). " Traite des eaux de Chaville, contenant la

qualité et grosseur des tuyaux qui conduisent les eaux aux bassins, le

cours des eaux des estangs, avec le plan des parcs et jardins, la hauteur

des jets, la grosseur des souches et des ajutages, la grandeur des bas-

sins, la quantité d'eau et des soupapes qu'ils ont chacun, avec les

estangs réservoirs, et le nivellement de toutes les eaux des fontaines.

1097. »

Cf. Rouard, Catal. des msx. de la U. M., p. 73.

Au verso du titre : " De la part de M. de Dangeul, secrétaire des

commandements de Monsieur. »

1697. Papier. Non paginé. 153 sur 90 millim. Plans coloriés,

figures. Rel. veau fauve, tranche dorée.

120 (667—R.213). u Institutiones rei horbariae. »

Classification des plantes en 32 classes, après lesquelles : " Plantae

quac desiderantur in Institutionibus rei herbariae. n

Page 53. « Itotanicum gallo-provinciale, juxta leges Turnefortii. »

Suivent, par ordre alphabétique, les plantes de Provence, en commen-

çant par u Abies, Sapin »
,
pour finir par « Ziziphus »

.

Cf. Rouard, Calai, des 7nss. de la B. M., p. 74.

XVIII' siècle. Papier. \'on paginé. 213 sur 153 millim. Rel. vean.

lîil (771—R.537). Herbier, ayant pour seul titre : « Recueil de

plantes naturelles. i

Chaque feuillet a une ou plusieurs plantes collées, et comme le

recueil est fuit un peu sans ordre, il y a en tète du manuscrit un index

alphabétique, allant de u Arbor paradisi n à « Verbascum odoriferum •

.

Toutes les plantes ont, du reste, leurs noms latins marqués au-dessus.

C'est l'œuvre du docteur liaumier, qui l'a légué à la Ribliothèque.

— Cf. Rouard, Catal. dc.i mxs. de la B. .M., p. 74.

XVIII* siècle. Papier. 33i pages. 312 sur 195 millim. Cartonné.
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122 (R.A.72 bis), li Botanicon Aquisextiense, ex Garidello. '

Commencement : u Synonima Garidelli. 1. Abies taxi, folio, fructu

sursum spectante. i. r. h. Sapin, sap. in altis montibus. « — En face,

à la seconde colonne : a Xonienclatura Linuaei. Pinus (picea), foliis,

solilariis emarginatis... >

Fia : « 1. Xiphium seviris bulbosa. Entre Pourrières et Puilobier. r

A la garde, exlibris imprimé : « Bibliothèque de M. Roux-Alphéran,

à Aix. n

XVIII' siècle. Papier. 29 feuillets. 170 sur 110 uiilliai. Cartonné.

125 (105G—R.609). Le livre des termes, ou manière de planter

les termes.

Fol. 1. « Sec se lo libre que ensenha de destrar et de termenar, de

agachonar et de scayrar terras et autras pocessions, estrach de hun

libre ordenat per maistre Arnaut de Villanova, a la requesta del rey

Robert. Et quar es stat treslatat en la ciutat d'Arle, per so permiera-

ment se fara mention del pal d'Arle, et del destre, tant del destre de

las terras, coma de las x'inhas. >'

C'est la traduction, par Bertrand Boisset, citoyen d'Arles, en pro-

vençal du XIV' siècle, d'un livre latin d'.^rnaud de Villeneuve, sur l'art

de mesurer et de délimiter juridiquement les possessions territoriales

de propriétaires voisins, en en déterminant lepourtour par des termes.

.^u haut du titre, on lit les vers connus, dont on faisait usage à Arles :

c Xobilis in priiuis dici solet ira leonis.

L'rbs Areiatensis est hostibus hoslis et ensis. i

Et un peu plus bas, ceux-ci :

t Parcere prostratis scit nobilis ira leonis.

Tu quoque fac simile quisquis rcgoabis ia orbe. »

Commencement du texte : « Et premierament, sapias que si lo pal

de la mesura d'Arle, del quai se fa la cana que son VIll pals, et se fa

lo dextre de las terras que son .XVI pals... i

Fol. 1 v°. " destrador et atermenador, sapias de certan que Dieus

es destrador, et es atermenador et scayrador... n

Fol. 2. B Segon se los capitols de destrar n , au nombre de 4G.

Fol. 23. n Aysi endoctrina quantos dextres fan la sextayrada, et

quantos la eyminada. n

Fol. 28. « Taula et rubricas per termenar. n Cette table contient



78 MAXLSCRITS

90 chapitres, non numérotés, dont le derjiier se trouvait ,iu feuillet

coté cxxxix. Mais notre manuscrit, dans son état actuel, ne compte que

71 feuillets, et ne va pas au delà du 50' des 91 chapitres qu'il a dû

conlenir. Il semble même qu'il devait aller plus loin et renfermer autre

chose, puisqu'un inventaire ancien lui assigne 150 feuillets.

Fol. 71 v°. Fin du manuscrit, au milieu du chapitre 50 : (a Capitol

per declarar la dreyssiera de 1 terme colquat. n ) « ...Fay que aias

I autre pal, et planta lo a pni]) lo pal [dessus plantât, réclamé]. »

Ce manuscrit contient un bon nombre de figures coloriées, naïve-

ment dessinées, plans géométriques, vues, étalons de mesures, pour

faciliter les opérations de l'arpenteur. On y lit, au fol. 54 v°, le pas-

sage suivant sur la patrie d'.Arnaud de Villeneuve : « Car tu veses per

spericncia que en Catalueiiha, don bien .'\rnaut de Villanova soy nat,

et en An;jlaterra... -

Cf. Rouart, Calai, des mss. de la B. U., p. (;()-G2.

XIV" sicrlc. Papier. 71 fciiillols (i-Lxxi iiiiin. ant.). 210 sur liOmil-

lim. Titres et initiales en rouge. Rel. peau verle.

12i (1057—R.G09). " Traité des termes. .. Titre au dos.

Fol. 1 . « Livre intitulé Tcrminum. Verssion. " — Ce livre est la tra-

duction en français de l'ouvrage précédent, dont il reproduit aussi le

texte provençal. Mais il est beaucoup plus complet, et les 91 (ici 92)

chapitres énoncés au n' |irécédent se trouvent en entier dans celui-ci.

II faut en conclure, puisque les deux manuscrits ont apjjarlenu aux

archives municipales d'.Aix, (]u'au WII' siècle, quand on copia et qu'on

traduisit en français le vieux texte provençal, le manuscrit 123 était

encore complet.

Fol. 1. Commencement du texte provençal : « Sec se lo libre que

ensenha de destrar i de ternienar... r, — Commencement du texte fran-

çais : " C'est icy le livre qui enseigne à dextrer, terminer, agachoner

et scarrir terres... "

Fol. 295 v°. Fin des deux testes : u Scayra lo et plumha lo, et sabras

son pendent, n — a Escarris et plumbes celuy, et tu sçauras son pen-

chant, n

Nombreuses figures coloriées. On lit au bas du titre : u Veu par

nous depputez pour l'inventaire des filtres et papiers de la ville, par

délibération du m octobre 1676. A Ah, le 28 aoust 1677. .V" IllI.

Maynier, de Reaufort, Leautbier. -. — Au commencement du volume,
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on a annexé une " Xotice du livre des Termes » . Ce sont les

pages xiii-xvii du livre des Observations de Bomy, réimprimé à Aix

en 1815, par M. Dubreuil, oîi il est fait mention de l'ouvrage que nous

venons de décrire.

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 62-64.

XVII' siècle. Papier. 295 feuillets à 2 col. 297 sur 205 miUim. Rel.

hasane.

125 (1102). Maison rustique, ou recueil de tout ce qui peut servir

au ménage de la campagne, tiré de divers autheurs, divisé en quatre

parties. 1720. Gallicy père, n

1720. Papier. 340 pages. 270 sur 180 millim. Rel. basane.

126 (509). xMélanges de médecine.

1°. u Recueil des consultations les plus choisies par M" les médecins

de Montpellier, n

Mélancolie, vomissement de sang, ulcère à l'oreille, etc. Ces consul-

tations, le plus souvent signées, sont au nombre de 105, et s'éche-

lonnent de 1729 à 1751. — 252 pages.

2°. K Traité des formules de l'hôpital de Marseille, ce 18 septembre

1739. Par J. Gras. ..

3°. « Formules de la médecine de Mons'' Fournier, professeur en

médecine à l'Université de Montpellier. Fait à Marseille, le 1" septembre

1738, par J. Gras, chirurgien, au S' Esprit. «

4°. " Vertus et usages des médicaments les plus usités dans la pra-

tique journalière et navigante, par le même. »

5°. « Curation des maladies cutanées, par M' Lasermes, professeur

en la célèbre Université de médecine à iMontpellier. Fait à ^Marseille,

ce 14 octobre 1739. Gras. «

On lit au feuillet de garde : a 12 sous, Aix, Albaye, 13 mars 1781. »

— Portraits gravés, de Louis .W, en tète; de Mademoiselle d'Orléans,

à la fin.

XVIII* siècle. Papier. 180 sur 132 millim. Rel. basane.

127 (519—R.871). « Receuil de toute sorte de remèdes secrets et

receples, fait et écrit par feu sieur Honoré de Trimond, chanoine et

conseillier clerc à iVismes, et frère de feu sieur Léon de Trimond,
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avocat général en la cour des comptes (le Montpellier, r, Titre sur le

revers de la couverture et sur le plat.

a Arcanutn arcanorum, A(|ua salis... " La première partie est en

latin, presque tout le reste en français.

XVII" siècle. Papier. Non paginé. 203 sur 135 niillim. Rel. par-

clieniin.

128 (1109). « Traité sur la nature elles effets des remèdes. 1764. "

Purgatifs, cmétiques, diaphorétiques, apéritifs, diurétiques, etc.

1764. Papier. 143 pages. 180 sur 135 miliim. Rel. parchemin.

129 ( 1 100). " Suite des consultations sur différentes maladies aiguës

elchroniques, par plusieurs fameux médecins de Montpellier, remarques

à la suite <les consultations; maladies de la peau, et remarques à la

suite de ces maladies. »

Ce manuscrit fait suite à un volume absent, et commence par le

fol. 123 pour finir à 307, où vient une pagination nouvelle pour

l'ouvrage suivant.

a Tractatus de morbis cutaneis, a D. D. Jacobo Lazerme, régis

consiliario ac medico, necnon in aima Monspeliensium medicorum

[l'niversitatej professore regio dignissimo. Quem scri|)sit Franciscus

Cortassc, Aptensis apud Gallo-Provinciales, die 9° mensis februarii

anno 17 47. Monspelii, 1747. "

17i7. Papier, reuillcls 123-307, plus 183 pages. 220 sur 175 mil-

iim. Rel. veau.

ir»0 (1083). a Livre d'arithmétique, fait par moy François Armieou,

sous le dictamen du frère lîernard, maître arithméticien, à Aix, ce

10 février 1739. »

Sur la garde : " Reçu à la Bibliothèque, le 5 novembre 1872, sans

lettre d'avis du donateur. » Fx libris imprimé : « Orphelinat N'otre-

Dame. n

1739. Papier. 524 pages et G feuillets. 375 sur 2i8 miliim. Rel.

veau.

151 (214—R. 926). a Abrégé de tacti(iue, ou la science du héros,

par demandes et par réponses. «

Page 271. u Questions sur les fortilications. i
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Au feuillet de garde : .' 6 livres. Brett, Grenoble. X*"' 1782. .

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 74.

WIll' siècle. Papier. 571 pages. 275 sur 190 millim. Uel. veau.

152 (3il—R.-i07). « Traité du génie militaire. »

« Chapitre premier. De la nécessité du génie. Ce qu'on appelle

présentement le génie est devenu tellement à la mode, et on l'a poussé

si loin de toutes manières... '

XVIII" siècle. Papier. 368 pages. 223 sur 160 millim. Rel. veau.

Sur les plais, armes de Charles de Lorraine.

133 (342—R.648). « Maximes militaires, ou la manière dont on

doit se comporter dans les principales actions de la guerre;... tirées

des mémoires des plus habiles généraux de ces deux derniers siècles,

rédigées et mises en ordre par le sieur Macdonnale. 17 il. >-

Commencement : j Qualités du camp. Les deux principales qualités

d'un camp, surtout en tems de guerre, sont la commodité et la sûreté... »

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 75.

17'll. Papier. Xon paginé. 200 sur 155 millim. Rel. basane.

loi (365—R.558). « Mémoire sur la carte d'Ipres. Quarré T, par

le sieur Masse, ingénieur ordinaire du Roy, en 1729. Copié eu

M.DCC.LII. »

Second titre : " Mémoire sur la carte où est Ipres, qui est le quarré T

de la carte générale de la frontière de Flandres. »

1752. Papier. 34 pages. 303 sur 196 millim. Rel. veau, filais.

13t> (366—R. i87). « Mémoire sur la carte particulière des environs

de Furnes, Xieuport, Ostende, Dixmude et autres. Quarré V et II, par

le sieur Masse, ingénieur ordinaire du Roy en 1730. Copié en 1752. i

1752. Papier. 83 pages. 300 sur 200 millim. Rel. veau, filets.

lot» (184—R.866). " Relations de plusieurs expéditions de guerre.

Année 1691. Siège de Mons. » — " Campagne de 1692, 1693 (Plan

de bataille ms.), 1694, 1695, 1696, 1697. .

Sur la garde, ex libris gravé : " Ex libris serenissimi principis de

Marsan a Lotharingia. n

XVII" siècle. Papier. Non paginé. 317 sur 204 millim. Rel. veau.

TOUE XVI. 6
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137 (500—R.584). « Journal de la ileffonse de Landau, commencé

par M. Villemont, ingénieur en chef de la place, jusqu'à sa mort, et

continué par M. de Jonville, jusqu'à la rcdition de la place le 28 no-

vembre 170i. "

Plan manuscrit des attaques de Landau.

1704. Papier. Non paginé. 205 sur 153 millim. Rel. veau.

158 (715—R.580). <^ Relation ou journal de ce qui s'est passé

pendant le siège de Keiserwert [1702], faite par le s' Le Blanc, capi-

taine du régiment d'Orléans, qui a esté dans la place, durant tout le

siège. "

Dessin du siège, manuscrit colorié.

XVIII' siècle. Papier. 74 pages. 245 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

139 (157—R.610). a Relation des campagnes du chevalier de

Lobepiu, offlcier de galère, sur le Pô et le lac de (îarde. " 1702-

1700.

Commencement : « En l'année 1702, j'eus l'ordre du Roy de com-

mander un détachement d'ofGciers et de matelots... n

Fol. 72. - Relation de la campagne de Rocroy, en 1643, et de celle

de Fribourg en 1044, contenues dans l'édition de 1708 des œuvres et

voyage de Bachaumont et La Chapelle. ^^ — Commencement : « J'ay

dessein d'écrire ce qui s'est passé dans les campagnes de Rocroi et de

Fribourg... i

Fol. 83. " État général des garnisons et munitions de guerre et de

bouche, nécessaires à la deffense d'une place de la capacité de Mau-

beuge... Fait à Maubeuge en 1690. »

Fol. 92. u Mémoire pour servir d'instruction dans la conduite des

sièges, par M. de Vauban. n — Commencement : u La science de la

guerre, qui consiste on l'attaque et delfense des places... «

Fol. 143. « Méthode d'un ingénieur hollandois, pour conduire une

attaque comme il faut, en assiégant les places. » — Conmiencemeut :

^ J'ay bien dit à la fin du raisonnement des sièges... n Plan d'une

place assiégée.

Fol. 155. I! Relation de la deffense de Landau, en l'année 1704,

par M. Laubanie. >- — Commencement : « Comme le siège de Landau

par le roy des Romains... >'
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On lit au haut du feuillet de garde: » 6 livres. Aix, David, 7 mars 1782.»

XVIII' siècle. Papier. 164 feuillets. 353 sur240 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets, tranche dorée ; sur les plats, le monogramme ;

H. D. A., entouré de quatre S.

140 (340—R.429, 442). Recueil de pièces sur l'art militaire.

1°. « Carte militaire, ou liste générale des troupes de France sur pied

en janvier 1753. » Imprimé.

2°. « Ordonnance du Roy, sur le maniement des armes de l'infan-

terie. 1746 et 1750. « Imprimés.

3°. " Instruction pour l'infanterie, concernant l'exécution de l'or-

donnance du 7 mai 1750. n Imprimé.

4°. n Projet d'instruction concernant la formation des compagnies de

cavalerie et de dragons. »

5°. « Instruction sur l'exercice de l'infanterie. 1753.» Imprimé.

6°. Ci Instruction sur l'exercice de la cavalerie. 1753. i Imprimé.

7°. ic Instruction sur le service que les régimens de cavalerie devront

faire dans les camps qui s'assembleront en 1753. » Imprimé.

8°. " Réflexions sur l'instruction sur le service de l'infanterie, du

29 juin 1753. »

9°. " Remarques sur l'exercice prussien. »

10°. u Méditations d'un soir, pour servir de justification à mes amis

et confrères qui adoptent mes principes sur la marche, et qui souffrent

persécution pour la vérité. "

11". j Principes du pas croisé. Façon d'apprendre le pas croisé aux

soldats. 1

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 298 sur 195 millim. Rel. basane.

141 (481—R.519). " Projet d'un corps portatif et léger pour toutes

sortes d'expéditions de guerre, n

Second titre : « Propositions de la levée d'un corps léger discipliné,

à opposer aux hussards impériaux, composé de grenadiers, hussards

et dragons françois. «

Dédicace au Roi, signée : ^i De Sinceny. n

On lit au feuillet de garde : « 12 sous. Paris, sur le boulevard,

12 juillet 1784. ..

XVIII' siècle. Papier. 151 pages. 187 sur 128 millim. Rel. maro-

quin rouge, dentelles, tranche dorés. Armes royales sur les plais.

6.
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142(1000). Intendance militaire.

u Principes et bases pour organiser et assurer le service des vivres-

pain de l'armée de terre, de la manière la plus économique, résultant

d'un travail sur les subsistances militaires et générales pour l'Empire

français, et pour toutes les puissances de l'Europe, n

Ce manuscrit est accompagné sur les rayons d'un ouvrage imprimé,

intitulé : « Observations sur le meilleur mode à adopter pour orga-

niser et administrer le service des subsistances militaires. Par M. André

Marchand, ancien employé des vivres-pain. Mai 1817. n Au feuillet de

garde : " Envoyé à M. le comte de Cessac, par M. Gaudibert, de

Carpentras, le 1" février 1818. » — ln-8° de 60 pages.

XlX'siccle. Papier. 62 pages. 'i88 sur 330 niillim. Itel. maroquin lert,

filets, trauche dorée, avec une plaque en argent pour fermoir, et une clef.

1 i," (i05

—

U.93I). > Testament de frère liasile \'alentin, religieux

de l'ordre de S. Benoit, dans lequel sont monstres l'origine des mines,

leurs natures et propriétés. "

il Chapitre premier. Du sercle de mctail. Attendu que le métail a

esté créé de Dieu dans la profondeur de la terre... »

Quelques extraits de la table donneront une idée de cet ouvrage de

pliilosophie hermétique. " Du sercle de métail; de la semence des

métaux; viande ()u nourriture des métaux;... du métail vivant, du

métail mort, du métail (in, du métail impur;... de la verge esclairante,

de la verge brûlante, de la verge transcendante, de la verge tremblol-

tante;... du feu froid, du feu chaud... "

Page 393. Fin : " Je te laisse entre les bras du Seigneur J.-C,

duquel seul tu dois attendre du secours. Fin du grand oeuvre de fraire

liasile V'alentin, de l'ordre de S' lienoit. »

Page 194. « Testament dernier de fraire Basile Valeutin, Je pris au

nom de Dieu, et le 19 octobre UiO.">, dans la ville d'Estransbourg... »

Page 401. « Les tours de mains, ou les opérations de frère Basile

Valentin, par lesquels il est enseigné comment les métaux et les miné-

raux se peuvent utilement préparer. ^^

Page 495. « Manifestation des secrets cachez de frère B. Valentin. n

Page 55i. « Lapis ignis, ponr renouveler l'homme, par les trois

principes de nature, souffre d'anlimoiue. «

Le Teslatnciit de Basile Valeutin a été publié en alleniami ;i Stras-

bourg en 1651, in-8°.
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On lit à la page 56 i : u Dios mio, y senor de todos los... « ;
— au

feuillet de garde : « Provient du docteur Bauniier. «

Cf. Rouard, Calai, dcsmss. de la B. M., p. 78.

XVII' siècle. Papier. 565 pages. 152 sur 100 millim. Rel. veau.

144 (920—R.198). a Joannis Bodini coUoquium heptaplomeres de

abditis reruni sublimium arcanis. r

Page 1. Commencement : a. Liber primus ad N.T. Quod per litteras

a me petis, ut de mea peregrinatione ad te scribam, omnia ex animi

veto contigissent, si tuo coniplexu frui potuisseni. ..

Page 314. Fin du septième et dernier livre : u Tametsi suam quisque

veligionem summa vitae sanctitate tueretur. Finis. H.E.J.R.A.S..4.

Aet.LXIII. HaccegoJoan. Bodin, Andeg.,scripsiannoaetatisLXIlI(s»f).v

Ce traité a été imprimé à Berlin par Guhrauer, en 1841, et par

Xoack, à Schuerin, en 1857. — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la

B. M., p. 42.

Sur le dernier feuillet de garde : " 15 livres, chez M. de Morieux,

en 1779. »

XVII" siècle. Papier. 314 pages. 325 sur235 millim. Rel. veau.

143 (1106). « Le triomphe hermétique, ou la pierre philosophale

victorieuse. Traitté plus compk't et plus intelligible qu'il y en ait eu

jusqucs ici, touchant le magistère herméticque. .\ Amsterdam, chez

Henry Wetstein. 1689. — J. Lignard. » Une deuxième édition a paru

€n 1710, également à Amsterdam.

Page 1. u L'ancienne guerre des philosophes ou des chevaliers,

entretien de la pierre des philosophes avec l'or et le mercure, touchant

la véritable matière dont ceux qui sont sçavans dans les secrets de la

nature, peuvent faire la P. P. suivant les règles d'une pratique conve-

nable, et par le secours de Vulcaiu lunatique. >

Page 29. " Entretien d'Eudoxe et de Pirophilc, sur l'ancienne guerre

des chevaliers. »

Page 123. « Lettre aux vrays disciples d'Hermès, contenant sis prin-

cipales clefs de la philosophie secrète. »

Page 155. « Bazille Vallentiu. De la première teinture et racine des

métaux, i^

1689. Papier. 157 et 56 pages. 230 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.



80 MAMSCRITS

140 (-420—R.505). a Scnatiis consulti, Augusli fcre tcniporibus

lati, liistoria. r,

C'est une rêverie sur le moyen de toujours vivre et la pierre philo-

so|)hale, dont une note de l'abljé Scpher a fait le résumé en tète.

I''in : " Finis somnii Hiccardi a Majjnn monte.

Au foi. 71 : u Monsieur d'Auderoud de la l'iliardière, ayant veu ce

songe, list à l'autheur ce quatrain qu'il luy envoia :

Que notre sort. Grantlmont, seroit digne d'envie...

Sans qu'il nous en coutast la vie. i

c Monsieur le Irézorier de Tbaisan, en me reuvoiaut ce livret,,

m'envoia aussy ces vers :

Vous le dites, Cirandinont, c'est des hommes le sort...

C'est tout ce que je puis vous dire. :

XVII" siècle. Papier. 72 page.<, une figure à la plume .^etkrxa vrbs.

128 sur 8i milliin. Rel. paichomin.

147 (203—R. 312). .. Livre des vers du lut. «

Recueil de chansons, avec la musique, notée sur six lignes, pour les

accompagner sur le luth. Elles sont au nombre de 97^ toutes eu fran-

çais, sauf le n" U8, qui est en provençal, et i9, 85, 8G, 87, qui sont

en italien. Chaque chanson occupant une page ou un feuillet, le

manuscrit primitif s'arrêtait donc (sauf la table) au fol. 97 , après

lequel on trouve de la musique écrite postérieurement, sur les feuil-

lets restés en blanc.

Fol. 1. Titre, oi'i l'on a dessiné des emblèmes et des ornements. Au

haut : u .Aquien mi s;ieta hiere
||
Dulcc nnierte es la que muere. »

Fol. 2. Première chanson.

• J'aime la belle violcllc,

I,'œillet et la pensée aussy,

J'aime la rose vermeillelle,

Mais surtout j'ayme le soucy. »

Chaque feuillet est encadré. La partie siqiérieure contient deux ou

trois portées de musique, et la suite des paroles (icciipe la page.

Au bas des chansons est une sentence : « Patieiitia vincit maliciam.

— Omnia cum tempore. — Le loyer suit le labeur. — En ma fidélité

j'espère. — J'aime qui m'aime. — .Mon gouvernail, la fermeté. —
Omnia vincit amor. — En perdant je me perds. »
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Beaucoup de pages ont des monogrammes très finement dessinés; et

au bas du fol. G7, se lit ce quatrain espagnol :

• Xliierto soy preso de amores

\ os causa de mi trisUira,

Pues de vuesiros disfavores

Tengo hecba sepultura. j

Le manuscrit a appartenu à un amateur du nom de « Rcynaud n
,

qui a mis sa signature ans feuillets 1, IG, 26.

Cf. Rouard, Ca/al. des mss. de la B. M., p. 98.

Commencement du XVII' siècle. Papier. I-i" feuillets. 319 sur

214 millim. Rel. veau, filets, vignettes dans les coins et au centre,

avec le mot « lexte n accosté des initiales C. II., au milieu de la

vignette centrale.

148 (1061). " La Perle du Brésil. -,

Manuscrit autographe de la Perle du Brésil, de Félicien David,

donné par l'auteur, en 1852, à la Bibliothèque Méjanes.

\l\' siècle. Papier. 19 cahiers de musique. 360 sur 270 millim.

Dans un carton.

149 (4il—R.379). a A la plus grande gloire de Dieu. Livre de

cuisine, contenant la manier d'acoutrer toultes sortes de chair et pois-

son, et autre chose requise à la cuisine. "

Fol. 111. « Livre pour accoustrer toutes sortes de viande, tant

chaire que poisson, chacune à son droit; le tout à l'honneur de Dieu, n

Fol. 143. " Ordre pour dresser un banquet, aux jours de poissons;

— pour jours de chaire. " — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. .1/.,

p. 7 i.

XVII' siècle. Papier. 146 feuillets. 157 sur 105 millim. Rel. parchemin.

150(675—R. 812). « R^'Patris Caroli Forée, Soc. Jesu, Rhetorica,

seu ars eloquentiae compendiaria , data Facultatis studiosis, Lutetiae

Parisiorum, in regio Ludovici magni coUegio, annis 1712, 1713. "

XVIII' siècle. Papier. Xon pagini'. 240 sur 180 millim. Rel. peau

violette.

loi (1111). " Ars oratoria, libris omnino quinque comprehensa «

,

ou Cours abrégé de rhétorique.

XVHI» siècle. Papier. 213 pages. 210 sur 160 millim. Rel. basane.
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lo2 (766—R.651). Macrobii Conviviorum saturnalionini liliri, etc.

L'ouvrage de Macrobe est ici divise en 5 livres, dans l'ordre sui-

vant. (\oiis collalionnons sur l'édition dcTeubner, Leipzig, 1868.)

l'âge 1 . Le premier livre est incomplet en tète, et commence par

ces mots du chapitre iv : " ...Pretextatus Avienum vidcns Furie insu-

surranlem, Qiiidnam lioc est, mi Avicne, inqnit... »

l'âge 52. Fin du premier livre : « ...Cum magna allacritate aninii

.iccesserunt. Macrobii Teodosii, viri clarissimi, liber primus Saturna-

liorum explicit féliciter. Incipit secundus ejusdem. Hic ubi modestus

edendi modus cessare fecit castimnniam ferculoruni... >•

Page ()4. ¥'\n du 2" livre : « Xamquc ipsius verba bec tradunlur

{sic). Macrobii Theodosii Conviviorum primi diei Saturnaliorum liber

secundus explicit féliciter. Tcrcius vcro incipit. Vinlatiim cum se nos-

cet (sic) Kneas et niulta cède polulura... n Les mots " Eneas et n sont

écrits par-dessus la ligne, mais de la même main.

Page 86. Fin du 3' livre : a Ut ex orto jubare eloquii Simachii

domi suc fruamur. Atque ita facta dissessio est. Explicit liber tercius

secundi convivii. Incipit quartus tercii convivii. Permone novetur {sic),

quam si dura silex... r

Page 92. Fin du A' livre : u Eneas ignarus abest, ignarus et absit. »

— Suit immédiatement : « De stilo Virgilii. l'ost bec, cum pau-

lisper Eusebius quievisset, inler se {manque consono et onines) mur-

mure Virgilium non minus oratorem... « Ceci appartient au 5" livre

de l'édition que nous collationnons , et fait partie du 4" dans notre

manuscrit.

Page 121. Fin de ce qui correspond dans notre texte au 5' livre de

l'éditinn : a Sed ad fideni rci proposite relata sufGcient. n — Suit

immédiatement, sans titre aucun et sans aucune indication de livre,

ce qui forme le livre 6'' de l'imprimé : u Mirum in modum digessit

Euslachins... n Ici, c'est toujours le i*.

Page 1 iO. p'in du 6° livre de l'édition : « Solet autem Virgilius

temcritateni liccntic non amare, sed rationi certe in re... vel nomine

{sic). » En marge : .< Et in exemplari ita deficiebat. » VA immédiate-

ment, h. la i)age suivante : " Explicit liber quartus féliciter. Incipit

(juiiilus l't ultimus felicius. Laus Deo. Prinuis meus post epulas jam

rcmotas et discursim variantibus. .. »

Page ISO. Fin du 7" et dernier livre de l'édition, qui est ici le

cinquième ; « Inlixiim corpori pecudis lavari répugnât bumori. .Macro-
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bii Theodosii, viri clarissinii, Conviviorum liber quintus et ultiniiis

explicit. Esplectus die XXVIIII" novenibris 1443. Ego Baptista Dedus

féliciter scripsi. »

Page 181. " Alberti niagiii, viri in sacra feologia clarissimi, pro-

blemata incipiuiit. Que primeva foret, id est, dubia erat niihi senteii-

tia... n — Fin : a ...Trabunt illud in sui naturam. Ascendentes itaquc

ad celnlani iniaginationis... » Incomplet.

Page 229. u De vita et nioribus philosopborum. n Taies, Solon,

Philon, Pitacus, Bias, Cleoboliis, Periander, Zoroastes, etc. — Fin :

Il ...Scripsit insuper librum de naturalibus qiiestionibus ad Gosdroe,

regeni Persarum. Explicit liber de vita et moribus philosopborum,

poetarum et aliorum sapientum. Deo agamus gratias. « — C'est

l'œuvre de Walter Burley, plus d'une fois imprimée.

Page 297. a Incipit tractatus de spera, magistri Jobannis de Sacro

Busco (sic), féliciter. Tractatum de spera quatuor capitulis distiugui-

mus, dicentes in primo : Quid sit spera... » — Fin : « ...Aut dominus

nature palitur, aiit mundana machina dissolvetur. Explicit spera magis-

tri Jobannis de Sacro Busco. i Figures.

Page 319. Theorica planetarum. L'opuscule est sans titre au com-

mencement, et débute ainsi : u In quadraturis cum sole est in longi-

tudinibus mcdiis epicicli... n — Fin : « ...Erunt conjundi luminc

ipsi planète, et non corporalitcr. Finis. Explicit Theorica planetarum. i

Figures.

Page 329. « Incipit liber Tebit Bencoracb, de motu octave spere.

Imaginabor sperani cquatoris diei, et très circulos in ea signâtes... "

— Fin : « ...Et manifestum quod cum positum fuerit in terra

communi dicta centrum poli parvi circuli, et fuerit caput... » Incom-

plet.

Page 330. Passeport, ou laissez-passer du 25 janvier 15 io.

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 124-125.

1445. Papier. 330 pages. 292 sur 210 millim. Titres en rouge,

initiales rouges et bleues. Demi-rel. parchemin.

liîô (049—R.59). a Galterius, in lihro Alcxandreidos. r, Titre plus

récent que le manuscrit.

Commencement :

I Primus .Aristotilis imbiitum nectore sacro

Scriijit ."ilexandrum, sceptris insignit, el armis. .. «
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Page 185. Fin du 10 livir :

5 ...\ivet ciim viite snperstcs

(iloria Guilleriiii iiiilluni moritiira pci' cvuin. >

Les vers suivants p)rccèdent l'explicit :

« Hic e^o complei'i scriplum Giiillelmus eoque

Laiidem proincniit, ciini rniinore cli,';mis iitroqiie

Constat ot apparct (pioil anio, nec anior niilii parct.

Klorc jiivente caret, caro defuit, et cutis liaret.

I'j\plicit isle liber, sil scriplor crimine liber. •

A côte, il y a encoro ces vers ati sujet de l'auteuf du poème :

a Iiisula me geniiit, rapuit Castellio notum,

Perstrepult niodulis (iallia tola nuis.

Gesta dncis Maceduni scripsi ; sed sincopa futi

Interminatum clansil, obice nmrtis, opus. >

Voir dans VHixIoire lilléraire de la France, t. XV, p. 100, un assez

long article sur (laiitier de Lille on de Cliàtillon, et sur son poème de

VAlexandréide, im|iriiné plusieurs fois.

Notre manuscrit contient les dix livres de VAlesandréide, accom-

pagnés d'un très abiindant commentaire interlincairc et marginal, où

l'on indique bien des variantes. Le texte en offre aussi un bon nombre,

en le comparant aux éditions imprimées.

On lit, à la dernière garde : " C'est à .Jehan fiyrart, chanoine de

Lengres, XVP siècle " ;
— au bas du titre : a Claudii Fauchetii,

Paris, n , XVIP siècle; — au liant : .. Kx libris \'ic. Chorerii Viennen-

sis. n — A la garde du commencement, ex libris gravé du martjuis

d'Aubaïs.

Cf. Rouard, Calai, des nm. delà B. M., p. 83-84.

XIV" siècle. Parchemin. 18() pages. 200 sur 155 millim. Rcl. par-

chemin.

liîi (1093). « Hieronymi Aleandri junioris carmina anacreontica. "

Fol. 1. u Nicolao Fai)ricio, l'eyresci domino, et in senatu .'\qui-

sextiensi consiliario regio.

Ciii dono vpterem lovcm libellum

Oonscriplnni toncris inilii sub ainiis,

C.uin me adiliela juriscpro lusibiisipic

lu primo nov.i tlore lei-is actas

.Siiasit liidere lersibus minutis

(,>iiales scribere Anacreoii solebat'.'...

(iuiii sectas piicri comas dicabaiit >
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Ce manuscrit comprend 40 pièces anacréontiques en vers latins, y

compris l'envoi à Peirusc. 11 est d'une écriture très régulière et très

soignée. C'est évidemment l'exemplaire de dédicace. Xous copions la

dernière pièce, qui est très courte.

Il Leclorilms.

Pucris pueliiilîsque

Hos cantitaii amores.

Vobis, spiics moiesti,

Edico, abcsle ciiDCti.

At los, .senes jocosi.

Hue convolale ciincti.

Adeste, Anacreontes,

Abite vos, Catones. i

XV!!" siècle. Papier. 22 feuillets. 223 sur 163 millim. Rel. vélin.

loD (561— R.107). i; \obilis Francisci de Ilebatu, regii in .Arela-

tensi curia consiliarii decani, paucula poetica; fructus ejus fere lem-

poris quod a curia judiciisque superfuit, n — .^vcc cette épigraphe :

« Aliquid semper operis facito, ut te diabolus inveniat occupatum.

Hieron. in Sermon. '

Page 5. Poésies latines et françaises, en l'honneur de l'auteur et de

sou ouvrage.

Page 10. Portrait k la plume de Rebatu, d'après celui qu'avait

peint le Père Jean de Sallians, Augustin.

Page -il. n Francisci de Rebatu in Rupellam obsessam Virgilio-

cento. n

Page 43. n Epigrammata... Ode discolos distrophos... Carmen

iambicum... Sonnet... Anagranima .. Inscription sur la statue de

Diane d'Arles, n

Page 88. « In singula signa argentea Arelatis teirasticha, quae fere

omnia vicem epigrammatum obtinent. .Irelate, ex typographia Fr. iles-

nier. 1642. t Cahier de 20 pages, manuscrit, intercalé entre 88 et 89.

Page 107. « Paratitla in quatuor libros Institutionum imperatoris

Justiniani, bexaraetris versibus coniposita. Commencé au mois de sep-

tembre 1639. 11 (43 pages.) ^ La traduction va jusqu'au titre Vil

du livre 11 (965 et 435 vers), et on lit à la fin : « J'ay cessé de conti-

nuer cet ouvrage, ayant esté adverty que le sieur de Boissac, appelle

l'Esprit, résidant à Vienne en Dauphiné, l'avoit faict en semblables

vers, et imprimé quinze cens coppies. n
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Page 176. " Mercalus Arelatensis, poemà. Arelate, es typ. Fr. Mes-

nipr. Imprimé au mois d'avril 1657. " — 900 vers.

Page 207. « In singulas Genesis sacrac historias, tctrasticha cle-

giaca. Arelale, M.DC.LIIII. » — 143 quatrains.

Page 253. « Cent vingt et une épigrammes choisies de .M. Valère

Martial, tournées en vers franrois. r,

l'age 303. u Remède aux esprits affligés, pour la souffrance des

douleurs, à R. P. Pierre L'.Abbé, de la Compagnie de Jésus. " —
Discours en prose.

Page 347. Mélanges, vers latins et français, lettres.

Ce manuscrit est autographe, plein de ratures, de corrections et

d'additions. — Cf. Uouard, Calai, des mss. delà B. M., p. 101.

XVII* siècle. Papier. 39i pages. 280 sur 200 niiiliin. Rel. par-

chemin.

lo6 (664—R.106). « Recueil de diverses pièces et compositions

faictes tant par mestre François de Rebatu, conseiller du Roy au siège

de scneschal et suhmissions de la ville d'Arles et son ressort, que

autres, sur divers subjecls. \ .Arles, commancé ce premier novambre

J'an 1628. > — Autographe.

Ce sont les œuvres de Rebatu, poésies françaises et latines, ana-

grammes, inscriptions, notes, recettes. Mais comme l'auteur en avertit

sur le titre même, u il y a beaucoup de choses qui sont tirées d'autres

personnes r. . — Dessins à la plume.

Au haut du titre : i» Honoré (îourret, peintre d'.Aix, 24 juillet 1654. »

XVII* siècle. Papier. Xon paginé. 236 sur 156 millim. Rel. par-

chemin.

1d7 (671—R.120). " Galenteries secrètes, ou les troubles arrivés

entre l'amour et l'amitié, n

Page 58. « Les devises des héros et des héroïnes de ce roman. "

Page 64. « Clef de ce roman. > Tous les noms appartiennent h des

-Arlésiens et à des Arlésiennes.

On lit au feuillet de garde : « Manuscrit autographe de François

Rebatu, d'Arles, dont l'original, signé par l'auteur, est dans la collec-

tion de M' Véran. >'

WII' siècle. Papier. 65 pages. 226 sur 165 millim. Rel. parchemin.
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lo8 (1058—R.390). a Dictionnaire provençal et français, conte-

nant la signiûcation et la définition des mots, avec l'origine et l'éty-

niologie du langage provençal, par Pierre Puget, religieux de l'Ordre

des Minimes. "

L'auteur de ce manuscrit, né à Aix en 1G71, y mourut en 1747. Son

ouvrage n'a pas été imprimé. Légué à la Bibliothèque Méjancs par

M. Kuieric David, membre de l'Institut, ancien maire d'Aix et député,

il y est entré à sa mort, en 1839.

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 81.

XVIII* siècle. Papier. 8ii) pages. 3ii sur 227 uiillim. Rel. veau.

Id9 (621—R.544). La Vida de sant Honorât, par Raymond Féraud.

Le manuscrit n'est pas complet. Une ancienne foliotation, qui a au

moins deux siècles, et qui a pour point de départ la première page

ancienne qui nous reste, démontre que la défectuosité date de loin.

C'est ce que confirment aussi les mots : « Jhesus, .Maria, etc. « , mis au

haut de ladite page, et déjà rognés par le dernier relieur. Voici le com-

mencement de notre manuscrit.

Fol. 1.

I Ar niy diguas per vostra ley

Si apperlen a mon payre lo Rey.

Aijuest scnhor que lanl es rie

Vol ly mal, ho es nosire amie?

Com lia nom, ni en quai repayre

Sta, diray lio a mon payre,

E auram ensemps conipanliia.

Si lo ly dich ben ho faria

Andronic... •

Ceci correspond au 3' vers, et suivants, de la page 12 de l'édition

de Sardou, X'ice, 187 i. 11 manque donc les deux premiers chapitres

du livre I", et un peu plus de la moitié du 3° chapitre.

La première rubrique que nous trouvious est au fol. 2 v°. a Si dis

resto[ria] de la gran dei Rey.

Quant ho ausi son payre lo Rey,

An pauc de dolor non stet,

E près a cridar de lai verlul

Que aquellos dcl pallays vennon tut

.A las portas dels bels dongons,

Hont es Jorey et lo garsson.

Que s'es gitat als pes del Rey. »
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Fol. 138.

« .\\ gaucli de paradis joyos

Ont pregua Jljesus Oliri per nos. •

K Aisi finis lo ters libre e coniensa lo quart n (en rouge).

I Senbos, en grant concir,

S» que pogues complir

Aquesta sauta josia

De rason nianifesla.

Car l'pstoria es grcu

E lo latin es breu.

Si sabia lerilat... >

La " Vida de sant Honorât '^ est complète à la fin. En voici les

six derniers chapitres et les huit derniers vers.

« Aisi dis lo miracle com deslivret X.WlIperegritis <rArleze de inans

de Serrasins.

El temps que sant Amaus

GoverncI l'abadia... •

u .^isi dis lo miracle del inefje de Xerbona.

l'n paure mege de \arboiia

Enblet tantost deniers et dénoua... >

" .'lisi dis lo miracle de Bonifasi d'.^urison.

M .^urayson ac un prnsora,

Bonifasi l'apeliet boni... i

1 Aysi dis lo miracle que fes a Clariana de Freiures

De Freiures era Clariana

Que pneys que intraia la semaaa... i

a Aisi dis lo miracle que fes a en Raybaut, scnbor que fos d'.Autibol,

e a sa filba que fom lebrosa.

La lera gesta dis

Que sant Silvan l'abat... •

« Aysi dis lo miracle d'.'l'jout, scubor de Saut.

Complit ay los niyracU-s graas

Que Tes lo glorios cors saus.. »

Fin de la ii Vida de sant Honorât n :

t Tos autres miracles n'ay sis
l

Que dicb vos ay en Dieu Jhcsu Crisl
j

Que non abastaria mon sens,

A en dire lu complimens.
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De que sia grasil e lausat

Lo tjlorios sant Honorât.

E Jliosu Crist, pcr son plaser,

Li acomplisca son poder. r

L Explicit vita sancti Honorati, et miracula beatissimi confessoris

atqiie anhiepiscopi Arelatenssis. »

Fol. 205. La vie de S. Honorât cstsuivie immédiatement du martyre

de S. Porcaire, par le même Raymond Féraiid.

c( Ineipit passio sancti Porcari et quinque centum alliorum mona-

corum Lirinencium.

Ar coinensaray gesta de complido rason,

Dont l'aygua de mon vis cayra sus al menton.

Adone my covendra plorar de pietat... i

Fol. 232 v°. Fin :

" E prcgtian Dieu de paradis

Per tos los frayrcs de Lorins.

E qui lo liage fara set ans

A indulgencia par tos Iciiips. Amen. .Amen.

Explicit passio beati Porcarii et soeiorum ejus, per A. K., Foroju-

liensis civitatis, ad requisitionem nobilis domine Raimonde (jaudi-

mari. « Les deux derniers mots ne sont pas de la même main.

Fol. 233. « .Antiphona beati Honorati. Splcndens gemma pre-

sulum... »

On a relie à la Gn de ce manuscrit l'imprimé suivant : i^ Historia de

las llagas de nuestro serafico Padre san Francisco. Madrid, 1617. «

Ce manuscrita appartenu au marquis d'Aubais, dont on a, à la garde,

l'ex libris gravé. M. Rouard a ajouté, au commencement, sur sept feuil-

lets rapportés, et d'après une copie à nous inconnue, la partie du texte

qui manquait.

Cf. Rouard, Calai, des mss. delà B. M., p. 102-104.

XV' siècle. Papier. 233 feuillets. 198 sur 134 uiiilim. Titres et

initiales en rouge. Rel. basane.

IGO (021 èî's). a Complément ou Supplément n au manuscrit précé-

dent, « d'après le mss. 152 de La Vallière, à la Ribliotbèque impé-

riale n .

Commencement :

• Adam, lo premier payre

Fom mes en paradis... j
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Fin :

« Vj lolas laiisun In sic» nom
Dol comens tlel mont (ro al som,

Ac IV (lifjas en vestra ley

Si apperten a mon payre Rey. i

11 Vu et collalionné. Certifié cooforme au texte de la Bibliothèque

impériale, fonds Lavallière, n° 152. Louis Paris, n

1857. Papier. 21 pages. 280 sur 220 millini. Carlonné.

1(>1 (623—R.25G, 847). " Sanlanros et prouverbis prouvençaus »

,

par Jean de Cabanes.

Fol. V. " Avartissament. Pron do ;[eiils diran qii'aviou ben pane a

faire de m'amusar a rahaillar toulei aquestei santanços et prou-

verbis... II — Fin : « ...Que serviraii pas mens a rinniourtalisar que lei

cclebros et glouriousos victoris qu'a rampourtados. »

Fol. 1. Il Santanços et prouverbis prouvençaus. «

Commencement :

• A barbo rousso et npgre pcou

Li Gses pas un cascaveon. i

Fin

• Zelo indiscret

Prouduit que rejjrcl.

Zéro soulcl vant ri'ii,

Kn compajjnié fa ben.

Et que faras, (|nand seras plus consou?

Serai retour de l'Iirspilau.

Et copandint lou juslo soufre, i

Toute cotte colloctioii do proverbes est ranoco par ordre alphabé-

tique. On lit au fol. ii : « Exemplaire de M. de Mons de Valbonette,

prévôt de Saint-Sauveur, à Aix. Échangé avec son neveu, M. l'abbé de

Mons, pour les deux premiers volumes de l'Histoire do Provence, du

P. Papon, en décembre 1778. » \"ote de M. de .\Iojanes.

Cf. Houard, (Àila/. des ?«.«,«. de la B. .1/., p. 105.

XVlil' siècle. Papier, xii cl 7110 p.iges. 272 sur 180 millim. Rel.

veau, filets, tranche dorée.

I<»2 (()2i— 1{.25()). u Fjcis poncsies prouvcnçalos de .Moussu de

Cabano, <jonlillomé de la villo d'.Aix. n

I
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Fol. III. u Avartissamcnt. Coaseillariou jamay en aquelei qu'an

rinclinatien a la poésie, de la cuUivar... » — Fin : « Que cullivoii .son

lalcn de la maniero que voudran. »

Ce volume contient :

Page 1. Ci Liseto ainourouso, coumedie en cinq actes. "

Page 116. " l^eis bigots, coumedie en cinq actes. »

Page 232. ^ Lou jiigi avare, coumedie eu cinq actes, n

Page 354. « Marra, ou lou fouil fach sagi, coumedie en cinq actes, r,

Page 480. " Satiro contro la soeur de La Croix. "

Page 541. < L'histourien sincère sur la campagno dau duc de

Savoyo en Prouvenço. 1707. »

Page 635. " Santanços et maximos mouralos. »

Page 735. Enignios », au nombre de cent, numérotées, avec une

table qui donne les mots des énigmes.

Page 779. " Procès criminel fait en l'autre monde contre ceux qui

ont administré les affaires de Provence. » Poème burlesque, par .\I. Puch.

« Je chante le procès énorme

p'ail et parfait en bonne lormc,

La procpdeure, les verbeaur,

/icles, pièces origineaui... «

La pièce intitulée : VHislourien sincère a été imprimée : " A Aix, de

l'imprimerie de Pontier fils aîné. .Août M. DCCG.XXX. n In-8° de xii et

90 pages.

Cf. Rouard, Catal. des mss. delà B. M., p. 104.

XVIIl" siècle. Papier, x et 841 pages. 255 sur 183 mlllim. ReL
veau.

163 (384—R.823). n Le procès criminel fait à l'autre monde

contre ceux qui ont administré les affaires de la Provence. Poème bur-

lesque.

Je chante le procès énorme

P'ait et parfait en bonne forme,

Les procédures, les verbaux.

Actes, pièces originaui...

Fin

t Que le ciel donc nous fasse vivre,

De sergent la mort nous délivre.

Et s'il doit prendre quelques gens,

Qu'il ne prenne que les mescbaas. Fiais, t



98 MAXISCRITS

L'auteur de ce poème est Louis Puch ou Puech, prieur de Buoux,

mort à Aix en 1686. Il présente des variantes avec l'exemplaire du

n° 162; il y en a un troisième exemplaire au ii" 839

XVIII" siècle. Papier. 34 feuillets. 196 sur 152 niillim. Couverture

en parchemin.

IGA (402— R.80i). «Le Lapidaire >y , ou traité des pierres précieuses.

Commencement, page 1:

• (]i commence le Inpiilaire.

Cil <|ui aiment pierres de pris

Doivent oïr que a empris

Cil (|iii les pierres aime et prise.

Moult s'entremet de haut emprise,

De la pierre cnromancier;

S'est entremis de commcncicr

L'ancien latin en ronmance.

Le rommaiiz des pierres conimeDcc.

Li ancien nos vont disant

E es livres trovons lisant

Qn'lîvaiis, rois ries Arrabien... >

Divisions Page 11. u Ci devise les nons des XII pierres qui furent

mises sur le piz Aaron. » — Page 13. « Du jagonce grenat, de [quele]

color il est et de quel vertu. " — Page 16. « Ci raconte du tliopaee, de

quele color il est et de quele vertu. :>— Page 19. « Ci raconte de l'esme-

raude, de quel coleur el est, et de quele vertu, e ou l'en la trouve, o

Page 63. « Ci dit la signification dos XII pierres. »— Page 66. » Ci

dit la signification du sarde. » — Page 71. « Ci dit la signiGcation du

topace. n — Page 76. " Ci dit la signification de l'esmeraude... »

Tin, page 120 :

« La Trinilé ([ui est tôle une

Ces m. pierres nos devisèrent;

E les tires seiiefiércnt

Quatre vertus i|ui duiveiil cslre

Sur cliascun liome de bon estre :

Porvcance i doit estre mise,

E puis force, et l'autre, jusiise;

La quarte doit estre atrempance.

Or avez leur sencfiancc. i

Ce texte se rapproche du manuscrit K (de Chartres) du Lapidaire,

pnhlié par LéopohI Pannier, (iiins]cs Lapidaires français du moijcii âge

(liv. II; Lapidaires d'origine chrétienne) , Paris, 1882, p. 238 et suiv.
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Le manuscrit a, au commciicoineiit, une grande lettre à personnages,

sur or, en mauvais état. La première page a pour ornements deux

centaures combattant à la lance; les subdivisions ont des titres en

rouge, et une lettre dont les décorations encadrent la page.

Au l'euillet de garde : > Fait acheter 9 livres à Lyon, en 1778. "

Cf. Rouard, Calai, des mas. Je la B. M., p. 8i-87.

XIV* siècle. Parchemin. 121 pages. ItiG sur 124 millim. Rel.

paicliemin, filets.

IGa (400—R. 383). « Le débat de Cuidicr et de Fortune n, par

Olivier de La Marche.

Commencement, page 3 :

« Par ung matin, ainsi qu'on se resvcille,

\"a pas loing temps ([u'en repos traieilloie,

Fantasiant en mon cas par merveille,

Où je trouvay matière non pareille... •

Fin, page 30 :

a Sain de mon corps et en grant languison,

En tel estât fis les vers en prison,

Prins jonrnée de plains et de doleur,

Li où moriit mon souverain seigneur.

Tant a souffert La Marche.

Explicit le débat de Cnidier et de Fortune, i

Imprimé à Valenciennes, vers 1500, par Jean de Liège, in-4°

gothique; réimprimé par .\. de Troyes, daus la Revue franc-comtoise,

1843, p. 244-259, et tiré à part à 25 exemplaires. — Cf. Henri Stein,

Olivier de la Marche, historien, poète et diplomate boiirguicjnon. Rruxelles

et Paris, 1888, p. 145. Le ms. d'Aix n'est pas signalé par M. Stein.

Page 31. Dialogue entre l'àme et l'oeil. Commencement :

• Des grans merveilles de ce monde

Une me coniicnt recorder

Dont le propos où je me fonde,

M'a, plus subit que d'une fonde.

Féru jusijues au dcspérer... i

Fin, page 55 :

< L'acteur.

Ainsy me laissa le dormir

Et me trouvay sans compaignie.

Sy ne me poeulz nnqiies tenir.

Continuant mon desplaisir

D'escripre ceste fantasie.

fîdvens»*^
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S'aiilcnn a de la lire riiiye;

Si excuse ma dL-raillance;

Où est yranl duetil, là failli science.

Taut a souffert La Marche. »

\on signalé par M. Stcin parmi les poésies d'Olivier de la Marche.

V.n tète du manuscrit, une niiiiiaturo, détériorée, représentant un

homme assis et une femme debout, avec encadrement. Avec deux

lettres sur fond bleu, et quel(|ucs mots à l'encre rouge, en sus du pre-

mier titre, c'est le seul ornement de ce manuscrit. Chaque page

contient deux octaves; la dernière page de chaque opuscule n'en a

qu'une, suisie de la devise de l'auteur. — Cf. Rouard, Calai, des niss.

de la B. M., p. 92-95.

XV' siècle. Parcliemin. 55 pages. IGO sur 110 millim. Rel. maro-

quin rouge, tranche dorée.

166 (572—R.66C). Mariage de Robin et de Marote. Espèce de

bergerie. " Par .^dam de la Halle.

Ce titre a été mis à une époque assez moderne. Le manuscrit n'en

avait aucun, et commençait immédiatement par les vers suivants

accompagnés de leur chant :

u Marote chante :

Robins m'aimme, Robins m'a,

Robins m'a demandt'c, si m'aura.

Robins m'achala cotele

De burpl, et bonne et bêle.

Aleuriua.

Robins m'aimme, Robins m'a,

Robins m'a demandée, si m'aura. <>

" Le chevalier :

Je me rcpalcroie du tournoiement,

Si trouvai bcrjjière seulele

.A cors gent. •

« Marote :

Hc. Robins, se tu m'aimmcs

Par amours, mainnc m'eut, i

Ici la notation cesse, et le chevalier parle à. Marote.

X Le chevalier :

Rerjjière, Diei vous doinst bon jor. •>

« Marote :

Diex vous gart, sire... <
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Cette alternative de chant et de récitatif su reproduit quinze fois

dans le courant de la pièce. Parfois, le chant est très court; parfois, il

se prolonge plus que de coutume, comme aux pages m v° et iv r°,

qui en sont remplies. Parfois aussi, il cesse pour longtemps, et c'est

ainsi que les cinq pages vu v", viii r° et v°, ix r° et v", n'ont pas une

seule note. La musique est notée sur quatre lignes rouges, au moyen

de notes carrées ou à queue, et de doubles notes, comme au plain-chant.

M. Ilouard a consacré à ce manuscrit un article assez détaillé,

aux pages 110-113 de son Catal. des mss. de la 11. M. Il y signale

les différences qui existent entre celui-ci et les deux exemplaires con-

serics à la Bibliothèque nationale, d'après lesquels cette pièce du

théâtre primitif a été l'objet de plusieurs éditions dont nous allons

parler. Nous renvoyons à son article, qui sera lu avec intérêt, et nous

donnons la fin de la pièce, telle que nous la trouvons au verso du

11" feuillet.

Ce sont les trois vers suivants :

« Diex, Robin, que c'esl bien passé!

De trcstous dois avoir le los.

Par amors, mainne nous au bos.i

qui, suivis de deux lignes de chant, terminent notre manuscrit, sur

ces paroles : " Venés après moi, venés, la sentcle, la sentele, la sen-

tele, lés le bois, n Après cela, il n'y a plus que ces mots en lettres

rouges : u Explicit de Robin et de Marion (sic) » , et la vignette finale

par-dessous.

Le manuscrit est en effet orné de 130 miniatures à personnages, de

4 à 5 centimètres au carré, placées ordinairement dans les marges

latérales, oùl'on en trouve souvent 4, Setjusqu'à (idansla mènieniarge.

11 y a dans chacune deux personnages; mais quelques-unes, de dimen-

sions plus considérables, en contiennent de G à 7. Ces miniatures en

couleur, quelquefois sur fond d'or, sont un commentaire perpétuel du

texte, dont elles rendent toutes les scènes avec une grande naïveté;

elles sont fort curieuses pour la forme et la couleur des habits et des

meubles, et intéressantes pour l'histoire de l'art. Mais, malheureuse-

ment, elles sont fort endommagées, et la plupart laissent beaucoup à

désirer sous le rapport de la conservation.

Cette pièce a été publiée plusieurs fois, notamment : en 1822, par la

Société des Bibliophiles fiançais; — par Renouard, dans la 2' édition

des Fabliaux de Legrand d'.^ussy, Paris, 1829, 5 volumes in-8°;— eu



102 MANUSCRITS

1839, par MM. Monmcrqun et Francisque Michel, dans le Théâtre

français au moyen âge. Il a été rendu compte de cette dernière publi-

cation et, ])ar suite, du Maiiage de Robin et de Marote, dans le Jour-

nal des Savants, de 184(i.

Mais depuis, la pièce a été publiée de nouveau, avec les autres ou-

vrages du même auteur, dans le beau volume qui a pour titre : OEuvres

complètes du trouvère Adam de la Halle, par E. de Coussemaker. Paris,

A. Durand et Pedone-Lauriel. M. DCCC. LXXII, in-8° de i.wiv et

4'tO pages. Le mariage de Robin et de Marote se trouve dans ce livre

à la p. 3i7, avec cet intitulé : « Li gieiis de Robin et de Marion, c'Adani

Cst. >i L'éditeur s'est servi pour sa publication du manuscrit de la Mé-

janes, dont il signale les variantes et les différences de texte, nous dis-

pensant de recommencer ce travail, qui n'aurait plus aucune utilité.

Les noms des acteurs, comme les portées préparées |)riur la niiisi(|ue,

et le titre final, ou <- Kxplicit » , sont écrits à l'encre rouge; les initiales

sont rouges et bleues, décorées au trait en conleur. On a relié avec le

texte primitif des feuillets de parchemin blanc, et ceux qui sont en tète

portent une transcription très moderne de la première partie du texte,

laquelle n'a pas été achevée.

V. Rrunel, t. III, col. 19. -^ Haie (.^dam de la). A; fpetis de Robin et

de Marion, 1822, in-8°. " — Cf. Gaston Paris, La Itlléralurefrançaise

au moyen âge, 2° édit., p. 192-193.

XIV« siècle. Vélin. 11 feuillols. 280 sur 200 miliiin. Rcl. iniioqiiin

rouga, fiiels, Iranclie dorée.

I(>7 (051). " Parfection d'amour. »

Xous empruntons ce titre au 22'' vers du poème contenu dans ce

manuscrit :

a I*arfoclion trainoiir sera mon livre

Inlituli'.. •

(l'est une poésie en deux |)aili('s, sans nom d'auteur, mais écrite

par une femme, car on y parle partout au féminin. Nous donuons le I

conmiencement et la fin de chaque partie.

Page 1. Conimeucemenl :

« .l'ay veii l'amour pourlraicl en divers lyeu\ ;

I.'mii) le peint vie), cruel et furieux;

I.'aiillre, plus doulx, enfant aveii;(lc et nu.

Cliccum le lient pour tel qui l'a cojjnu... •
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Page 35. Fin de la première partie :

I Bien lost après je l'acompagncray,

Si non, je sçay comment je laiiguiray.

Dames, oyés, j'ay de vous dire envye

Après sa mort quelle scroit ma vie. »

Page 36. Seconde partie :

B Est ce plaisir d'incertaine asseurance,

Contentement de craintive espérance?

Est ce doulleur, ou présente ou passée,

Se que je sens vient il de ma penssée?... >

Page 52. Fin du poème :

1 Et s'il advient que jamais je le tienne,

Estant à moy que je me cognoys scienne.

Je liiy faray, si mieux ne puis, entendre

L'heur de revoir, et le malheur d'attendre. »

Cf. Rouard, Catcil. desims. de laB. M., p. 95-96.

XVII° siècle. Imitation d'écriture ancienne. Paicliemin. 52 pages. 207

sur 135 millini. Initiale de cha(|ue vers en jaune sur rouge et sur

bleu. Bandes en couleurs à la fin des vers. A la 1" et à la 36° page,

armes peintes de la famille d'Amanzé : de (jueulcs , à trois co-

quilles d'or, 2 et l. (Guigard, t. I, p. 57.) Rel. veau gaufré, avec la

légende : mo.v niEU extevs a mqx aide, répétée dans tous les sens.

Tranche dorée.

1G8 (650—R.325). OEuvres poétiques d'Alain Chartier.

Page 1. « Cy commence le débat de resveille matin.

Après mienuit, entre deux sommes.

Lors qu'amours les amans csvellle.

En ce pais cy où nous sommes,

Pensoye ou lit, ainsi com veille

Quant on a la puce en l'oreille... •

Page 12. Fin :

s ...Et l'ont nommé ceulx qui le virent

Le desbat resveille matin.

Explicit. >

" Cy commence la belle dame sans mercy.

Maguières chevauchant pensoye,

Comme homme triste et doulereui.

Au dueil où il faut que je soye

Le plus doutent des amoureux... >
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Page 35. Fin :

I Qu'on appellera, ce me semble,

La belle dame sans mcrcy.

Cy finit.

Explicit la belle dame sans mercy. t

Pagc37. « Copie des lettres envoyées par les dames à Alain. Honnoré

îïèrc, nous nous recommandons avons, et vous plaise savoir... »— Fin :

« Ft en la marge dessoubz esloit cscript ; les vostres, Katiierinc, .Marie

et .lohanne. >

'• Copie des lettres envoyées aux dames contre Alain. Supplient

humblement voz loyauh serviteurs... • — Fin : u ...Que aux autres en

pui.ssez départir, n

Page 38. « Excusacion faicte envers les dames par Alain.

Page 46. Fin :

Mes dames et mes damoiselles.

Se Dieu vous doint joye proucbaine...

f Vostre humble serviteur .^lain,

Que beaulté prist pieça à l'ain

Du Irait d'uns très doulx lians yeulx,

Dont je languis attendant mieulx. >

u Cy se commence le lay de paix.

Paix eureuse, Qlle du Dieu des dieux

Et engendrée ou trosne glorieux... »

Page 55. Fin

• Et qu'à l'issir des fresles corps mortleulz,

L'ame est sauve avec la déité.

Cy est la fin du lay de paix

El commence le lay de plaisance.

Pour enseigne de bien parseverer.

Et commencer joyeusement l'année... •

Page 61. Fin:

Page 67. Fin:

c Et tant sera honneur en vous taxée,

Que vous pourrez amoureux apparcr.

Cy est la fin du lay de paix (sir)

El commence une complainte contre la mort.

Contre loy, mort doulereuse et despile,

Angoisseuse, maleureusc cl maudittc... >

• Et me tarde que briefmenl me vient l'eure

Qu'après ma mort en paradis la voye. Finis.

Cy est Gn de la complainte de la mort.
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u Cy commence le bréviaire des nobles.

Je noblesce, dame de bon vouloir,

Royne des preui, princesse des haiilts faiz,

A fous qui ont ïouleulé de valoir... •

Page 81. Fin:

I Ceulz sont nnMes qui rorps et bien despendent

En loyaullé et leur seigneur deffendeni.

Sans le droit ncu de leur foy desnouer,

Puis que la fin fait les oeuvres louer.

Cy est la fin du bréviaire des nobles. •

u Et aprez se commence ie débat sur la quantité de fortune, des

biens et des maulx d'amours
,
que aucuns nomment le gras et le

mesgre.

l'ng jour passé fut, n'a mie gramment.

En ung chastel assis molt plaisaniment

Et bien duisant à tout esbatement... i

Page 120. Fin:

• Se je n'ay bien celle cbose acomplie

Et des raisons des deux partis emplie,

Qui mieids saura le demeurant supplie. Finis.

Cy est la fin du yras et du maiyre. »

Malgré cette rubrique et cette linale, on a ajouté les quatre vers

suivants, soulignés à l'encre rouge :

« Ce livret voult dicter et faire cscrire.

Pour passer temps sans oultrage villain,

l ng simple clerc, que l'en appelle .Alain,

Qui parle ainsi d'amours par oyr dire. Finis. »

Page 121. " Cy après s'ensuivent aucuns rondeaulz et balades faiz

et composez par maistre Alain. « — Quatre ballades et trois rondeaux.

u Balade.

Je ne fu ne fors pour tout mal avoir... i 36 vers.

Fin :

< ...Quant je ne roy ma douice dame en vie. •

« Autre balade.

Aucunes gens m'ont buy arraisonné... t 35 vers.

Fin :

c ...Que les loyauls sont les plus doulereux. •
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u Autre balade.

J'ay ung arbre de la plante d'amours... t 33 vers.

Fin :

• ...Autre y planter, ne cellui arracicr. >

11 ,^utre balade.

J'ay voulentiers oy parler d'amours 41 vers.

Fin :

I ....le n'en doy pas parler comme clerc d'armes.

u Rondel.

" Rondelet.

Rondinet.

Je vy le temps que je souioye...

Dès lors que premier me douloie. i

Helas! ma courtoise ennemie...

Sans avoir joye ne demie. »

Du tout ainsi qu'il vous plaira...

Ou se ma bouche se taira. '

Les " rondeaulz et balades » qui sont dans ce volume, à partir de la

p. 121, ont été publiés, en caractères gothiques, d'après ce manuscrit,

dans une petite brochure intitulée : Rondeaux et haUades inédits d'Alain

Chartirr, publiés d'après un manuscrit de la Uibliothèque Méjanes à Aix,

par rh[ilippe] de Ch[ennevières]. Caen, 18i6, in-8°. L'introduction

de cette brochure donne l'indication du contenu du manuscrit.

Ou lit au bas du titre : « Uono dédit 1). Lud. Daniel de Montcalm de

Gozon de Candiac, etc. Anno M.DCC. VIII, die .wiv januarii. " — A

la garde, l'ex libris gravé du marquis d'Aubaïs. — Au verso du der-

nier feuillet : u- Ce manuscrit vient de la bibliothèque de M. le marquis

d'Aubaïs, et m'a été vendu par ses héritiers, i livres, en 1780. "

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la II. M., p. 91.

W' sitcle. Papier. 121 pages. 22(i sur IGO niillim. Vieille reliure

en penu, sur de vieux papiers et parchemins.

KîO (106— R. 280). « Poésies lyriques, divisées en deux livres, par

M. Cassagnes. »

Ce manuscrit contient : Dédicace au Roy, préface ou discours sur la

poésie lyrique, et 40 odes ; la première : sur la paix entre la France et



DE LA BIBLIOTHliQl'E DAIX. 107

l'Espagne, et le mariage du Roi et de la Reine; la quarantième est

sans titre.

« Muse, fidclle compagne.

Que de charmes éclatans,

Honorent cette campagne.

L'amour du jeune printemps. >

A la fin, il y a des additions et corrections pour diverses odes, de la

même main que tout le reste.

Sur le dernier feuillet de garde, se lit une longue note de M. de

Méjaues : « Manuscrit de la bibliothèque de M. d'Aubaïs, acheté

3 livres, de Brest, libraire de Grenoble, en juillet 1782. La plus grande

partie de ces poésies, ainsi que le discours sur la poésie lyrique, qui

tient lieu de préface, n'ont jamais été imprimés, et cet ouvrage, qui

étoit dédié à Louis XIV, lui a été présenté en manuscrit. Il y a tout lieu

de croire que c'est le manuscrit original, puisqu'il est relié aux armes

de France et de Navarre. i Suivent des détails biographiques, biblio-

graphiques et critiques sur Cassagne.

Ex libris du marquis d'Aubaïs, et en face, un autre ex libris anté-

rieur à moitié déchiré.

XVII' siècle. Papier. 430 pnges. i35 sur 295 millim. Rel. maroquin

rouge, filets, tranche dorée, armes royales sur les plats.

170 (660—R.425). " Pièces [de poésie] contre le cardinal de

Richelieu, n

" Epitaphes satyriques. >' — Vers français, avec quelques pièces en

latin. — « Pièces à la louange du cardinal de Richelieu « , en français

et en latin. Portrait, gravures.

XVII' siècle. Papier. 105 et 50 pages. 246 sur 175 millim. Rel. par

chemin.

171 (483—R.97). Ode 'à messire d'ArgougesdeRanne, chevalier,

seigneur de Fleury, lieutenant civil de la ville de Paris n . Portrait

de " Hiérosme d'Argouges de Ranes, 1741 «
,
gravé par Petit.

XVIII" siècle. Papier. 20 pages. 177 sur 115 millim. Rel. veau

fauve.

172 (6"22—R.195). « Poésies diverses, françoises et provençales,

par .M. d'Estienne Blégier. n En tête, une >' table des pièces contenues
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dans le rorucil " , allant jnsqn'à la pièce qui remplit les pages 14i-

14.(5. Ce qui suit est d'une autre écriture, et la (in contient une dizaine

de lettres de 1721 à 1725 ; mais il y a deux feuillets enlevés entre les

pages 100 et 161.

Cf. Rouard, Catal. des ms.i. de la B. M., p. 104.

WIIl" siècle. Papier. 165 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

175 (1075). a La ville d'Aix et ses gloires. "

Page 3. " Aix et ses gloires. Poème. Hommage offert à la municipalité

de la ville d'.Aix, par sa très humble et très empressée servante

Marie Plocq de Bertier. l(i, rue Jean Goujon (Champs-Elysées). Paris,

24 août 1853. -

Premier vers :

I Printemps que je chéris, fraîche saison de Flore... •

Dernier vers :

I Sous Ion ciel enchanteur voudront finir leurs jours. •

On trouve, à la (in du poème, cinq pages de notes, à partir de la

page 25.

1853. Papier. 29 pages. 292 sur 205 millim. Joli cartonnage, filets,

tranche dorée.

174 (48G—R.311). « Hcceuil des chansons de Monsieur de Cou-

langes. "

Tout paraît indiquer un manuscrit original, corrections, additions,

variantes, etc. Voici quelques titres : " Pour Madame de Coulanges,

au chasteau de Chastillion sur Loïng. » — " Pour M"' de Coulanges,

depuis comtesse de Sanzay. " — " Pour M"" la maréchalle de Hoche-

fort. > — e Pour M"" la marquise de Sévigné. " — « Pour la mar-

quise de Villars. r-. — « Pour le comte de S. Geran. ^ — ^ Itesponce

à un hillet de M. de Lamoygnon, pour aller passer les festes de Xoel à

Hasville. UîSO. » — « Pour la marquise d'IIeudicourt. » — « Pour

la marquise d'UxelIcs. « — " Advis aux preneurs de caffé. » —
u Advis aux pères de famille. " (On lit à côté, p. 39 :

a Ceux-là sont

escrils dans le recueil de Home. -
)
— " Couplets envoyés du pays de

Foresl, à M°" la marquise de Sévigné. » — « Voyage de Provence. »

— u Voyage de Picardie, de Hrctagne, de Klandres. » — « Pour
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madame la comtesse de Giignan, qui pensa se noyer sur le Rhosne, en

allant en Provence, n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 99.

XVII" siècle. Papier. 316 pages. 200 sur 130 miilim. Rel. par-

chemin.

17o (909—R. 312). " Sotizier. Tome 12. -^ Titre au dos.

Recueil contenant 1 10 pièces, parmi lesquelles sont les suivantes :

1°. « 111°"" ac Rev""" Domino D. Josepho Alphonso de Valbelle de

Tourves. n Poème latin en l'honneur de la famille de Valbelle.

« \unc celebrare viros j'Jiat iina slirpe crcalos

A decimo qiiinlo diictor, Lodoice, nianipli. • — 200 vers.

2°. Pièces relatives au concile d'Embrun, 1727. Journal. Lettres des

évcques de Grasse et de Sisteron.

3°. Journal de voyage de .M. de Valbelle en 1711, de Paris à Tourves;

en 171-4, de Tourves à Saint-Omer et dans les Pays-Ras.

4°. a Leçons de blason. Remarques sur l'homme de cour, u Au dos :

" Le chevalier de Valbelle. »

5°. '1 Inscriptiones ad res notabiles spcctantes, ab anno 1707 ad

annum 1724. ^ Ceci concerne Toulon.

G°. Il Mémoire pour Honorade Venelle... contre Pierre Mège, son

mary r, , le fameux imposteur Caille. — 138 pages.

7°. a Explications et conciliations de divers passages de Cicéron avec

des lois du Digeste et du Code, par Denis Godefroy. »

8°. « Opéra. Le triomphe de la foy. "

9°. i" Coppie d'une généalogie intitulée : Génération de Valbelle;

telle qu'on la voit en teste des Mémoires de messire Honnoré de

Valbelle. i) — 28 feuillets.

10". « Philotanus. Poème. » — 38 pages.

11°. « Rolie de messieurs les chevalliers et commandeurs de la

vénérable langue de Provence, en l'ordre de Malthe, fait en la présente

année 1674. »

12°. « Liste très exacte des maisons nobles du pais de Provence qui

ont entrée en l'ordre de S. Jean de Jérusalem. »

13°. " Ad Rev. Patrem JoannemFrauciscum Senaldum, praepositum

generalem Oratorii D. Jesu. Panigiricus. »

• I, sccura ratis, zepliirisque faventibus, omnes...

Securo iribiias tandem succedere poitj. i — 300 vers.
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14°. a EniincntissimoXicolao Cotoner, ordinis S. Joannis Hicrosoly-

milani magno magistro, panegyricus.

S|)len(!idior solito flammis insignis rt auro...

i'aodit iter, certasque dabit Victoria palmas. • — 500 vers.

15°. " L'ombre do Phaëton, à M. le duc de Savoye ", en vers

français.

» Ln jour, le fameux Améilée

Assure une éternelle pals, i

16°. - Recueil de plusieurs chansons, propres à divertir les esprits

et dissiper le chagrin. »

17°. « Relie des gentilshommes de Bretagne qui ont eu la tète

coupée (4); — qui ont été condamnés par contumasse et effigies (13). n

18°. Vers provençaux, signés a de Montauliou, Brueys » . Feuillets

1-43-148 d'un ancien recueil.

19°. .1 Virgile travesti, n — En tète : « Dominus Pilton, abbas. »

20°. " Jani Claudi Viani triuniplnis Melilcnsis, carmen seculare.

Kin'"° magno magistro Xicolao Coloner. M.UC.L.W.

Cln,';e triumphales capili Parnassia lauros...

Rcsiituil, magnasque egit pro niuiiere gratcs. j — 600 vers.

21°. « Sur la question : Si .Messieurs les chanceliers de France peu-

vent cstre récusez. « Affaire Fouquet, trois mémoires.

22°. " Réflections sur les maximes des anciens qui pourroient con-

venir à l'infanterie Françoise. i

23°. « Poème épique [lour l'incendie des Capucins de Pertuis. "

24°. a .Mandement de M^' l'archevêque d'.^rles. 5 septembre 1732. "

25°. " Copie de la lettre de M"' le cardinal de Rohan à l'archevêque

d'.Arles. 15 juillet 1710. r,

2C°. " Mandement de M'' l'évêque d'.tluxerre pour suspendre

l'acceptation' de la bulle Unigenilus. 1717. »

27°. u Lettres patentes du Surintendant de la théologie du régiment

de la calotc, en faveur du cardinal de F. n

28°. Poésies diverses, latines, françaises, provençales.

Ce volume provient, selon toutes les apparences, de la bibliothèque

di's Valbelle.

XVIl' et XVIII* siècle. Papier. Formats divers. Rcl. basane.

17(j (G56—R.807). Recueil de poésies du temps de la Régence.
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« Requcsle présentée à AI»' le duc d'Orléans par les harangères de

Paris. 1715. » — " Chanson après la mort du roy Louis Xllll. » —
u Chanson lamentable sur la mort de Louis XIV. i — « Le carillon

d'Orléans. " — Chansons. — « Arrière ban de l'église militante. » —
li Epitre de Clément Marot aux dames. » — « La Clémentine. » —
'1 Billet d'enterrement de la Constitution. '^ — u Epitaphes du roy

Louis XIV. » — Dialogue de deux paysans, sur les affaires du

temps. >!

Presque tout est contre Louis XIV et les Jésuites.

XVIII' siècle. Papier. 181 pages. 235 sur 184 millim. Rel. veau

fauve. Sur les plats, les armes de Bullion de Bonnelles, avec chef et

croix de Malte. (Guigard, t. I, p. 131.)

177 (638—R.310). « 2°" livre ou ilecueille de chansons et airs

d'opéra. »

Ce volume fait suite au précédent; c'est la même reliure et la même
écriture. Du reste, il commence par : u Suite du premier livre. »

Comme le porte la reliure, c'est un " Recueil de chansons i

.

XVIII» siècle. Papier. 260 pages. 250 sur 184 millim. Rel. veau

fauve. Sur les plats, mêmes armes qu'au n" 176.

178 (657—R.308). " Recueil de chansons choisies, pour servir à

l'histoire, depuis 1600 jusqu'à présent. »

Page 1. u Mémoire historique sur la chanson. »

Page 361 . a Table alphabétique des noms désignés dans ce volume. "

— c Table des airs. « — Airs notés en musique.

XVIII» siècle. Papier. 397 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

marbré, dentelles, tranche dorée.

179 (659—R. 309). Chansons, contes etnoêls.

Plusieurs de ces chansons, et des uoëls, sont en provençal, entre

autres : u Xautré sian très Baumian n et « Gay roussignoou sauvagi "

.

XIX" siècle. Papier. 2i9 pages. 280 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

180 (921—R. 197). La Téséide, de Boccace.

Fol. 1. < In nome di Dio. Amme[n]. Ad 19 di lulglio nel 1394,

Adriano de Rossi chomincio a scrivcrc qucsto libro. n
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Commencement : a Cliiime che a memoria tornandonii la félicita

frapassala, ncUa miseria vedendomi dov' io sono, mi sieno di grave

dolorc manifesta chagione, non m'e per tanto discharo il ridiicerc ispesso

iiclia faticliata mente, o crndel donna, la piacevole immagine délia vosfra

intcra bellezza... »— Fin de ce prologue : ~j. Haceudendo in voi la spenta

(iamina animo (?) virenda, laquale non so per che chagione la nimicha

fortuna m'a tolta. "

Fol. 3. " Sonctto nello quale si contiene uno arghomento générale

al detto libro.

Nel primo vint Tcsco la manzone...

L'u[IJlima Cmilia ail aiuaJore. r

Il Sonetto nel quale si contiene une arghomento particulare del primo

libro.

La prima parte di (jupslo liLrolto...

K chôme appalli Ipnlila si desse,

Clion pace lui per mariCo prindesse. i

Commencement du poème, sans titre aucun, au haut de la seconde

colonne du folio 3.

< sorelle cliastalie, che ncl monte

l'ilichoii conlonte dcmorate,

Intonio al sacro {[orglionoo fonte

Sollcsso l'ombra délie Irondc... i

Fol. 6i.

• ... Lodando l'Orsa che cholla sua luce.

Qui n'a chondotti noi esseodo duce. 1236. >

.1 Qui (inisce il libro dodecimo del Teseida, cioe ru[l]timo délie nozze

d'Eniilia. »

Suit : u Sonetto ncl quale l'aulore priecha le Muse, che il présente

lihro presentino alla donna a chui instanza e fatto, accio che ella,

sechondo il suo piacere, lo [ijntitoli.

sacre muse, le quai io adoro... i

Après ce sonnet et un autre qui est la réponse des Aluses, arrive,

toujours an même folio, la .'jouscription suivante :

" Iscritlo e chompiuto qucsto libro per me Adriano de Uossi, di

Firenze, a di xxi settembre .VI.CCG.L.\X.\IIII, il di di santo Mattco

apostolo. Ammen. n

Fol. Gi v°. Ci Queste qui apresso sono le chiose di questo libro, nel

I
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quale a certe storie e cerli nomi divariati dalla nostra lingua, le quali

queste chiose dichiarano e apertamentc mostrano. »

Suivent huit colonnes, les dernières du manuscrit, oîi sont expliqués

les termes peu usités employés dans le poème, dont voici les pre-

miers : u Ho sorelle chastalie. » — i< Ghorgoneo. ' — Le frondi

amate. i — < Siate présent!, o Marte. » — » Amanzone, cioe le donne

ch'uccisono i niaschi loro. » — :; Iscilicha. n

Ou lit, au haut du feuillet de garde : = Questo libre e di Litty di

Bernardo Gorbizi, da Firenze, e si chiama Teseo, fatto per messere

Jhoanni Bochaci di Firenze. " — Plus bas: « Questo libre si e d'André

dei Vanni, di F(irenze). » .XV' siècle. — .-Vu revers de la couverture, la

marque ^ . .-lu sommet de chaque page du texte, à la place du titre

courant, il y a un nom de ville italienne : " Roma, Firenze, Pisa,

Lucca, Volterra, Arezzo, Cortona. n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 107.

1304. Papier. 66 feuillets à - col., avec numérolatioti antique, en

chiffres arabes; manque la moitié supérieure du fol. .50. 277 sur

210 millim. Rel. vélin.

181 (iiO—K.196). a Inchomincia il lihro nominato il Chorbaccio,

facto e chonpilatto per lo venerabile missere Giovanne Bochacio, poeta

Fiorentino. n

Page 1. k Inchomincia il proemio. Qualunque taçiendo i benifiçii

riçevuti, nascoude, sauça di cio avère chagione couvenevole... > —
Fin : u ...Econsolaçione di l'anime di coUoro li quali, per aventura, cio

lleggerano, e altro no. Amen. »— Texte : « N'on e ancora molto tenpo

pasatto, che ritrovandomi io solo nella raia chamera... » — Fin :

Il ...\on temendo le si fara incontro. Explicit. Deo gratias. «

Page 79. a Fu schompiuto alli di soi di octuobro, anno nativitate

Domino [sic) M.CCCC°.LVI1I°, nella ighrcgia cita de Siena. Qui scripsit

scribat et semper cum Domino vivat, .^men. Deo gratias. >i

On lit sur la première garde: e Riens moins que tout» ;— à la dernière :

« En plusieurs parlz, le chant a lieu. Philippes Lourin. Pour devenir,

Marchant. (XV' siècle.) u— .lu feuillet de garde : « Ce livre appartient à

Mons' M" Jehan Marchant, secretère et argentier de monsieur le grant

bastart de Bourgongne; lequel luy sera rendu à sa voulenté. «Par des-

sous : K En meint lieu chante, t.— Ex libris gravé du marquis d'Aubaïj.

TOME XVI. 8
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Cf. Rouard, Calai, des mss. de la H. .1/., p. 108-1 1(».

1458. Papier. (Le 1" cahier est encadré entio di'iix feiiillets de

parchemin.) 79 pages à 2 col. 200 sur 170 milliin. I.cllrr historiée

et ornements en or et couleurs ;\ la 1" page. Trois iiiiliaies coloriées

sur or. Rel. peau verte.

1ÎÎ2 (770—R.820). " La présomption punie. Comédie traduite de

l'allemand du baron de ***, représentée pour la premièie fois sur le

théâtre du prince de '**, le 2 février 1743. .\ Prague, chez Frédérik

Gratz. M.DCC.XLIII. >

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 1 16.

XVIII' siiclo. Papier. 97 pages. 228 sur 1G8 rnillim. Rel. veau.

18Ô (652—R.330). " Receuil de la chevauchée de l'asne faicle à

Lyon en l'année 1566, le lundy quatrième de novembre, en présence

de Monsieur et Madame de Nemours. »

Au verso : " Copié mot à mot, et avec la même orthographe, dans

un petit livre couvert en parchemin, appartenant à AP Michel, cha-

noine d'Enay, en may 173 4. »

Page 61. u La rodomontade de Pierre Raillony; discours sur une

lettre escriple par ledit Raillony, contenant la trahison malheureuse

conspirée par ledit Raillony et ses complices contre la ville de Lyon...

A Lyon, par Jean Pillehotte. 1589. »

Page 93. « Stances sur l'ancienne confrairie du S' Esprit, fondée en

la chappelle du pont du Rosnoà Lyon, avec l'origine du cheval fol, et la

resjouyssance des Lyonnois aux festes dePentecosto, maintenue depuis

deux cens et cinq ans par les gardes pour le Roy. A Lyon, par Claude

Larjot. 1609. .-

1734. Papier. 107 pages. 224 sur KiO inillini. Demi-rel. veau.

184 (()53—R.330). u Recueil fait au vray de la chevauchée d(

l'àne, faite en la ville de Lyon, et commencée le premier jour du moi:

de septembre 1566, avec tout l'ordre tenu en icelle. Mulieris bonai

beatus vir. — A Lyon, par (îuillaume Testefort. 1566. »

Celle seconde copie de la Chevauchée, faite aussi sur l'imprimé, es

tout entière de l'ccriturc du marquis de Méjanes, ainsi que les pièce

suivantes.

« Histoire de la vie de mcssire Ralthasanl de \illars, premier prési

dent au parlement de Uomhes. "
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« Confession du marquis de Maugiron, du 18 avril 17(JT, mort à

l'alence dans le courant de la même année. "

Cf. pour ces deux numéros, Rouard, Calai, des mss. Je la H. M.,

). 1I5-I1G.

XVIII» siècle. Papier. 60, 19 et 7 pages. 206 sur 162 millini. Rel.

veau.

18o (768—R.811). " La Pomadc, poëme épydrammalra;]iconii-

;ulique. «

.Au feuillet de garde : " Exemplaire do M. le duc de La Valière.

Icheté 3 livres, Paris, à l'amiable, chez M. de Bure, en may 178i. ^

\Vin° siècle. Papier, xlvi et 105 pages. 280 sur 207 niillim. Rcl.

veau fauve.

18G (769—R.513). « La Grelotine, ou relation de la fête des gre-

lots, en forme d'essai pour tuer le temps ; ouvrage d'autant plus utile

qu'il est assés exactement purgé de morale et de bon sens. Imprimé

sur la copie d'un original. Unique édition, ni revue, ni corrigée, ni

augmentée, ni diminuée, ornée cependant de tous ses agrémens de

chants et de danse. De l'imprimerie Grelotine. L'an de la fête. i

Vers et prose entremêlés.

X\ III" siècle. Papier. 97 pages. 220 sur 170 iniliiin. Rel. basane.

187 (401—R.l). " Farce nouvelle, très bonne et très joyeuse,

de la Cornette, en cinq personnages, par Jehan d'.Abnndance, bazochien

et notaire royal de la ville du Pont-Saint-Esprit, n

Imprimée en 1829, avec le millésime de 1545. (Paris, imprimerie

de Guiraudet.) In-16, d'une feuille. V. Brunet, t. 1, col. 21, au mot

" .\bundauce (Jean d') » .

On lit au feuillet de garde : u 12 livres 2 s. Paris, 14 mars 1785,

vente de .M. le baron d'Heiss, n° 566 du catalogue. i>

Cf. Rouard^ Catal. des mss. de la B. M., p. 114.

XVIII' siècle. Papier. 45 pages. 153 sur 92 millim. Rel. veau

fauve, filets.

188 (763—R.488). " OEuvres de .Monsieur Gacon, qui ne sont

point comprises dans le recueil de ses pièces imprimées. »

La table, qui est à la fin, a classé ces pièces en : Ballades, Calottes,

8.
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Contes, Kpîircs, Kpillialaincs , Fables, Odes, lîondcaux, Sr.lires.

Cf. Houard, Calât, des mss. de la B. M., p. inO.

X\'III° sii'clc. Papi 'P. ;537 pages. 2(J0 sur 200 milliii). Rel. veau.

IJ$0 (i'i5—K.728). \olos lilléraires sur divers auteurs, et extraits.

En tète : " \otac in Scnecatn, de Consolatione, in Aiineuni liol)er-

tuni. Calcndaiiuni romanuin. De notis anliquis lioinauoi uni. Modiis

roufiiiendi locns eonimunes. — lieman]iies sur l'Histoire romaine de

Coëffetean, sur l'Histoire de M. de Toiras, sur le Flau)beau du juste,

sur rUsa;[e des passions. lîl?. IGi.j. Uiiliy, le 10 décembre 1G45. y

A la fin : » Ex coUcctis ex Isagoge ad politiorem litterarum humn-

niorum (li.-;ciplinani candidatis, a Claudio Clemens, eSoc. .lesu. 164-5. «

l(;i5. Papier. 130 feuillets. 100 sur 130 niiliirii. R-l. parchemin.

190 (T")l—U.21G). « .Mélanges historiques, philosophiques et litté-

raires, n Titre au dos.

Ce volume contient des extraits eni|)runtés à un grand nombre

d'ouvrages. Il a été formé et écrit par Charles-François Bouche, qui

fut député h la Convention, et qui a laissé un Essai sur l'histoire de

Provence, imprimé en 1785. Le collecteur a classé par lettres alphabé-

tiques, depuis a Accouchement " jusqu'à " Yvrognerie u
, les passages

qu'il a recueillis, et il indique en marge les livres où il les a puisés.

Fin du XVIll" siècb. Papier. Xoii paginé. 280 sur 200 mi'lini. Itel.

basane.

101 (G.-),-.—K.576). Le Jouvenccl.

Page 1 . Commencement : « Cy s'ensuit le prologue de ce présent

livre, intitulé le Jouvencel. Au commencement du monde, après que

Dieu eut créé l'onmc cl la fcnmc, et (|u'il eut produit toutes choses.. . n

— Fin : " ...Fit c'est ce que j'aj jiroposé d'escripre en ce prolojjue,

pour parvenir et succéder à l'iiitroicte et commancement de ce livre^j

ainsi (|u'il s'ensuit. Ainsi llnist le prolougue. " H
Page 5. " Après s'ensuit le premier clia])itre de ce présent livre, qui

parle de la première partie, nommée monostique, et comment le saige

chevalier, acteur de ce présent livre, se recommande à Dieu et à ses

saincts, et comment il alla en voiaige... .lu nom du Père et du Fi/ et

du Saint Fsperit, de la bcnoistc vierge Marie, de mons' saincl Michel

l'ange, et de tous les anges et archanges, ay commancé ce livre à la

\
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jloiredeDicu et dottiine des gens de guerre, ninsi que si nprès s'ensuit. .. n

Page 374. Fin de la seconde partie (la fin de la première manque).

Ci Comme il a paru en ce second traicté, que avecques l'aide de Dieu

iiaintenant il est parvenu au tiers et plrs haiilt eslat, qui est noiunié

)olitique, qui sera la matière de la tierce et derrcnière iKiilie de ce

)resent traicté. n — «La seconde partie de ce présent livre terminée et

ixpédiée, en laquelle est touclié le gouvernement du Jouvencel et Testât

noien, nommé iconomique, reste la tierce et derrcnière partie, en

aquelle sera traicté le gouvernement dudict Jouvencel ou plus liault

istat nommé politique. »

Page 469. Fin : " ...Prient et requerent, s'il y a aucunes choses en

[uoy il y ait faulte d'entendement, et choses ennuyeuses aux lisans,

|u'il leur plaise pardonner, en supliant les faultes, et prier Dieu pour

'amed'eulx. Explicit. »

Ce manuscrit n'est pas complet; le commencement et la fin sont

Qtacts, mais il manque des feuillets au milieu. Pour l'auteur du

ouvencel, Jean de Bueil, ses continuateurs, et les éditions du livre,

DUS renvoyons à l'édition qui en a été donnée |)our la Société

e l'histoire de France, par MM. Favre et Lcccstre, en 2 volumes.

887-1889.

Cf. Rouard, Cala/, des mss. Je la lî. M., p. 1 19-120.

l'in du W" ou Xll' siècle. Pîipier. 469 pages. 268 sur 197 niillim.

Piel. marojiiiii rouge, filels, Iranclic dorée.

192 (748— U. 92). L'Arbre des batailles, par Honoré Bonet.

Fol. 1. Parchem. u Cy après s'ensuyvent les jours pereleutz (péril-

lux). 111 ait, en l'an, WXII jours que s'esfierent mont à douhter... n

n face, fol. 2, une table avec lettres en rouge, noir et bleu, et indica-

on des constellations. Au verso, une seconde table, et au bas : « Se

1 vuel sçavoir quantes sepmaiunes et quant jours il ait chascun an

itre Noël et les bures, tu dois resgarder en ceste table... n Ces deux

luillets sont étrangers à l'ancien manuscrit.

Page 1 . « En cestui livre ait llll parties. La première parle des tri-

jlations de saincte Kglise en l'ancien Testament, et des tribulations de

Kglise après que Jhesu Crist vint en ce monde. Kn la seconde partie,

irle des tribulations qu'ilz furent sur les IIII grans royalmes jadis. En

. tierce partie, comme vint le royalnie de Xaples aux François, et des

itres choses qu'ilz advinrent eu cestuy temp. En la quarte partie,
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parle des fais dos l)nlailles en général et ausy en especial. Cy après

s'ensuivent les rebrichcs, par telle menière. "

Page 11. Commencement : u A la saincle coronne de France, en

laquelle au jour duy, par l'ordenance de Dieu, règne Charles, le

VI' Roy en celui nom, très bien amez et par tout le monde redoubler

(sic) soit donnée gloire et los sur toutes signories terriennes. Très liault

prince, je appelle par mon droit nom Honorel Bonet, priour de Sallon,

en Provence, doctour en décret, souvent et menu, ay ahu en voluntei

de faire aucun livre... >

Page 425. Fin du livre : " ...Mais je pry luimblenient à Dieu, qui par

sa piticz vous doint en toi forme gouverner vostre royalnio, ot la saincte

coronne qu'il vous ait commis, que après la fin, il vous amaingne en

la sienne saincte gloire de paradis. Amen. Explicit, expliciunt. »

C'est l'ouvrage connu sous le nom de « l'Arbre des batailles « , du

litre de sa quatrième et principale partie; sur lequel on peut voir liru-

net, au mot > .'Irbre»,!. I, col. 378-380, oîi l'on trouvera l'indication

des premières éditions du livre. On remarquera que notre manuscrit

donne à l'autour le nom de •; Bonet >; ot non a Bonor ^ . V'oir également

Lclong, n" 401 48, où se retrouve aussi le nom de « Bonor »

.

Ce manuscrit est très complet, et conserve son ancienne foliotation,

i-ccx, non compris les cinq feiiillols dos rubriques. Il est précédé de

deux feuillets en parchemin, ci-dessus indiqués, et suivi de deux

autres, également en parchemin, et étrangers. Ces derniers contiennent

des phrases en allemand : u Das ist do der hertzog von Burgun myde

dye duschz trycgt. » — a Got behul don der das buch het geschriben "

,

et une autre encore que nous passons.

Cf. Rouard, Ctihl. des ni.ts. de la R. M., p. 120.

XV° si^cle. Papier. 425 pages. 280 sur 208 niillim. I>i'mi-rel.

veau

.

195 (418—R.445). Fénelon. Les aventures de Télémaiiue et d'Aris-

tonoiis, etc.

l'âge I. « Histoire de Télémaque. "

Page 269. « Aventures d'Aristonoùs. "

Page 27(i. « Dialogues» dos morts. — 1". Denis, Pilhas, Damon.

—

2°. Uadamante, Calon, Scipion. — 3°. Louis XII, François l". —
4'. Richelieu, Mazarin. (\" XXI, XXXVI, LXII et XXII de l'édilicn

Didot, do 1819).



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AIX. 119

Noie sur le feuillet de garde, de la main de l'abbé Sépher : " En

confrontant ce manuscrit avec l'imprimé, je n'ai aperçu que quelques

expressions plus tendres que dans l'imprimé, n

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 122.

Jolie écriture de la fin du XVII" ou du commencement du

XVIII' siècle. Papier. 28" pages. 205 sur 148 millim. Rel. veau.

I9i (i84—R.934). « Le prix delà vertu. Essay delà plume de

M'.. R.. D. 11 , ces deux lettres en monogramme.

Note de M. de Méjanes : « Ouvrage composé par \I. du Tillet, com-

missaire de la marine à Toulon. Ce roman est l'histoire de sa jeunesse.

Manuscrit original, et il n'y en a point de copie; il m'a été donné par

l'auteur à Aix, en 1665 (sic, pour 1765). »

XVIII" siècle. Papier. 234 pages. 186 sur 130 millim. Rel. veau,

filets, tranche dorée.

193 (485—R.934). Romans ou nouvelles.

Page 3. Cl Le généreux armateur, ou l'heureux dénouement. < A la

fin, une lettre signée : uH...M...R...D...''

Page 107. tt Les vrais triomphes du sentiment. "

Page 161. " La relâche à Malaga, ou les deux confidences. »

En face de la première nouvelle, on voit un bâtiment sous voiles,

combattant, avec cette légende au bas : « Combat du jeune Samuel et

de son oncle Fremon. » En tète de chacune des autres, un joli dessin,

en rouge. Tout rapproche ce manuscrit du précédent, et il nous semble

du même auteur; il a aussi le monogramme R. D.

Cf. pour ces deux articles, Rouard, Calai, des mss. de la B. M.,

p. 123.

XVIII" siècle. Papier. 204 pages. 186 sur 130 millim. Rel. veau,

filets, tranche dorée.

196 (R.A.27). « Autographes de Vauvenargues. n Titre au dos.

Page 1. Il Choix de lettres inédites de Voltaire au marquis de Vau-

venargues. A Aix, chez Augustin Pontier. Août 1813. » Imprimé,

in-8°, remonté in-4°, 16 pages.

Page 25. u Nouveaux caractères. Livre premier. Avertissement. On

n'a cherché à peindre dans ces caractères, ni les gens du monde, ni les

ridicules des grands... " — Fin : « ...Et l'extrême faiblesse des détails
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sont peut litre les moindrps fautes qui le défigurent. « — Couimence-

menl du texte : « 1. Titus se lève seul et sans feu pendant l'hiver... «

— Fin : " ...Xi les prospérilez ni les disgrâces qu'il... r Le dernier

feuillet a été enlevé.

Page 49. « Xouveaus caractères. Livre second. 1. Clasomène a fait

l'expérience de toutes les misères de l'humanité... » — Fin : « ...\

condition de ne sortir jamais delà nature. »

Page 73. ^ Derniers caractères. 1. — 1. Un homme du monde est

celuy qui a beaucoup d'esprit innlilp... » — Fin : c ...Que la nature n'a

point acordées aux esprits subtils, et aux âmes trop idolâtres des erreurs

du monde. i

Page 97. « Derniers caractères. 2. — 1. Le deffaut unique, en un

sens, de tous les ouvrages, est d'être trop longs... " — Fin : a ...Ils

sont disposez au hazard, et à peu près come ils ont été conçus, n

Page 123. Six lettres ou billets autographes.

Page 155. Lettre autographe d'.\imé-Martin à M. Roux-.\lphéran

(sans date), contenant deux pages de l'écriture de Bernardin de Saint-

Pierre.

A la garde, ex libris imprimé : " Bibliothèque de M. Houx-Alphéran,

à Aix. " — Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran, p. 122.

XVIII* siècle. Papier. 163 pages. 2'i0 sur ISfl millini. Dcmi-rel.

basane. Autographe.

197 (1063). " Lettres de Vauvcnargues à M. de Saint-Vincens,

conseiller, puis président à morliiT au parlement d'.Aix en Provence. »

Quarante-deux lettres (19 mars 1739-10 mars 1747), copiées sur

le recueil autographe de la Bihlinthè(|ue du Louvre. C. 153-. — Une

note ajoute que toutes ces lettres sont imprimées dans les Œuvres

posthumes de Vauvcnargues, par Gilbert.

XIX* siècle. Papier. 59 feuillels. 302 sur 195 millim. Demi-rel.

chagrin.

198 (917—R. 177). Lettres de Nicolas de Clémangis.

Une note en latin, qui se trouve sur la garde de ce manuscrit, indi-

quait depuis longtemps que le - vir eruditus ^ auquel sont dues ces

lettres semblait être Parisien, maitrc en théologie, et appartenait peut-

être au collège de Navarre, " e rcgia Navarra « . Néanmoins, l'ouvrage

est demeuré anonyme jusqu'à ce jour, bien que l'attribution de ces
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lettres à Clémangis soit très facile, puisque la qualrième porte à la fln

son adresse en toutes lettres : u Galeotus de Petra mala, cardinalis,

N'icholao de Clamengiis ^
,
page 25, col. 1.

Elles se retrouvent du reste, sous son nom, dans le recueil de ses

œuvres, publiées en 1613 à Leyde, par Jean-Martin Lydius, où

elles remplissent 35ÎÎ pages. Nous comparons notre manuscrit avec

l'imprimé.

Le commencement est le même de part et d'autre : a X'on meum,

prineeps christianissime, fugit animum, quot adversum me calum-

nias... » Mais il y a ici 144 lettres numérotées une à une, au lieu

des 137 que contient l'imprimé. L'ordre n'étant pas le même des deux

côtés, nous ne pouvons indiquer qu'une partie des pièces qui parais-

sent manquer dans celui-ci, et qui sembleraient inédites.

Page 2i. N° IV. Lettre du cardinal de Petra mala. o Sepe alias, vir

eloquentissime, sed nunc permaxime agnovi... Datuni Avinione, ii'.

mensismaii; mauu propria. Galeotus de Petra mala cardinalis, Nicholao-

de Clamengiis. »

Page 51. X° X. " Ad Johannem, prepositum Insulensem, regium

secretariuni. Unde tibi commodius scribere exordior... Que verbo

fueram explicaturns, si te illic offendisseni. »

Page 54. \° Xll. u Ad Jobannem, prepositum insulanum. Quam-

quam lues hoc in loco seviat... Vale. Datum Avinione. " — Kt n" XllL

CI Ad eumdem. Sepe latins scribere credidi... Hic me tamen figo.

Vale. »

Page 66. \'°. XVII. a Ad eundem [Gontherum]. Nulla tibi queo nova

scribere... Mirantur nichil esse per te rescriptuni. »

Page 99. iX". XXVIII. « Ad eundem [prepositum Insulanum]. Xon

est quod prolixius nunc tibi scribam... Vale, et Gontberiuni saluta

ceterosque amicos. Datum Linguonens. »

Page 429. Fin : « ...Que de singulis pêne litteris leturas faciunt.

Finilo libro, sit laiis et gloria Cbrislo.

Est libri finis, sit laus et «jloria trinis.

Magistro libri Deus detgaudia paradisi. Amen. Ita fiât. Deo gratias. "

On lit au haut de la page 3 : " S' Aubin » , écriture du XVII" siècle.

XV' siècle. Parchemin et papier alternant. 429 pages ;\ 2 col. 298

sur 215 milliin. Titres et initiales en rouge; quelques lettres ornées.

Rel. veau, dos maroquin.
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190 (li2—R.792). a Lettres tle messire Guillannic Pélissicr,

évesque de Maguclone, ambassadeur du roy François premier vers la

république de Venise. i

Ces lettres vont de 1540 à 1542; quelques-unes sont écrites en

italien. — iM. Rouard en a dressé la table, en tète du manuscrit,

d'après laquelle il contient : 82 lettres au Itoi ;
— à la reine de

Navarre, 9; — à l'amiral (Cbabot), 12; — au marécbal d'.lnnebaut,

38; — à M. d'.Aranion, I ;
— à l'évèque élu d'.lvranclies, 1 ;

—
^ au

cardinal du Bellay, I ;
— à M. de Bois-Rigault, 1 ;

— à M. de Bou-

chetel, 1 ;
— au cardinal de Boulogne, 2; — au cardinal Cesarino, 1 ;

— au chancelier, 1 ;
— à l'évèque de Chisamo, 1 ;

— à XI. de C..., -i
;

— au connétable de Montmorency, 31 ;
— à M. Descbenetz, 3; —

à M. du Pérac, 1 ;
— au duc de Ferrare, 2, à la duchesse, 9 ;

— au

cardinal de Ferrare, 4; — à M. Foiirniquet, 4; — à César Fregose,

8 ;
— à Hippolyte de Gonzague, 1 ;

— à M. d'Humières, 1 ;
— à M. de

Langey, 41 ;
— à M. de Limoges, 1 ;

— au gouverneur de Lyon, 1 ;

— à Vincenzo Magio, 16; — au comte de la Mirandole, 10, à la

comtesse, 1 ; — au bailli d'Orléans, 1 ;
— au bailli du Palais, 1 ;

—
à M. Petreio, 1 ;

— à M. de Pons, 2; — au capitaine Polin, 10; —
à M. le docteur Rabelais, 3; — à iM'' de Raguse, 5 ;

— à la signora

Constanza Rangona, 2; — à M. Reverdy, 1 ;
— à M. Rincon, 30; —

à M. de Rhodez, 31 ;
— à M. de Saint-Hilaire, 1 ;

— à M. de Saint-

Remy, 1 ;
— à l'évèque de Sebenico, 1 ;

— au sieur Tassin, 1 ;
— au

marquis Testa, 1 ;
— au cardinal de Tournon, 4; — à M. de Tulles,

6; —à M. de Vaulay, 2; — à M. de Villandry, 8.

Ce manuscrit a appartenu à l'évèque de Montpellier, C.-J. de Col-

bert de Croissy, et figure dans le catalogue imprimé de sa bibliothèque

(17i8), t. II, p. as. Il passa de là dans celle du marquis d'.Aubaïs,

dont il porte l'ex libris gravé sur la garde, et les armes sur le dos do

la reliure. Il parvint ensuite au marquis de Méjanes, qui a écrit au

feuillet de garde la note suivante : " Ce manuscrit a été acheté des

héritiers de M. le marquis d'Aubais, par la médiation de M. Séguier,

12 livres, eu 1781. «

Cf. Rouard, Calai, dct mss. de la II. 1/., p. 127.

XVII' siècle. Papier. 1106 pages. 355 sur 250 millim. Rel. veaii

Feu de M. d'.Adbais sur le dos.

200 (761—11.132). ^ Anto^niiT Arlerii. Nemaus[ensis] Fpi-

1
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stolac, a I5artho[lomaeo] Blea, amanuensi, c cliartis iie<]lectis sclectae.

M.D.XXXIX. >.

L'importance de ce curieux recueil de 81 lettres, écrites en très bon

latin de la Renaissance, nous engage à donner la liste de ceux à qui

elles furent adressées. On y remarquera des noms bien connus parmi

les humanistes de l'époque, et des prélats de l'Eglise avec qui Arlier

avait d'excellents rapports. Xous signalons aussi les doctes religieuses

de Tarascon, et leur maître Dcnys Faucher, le célèbre moine de

Lérins.

Les premières lettres furent écrites de Padoue et de Venise, mais

elles sont sans date; les plus nombreuses, de Ximes, de Calvison et

d'Arles, de 1531 à 1537. Il y en a de Paris, et plusieurs sont datées

de Turiu, en 1539, 15 il et 1542. Enfin les dernières sont d'Arles, et

de 1543. Celles-ci ont été ajoutées au recueil, qui porte la date de

1539. Pour éviter des traductions fautives, nous laissons tous les noms

propres en latin.

" 1°. Francisco Marchando, allobrogo. — 2°. Antonio a Georgiis,

patrono. — 3°. Ludo. Arzelerio.— 4" Cathclino Choeselato.— 5°.l)io-

nysio [Faucherio], monacho Lirincnsi. — G". Jac. Androno, juriscoii.

— 7°. Jo. Vanzeles. — 8°. Carolo a Vallibus. — 9". Roberto a Xidis.

— 10°. Jo. a Laya et Christnphoro Brunello, fratribus. — 11°. Petro

Malomontio. — 12°. Jo. a Laya. — 13°. Jac. Nicolao, equiti. — 14°,

15". Solignario. — 16°. P. Malomontio. — 17°. Jacobo Solignacio.

— 18°. Jac. Androno. — 19°. Guilielmo Calverio. — 20°-23°. So-

lignacio. — 24°. Jac. Androno, juriscon. — 25°. P. Malomontio. —
26°. Scipioni Carae, senatori Thaurinensi. — 27°. Androno, juriscon.

— 28°. Roberto a Xidis, abbati. — 29°, 30°. Jo. a Langiaco, ponti-

fiai Lemoviccnsi. — 31°. Jo. Aguilloneto. — 32°. Jac. Minuto, Tho-

losani senatus praesidi. — 33°. Jac. Sarratio. — 34°. Carolo a Vallibus.

— 35°. Petro Malomontio. — 36°. Jacob Androno. — 37». Scho-

lasticaeBctoniae, moniali. — 38°. CathelinoChoezelato.— 39°. Carolo

a Vallibus. — 40°. B. Castellano. — 41°. Lud. Androno.— 42°. Beato

Comiti. — 43°. Jo. Xicolao. — 44°. Lud. Pugetto. — 45°. Lud.

Grilhio, juriscon. — 46°. R. P. a Xarbona, Sistaricensi episcopo. —
47°. Abbati D. Benedicti Mantuae. — 48°. Beato Comiti. — 49°. Jo.

Vulteio. — 50°. B. Castellano. — 51°. Jo. a Ruspo, moniali. —
62°. Rodolpho Seguerio. •— 53°. Antonio Bellaudo. — 54°. Petro

Malomontio. — 55°-57°. Stephano Doleto. — 58°, 59°. Jac. Sarratio.
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— aO". Carolo Samiiiartliano. — 61". Jo. Vulleio. — 62°. Dionysio,

nionacho. — 63°. Potro Malomontio. — 6i°. Jo. Solignacio. —
65°, 66°. Barth. Blea.— 67». Jo. Bergio. — 68°. Dionysio, monacho.

— 69°. Scliolasticae Bectoniae. — 70"-72°. Joanni, Glio. — 73°. Jo.

Bergio. — 74°. Jo. Parvo, nepoli. — 75°. Dionysio, monaclio Liri-

nensi. — 76". Clarulio Baduello. — 77°, 78°. Jo. Bergio. —
79°. .^rlerio suo. — 80". Scolasticae Bectoniae suae. — 81°. Del-

phynae Tornatoriae, Dec sacrae. "

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 127.

\\\' siècle. Papier. 133 page.'i. 310 sur 21.") milliin. Rel. parchemin.

201-21.-) (1019-1033— R. 790). Correspondance littéraire de

Peiresc avec les savants de son temps. — Quinze volumes.

Les lettres de Peiresc et de ses correspondants sont classées à peu

près par ordre alphabétique des noms de ceux à qui il écrivait ou de

qui il recevait les lettres. Une courte notice précède assez souvent

ces lettres. Pour faire connaître le contenu de chaque volume,

nous donnons les noms de ceux dont la correspondance y a été

insérée, et pour en faire apprécier l'importance et l'intérêt, nous ne

pouvons mieux faire que de renvoyer aux publications de M. Ta-

mizey de Larroque, les Correspondanls de Peiresc, qui se continuent.

Tome 1. .^bbatia. — Agathange (Le P.), Capucin. — Aineux. —
Akieboke.— Aléandro. — .Alègre (Baron d').— .lldrovandi (Ulysse).—
Alemanni.— Arcos (Thomas d'). — Aycard. — .^ligre (Chancelier d').

— Arnaud d'Andilly. — Avaux (D'). — AUard.— Allatius. — Ange-

loni. — .Intelmi (Nicolas et Pierre). — .Alvarès. — Arnoux (Le P.).

— Arscot (Duc d'). — Aymini (Le P.). — Arviset. — .Azubi. —
Aubépine (L'). — 599 pages.

Tome II. Bagni (Cardinal de). — Barberini (Cardinal François). —
Barcillon. — Rayon. — Beau. — Beaulne (De). — Benedetti. — Ber-

chère (De la). — Beausoleil (De).— Bellonet. — Bergeron. — Bergier

(Nicolas). — Bernegger. — Bertius. — Bianco (Barth. del). —
Bie (De). — Boero. — Roderie (M'"' de la). — Bongars. — Bonnet.

— Bouche (Honoré). — Rorilly.— Rouchard.— Roulliau (Isniaël).—
Rouillct. — Resly. — Releurger. — Bourdolot. — Barclay. — Bate-

lier (Le). — Rartolini. — 537 pages.

Tome 111. Canihden. — Cappel. — Casaubon. — Calas (Vallavès).

— Capello. — Camerarius. — Cassagne. — Catel. — Cclestri. —
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Chabert. — Carrières. — Clusius. — Charlette. — Chassant (Doni).

— Cool. — Conipagni. — Cousin. — Crispin (Chrétien). — Citta-

(lini. — Chasteuil (De Gallaup). — Claret. — Chesne (Du). — Cha-

pelain. — Cotton (Le P.). — Cruger. — Cujas. — 395 pages.

Tome IV. Diodati. — Dolomieux. — Desclan. — Desneux. —
Dormalius. — Doni. — Ehiuger (Elias). — Eschassier (L"). —
Estienne (Henri). — Fabri. — Fabre. — Fabrot. — Frontou (Le Duc).

— Faur (Du) de S' Jory. — Fèvre (Mieolas Le). — Ferrior. — Fer-

rière (De). — Freher. — Fresne (De) Canaye. — Ferrand. —
Flayosc (De). — Frère (Pierre). — Fnysan. — 255 pages.

Tome V. Gaffarel. — Gaillard. — Grotius. — Garrigue. — Gas-

quet. — Gamerius. — Gassendi. — Gevart. — Giraud. — Garnier.

— Glandevès (De), évêque de Sisteron. — Gouzalo. — Godefroy

(Frères). — Gruter. — Ghiberti. — Gaultier. — Golius. — Gualdo

(Les frères). — Gorlay. — Guibeville. — Guillermi. — Guillelmiu.

— 741 pages.

Tome VI. Heinsius (Daniel). — Holstenius. — Jay (Le). — Juret.

— Kircher (Le P.). — Laet (J. de). — Hoguette (La).— Huillier. —
Laugier. — Lanior. — Lis (Du). — Loménie (De). — Loches (Le P.

Gilles). — Lisle (De). — Lorin (Le P.). — Lheureux (Macarius). —
Lombard (Jean et Henri). — Leal. — Leioier. — Lempereur. —
Hullon. •— Hozier (D'). — Hesronita (Giov.). — 421 pages.

Tome VII. Magy (Jean). — .\Iachault. — Mazzoleni. — .Malherbe.

— Maran. — Mascardi. — .Masson. — Maurier (Du). — Maussac (De).

— Mons (De). — May (Du). — .Moiitblanc (De). — .Ménestrier

(Claude). — Mérindol. — Mersenue (Le P.). — .Moiitmartin. —
Meursius (Jean). — Minuti (Le P.). — .Mouconys. — Montano. —
Mesnil (Aubéry du). — .Montchal, archevêque de Toulouse. — Alont-

devergue. — Morin (Jean-B.). — .Morin (Le P.), Oratorien. — .Mon-

trevel. — .Mouttier (Du). — Muret (Marc-.^nt.). — Mazarin. —
325 pages.

Tome VIII. Xaudé (Gabriel). — Xivolat. — Nostradamus (César et

Michel). — Xouel.— Ogier. — Olivier. — Pacius.— 3G2 pages.

Tome IX. Paolo (Fra). — Passart. — Prévost (ou C. Marcel),

prévôt de S. Paul-Trois-Chàteaux. — Pasqualini (Leiio). — Petit

(Samuel). — Périer (Scipion Du). — Perron (Du). — Pilhou (Pierre).

— Pignorio (Lorenzo). — Pise (La). — Plessis (Dom Du), Chartreux.

— 482 pages.
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Tome \. l'olycarpc de la Rivière. — Poineraiius et Koscniberg. —
Porcellol-Maiilatic (De), évoque de Toiil. — Porta. — Poullain.

— Prcdcsegic. — Prix (Du). — Puymisson. — Puteanus (Erycius).

— Pozzo (Chevalier del). — Puy (lies frères Du). — Pithou. — Qiic-

renglio. — .*>9;î payes.

Tome XI. liancliin. — Hampin. — Ruballu. — Ueboul. — Remy.

— Reynaud. — Reneautne. — Retz (Duc de). — Rosgoff (Le P.),

Capucin. — Riez (Aleaume, évêquc de). — Renouard. — Riiffi (De).

— Rhodez (Évoque de). — Rubens. — Rigault. — Sailly (Doni

Denys de). — Saumaise. — 458 pages.

Tome .XII. Saiiit-.-lmand (Tristan de). — Saint-Clair. — Saint-

.Anibrois(Le Gouxde). — Savot de Saulieu. — Saint-Julien.— Sainte-

Marthe (Les frères de). — Scaliger. — Sarrazin. — Servin. — Spel-

man. — Sbardoni. — Sponde. — Segezzi. — Selden. — Sevcro

(Doni). — Sirmond (Le P.). — Slcidan. — Suarès (.Jean-Marie). —
Senelle. — Très (Pierre de). — Thou (De). — Torrius (Lucas). —
Trailh. — 450 pages.

Tome XIII. L'Imo (De). — Urbain VIII. — Valavoirc (De). — Vair

(Le président Du). — Valois (Henri de). — Valladicr (Le P.), Jésuite.

— Valle (Pietro délia). — Van Scriech, sieur de Rodorne. — Vias

(Balthasar de). — Vie (M. de). — Vignier (Nicolas). — Villalpando.

— Villars (Balthasar de). — Villers (D. de). — Villeroi (X. de Xeuf-

ville de). — Vitré (Antoine). — Vintimille-Tourves (Gaspard de). —
Viviers (Evoque de). — Vitelleschi (Mutio), Général des Jésuites. —
Welscr. — Wendelin. — IVinghe (Jérôme de). — U'ouwer (JeanV

— Supplément : Lettres d'Amerbacb, Th. de Bèze, Bonnet, Bouche,

Boero, Boulliau, Célestin de Sainle-Liduine, Dupuy (frères), Sau-

maise. — 516 pages.

Tome XIV. Lettres de Peiresc à Jérôme .^leandro, en italien, au

nombre de IG2, dont la première est du 30 juin IGIG, la dernière du

2 mars 1G29. — 484 pages.

Tome .XV. Traduction française de la correspondance de Peiresc

avec Aleandro, précédée d'une lettre de Fauris de Saint-Vincens à

Millin. Les lettres traduites sont exclusivement celles que contient le

volume précédent, depuis la première du 30 juin IGIG jusqu'à la

dernière du 20 (.<;>) mars 1G29. Celle-ci, malgré sa date du 20, cor-

respond bien au texte italien du 2 mars.

Au milieu de ces lettres, page 1G7, on lit, de l'écriture de M. de
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Saint-Vinccus : " J'ai intercalé ici quelques lettres de Jérôme Aleandre

à Peiresc, qui ont un rapport essentiel avec celles qui précèdent. 3 Ce

sont huit lettres, occupant les pages 107 à 190.

Page iflo. ^ Traduction de la correspondance de llubcns et de Pei-

resc. n — 62 pages.

Page 475. ' Table des lettres de Peiresc et d'Aleandre, et de leur

correspondance, qui a duré depuis 1616 jusqu'en 1628. « — Eu

tout, 474 et 105 pages.

M. de Saint-Vincens, qui a disposé ainsi en quinze volumes tout ce

qu'il possédait de la correspondance de Peiresc, y a écrit de sa main

les notes et explications nombreuses qui les accompagnent, et les

notices sur les auteurs.

XVIIl'ctXlX' siècle. Papier. Formats divers. Demi-rci. parchemin.

2IG-217 (103 4-1035). « Correspondance de .\I. ilillin, conser-

vateur des antiques à Paris, avec M. Fauris de S' Vincens. » — Deux

volumes.

Tome I. « Recueil des lettres que m'a écrites M. Alillin, conserva-

teur des médailles et antiques dans la Bibliothèque, alors nationale et

puis impériale, et enfin royale, qui commence eu l'an i (1795), et finit

vers la fin de 1818, époque de sa mort. » — Titre et introduction,

3 feuillets. — Table, 32 pages. — Lettres, au nombre de 124, parmi

lesquelles quelques-unes ne sont pas de Millin. — 179 feuillets.

Le tome second, ne contenant que des lettres, a 440 feuillets.

Cette correspondance, commencée le 3 brumaire an IV et continuée

jusqu'au 5 juin 1818, est autographe. Elle se termine par une lettre

de l'ancien secrétaire de Millin, du 25 septembre 1818, donnant quel-

ques détails sur sa succession.

X.VIH"' et XIX» siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

218 (573—R.967). a Journal d'un voyage en Europe «
, au

XVIP siècle.

Commencement : ^ Le dessein que nous avions de voir les Pays-

Bas devant que de passer en Hollande, n'ayant pu estre exécuté à cause

de la peste... n — Fin : « ...Tant qu'elle aura un prince aussi puis-

sant, et aussi bon pour ses sujets que celui qu'elle a présentement, n

XIII' siècle. Papier. Non paginé. 243 sur 182 millim. Bel. veau.
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2IÎ) (422—K.2:î8). " Voyage de monsieur le marquis de Brancas,

€n France, Angleterre et Hollande, en 1670. »

Avant-propos : i- C'est pour ma propre satisfaction, et celle de mes

amys qui m'en ont prié, que je mets au net le voyage de M' le marquis

de Brancas; et comme j'eus l'honnour de l'y accompagner... »

Conimeticenient : - Le I9°" décembre 10G9 fut le jour du départ

de ce jeune seigneur, lequel, après avoir reçu les ambrassades de M°" la

marquise de Villeneufve, sa mère... " — Fin : « ....Vous allâmes cou-

cher à Paris, avec la satisfaction d'avoir achevé si heureusement ce

voyage, tous en parfaite santé, u

Sur la garde, aux deux bouts, ex libris gravé de t André-Joseph de

Brancas « . — Avant le titre, dessin à la plume des armes de Brancas,

avec ces légendes, au haut : u Protectori » ; au bas : u Fr. Maria

Roussel dicavit. .Anno 1700. «

17C0. Papier. 302 pages. 167 sur 110 millira. Rel. basane.

220 (423—R.238). " Voyage de messire Joseph Gaspard de Bran-

cas, des comtes de Forcahpiier, marquis de Villeneufve, en France,

Angleterre, Hollande et Flandres. »

Copie du numéro précédent. .Avant le titre, dessin à la plume don-

nant les armes de... Armes accouplées : I. Parti, au 1", d'or, avec une

tige de fleurs; au 2", (//) lion. — II. D'argent, avec un arbre arraché{?).

Casque. Au bas, croix fleurdelisée.

XVIII" siècle. Papier. 400 pages. 167 sur 110 milliiii. lU^i. basane.

221 (272—B.966). " Viaggi divcrsi. <• Titre au dos.

Malgré ce titre en langue italienne, les relations de voyage sont en

français.

Page 1. « Voyage de Paris à Grenoble en Daupbiné, l'année 1659. ^

Page 125. " Voyage de Venise, en l'année 1665. Observations

faites dans Pise et Ligorne, en Toscane, n

Page 153. u Voyage de Luc(|iips à Venise, l'année 1665. n

Page 227. < Abrégé des particularités de l'Italie, et de la diversité

de son gouvernement, n

Page 261. u Voyage de Lurqnes à Florence, du 9 août 1667. "

Page 299. u Voyage de Lucques à Uome, du II niay 1671. "

Page 397. u Voyage de Lucques à Paris, l'année 1672. "

Page 465. « Viaggio d'Italia. " Le seul écrit en italien.
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Sur le feuillet de garde, ex libris gravé, au bas duquel on lit : « Uno

de' tre mila libri ilaliani raccolti da Alberto Krancesco Floncol, avvocato

nel parlamento di Parigi, consiglierc e primo segretaiio di stato del

principato di Monaco, nel 1731. n Ex libris de Floncel.

XVII» siècle. Papier. 627 pages. 215 sur 153 milliin. llcl. veau

fauve.

222 (424—R.964). Voyage en Italie, commencé le 21 septembre

15S8.

Fol. 1. " Discours viaticques de Paris à Home, et de Rome à Xaples

et Sicile. »

Commencement : « Mon aniy, affin que plus volunticrs tu te mettes

à la lecture de ce discours, et que moins il t'ennuye... » — Fin :

(1 ...Où il y a plusieurs épitaplics, lesquelz on ne peult lire, pour

l'ancienneté. »

XVP siècle. Papier. Non paginé. 158 sur 110 mUlim. Rel. par-

chemin.

223 (429—R.964). « Voyage d'Itallie, avec la distance qu'il y a

d'un lieu à un autre, ensemble les cériinonies de l'ouverture du grand

jubilé de l'année saincte mil six cens cinquante, n

Commencement : « Je suis party de Paris le premier d'octobre, en

l'année 16i0... n

1650. Papier. 24i feuillets. 207 sur 153 millhu. Rel. veau.

221 (443—R.965). « Voyage de Rome " et d'Italie, par un Capucin

provençal.

a Le 4 septembre 1651, nous nous sommes embarqués à Arles pour

Gennes, et le 6, arrivasmos au port de Cassis, ayant esté poursuivis

par un corsaire malhorquin. «

Sur le feuillet de garde : " 12 sous. Aix, David, 1 i may 1779. Ce

manuscrit avoit appartenu au marquis de Porcellet. »

Milieu du X.V1P siècle. Papier. 126 feuillels. 143 sur 106 tnillim.

Rel. parchemin.

22o-22G (425, 426—R.96i). « Voyage d'Italie, de Pierre de Ville.

A Lyon. M.DCC.XXXIV. .. — Deux volumes.

Tome I. Haute-Italie, jusqu'à Rome. — v et 290 pages.

TOME XVI. 9
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Tome 11. " Contenant la description de la ville de Home. » —
281 pages.

Au feuillet de garde : « Acheté en 1773, à Lyon, de M. Deville,

libraire de Lyon et frère de l'auteur du voyage. C'est le manuscrit

original. Me coûte 12 livres. » Note de .\I. de Méjanes.

I72i. Papier. Cartes, plans et vues gravés. 185 sur 130 millini.

Rel. basane.

227 (i27—R.884-). Description de la ville de Home et pirticulière-

raent de ses églises, commençant par : « La basilique de S'-Pierre. »

XVIIP siècle. Papier. \on paginé. 192 sur 136 millim. Demi-rel.

225$ (i33—R.970). u \el présente libro saranno notate le cose

principale et nutabili cbe habbi vislo in diversi paesi, et particolar-

mente in Italia, et nella ciltà di Koma. »

Commencement : ^ Premieramenle, il possesso di S. Giovanne di

Latcrano, per il papa Paulo 5", alli 15 di novembre, l'anno 1U0.5. "

Mélanges de toutes sortes de matières, événements notés, décou-

vertes, cpitaphes, proverbes, recettes, antiquités, monuments, vocabu-

laire, formulaire de lettres, vers de Marot. La plus grande portion du

volume est écrite en italien, une autre partie en français, surtout la On,

qui est un fragment de voyage en Bretagne.

XVIl' siècle. Xon paginé, partie à longues lignes, partie à 2 col.

215 sur 155 niiliim. Rel. parchemin.

22Î) (R.A. 29). Pèlerinage de Pierre Allègre à la Terre Sainte.

Page 1. " Jésus, Maria, Joseph. Loué soit le très saint sacrement de

l'autel. Au nom de Dieu soit-il. Description du pèlerinage fait en

Terre-Sainte, par Pierre .Allègre, de la ville d'Aix, en Provence. " —
Commencement : u Le 5"' jour d'aoust 1G02, jour du samedi, à une

heure après minuit, je partis d'Aix pour Marseille, où j'arriva le même
jour, sur les sept heures du matin... » — Fin, page 83 : « ...Estans

arrivez et donné fonds à Livornc, le xvi janvier 1664, sur le soir. »

A la garde, ex libris imprimé : >. Hibliolhèque de M. lloux-.\lphéran,

à .^ix. » — Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran, p. 98.

XVIP siècle. Papier. 83 pages. 21G sur 158 millim. Rel. parchemin.

I

i
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250 (758—R.212). « Voyage de la Terre-Sainte, fait et composé

par le R. P. Dominique Borrely, de l'ordre des Frères Prescheurs et

profès du couvent royal de Saint-Maxiniin en Provence, en l'année 1 068.

A Montpellier, ce 15 mars 1669. » — Autographe, avec dédicace à

François de Bosquet, évéque de Montpellier.

li Le 21 du mois de may [1668], seconde feste de la Pentecoste,

je ni'ambarquay [à Marseille], par le moyen de mes bons amis... »

Le voyageur était de retour à Marseille le 16 décembre de la même
année.

1669. Papier. 33i pages. 260 sur 180 millim. Rel. basane.

251 (428—R.602). Relation d'un voyage fait en Levant, en 1680,

par F. D. P[aris]. «

Commencement : i Sujet du voyage. Les François ayant faits la

paix depuis quelques années avec les corsaires d'Alger et de Tunis... »

— Fin : u ...Dans le port de Toulon, qui est l'arcenal naval de la

marine de France sur la .Méditerranée. Fin de la relation, faite par

F. D. Paris, autheur du voyage. i

Au commencement et à la Cii, timbre en noir : u Le marquis de

Courlanvaux. » — Carte, deux dessins à la plume.

Fin du XVII" siècle. Papier. 408 pages. IfO sur 136 millim. Rel.

parchemin.

252 (759—R.IO). a Voyage à la coste d'Afl'rique, dite de (îuinée,

et aux isles de l'Amérique, fait ez années 1682 et 1683, par F. D. P. »

En face : « Voyage fait par François de Paris, n

Sur la garde : « Ce livre appartient à François de Paris, autbeur du

voyage, n— Au-dessous, l'ex libris gravé de Letellier de Courtanvaux,

dont le timbre noir a été apposé au commencement et à la fin du

manuscrit.

XVII= siècle. Papier. 105 feuillets. 246 sur 100 millim. Carie e:

7 gravures. Rel. parchemin.

255 (i31—R.167). • Journal du voiage fait à l'isle de S'-Thomé,

sous la ligne, par le sieur Bailly, escrivain d'artillerie, suivant les

ordres de W' le comte de Pontchartrain, ministre d'État, et de la prise

de la ville et cbasteau par les troupes du Roy, commandées par

M' Parent, aide d'artillerie, pendant les années 1708 et 1709. n

9.
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Grande carte manuscrite coloriée, quatre dessins coloriés des forts

de Corée et de Gambie, et du château de Saint-Thomé.

1709. Papier. 49 feuillets. 220 sur 1G5 millim. Rel. basane.

234 (665—R.876). " Histoire des navigations de long cours, par

M. l'abbé Renaudot. "

Second titre : " Mémoire histori(|ne des principales découvertes,

voyages et navigations de long cours, n

XVII° siècle. Papier. 46 feuillets. 24S sur 190 uiillim. Demi-rel.

veau.

23o (911). u Journal de navigation, pour le voyage des Indes

orientales sur le vaisseau les deux Couronnes , armé de 30 pièces de

canon, du port de -^SO tonneaux et 150 hommes d'équipage, com-

mandé par Monsieur Dudemaine Girard, capitaine de frégatte, en com-

pagnie du Lij.H Brilhac, commandé par M. de La Beslière Grané;

lesdits vaisseaux armés à Saint-Malo par Messieurs les directeurs de la

nouvelle compagnie des Indes, les années I7I5 el 1716. Par D. n

Dessins : " L'île de Majote. n — a Veue de l'isle S'^-Hélène. n

XVIIP siècle. Papier. Non paginé. 313 sur 202 millim. Rel. par-

chemin.

y.K» (206—R.549). « Voyage aux Indes orientales, contenant des

remarques intéressantes sur la navigation et sur l'état florissant de ces

vastes contrées, sur les moeurs, les coutumes et la religion des gentils,

avec des réflexions générales et particulières sur le commerce de Bengale,

où il est parlé de l'expédition du fameux Xader-Cha dans l'indostan,

et du soulèvement des Marates. A quoi l'on a ajouté des descriptions

particulières de tous les pais qu'où a parcouru dans le cours de ce

voyage. Par un officier de la Gumpagnic. " Une autre main a ajouté :

u deCièinesdc la Chancelière, second capitaine de S'-Malo. ' Il i'-i-ll ii.

Sur le titre et à la dernière page, timbre armorié, de gueules, à

3 lézards, au chef d'azur, à 3 étoiles, avec ces mots : " Le marquis de

Courtanvaux. u

XVni" siècle. Papier. 9 feuillets non chiffrés, 1 carie et 530 pages.

28 't sur 220 millim. Demi-rel. parchemin vert.

2Ô7-247 (456-465—R.3i6). « 'l'abic des ouvrages et des auteurs

cités dans ma Chronologie et dans mes Mémoires ecclésiastiques, géo-
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graphiques, littéraires et polygraphes. 1746,aoust. «— Onze volumes;

le 2'* et le 3" sont joints ensemble.

Tome I. An du monde 4000 jusqu'à l'an de J.-C. 500. — 43 et

453 pages.

Tome II. De l'an 501 à 900. — 453 pages.

Tome III. 901 à 1200. — 455 pages.

Tome IV. 1201 à 1400. — 477 pages.

Tome V. 1401 à 1500. — 473 pages.

Tome VI. 1505 <à IGOO. — 507 pages.

Tome Vil. 1601 à 1650. —491 pages.

Tome VIII. 1651 à 1700. — 505 pages.

Tome IX. I70I à 1735. — 50 i pages.

Tome X. 1736 à 1745. — Non paginé.

Tome XI. 1746 cà 1755. — Non paginé. — Suit dans le même

volume : « Histoire chronologique des démêlés entre les médecins

et les chirurgiens de Paris. 1746, mars, n — 77 pages. — Suit :

« Recueil des pièces des chirurgiens contre les médecins. " —
68 pages.

Milieu du XVIII" siècle. Papier. 185 sur 137 niillim. Brochés.

248 (367—R.885). Mélanges d'histoire ecclésiastique et de droit.

Fol. 5. a Index alphaheticus maximorum pontiBcum. »

Fol. 15. Il Catalogus Romanoruni pontificum, excerptus de Platina,

Volaterrano, Collectore seu Fasciculo temporum, ac Supplemento Cro-

nicorum. i — Commencement : « Natus est Christus anno a creatione

mundi quinquies millesimo centesimo nouagesimo nono. Pla[tina]. n

Fin : « ...Clemens Vil. Cardinales duo ex Gallis pontificia authoritate

creati sunt Massilie, alter Lexoviensis, aller Castillioneus, summi Gal-

liarum magistri nepos. »

Fol. 67. u Discours imparfaict de l'authorité des roys de France sur

la police ecclésiastique. »

Fol. 113. " Bulla legationis cardinalis Rothomagensis ", suivie de

nombreuses bulles contenant les pouvoirs du cardinal d'Amboise.

Fol. 157. " Indultum concessum cardinali de Tournon vulgariter

nuncupato. n

Fol. 161. « Bulla legationis episcopi Iporcgiensis... ad regem Fran-

, €orum nuntii. 1538. »

Fol. 181. " Arrestz notables en matière bénéûcialle. "
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Sur le dos et sur le feuillet de garde : = Six""' registre commung. n

X.VI' siècle. Papier. 393 pages. 305 sur 264 milliin. Rel. peau.

2^î) (212—R.859). Recueil de pièces concernant l'histoire de

l'Église, etc.

1°. il Dispensationes matrimoniales per ofDcium minoris gratiae n

,

avec les taxes.

2°. « Copia d'una lettera scritta dal Gran Turco al Rè di Spagna,

con gli presenti insieme mandati. I(j25. »

3°. « Relationc dcll' ultimi successi, et dello stato di Valtellina e

contado di Bormio. 1623. n

4°. i- Syrupus de spina infectoria, italice spino merle, gallice bur-

guespin sive nerprun. «

5°. " Ricctta délia polverc di vipera. r

6°. 1 Canones. ecclesiastici ad pacem inter clerum saecularem et

monachos Rcnedictinos conservandain - in Anglia. 1623.

7°. .' Index facuUatum legatorum Avenionis, que extendunlur etiani

ad regnuni Anglie et Scotie. "

8°. « Relatione délia morte et esequie del gran maestro Vuignacourt,

et deir elcttione del Ser'"" signor Luis Mcndes. "

9°. « Brevis deduclio causae quae controvertitur inler vicarium apo-

stolicum et clerum saecularem in Hollandia, ex una parte, et Regulares

es altéra. »

10'. !i Istruttione d'alcuni particolari da trattare con il Re di Spagna,

d'ordine di papa Clémente octavo. «

1 1°. Relation de l'état des affaires religieuses en Danemark
,
par

Mathieu Colen, missionnaire, datée de Hambourg, 18 janvier 162i.

12°. " Responsio ad postulationem canonizationis BB. Ignatii et

Xaverii. ^

13'. Lettre originale de convocation au conclave, après la mort de

Grégoire .\V. 1623.

14'. Il .Avertimenti délia Santità di .\'. S. Papa Gregorio .\V, dati al

cardinale Lndovisio, suo nepote. 1()22. n

15°. u Modi juvandi tuin catholicns, tum convertendi haereticos in

nunciaturu Helgica. n

16'. " Copia supplicationis cossionis commende, et nove commende

monasterii S. .Maximini Trevereusis. »

17°. " Invcntario délie robe che si trovano nel palazzo del marchese
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di Bagui in Castel Gandolfo n
, et autres pièces concernant la famille

de Bagni.

18°. a Dogmafiim omnium et eredendorum quae ex sacri Tridentini

concilii capitibus cliciuutur et canonibus, index, t

19°. Diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse en faveur de

l'église d'Avignon. 24 novembre 1157.

20°. Différends des Jésuites avec les prêtres séculiers des Pays-Bas.

21°. « Instruttione a mons' Borgbese mandato da papa Clémente VIII

al rè FilippoII. 1593. »

22°. a Conclave uel quale è stato crcato papa Urbano octavo. n

23°. a Orationc fatta in Acaderaia, li 8 gunnaro 1626. »

2 i°. u Be.sponsio ad inconvenientia adducta es inobservanlia ordinis

hierarchici in Hollandia. n

25°. Rôle des serviteurs attachés à un cardinal, avec leurs appoin-

tements.

Ce recueil, dont nous n'avons cité que les principales pièces, a été

formé dans la première moitié du Wli" siècle. Beaucoup d'actes se rap-

portent aux missions, surtout des Pays-Bas et de la Valteline, et n'ont pu

se trouver qu'entre les mains d'un cardinal qui avait eu à s'occuper de

leurs affaires. Il nous semble qu'il faut l'attribuer au cardinal de Bagni.

XVII' siècle. Papier. \'on pagine. Ili jiièces de divers formats.

Rel. parcliemin.

250(199—It.332, 45i). Remarques sur l'Histoire ecclésiastique

de Monsieur l'abbé de Fleuri, n

Commencement : u Vous souhaittés depuis longtemps, mou cher

ami, des remarques sur l'Histoire ecclésiastique de M. de Fleuri. Je me

rends à votre désir. Vous jugerez après la lecture de celles que je vous

envoyé si un sçavant docteur de Sorbonne avoit eu raison de dire que

cet ouvrage est plus dangereux que celui de Qucsnel. Je sçai de bonne

part que plusieurs personnes d'un rang distingué assurent que cette

histoire fait des maux inûnis. \'e croyez pas trouver ici tout ce qu'il y

a de mauvais dans celte histoire; on en feroit un gros volume, si l'on

vouloit tout marquer... "

Page 233. « Réflexions sur l'Histoire de l'Eglise composée par

M. de Choisy, imprimée en 11 tomes in-4°. 1706. »

Sur la garde, ex libris armorié de Belli, comme aux n°' 602, 603.

XVIII' siècle. Papier. 233 et 1 10 pages. 273 sur 222 millim. Rel. veau.
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201 (2G8—R.364). Rclalion de conclaves.

1°. i> Conclave falto per la moile di papa Grcgorio XV, ncl qnale

fù elctlo ponlefice il cardinale Maffeo ISarbcrini, detlo l'rbano Vlll. «

— Commencement : « Tatle, seconde l'antiqua consuetudine, l'esse-

quie al niorto ponlefice Grcgorio \V... n

2°. «Conclave d'Urbano ollavo, nel qnale è statlo eletto in sonimo

ponteOce il cardinale Giovanni Rattista PanQlio, delto poi InnoccnzioX,

descrillo dal cardinale Hapaccioli. »— Commencement : « Signor mio.

Non mi domanda poco cliiede, corne fate voi, le notizie délie cosc non

toccate, o mal spiogate... "

3°. « Uelalione délia corte di Homa dal Justiniaui, ambasciatore di

Vcnetia. 1()."»2. Papa Innoccntio decimo, Romaiio, cbiamalo prima il

cardinale (îio. Rattista Panfilio, fi'i assonto al pontilicato... n

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

XVII* ou XVIII' siècle. Papier. \on paginé. 207 sur 184 millim.

Rel. veau.

202 (91G—R.946). Recueil relatif à Urbain V et à sa famille.

Page 1. a L'rbanus papa quinlus, splcndidi.-isiinuni et sanctissiniiini

totius orbis, imprimis Galliae X'arbonensis, jubar, decus et ornatneii-

tum. »

Page 11 (2 à 10, en blanc). « Index, n

Page 13. " Conimemoratio R. L'rbani papac quinti. fugator simo-

niae... » Deux antiennes et deux oraisons.

Page 15. <i Vita Urbani papae quinti, ex codicequi a domino Seguino,

domino de Pradcs, Marologii asservatur, in calce liistoriae pontiliciiin

Rouianoruin a Martino Polono scriptae, in quo codice liabelur conirne-

moratio praecedens, et liic scquens. " Ce litre est emprunte à l'index.

— Commencement : « Peractis e\e([uiis domini Innocentii... i- — Fin :

— ...Yacavit sedes diebus .XIII. i — C'est la seconde vie de Baluze,

« Vilae Paparum Avenion. >- , t. I, col. 399-413.

Page 27. « Articuli pro bcalilicatione Urbani papae quinti. " —
Commencement : « .^d informandiini vos... ^ — Fin : - ...Merilis et

precibiis U. Urbani papae quinti sanctae mcmoriae. » Plus, deux

antiennes et deux oraisons.

Page III. u Probationes pro bealificalionc Urbani papae quinti.

Anno Domini 1377, indictione .XV, die 2 mensis februarii, in diePuri-

ficationis R. V. M., ipiidain sno noinine Ludovicus de Fonte, de Mas-
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silia... n — Fiu : u ...Dominus Joaiines de Saiihis, piior clauslralis

monastcrii S. Vicloris (le Massilia. « — Légalisation de signature par le

lieutenant-principal de la sénéchaussée, du 22 novembre 1G46.

Page 203. Lettre de AL de Gérente, moine de Saint-Victor, envoyant

à M. de Rignac la pièce précédente. — Original, 2 décembre 1646.

Page 207. « BuUarium brève Urbani papae qniiiti. i — 37 bulles.

Page 291. Lettre de Darnaud, doyen de la collégiale de Bédouesc,

envoyant la bulle de fondation de son chapitre, u à M. de Rignac, con-

seiller du lioy en la souveraine Cour des aides et finances de Langue-

doc 1 . — Original, 2 juin 16i8.

Page 307. « Privilégia regia concessa Guillcrnio Grimoardi, Urbani

papae V genitori n et ejusdein bacredihus. — F'rivilèges des rois Jean,

Charles V, Charles VI, Charles VU, Louis XI, Charles VIII, Louis XII,

Henry II, François II, Henry III.

Page 331. Procès-verbal de l'exécution du privilège du roi Jean,

qui exemptait de tout impôt les terres de Guillaume de Grimoard, et

désignation et reconnaissance du nombre de feux qui doivent en jouir

dans les divers Oefs de la famille. 13-18 juin 1373. — Expédition du

27 septembre 16i7.

Ce Recueil a été formé par M. de Rignac, avant 1650. Il a appartenu

ensuite à M. le marquis d'Aiibaïs, dont il porte sur la garde l'ex lihris

gravé. Il en existe une copie, pres(|ueen tout semblable, et de la même
provenance, à la Bibliothèque nationale, snus la cote Xouv. acq.

lat. 2325.

XVIl" siècle. Papier. 377 pages. 272 sur 205 niillira. Rel. Iiasaue.

2o5 (221—R.275). « Traicté général de l'origine de tous les car-

dinaulx du S' Siège, et particulièrement des cardinaux françois ; le

tout fondé sur les opinions de plusieurs et divers autheurs cy après

déduictes et raportées d'iceux nommez. "

" Chapitre premier. Entre ceux qui ont escript de l'origine des car-

dinaux du S' Siège, les uns tiennent... » — Derniers mots : « ...Mais

qu'estant Pape, il en désespéroit presque du tout. Fin. "

XVII" siècle. Papier. Non paginé. 317 sur 200 milliœ. Roi. par-

chemin.

fiiîi (277^R.172). u Fuga del cardinal Antonio Rarberino, maie

iuterprctata et peggio calunuiata. »
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Fol. 1 10. ' La coiigregalione dellequatlro spiedelle, quattro corone;

dialogo trà Pas(|uiiio, Mai'forio, il IJabuino et Kacchino. «

Sur la gardf, l'ex libris gravé de Claude Bernard Rousseau, auditeur

des comptes (Guigard, II, 189).

XVII' sii'clo. l',i|iier. Non paginé. 240 sur 182 millira. Rel. veau

fauve, filets.

îiiîo (637—Il.lGI). ^ Jésus, Maria, Joseph et Franciscus. Recueil

de tous les légats et vice-légats d'Avignon, arclievcsqucs et évesqucs des

diocèses sur lesquelz la province des Capucins de Saint-Louis, ou de

Provence, s'esloTit, avec quelques prévosts, tirés de (lallw r/irixliann

de Claude R<ibert et des frères de Sainte-Marthe, et d'ailleurs. Par

frère Balthazar de Draguignan, prédicateur capucin. ^

Ce manuscrit porto sur le dos : « Gallia christiana. « C'est quelque

chose de semblable à la Gallia pour la Provence.

XVII' sièrle. Papier. 47S pajies. 198 sur 1 40 jniliiiu. Rel. parche-

min. Une gravure de religion sur cliaque garde.

256(641—R.191). " Motice des Provençaux qui ont été élevés à

l'épiscopat n
,
par le Père Ricaïs, de l'Oratoire. .Autographe.

Commencement : « Avant-propos. Eu formant le dessein de recueillir

les sujets de Provence qui ont été élevés à l'épiscopat depuis les temps

voisins de la naissance de l'Kglise jusqu'à présent, on n'a pu se flatter

de parvenir à les connoilre tous.,. i

Les prélats sur lesquels le P. Ricaïs a donné des notices sont au

nombre de iI5. Il a suivi, pour écrire leur histoire, i'ordre clirono-

logiquc, et les derniers inscrits sont : a Castellane, évèque de Toulon,

1786; Vintiniille, évèque de Carcassonne, 1788; Loménie, coadjuteur

de Sens, 1788; Ronneval, évèque de Senez, 1788; Verclos, évèque de

Mariana, sur la lin de l'année 1788. " Comme tout est de la main du

P. Ricaïs, sans changement d'écriture, nous trouvons là l'indication

précise de l'époque où il composait cet ouvrage, ou tout au moins celte

copie. L'oeuvre de cet auteur est loin d'être parfaite; mais c'est ce (jue

nous avons de plus considérable sur cette matière.

1788. Papier. 367 pages el 8 feuillets de table. 215 sur 170

niilliai. Ilomi-ril. ba.-iane.

2iJ7 (7i3—R.191). 1°. u Notice des Provençaux qui ont été élevés à

l'épiscopat. 1 Copie du numéro précédent.
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En tète du manuscrit, M. île Saint-Vincens a écrit de sa main :

» Evêques provenceaux, parle P. Bj^icaïs]. - H y a mis aussi d'assez

nombreuses notes, remarques, additions, et les notices consacrées à

MM. de Vintimille et Scipiou de Roux de Bonneval, nommés en 1788,

celui-là à l'évêché de Carcassonne, celui-ci à l'évèché de Senez, sont

de son écriture. C'étaient pour lui les derniers Provençaux promus à

l'épiscopat avant la Révolution française; il n'a pas tenu compte de

M. de Verclos, évèque de .Mariana.

2°. u Notice abrégée des évêques provençaux, par M. d'Haitzc, à

laquelle j'ai ajouté quelques notes en 1788. Elle va jusqu'en 1729. »

Tout ceci est encore de l'écriture de .M. de Saint-Vincens.

3°. « Dénombrement des évêques, archevêques, et des cardinaux de

Provence ou natifs de Provence, ou l'Episcopat provençal. - M. de

Saint-Vincens a ajouté : « Par le Père Moulin , cordelier. » L'ouvrage

parait autographe. Il commence par S. Ruf, d'Avignon, et (jnit par

M. de Brancas, archevêque d'.^ix, en 1729, empruntant beaucoup de

choses à l'opuscule de Hailze, qui précède.

i". " Notice sommaire des évêques natifs d'Aix, nommés depuis le

concordat de 1801. « Imprimé, signé : u Roux-Alphéran. »

XVIII» siècle. Papier. 308, 53, ii et 8 pages. 290 sur 200 millim.

Rel. basane.

2o8-239 (10i6-10i7—R.45). ^ Ordre successif ou Catalogue his-

torial des seigneurs archevêques d'Aix, dans lequel est traité de leurs

gestes, de ceux des papes, des empereurs, des rois de France, des

comtes de Provence, sous lesquels lesdits seigneurs archevêques sont

morts ; des conciles généraux et provinciaux tenus de leur temps, et

des erreurs qui ont fait plus de bruit en l'Église de Dieu. Par M" Jean

Claude Sobolis, prêtre, bachelier en sainte théologie, et bénélïcier en

la métropole d'Aix. XVII" siècle. » — Deux volumes.

Tome I. De S. Maxiniin à Arnaud de Barcbesio. 1336.— 530 pages

et 13 feuillets pour la table.

Tome II. D'Arnaud de \arcessio, 1337, à la nomination de Daniel de

Cosnac. 1687. — De la page 531 à 887, plus 15 feuillets pour la table.

u Ce manuscrit est une copie, faite eu 1826, pour la Bibliothèque

Méjanes, sur le manuscrit autographe de Sobolis, qui est à la Biblio-

thèque de Grenoble. " (.Vote de .\I. Rouard, d'après le journal l'Obser-

vateur provençal, a" du 19 janvier 1827.

J
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Vous .iffirmons, sans liésiler, que la liste des archevêques d'Aix, de

Sobolis, bien qu'ayant eu l'hoinieur d'être imprimée à une époque

récente, ne vaut rien, et est semée de faux archevêques.

XIX" siècle. Papier. 287 sur 205 millim. Cartonnés.

2G0 (Key,82). « Notice de l'église d'Aix. »

C'est une histoire des archevêques d'Aix, que l'auteur, selon les

idées de la science moderne, commence à Lazare, i vers 408 » , et

continue jusqu'cà la mort de M. de lirancas en 1770. 11 y a cette note

à la fin : u Trois cahiers manuscrits sur les évêques et archevêques

d'.^ix. »

Commencement : « Observations préliminaires. Hien de plus incer-

tain que l'époque de l'établissement du siège épiscopal d'Aix; rien de

moins sûr que la liste des premiers prélats de te diocèse... " — Fin :

" ...Obiitriie \x.\ augusti, anno M.DCC.LXX, aetatis suae LXXVll, et

planxerunt euni populi planctu religidso. »

A la garde : " Legs de .Ms' Rey, ancien évéque de Dijon, n

XVIII" siècle. Pa|)ier. 180 pages. 2!S8 sur 18.5 millim. Demi-rel.

parchemin.

261 (Hoy, 81). " Divers écrits intéressans de M. de Cicé n , arche-

vêque d'.Aix.

Lettres de .\L de Cicé, archevêque de Bordeaux, au roi Louis .XVlll,

au comte d'Artois, et à divers évêques français; lettres reçues par lui

du Roi, du comte d'Artois, de MM. de Saint-Priest, de Maillé, d'Avaray,

et de quelques évêques. — Rrel's du Pape. — Mémoires et projets de

M. de Cicé, archevêque d'.-lix. — Plusieurs de ces pièces sont auto-

graphes, ou en minutes originales.

.\ la garde : " Legs de .M'' Rey, ancien évêque de Dijon • , et ancien

secrétaire de .\I'' de Cicé.

XVIIP cl XIX" siècle. P;i])ier. 27.") pages. Formais divers. Deriii-

rcl. pirclicmin.

2C2 (Rey, 85). « Journal de correspondance de M'' l'archevêque

d'Aix [Champion de Cicé]. 180;î-1800. > Titre au dos.

Page 1. « Journal contenant un extrait des lettres de Ma' l'arche-

vêque à M.\I. les chefs de correspondance, curés, recteurs, vicaires et

autres ecclésiastiques de son diocèse; commencé les H fructidor an XI,
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l" septembre 1803. " — Le même titre, s;iuf la date, se trouve en

tète des cahiers suivants. La dernière lettre inscrite est du 17 juillet

1810.

Page 395. " Journal contenant un extrait des lettres de M^' l'arche-

vêque au cardinal légat, aux ministres, préfets et autorités constituées;

commencé le 12 février 1805 " , finissant le 7 juillet 1810.

Page 573. Cinq lettres ou minutes originales relatives à l'institutiou

canonique des évêques nommés.

XIX'' siècle. Papier. 603 pages. 290 sur 193 millim. neuii-rel.

parchemin.

205 (1048—R.i4). Etat du diocèse d'Aix, par paroisses et par

doyennés.

Ce manuscrit, composé vers 1730, comprend un état général des

paroisses du diocèse, et contient, pour chacune, des détails particuliers

sur la paroisse, le curé, le vicaire, le peuple, les chapelles, les fonda-

tions, les raarguilliers, les hôpitaux, les ermitages, les religieux, quand

il y en a. C'est comme un résumé de visite pastorale. Incomplet aujour-

d'hui et manquant des 12 premières pages, et aussi des dernières, il

était complet en 1828 ou 1829. (Xote de M. Rduard, sur la garde.)

XVIII' siècle. Papier. 518 pages. 277 sur 185 millim. Rel. basane.

264 (969). « État, en forme de raport, des revenus ecclésiastiques

du diocèse d'Aix, et de leurs charges; dressé par Messieurs les com-

missaires nommés par délibération du bureau diocésain, du 23 mars

1724, pour procéder à la vérification des déclarations données par les

contribuables aux impositions du clergé, et présenté à M^' l'Ill'"'' et

Rév°" Charles-Gaspar-Guillaume de Vintimille des comtes de Mar-

seille du Luc, archevêque d'Aix, comiiiaudeur de l'Ordre du Saint-

Esprit, abbé de Belleperche, de S. Denys de Rheims, dom d'.^ubrac,

et à .Messieurs dudit bureau diocésain, le 23 novembre ditte année

1724. »

Le manuscrit indique d'abord les revenus de l'archevêché d'.îix, affer-

més, par acte du 26 juillet 1728, pour la somme de 33,220 livres;

il donne ensuite tous les bénéfices du diocèse, classés en huit doyen-

nés : -lix, Brignole, Trets, Rians, Lambesc, Pertuis, Cadenet et Reil-

lane.

On lit sur la garde : « Donné à la Bibliothèque Méjanes d'Aix, par
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M' Alphonse de Bonifacc-Fombelon. Aix, ce 4 dccenibre 1863. "

172i. Papier. 1 iôiî pnges. 455 sur 295 niillim. Rel. veau, sur

bois, coins, clous et fermoirs en cuivre.

2Ci> (Hcy,79 his). Xotos sur le ciiapilre de Sainl-Sauveur el se.s

usages.

Commencement : « Le chapitre de S. Sauveur d'.Aix est composé de

20 chanoines et 20 bénéliciers, d'un curé en chef et 3 secondaires... «

1 Des processions « , Fête-Dieu, Rogations. — Planchs de S. Estèue,

11 traduction de 1620 » . — Maladie et mort de Louis XV. — .Messe

du S. Esprit pour la rentrée du Parlement en 1775.

On lit à la dernière garde, au crayon : u Fait par moy Jcan-,Ioseph

Nicolas « ; à la 1" : u Legs de \\^' Hcy. »

XVIH' siècle. Papier. Non pnginé. 155 sur 85 millini. Rel. basane.

2(>6 (379— H. 35). « liegimen ecclesiae Sancti Salvatoris .Iquensis. n

Titre sur la garde.

Page 3. " Tabula hujus (ipusculi. "

Page 9. Commencement : u In nomine Domini nostri J. C. .'Imen.

Anno incarnationis Domini M. D. XWVlll, et die w" mensis febrnarii.

Secuntur ordinationes et dispositiones regiminis faciende et ordiiiande

in ecclcsia S. Salvatoris Aquensis... » — Fin : u ...ludumenta qnon-

dam II"' domini Olivarii de Peiiart, A(|uonsis archiepiscopi, de drap

d'or velutat rogo. Deo gratias, et hic (inis. .^men. »

Nous relevons sur les gardes et aux derniers feuillets les signatures

suivantes : « Stephani, administrator capituli. 1539. n — «André

Borrilli, 1591 . n — u Paullet, soubz sacristain, 1C18. n — « Ce livre

appartient à M' de Mimata, chanoine et grand vicaire, n XVII" siècle.

— « Fâche, prêtre bénéficié. >• XVllP' siècle.

Cf. Rouard, Catal. des niss. de la R. M., p. 27.

1538. Papier. 122 pages. 202 sur 150 uiillim. Rul)ri(|ucs en rouge.

Rel. peau.

207 (Rey,7G). " Statuts de l'église d'Aix. .. Titre au dos.

Pages 1 et suiv. Serment des chanoines et bénéliciers. — Arrêt du

<]rand Conseil sur la collation des bénéfices de cette église. 31 mars

1667 (25 pages).— " Initium S. Evangelii secundum Joaancm •' , etc.
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Page 35. " Praefatio in librum Statutoiiiin sanctae Aquensis eccle-

siae. 1380. Quia, teste Apostolo, qiiaeciimque aginius... :;

Page 42. « Prima subparticula priniae partis de huris canouicis.

Caput I. Horae canonicae in septem dividuatur partibus, videlicet, in

matulinam, priraam, tertiam... »

Page 291. En rouge : i^ Finit liber Statutoruni sanctae Aquensis

ecclesiae, mandate ac jussione reverendorum Patrum meorum ac

dominorum dominorum jam dictae ecclesiae canonicorum transcriptus

per me Joannem Cboleti, dictae ecclesiae curatum, eiirum servitorem

immeritum et liumileni, anno nativitatis Dominicae millesimo quadrin-

gentesimo octuagesimo octavo, die décima mensis septembris. Laus

Dec. » Table, deux gravures de Savary, et deuv actes ajoutés.

Vis-à-vis de la première page, ex libris imprime : ^ .\1. Hej , évéque

de Dijon. »

XVII" siècle. Papier. 313 pages. 355 sur 237 niillini. I!el. peau

jaune.

268 (1050—R.34). « Statuta ecclesiae metropoiitanae Sancti Sal-

vatoris .-iquensis. i

Page 5. Commencement : u Praefatio in librum Statutoruni sanctae

Aquensis ecclesiae. Quia, teste .^postolo, quaecumque agimus, in Dei

nomine facere debemus... -i

Page 274. uActoris conclusio operis. Reverendissime Pater, et vos,

domini mei praestantissimi, ego Pontius de Sansone vestrum (sic) ser-

vulus et vestrum discipulus, atque canonicus... per omnia secula secu-

lorum. .^men. n

C'est une copie des Statuts capitulaires faits sous l'archevêque Tho-

mas de Pupio, avec adjonction de règlements postérieurs, jusqu'en

1719, entre autres, les Statuts de 1 i82 sous Olivier de Pennart, et le

règlement du cardinal Grimaldi, du 2G novembre 1069.

XVIII' siècle. Papier. 353 pages. 245 sur 180 millim. Rel. basane.

2G9 (Rey,8i). s Statuts de l'église d'Aix ^ , traduits en français.

Titre au dos.

c Préface sur le livre des Statuts de la sainte église d'Aix. Parce

que, selon le témoignage de l'.lpôlre, tout ce que nous faisons... »

u La première partie principale traite du service divin. Icy il faut

considérer que celui qui a fabriqué toute chose... n
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" Cliapiln' promior. I.cs lioiiros canoniales so divisent en sept

parties... "

Incomplet de la fin, avec celle note : « Cette traduction s'arrête au

chapitre 2 dn titre 2; le texte a une cinquantaine do pa;;es de pins, n

A la garde : " Legs de M]' Rey, ancien cvèqne de Dijon. «

XVIII» siècle. Papier. 97 pages. 280 sur 190 millini. Dcmi-rel.

parcliemin.

270 (Rey, 83). u Règlements de Saint-Sauveur, par J. Mounier. u

Titre au dos.

Commencement : u Règlement écrit de ma propre main, avec autant

de simplicité que d'exactitude, après une expérience de plusieurs

années, pour me servir de conduite depuis le premier jour de l'année

jusques au dernier... 1! y a aussi dans ce caycr des remarques sur

toutce qui s'est passé touchant les cérémonies, depuis le 10 mars 1696,

auquel jour je fus installé maître du choeur, jusques au 12 novembre

1722 que je quita cet employ... Fait par moy Jcuti .Mounier, pauvre

pécheur, prêtre du Dieu vivant..., maître du choeur de S. Sauveur, et

doyen de MM. les bénéficiers de la même église... n

Toute la seconde moitié fie ce manuscrit est remplie de renseigne-

ments liistori(iues sur cequi s'est passéà Saint-Sauveuret à .^ix jusqu'en

1724. .\ la garde : " Legs de M'' Rey, ancien évèque de Dijon, n

XVIII' siècle. P.ipier. 112 feuillets. 200 sur liO millim. Demi-rel.

parchemin.

271 (Rey, 79). u Institutiones Aquensis metropolitane ecclesie. "

Fol. 1 prél. Calendrier incomplet, dont il ne reste que les mois de

mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre,

quelques-uns endommagés. — Saints particuliers. Kri avril : le ii,

u Victorie virg. " ; le 27, Inventio S. .Anthouii >• . — En mai : le .">,

« Translatio S. Marie .Magdalene >
; le 1 1, - Poncii et Mamerti mart. »

;

le 16, « S. .Maxime virg. ^ ; le 10, " Vvonis conf. " ; le 23, « Desiderii

episc. et mart. » ; le 24, n Servuli mart. i
; le 27, ^ Eulropii, episc.

et conf. n
; le 28, u Guilhermi couf. « .— En juin : le 1", <• Nicomedis,

presb. et mart. >; le 8, « Maximini, arcliiepiscopi .\quensis "; le 9,

.. Medardi, episc. etconf. j-
; le Ki, « (viriciet Julite, inatrisijus, mart. -

;

le 25, « Eligii, episc. et conf. « . — En septembre : le 2, u .Anthonini

mart.. Agricole, episc. et conf. i ; le 17, " Lambcrti, episc. et conf. »;
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le 19, " Arnulplii, Vapincensis episc. i
; le 21, « Castoris, episc. et

conf. 1 ; le 27, " EIziarii conf. n (semble une addition). — En octobre :

le 2, u Leodegarii, episc. et mart. « ; le 3, « DionisiAriopagile, episc. et

mart. m
; le 6, " Fidis virg. n

; le 8, a Reparate virg. » ; le 9, k Dionisi,

Rustici et Eleuterii mart. :i
; le 11, « Firmini, episc. et conf. i

; le 15,

K Canati, episc. et conf. "
; le 17, « Florencii, episc. et conf. n

; le 22,

<i Marie Jacobi et Salome « ; le 24, " Translatio S. .Milrii " ; le 26,

«Vedasti et Amandi, episc. et conf. n . — En novembre : le 4, u Amandi,

episc. et conf. » ; le 7, « Restituti, episc. et conf. » ; le 13, a Mitrii mart.,

Veraniet Brici, episc. et conf. >•
; le 14, « RuG, conf. episc. »

; le 16, "Eu-

cherii, episc. et conf. >' ; le 27, « Maximi, Regensis episc. et conf. » .— En

décembre : le 1", « Leoncii, episc. et mart. (grattage sur ce mot) n
;

le 5, « Dalmacii mart. n
; le 9, » Leocadie virg. i

; le 10, « Eulalie

virg. 11
; le 17, u Lazari, episc. et mart. « ; le 29, " Trophimi episc. ».

Fol. 7 prél. Préface. ^ Celestis patrie jocundas dclicias profundis

desideriis affectaret cui forte mortaliuni eas probare per experienciam

licuisset... » — Vers le milieu : " In variis orbis ecclesiis, ad laudem

sanctorum qui earuni sunt patroni, vel quorum servant glebas sacras,

historié proprie in antipbonis et responsoriis, sicut in nostra provincia

de beato Maximino, de .Maria et Martba sororibus, de sancto Trophimo

Arelatcnsi, Victore Massiliense et .Maxinio Regense reperiunlur com-

posite, que aliis in provinciis non habentur... » — Fin : u ...Scripture

suffragio procul dubio non egentes. Que dicta sunt de prefacione suf-

fîciant. n

Fol. 1. " Instituciones tocius ecclesiastici ordinis vencrabilis Aquensis

metropolitane ecclesie, a magistro Luciano de Sens, pridcm bone

memorie dominorum Armandi de Narcesio et Arnaldi liernardi de

Pireto, archiepiscoporum .Iquensium, successive capellano et notario,

postmodum dicte .Aquensis, nunc Ambianensis ecclesiarum cunonico,

et archidiacono de Riparia in ecclesia Virdunensi, juxta insnfflciencie

sue medulum [sk) composite, per reverendissimum patrem dominum

Johannem, nunc archiepiscopum Aquensem, et honorabiles ac magne

circunspectionis viros dominos preposituni et Capitulum... corrigende,

si libet, et in melius reformande. »

Ce livre contient le règlement de tous les offices et de toutes les

cérémonies qui se faisaient à Saint-Sauveur, et des usages qu'on y sui-

vait durant toute l'année, et dans toutes les circonstances ordinaires et

extraordinaires. C'est en somme le résumé du Missel, du Bréviaire,

TOME XVI. 10



146 MANUSCRITS

du Pontifical et du Cérémonial ; l'auteur entre dans les détails les plus

précis, et son ouvrage devait faire loi pour toutes les églises du diocèse.

Fol. 1 v°. a Verum quia quatnplures libri ecclesiarum parochialium

diocesis Aquensis libris ecclesie cathedralis per oninia non concordant,

hujus instituciones quasi ordinacionem unius breviarii continent, ut

Dullus ab ofGcio sue matricis ecclesie discrepet in horis canonicis... i

Fol. 181. Il Sequuntur aliqua que serviciuni divinum concernunt,

extracta de libre Statutorum sancte metropolitane ecclesie .'Iquensis

ordinatorum per fe. re. dnminum Vicedominuni, ipsius ecclesie archic-

piscopuni, anno Domini M. CC. LIX, et successores suos usque ad

annum Domini millesiniuin CCCCI.Y etquartam diem mensis marcii... n

Fol. 196. Le dernier plat est détaché, et le manuscrit semble incom-

plet à la fin. " Sed ex contagione carnis Christi et aspersione sanguinis

ejus, in quo redemit et lavit nos a peccatis nostris... » Mais rien ne

manque aux Institutions.

Sur le feuillet de garde sont les signatures suivantes : " Mons'' Jean

Paulletus , bencficiatus Aquensis, .Anthoine (jiraudonus, .Anthoine

Jansson, curé. " — A la garde, ex libris imprimé : u M. Rey, évèque

de Dijon. "

XIV" siècle, avec additions du XV', à partir du fol. 181. Vélin.

8 et 196 feuillets. 265 sur 200 niillim. IlaUriques en rouge. Initiales

rouges et bleues, avec des ornements en couleur. ,A la première page,

grande lettre sur or et ornements; plus loin, grande initiale rouge et

bleue, ornée et fleurdelisée. Rel. peau jaune.

272 (1045—11.36). " Pratique des cérémonies qu'on observe dans

l'église métropolitaine Sainct-Sauveur de la ville d'.Aix, suivant le

Mis>el et Bréviaire romain et Cérémonial des évesques, et quelques

rubriques inusitées tant du Missel que du Bréviaire, et aussy les cous-

tumes inimémorialles qu'on garde en ladictc église, pour tout le temps

de l'année, en trois parties. Par messire Louis Franc, prestre et béné-

ficié en iadicte église, n

Sur la garde : » Fait en 1660 environ, MM. de Mimata, de Saint-

Martin et de Barrcmc étant chanoines. » — Au. fol. de garde : i- Ce

livre a été donné par messire Joseph Blanc, le i juillet 1745, aux

bcnéCciers de S. Sauveur. »

XVII' siècle, l'npier. 16i feuillets. 26i sur 190 niillim. Uel.

basane.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAIX. U7

275 (1043—R.38). Inventaire des archives de Saint-Sauveur d'Aix,

1 XV' siècle.

Fol. 1. " Creator rerum, da michi scribere verum. n— Introduction

1 préface : " Pro talento sacrosancta in liac ecclesia michi quanquani

idigno credilo, duplex fructus a me exigitur... n — Division de l'in-

întaire : « Et presens opus dividere volo in duos libros. Quorum pri-

lus liber erit de instrumentis tangentibus capitulum ; secundus liber

rit de instrumentis que anniversaria tangunt. n

Les nombreuses pièces formant les archives du chapitre étaient

lassées par ordre de matières, avec divisions et subdivisions, et reu-

irmées dans des sacs qui portaient des numéros ou des lettres. X'ous

;rons observer que cet inventaire ne comprend à peu près que la pre-

lière partie, ou livre 1", qui s'étend du fol. v au fol. cxi,iiii ; le second

vre, commençant à cxLV, n'a que deux feuillets, et deux autres d'une

criture postérieure.

XV" siècle. Papier. 148 feuillets, plus 1 feuillet, fragment de table,

placé entreTl et 72. 348 sur 243 millim. La première lettre est en

couleur rouge et bleue. Deini-rel. parchemin.

274 (Rey,77). a Table des principales matières contenues dans les

lélibérations prises par le chapitre de l'église méiropolitaine Saint-Sau-

'eur de la ville d'.Aix, et qui ont commencé à être enregistrées le 15 may

[51i. Il y a une table par ordre alphabétique, pour chaque registre. »

Inventaire très soigneusement fait, en 1752, des choses contenues

lans les onze premiers registres des délibérations, de 157 4 à 1752.

Fol. 307. D'une autre écriture : « Table des principales matières

;ontenues au registre des délibérations capitulaires depuis le 13 jan-

lier 1753 jusqu'au 24 août 177 4, par ordre alphabétique, n Incomplet;

1 n'y a que la lettre A.

Cahier ajouté : " Table des principales matières contenues dans les

lélibérations prises par le chapitre de l'église métropolitaine Saint-

jauveur de la ville d'.^ix, depuis le 2G du mois de novembre 1807 >
,

usqu'en 1832. — 39 feuillets.

.\ la garde, ex libris imprimé : u .M. Rey, évèque de Dijon. »

XVIIl- et XIX' siècle. Papier. 317 feuillets. 340 sur 220 millim.

Rel. peau rousse.

27d (Rey, 78). a Extrait des archives du chapitre d'Aix. "

10.
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Ce sont des extraits considérables -des chartes, inventaires, statuts,

cérémoniaiix, livres, dclibcralions, etc., qui se trouvaient en la pos-

session du chapitre d'Aix, au siècle passé. L'objet de ces extraits, qui

sont bien faits, est indiqué par des sous-titres que l'auteur a écrits

latéralement au haut de beaucoup de ses jjages; d'un coté : " Histoire

de Provence. Religieuse, n De l'autre : u Chapitre Saiut-Saiiveur ;

—
N. D. de la Sed; — église Saint-Sauveur; — reliques ;

— S. Mitre; —
S. Maxiniin; — S. Sidoine; — clocher; — baptistaire, etc. " On voit

par ceci que l'auteur cherchait à réunir tous les renseignements qui

concernaient l'histoire religieuse d'Aix, ses saints et ses églises.

i\ous croyons que ce registre est tout entier de l'écriture de l'abbé

Dubreuil; et ceci est confirmé par ce qui se lit dans ce livre, en trois

ou quatre endroits différents ; = Extrait... par moi D. "

A la garde, ex libris imprimé : " M. Rey, évèque de Dijon. >>

XVIII' siècle. Papier. 037 pages. 2C7 sur 185 niillim. Demi-rel.

270-277 (1017-1018

—

R.37). « Manuscrits concernans le cha-

pitre d'.Aix. " De l'écriture de M. de Saint-Vincens. — Deux volumes.

Tome 1. « Analyse des délibérations du chapitre, et des pièces et

actes les plus iniportans, servans à l'histoire de l'église d'.lix et de la

province. Délibérations du chapitre, contenues en ce 1" volume. »

(S.-V.)— Les délibérations ici analysées s'étendent de 1 ilJ9 à 1738.

Le volume Onit par une table des matières, et cette note de la main de

Saint-Vincens : « A la Cn de ce volume est un résumé de quelques faits

iniportans, ou desrèglemeus du chapitre, fait par M. l'abbé liedortier,

capiscid, mort en décembre 1785. » — (559 pages et 39 feuillets.

Tome II. a Précis et analise des actes, titres et pièces les plus inipor-

tans, qui sont dans les archives du chapitre S' Sauveur d'Aix. " Outre

les analyses de chartes, (jue renferme ce volume, on y trouve encore

des extraits des livres suivants, qui appartenaient au chapitre: u Anciens

statuts», p. 163; — iv lustitutiones totius ecclcsiastici ordinis ven.

Aquensis metropolitanae ccclesiae :i , XIV' siècle, p. 217; — " Mar-

tyrologe de 1345 1
, p. 319; — u Ancienne Hihle >' , en deux volumes,

p. 393; — u Ancien Icctiouiiaire " , en deux volumes, p. 398; —
« Coneordantia Bibliorum ", p. -4:29;— « Ancien bréviaire d'.Aix'.

p. -442; — . Missel de .Mûri «
, p. 472;— « Bréviaire d'Aix, imprimé

en 1499 » , sur vélin, p. 502; — « Bréviaire imprimé de 152G r , sur



DK LA BIBLIOTHEQUE DAIX. 149

lapier, p. 525;— c Missel d'Aix, imprimé à Lyon eu 1527 "
, p. 554;

— « Diurnal d'Aix, imprimé en 1533 », p. 578. — 615 pages et

G feuillets pour la table.

.M. de Saint-Viticens, à qui nous devons encore ce recueil, a mis à

itète de chaque volume une sorte de préface, de sa main; et son écri-

ure reparaît en bien d'autres endroits.

XVIII" siècle. Papier. 315 sur 200 millim. Rel. basane.

278 (Hey,80). k Églises d'.Aix, reliques, cérémonial, etc., de

laint-Sauveur. n Titre au dos.

1°. il Notes ou renseignements sur les reliques que possédoit l'église

létropolilaine de S. Sauveur à Aix, avant la Kévolution de 1789.

Ixtraits en 1808. " Il y a des notes suri'" Ouverture des églises en

7il3 ». 48 pages.

2°. « Des vêpres épiscopales célébrées dans l'église de S. Sauveur. »

— 10 pages.

3°. « .Abrégé des cérémonies pratiquées à S. Sauveur. » — 290 pages.

4°. "Description de quelques cérémonies particulières. « — 7 pages.

5°. Xotes sur les cérémonies faites à Saint-Sauveur, à partir de

ïnvier 1759. " — 110 pages.

6'. Cérémonies, « si M'" l'archevêque veut ofllcier, quand il y a

irocession des chapes " . — 17 pages.

7°. « Extrait des cérémonies que l'on pratique dans l'église métropo-

itaine... fait par l'ordre du chapitre. 1733. " — 5i feuillets.

8°. " Ordre de la procession générale de la Fête-Dieu à Aix, le

14 juin 1810. " —2 feuillets.

A la garde : « Legs de .M'' Hey, ancien évêque de Dijon. «

XVIII" et XIX" siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin.

279 (R.A.28). Manuscrit du Père Forât. » Titre au dos.

C'est un répertoire, dressé en 1757-1763, par le P. Louis Forrat,

irieur des Dominicains d'.liix, des anniversaires' dont son couvent était

hargé, et des familles qui avaient leur sépulture dans l'église, actuel-

ement la .Madeleine d'.Aix.

Page 1. c Copie d'une ancienne table que j'ay trouvée au dépôt, en

.757, et transcrite mot à mot le huit septembre et [jours] suivants

lesdits mois et an. Tabula anniversariorum fundatorum iu hoc con-
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ventu Aqucnsi S. Doniiiiici, ordinis l'raedicatorum, novo online dispo-

sita, anno 1652. »

Page 3". a Catalogue des tombes de notre église, selon l'ordre des

différons membres qui y sont, dressé en 17G0, avec les noms de ceux

auxquels elles appartiennent. Il y en a au grand cboeur, derrière le

maître autel, quatre seulement. La première est celle sur laquelle il y

a un gril de fer... C'est dans celte sépulture qu'a été enseveli un reli-

gieux mort en odeur de sainteté, en 1 iSO, appelle André .Abellon. »

Suivent sept pages de détails sur le liienheurcux .^ndré Abellon, sa

sainteté et son culte.

Page 53. u Sépultures à la grande nef "

Page 97. Sépultures dans les diverses chapelles.

Page 12i. « Catalogue alphabétique du nom de ceux qui ont

sépulture chez nous. »

A la Gn du manuscrit se trouve une notice imprimée de M. Uoux-

Alpbéran, sur 1' u église paroissiale de Sainte-Magdelaine, ancienne-

ment des HH. PP. Prêcheurs ou Dominicains ^ , et une autre du même

auteur, imprimée aussi, " sur André.abellon, mort en odeur de sainteté

à Aix en 1450 » . En tout 3G pages.

A la garde, ex libris imprimé : " Bibliothèque de M. Koux-.^lphéran,

Aix. T, — Cf. A'olice sur M. Roux-Alphéran, p. 121.

1757-1763. Papier. 143 pages. 215 sur 140 millim. Dcmi-rel.

veau.

2ft0 (1087). Il Registre des receptes et dépanses à l'usage de la

fabrique de l'église de Saint-Jean-Baptiste du faubourg [d'.^ix]. Com-

mencé le 1" janvier de l'année 1804. " Allant jusqu'en 1811.

On lit au bas du titre :

u Offert à la Bibliothèque Méjanes d'Aix, par le docteur Cbavernac.

8 janvier 1878. Chavernac. "

180i-18Il. Papier. Non paginé. 290 sur 182 millim. Bel. par-

chemin.

281 (104i—R.42). u Chapitres sive Ordonnances de la confra-

ternité du Précieux corps de nosire Saulveur Jésus-Christ, et le sum-

maire dez indulgences; avecqiies l'exemplaire de aucunes bulles dcz

indulgences par plusieurs sainctz Pères, papes de Bome, données à

diverses esglisos et hospitaulx, lesquelles au présent par nostre S. P.
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pape Paul tiers sont estées concédées à la faveur dez confraires de

ladicte confraternité du Précieux corps de Jésu-Christ, en chascune

esglise universelement que ladicte confraternité serafundéeet instituée.

Extraictz par les prieurx d'icelle d'Aix. Du moys d'aoust 1553. »

Au feuillet qui précède le titre : « Ordonnance faicte entre messieurs

les chanoines de l'esglise Sainct-Saulveur de la présente cité d'Aix, et

les prieurs de la confraternité »
,
pour la célébration d'une messe « le

tiers disnienche d'un chascun nioj's de l'année n . 1554.

Fol. 17. « Exempla quarumdam bullarum super indulgentiis per

diverses Romanos pontiGees... gratiose concessarum. »

Fol. 47. u Extractum a suo exemplario imprcsso Rome per M. Vale-

rium Doricum et Ludovicum, fratrem suum, XXI. mensis aprilis

M.D.XXX.X, per sanctissimiSacramenti corporis Chrisli confraternitatis

priores, Aquis in ecclesia S. Salvatoris existentes. Anno M.D.LIII. Ad

honoreni, gloriam et laudem Dei, in secula seculorum. Amen. «

Fol. 48. Arrêts de règlement, procédure, ordonnance, exploit. 1617-

1621.

On lit au feuillet de garde : « Navarre, 1593 » , « Roche, 1616 i

.

1553. Papier. 50 feuillets. 274 sur 210 niillim. Rel. veau gaufré,

en mauvais élat.

282(1049—R.147). ^ Jésus, Maria, Joseph. Livre contenant les

noms et surnoms de tous les congrégez en l'association de la famille

de Jésus et Marie, soubs le gouvernement du glorieux sainct Joseph,

érigée dans la maison de la congrégation de l'Oratoire de Jésus de

ceste ville d'Aix, le vingt uniesme novembre mil six cens vingt cinq,

jour de la Présentation Nostre Dame. »

Les agrégations continuent à être inscrites jusqu'en 1706.

En retournant le volume, on trouve : « Livre contenant le dessain et

règlemens de l'association à la famille de Jésus et de Marie, soubz le

gouvernement et protection de S' Joseph, érigée dans la maison de la

congrégation de l'Oratoire de Jésus de cesie ville d'Aix, le vingt uniesme

novembre, l'année mil six cens vingt cinq, le jour de la Présentation

Nostre Dame. » — Premiers règlements approuvés; — les fêtes qu'on

doit célébrer ;
— « Le testament de S' Joseph, ou recueil de ses émi-

nences, et vertus qu'il laisse à ses enfants «

.

1625. Papier. Non paginé. 268 sur 190 millim. Rel. peau, mau-
vais état.
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283 (U.A.i2). " Histoire de la compagnie des Pénitens noirs [de la

ville d'Aix], depuis 1520 jusqu'en 1693.» Titre au dos.

Feuillet nnu coté : " Livre contenant ce qui s'est passé de plus mémo-

rable dans la compagnie des Pénitens noirs de ceste ville d'Aix, sous

le titre des Ciiiq-Playes de Notre Seigneur Jésus-Christ, depuis son

establissement arrivé en 1520, jusques en l'année 1697. Fait et écrit

de la main du très cellèbre frère Pierre-Louis Brochot, vivant archi-

vaire et secrétaire de ladite compagnie. "

Suivent deux dessins à la plume : Pénitents agenouillés an pied de

la croix, S'" Galherine.

Dixains sur la poenitence :Fol. 1.

Assis dessus le sein de l'onde..

Lorsque j'auray fait pénitence.

Fol. 5. " Mémoires rapportés par un confrère des plus zélés des

FF. Pénitens des Carmes, touchant l'ancienneté de leur compagnie. »

Fol. 13. a Responces à ce qui est avancé par les FF. Pénitens blancs

des Cannes, à présant dictz de S. Jean, soubz le tiltre des Cin(|-Playes

de N. S. J. C, pour le soustien de l'establissement de leur confrérie

au couvent des Carmes de ceste ville, lequel establissement ils font

venir despuis l'année 1553, sur le fondement des Mémoires qui ont

esté treuvées, disent-ilz, dans les archifz de leur chapelle, etc. Pour

y respondre par ordre et de chapitre à chapitre. "

Fol. 43. " .Mémoires touchant l'origine et la fondation de la dévote

compagnie des FF. Pénitens noirs, érigée au convent des Révérends

PP. Cordelliers, autremant les Frères .Mineurs de ceste ville d'Aix,

soubz le litre des Cinq-Playes X. S. J. C. mort en croix pour nostre

salut. »

Fol. 249 V». Fin :

• .'\J metam, auspicc niox coelesli numiiie. icni;

Crus jam principlum, nunc (|uoque finis ailcst.

Quam bcne crnx, secura linmanao causa salnlis,

Imniinet hic finis, quaci|nc curonat opus. >

11 La compagnie des Pénitents noirs a cessé ses assemblées, et vendu

son église pour payer ses dettes, en 1771... Les archives de cette

compagnie ont été vendues à l'épicier en septembre 1805. Je n'en ai

sauvé (pie cette histoire, qui était la seule chose un peu intéressante. »

Note de Roux-Alphéran.
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A la garde, adresse imprimée : « A M. Roux-Alphéran, secrétaire de

la mairie, à Aix. r.

Nous copions au fol. 113 la chanson provençale suivante, composée

contre les Pénitents des Carmes, qui étaient une branche séparée des

Pénitents noirs :

• CHAXSSON,

Fraire Menous, prenés vous garde
;

Dien que lei Carme au la buyade,

Que senso liciou ny sabon.

Son vengu blancs commo couton.

Es els que fouron, deves saupre,

Dau tein que jourleron de vautrés

En mil cinq cent soixante très.

Nègres despuis cinquan[te] très,

Si leron blancs, l'hislori escriou,

l'er aver moussu iou Gran Priou,

Qu'ero receu de la Servanço

Uespuy qu'ero lengui de Kransso.

De l'aver per ave l'hounour,

Coumo ero nouestre gouvernour,

Senso sabouna seis babis,

Si son fa blans, la cansson dis. i

1693. Papier. 4 feuillets et 2i9 payes. 290 sur 205 milliiu. Rel.

parchemin.

284 (R.A.58). Constitutions des Pénitents bleus de la ville d'Aix.

Dans un titre gravé : u Constitutiones societatis. u

Fol. 1. a Fondation et establissement de la compagnie des Frères

Pénitens bleus de la ville d'Aix, appeliez les Frères Pénitens de Saint-

Joachim. » — Historique, constitutions, approbations, délibérations,

listes des confrères.

Commencement : « Le Révérend Père deffunt messire Mathieu Arnaud,

prestre de l'Oratoire de Jésus, et chanoine en l'église métropolitaine

Saint-Sauveur de cette ville d'Aix, ayant acquis des RR. PP. dudit

Oratoire leur vieille église, chapelles et bastimant, par eontract du

10°" janvier 1645... »

A la garde, es libris imprimé : Bibliothèque de M. Roux-Alphéran,

à Aix. » — Cf. Notice sur M. Roux-Alpltcran
, p. 124,

XVII* et XUIII' siècle. Papier. 79 feuillets. 416 sur 275 millim.

Cartonné.
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28o (378—II. 101). « U'illelmi Marcelli Tolosani Promptuarium

ecclcsiaslicum et civile melropolitanae Galliarum, id est, Arelates, juxta

fidem archivlorum el perpetuam P. Saxii, canonici et cartopliilacis

sanctae ccclesiae Arelatensis auctorllatem. Ad 111"'°'» ac Rev""" princi-

peni Franciscum de Maiili, sanctae sedis Arelatensis arcliicpiscopum.

An. M.DC.XCVIII. >.

Ainsi que le titre l'indique, celte histoire, commençant par S. Tro-

pliime, va jusqu'à l'archiépiscopal de M. de Mailly.

Commencement : u Sanctus Trophiinus Ephesinus, unus ex seplua-

giiila duobus discipulis Clirisli... " — Fin : k ...[1G49] Arelatem

factionibus etiani nioveri coeptam, pacatam tranquiilanique fecit. «

Ce manuscrit est de la main de M. du Molin, écuyer d'Arles. — Cf.

Mouan, Catal. des nns. concernant la ville d'Arles, p. I.

1698. Papier. 3(34 pages. 190 sur 135 iniilim. Rel. basane.

28G (727—R.lOO). u Acta ecdesiae Arelatensis, authore P. D. S. G.

S.T. A. (Petro de Sabatier, canonico S. Trophimi Arelatensis). Arelate,

anno Domini M.DCC.XXXV. »

Histoire des archevêques d'Arles, en latin, depuis S. Trophime jus-

qu'à Jacques deForbin-Janson, en 1731. C'est le n" 7978 du P. Lelong.

Cf. Mouan, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 37.

1735. Papier. 291 pages. 220 sur 170 millim. Rel. parchemin.

287 (551—R.99). " Statuta sanctae Arelatensis ecclesiae. "

Ces statuts furent dressés en 1493, en vertu d'une bulle d'Inno-

cent VIII, du 23 novembre 1 i89, et d'une délégation de Micnlas Cibo,

archevêque d'.Arles, du 19 avril 1493. Le chapitre d'.irles, auparavant

régulier, venait d'être sécularisé par ce même pape; de là, la nécessité

de ces nouveaux statuts.

On lit au feuillet de garde, écriture de M. de Méjanes : « Donné par

M. l'abbé d'icard, théologal de l'église d'Arles, le 5 avril 1780. "

Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville d'Arles, p. 11.

XVIIl* siècle. Papier. 75 feuillets. 229 sur 102 millim. Rcl. par-

chemin.

288 (550—R.102). « Diocèse d'Arles. Ktatdes chapitres, canonicals,

béiiéficiatures, parroisscs et convents, tant d'hommes que de filles, du
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diocèse d'Arles, avec la nominalion et élection des titulaires desdits

bénéGces, etc. A Arles, 1767. "

Écriture de M. du Molin, d'Arles. — Cf. Alouan, Calai, des mss.

concemanl la ville d'Arles, p. 11.

1767. Papier. 22 pages. 260 sur 180 millim. Rel. parchemin.

289 (784—R.103). « Livre dans lequel sont écrits tous les bénéûces

fondés dans Arles, son terroir et son diocèse, n

L'auteur indique successivement les bénéfices de la métropole, de

chaque paroisse, de chaque établissement religieux, et des villes et vil-

lages du diocèse d'Arles. A la fin, il donne, au fol. 79, la liste des cou-

vents, avec la date de leur fondation, et au fol. 80, le catalogue des

abbesses de Saint-Césaire, jusqu'en 1775.

Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville d'Arles, p. 49.

XVIII' siècle. Papier. 81 feuillets. 290 sur 183 millim. Demi-rel.

basane.

290 (552—R.104). u Rentes, cens, redevances, en faveur des églises

d'Arles, hospices, abbayes »
,
prieurés, bénéfices; avec l'indication des

particuliers redevables de ces rentes, des actes qui les ont constituées,

et des notaires qui conservent ces actes.

Extraits des registres des notaires arlésiens des XV" et .WI" siècles.

— Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville d'Arles, p. 12.

Frontispice gravé, représentant S" Marthe : « S. Marlha, ora pro

nobis. 1

XVIP siècle. Papier. 307 feuillets. 227 sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

291 (676—R.158). "< Statuta Autissiodorensisecclesiae, cum indice

in fine. «

A la suite, on a placé diverses pièces : " Arrêt du Parlement, 1667»
;

— " De la juridiction du chapistre d'Auxerre " ;
— ^ Mémoire du revenu

de l'évesché d'Auserre » ;
— Lettre du chanoine Edme Amiot, 1642,

et arrêt en sa faveur, contre plusieurs de ses collègues; — Discussions

entre le chapitre d'Auxerre et le chanoine Hurson. 1736.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. \'on paginé. 220 sur 180 millim.

Rel. veau.
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292(562—R. 10;i}. Statuts des Repenties de Sainte-Madeleine d' Avi-

gnon. 137G.

Pa;;e 1. « S'ensuivent les statutz et ordonnances du présent monas-

tère des seurs repenties de Saincte-Marie-Magdelaine de Miracles, de

ceste cité d'Avignon, cxtraictz de leur propre original de jadis faictz,

statues et ordonnés par vénérables et religieuses personnes Helias de

Sectis, prieur du monastère de la Vallée de bénédiction de Villeneufve,

de l'ordre des Chartreux, diocèse dudict Avignon, Durand André, pré-

vost de l'église d'Apt, et (îuillaume d'Entregellées, religieux profès de

l'ordre des frères Mineurs, députés commissaires, visiteurs et réforma-

teurs dudict mona^tère par feu de bonne mémoire pape Grégoire XI',

comme appert par quatre lettres sive bulles apostolicques données audict

Avignon par ledict pape Grégoire, et par instrument public sur ce receu

par maistre Pierre Tabri, notaire apostolicque dudict Avignon, le

ïim'jourde décembre 1376. n

Commencement : a Du nom dudict monastère, et comment les seurs

d'icelluy s'appelleront. Premièrement, ordonnons et statuons que le

lieu dudict niouiistèrc s'appellera la maison des seurs repenties de

Saincte-Marie-Magdelaine de .Miracles... r — Fin : u L'arcevesque

d' .Avignon, auquel lesdictes seurs sont de droict commun immédiate-

ment subjectes. " — Suit la conGrmation desdits statuts par le grand

vicaire d'Annibal Buzzuti, archevêque d'Avignon, du 18 février 1554.

Écriture postérieure à celle du manuscrit.

A la suite des statuts, on avait disposé, en forme de calendrier, des

feuilles de parchemin identique, pour y inscrire les anniversaires des

bienfaiteurs du monastère. Douze seulement y ont été marqués, dont

voici le premier : « .^nniversarium Francisci de Claromonte, cardina-

lis et legati .Avinionis. »

Ce manuscrit est le môme qui figure, sous le numéro 90, dans le

catalogue du mar(juis de Cambis-Velleron. — CI', liouard. Calai, des

înss. de la U. M., p. ô i-55.

XV* siècle. Vélin. 70 pn.ges. 312 sur 230 millini. Titres en rouge.

Initiales rouges et bleues. Lue grande lellre au commenccuioMl. Ucl.

2Î)3 (419— 11.173). « Abrégé de la vie de feu messire Henri de

Barillon, éves(|ue de Luçon. "

Commencement : .i .Vïant eu l'avantage, pendant dix-neuf ans,
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d'estre témoin oculaire de la pluspart des actions de feu M'' de Baiil-

lon... n — Fin : u Et in tempore iracundiae factus est reconciliatio. i

u llésolutions. > Commencement : « Je dois parler peu... u — Fin :

« ...et de me donner la force de les exécuter, n

XIII" siècle. Papier. 80 et 40 pages. 190 sur 120 milliiii. Rel.

veau fauve, tranche dorée.

294 (286—R.387). «Divers projets sur l'histoire du clergé de l'église

cathédrale de Lyon; (suit, d'une autre main) par Deville, sacristain et

custode de S. Ftiennc. "

Page 1. « Mémoires pour servir à l'histoire du clergé de l'église

primatiale de Lyon. Piemier projet. »

Page 9i. « Supplément au Mémoire sur l'état du clergé de l'église

primatiale de Lyon. 1757. n

Page 108. c Mémoires historiques sur le clergé de l'église primatiale

de Lyon. Second projet. »

Page 159. « Dissertation sur le cloître. 1759. » — 22 pages.

Ce manuscrit n'est paginé que jusqu'à la page 158, avec une seconde

pagination pour la dissertation sur le cloître. A la suite viennent des

notes nomhrcuses et des e.\traits d'auteurs et de manuscrits. Nous y

relevons quelques titres. « Projet d'une dissertation sur l'origine du

chapitre de Lyon « ;
— « Motes sur les bréviaires de Lyon, faites

en 1761 >
;
— " Xotes sur les mémoires de M. de la Forest, en 1762 "

;

— u iVotes sur les palettes, 1762 o
;
— « Xotes en 1762, sur la grande

messe de S. Etienne »
;
— " Suite chronologique des souverains de

Lyon 1 ;
— Extraits de .Mézeray, Tillemont; — u Notes sur 29 manu-

scrits de la Bibliothèque du Roy, qui peuvent donner des connoissances

tant sur l'église que sur la ville de Lyon, 1760 n
;
— u Catalogue des

archevêques de Lyon et des évèques d'.'lutun, Langres, Chalons et

Màcon, fait en 1761 " ;
— " Suite chronologique des souverains de

Lyon, depuis l'origine de cette ville jusqu'à nos jours, faite en celte

année 1760. »

XVllI" siècle. Papier. 304 sur 195 millini. Rel. veau.

29S (298—R.637). a Recueil par ordre chronologique des princi-

paux actes qui peuvent servir à composer l'histoire du clergé de l'église

primatiale de Lyon, avec des notes pour en faciliter l'intelligence. »

ParDeville.
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Le plus ancien tilrc contenu dans ce recueil est la lettre de l'arche-

vêque Leidrade, commencement du VIII' siècle; le plus récent, la fon-

dation de l'église de Fourvières, en 1 192.

XVIII' siècle. Papier. Xon paginé. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

296 (299—R. 637). Recueil d'actes par ordre chronologique, faisant

suite au volume précédent. — 120i à 1762.

Ce manuscrit n'est pas paginé; mais une des pièces qu'il contient :

Il Procès-verbal de plusieurs titres et actes capitulaires de l'église de

Lyon », est paginée I-I9S. Il s'y trouve un bon nombre de pièces

imprimées.

XVIII» siècle. Papier. 200 sur 200 millim. Rel. veau.

297 (293— R. 630). ' Recueil des premiers statuts de l'église de Lyon,

et autres principaux titres qui la concernent, avec une dissertation pré-

liminaire. "

XVIII' siècle. Papier, i.xvil feuillets et 487 pages; le reste n'est pas

paginé, si ce n'est la table qui a 28 pages. 278 sur 190 iiiilliui. Rel.

veau.

29ÎÎ (291—R.638). « Extrait de divers auteurs qui peuvent servir à

l'histoire de l'église de Lyon. "

Ces auteurs sont : Severt, Rubys, le P. Ménétrier, Laboureur, Bezian-

Arroy, le P. Foullon, Histoire de Liège. H y a de plus quelques pièces

ajoutées.

XVIII" siècle. Pajiier. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

299 (294—R.638). "tlxiraitde divers auteurs pour servir à l'histoire

du clergé de l'église cathédrale de Lyon. »

P. de Colonia, S. .Aubin, Fiot, Daillet, Histoire de S. Irénée, d'.Achery,

Fleury.

' Fxtrait fait par .M. Deville, sacristain et custode de l'église de

S. Etienne, de tout ce qu'il a trouvé de plus curieux et intéressant dans

les cinq premiers registres de la paroisse de S" Croix, qui s'étendent

depuis l'année 1560 jusqu'à l'année 1676. n — Ce mémoire est

paginé 1-83.

" Règles et cérémonies de l'église primatiale de Lyon. Quatrième

partie. Des choses qui arrivent extraordinairement. n — Ce mémoire
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est paginé 4i7 à 629, et a eu plus 7 feuillets de table. H est, d'après

une note marginale, de M. Pailleu, mort le 12 mars 1754, âgé de

quatre-vingt-deux ans.

XVIII' siècle. Papier. Paginé en partie. 290 sur 190 millim. Rel.

veau.

300-501 (289-290—R.6 il). » Recueil de tout ce qui concerne

l'affaire du règlement fait par le chapitre de l'église de Lyon, le 9 avril

1750, où se trouve l'histoire de cette affaire et de toutes ses suites. »

— Deux volumes.

Tome I. Page 1. « Histoire de l'affaire de M" les custodes de

S" Croix avec le chapitre de l'église de Lyon, commencée en 1750. »

— Page 81. " Continuation, faite en 1753. » — Page 187. « Règle-

ment du 9 avril 1750. » — Page 259. o Protestation de M" les cus-

todes de S" Croix. r> — Page 269. " Consultation et relief d'appel

comme d'abus n , mémoires, factums, lettres. — Page 495. « Deux

projets d'accommodement, n — 755 pages.

Tome H. Page 783. « Protestation du 19 juin 1752. » Arrêts. —
Page 943. f Mémoire général des custodes de S" Croix, contenant

touts leurs moyens d'abus. ^ — Page 1007. u Extrait du Mémoire

du chapitre. " — « Précis de l'histoire de l'église et des custodes de

S" Croix. » — Page 1293. Pièces et documents. — ^ Ordonnance de

M8'' le cardinal de Tencin, 27 mars 1754 » ,
pour la démolition de la

chapelle de Saint-Alban. — o Mémoire de M'' de la Forest, sur la cha-

pelle de S' .^Iban. » — De la page 783 à 1575.

XVIIl" siècle. Papier. 274 sur 180 millim. Rel. veau.

502-504 (295-297—R.639, 640). " Règles et cérémonies de

l'église primatiale de Lyon. » — Trois volumes.

Tome 1. .1 Avis de .M. Deville, sacristain de S' Etienne. » — Ce

volume contient la « seconde et troisième partie » , la première n'ayant

pas été composée, comme on le dit dans l'.^iis. — On lit à la fin,

p. 442 : 1' Cette présente relation a été faite par moy Maurice Pailleu,

sous-maître de l'église primatiale de Lyon, ce 10" juillet 1734. Signé,

Pailleu, sous-maître. » — 442 pages.

Tome II. « Quatrième partie n , avec une table des matières très

ample. — De la page 445 à 832, la table non paginée.

Tome 111. Il Recueil abrégé des livres des actes capitulaires depuis
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1361, livre 1 ,
jusqu'à 161f), livre 72. ^- 559 pages. — « Ancien et

nouveau recueil des prébendes des trois églises de S' Jean, S' Etienne

et S" Croix, l'ancien commencé vers 1670, et le nouveau vers 17i9. »

— 281 pages et tables.

XVIII* siècle. Papier. 270 sur 180 riiillim. Rel. veau.

50o (222—R.644). " Recueil de toutes les prébendes et commis-

sions de messes fondées dans les églises de S' Jean, S' Eslienne et

S" Croix de Lyon, contenant les noms des iondateurs, coUateurs et

prébendiers, avec le dénombrement des cbarges et revenus d'icelles,

tiré exactement des livres des actes capilulaires de l'église de Lyon,

des contracts de fondations, registres, livres, anciens et nouveaux

mémoires, et généralement de tous les documents qu'on a pu avoir

pour cette matière. Par messire Edme François de Talaru Chalmazel,

chantre de l'église et comte dudict Lyon. "

En marge, à côté : " Faict et transcrit et relié en l'année 1677. n

On lit sur la garde : « Hodin aine, prêtre. 1758. — A coûté 60 livres

pour le copier en 176 4. "

XVII' siècle. Papier. 298 feuillets. 373 sur 250 millim. Rcl. peau.

306 (288—R.642). u Histoire de l'église collégiale et paroissiale de

S' Nisier de Lyon. >

Ce litre continuait ainsi : " Connue autrefois sous le vocable des

Saints-Apôtres, première cathédrale de Lyon. i Mais ces mots ont été

biffés.

Ce manuscrit est du même autcui- (]ue le n° 29i, c'est-à-dire Deville,

et n'est que la préparation des maléri:iux pour servir à l'histoire de

Saint-Xisier. Il n'est pagine que jusqu'à 167; l'autre moitié contient des

notes et des pièces. — « Statuts de l'église de S' Nisier, dignes d'une

attention plus particulière. » — « Arrêt du parlement de Paris, du

26 août 1728. " — " Dispositif d'un arrêt du 26 juin 1676. " —
« Sentence arbitrale rendue par M'' Amédée ileTalaru, le 15 novembre

1417. 1 — u Statut capitulaire du 9 juin 1478. « — <• Moles sur les

172 statuts faits par le chapitre de S. X'isier depuis l'an 1470 jusqu'à

l'an 1683. » — a Nutcs sur la reconstruction de S' Nisier. " — " Extrait

pris en 1762, par .\I. Deville, sacristain de S' Etienne, sur un ancien

manuscrit des rubriques de l'église de S' Nisier. «

XVIII' siècle. Papier. 290 sur 190 millim. Rel. veau.
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507 (292—R.6i3). « Les usages de l'église de S' Paul et de

S' Xisier de Lyon, r,

Page 1. « Incipit ordo seu usus officii secundum inorein et consue-

tudinein ecclesiae S. Pauli Lugdunensis. n

Page 1 (2' num). « Incipit proeniium ordinatiouiiin et statutoium

venerabilis Sancti Xicetii Lugdunensis collegiatae ecclesiae. »

En tète, 12 feuillets non chiffrés, oià l'on trouve un projet de lettre à

Charvet, et une lettre autographe de celui-ci, du 31 décembre 17()3.

XVllI' siècle. Papier. 389 et 136 pages, et 10 feuillets de table.

218 sur 182 inillini. Rel. veau.

308 (677—R.653). " Cathalogus praesulum Magalonensiuni, quo-

rum vitae fuerunt scriptae a domino Arnaido Verdale, uno ex illis prae-

sulibus .Magalonensibus. » 589-1339. — V. Lelong, n° 9212.

Sur la garde, e\ libris gravé du marquis d'.-lubais; au bas du titre,

son timbre rouge : « Bibliotheca Albassiana. «

XVIP siècle. Papier. 106 pages. 257 sur 180 niillim. Rel. basane.

309 (857). Histoire des évèques de Marseille, n

C'est l'oeuvre de Louis-.Antnine de Ruffi, dont il existe plusieurs

copies dans les bibliothèques publiques.

Page i. u Préface critique sur la chronologie des évèques de Marseille.

L'ancienneté de l'église de Marseille et les grands hommes qui l'ont

gouvernée... n — Fin de la préface : " ...Je ferai gloire deproCtterde

leurs avis et de me corriger, n

Page xvi. a Table alphabétique des noms des évèques de Marseille.

Adémar. 1323; — Yves. 781. »

Page 1. « Histoire des évèques de .Marseille. S' Lazare. La constante

tradition de toutes les églises de Provence... n

Page 49. " Henri-François-Xavier de Belsunce... En un mot, il ne

se passa aucune occasion, soit avant, soit durant cette déplorable con-

joncture (peste de 1720), qu'il n'ait donné d'éclattants témoignages

d'un véritable prélat. Fin. n

Page 50. « Des prévôts de l'église de .Marseille. "

Page 55. « Des prêtres illustres de l'église de .Marseille, n

Page i. ci Preuves pour l'histoire des évèques de Marseille, n La

table de ces preuves en indique 166, depuis le mandement de Rostan,

archevêque d'Aix, où il est fait mention de S. Lazare, jusqu'au verbal

TU.IIE .XVI. 11
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d'Etienne de Puget sur les reliques de S. Cannât. Mais une partie seu-

lement de ces pièces est rapportée textuellement.

Écriture tremblotante. — V. Lelong, n" 8027.

XVIII' siècle. Papier, xvi, 62 et xxxix pages. 405 sur 252 millim.

Demi-rel. veau.

510 (628—R. 900). Manuscrits de Pierre-Joseph de Hailze. « Troi-

sième tome, n

Ce tome manque à Marseille, oîi se trouvent les autres volumes des

recueils et des opuscules de ce fécond écrivain, qui portent dans le

catalogue récemment imprimé les numéros 1495-1503. Il complète la

collection possédée par la Bibliollicque de Marseille, mais en réalité

presque tout le contenu de ce volume se rencontre déjà dans les autres,

surtout dans le quatrième.

1°. u Description de la Sainte-Baume, saint et fameux désert con-

sacré à la vénération des siècles, par la pénitence de traiite-trois ans

de sainte Marie-Madelène, par Monsieur de Haitze. " Autographe. —
155 pages.

2°. K Curiosifez de la Sainte-Baume, r, Autographe. C'est la même

chose que l'article précédent, sous un autre titre. — 143 pages.

3°. « Table des écrivains provençaux, par lieu de naissance et par

profession religieuse et jiar ordre chronologique. « Autograpiie. —
43 pages.

4°. « Les tables séculères des illustres personnages de Provence, par

Pierre-Joseph. » Autographe. — 12 feuillets.

5°. " Défense de la tradition du Provence touchant les divers étals

de la Madelcnc dans l'Évangile, par M. de Haitze, gentilhomme basque

provençal. » — Tout à côté, on a le titre modifié de celte façon :

u Défense de la pécheresse de l'Evangile suivant la tradition de Pro-

vence, contre ceux qui la distinguent de Marie-Madolène et de Marie,

soeur du Lazare, ou les divers étals de la Madelène dans l'Evangile. »

— Et au bas : « A \'aïm, de l'imprimerie de Théophile, imprimeur de

la maison du Lazare, en la place de Simon le Piiarisien. • Autographe.

— 376 pages, suivies de noies confuses en bon nombre.

On lit sur la garde : « De la bibliothèque provençale de M' de Haitze,

nunc de coiueiilu PP. Minimorum Aquensium. » Sur le titre, double

timbre : ^ Biblioth. Minimor. Aquen. »

XVllI' siècle. Papier. 250 sur 177 millim. Cartonné.
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511 (627). " Description de la Sainte-Baume. "

C'est une copie moderne du premier opuscule de Haitze contenu au

n° 310 et eNactement semblable à l'autographe.

\\\' siècle. Papier. 90 feuillets. 230 sur 170 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

312 (187—R.696). «Estât et dénombrement général des églises

cathédralle, collégialles, abbayes, prières, commenderies, paroisses,

chapelles, convents et conimunaultés de mendians, hospitaux et mala-

dreries du diocèse de Metz, n

Fol. 53. o Répartition toute récente sur le pays Messin », pour le

payement d'une somme de 1,500 livres tournois.

Fol. 60. " Ancienne répartition sur l'évesché de Metz »
,
pour le don

gratuit.

XVII' siècle. Papier. 78 feuillets. 347 sur 230 millim. Rel. veau.

313 (311—R.419). « Histoire de la condamnation de Monseigneur

l'évèque de Scnez par les prélats assemblés à Embrun. « Par Cadry,

d'après le P. Lelong. A été imprimé en 1728, in-4°.

a Mémoire sur le concile d'Embrun, où l'on fait voir la justice du

jugement rendu contre M. de Senez. Sur l'imprimé à Grenoble.

M.DCC.XXVIII. .>

" Echo des montagnes des environs d'Embrun. » A été imprimé,

s. 1. n. d., iu-4°.

u Tombeau de .M. de Senez. Du concile d'Embrun innocente vic-

time... n 4 vers.

« Déclaration de M. le prieur, après la signature du formulaire. "

En vers.

XVIII" siècle. Papier. Xon paginé. 270 sur 210 millim. Rel. basane.

514 (678—R.935). Histoire des évêques de Toul.

.'\u 1" feuillet : « Concilia Tullensia » ; simple indication des trois

conciles de 549, 859, 860.

Au 2' feuillet : uCatalogus archidiaconorum majorum ecclesiae Tul-

lensis, ab anno 1050. n

Fol. 1. Leucorum historia », avec cette note en tête : « On ne

sçait qui est l'autheur de cette histoire, dans laquelle il y a beaucoup

de fautes et d'anachi'onismes ; ou croit qu'elle est du fameux M. Midot. i

11.
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— Commencement : " Tullum.civitas cpiscopalis, sub imperio romano

in Leucis sita, ad Mosellam lluvium... » Ce n'est qu'un fragment de

cette histoire, après lequel on a : u Suite des évèques de Toul, depuis

S. Mansuy, jusqu'à Jean de Porcellet de Maillane, 75™° ciêque. "

Fol. 4-7. " (^atalogus episcoporum Tullensium, a Sammartanis fra-

tribus editus, notis et additionibus illustratus. » Cette liste va jusqu'au

S5' cvcqne, Henri de Thiard de Bissy, nommé en 1G87, mis en posses-

sion en lt)92.

XVII' siècle. Papier. 75 feuillets. 210 sur 160 millini. Rel. veau.

5lo (680—R.603). " Leucorum historia. «

Commencement : u Tullum, civitas episcopalis... » C'est le même
ouvrage que le premier opuscule (1-46) de l'article précédent; mais

l'histoire de la ville, qui précède celle des évèques, est beaucoup plus

complète ici, et la série des prélats, qui s'arrêtait à Jean de Porcellet,

en contient sept de plus, étant continuée jusqu'à Henri de Thiard de

Bissy, en 1692.

Fin du XVII" siècle. Papier. Non paginé. 200 sur 160aiiliim. Rel. veau.

31(» (681—R.935). " Mémoires pour servir à faire l'histoire des

évèques de Toul. -

Commencement : « Il est fort dificil de déterminer au juste le temps

de la naissance de la plus part des églises... " — Fin : « ...Henry de

Thiard de liissy, 88' évèque... Il a fait son entrée solennelle à Toul,

le 30 octobre de la même année 1692. Dieu le conserve longtemps, n

Fin du XVII' siècle. Papier. Non paginé. 223 sur 165millitn. Rel. veau.

317 (679—R.935). " Mémoires pour servir à faire l'histoire des

évèques de Toul. »

" Il est fort difficil de déterminer au juste... " — C'est un second

exemplaire des Mémoires qui précédent, avec une petite continuation

de deux pages, où l'écrivain relate la nomination de Henri de Thiard

de Bissy à l'archevêché de Bordeaux en 1697, nomination refusée par

lui, et sa translation au siège de Meaux en 1705. ii côté du nom de ce

prélat, l'auteur a écrit ceci : ^ \é le 23 may 1657. J'ay i ans 35 jours

plus que lui »

Fin du XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 230 sur 166 niillim. Re!.

basane.

I
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318 (382—H. 164). « Relation de la prise de messire François de

Genêt, évèque de Vaison, par ordre de Louys quatorzième, roy de

France et de Navarre, surnommé le Grand, avec tout ce qui se passa en

Avignon, quand le marquis de la Trouse s'en sesit par ordre de S. M.,

et que le premier président, avec les conseliers du parlement d'Aix, le

réunirent, de même que le comté de Venise, à la couronne de France.

M.DC.LXXXVIII. r, Autographe.

La dédicace « à M' J. F. de Blégiers, baron de Puinieras et de

Barri «
, est signée : c L. A. V. »

Commencement : « Après la mort du pape Clément X, le cardinal

Odescalchy fut assis sur la chaire de S' Pierre... » — Fin : « ...contre

ses ennemis qui sont grands, puisqu'aujourd'huy presque toute l'Europe

est liguée contre elle. Fin. »

1688 ou 1689. Papier. 149 pages. 185 sur 130 millim. Non relié.

319(673—R.500). ^ Incipiunt gesta Virdunensium episcoporum et

abbatum. »

Commencement : a Venerabili A., gratia Dei Virdunensium praesuli, et

omni ejus ecclesiae, frater L., de Leodiensi cenobio Beali Laurentii... «

u Incipit prologus sequentis operis de gestis Virdunensium pontiQcum.

Scribimus ad laudem et gloriam beatae Dei genitricis .Vlariae... n

En tète de ce manuscrit est une dédicace signée : " Frater M. Jon-

guet » , moine de Saint-Vanne. En voici l'intitulé : a Reverendo in Christo

patri DD. N. Baucberio, episcopo ac comiti Virdunensi , sacrique

imperii principi, Fr. Melcbior Jouguet. S.P.D. n — A côté du nom de

l'évèque, on a écrit : u Decessit 19 aprilis 1593. "

XVP siècle. Papii-r. Non paginé. 213 sur 170 millini. Rel. par-

chemin.

320 (723 iw—R.925). « Tableau de l'ordre religieux en France,

avant et depuis l'édit de 1768. »

Très grande feuille collée sur soie bleue, dans laquelle est l'indica-

tion de toutes les maisons religieuses existant en France en 1768.

Elles y sont classées par ordres et par provinces, avec le nombre de

leurs religieux et leurs revenus. On y a marqué, par des signes parti-

culiers, les Ordres et les couvents qui furent supprimés par la commis-

sion nommée pour l'exécution de l'édit de 1768.

XVIII' siècle. Papier. Grand tableau, dans un étui en maroquin rouge.
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321 (636—R.273). « Jésus, Maria, Franciscus. Livre des Annales

des religieux Capucins de la province de Provence, avec ce qui y est

arrivé déplus mémorable despuis son commancement, 1576 » .jusqu'en

1652.

Ce sont de très nombreuses notices sur les religieux de la pro-

vince , entremêlées de quelques titres généraux, comme les mis-

sions, les services rendus en temps de contagion, etc. — c Ser-

vices rendus par les Capucins en divers lieux de la province

pestes, l'an 1640. n — « Services rendus à la cité de Nîmes

pestée. 1 — « Services rendus aux pestiférés de la ville de Per-

tuis, de Pont-Saint-Esprit, de Bcaucaire. n — n Services rendus

aux soldats malades à l'hospital de S' Mandrié. « — a Services rendus

à la cité de Marseille pestiférée, l'an 16 i9. " — << Description des

missions, conversions et autres fruicts faits par les Capucins en la

province de S. Louis. " — « Information de quelques miracles du

B. Félix, capucin, n

Commencement, page 31 : « La province de S. Bonaventure aiant

esté gouvernée par des commissaires généraux, à cause de la paucité

des convens... » — Fin, page 482 : " ...11 mourut le 24 may 1652,

audit couvent de Valréas. ^

11 y a en tète une table alphabétique de noms et une table chrono-

logique; à la fin, des notices supplémentaires.

1652. Papier. 684 pages. 262 sur 180 millim. Derai-rei. parche-

min vert.

322 (638—R.169). « Jésus, Maria, Joseph et Franciscus. Livre

contenant les réceptions et professions, avec la mort des religieux Capu-

cins de la province de Provence, et du monastère des Capucines de

Marseille; avec tous les convens, fabriques et missions de toutes les

provinces de la religion des Capucins. Fait par frère Balthazar de Dra-

guignan, préd. cap. »

Page 1. " Religieux Capucins morts depuis le commencement de

cette province, 1576. " — Page 53. •' Livre des professions des

novices. "

Pages -217 et 277. « Provinciae et conventus nostrae religionis. »

Page 267. » Missions des Pères Capucins au Levant. »

Page U3. I Boole des religieuses Capucines du monastère de la

ville de Marseille, depuis sa fondation. "

I
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Page 4i3. « Recueil des usages de la province des Capucins de Pro-

vence, et des anciennes ordonnances. "

XVIII' siècle. Papier. 454 pages. 190 sur 137 iniUiui. Rel. parche-

min. Une gravure religieuse sur chaque garde.

523 (387—R.272). " Theatrum epidemicum, in que cuni egregia

facinora tum officia benefica a Capucinis Saneti Ludovici provinciae,

in variis ejus locis et tempore pestis nuper grassantis praestita, descri-

buntur. »

Commencement du prologue : a Compertum quidem nobis omnibus

existit ullricem divinam justitiam... n — Fin : a ...Divina vindex

justitia observavit. » — Texte : " Anno DCXXVIII supra mille, et idi-

bus novenibris mensis, minari coepit divinae justitiae ensis... « —
Fin : u ...Quod tam praestantes ac egregios filios in lucem protulerat.

Finis. »

La dédicace donne le nom de l'auteur : « frater Ludovicus Francis-

cus, Avenionensis » , la date et le lieu : u Avcnione, die.. . mensis apri-

lis, anno 1633. n

1633. Papier. 86 feuillets. 186 sur 130 millim. Titre et encadre-

ment en rouge. Rel. parchemin.

52-4(804—R.168). « Jésus, Maria, Franciscus. La charité séra-

phique des Pères Capucins à l'endroit des pestiférez et autres malades

contagieux, dans la province de Saint-Louis, depuis leur establisse-

ment, attestée par les magistrats des villes et lieux oii ilz l'ont exercée.

Par le Père Ralthazar de Draguignan, prédicateur capucin, n

L'ouvrage donne des renseignements précis sur un grand nombre de

pestes, depuis celle de Marseille en 1580 jusqu'à celle de Malte

en 1676; et il fournit, avec les noms des Capucins qui y sont morts,

ou qui se sont exposés au service des pestiférés, beaucoup de pièces

écrites dans ces diverses occasions.

En tête est un cahier détaché, d'une autre écriture, contenant le

1 Narré de tout ce qui se passa dans le lieu d'OlieuIes, pendant tout le

temps contagieux. 1664-1665. » — 10 feuillets.

XVII' siècle. Papier. 326 pages. 364 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

52o (4i9—R.331). » Observations sur le livre intitulé : Eclair-
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cisscmenl des privilèges de l'ordre de Cisteatix, iiiipiinié à Liège en

171 i.»

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 54.

XVIII" sii'clc. Papier, i.ix cl 15i pages. IGO sur 105 iiiillim. Rel.

520 (WG— 11.560). c Iklalinn de l'establissement des PP. de la

Compagnie de Jésus en Levant. VA premièrement à Constantinople »
,

Smyrno, .llep, Damas, \axie, .\apoli de Roumanie, Athènes.

On lit sur le titre : « Domus probationis Parisiensis, Sociclatis Jesu. "

— Sur les deux gardes, ex libris gravé : '< Ex lihris DD. Le Tcllier de

B

Courtanvaux. " — Au bas du fol. 39, très petit timbre cour

TAN

VAVX

Milieu du X\ll" siècle (plusieurs des lettres sont de 1G4I, 16i2).

Papier. -'lO feuillcls. 1"3 sur 115 luiilim. Rel. parchcmiu.

527 (1095). " Lettre contre le P. de l^aistre, provincial des Jésuites,

et sur l'estime que les Jésuites font de la dijjnité de jésuite. » —
Adressée u à M. le comte de... », et datée du 2S janvier 1708.

u Règles qui doivent être gardées au collège de Louis le Grand, de

la Compagnie de Jésus, données à Paris, dans la visite de l'année

1708, le 25' janvier. » — Signé : « Charles de Laistrc, provincial de

la Compagnie de Jésus dans la province de France. » En latin et en

français.

1708. Papier. 27 feuillcls. 175 sur 120 millini. Rel. parchemin.

528 (51 i—R.803). Recueil de pièces.

1°. u Extrait de la lettre à un duc et pair, du 2G octobre 1753. »

2°. " Analyse de la lettre adressée à MM. de la Chambre royale.

1754. Sur les loix. n

3°. " Réflexions sur l'allcnlat commis le 5 janvier 1757, contre la

vie du Roy. »

i°. " Sentence de Pilate contre J.-t^., trouvée écritte sur parchemin

et en lettres hébraïques, dans un vase de marbre fin renfermé dans

deux autres vaisseaux de IVr et de pierre, en la ville d'.\(iuilla, au

roiaume de \aples, sur la lin de l'année 1580. r<

I
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5°. " Ciiiinoire du papu Honoiitis le firaiid, qu'il a fait liii-mènie

sur la vraie magie de tous les vrais magiciens et sorciers qu'il avoit

fait venir à Rome, n

6». " Comparaison du sens protestant avec celuy de l'Église romaine,

sur les paroles de l'Eucharistie : Gecy est mon corps. «

7°. u Lettre du célèbre docteur Arias Montanus au roy d'Espagne

Philippe II, touchant la conduite que le gouverneur des Pays-Bas pour

S. M. doit garder envers les Jésuites, n Imprimée en 1G92 et 1701.

8°. « Histoire des XLVI propositions émanées du collège des Jésuites

de Bezançon. n

9°. « liequète des RR. PP. Jésuites au Roy. »

10°. <i Jugement de deux saints évèques de France touchant les

Jésuites. »

11°. « Ordonnance de M^' l'archevêque d'Aix, qui révoque les per-

missions de prêcher et de confesser accordées aux [religieux], et inter-

dit les églises de leurs monastères. .\ Aix, M. DCG. "

Xl'III" siècle. Papier. Xon paginé. Formais divers. Demi-rel. par-

chemin.

529 (55 i—R.125). u Ilistoria monasterii S. Pétri Montis majoris,

secus Arelatem in Provincia , ordinis S. Benedicti , congregatioiiis

S. Mauri, studio et opéra F. Claudii Chantelou, ejusdem ordinis atque

congregationis presbileri. Scripsit 1. F. .\. de .Molin, patritius .Arela-

tensis. 1757. n

Très bel exemplaire de cette histoire manuscrile, dont il n'existe

qu'un fort petit nombre de copies. Avant l'histoire, il y a 39 feuillets pré-

liminaires où sont des a Pièces prises dans la maison delà ville d'Arles,

qui servent à l'histoire de l'abbaye de Montmajour n
; un concordat

et un arrêt du grand Conseil, coucernaut les réformés de l'abbaye; la

liste des églises et prieurés dépendant de Montmajour, par diocèses.

Page 1. « Ilistoria Montis majoris. Caput prinium. De antiquis

monasteriis in Arelatensi civitate et territorio quondam sitis. Historiam

esse nunciam veritatis dixit TuUius, cujus prima est lex, ne quid falsi

dicere audeat... « L'ouvrage s'arrête à Charles Bichi, 58° abbé, nommé

en 1655.

Cet exemplaire, écrit par du Molin, a appartenu à M. de Méjanes.

— Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville d'Arles, p. 13-16.

1757. Papier, xxxix et 345 pages. 280 sur 210 millim. Rel. veau.
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5Ô0 (725—U.l:2i). « Verbal de messieurs les commissaires apo-

stoliques sur l'authorisalion et conGrmation de l'acte d'eschange passé

entre messire Charles de Bichy, abbé de Montmajour, et M' Arnaud

Franc, conseiller, médecin du Roy, professeur eu l'Université d'Aix,

du 4°' niay 16G6. "

Enquête sur les avantages dudit échange, où l'abbé de Montmajour,

pour acquérir le moulin à blé el les fours de Fonlvieille, sire Castellet,

cédait au sieur Franc des terres à Miramas.

Cf. Mouan, Calai, des tnss. concernant la ville d'Arles, p. 35.

1666. Papier. Non paginé. 263 sur 185 niillim. Rel. veau.

331-Ô32 (639-640—R. 190). ^ Notice de l'Oratoire de France, ou

Recherches sur les membres de celte congrégation qui se sont distin-

gués par leurs talens et leurs vertus », par le P. Bicaïs. — Deux

volumes.

Tome I. " Contenant ceux qui sont décédés pendant le cours du

dix-septième siècle. 1788. " — A la Cn est une notice sur le Père

Pièche, de la main de M. de Saint Vincens. — 86 i pages.

Tome II. « Contenant ceux qui sont décédés pendant le cours du

dix-huitième siècle. 1789. » — 836 pages.

L'ouvrage du P. Bicaïs contient des renseignements précieux, sur-

tout sur les prêtres de l'Oratoire nés en Provence, ou y ayant habité;

il avait réuni sur leur compte tous les renseignements désirables, et il

était mieux à même que personne de les bien connaître, soit par ses

relations personnelles, soit par les documents conservés dans les mal

sons qu'ils avaient habitées.

1788-1789. Papier. 205 sur 160 millim. Rel. parchemin vert.

1
533(746—R.185). «Vies des Pères de l'Oratoire provençaux les

plus distingués ou par leurs ouvrages ou par leur piété, ou par les

places qu'ils ont occupées dans la congrégiitiou. »

Ce titre est de l'écriture de M. de Saint-Vincens, ainsi que ce qui

suit : Ij

•' Ces notices ont été composées par le P. Bicaïs, prêtre de l'Oratoire,

né à Manosque, qui est dans l'Oratoire depuis 176i..., et qui est

bibliothécaire de la maison d'Aix depuis l'année 1783. II a travaillé

d'après de bons mémoires. C'est un excellent homme, un bon prêtre,

il est très laborieux; il a des connaissances fort étendues sur l'histoire
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de Provence et sa congrégation; mais il u'a ni style, ni tournure... .Je

me suis fait une délicatesse d'y rien changer, n

Le manuscrit contient 75 notices sur autant d'Oratoriens provençaux

célèbres.

L'article de Massillon et celui de Surian sont de la main de M. de

Saint-Vincens.

XVIII' siècle. Papier. 315 pages. 303 sur 195 millini. Denii-rel.

parchemin.

534 (1101). 1°. " Règlemens de l'Oratoire, donnez par notre trez

honoré Père Monseigneur le cardinal de Bérulle, pour l'institution de

l'Oratoire en son commencement. A Aix, M.DCC.XX.XIX. n

2°. «Pratique des vertus principales qu'on doit se proposer d'acquérir

dans l'Oratoire. »

1739. Papier. 296 et 121 pages. 215 sur 152 niillini. Rel. basane.

535 (416—R.740). " Règlemens de la congrégation de l'Oratoire

de Jésus. 1750. n

Page 341. " Règlemens et usages donnés par le Rév. Père Bourgoing,

S"" supérieur général. "

Au feuillet de garde : " J. Boisgelin. v — a Donné par M' Joseph

de Boisgelin, ce 20 mai 1831. » — Cf. Rouard, Calai, des mss. delà

B. M., p. 54.

1750. Papier, xxxvi et 476 pages. 160 sur 105 milllm. Portrait du

cardinal de Bérulle. Rel. veau, filets, tranche dorée.

556 (386—R.76). Histoire de Motre-Dame-des-Anges. "

Second titre : « Histoire abrégée de la solitude de Xotre-Dame-des-

Anges, située dans le diocèse d'.-lix. »

Commencement : ci Entre Aix et Marseille, en passant par Gardanne

et par le terroir de Miniet, il y a une montagne... n — Fin : « C'a été

avec beaucoup de difûculté qu'on a pu trouver un seul prêtre qui ait

voulu y demeurer. »

Page 185. " Relation d'un voyage fait à la Grande-Chartreuse, par

le P. Mandar, de l'Oratoire » , en 1775.

Les pages 1 à 10, 175 et 176 sont de la main du président de Saint-

Vincens; elles manquaient au manuscrit.

XVlIPsiècle. Papier. 219 pages. 178 sur 110 millim. Rel. parchemin.
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357 (403—H. 85). « Mémoires des choses les plus remarquables

arrivées dans l'ordre de S' Antoine, depuis le temps de son establisse-

mcnt, qui fut en l'année 1095, jnsques à la présente année .. tirées des

manuscripts et actes authentiques qui sont dans les archives de l'abbaïe

de S' Antoine, chef dudit ordre, i

Mal'jré ce titre, il n'y a que la vie de S. Antoine.

Page 205. « Articles sur les élats d'oraison. »

Page 219. ^ Divo Antonio. Hyninus. Quid novos soboles... », et

autres. Six hymnes de Santeuil en l'honneur de S. Antoine. Imprimé.

Sur la garde, ex libris gravé : u Ex bibliotheca Joannis-itaptistae

Constant, equitis..., apud Lugdunenscs procuratoris regii gcucralis. -

XVIIl" siècle. Papier. 22G pages. 190 sur 135 millim. Rcl. basane.

358-559 (858-859— R.899). Histoire du grand prieuré de Saint-

Gilles, par Raybaud. — Deux volumes.

Tome I. u Histoire des grands-prieurs et du prieuré de S' Gilles, par

M. Jean Raybaud, avocat et archivaire de ce grand-prieuré, copiée et

collationnée sur l'original rempli de ratures et de renvois, en 1765 et

1766. i> — Suivent : page 593. « L'ancienne manière de gouverner les

commanderies. — Page 621. Description des sceaux. — Page 628.

l'sage des armoiries dans le grand-prieuré. — Page 633. Histoire de

la province de Provence , de l'ordre du Temple. — Page 699. Sceaux

du Temple et gouvernement de ses commanderies. — Par le même
M. Jean Raybaud. n — "06 pages. Il y a des planches de sceaux aux

pages 617, 619, 699.

Tome II. « Preuves de l'histoire des grands-prieurs et du prieuré de

S' Gilles.— Page 419. Catalo;;ue dis prieures du monastère de l'hôpi-

tal de Reaulicu [en Quercy], et des prieures du monastère de Fieux.

— Page 431. Catalogue des livres imprimes et manuscrits dont l'auteur

s'est servi pour composer son histoire. — Page 439. Inventaire des

titres tirés des archives du <;rand-prieuré de S' Gilles et envoyés à

Malthe en 1742. » — 509 pages. — Les pièces, copiées textuellement

dans la première partie de ce second volume, occupent 418 pages, et

vont de 1083 à 1729. — La table des pièces envoyées à .Malle a

68 pages; elle en indique 378, dont la première est de 1 107.

L'original de celte histoire parait avoir péri durant la Révolution, et

cette copie serait unique.

1765-1766. Papier. 388 sur 248 rniilim. Rel. veau.
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340 (R.A.44). u Etat et inventaire général des archives de la véné-

rable langue de Provence, fait par sa délibération dn 20 juillet 1752.

Tome premier [et tome second], n

Page 1 . « Améliorissemens des commanderies du grand-prieuré de

Saint-Ciilles. Armoires 1, 2 et 3. »

Page 36 i. " Preuves de noblesse, rangées dans les armoires n° 4.

1506-1668, 11° 5. 1669-1677, n» 6. 1678 en... .

On trouve à la garde l'adresse imprimée : a A M. Roux-Alphéran,

greffier en chef de la cour royale, à ,Aix. « — Cf. Notice sur M. Roux-

Alphéran, p. 110.

XVIII' siècle. Papier. 542 et 448 piges. 33S sur 220 niillim. Rel.

parchemin.

541 (II. A. 45). Ktat des prieurés et commanderies de la langue de

Provence. » Titre au dos.

A l'intérieur, dans un litre gravé et colorié, signé : a 15. U'. se. »
,

titre manuscrit : c< Grand-prieuré de S' Gilles. 1758. »

Au fol. suivant, les armoiries coloriées d' ^ Emmanuel Pinto,

66' grand-maître « . .lu-dessous : " Premier livre »
, et, par-dessous, les

armoiries de la maison de Simiane, croix et chef de Malte.

Page 1. " Recueil de tout ce qui concerne la langue et auberge de

Provence, les dignités, prieurés, bailliages, commanderies, préémi-

nences et bénéfices qui y sont attachés, avec les biens qui en dépendent,

et composent les dittes dignités ; ensemble les charges;... et plusieurs

autres choses qui peuvent intéresser les frères reçus dans ladite langue.

Année 1757. n

Page 439. n Commanderies communes à M" les prêtres conventuels

et frères servants d'armes. 1758. » Dans un titre gravé et colorié.

Page 465. « Grand prieuré de Toulouse. 1758. " Dans un titre

gravé et colorié : " B. IV. se. »

Page 467. Armoiries coloriées du grand maître Pinto. — Second

livre. — Au-dessous, armoiries identiques à celles du premier livre,

avec cette légende : « Le commandeur de Gaillard, r

Page 749. « Commanderies de M" les prêtres conventuels et frères

servants d'armes. 1758. « Dans un titre gravé et colorié : « R. IV. se. »

— .1 la page 751, les deux mêmes armoiries coloriées, mais sans

légendes.

Sur la garde, l'adresse imprimée : " A M. Roux-Alphéran, greffier
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en chef de la cour royale, à Aix. « —Cf. Notice sur M. Rotix-Alphcran,

p. 111.

17.57-1758. Papier. 780 pages. 293 sur 195 millim. lîel. basane.

542 (765—R.861). Statuts pour la réforme de l'Ordre de Saint-

Ruf de Valence. 1482.

Fol. 1. ' Prologus. In hoc parvo stiiduimus, nobiscum qui in hoc

laborant adjutoribus, congregare libeilo, opitulante Christo, de niulto-

ruin diclis orthodoxoruni, que necessaria fratribus Sancti Ruffi fore

prospeximus... » — Fin du prologue : '< ...p]t mentem Crmam sursum

forti animo habere, in Christo Jesu Domino Deo nostro. Amen. »

Fol. 2 v". Commencement des statuts. « De officio tenendo. In primis,

quia non tam perseveranter intendere opportet anioium nostrum orando

quam pulsando... "

Fol. 18 v°. « Sequitur secunda pars. Prologus. Sicut in libro Regum

leqitur : Tu convertisti cor tuum iterum... »

Fol. 49. " Sequitur tertia pars. Prologus. Omnes principes terre et

ceteros homines episcopis et prelatis beatus Petrus obcdire precipic-

bat... 1

Fol. 98 v". " Sequitur quarta pars. Prologus. Tulius, de Senectute,

inquit : Xon viribus, non velocitalibus aut celeritate corporuni res

magne geruntur, sed consilio et auctoritatc et scientia... »

Fol. 148. " RatifGcatio et approbatio hujusmodi actoruin reforma-

tionis. Innomine... Universis harum série notum Ceri volumus, quod

anno currente M. CCCC.LXXX.il, et die ultima niensis aprilis... Vene-

rabilibus et egregiis viris dominis Francisco Payni, dccreloruni doctore,

vicario et officiali Gratianopolitano, pro parle R"' in Cliristo palris et

domini Juliani, mis. div. cardiiialis tit. S. Pétri ad viru-ula, episcnpi

[Sabinensisj, et admiuistratoris porpetui insignis monasterii S. RuKi,

et religionis ejusdem, specialiter deputalo... n — François Payni était

le premier des commissaires délégués par le cardinal Julien de la

Rovère, pour la réforme de Saiut-Ruf; ses pouvoirs sont reproduits à la

lin des statuts, et ils sont contenus dans une lettre du 2G novembre

li81, donnée à Grenoble par le cardinal.

Fol. 15(). " Incipit ordo (jualilor consecrari débet quis novitcr

veuiens ad convcrsionem. »

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la D. M., p. 53.

1482. Papier. 159 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. veau sur bois.
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545 (R- A. 23). Inventaire des archives des dames Bénédictines de

la Celle, transférées à Alx.

Cet inventaire a été fait par Joseph Carnaud, avocat, en vertu d'un

acte passé le I" octobre 1686, avec la Mère Marie de Saint-Maur,

prieure du monastère. Il commence par les pièces qui concernent le

monastère et le prieuré de la Celle, et s'occupe ensuite de chacune des

localités où les religieuses avaient des droits.

Les lieux mentionnés à l'inventaire sont : La Celle, Camps, Can-

ducmy, La Roque-Brussanne, Brignoles, Garéoult, Cabasse, Bras,

prieurés de Saint-Jean le Maigre, de Saint-Pierre de Bcsse, Saint-Ho-

noré de Rougiers, Flassans, les Pennes, Thoard, Hyères. Lue dernière

section comprend les pièces inutiles.

A la garde, es libris imprimé : « De la bibliothèque de M. Houx-

.llphéran, à Aix. » — Cf. Xotice sur M. Roux-Alphéran, p. 97.

Fin du XVII' siècle. Papier. 264 feuillets. 340 sur 240 millim.

Rel. veau, filets.

544 (R. A. 15). 1! Artacellae monasterii chartularium. Pars I.

1056-1496. "

Page 5. " Table chronologique et sommaire des pièces contenues

dans ce recueil. « M. Roux-Alphéran, qui a formé ce chartrier, analyse

137 pièces qui sont censées en faire partie. Mais il faut remarquer

qu'un certain nombre de ces pièces en ont été retirées par lui, pour être

placées dans 7 sacs que nous analyserons à part sous les n°' 346-352.

Il ne sera donc fait mention ici que des pièces qui se trouvent réelle-

ment dans la collection.

1°. Fondation et consécration de l'église de Sainte-Marie, dans le

territoire « ville Bruniole n . 1056. — Original.

1\ Bulle du pape Grégoire VII, " IV nouas julii, anno VI », pour

l'abbaye de Saint-Victor. — Copie. Jaffé-Loeuenfeld, n° 5134.

3°. Bulle d'Innocent II, du 14 juillet 1136.— Copie.

5°. Bulle d'Alexandre III, c Anagnie, XV kal. julii >•
. Imprimée, latin

et français.

9". Arbitrage d'Aldebert de Moriers, en faveur de la Celle, contre

l'abbaye du Toronet. 1179. — Original.

12°. Transaction entre le prieur de la Celle et le prieur de Garéoult,

sur la redevance due par celui-ci au monastère. 1206. — Orig.

16'. Donation à la Celle, par Raimond Bérenger, comte de Provence,
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dos droits d'ulbcryue à Biignolcs, qui claitiU do 600 sous de royaux

coronals. 1225. — Orig.

19'. Sentence arbitrale entre VV. de Mandagot, prieur de Cabasse,

et R. .André, dudit lieu. 1234. — Orig.

23°. Bulle de Grégoire l.\ prenant sous sa protection les religieuses

de la Celle. " .Anagnie, 9 kal. octobris, an. .\11°. » — Imprimée, en

latin et en français.

24°. Décision de Burgondiou d'Olièrcs, en faveur de Gui de Man-

dagot, prieur de la Celle, pour ses droits à la lioque. 12il. — Orig.

27°. Échange entre Bernard de Stella, |)rieur de la Celle, et Gar-

sende, femme de Guillaume Muraloris, de Brignoies. 1251. — Orig.

28". .Appel des religieuses de la Celle contre la division des terroirs

de la Roque et de Méoune ordonnée par le juge de Brignoies. 1255.

— Orig.

29°. Haliûcation par le prieur de la Celle d'une donation de .Michel

de Beaudinar à ses frères de lait. 1257. — Orig.

30°. Exemiitioii de droits et libre passage accordés par Barrai de

Baux à tout ce qui transiterait par Aubagne pour l'usage du monastère

delà Celle. 1257. — Orig.

32°. Diplôme de Charles d'Anjou, roi de Sicile, pour le payement aux

religieuses des (iOO sous de l'albergue de Brignoies. 1270. — Orig.

33°. Collation de l'église de Saint-Jean au terroir de Brignoies à Jean

Guitard. 1278. — Orig.

35°. Lettre du prince de Salerne au juge d'Hyères, pour qu'il ait à

faire une enquête sur les tailles dont les hommes de Camps et de la

Celle se disaient iiidùnient imposés à Brignoies. 12S2. — Orig.

36°. Sentence du juge d'Hyères, entre l'évèque de .Marseille et le

prieur de la (^elle, au sujet d'une laille levée par l'évèque à la Boque.

1282. — Orig.

37°. Vente de terre à la lio(ine, parHngues et Guillaume Chaudouin,

père et fils. 1287. — Orig.

43°. Conlîrniation générale, par Chnries II, roi de Sicile, des privi-

lèges accordés au monastère de la Celle par ses prédéces»eurs, les

comtes de Provence. 1292. — Imprimé, latin et français.

41°, 't5°. Lettres de Charles II, pour maintenir le monastère en pos-

session de ses droits à Cabasse. 1292. — Orig.

48°. Lettre du sénéchal do Provence, contenant une lettre de la

rcinp Marie pour les religieuses de la Celle. 1293. — Orig.
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.
49°. Appel des syndics de In communauté de Cabasse contre les

ordonnances du baile du lieu. 1294. — Orig.

50°. Défense laite par le prieur de la Celle aux habitants de la Roque

de payer une taxe imposée par l'cvèque de Marseille. 129 i. — Orig.

51°, 52\ Lettres patentes de Charles II, adressées au sénéchal et

aux officiers royaux, en faveur de la Celle. 1294. — Orig.

53°. Production, par-devant le juge de Briguoles, d'une lettre du séné-

chal obtenue par le monastère. 129 i. — Orig.

56°. Expédition d'une sentence du juge de Camps, qui condamne

Pierre Hostang à 100 sous d'amende. 1299. — Orig.

67°. Lettres du roi Robert, pour la sauvegarde des droits du monas-

tère à Cabasse. 1310. — Orig.

74°. Soumission du prieur de Besse et reconnaissance du droit de

visite du prieur de la Celle. 1325. — Orig.

76°. Hommage prêté par Guillaume Audicr, coseigneur de Cabasse,

aux dames de la Celle. 1332. — Orig.

80°. Lettre du roi Robert sur le droit d'albergue à Brignoles,

appartenant au monastère. 1335. — Orig.

84". Hommage et serment de (idclité de Fouques Bononati à Béatrix

de Villeneuve, prieure de la Celle, comme dame de Cabasse. 1346.

- Orig.

86°. Hommage rendu par Rostan d'Esparron, prieur de la Celle, à

Guillaume Sudre, évêque de Marseille, pour la Roque-Brussanne.

1362.— Orig.

88°. Bulle d'Urbain V, pour faire restituer à l'église de Brignoles

ses biens aliénés. 1363. — Orig.

96°. Lettre d'.'llasacie de Pontevès, prieure de la Celle, à l'évêque

de Fréjus, pour une permutation de bénéfice. 1388. — Orig.

100°, 101°. Lettres de la reine Marie, tutrice de Louis II, pour

empêcher de molester les religieuses de la Celle. 1394. — Orig.

102°-104°. Trois lettres de Charles de Tarente, vice-roi en Provence,

pour la conservation des droits du monastère à la Roque. 1402. — Orig.

110°. Lettres patentes de Louis II déchargeant le prieur de la Celle

d'une amende de 100 livres de coronats. 1408. — Orig.

114°, 115°, 127°, 128°, 131°. Lettres du roi René.

134°, 135°. Hommage à la prieure de la Celle, comme dame de

Cabasse et de Garéoult, parles habitants de ces deux localités. 1482.

- Orig.

lOUE XVI. 12
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A la garde, ex libris imprimé : a Bibliollièquc de M. Roux-Alpliéraii,

à Aix. » — Cf. Notice sur M. Boux-Alphérati, p. 97.

X.1'-XV' siècle. G8 parchemins et quelques pièces en papier. \\e\.

parchemin.

54o (R. A. 16). " .Irtacellae monasterii ehartulariura. Pars H.

1503-1789. »

Ce manuscrit fait suite au précédent, et continue la série des numé-

ros, de 138 à 290.

138°, 139°. Arrêts du Parlement autorisant les religieuses de la

Celle à faire réunir par un notaire les reconnaissances, nouveaux

baux, etc., passés à leur profit. 1503, 150G.

1-40°. Monitoire du vice-gérant delà cour d'Avignon contre ceux qui

ont dérobé et détiennent les biens du monastère. 1509.

1 il°. Lettres de sauvegarde du sénéchal René de Savoie, comte de

Tende. 1520.

1 i2°. Préconisations faites annuellement au lieu de Garéoult. 1406-

1521.

143°. Collation du prieuré de la Celle à Jérôme de Rande, avec

rétention des fruits et regrès pour le cardinal Augustin Trivulce, qui

s'en était démis. 1532-1536.

144°. Lettres du roi Henri 11, exemptant les gens d'Église de ses

édits sur les francs-fiefs et nouveaux acquêts. 15i7.

145°. Lettres patentes de Henri lil, prenant sous sa protection

toutes les personnes ecclésiastiques du royaume. 1577.

146°. Permission accordée à damoiselle Jeanne de Mirabeau, reli-

gieuse de la Celle, de disposer de ses biens. 1606.

148°-187°. Pièces relatives à la réforme du monastère de la Celle et

à sa translation dans la ville d'Aix. 1657-1665. Lettres de Louis .\1V',

de la reine Anne d'Autriche, du cardinal Mazarin, supérieur de la

Celle, comme abbé de Saint-Victor de Marseille, du cardinal Grimaldi,

délégué par .Mazarin; lettres patentes du Roi, bref du pape .Alexan-

dre VII ; visite du monastère, envoi de religieuses réformées du Val-

de-Gràce, etc.

188°-217°. Affaires diverses du monastère réformé. Lettres, permis-

sions, achats, nouveaux baux, eaux, etc.

218°. Ordonnance pour apporter à Aix les reliques et les ornements

qui étaient encore à l'ancien monastère de la Celle. 1687.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AIX. 1T9

220°. Itéélection de la Mère Marie de Saint-Maur, comme prieure

du couvent réformé. 1690. — Item, n° 223, 1693.

221°. Lettre du cardinal de Forbin-Janson à sa cousine M°° de la

Roque [.Vlarie de Saint-Maur], supérieure des Bénédictines à Aix.

225°-231°. Élections et réélections de supérieures. 1696-1711.

233°. Lettre du marquis de Torcy à l'intendant Lebret, sur les

remontrances de la noblesse au sujet de la translation à Aix du monas-

tère de la Celle. 1713.

23-4°-2i5°. Élections de prieures et de supérieurs. 1714-1738.

246°. Formule de la profession de Soeur Thérèse de Roux de

Sainte-Scholastique, religieuse au couvent réformé d'Aix.

249°. Ordonnance du Roi qui met les religieuses sous la juridiction

de l'archevêque d'Aix. 17i6.

257°-286°. Elections et réélections. Correspondance, lettres du car-

dinal de Tencin, de M. de Saint-Florentin, de l'ancien évèque de Mire-

poix, de l'ancien évèque de Bcauvais. Il y a là à peu près toutes les

élections de prieures jusqu'en 1789.

287°. Élection, comme visiteur du monastère, de M. l'abbé de

Mazenot, chanoine sacristain de l'église métropolitaine d'Aix. 1788.

288". Kleclion de la dernière prieure Marianne de Viany du Cal-

vaire. 16 février 1789.

289". Journal tenu par une des Soeurs, renfermant le récit des der-

niers jours passés par les religieuses dans leur couvent, et des tribula-

tions qu'elles y ont éprouvées jusqu'au jour de leur dispersion. Ce

journal commence à la page 17.5 et finit à la page 258; il va du

30 décembre 1789 au 22 mars 1793, et contient de curieux détails sur

une époque où l'on en a si peu. — Commencement : u Année 1789,

30 décembre. Aujourdhuy, M. de Mazenot est entré avec M. Espa-

riat... » — Fin : « Année 1793, 22 mars. (Partage, entre les Soeurs,

des effets et de l'argent de la communauté.) Toutes ont été contentes et

désirent sincèrement notre réunion. ,Je reprendrois alors mou Journal,

et souhaite que soit bientôt. Dieu nous en fasse la grâce. Amen, u

290". " Inventaire des titres que la dame supérieure du monastè.c

Saint-Benoît de cette ville d'Aix a remis à M" les administrateurs du

directoire du district de la même ville. » — Fin : « Fait à Aix, ce

20 janvier 1792. » — 16 feuillets.

l')03-l"93. 153 pièces, do:it IG en parchsmiii. Fonmts divers.

Rel paiclic:iiiii.

12.
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540 (K. A. 17. Sac 1). Titres originaux de la Celle. Bulles.

1*. Bulle d'Alexandre III, « Ad hoc sumus ", prenant sous la

protection de S. Pierre le monastère de la Celle. 1160? a Ana-

gnie, XV kal. julii. " — Orig., plomb. X'est pas indiquée dans Jaffé.

2°. Bulle de (ircgoire IX, « Cum a nobis petitur » , conflrmant au

monastère tous ses biens, et spécialement Cabasse et la Roque. « .Ana-

gnie, I.V kal. octobris, anno XII. n (1238.) — Orig., plomb.

3°. Bulle de Clément IV, u Meritis vestre religionis " , en faveur des

religieuses de la Celle, qui étaient alors au nombre de plus de cent.

« Viterbii, kal. aprilis, anno III. n (1267.) — Orig., plomb.

4°. Bulle de Clément V, « Laudabiiis sacra rcligio » , conGrmant

l'acte de Charles II qui adjugeait à la Celle la pleine possession de

Cabasse. a .^pud prioratum de Grausello, V kal. julii, anno VIII. -

(1313.) —Orig., plomb.

5°. Bulle de Clément V', pour l'exécution de la précédente. Même

commencement, même date. — Orig., plomb.

6°. Bulle de Benoît XIII, : Justis petcntium votis », renouvelant

l'union de l'église de Brignoles au prieuré de la Celle. ^ .\icie, XVIII

kal. maii, anno XII. n (1406.) — Orig., plomb.

7°. Union du prieuré de X.-D. de la Gayole au monastère de la

Celle, par l'abbé et le chapitre de Saint-Victor. 17 décembre 1 406. —
Orig., 2 sceaux.

8°. Bulle de Benoît XIII, « Sanc pclilio pro parte ^
, confirmant

l'union de X.-D. de la Gayole. - Alassilie, apud S. Victorem , IV kal.

januarii, anno XIII, »: (1407.) — Orig., plomb.

9°. Bulle de Nicolas V, « A summo patrcfamilias n
,
pour informer

sur l'union du prieuré de Garéoult. - Rome, apud S. Petrum, anno

incarnationis dominice 1448, IV nonas martii. ^ — Orig., plomb.

10°. Sentence du prévôt de Pignan?, pour l'union de Garéoult à la

Celle. 1 450, 1 4 novembre. — Orig., sceau de ciio.

11°. Prise de possession du prieuré de Garéoult pour les religieuses

de la Celle. 1 450, 23 décembre. — Orig.

12°. Indulgences accordées par treize cardinaux romains à tous

ceux qui visiteront l'église de la Celle, en divers jours de fête. La pan-

carte est ornée d'une très jolie bordure avec arabesques en couleurs,

figures, armoiries, oiseaux, fleurs, etc. Elle portait treize sceaux, dont il

ne reste que les boites en fer-blanc qui les contenaient. 1496, 8 juil-

let. — Orig.
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Cf. pour ce sac et les suivants, Notice sur M. Roux-Alj)héran, p. 98.

X1I"-XV= siècle. Parchemin. 12 pièces, toutes originales. Dans un

sac.

347 (R. A. 18. Sac 2). Titres originaux de la Celle. Diplômes des

comtes.

1°. Diplôme du roi Ildeplionse, marquis de Provence, prenant sous sa

protection le monastère de la Celle. « Apud Arcellam, mense

julii 1176. 1 — Orig-, beau sceau de cire.

2°. Diplôme de Raimond Bérenger IV, comte et marquis de Pro-

vence, donnant à la Celle tout ce qu'il possède à Cabasse et dans son

terroir. « Apud Aquis, IV kal. junii 1179. « — Orig., sceau fracturé.

3°. Acte par lequel le roi Ildephonse cède à la Celle tous ses droits

à Cabasse et dans son terroir. « Apud Areas, XVI kal. dec. 1182. n

— Orig., sceau fract.

4°. Acte du comte Ildephonse conGrmant à la Celle tous les privi-

lèges qu'il avait obtenus du roi Ildephonse, son père. " .'\pud Montera

pessulanum, III kal. dec. 1202. n — Orig., beau sceau de cire.

5°. Diplôme d'Ildephonse, comte et marquis de Provence, autorisant

toutes les acquisitions présentes et futures de la Celle. « Apud Massi-

liam, V kal. julii 1207. " — Orig., belle bulle de plomb.

6°. Cession faite au monastère de I.i Celle, par Geoffroy Reforciat

vicomte de Marseille et seigneur de Trcts, de tout ce qu'il possède à

Garéoult, par la succession de son père Raimond Geoffroy et le partage

fait avec son frère Burgondion. Il reconnaît avoir reçu 1,000 sous de

royaux. 17 mars 1218. — Orig., sceau fract.

7». Entrée de Garsende, comtesse et marquise de Provence, au

monastère de la Celle, et réception du voile. 19 juin 1225.— Orig.,

sceau fract.

8°. Xouvelle donation de ses droits à Garéoult, par Geoffroy Refor-

ciat, vicomte de Marseille, avec cession de l'usufruit qu'il s'était

réservé; reconnaissant avoir reçu en échange 150 livres de royaux.

26 novembre 1227. — Orig., sceau.

9°. Diplôme de Raimond Bérenger V, comte de Provence, déchar-

geant le lieu de Candumi de toute queste, albergue, cavalde et autres

droits comtaux, en échange de 5,600 sous de royaux, a Aquis, in cas-

tello, IV uonas novembris 1235. « — Orig., beau sceau de cire.

10°. Accords passés entre le comte Raimond Bérenger V et le monas-
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1ère, |)our la juridiction aux lieux de la Celle, Camps, Garéoult,

Cabasse et Candumi. u Apud Biinouiani, in platea Juxta ecclesiam,

V ydus junii 1236. " — Orig., sceau.

11'. Concession à la comtesse Béatrix de Savoie du château de la

Roque, sa vie durant. << In palacio Brinonie, Illidusnoveiubris 1242. n

— Ori<j. sceau fract.

XII' et Xlll* siècle. Parchemin. 11 pièces, toutes originales. Dans

."iîî (R. A. 10. Sac 2 bix). Titres originaux de la Celle. Diplômes

comtaux (Suite du précédent).

12°. Visite de Charles 11 à la Celle, à qui il fait rendre par l'abbé de

Saint-Victor tous ses droits, et en particulier la possession de Cabasse.

27 juillet 1292. —Orig.

13°, 14°, 15°. Bulle d'or de Charles II, contenant confirmation de

huit privilèges des comtes de Provence, ses prédécesseurs, en faveur de

la Celle. 4 août 1292. — Orig. et deux copies du 28 août 1292, dont

une a le grand sceau de cire rouge.

16°. Lettres de Charles II affectant tous les revenus de Cabasse au

vestiaire des religieuses. 2S août 1297. — Orig., sceau.

17°, 18". Vidimus de l'instrument constatant la visite de Charles II

au monastère de la Celle, du 27 juillet 1292. — Copies du

29 août 1306 et du 18 novembre 1307.

19°. Lettres patentes de Charles II, commettant ses officiers de Bri-

gnoles pour empêcher que les religieuses soient troublées dans la posses-

sion de leurs droits à Cabasse. 15 février 1307. — Orig., sceau fragm.

20°. Lettres de Charles II aux officiers de Rrignoles
,
pour assurer

aux religieuses le payement annuel des trente livres que ilaimond

Bérenger V leur avait assignées. 5 mars 1307. — Orig., sceau.

21°. Décharge des droits de fouagp que l'on avait imposés aux vas-

saux du monastère de la Celle. 26 mars 1313. — Orig.

22°. Lettres patentes du roi Robert pour l'exécution Gdèle des

anciens accords entre la cour royale et le monastère. 15 sept. 1319.

— Orig., sceau fract.

23". Lettres du sénéchal de Provence contenant au long les diplôme»

de Raimond Bérenger V, du 15 mai 1225, et de Charles de Salerne du

10 novembre 1281, et en ordonnant l'exécution. 10 mars 1388. —
Orig., sceau.
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24°. Lettres patentes de la reine Marie, confirmant les précédentes,

et toutes les franchises et libertés accordées à la Celle. 12 déc. 1390.

— Orig., sceau.

25°. Lettres du lieutenant royal en Provence, révoquant la sauve-

garde accordée aux habitants de la Roque, parce qu'ils sont vassaux de

la Celle. 15 janvier 1406.— Orig., sceau.

26°. Charte contenant la copie d'une lettre du roi René, du

15 mars 1438, et d'une autre de la reine Isabelle, du 21 mars 1440,

sur les privilèges des gens d'église. — Copie de l'époque.

27°. Lettres de sauvegarde données par le roi René aux religieuses

delà Celle et à toutes leurs possessions. 16juin 1460. — Orig., sceau.

XIII'-XV" siècle. Parchemin. 16 pièces, toutes originales, excepté

une. Dans un sac qui est colé 2 bis.

349 (R.A.20. Sac 3). Titres originaux de la Celle. Actes divers.

1°. Donation de l'église « de Roqueta n aux religieuses de la Celle

par F[redol], évèque de Fréjus. Décembre 1169. — Orig., sceau de

cire en bon état.

2°. Collation de l'église de Saint-Pierre de Brignoles à Jacques

Pignoli, par Grimier, archevêque d'Aix. 29 novembre 1282. — Orig.,

sceau.

3°. Confirmation, par l'abbé de Saint-Victor, d'un arrangement entre

le prieur de la Celle et deux religieuses. 27 juillet 1292. — Orig., sceau

fract.

4°. Lettres de Rostan de Noves, archevêque d'Aix, unissant à l'infir-

merie de la Celle l'église de Saint-Jean au terroir de Brignoles.

lOjanvier 1295. — Orig., sceau en bel état.

5°. Lettres du même archevêque commettant l'évêque de Fréjus pour

obliger les habitants de Brignoles à donner satisfaction à la prieure de

la Celle et au vicaire de Brignoles. 22 octobre 1306. — Orig., sceau

fract.

6°. Acte de Jean Peissoni, archevêque d'Aix, confirmant les accords

passés entre la prieure de la Celle et le vicaire de Brignoles. 14 mai

1367. — Orig. sceau.

7°. Union du prieuré de Garéoult à la pitancerie de la Celle, faite par

Guillaume, et confirmée par Pierre du Lac, abbés de Saint-Victor.

2 septembre 1446. — Orig., sceau sur papier.

8°. Séquestre des revenus du prieuré de la Celle, dont le prieur
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n'avait pas soldé les droits à la chambre apostolique. 28 février 1453.

— Orig., sceau sur papier.

0°. Lettres du cardinal Pierre de Fois, légat d'.^vignon, donnant la

cure de IJrignolcs à Fouques Durand. 24 décembre 1454. — Orig.

10°. Lettres du cardinal légat .^lain de Coëtivy conférant à Fouques

Durand la cure de Hrignoles, sur laquelle il y avait eu contestation.

5 juillet 1 i5G. — Orig., fragm. de sceau.

11°. Mise en possession de Fouques Durand pour la cure de Bri-

gnoles. 16 juillet 145G. — Orig., beau sceau.

XIl'-XV' siècle. Parchemin. II pièces, loules originales. Dans

un sac.

5,10 (R..'\.21. Sac 4). Titres originaux de la Celle. Actes divers.

1°. Compromis et arbitrage entre l'abbaye du Toronct et le monas-

tère de la Celle. 18 juin 1218. — Orig., 4 sceaux.

2°. Décision du juge du comte de Provence, qui, moyennant une com-

pensation, ordonne à Brossan, Gis d'Aycard de la Roque, de céder

au monastère tous ses droits à la Roque. 13 juillet 12'i-i. — Orig.,

sceau.

3°. Mandement d'un commissaire apostolique contre le gardien et

le couvent des Franciscains de Rrignoles, qui refusaient à la Celle la

quarte funéraire. 11 décembre l:îGi. — Orig., sceau.

4°. Actes du juge royal de Brignoles, qui reconnaît la juridiction du

prieur de la Celle à Flassans. 20 janvier 1372. — De l'époque.

5°. Sentence du juge de la Roque contre Guillaunie-Alliert de Bei-

gencier, coupable de divers crimes. 15 décembre 1374.— De l'époque.

6°. Sentence du juge d'appel d'Aix, confirmant les sentences des

officiers de Cabasse contre plusieurs délinquants condamnés à l'amende.

27 janvier 1377. •— De l'époque.

7°. Ordonnance du juge de Brignoles en faveur du prieur de la Celle,

seigneur de la Roque-Brussanne. 5 octobre 1 i07. — De l'époque.

8°. Arbitrage des commissaires de l'abbé de Saint-Victor, réglant les

fournitures que le prieur de la Celle devait à la sacristie du monastère.

31 janvier 1435. — Orig.

XllI'-XV" siècle. Parchemin. 8 pièces originales. Dans un sac.

351 (R.A.21 . Sac 5). Titres originaux de la Celle. Actes divers.

1°. Nomination du vicaire perpétuel de Saint-Pierre de Brignoles
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par le prieur et les religieuses de la Celle, avec la confirmation du

délégué de l'arthevèque d'Aix. 13 novembre 1287. — Orig.

2°. Prise de possession de l'église de Saint-Pierre, et de celle de Saint-

Sauveur qui en dépendait, par le curé nouvellement nommé et con-

firmé. 13 novembre 1287. — Orig.

3°. Lettre de la prieure et des religieuses de la Celle à l'archevêque

d'Aix, pour lui présenter Gilabert de Cénaret comme curé de Besse.

12 août 13i8. — Orig., 3 sceaux.

4". Délibération des habitants de Cabasse, assemblés on parlement,

demandant à construire une fortification audit lieu, "propter societates

Vasconorum et Vspanonim et .Angiicorum discurrentes per Provin-

ciani " . Suit le consentement des religieuses de la Celle, qui payeront la

moitié des dépenses. 12 juillet-1" septembre 1362. — Orig.

XIll' et XIV' siècle. Parchemin. 4 pièces originales. Dans un sac.

352 (R.A.22. Sac 6). Titres originaux de la Celle. Actes divers.

1°. Ordonnance du cardinal Grimaldi, archevêque d'.Aix, pour la

réforme et la translation à Aix du monastère de la Celle. 29 octo-

bre 1G58. — Orig. scellé.

2°. Lettre du cardinal Mazarin, abbé de Saint-Victor de Marseille,

pour rétablir la parfaite régularité parmi les religieuses de la Celle,

transférées à .^ix. 29 janvier 1659. — Orig.

3°. Lettres patentes de Louis XIV, louant, approuvant et confirmant

la réforme du couvent de la Celle, par le moyen des religieuses Béné-

dictines réformées qui seront appelées du Val-de-Gràce. Janvier 1660.

— Orig., grand sceau.

4°. Autres lettres patentes de Louis .\!V, approuvant de nouveau

tout ce qui a été fait pour la réforme de la Celle. Août 1G64. — Orig.,

grand sceau.

5°. Bref du pnpe Alexandre VII, confirmant tous les actes de la

réforme dudit monastère. 5 décembre 166i. — Orig.

6°. Lettres de Louis .XIV ordonnant l'enregistrement du bref pontifi-

cal et autorisant son exécution. 16 mars 1665. — Orig., grand sceau.

7°. Arrêt du Conseil privé, entre les religieuses transférées à .'\ix et

les non réformées demeurées à la Celle. 25 janvier 1678. — Orig.

8°, 9°. Deux lettres du Roi autorisant les religieuses de la Celle établies

à Aix à enclore dans leur local le bout de la rue Longue. Avril et juin

1681. — Orig., grands sceaux.
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10°. liulle (le François Nicolini, vice-légat d'Avignon, en faveur du

nouveau monastère de la Celle construit à Aix. 3 juin 1682. — Orig.,

sceau.

1 1°. Enquête faite par le prévôt de Toulon, délégué pour l'exécution

de la bulle du vice-légat. 17 octobre 1682.

12°. Cahier contenant une notice sur M. d'Authier de Sisgau, évè-

que de Bethléem, et sur la part qu'il a prise à la réforme du monastère

de la Celle; il y a aussi des notices sur quelques religieuses réformées.

XVIII* siècle.

13°. Mémoire, en provençal, sur les recettes et les charges du prieur

de la Celle, etc. W' siècle.

XV"-\V III' siècle. 13 pièces, non compris les pièces annexes. Les

n»' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont en parclieinin. Dans im sac.

5o5 (595—R.70). n Vitae, passiones et translationes sanclorum

.Ambianensis diocesis. » Titre snr la garde.

Fol. 1. " DccoUatio benti Firmini, martyris, que celebratur XXV die

mensis scpteinbris. l'ost glorilicationem Doniini et Salvatoris nostri,

primas beatus Firminus a cultura idolorum hanc urbem expiavit... »

— Fin : « ...Sebastianus denique non post inullos (lies a miiitibus

Belloaco civitate intcrficitur. »

Fol. 4 v°. " Inventio predicti martyris, que celebratur 13'januarii.

.Apud Francos autoni, régnante Theodorico... >' — Fin : u ... Quia cla-

rissimus martyr Firminus et pontifcx evectus est in banc civitatem. »

Fol. 5 v". u Kepositio predicti martyris, que celebratur 16" octohris.

Ejus corporis repositio in theca facta est Warn[er]io, nobili vire... "—
Fin : «... Et ea quibus festivis diebus utcbantur vestimenta. »

Fol. 6. « Martyrium sanctorum Fusciani, Victorici et Gentiani, quod

celebratur 2* decembris. Precavens Diocletianus ne deoruni cultura...'-

— Fin : u ... Laus et gloria per secula seculorum. Amen. »

Fol. 9 v°. a Invcnlio predictornm martyrum Fusciani , Victorici et

(îentiani, que cclcliralur 27' junii. Factuni est proiul nmllo post leni-

pore... n — Fin : u ...Atquc ab oscesis {sic) corporibus demones efl'u-

garent. n

Fol. 10 V", a Marlyriiim sancti Quintini, quoil velebratur ultiina

octobris. Temporibus igitur Diodeliani et .Maximiani... " — Fin :

a ...Ostendciis in corporis intcgrilate qnani oblirichat in celeslibus

dignitatom. »
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Fol. 13. -t Martyrium sanctonim Justi et .Arthemii
,
qiiod celebratur

17' octobris. Fuit in regione Tholosana rex quidam... " — Fin :

" ...Propterte mortiGcamur tota die. »

Fol. 14. a In tran.slatione et receptione faciei beati Jobanni.s Bap-

tiste, que celebratur 17' die mensis decenibris. Ab urbc Bizantea nuper

ad Gallias translata facie gloriosi Baptiste. . . « — Fin : «... Per inimor-

talia seculoruni secula. Amen. »

Fol. 15. o V'ita sancti Firmini, confessoris, que celebratur 1' die

mensis septembris. Régnante Deo et Salvatore nostro Jesu Christo... »

— Fin : " ...Laus et potestas per inGnita seculorum secula. Amen, n

Fol. 18. " Vita sancti Honorati , confessoris. .^nno incarnati Verbi

sescentesimo, tempore Pelagii pappe... 'i— Fin: » ...L't rem sui nomi-

nis consequeretur in celis. »

Fol. 20. B Vita sancti Salvii, confessoris, que celebratur 29" die

mensis octobris. Dum longe lateque nomen christianitatis per rcgnum

vulgaretur Francurum... " — Fin : ^ ...Simul cum Filio sanctoque

Spiritu, in secula seculorum. .-Inien. »

Fol. 22 V'. « Vita sancti Doniicii, confessoris, que celebratur

23* mensis octobris. Primo tempore, alleviata pleiiiter et sedata rabida

persecutione tyrannorum... » — Fin : u ... Gui est bonor et gloria et

potestas, per inCnita secula seculorum. .^men. r.

Fol. 26. « Vita sancte Ulpbie, virginis, que celebratur ultima die

januarii. Olim, nutn Dei, fervore persequulionis contra Christianos in

gallicanis partibus quiescente... » — Fin : u ...Ipso prestante, cujus

regnum et imperium sine fine permanet in secula seculorum. .Imen. n

La signature a J.-B. Hautin "
,
qui se trouve sur la garde de ce

manuscrit, nous apprend qu'il appartenait, au commencement du

XVll" siècle, à ce conseiller au Cbàtelet, dont plusieurs manuscrits se

trouvent à la Bibliothèque Méjanes. Celui-ci a l'ancienne cote " H. 60 ^

.

Fin du XV1« siècle. Papier. 27 feuillets. 265 sur 183 millim. RpI.

parchemin.

334 (596—R.911). Histoire des " Saints de Bordeaux "

.

Ce manuscrit commence par une dédicace à François-Elie de Voyer

de Paulmy d'.Argenson, archevêque de Bordeaux, signée : .i R. Brun »,

dans laquelle l'auteur annonce que son ouvrage -i est composé de

deux parties, dont l'une est un traité de la dévotion aux saints du

diocèse de Bordeaux, et l'autre contient les vies de ces mêmes saints » .
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Cppcndant, l'auteur a divisé sa première partie, qui est la moins consi-

déiable (puisqu'elle n'a que 112 pages sur 347), en trois subdivisions;

et ce qui devait être la seconde partie est annoncé à la page 129 (il

n'y a point de pages 113-128), dans les termes suivants : « Quatrième

partie. Des saints (ju'on doit honorer dans ce diocèse, et dans cette

ville en particulier, r, — Les notices sur ces saints suivent selon

l'ordre des mois et des jours.

A la fin : « Litanies des saints du diocèse de Bordeaux, à l'imitation

de celles que S. Charles Borromce fit composer pour les saints du dio-

cèse de .Milan, n — 12 pages.

« Vie de saint Siméon Stylite « , avec cette note : « Si cet essay de

la vie de S. Siméon paroit agréer au public, on se propose d'en donner

dans la suite de semblables et dans le mesme goust, sur tous les saints

de ce diocèse, et de toute la métropole, n — 31 pages.

Ce manuscrit est original. On y trouve, avant la page 1, l'approba-

tion du reviseur, datée du 5 juillet 1721.

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets, 347 pages, 6 feuillets et 31 pages.

252 sur 176 millini. Demi-iel. parchemin.

3oo (741—R.385). ^ Processus de vita et miraculis heatae Dal-

pliinae de Podio Michaele, comitissae .'iriani. Anno 1303. r Titre

moderne.

Ce manuscrit est certainement une des copies originales qui furent

faites à la suite de l'enquête canonique terminée en 13tj3, pour pré-

parer la canonisation de S" Delphine. 11 y manque le premier feuillet,

mais il est sûr qu'il n'en manque qu'un seul, parce que l'antique

foliotation, ii-cciiii, est parfaitement conservée.

Fol. II. Commencement : u . ..Continentur, ac signis et subscriptio-

nibus magistrorum Jacobi Octaviani de Guaschis, de Uoma... » — Suit

la bulle d'L'rbain V, « Gloriosus Deus », du 5 mars 1363, commettant

l'archevêque d'Aix et les évêques de Vaison et de Sisteron pour

procéder aux informations nécessaires sur la vie de S" Del|)hine.

Fol. III. Lettre des commissaires, rendant compte au Pape de leurs

opérations. 26 octobre 1363.

Fol. VII. Procurations contenant les ])ouvoirs de ceux qui poursui-

vaient la cause.

Fol. X. .articles produits sur la vie de la comtesse d'Ariano. Ils sont

au nombre de .\CI.
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Fol. x.\.\v. Liste des témoins à examiner.

Fol. \.\.\i'i. Procédures des commissaires enquêteurs, qui, après

avoir siégé à Apt, du mois de mai au mois de juillet, terminèrent leurs

séances à Avignon, en octobre, par l'examen des prélats résidant à la

cour pontificale.

Fol. L. Dépositions des soixante-huit témoins entendus dans la cause.

C'est la partie la plus considérable du procès, et elle n'occupe pas

moins de 155 feuillets.

Fol. cciii. Signatures et attestations des notaires, cevtiDant la léga-

lité des opérations faites et l'authenticité des f;iits recueillis. Ils nous

apprennent que l'original du procès avait 190 feuillets, presque autant

que la présente copie.

A cette partie ancienne du manuscrit on a joint, au XVII' siècle, une

sorte de résumé du procès de canonisation, emprunté, pour une grande

partie, à la vie de S'' Delphine, du P. Borély, souvent copiée mot à

mot. Ceci n'a pas de valeur, et il suffit de l'avoir indiqué, sans qu'il

soit besoin d'entrer dans aucun détail.

13G4. Papier. 204 feuillets, la parlie française n'est pas paginée.

28i sur 225 niillim. Rel. veau.

3oG (1078). « La vie de saint Mitre, patron de la ville d'Aix, réta-

blie dans la pureté de l'histoire, par Pierre-Joseph de Haitze. n

Ou lit au bas du titre, écriture de .M. llouard : k Copie collationnée

sur le manuscrit autographe de Haitze, appartenant à M. Rouard,

bibliothécaire. 1862. »

A la fin, un feuillet en anglais, sur des livres de monnaies.

1802. Papier. 69 pages. 303 sur 203 millim. Demi-rcl. parchemin

vert.

337 (711—R.897). « Mémoires qui peuvent servir à la vie de feii

M' l'abbé de S' Cyran, adressés à M' de Sacy, par ordre duquel je les

ai écrits. Le 10 octobre 1663. « — Commencement : " 11 nie semble,

Monsieur, que Dieu veuille enfin que je comence ce qu'il y a si long-

temps que vous me pressez de mettre par écrit... »

Page 213. u Abrégé de toute la vie de .M' de Barcos, abbé de

S' Cyran. » — Commencement ; " Aujourd'huy 22" aoust 1678, est

mort M" Martin de Barcos, prêtre, notre abbé, homme comparable

aux anciens Pères pour sa sainteté... n — Cette vie est divisée en
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32 chapitres. — Fin, page ii8 : » ...Depuis que nous sommes assurés

qu'elle nous mène à Dieu. L'original finit icy. » Cet ouvrage, de Lan-

ceiot, a clé publié à Cologne (L'trecbt), 1738, en '2 vol in-12, par

l'abbé Goujet.

Page 1 (2' pagin.). u Explication du psaume i.xxxv
,
pni- M. Hanion. »

Page 61. « Reflexions sur divers sujets. "

On lit au feuillet de garde : u L'auteur de ce manuscrit est Marc-

Julien-Pierre de Martiny Saint-Jean, chanoine de S' Victor de Mar-

seille, mort en 1G08, âgé de 77 ans, zélé collaborateur de Port-

Royal. Il était d'.Aix, où sa famille exi-ste encore. »

u Donné par M' Joseph de Boisgelin à la liibliotlicque Méjancs, le

3 novembre 1831. " — Cf. Rouard, Calai, desmss. de la B. M., p. 32.

XVI!' siècle. Papier. .^54 et 2't6 pages. 226 sur 165 inillim. Rcl.

basane.

ôi»8 (iOO—R.81 i). -^ Tertius gcniitus animac vehenientcr pcrculsae

ex ruina monasterii Portus regii do rure. " — Commencement : « Sua

coadjutrix indigna celsissimae et potentissimae domiaae de Bron,

filiae niatrique Ecclcsiae, et abbatissae nostrae. Spero, domina mea... »

— Commencement du texte : ; Promiseram tibi, Deus, edere ad te

novos gemitus... " — Fin : « ...\unc ad te omnis clamct, ut auxilieris

sibi. Amen. Finis. "

Traduction latine du 3' gémissement de Port-Royal, d'Ettemare.

— Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 36.

XVIII' siècle. Papier. 147 pages. 170 sur 110 milliin. Rcl. ve.cu,

fle;irs de lis aux coins, gardes en soie.

5o9 (iOl—R.552). " Copie fidelle d'une lettre originale manu-

scrite par un avocat au parlement de Paris, à un de ses amis, tou-

chant l'inquisition qu'on veut établir en France, à l'occasion de la

nouvelle bulle du pape .Alexandre VII n
,
pour souscrire le Formulaire

contre les cinq propositions de Jansénius.

Cette lettre est d'Antoine Le Muistre, et a figuré comme 19' ou

20* lettre, à la suite des Provinciales. — Cf. Rouard, Calai, des mss.

delà B. M., p. 35.

XVII' siècle. Piipiei-. 28 pages. 17 i sur 110 milliiu. Cirlonnc.

ô(iO ( i92—11.307). • Abrégé chronologique dos principaux évèac-
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mens qui ont précédé la constitution Unigeniliis, qui y ont donné lieu,

ou qui en sont les suites. Avec les CI propositions du P. Quesnel,

mises en parallèle avec l'Ecriture et la tradition. Nouvelle édition,

revue, corrigée et augmentée. M. DCC. .WXIII. » Par Legros, d'après

Barbier.

On a ajouté en tète : « Mémoire de M' Pctilpied sur la signature du

Formulaire, n — Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 36.

1733. Papier. 26 et 338 pnges. 178 sur 128 millim. Rel. veau.

361 (493—R.S59). Recueil de pièces jansénistes.

Ordonnances, appels, adhésions, arrêts, lettres, morale des Jésuites.

XVIII" siècle. Papier. 469 pages (pagination irrégulière). 158 sur

102 millim. Roi. veau.

362 (313—R. 564). Lettres de l'abbé de Margon.

1°. a Réponse de l'abbé Margoa au P. Tourueinine, sur son extrait

du livre intitulé : Le Jansénisme démasqué. »

2°. u Seconde lettre de Monsieur l'abbé de M'*' au P. Tourne-

mine. M. DCC. XVI. r

3°. u Lettre au sujet de celle que l'abbé de Margon a adressée au

P. Tournemine, jésuite. » — Second litre ; " Lettre d'un alibé de

province à l'abbé de Margon. »

4°. « Troisième lettre de -M. l'abbé de Margon au R. P. Lallemand,

jésuite. 1

AlaGndu volume, poésies attribuées au P. de Margou. — Vers contre

le P. Joyeuse, aveclettre d'envoi, datée du Chàtcau-d'lf, 6 mai 17 47.

•— " Lamentation sur les isles du Chàteau-d'lf. » — " Lettre de l'abbé

Margon à M. Joyeuse, 9 mai 1747. « — <• Lamentation, ou seconde

Jérémiade de l'abbé Margon, sur le Cbàteau-d'If. n — « Lettre à M. le

médecin Joyeuse, n.— i> Eglogue héroïque à l'honneur de M. Méro, de

Cannes. »

XVIIP siècle. Papier. 74, 149, 37 et 131 pages. 262 sur 183 mil-

lim. Rel. basane.

363-560 (200-202—R.417, 807). Recueil de poésies françaises,

avec un petit nombre de pièces latines; sans titre. — Trois volumes.

Tome I. Page 1. « Traduction du premier psalme de David. « —
— u Ode sur la naissance du Fils de Dieu. » — u Stances sur les per-
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feclions de Dieu, par une Cannclite d,' Avignon. » — « Ode sur la

mort. I) — " Cantique sur les méditations de S" Thérèse. » — Page 69.

11 Le Pater nosler des Jésuites. » — " L'Ave Maria des François. » —
u Le Credo des Jésuites. » — Page 90. " Le Confiteor d'Henri quatre, n

Page 97. « Les enluminures du fameux almanacli des PP. Jésuites,

intitulé : La déroute et la confusion des Jansénistes. » — Page 235.

« Onguent pour la hriilure. » — Page 318. « Jcsuitographia. " —
Page 341. " Manifeste ou préconisation, en vers burlesques. " —
Page 405. " Vers... contre .M. l'abbé de llancé. » — Page 400.

u L'arrière-banc de l'Eglise militante. » — Page 415. " Sur le péché

philosophique. » — Page 423. " Sur la mort de M. Arnaud. " —
Page 431. « Sur les contestations au sujet des cultes chinois. " —
Page 465. « Au R. P. de la Chaise. Épître chagrine de M"" Doshou-

lières. » — Page 489. u Apologie de l'équivoque. » — Page 023.

« Lamentations de la Société jésuitique. "

Tome II. l'âge 1. u A M. Gilbert de Voisin, ode. " — Page 11.

Il Lettre pastorale de M'' Pancrace Pellegriu, patriarche de l'Opéra,

aux Gdèles de son diocèse, de tout se.\e. » — Page 24. " Jansénius,

poëme. » — Page 44. « Les Philipiques. " — Page 107. " Philotanus,

poème, par l'abbé de Grécour. n — Page 173. u Porte-feuille du

diable, ou suite de Philotanus. » — Page 251. » Les nouveaux appel-

lans, ou la bibliothèque des damnez, n — Page 302. « Les chapitres

gaulois. " — Page 327. . Harangues des habitans de Sarcelles à

M3' de Vintimille. 1731. « — Page 433. u Harangue des mêmes au

Roi. 1733. =' — Page 514. « Port-Royal-des-Champs vengé. « —
Page 541. "Testament de .M. de Seiiès..., dressé par maistre Anti-

bule 1 (en vers). — Page 581. « Sonnets sur les franç-maçons. " —
Page 598. « Déclaration de Momus, Catéchisme de .Monms, .Mande-

ment de .Momus, au sujet des miracles de M' S' Paris. "

Tome 111. Page 1. « L'Lliade, pnëmc héroïque, ou les triomphes et

faits les plus mémorables du grand S. Elie, par le R. P. [Pierre de

S. Louis] auteur du poème de la Magdelaine. « Cet ouvrage a été

imprimé à Ai\, par Pontier, on 1827, in-8", S3 pages. — Page 107.

lEpîtreen stjle de Mamt, parle P. de Contes, jésuite. « — Page 136.

11 Lettre d'Abailard à Eloïse. » — Page 151. '. Pulvis Xicotianus,

vulgo Tabacco. » — Page 169. u Le rajeunissement inutile, par

M. l'abbé de Moncrif. » — Page 225. " La Religion, épilrc. » —
Page 291. " La soupe des L'rsulines de Carpcnlras. " — Page 309.

I

I
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" Avis de Dom -Malachie, évêque de Carpentras, etc. n — Page 395.

o Absalon, tragédie. " — Satires, épîtres, chansons, contes, fables.

— Page 506. Epitaphe de M'' de Belsunce de Castelmoron, évêque de

Marseille.

f Ci gist Castelmoron ; qui le blâme a grand tort,

Et qui le vante en a peut-être davantage.

Je ne décide rien, et me crois le plus sage.

Des fils de Loyola digne esclave d'abord,

Et leur dupe toujours, il mérita de l'être.

Mais ne remuons point les cendres de qui dort.

Et d'ailleurs, qui jamais a bien pu le connaître?

Deux -Argus l'obsédoient : ful-il jamais son maître'?

Toujours pour l'aborder on fit un vain effort.

Aux grands comme aux petits il étoit invisible.

Dès son dernier soupir il infecta si fort,

Qu'on dit arec raison qu'il fut inaccessible

Pendant toute sa vie et même après sa mort, i

Suit, connue note aux mots t^ Deu\ .^rgus n : . 11 a toujours eu des

Jésuites auprès de lui, et surtout, depuis bien des années, il en avoit

deux qui logeoient dans sou palais : le P. Maire, qui le gouvernoit en-

tièrement... Le second Jésuite étoit le P. Fabre. -

Sur les gardes, ex libris armoriés de Belli, comme aux n°' 603

*t 604.

XVIII' siècle. Papier. 682, 664 et 570 pages. 265 sur 200 millim.

Rel. veau.

366 (312—R.i20). u Histoire de la destruction des Filles de

l'Enfance, de Toulouse. -

C'est une série de quatorze lettres, signées : " Le président de la

Terrasse. »

Page 481. « De la vie, moeurs et conduite de la soeur Simone, reli-

gieuse augustine dans le couvent de S' Remy, depuis son entrée dans

le monastère n
; avec une lettre originale de M. de Torcy à l'arche-

vêque d'.lvignon, du 3 novembre 1710.

XVIII' siècle. Papier. 552 pages. 274 sur 203 millim. Rel. ba-

567 (438—R.386). " Relation de la captivité de la soeur Marie Des

Forges, ditte des .^nges, religieuse annonciadc de Boulogne, morte à

Paris, le II décembre 1739. »

TOUK XVI. 13
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Cette religieuse janséniste mourut à Sainte-Pélagie. La relation con-

tient des lettres que lui adressaient les évoques de Boulogne, Montpellier

et Senez.

XVIII* siècle. Papier. 61 pages. 163 sur 105 millim. Rel. veau.

368 (597—R.7). ^ Lettres historiques écrites de Paris, sur les

troubles qui agitent l'Église en France, depuis le 25 mars 1752, jus-

qu'au 18 septembre 1756. Tome premier, n

Jansénisme, refus de sacrements, arrêts du Parlement, etc.

Ce volume porte aussi sur le dos : - Tome I. »

A la garde, ex libris gravé de Belli, aux 7 barbeaux.

XVIIl' siècle. Papier. 691 pages. 280 sur I9'i millim. Rel. basane.

369-572 (78-81—R.i69). Remarques sur un grand nombre de

sujets. — Quatre volumes.

Tome I. Réflexions morales et religieuses. — 136 feuillets.

Tome II. Histoire de divers pays. — Xon paginé.

Tome III. Histoire ancienne, juive, romaine, et de divers peuples

d'Europe. — 417 feuillets.

Tome IV. Histoire de France, depuis Pharamond jusqu'en 1461. —
506 feuillets.

Les sources où l'auteur a puisé sont indiquées au fol. il 7 du t. III,

oîi on lit : « Table des remarques qui sont dans ce manuscrit n , et à la

suite, une liste d'ouvrages indiqués par de simples initiales, sauf :

" Description de la Judée. " On peut cependant reconnaître assez faci-

lement sous ces initiales l'Ancien Testament, les Commentaires de

César, les Histoires de Tacite, la Germanie, la Vie d'.lgricola, de

Tacite, etc.

XVIII" siècle. Papier. Grosse écriture. 340 sur 230 millim. Rel.

basane.

373(283—R.503). « Li gradial tradimento osservati in ElioSejano,

favorito e traditorc di Tibcrio. Dal conte Gio. Rattista Comazzi. n

Commencement : « Elio Scjano, capitano dclle guardie dell'impera-

tore Tiberio, arrivô tant'oltrc nella di lui conGdenza... » — Fin ;

« ...Chi non sarà sovercbiamente favorito, difûcilmentc divcnteri

Sejano. Il fine. »

XVII* siècle. Papier. 87 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. veau.
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374 (691—R.393). « Didius Julianus, imperator vigesimus, a

senalu capite damnatus. 1715. — Julien, vingtième empereur de

Rome, condamné à morl par le Sénat. 1713. «

De même qu'il y a un double titre, il y a un double teste, latin et

français.

A la Gn : « Manassès dans les chaisnes. "

1715. Papier. 118 feuillets. 222 sur 162 millim. Rel. veau, tranche

dorée.

37o (o7i—R.281). « T[ables] g[éographiques] de Cassini. .. Titre

au dos, suivi de la cote : « Ms. 155. »

Dépouillement méthodique des cartes de Cassini, sous le rapport des

noms, commençant à la première page par u Royaume de Navarre n

.

— Page 21. " Carte de France. Feuille 88-80. Vivarais. n —
Page 69. « Poitiers. 67-92. .

Outre la carte de France, dont il n'y a d'ailleurs qu'une partie, il y a

bien autre chose dans ce volume. — Page 233. " Corse en XIV pro-

vinces. >i — Page 240. " Table alphabétique des noms qui se trouvent

dans la carte de l'isle de la Martinique, par Buache. 1732. » —
Page 242. « Alexandri magni imperium et expeditio. 1731. » —
Page 248. Provinces ecclésiastiques de Matines et de Mayence. —
Page 257. " Diocèse de Dijon, de Chalon, Màcon, Besançon, Langres i

— Page 305. a Le royaume de Sardaigne. » — Page 355. " Livres du

comte de Guerchy. » — Page 359. u Parroisses de Navarre. " —
Page 379. « Marchia Anconitana. » — Page 383. « iVoms de lieux

[pris dans] Tite-Live. n — Page 431. « Table des noms qui se trou-

vent dans le diocèse d'Usez. » — Page 455. » Noms géographiques et

noms propres de la Gazette. 1763. » — Page 479. " Batailles. « —
Page 483. « Catalogue de livres. » — Page 507. a Catalogue par

vigueries. n — Page 563. a Notice ancienne et moderne du diocèse de

Carcassonne. » — Page 587. " Introduction à l'histoire du duché de

Valois. » — Page 611. Allemagne. — Page 651. Italie. — Page 731.

" Carte de l'isle et royaume de Sicile. »

On lit à la page 45 : a Triangle pour trouver la longitude d'Aubaïs "
;

— à la page 353 : " Cartes reçues le 12 mars 1768 », et à la

page 754 : " Lundi 30 may 1740. » Ce qui nous donne le nom du

possesseur du manuscrit, et les dates de sa confection.

XVlll* siècle. Papier. 75 i pages. 225 sur 170 millim. Rel. veau.

13.
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r»7<> (
i'^2—R.16G). " Journal de deux voyages faicls es armées

navallcs de Sa Majesté coniniandées par Messcigueurs de Bourdeaux et

Brézé, généraux, es années 1G39 et 1640, sur la mer de Ponant "
,

par ISabauld.

Note au verso du litre : " Ce Babauld étoit liugucuot et yrandribaud,

à raison de quoy le consistoire de Gien l'excommunia par deux fois. "

— Aux pages 1 et 81, sont les armes gravées de l'auteur, rf'«-:«r^aya«/

en chef une étoile el un croissant, et en pointe un cœur. La première fois,

elles sont accompagnées de celte note : " 11 fit faire cette planche

exprès, pour la mettre sur tous ses livres, qui n'estoient que fatras,

qu'un des libraires d'Orléans acheta de sa veuve, environ vint escus. J'y

achetay celui-ci, l'an 16G2. "

Ces mêmes armes se trouvent sur les plats de la reliure, accolées à

d'autres armes , ayant une sorte de chevron et 3 glands, 2 en chef, 1 en

pointe.

IGiO. Papier. 173 pages. 202 sur 150 millim. Rel. veau.

r>77 (575—R.373). u Mémoires sur les costes occidentales de

France, suivant la visite faite par ordre du Hoy, l'année lG90,à l'occa-

sion des galères envoyées en Ponant. Pour servir à la navigation. "

Ce mémoire est signé à la page 2GG : " d'Havaucourt. ^ 11 décrit les

côtes depuis la Flandre jusqu'en Gascogne.

On lit au feuillet de garde : - 1 livre IG sous. .\\\, David. 10 may

1781. "

IGHO. Papier. 266 pages et 3 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel.

veau, tranche dorée.

r>7îl (R..'\.72 quater). - Captivité d'Augustin Laurans, au Temple, à

Paris, avec six de ses collègues, an VII de la République, n

Sous ce titre, inscrit sur une enveloppe, on ne trouve que quatorze

cahiers, contenant la description de la route de Paris à Lyon. Laurans

et ses compagnons, tous juges au tribunal civil d'.Ai\, avaient été accusés

de royalisme sous le Directoire, et envoyés prisonniers au Temple.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 14 cahiers. 180 sur 115 millim. Non
reliés.

379-Ô88 (122-131—R. 322). -Trésor des chartes. Inventaire des

layettes, coffres, sacs el registres qui sont au Trésor des chartes du



DE LA BIliLIOTHÈyiE UAIX. 197

Roy, à la Sainte-Chapelle, n — Huit tomes, divisés en dix volumes.

Dans ces volumes, on a analysé les registres et les chartes sous des

titres généraux de lieux ou de choses, dont nous rapporterons les prin-

cipaux pour chaque volume.

Tome I. Paris, Maine, Touraine, Anjou, Poitou, Berry.— 6-41 pages.

Tome II. Champagne. — 189 feuillets.

Tome III. Xormandie, Picardie, Bretagne. — 2G0 feuillets.

Tome IV. Bourgogne, Lyonnais, Forez, Bourbonnais, Auvergne,

Marche, Dauphiné, Provence. — 470 pages.

Tome V. Guyenne, Saintonge, Périgord, Armagnac, Bigorre, Lan-

guedoc (presque tout le volume). — 294 feuillets.

Tome VI. 1. Mélanges, élections, régales, bulles, unions et dona-

tions, légitimations, assignations de douaire, dons et aumônes, princes,

partages, régences et majorités, testaments, chevaliers de S. Jean,

Templiers. — 624 pages.

Tome VI. 2. Autriche, obligations, bulles, ligue des nobles contre

Louis le Hutin, procès criminel contre Robert d'Artois, croisades,

Norvège, Hongrie, monnaies, fondations, finances, Suisses, seigneurs

d'.Albret. — De la page 625 à 1 165.

Tome VII. 1. Différend de Philippe le Bel avec le Pape, Etats italiens,

empereurs de Constantinople, schisme de Bàle, ambassade envoyée à

Benoit XIH, Hainault, Brabant, Artois, Flandres. — 254 feuillets.

Tome Vil. 2. Flandres, Lorraine, Aragon, empereurs d'Allemagne,

Navarre, hommages et fidélités. — Du feuillet 255 à 472.

Tome VlII. Angleterre, traités de paix, dissolution de mariages,

privilèges des papes, provisions des évèchés, faux monnayeurs, sub-

sides, annates, décimes, Suisse, eaux et forêts. — 436 feuillets.

XVII' siècle. Papier. 360 à 370 sur 2'tO milliin. Rel. veau.

389(132—R.555). « Inventaire du Trésor des chartes. Prov. Estra. "

Titre au dos.

Indication des principales pièces qui concernent l'Allemagne, le Dane-

mark, la Norvège, la Hongrie, les provinces de France..., le Portugal.

On lit au feuillet de garde : « 2 livres. Paris, passage de S' Germain

l'Auxerrois, 27 juin 1785. »

XVII" siècle. Papier. 246 feuillets. 345 sur 220 millini. Rel. veau.

Sur les plais, les armes de..., ù un chevron, accompayné en chef

de 2 croissants, et en pointe, d'un besant ou tourteau.
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Ô90-."Î)Î (466-470—11.324). u Copie des chartes du Roy. » Titre

au dos. — Cinq volumes.

Chacune des pièces qui G<;urent dans cette collection porte l'indica-

tion de la source d'où elle a été tirée. Klles n'ont pas été copiées sur

les originaux, et pour un fort jjrand ndnihre, on mentionne, comme
origine, la collection de .Menant, qui était à la bibliothèque des

Célestins de Paris. Les copies sont d'une écriture très nette.

Tome 1. De l'an 1047 à 1297.

Tome II. De 1300 à 1330.

Tome m. De 1331 à 1396.

Tome IV. De 1401 à 1499.

Tome V. De 1501 à 1681.

X\III' siècle. Papier. Xon paginé. 205 sur 155millim. Rel. basane.

393 (i72—R.324). « Pièces pour l'histoire de F'rance. «Titre au dos.

Comme les n°' 390-394, ce manuscrit contient des extraits de la

collection de Menant, à la bibliothèque des Célestins.

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 208 sur 160 millini. Rel. basane.

30G (328—R.335). « Chronieon Rcsuense. n Titre sur le plat.

Cette chronique a été imprimée par d'Achery dans son Spicilège [àài-

tion de 1723, in-fol., t. II, p. 400 ; t. I, p. 489, de la 1" édition in-S»),

mais avec beaucoup de changements, dit une note placée en tète de

notre manuscrit.

Commencement : " Incipit liber memorabilium rcruni scu etiam

cartarum. Antiquorum hujus seculi sapientum laudabile ac ideo imitan-

dum fuit sludinm, ut non soluni ea quae accidcrent in diebus eoruin,

sed etiam fortia priscorum fada heronni ad menidriam poslcrorum tra-

derent monumentis scripturarum... n — Fin : « ...Die lunae, in festo

sanctoruni Innocentium, 28* mensis decembris, anno currente Domini

M.CCCC.XLIV. .

XVII' siècle. Papier. 31 feuillets. 336 sur224miliirn Ril. purche-

min. Vignettes au milieu des plats.

397 (69i). « Extrait de l'Introduction à l'histoire de France de

M. l'abbé de Longueriie. » Par le comte de Boulainvilliers, d'après

Lclong, n° 15925.

Page 419. « Remarques tirées de l'histoire de France. "

1
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On lit au haut du titre : ' A l'église de Paris. » — A la garde,

ex libris gravé de la famille Legendre, comme au n° 567.

XVIII" siècle. Papier. 566 pages. 236 sur 180 millim. Rel. veau.

098-590 (324-325 — R. 222). u Réflexions sur l'histoire de

France, par M' le comte de Boulainvilliers. Lettre préliminaire à

mademoiselle***. 1722. r, — Deux volumes.

Ce sont quatorze lettres adressées en 1707 à M"' Cousinot, conte-

nant des études sur l'histoire de France jusqu'à la mort de Louis XI,

en 1470. Chaque volume comprend sept lettres.

1722. Papier. 255 et 302 feuillets. 285 sur 215 millim. Rel. veau

fauve, filels. Sur les plats, les armes de Jean-François de Creil, sei-

gneur de Soisy. (Guigard, t. 1, p. 173.)

400-406 (474-480 — R. 221). c Extrait de l'histoire du gouver-

nement de la France, depuis l'établissement de la monarchie, par Bou-

lainvilliers n , en quatorze lettres. — Sept volumes.

Tomel. Lettre 1". Du fol. 1 cà lOi.

Tome II. Lettres 1, 2, 3. Du fol. 105 à 176.

Tome m. Lettres 4, 5, 6. Du fol. 177 à 248.

Tome IV. Lettres 7, 8. Du fol. 249 à 324.

Tome V. Lettres 9, 10. Du fol. 325 à 388.

Tome VI. Lettres U, 12. Du fol. 389 à 452.

Tome VII. Lettres 13, 14. Du fol. 453 à 504.

On lit au feuillet de garde du t. I : « Ce manuscrit est bien plus

ample que les imprimés, et plus hardi. J'en ai un autre in-4'' aussi

manuscrit (c'est le numéro précédent); il y a des différences considé-

rables, il faut les avoir tous deux. »

XVIII' siècle. Papier. ISO sur 123 millim. Cartonnés.

407-408 (353-354 — R. 220). « Histoire du gouvernement de la

France, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à la troisième

race, par M. le comte de Boulainvilliers. " — Deux volumes.

" Cet ouvrage a été imprimé à La Haye, en 1727, sons le titre de

Histoire de l'ancien gouvernement de France. 3 vol. in-8°. » (Note de

M. Rouard.) — V. Lelong, n«' 15643 et 27159.

XVIII» siècle. Papier. 280 et 242 feuillets. 285 sur 215 millim.

Rel. veau fauve, Olels. Sur les plats, les armes de J.-F. de Creil.
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409 (318 — R. 468). Mélanges sur l'histoire de France.

u. Religion de la France, t. — « Archevêchés et évèchés, principales

abbayes de France. " — u Du sacre des rois de France, titres et avan-

tages, funérailles. » — u Des auteurs qui parlent de la France et de

ses rois. " — " Divisions de la France. " — " Succession chronolo-

gique des rois. » — « Préséance, lits de justice, n — « Des armes de

France, n

XV'III" siècle. Papier. Non paginé. 245 sur 185 miUim. Rel. veau.

ilO (195 — R. 690). Recueil de pièces concernant l'histoire de

France. 1294-1574.

Fol. 1 . " Procès-verbal de l'assemblée des ambassadeurs de France

et ceux de l'Empereur, pour la délivrance de François I". "

Fol. 23. u Exhortation au roy François I", qu'il rompe l'amitié

qu'il a avec le Turc, par Guydo Calvacanti. »

Fol. 33. >' Arrest contre l'amyral Chabot. 1542. «

Fol. 53. .irrèt d'enregistrement de la bulle de légation du cardinal

de Saint-Georges. 15 i7. — Parchemin.

Fol. 62. Articles de mariage de Henry, duc d'Orléans, avec Catherine

de Médicis. 1533.

Fol. 65. a Contract de mariage d'entre le feu roy François, deuxiesme

de ce nom, et la royne d'Escosse " , 1558; — « de la royne catho-

licque 1 [Elisabeth de France] avec le roi d'Espagne, 1559; — «de

madame de Savoye 1 [Marguerite de France], 1559.

Fol. 85 v°. Journal des couches de .M"" de... (mariée à S. Germain,

le 16 décembre 1545). — 1549-1562.

Fol. 86. B Mariage du duc d'Aumale et d'.Anne d'Esté, de Ferrare.

1549. r,

Fol. 101. " Mémoires abrégés du règne de Henry II. »

Fol. 131. n Mémoire touchant l'édil de janvier 1562 » , sur ceux de

la Religion P. R.

Fol. 169. « Response à l'interrogatoire qu'on dict avoir esté faict à

ung nommé Jehan de Poltrot, soy disant seigneur de Merey, sur la

mort du feu duc de Guyse, par M' de Cbastillon, admirai de France, et

aultres. »

Fol. 187. u Testament de [Jacques] Spifame. 1566. »

Fol. 193. Bulle du pape Pie V, sur les hérétiques de Guipuscoa et

de la Navarre. 1566.
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Fol. 203. « Discours sur la bataille donnée par M'' le duc d'Anjou

contre les rebelles à S. M., le 13 mars 1569. »

Fol. 205. « De Gasparo Collinio reliquisque, natali B. Bartholoniaei

recte et ordine, an secus, Luletiae caesis, accurata in utramque paitem

disquisitio. »

Fol. 214. Lettre originale de Charles IX. « Monsieur le président,

quant je considère combien peu je suis ojourduy obey en ma bone ville

de Paris... »

Fol. 216. Journal du siège de la Rochelle.

Fol. 241. Lettre du roi [Charles IX?]. « Monsieur de... Vous avez

cy devant peu entendre ce qui s'estoit passé de l'entreprise faicte contre

moy et mon estât à S'-Gcrmain-en-Laye... « Sans signature et sans

date. Copie.

Fol. 242. Mémoires de Chavigny, 1532-1574, avec signature auto-

graphe.

Fol. 267. Accords entre Philippe le Bel et l'archevêque et le cha-

pitre de Lyon. 1307.

Fol. 279. Pariage entre le Roi et l'évêque de Mende. 1306.

Fol. 301. Ordonnances de Philippe le Bel. 1294.

Fol. 303. Cl Inventaire d'actes concernant l'état et principauté

d'Orange. »

Fol. 317. c Escript de Monsieur de Villy, pour le comté d'Eu, n

Fol. 332. " De Testât de l'Université de Paris, et du moyen de la

régler. » Deux mémoires.

XIII"-XVI" siècle. Papier. 36 pièces de difléreiils formats. 359 feuil-

lets. Rel. parchemin.

411 (309— R. 247). Recueil de pièces historiques.

1°. u Accord pour les prisonniers de guerre et exécution du traicté

de paix faict à Castel Camhresis, anno 1559. »

2°. K Arrest sur l'absolution de M. l'admirai de Colligni, touchant

l'omicide commis en la personne de feu M. le duc de Guise. «

3°. Il Jurement du roy d'.ingleterre, sur certains poincts et articles

du traicté faict à Bretegni, corrigé despuis à Calîaix « , et lettre dudit

roi Edouard, de 1360.

4°
. " Déclaration delà volonté du Roy sur les nouveaux troubles . 1 585.»

5°. « Délivrance dudict seigneur roy [Jean], et quittance de sa foy et

de la prison. 1360. u
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6°. « Traictô de paix d'entre les roys de France et d'Angleterre,

conclud à lîrclcgni, près Chartres, au 'mois de inay 1360. »

7°. il Coppie de lettre ([ue la royne d'Aciglcterre escript au Roy, en

l'an 1585. »

8". " I.a loy de prisonnier de guerre, donnée par le roy Jehan,

estant prisonnier en Angleterre. 13(j(). «

9°. 1 Protestation des catholicques contre le manifeste que cculx de

la Ligue ont publié. 1585. r

10°. " Obligation du roy [Jean] touchant les trois millions deubz et

accordés au roy d'Angleterre. »

11°. » Protestation faicte à la royne d'Angleterre par l'ambassadeur

du Roy résidant auprès d'elle. 1560. »

12°. ^ Proposition du roi Henry IV ", faicte en l'assemblée convoquée

à Rouan le 4' jour de novembre 1596. "

13°. Il Raisons pour lesquelles [une] jeune 611e du duc de Suroc (sic)

usurpa la couronne d'Angleterre, après la mort du jeune Edouard, n

1 i°. « Harangue faicte par AP le cardinal de Lorrayne au roy

Charles l.\% à son sacre, à Reims. »

15°. « Trefve d'entre l'empereur Charles V' et le roy Henry deux,

accordée à Vaulle {sic). «

16°. " Proposition faicte par M' de Bellièvre à la royne d'Angleterre,

pour la royne d'Kscosses, prisonnière, prononcée au cbasteau de

Ricmont, le dimanche septicsme jour de décembre 1586. '

Au bas du premier feuillet : •; Alphonse de la Croix, ce livre présent

appartient. « — Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

Fin (in XVI" siècle. Papier. Non paginé. 264 sur iri2 millim. Rel.

parclieiiiin.

412 (569 — R. 4 et 670). Mélanges historiques.

Page 1. " Lettres de Marie Stuart, reine d'Ecosse, à .M' de Glasco

(sic), son ambassadeur en France, n Copie de ili lettres adressées par

la Reine, de 1564 à 1582, k Jac(|ues de Béthune, archevêque de Glas-

gow; quelques-unes au cardinal de Lorraine, son oncle, au duc de

Guise, au Roi. Cette correspondance a été publiée dans la Revue

rétiospeclive de 1837, 2' série, t. IX, p. 161. (Note de M. Rouard.)

Page 69. « Mémoires de Philippe de Commines, réduits en

abrégé. »

Page 333. » Commentaires de César. Livre troisième. » Extraits.
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Page 349. " Circonstances avant et après le combat livré à l'escadre

angloise par l'escadre du Roy, commandée par M' le comte d'Aché, le

29 avril 1758. -'

Page 373. Cinq lettres de Benjamin Prioli à N'ani, à Mazarin, au

comte de Brienne (deux), au chancelier Séguier; on latin. La première

est datée de 1661.

Page 389. « Histoire secrète des affaires du temps, réduite en

abrégé, n

Page 409. « Marécbaux de France vivant le 24 février 1757. —
Alaréchaux morts. — Marécbaux nommés le 24 février. » — « Liste

des offlciers originaires de Xinies. n

Page 414. « Généalogie de M' de Lombard. »

Page 433. o Sièges et batailles. »

Page 457. « Extraits des .Mémoires de M' le marquis de Choupes,

lieutenant général des armées du Roi. "

Page 505. - A list of The Royal Society. M.DCC.LVIl. »

Page 553. " Etat actuel des affaires secrettes et généralles des

finances du royaume de France. 1759. »

Page 601. ic Testament olographe d'Alexandre de Massilian d'Audi-

bert de Lussan » , et autres pièces sur la famille Massilian.

Page 645. « Appendix. Deffense sommaire de l'innocence de Marie,

reine d'Ecosse, contre les calomnies du comte de Murray et sa faction,

et contre l'ouvrage de Buchanan. »

Page 661. « Treizième livre, contenant un détail des affaires d'.An-

gleterre, depuis le commencement du règne d'Edouard IV, jusqu'à la

mort de Richard IH. p

Page 733. « Bataille de Lincoln, sous Henry III, en 1217, bataille

de Lewes, 1264, d'Evcsham, 1265, de Dunbar, 1296 ", et autres

batailles livrées en Angleterre.

Ce manuscrit porte en plusieurs endroits du volume, jusqu'à la fin :

« Lettres de Marie Stuart. Ms. 150. »

XVIII' siècle. Papier. 805 pages. 217 sur 170 miUiin. Rel. veau.

413 (329 — R. 742). Recueil de 97 pièces sur l'histoire de France.

Ces pièces ont été classées par ordre chronologique dans une table

placée en tète, par laquelle on voit qu'elles s'étendent de 1229 à 1617.

a la fin, une autre table, par ordre de placement dans le volume.

Fol. 1. Des rangs et préséances. »
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Fol. 11. « De l'Université de Paris. "

Fol. 13. « Privilèges aux bourgeois," nianans et liabitans do la ville

de Paris. ^

Fol. 33. " Mariage du connétable de Luxembourg, du roi de

Navarre. "

Fol. 6". " Traité d'Auxerre. 1412. i

Fol. 126. u Toucbant la paix entre le roy de France et le duc

^laxiniilian et les députez des Païs-Bas. ^

Fol. 142. Il Archevêchés et évèchés de France, avec leurs revenus,

annate, décime, titulaires. «

Fol. 149. ti Arrest notable contre l'avarice des curés et ecclésias-

tiques. 1'

Fol. 169 V". u Chronicques abrégiés " , li03-1442, en français.

Fol. 185. " Estât général des receples et despences que le Roy

ordonne estre faictes durant la présente année M.VP. quatorze. "

Fol. 201. u Estât du royaume de France, estât du domaine du Roy

et de son accroissement. »

Fol. 241. « Traicté du revenu et despencc des Gnanccs de France,

instructions sur le faict des Gnances, estât de la despence du Roy.

1589. :i

Fol. 299. a Les tombeaux de feu M^' de Bellièvre, chanccllier, et de

M°" Prunier, sa femme. 1607. »

Fol. 309. ii Bertii epicedium in obitum Jac. .\ug. Tliuani. — .lac.

Aug. Thuani apotheosis, auctore Dan. Hcinsio. " Deux pièces de vers,

imprimées, suivies de : ^ Jac. Aug. Thuani tcsiamentum. «

Fol. 325. Testament du chancelier de l'Hospital.

Fol. 339. u Le souverain rempart de l'Estat. n

Fol. 388. a Discours des raisons et persuasions de la paix. »

Fol. 408. « Discours d'Estat, pour faire voir au Roy en quoy

Sa Majesté est mal servye. »

Sur la garde, ex libris gravé de « Claude-Bernard Rousseau, audi-

teur des comptes «

.

Comniencetucnt du X\'1I" siècle. Papier. 451 fciiillels. 320 sur

21(t milliiii. Roi. veau.

414 (756 — R. iOl). Mélanjies d'iiistoire et d'archéologie.

Fol. 1. Extraits sur l'histoire de France, commençant par une bulle

d'Urbain II.
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Fol. 6. Lettre " au R. P. Jean Ferrand, jésuite, sur le vent de

Nyons n

.

Fol. 12. Douze planches de figures coloriées, tirées des cimetières

romains, " nella vigna di Hieronymo Lupis, nella via Ardeatina, su

la strada cbe va da S'° Paulo a S. Sebastiano... «. Sarcophages, pein-

tures, inscriptions.

Fol. 2G. » Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable dans

la rumeur arrivée à Paris, le 26"" jour d'aoust 1648. "

Fol. 41 et 63. " M' de Suilly. Harangues au parlement de Gre-

noble. 1647. ..

Fol. 50. " Relation de ce qui se passa à l'arrivée de M' le président

Séguier, [ambassadeur de France] à Venise. 1598. "

Fol. 58. u Devises pour la galerie de M. le cardinal; — Discours

des Espalliers. ^ — Logogriphes, en figures coloriées.

Fol. 59. Lettre au Roi, signée : « Drickson » , sur la condamnation

du livre et de la personne de Drabicius.

Fol. 79. Lettre de l'évèque d'Autun sur les Ursulines possédées

d'Auxonne. Dijon, 29 juillet 1663.

Fol. 84. " Horrible assassinat et vol commis dans le palais d'Or-

léans, la veille et nuict de Noël 1647. »

Fol. 98. '< Récit véritable de ce qui s'est passé entre AP le curé de

S. Sulpice et M' Feydeau, docteur, pendant sa maladie. »

Fol. 105. " Prédiction d'Apollon. Poème héroïque (signé : uFiot » ).

1676. .'

Fol. 112. Consultation, lettre et éclaircissement pour Amyot. 1665.

Fol. 122. u Vindiciae gallicanae... opéra Nicolai Forest Duchesne,

abbatis Escurtiensis. »

Fol. 126. Sermon de Mascaron sur la Passion. ^ Manus omnium

contra eum. Sire, le combat d'un homme de bien contre la mauvaise

fortune... 1

Fol. 131. " Plaidoyé de M' Le Maistre, en faveur de la veufve

Dubail. 11

Fol. 162. u La fille désadvouée, de .M' Le Maistre. »

Fol. 192. u Plaidoyer de M. Martinet, pour le théologal de Lyon,

contre les chanoines et comptes {sic) . "

Fol. 210. " De la lascheté du duel. »

Fol. 226. u Deductio ex qiia probatur... non esse jus devolutionis

in ducatum Brabantiae. »
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Fol. 241. " Advis de MM. les gens du Roy, sur le bref du Pape, se

plaignant des censures de la Faculté de théologie contre les livres de

Jacques de Vernant et d'Amadaeus Guinienaeus. »

Fol. 260. « Contra doctrinam infallibiiitatis Papae. » En français.

Fol. 336. Diverses pièces de poésie française.

Fol. 355. « Portraits de M" les Maistres des requestes. i

Fol. 360. « Récit fidelle des dernières paroles et actions de

Louis Mil, fait en l'année 16i3, par Marie Dubois, l'un de ses valets

de chambre. »

XVIl' siècle. Papier. 379 feuillets. Formats divers. Rel. parchemin.

41J> (215 — R. 859). Recueil de pièces.

1°. Vers sur le cavalier Bernin.

2°. u Sommaire du testament du cardinal Mazarin. «

3°. " Traité de la ligue conclue à Augsbourg, le 9 juillet, pour la

sûreté de l'Empire. 1G8G. i

4°. « Relation de l'entrée de M" d'Arcy, ambassadeur du Roy en

Piémont. 1686. "

5°. " Relation des cours de Brunswick et de Lunebourg en 1684. »

6°. « Mémoire de ce qui s'est passé au traité de U'esphalie. n

7°. u Relation de la cour de l'Empereur, années 1671 et 1672. r>

8°. " Relation de Gennes, 1684; — du combat de Mons, 1679. «

9°. De la vraye humilité et de la fausse humilité, n

10°. Notice sur les Etats de l'empire d'Allemagne.

11°. «Conversation d'un officier espagnol et d'un françois, dans

l'autre monde, n

12". u Inscriptions de la statue du Roy, érigée dans la place de la

Victoire, à Paris. i

13°. " .abrégé de la conférence des ordonnances. i

14°. " Capitulatio Caroli V, 1519; — Ferdinandi 1; — Maximi-

liani II; — Rudolphi II; — Ferdinandi II; — Ferdinandi III. <>

XVII* siècle. Papier. \on paginé. Formats divers. Rel. pnrchemin.

416 (755 — R. i23). Recueil de pièces.

Page 1. u Discours funèbre de S. Éphrem, aux obsèques d'un de ses

amis. 1

Page 23. Lettre d'Erasme à u l'archiduc Ferdinand, frère de l'em-

pereur Charles Quint n

.
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Page -49. " Mémoires historiques sur la famille des comtes de

Comenges. »

Page 62. " Lettre de AP l'évesque de Nîismes à M' Pelletier,

1709. .

Page 73. Deux " lettres de l'abbé de la Trappe à M' l'évesque de

Meaux, au sujet du livre de l'archevesque de Gambray n ;
— u de l'ar-

chevesque de Gambray au duc de Beauvilliers n .

Page 91. u Lettre, en forme de dissertation, au protecteur de la

dévotion accommodante de soeur Béatrix. i

Page 104. « Lettre de M. le Prince au Roy, la veille de sa mort,

10 décembre 1686 « ;
— « de M. de Gambray, avant que d'aller à son

diocèse,, 1697 » ;
— « de Louis XIV au roy d'Espagne, 1702 »

;
—

u de l'électeur de Cologne à l'électeur de Bavière, 1702 i
;
— u de la

reyne d'Angleterre n
;
— « de l'abbé de la Trappe, 1690 d

;
— de

Louis XIV à Saint-Chaumont ^ — u de l'empereur Léopold au roi

d'Angleterre, 1689 n

.

Page 166. « Harangue de M'' le président Xicolai à M' le duc d'Or-

léans, n

Page 177. » Manifeste du roi de Suède contre le roy de Pologne.

1702. »

Page 182. « Responce de l'autheur des remarques sur l'ordonnance

de l'archevesque de Paris, du 20 aoust 1696. "

Page 186. " Evaluation des domaines de Poissy et S'^ Jamme, en

1659, contre Sedan, Reaucourt et Bouillon. »

Page 198. " Sujet de la suite des aventures de Tclémaque, à l'en-

droit oîi finit le fragment : a Idoménée quitte la Crète ; ses amis l'em-

mènent; la Crète demeure sans roy... n

Page 208. " Observations sur le modèle du retable du grand autel

de l'église de Paris, en 1700. u

Page 243. u Établissement de l'ordre de la Tabatière. »

Page 269. a Observations sur les livres de Rabelais. »

Page 276. « Vita del cardinale duca di Richilieu. "

Page 310. « Remarques sur l'histoire de France du P. Daniel, dont

jeluyay donné copie. »

Page 344. « Réponse au traité fait par ordre de M' de Pamiers sur

la régale. »

XVIP et XVI1I= siècle. Papier. 62 pièces. 352 feuillets. Formats

divers. Rel. parchemin.
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417 (207 — R. 413). u Généalogie des anciens seigneurs et

princes souverains de l'Allemagne et des. Gaules. "

Composée par messire René de Preteval, marquis de Clère et de

Panilleuse. " I" partie. 1673. «

Page 607. « Seconde partie. 1674.»

Sur la garde, ex libris de Charles de Basclii, marquis d'Aubaïs, et

un autre plus ancien, ayant sur le tout les armes de France, avec un

lambel ci un bâton de gueules en ahime. (C'est celui de l'abbé d'Orléans-

Rothelin.) — Au feuillet de garde : " Acheté 12 livres des héritiers de

M. d'Aubaïs en 1780. r,

1673-1679. Papier. 886 pages. 300 sur lOOmilHui. Rel. veau.

418 (144). <i L'istoire et destruction de Troye la grant «, par

Jacques Millet ou Milet.

Le manuscrit commence à la page 1 , sans titre ni indication

aucune, par les vers suivants du prologue :

« Plaine de roses et de fleurs

De romarin et de lavende,

D'aubepins de toutes couleurs... i

Le premier vers a En passant parmi une lande n manque; ou avait

laissé la place pour l'écrire en rouge, ainsi que la grande lettre initiale.

Page 3. Fin du prologue : " . . .Dont s'ensuit le commancemenl. «

" Si fine le prologue de l'istoire et destruction de Troye la grant,

faicte par parsonnaiges, par le dit maislre Jacques Milet dessus nommé,

encommencée l'an de grâce mil quatre cens cinquante, le deuxziesme

jour de septembre.

Et commance Priant, le roy de Troye, en remerciant les dieus.

Priaii.

Parfaiz et glorieiii

(jui jjouvernez les cieulx.

Du cuer vous remercie... »

Il manque ici également le premier vers : u déesses et dieux -
,

laissé en blanc pour l'enlumineur.

Page 85. u Cy chascun des jouans s'en va, et est la fin delà première

journée de l'istoire de la destruction de Troie la grant; et doiveut jouer

les ménétriers elles trompâtes ensemble, en conduisant lesjouculx. Et

devez savoir qu'ilz doivent aller souper, mais qu'il soit prcst. »



DE LA BlliLIOTHEQUE DAIX- 209

Page 86. " S'ensuit le second jour du jeu de l'istoire de la destruc-

tion de la grant Troie. Et au comraenceraent de ce second jour, doivent

estre tous les princeps de Grèce ou ehafault d'Agamenon ; et eulx assem-

blez sus ce ehafault, Palaraides estant ou ehafault de Xaulus, dit ce

que s'ensuit :

P.ALAUIDES.

Lon<; temps a que Menclaus

M'a mandé pour avoir secours;

Si ue doy pas faire refus,

Car s'est pour avoir ses amours,

Mais je ouy depuis deul jours... i

Page 157.

« Agamexox.

Adieu vous dy jusqu'au revoir.

Explicit t' diela.

Cy commance la 3" journée, et parle le duc .^chiles

Page 226.

Très liauli et très puissans dieux,

Qui csles sains et glorieux,

Parfaiz par immortalité.

Qui estes et rognes es cieulx... i

I Qu'avccques moy veignés soupper

Et sic Hnis tercie diei. Explicit. i

Page 227. " Cy s'ensuit la quarte journée de la destruction de Troie.

Et est assavoir que les princes de Grèce doivent estre tous en leurs

places, et ceulx de Troie es leurs, et Panthasillée en son royaume ; et

Menelaus doit estre arrivé ou royaume Licomedes, et doit dire ce qui

s'ensuit :

MeVKLAI'S.

Quant suis arrivé seurement

Et venu en reste parlie

Sans avoir nul empescliement,

\'e reste fors que seulement

Parler au roy Licomedes

Et lui raconter plainenneiit

Le cas de la mort Achilles... i

Le manuscrit est incomplet à la On ; les feuilles pleines se terminent

à la page 282, par ces vers :

t AXTHE.VÛR.

ÎV'e vous en vueillcz soucier

Ne prandrc esbaissement. i

TOIIE XVI. 14

1
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Des pages 283-28i, il ne reste (lu'iin qu.irl environ, et après, il y a

les traces de 16 feuillets enlevés, dont Kî ont été écrits.

Dans le corps du volume, il manque une portion du texte aux

pages 59-(50, et entre 1(50 et lUl, un feuillet a disparu aux trois

quarts. Plusieurs autres feuillets sont déchirés, mais sans perte de

texte.

Le manuscrit est sans aucune espèce d'ornemenls; il est probable que

l'on avait projeté d'y mettre des mbriqueset des lettres ornées, surtout

au commencement, ce qui n'a |ll^élc exécuté.

V. Petit de Julleville, Hisloin- du thcùtre en France; les mystères,

t. II, p. 5(38-574.

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 113-1 1 i.

XV* siècle. Papier, mais les p^ges 1-2, 27-28, qui enc.iiiient le

1" cahier, sont en parchemin. 2S2 pages conseriéos. 4()0 sur 2rt0 mii-

lim. Uel. peau sur bois, clous rii cuivre, restes de lermoirs.

419-421 (301-303 — R. 3'.S). La chronique française de Guil-

laume Crétin et René .\Iacc. — Tr^ is volumes.

Tome 1. " Prologue du premier volume sur le recueil sommaire de

la cronicque françoise ;

Après avoir tourné plusieurs volumes

Jadis escriplz et passez p m les plumes

Et art subtil des exelieiis ajrleurs... -

Fin du prologue :

• Va se bien fays, à lui snit la louen<{e.

Myculx (pio pis. *

" Premier volume sur le recueil sommaire de la cronicque fran-

çoyse.

Puis que à droicl poinct ji> Ireiive l'heure en prise,

Se Dieu et temps me sont lye octroyans,

Sy traiclairay de l'exil au\ l'royaus

Sur le recueil de la niiilière emprise. -

Chapitre premier.

• Quatre cens ans el <]uaire avant que Komme
Eust appareil d'assiette, el que par homme... ?

l''in du 2G' et dernier chapitre :

• Suffise à tant; c'e^t li i du premier livre.

Alyeulx que pis. -
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I. Prologue du second vuliime sur le recueil soiiimaire de la cro-

nici]iii' françoise :

Toiilc promesse à faire ample devoir

Se doit tenir entièrement de veoir, ,

Sy sault trop mieulx se <(arder de promettre

Qu'en Jefraillant conlra devant pro mètre.

Pro et contra sont contraires en droict. i

Fin du prologue :

« Cueillir poiirray paille et grain mieidx que pis.

Mieulx que pis. j

« Second volume du recueil sommaire de la cronicquc françoise.

En retournant au passaijje où la plume

Se reposa, icy mcctray par vers

Du roy Clotaire et de son filz pervers... •

l''in du 33" et dernier chapitre :

« Mys par escript du vollume second. •

Il Piologuc du tiers volume sur le recueil sommaire de la cronicque

françoise :

Considérant la charge grosse et lourde... »

Fin du prologue :

« Selon que Dieu grâce pins m'a preslée.

Mieulx que pis. •

Troisième volume :

«Sur le propos facile à recouvrer

ley en droit prenant l'heure que. . . » (La lin du vers est rognée.)

Fin du 33' et dernier chapitre :

« Lors chante qui zèle aux cueurs alume,

Les esmouvra. C'est fin du tiers volume. >

Tome II. Il Prologue du quart volume sur le recueil sommaire de la

chronique françoyse :

S'il es! ainsi que dcbte long temps deue... >

Fin du prologue :

Couronne avoir au règne pardurable.

Jlieulx que pis. i

« Quatriesme volume sur le recueil sommaire de la chronique

françoise.

.•iprès avoir ung pelit repusé... s

14.

I
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Fin du 25' et dernier chapitre:

t Tout ira bien. C'est fin du quart Volume.

MypuK que pis. t

« Prologue du quiiit voliinic sur le recueil sommaire de la cronicque

françoisc :

Ccnlx qui les diclz des poellies estudient... i

Fin du prologue ;

» Où myse est forte et rercpte affoihlye.

Celiiy est fort, comme on dit, qui se oublyc. «

" Ouint volume sur le recueil sommaire de la chronique fran-

çoyse.

Après dormir, se fanlt meclre à veiller... i

Fin du 25" et dernier chapitre :

• Sy rendent grain, gerhes trop mieulx qu'espis,

Selon raison, c'est pour fin, niiculx que pis. i

Sixième volume :

" L'autlieur du livre, en la présente épistre

Rend grâce au Roy, <pie de son bon arbitre... i

« Prologue [du G* volume] :

Es baullz désert?, de .-ïraliie l'Iieureusc,

Où a ioison nature plantureuse... >

Fin du prologue :

i Ou Dieu me donne en faire autant ou plus.

Autant ou plus.

« Sixiesmc volume du recueil sommaire de la cronique françoise.

Comme Capet après avoir esté... i

Fin du 19' et dernier chapitre :

'
I

• Aymeat tous jours leur peuple autant ou plus. <

Finis coronat opus. t

Tome m. u Prologue du septiesme volume sur le recueil sommaire

de la cronicque françoyse :

Après avoir emply mon aultre livre... i

Fin du prologue :

t Le mien seigneur en gré prandre l'ouvraiio

Du second an de mon apreutisaigc. •

I
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u Septicsme volume sur le recueil souiniaire de la crouicque fran-

çoyse.

Gomme Robert piir (eslamcnt onloiiiie... i

Chapitre premier :

I Le roy Robert en sa fre!-!!' vi('ilic";su... •

Fin du 35' et dernier chapitre et du manuscrit :

I A Saincl Dcnys, où, selon la coii^tiime,

Les roys de France a grand pompe on iubumc.

Autant ou plus, i

La chronique finit ainsi ù la mort de I^ouis le Gros. Les trois volumes

qui la contiennent sont écrits à longues lignes, chaque vers occupant

une ligne. Les titres sont en rouge, ainsi que les premiers vers de

chaque livre et prologue. Grandes lettres en rouge et hleu. —
V. Lelong, n" 15699.

XVI' siècle. Papier. Non paginé. 275 sur 195 iniliim. Rel. veau

fauve.

/i22 (146 — R. 338). Chronique française, de Crétin et Mace,

7' volume.

Page 3. Commencement: « Prologue du septiesme voUume sur le

recueil sommaire de la cronique françoyse :

Après avoir rcmply mon aultre liire

Tant de Capet que Robert, je doy snyvre

Par le discours de mou train coustumier.

Du roy Henry et Pbelippe premier

El de Loys le Gros, si à comprendre

Tant de grandz faictz ce liire peuit s'extendre... »

Page 17. u Septiesme voUume sur le recueil sommaire de la croni-

que françoyse.

Comme Robert par testament ordonne

Que son aisné succède à sa couronne,

Et admonneste enfans et mère en paix

Devoir porter long de l'aullre le faix;

Mais d'bomme mort peu de compte l'on donne. •

Chapitre premier.

I Le roy Robert, en safresie vieillesse... »

Page 278. Fin :

• A Sainct Denys, où, selon la cousiume,

Les roys de l'rance à grand pompe ou inhume. »
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El sur uni,' banderole rouge :

& Autant on plus, i

On lit ;'i 1.1 page 1 : k Ce volume est le seplicsme de doiuc, des

chroniques de France en vers héroïques, depuis PharaiiiDiiil jusques

au roy l'iMiiçois I", divisées en douze tomes, par (juillaiiiiie (iretiii et

René Maeé, historiographes du roy François. " liie note de \l. Ilimard

conteste ces assertions et assure que ce volume est le (Icruier de ces

chroni{)ues.

Ce niamiserit a appartenu au niarcpiis d'Aubaïs, dont l'ex libris

gravé est sur la garde, et le timbre u Bibliotheca albassiuiia >• a la

I" page. Il passa de lui au marquis de Méjanes, qui a écrit au haut de

la garde : ' 30 livres. Acheté des héritiers de M. d'Aubaïs en I7S0. r

C'est le même qui est indiqué à la lin du n' 15099 du P. Lelou;;.

XVI' siècle. Vélin. 278 pages. îi^.") sur 2G() inillim Giauiles b-itrrs

rirlu'incnl déforée-; de fruits et de (leurs, sur fond d'or; iiiiliiilrs en

or sur couleurs, rid)riques en roiigi'. Hcl. bois, recouvert de velours

j.mnc, tranche dorée.

425 (Ii7—R.345). L'abbé de l.ongucrue. " Chronologia re;;uni

Francoruni, ab obitu Clilolarii secundi ad Pipinum. »

Fol. I. l'iiuoi au P. Pagi : ' Clarissinio viro .Antonio P.i;;io. ^i: o

ad te, vir dorlissime. .. Lutetiae Parisiorum, idihus novenibri-; \{'i'.)i> •

Fol. 3. .' Cum vcterum raonumentorum pcnuria... clarius e\ Au:,,.-

libus nostris |)atebit. »

Fol. (>. <i Chronologia regum Francorum. .Anno Cbristi l)t;.\.\ .11

Chlotnrius II obiit, mensc et die incertis... "

Fol. I7(>. Fin : u \e aliquis forsan me argumenta Labbei prili'i ;c

aut ncgiexisse conqueri possit. " — Suit: u Hoc opusculuni i-!.iî:

tum sub linem anni 1690, et ad Antonium Pagiuni tune Iraiisun-si.ji,

relegi et correxi, a nieque oliin omissa supplevi, mcitsc ai; !

anni I70(i. »

Publié dans le Recueil des historiens de France, i. III, p. tîS.") et suj

170G. Papier. 176 feuillets. 370 s;ir2o5 inillini. Rcl.'vean.

424 (l't3—R.799). u Philomena. -

Page I. « Testamentiim Karoli iiingiii, quondam régis Fraiiciae

Page 9. u Rogerius, eiiiscopiis Carcassoiine. 0"'ii'd Cliarlei.

print la cité de Carcassoime... >• V.w marge ; n C'est la Iradui !i

I
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roman de Pliilomena " , atlrihiino au moine Paduanus et publiée

par Ciainpi. Florence, 1823.

Page 13. a Ayssi se conte en cal maniera Karles, can ac près Car-

cassona, cospartii- de la ciiilat, in nays cals partz anec, e com liedili-

quet le mone.slli r de la Grassa. Item, com conqiieric la ciutat de

Narbona, e d'anlies nobles locs. " — Commencement :« Can Karles

Majnes près la ciutat de Carca.ssona, adons sofri e près aqui ;;rans

daptiages... n — Fin, pajje -4()8 : •' ... E lendcma, tornerosscn al

monestier, an; gran gang. »— i; Coupan (corr. en marge : C. Roupard),

consul, 1619; Chambiot, consul, 1024; Pacquier, consul, HiM. »

Plus 19 lignes en français sur la ville de Carcassonne.

Ce manuscrit est inlerfolié de papier blanc, placé là probablement

pour recevoir en face du teste une traduction française.

Cf. Rouard, Catal. des mss. de la B. M., p. 117-119. — Lclong,

n° 16200.

XVII' siècle. Papier. -471 pages. 372 sur 258 millim. Denii-rel.

parcbeniin.

42o (696—R.474). Cbronique des rois de France, par Bernard Gui.

C'est la refoule de cette chronique, mentionnée par M. Léopold

Delisle après la cinquième édition {Xolices et extraits des mamis-rits^

t. X.WII, p. 248-219); et quoiqu'il soit dit qu'elle fut écrite en 1320,

elle a été continuée jusqu'en 1323. En voici l'exacte description.

Fol. 1. Commencement : « De origine prima genlis Francorum et

eorum progressu. Franci origine fuere Trojani, pagano ritui dedili... »

Fol. 2. tt De descriptione Galliarum. Gallia itaque, secundum Ysi-

dorum, a candore popnli nuncupata est... n — " De dislinctione Gal-

liarum. Gallie vero très ab ystoriograpbis describuntur ... Belgia ...

Cellica ... Aquitania ... Hec de descriptione et dislinctione Galliarum

dicta sufGciant. Nunc vero propositum prosequamur. n

Fol, 3. « De inicio regni Francorum et progressu ejusdem. Priamus

itaque, jam prefatus dus Francorum... Marcbomirus aulem, memorali

Priami Glius... Est autem in principio prenotandum... Qni usipicbodic

que hec scripsi, Pbilippo hujus nominis scsio rognante, trigiiila sex

reges tantum... i> (Triginta sex est en marge, et il y a un grattage

dans le teste.) — k ... Sicut bec infra in locis suis iiquidiiis appa-

rebunt. »

Fol. 3 V». » Sequitur de regibus Francnnim, qui a principio primum
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in Germania... usqiie ad annum Domini MCCCXX, quo hec scripsi

{ces trois derniers mots sont sur la ligne), proiit ex hysloriis et gestis

Francorutn et cronicis in presenti catbalogo seu tractatu sub conipen-

dio recolligitur et habetur. (Quorum regnum benedictuin a Domino

conservet rex regum, per quem reges régnant, Dominus Jésus Christus. ^

Addition en marge.)

Fol. i. " Primus itaque omnium ex Francis assumptus est in regem

gentis Francorum coronamque regni sibi imposuit Pharamundus... n

Fol. 6() v° et 67. Le manuscrit prend Gn de la manière suivante.

L'exemplaire sur lequel il a été fait se terminait à ces mots : u Per domi-

num Jofaaanem papam XXII specialiter destinati. » — Le paragraphe

suivant y a été ajouté : ^< Prefatus dominus Philippus rex obiit tercia

die intrantis mensis januarii, in prima parte noctis dominice dici, anno

Domini .\1 CCC''XXr, regni autem sui anno sexto, nullum sibi lieredem

filium derelinquens. " — Néanmoins, nous ne pouvons mettre aucune

différence entre l'écriture du volume et celle de l'article du roi Charles,

qui vient après, au fol. 67 : « Tricessimus septimus rex in recta linea

arboris généalogie regalis describitur Karolus hujus nominis tercius. . . »

Cet article finit ainsi : <i Prefatus Karolus desponsavit sibi in facie

ecclesie in uxorcm dominam Mariani, Cliam quondam Henrici de

Lucemborc, imperatoris Romanorum, germanique régis Boemie. " —
Ici s'arrête l'écriture primitive; les douze lignes qui s'y trouvent encore

sont d'une autre main : « Kx predirta anteni uxoreuniciim genuitGlium,

qui natus et baptisatus obiit post inodiciini. Mater vero infirmata post

partum {en marge, subito obiit in itincro), diim rex cum ipsa reverte-

retur de Th(dosa, obiit apud E\audununi castrum. Et inde corpus

regine delatum est etsepultum in monasteriosororum sanclimonialium

de Monte argivo, in mense marcii, anno Domini M'CCC'XXIII" termi-

nante. 1

Ce manuscrit est écrit sur des cahiers de parchemin composés de

6 doubles feuilles ou 12 feuillets, numérotés au commencement et à

la fin, où se trouve une réclame. Six cahiers seulement sont remplis,

mais on avait prévu les futures additions, et il reste encore, après

notre texte, 25 feuillets blancs, réglés et disposés pour les recevoir.

On lit au feuillet qui précède le titre : u Ce livre est aulx enfans Jehan

Le Cauchois, demoransen la parausse Sainct-Vincent , à Rouen, en la

rue de la Viconté. 0"' 'c trouvera, sy le raporte en l'ostel diidict

Jehan Le Cauchois, en la dicte rue, et il aura bon vin. » (XVI' siècle.)
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— Plus bas : " ALichel (?), Perron, Fait. " — Au feuillet de garde,

écriture de M. de Méjanes : «Acheté 7 livres 11 s., à Paris, en

avril 1785, à lavante de M. d'Aguesseau, n° 4482 du catalogue. »

1322. Vélin. 67 feuillets à 2 col. et 25 blancs. 240 sur 170 millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues. Sur les plats, les armes de

d'Aguesseau. Rel. vélin vert, avec ornements.

426 (30-4—R.928). Chronique de France, depuis Louis le Débon-

naire jusqu'en 1378.

Commencement : « Assit principio virgo Maria meo. — Cy après

commencent les faiz de Loys le Débonnaire, fîlz au roy Charlemaine

et empereur, r, — « Le premier cliappitrc du 1" livre. Cy commence

la vie et le fait à Loys Débonnaire, filz Charlem. le grant, qui fut roy

et empereur à son temps. Mais pour ce qu'il pourta couronne et fist

aucuns grans faiz au vivant son père... "

La chronique va jusqu'au règne do Charles V
;
pour faire con-

naître la fin du manuscrit, nous copions les titres des derniers cha-

pitres.

Cl Cy faillent les faiz du roy Jehan, et commencent les faiz du roy

Charles. Après la mort du roy Jehan... « — Fin : « ...Puis retourna le

duc de Bourgoigne en France, où il fut bien festié du roy Charles, son

frère, et des seigneurs de France, n

Les croniques abrégées des roys de France. Quant Nostre Seigneur

Jhesu Cristfutné, Ottovien, empereur de Rome... »— Fin : « ...Pour

ce mettraye doresenavant par ordre les noms des seigneurs de France,

et les eages de la seigneurie de chasciin. »

« De la première génération des roys de France. Prians, qui de la

lignée du grand Priant de Troie descendit... » — Fin : u ...Le saint

roy Loys, après Loys son père, XLIIII ans; Philippe le tiers, après Loys

son père, XV ans. »

" Cy après sont les noms des roys et des roynes, et des autres nobles

personnes qui gisent en sépulture en l'église mons' Saint-Denis en

France. Dagoubert, le roy de France qui l'église fonda et ennoblit... »

— Fin: u ...L'évesque de Constances, l'évesque de Clermont. n

« Les abbés qui furent à la mort du roy Phillippe : l'abbé de S. Denis,

l'abbé de S. (jermain des Prez... "

« Les barons de France qui y furent aussi : Loys, son filz, qui fut roy

après lui; le roy Jehan de Jherusalem... » — Fin de tout le manu-
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scrit : « M;ir;]iierito, diirliosse de lîrohani, seur du davant dit l'Iiillippe. >

Estri|)l |i.ir inoy l'ierro de Tarse (ou Taise), notaiie et seciélaire

du roi I.iijs, a (ioiiiiappc cii Hrebaut. I ilio. Tarse. "

] 'iGO. l*,i|Mcr. 271 fi'iiillcU (niinii'iolés au l)as, en piliU chiflrps).

290 sui' 210 inillim. Tllrcs en roii;;e, initiales el ])rpini m- mol en

roiijje. Ilel. p.irL'Iieniin.

/i*2~ (l!)i->— 15 :îl;î). ii iMUrce de roiii|)ereiir Charles (juatriesnie en

France el Paris, en l"an MîTT. »

Coiiiiiieiicenu'iU : - l.'.iii ]'.M~, l'Huipereiir escrivit au Roy lettres de

sa main, pai' li'S(jiiei!(.'s luy faisoit sçavoir (|iic de brief estoil délibéré

de le venir venir en l''iane(;... — Fin : .< ...Ft là avoit moult ;jran(l

luminaire, laiil sur ladide eliap[)e]le (|ne environ le cueur de l'éijiise,

de «jrande qiiaiiliié. I''iii. i-

On lit s!:r le letiillet de <(arde ; • (iopie de la librairie de Jan

Huraull, sieur de l'oislaillc. 1571. (ie qui peut estre de faulle ou

redicleen ce diseours, a esté laissé selon (|u'il est en l'ancien livre. "

— Sur la ;;;irdi', ex liliri.i "[rave de •' Claude-Kernard Housscau, audi-

teur des coni])les - .

1571. l'apii'r. ;"$i feiiillct.<;. 297 sar 208 millim. Roi. joli vélin,

Clcl^, vi;]iiolles su:- les plats.

428 (30(i

—

R.34I). Cuvelier. Clironiquc en vers de Rertrand

Duguescliii.

Page I . Commencement :

> Scijinrui's, iir csioiili"?., pour Dieu \c rny divin.

(,)m; luislre sipe IHen, (|iii de l'eaiii' lil vin.

Le jiiiir quil fu iius nupces de saint Arcliedeclin,

Voii'; U'illc lonz ja''dur et (lunnor lionne tin... i

Page 52(5. Fin :

« Dii'M le Père nous doint paix et puriiilis,

l'.l il vi ilL' iMueniier touz noz ennemis. I^xplicit.

K\|'li('il i) I itun ciinnoislalilc ili' l'riiiire,

MesMTir lier. nuit Dn.iiescliii sans iluiiblauce,

(^>iij enterre fn i\ Siini-Denis en France.

Il In u.tievé sans uiieiine raillunoe

Li' (piiiise-^ine ji'ir de février l'an ipiarantc

Mil i|ihiire (cn-, eon disoit par toute France... •

Outre ces ver.s, il y en a encore six pages, soit 202 vers déca-

f

}
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syllabiqiies. C'est une sorte de complainte sur l;i mort de Duguesciin,

dont (oiri le commencement:

• Tuuz les raillans et les preiiz de jadis,

Toux les présens ei loiile croaliire,

César, Heslor (sic), Aiisancire et David,

Artus et Charles, et nioy (|iii suis nature,

Goddiroy et Macliabi'e (."V),

Et tout l'iiomine qui a liaiilt l'honneur née.

Doivent (le pleurs fère rivière et onde.

Car par la mort est la terre troublée

Du plus vaillant qui ( isl eu tout le monde... p

Le tout se termine à la page 532 et dernière :

« Soit enterré entre les roians vous

Son vaillant rorps, par honneur, c'est bien drois ;

Car puis le temps des neuf preux plus preudous

En fait d'armes ne fu, si come je croy.

Tous dii vray et enterin,

A son seijjneur estoit le palazin.

Bien y appert à ses fiiiz île renon.

Or, veille Dieu garder le 1res begnin

Les (leurs de lis du lieuparl félon.

l)co grac'as. •

Cette chronique a été imprimée en 1839, en 2 vol. in-i", dans la Col-

lection des documents inédits. Mais toute la finale, depuis la page 526,

« Ëxplicit n , etc., ne s'y trouve pas.

Cf. Rouard, Catal. des tnss. de la B. M., p. 89-91.

XV° siècle. Papier. 532 pages. 280 sur 205 niilliiii. Iiiiliales en

rouge. Rel. basane neuve.

429 (306 bis). « Histoire abrégée des glorieuses campagnes, tant

en Espagne qu'ailleurs, du très noble seigneur Bertrand du Guesclin,

es années 1365 et 1369. t,

Poème, avec dédicace à M"' la marquise Du Guesclin, datée de

Paris, le 16 avril 1758, et signée : « Demis, garde des archives de la

Compagnie des Indes, n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 91.

1758. Papier. 48 pages. 212 sur 180 miilim. Cartonné.

430 (305—R.i71). Chronique de l'Vance, jusqu'au règne de

Charles VI.
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Le premier l'euillcl, qui devait contenir une jjrande lettre ornée, a

été découpé. Ce qu'il en reste commence ainsi :

" ...De France, et d'où vindrent les François... ques hystoires en

plnseurs lieux que... la cité de Troycs la grant fondèrent... »

Au feuillet suivant : u [Chapitre] premier. La ,'jénéalogie de ceulx qui

vescurent de Noë jusque à Priant. Vérité est, et croire le devons, que

nous sommes tous descendus de Adam et de ses filz... »— Fin : '^ ...Kt

lesquclz .-liijjlois n'y profitèrent onciiues de rien, et par Gne neccessité

convint qii'ilz levassent leur siège (de Xantes), et s'en allèrent;

dont Jehan de Monlfort fust bien desplaisant. ^' — Suit immédia-

tement :

" Et cy Gnist nostre livre de croniquc à la Gn du regue du roy

Charles le quint, roy de France, et au commencement du règne du

noble roy Charles VI', son Glz, à la gloire et révérence de Dieu le l'ère

tout puissant et pardurable, et de sa hcnoitte glorieuse mère la Vierge

Marie, et de la benoitte court de Paradis. Amen. Explicit. »

Ce volumineux manuscrit, tout écrit à longues lignes, n'a pour

ornements que des lettrines en or sur couleurs, fort nombreuses, et les

rubriques eu rouge. Nous ne pouvons parler du 1" feuillet, qui a été

dépouillé de son ornementation. Au commencement du règne de

S. Louis, on a laissé presque toute une page en blanc, avec l'intention

évidente d'y poindre un grand sujet, qui n'a pas été exécuté. Sur la

garde, ex libris de « Claude-Bernard Rousseau » , et sur le feuillet de

garde un autre ex libiis gravé, qui paraît plus récent. Au haut de ce

même feuillet, un nom de possesseur (XVI" siècle?), " Marguerite de

Laqueulle « . — A la dernière garde : « Marie Darreis » , et au bas :

" Vostre frère, Pierre de Damas. «

Fin du XV° 011 \\\' siècle. Vélin. Xon paginé. 310 sur 210 niillim.

Rcl. veau, lilels, vignettes, tranche dorée.

451 (1 i5—R.520). Chronique des rois de France, de Guillaume

de Nangis, continuée jusqu'en 1380.

Commencement: u Pour ce que moultdegent, et mesmement li hauU

homme et li noble qui souvent viennent en l'église monseigneur Saint-

Denis de France, où grant partie des vaillans roys de France gist en

sépulture... »

La chronique se termine, après le couronnement de Charles VI à

Reims, le i novembre 1380, par la phrase suivante : « Et y mourut



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAIX. 221

grant foyson de leurs gens et de leurs chevaulx ; et s'en alèrent aucuns,

et en enmenèrent grant foyson de (sic) » ; après laquelle on a mis :

a Laissez ycy espace pour achever la vie de ce roy Charles VI"". »

Sur cette chronique, voir le travail de M. Delisle sur les Ouvrages

de Guillaume de Nangis, dans les Mémoires de l'Académie des inscrip-

tions, t. XXVll, II, p. 3i-2 et suiv.

La première page de ce heau manuscrit contient une miniature qui

en occupe la moitié en hauteur, sur toute la largeur. On y voit le Roi

sur son trône, couronne en tète, tenant le sceptre et la main de justice,

recevant de l'auteur agenouillé devant lui le livre de sa chronique; de

l'autre côté, sont de nombreux seigneurs aussi à genoux. Cette première

page est encadrée de tous les côtés, en or et couleurs ; la première

lettre est ornée de fleurs et de fraises, sur fond d'or. Au bas sont les

armoiries coloriées des d'Urfé : de voir, au chef de gueules, renfermées

dans une guirlande ou couronne de verdure. Le livre a de nombreuses

lettres ornées et initiales, rouges et bleues
;
quelques rubriques et des

notes marginales.

XV' siècle. Vélin. Non paginé. 355 sur 250 niiliim. Uel. maroquin

rouge, filets, tranche dorée.

452 (316—R.604). Mélanges sur l'histoire de France.

Page 1. "La bataille du Liège » , en vers. Commencement ;

I A l'honneur de toulte noblesse,

El en exaussant genlilesse,

Puissance, proesse et vigeur,

Vous veuil recorder la valeur

De mainlz seigneurs preux et vaillantz.

Et du tiardemcnt surfisaiit

De mainlz clievaliers el barons.

Et escuiers de gran renoms,

Qu'en l'an mil IIII' el huit

S'assemblèrent, ne vous annuit, .. i

Fin

« A riionneur de la fleur de lis

Et de tous ces nobles amis. Amen. >

Page 17. " Les sentences du Liège " , en vers.

I Plusieurs désirent à sçavoir

Du faict de ces Liégeoys, et voir;

Et j'en diray selon mon sens... •
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Fin :

c Tons jours par buiinc lutcatiori.

('y prend mon ilicl coDclnsion.

Explicit dicliini. •

l'age 23. Clironiquc ou jmirnal sur l'Iiisloiic du France, de 1 i08 à

Commencement : a Charles VI, roy de France. Dont il leur print

mal ; car il en mourut là plus de \\\ l", et sur le XXIII" jour de sep-

tembre 408, et en tant que la guerre dura, par feu, par faim, imrfroit,

à l'espé, plus de 14"... " — Commencement dn feuillet .suivant, ou

page 25 : " F,t environ dix ou douze jours après, furent clianjjés les

sereures et clefs des portes de Paris... " — Fin du journal : ^ ...Où

on fit une très belle histoire de pais et de guerre, qui longue chose

seroit à racompter, que pour ce ay délaissé. >

Sur le feuillet de garde : " Ch. Charost. 1721. » Sur la garde,

ex libris grave du marquis d'Aubaïs.

XVI' siècle. Papier. 3()4 pa^i^cs. .312 sur 215 inilliin. Rel. vraa.

Sur les plats, les armes de Marillac, à sept merlelles. (Guigard, l. II,

p. 92.) Le croissant placé par celui-ci au centre de cet écu doit Otro

une brisure; il ne se trouve pas ici.

453-^34 (90-91—R.5G7). "Procès de la justification de l'innocence

de Jeanne Darc, dilte la Pucelle d'Orléans. 1 i5G. >' — Deux vidunies,

dont le premier contient le procès de justification de 1 45G; le second,

le procès de condamnation de 1 431.

Tome I. Fol. 2. " Argument des procès tant de la condamnation que

justiffication de Jeanne, ditte la Puielle. »

Fol. 6 v°. " Commissio et ordinatio notariorum ex parte deiegaturum

episcoporum et judicum. »

Fol. 12. u Articuli et rubricellae omnium actorum et agitatorinn in

hoc processu. i>

Fol. 1-4 v°. K Presentatio [hullae] sumnii Pontificis factae delegali.s

judicibus per Isahellam, matrcm Joanuae, et suos (ilios. »

Fol. 31. » Petitiones procuratorum. "

Fol. 112. Déposition des témoins.

Fol. 517 v°. Il Designationes litterarum et actorum qiiae... per p.ro-

luratores producuntur. "

Fol. 552. « Motiva juris per Isabellam, Petruni et Joannem Darc

cxhibila et producta. n
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Fol. 589 v°. « Forma et tonor pronunciationis sentenlie. » —
598 fouillcts.

Tome 11. " Procès criminel fait à Jeanne Darc, dite l'iicelle d'Orléans,

en rannée 1431. » — Ce diinier chiffre remplace celui de 145(3,

qu'on avait écrit priniitivcmeiit, oubliant que ce volume ne contient que

le procès de condamnation.

Commencement : ci In m mine Doniini. .Amen. Iiuipit processus in

causa lîdei contra (|iiandam mulierem Joannam, vuljjariter dictani la

Pucclle. Linilcrsis présentes litlcras seu presens pnlilicum instrumen-

tuni iuspcctui'is, Petrns, miser.iti'ine diiina Belvaccnsis episcopus... »

— 388 feuillets. — V. Lclon;;, n" 17-201 et suivants. — Cf. Quicherat,

Procès (le conilumnalion et île rchiih'liUition de Jeutiiie d'Arc, dans la

collection de la Société de l'Iiistoire de France, 5 vol., jiassim.

XVIII' sièclo. Papier. 370 .-^ur 242 millim. Rel. veau.

43o (697—R.615). « Histoire de Louis onzième. Livre premier, n

Commencement : .i .Après que les Turcs eurent élevé une monarchie

redoulable an reste du monde, sur les débris des empires d'.Arabie,

d'.Afriqne, de Perse, de Constantinople et de Trébizonde... n — Fin :

«...Kt la reine rd'.\n;jleterre] fiit obligée de s'enfuir, pour avoir à

contreteins désespéré des enncmys, plus étonnez que domptez, lors-

qu'ils ponvoieut encore nuire. >

Fin (lu XVII' siècle. Papiei. Ii4 pages. 225 sur 165 miilim. Rel

veau fauve.

436 (099—R.5 48). ' Imago de deux règnes différendz, de Louis XI,

1461, et de Louis XII. Ii98. .

Ce titre est à la page 3. .\ la première, on lit : ^^ Faict par messire

Claude de Seissel. " — CommenceuKMit : u Les roys
,
piiuces et autres

souverains pourront juger dans la d ITércntc façon do ces deux gou-

vernements, le(|uel leur sera plus expédient, ou de régner par la force

et puissance absolue, ou par une douce et lran(|uille authorité. n —
Fin : u ...En qnoy gist le solide et véritable bonheur de celuy qui

aspire aux récompenses que Dieu promet aux b(Uis princes. »

A la première page, la signature : " T. Fortia, 0. L. »

Fin du XVI' siècle. Papier. 161 pages. 275 sur \9-2 millim. Deuii-

rcl. basane.
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i,"? ( l iiS—R.330, 61(i, 659). " Chronique de l,ouis douze, roy

de France.

»

Pa<je 3. Commencement : u Les anciens philozophes et poètes,

comme Platon, Arislote, Socrates, Diogènes, Virgile, Ovide, Perce et

Juvénal, et autres... « — Fin, page 252 : " Car ainsy le désire de tout

son cueur celluy qui a continué ce compte jusques à maintenant. Fin

de la chronique de Louis douze, roy de France, n

Page 255. « Cy commence le livre des parties d'oultre mer, lequel

fut faict et ordonné par inessire Jehan de Mandeville, chevalier, qui fii

nés en Engleterre, de la ville que on dist Sainct .'llbin. n — Commen-

cement : u Comme il soit ainsy que la terre d'oultre mer... « — Fin,

page 571 : " ...Lequel est sans fin et sans commencement, qui en Trinité

vit et règne per infinita secula seculoi'um. Amen. »— Souvent imprimé.

XVII* siècle. Papier. 571 pages. 430 sur 282 millim. Rel. veau.

Sur les plats, les armes de Le Ragois de Brelonvilliers. (Guigard, t. II,

p. 175.) Mais nous voyons très difficilement un aigle dans la colombe

qui porte le rameau d'olivier.

458(698—R.156). « La Chronique de France, depuis 1501 jus-

qu'en 1506 »
,
par Jean d'Auton.

Commencement : « 1503. S'ensuyt la chronicque de France de

l'an mil cinq cens et trois, touchant au premier de l'affaire de Mes-

sieurs Berault Stuart, seigneur d'Aulbigny, et de ses gens, en Callabres.

Pour ne vouloir donner oeuvre au vice d'ociosité... n — Fin : « ...En

faisant fin au récit de ce présent historial volume contenant lesfaictz de

France de l'an mil cinq cens et ung, continuant Jusques à l'an mille

cinq cens et six. Fin du présent historial. n

En réalité, il y a dans ce manuscrit les années 1503 à 1505 inclusi-

vement. Ce n'est que la 5" partie des Chroniques de J. d'Auton, com-

prise dans les t. Met III de l'édition complète de ces Chroniques, publiées

par Paul Lacroix dans la Collection des chroniques, mémoires et documents

de l'histoire de France. Paris, Sylvestre, 183i-1835, in-S", 4 vol.

(Note de M. Houard.)

On lit au bas du titre ; " Cette copie a été faite sur une autre moderne,

qui est dans le cabinet de M' de Saintc-Palaye. n — Pour la chronique

de d'Auton, V. Lelong, n" 17422.

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 338 pages. 243 sur

180 millim. Rel. veau.
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4ô9 (105— R.'(-78). « Lettres et actes consernans le mariage de

madame Claude de France, fille du roy Louis Xll, avec monsieur Fran-

çois d'Orléans, duc de Valois et comte d'Augoulesme, depuis, François I"

roy de France. 1505. »

XVll» siècle. Papier. Non paginé. 410 sur 273 millim. Rel. veau.

MO-Ml (149-150— R. 477). « Histoire de François I", roy de

France, n — Deux volumes.

Tome I. Renfermant les quatre premiers livres. — 494 pages.

Tome II. Les cinq derniers livres, V-IX. Non paginé.

Commencement du livre 1" : « ConmicTon n'avoit point assez connu

jusqu'icyla puissance de la monarchie IVançoise... "

—

Findu livre l.\' :

a Les secours que tiroit la France de Soliman étoyent gratuits et sans

obligation réciproque. »

Ce sont les neuf premiers livres de l'histoire de Varillas, imprimée à

Paris chez Claude Barbin, 1G85, 2 vol. in-4°, mais avec des remanie-

ments.

XVll' sifccle. Papier. 327 sur 220 millim. Rel. veau fauve.

442 (967). " Portraits de François 1" et des princes, princesses et

personnes not;il)les de la cour, dessinés au naturel par une dame de la

même cour, avec leurs devises. A Paris, avec permission et approba-

tion. L'an M.D.W. »

Ce titre n'est pas antérieur au XVIII* siècle. H en reproduit, à peu

près, un autre un peu plus ancien, qui se trouve au feuillet de garde,

mais qui n'est pas non plus le titre original.

Le manuscrit est un recueil de 51 portraits, de l'époque de

François I*', dessinés aux crayons noir et rouge. Les premiers sont

ceux du roi François, de sa sœur Marguerite d'AngouIéme, et de ses

cinq fils et filles alors très jeunes. Nous nous dispensons de donner la

liste des noms des personnages représentés dans ce précieux livre,

parce qu'on les trouvera dans l'ouvrage que M. Rouard a publié, sous

le titre suivant : « François I" chez M"" de Boissij. Notice d'un recueil

de crayons, ou porirails aux crayons de couleur, enrichi par le roi

François I" de vers et de devises inédiles, appartenant à la Bibliothèque

Mjjanes d'Aix, par M. Rouard, bibliothécaire. .Avec XII portraits

choisis, lithographies en fac-similé. Paris, chez Auguste .lubry. 1863. n

ln-4°, de 86 pages et 12 planches.

TOME \n. 15
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Cet oiiviage nous permet de ne pas entrer (hins une description

détaillée, qui a été bien faite. Toutefois, nous ciojons utile de con-

signer ici tous les renseignements connus sur la provenance de ce

manuscrit. La reliure, qui est du XVII' siècl<', poite les armes de la

famille llabert de Montmort, dont un nieinbie, .L'an-Lonis, a été con-

seiller au parlement d'Aix et intendant des galères h Marseille, et est

mort en 1720. C'est parlui probablement que ce recueil nous est arrivé.

Sur la garde, est l'es libris gravé des Thomassin, et plus bas, la

légende manuscrite : c A M. le président de Thomassin, marquis de

Saint-Paul » ; et l'on sait que le président était pelii-fils d'une llabert

de Montmort. Au-dessous encore de la précédente inscription, on lit la

suivante : " Ce livre a été trouvé dans les ordures du district d'.ii.\, et

remis au procureur fondé du citoyen Tbornassiu, fils du sus signé,

longtemps après le règne de la Terreur, le IG août 1795, viens stile. r.

Enfin, sur le feuillet de garde, de la main de M. Diouloufet : a Ce

recueil curieux a été donné à la Bibliothèque publique d'Aix par

M'' de lloqucfort de Bausset, archevêque d'Aix et d'Kmbrun, pair de

France. " Or M^'' de Bausset était fils d'une Thomassin.

XVI' siècle. Papier. 53 feiiillels. 280 sur 185 millim. Rcl. veau.

Sur les plats, les armes de llabert de .Monlmort.

Aiô (683—H.GiOj. « Le bon prince, par V. Uoné Macé, religieux

du monastère de la Trinité en V^endosme. n

Comnieucenient :

• L'empereur vint jusqu'à Fontaine Bleau,

Nub'c ilmstel, tant ou plus fort que beau.

Très beau ponriaut, niais sa meilleure «jrace

C'est (|u'eu Europe il n'y a telle clia.sse.

Pour ce le lîoy, où qu'il soit, n'est elles soy,

Uit-il, (|ue la ; il le uamme Oliés nioy... i

On lit en marge, mcine écriture : u Les six premières ligues sont dil

brave Gergon de la Table ronde. "

Fol. 78-79. Fin du poème :

t Va à l'nutour Pi.v.s on.TiiE est enjjravé.

Hercules là jaçoit qu'ciist aciievé

Tous ses labeurs; Cbarics a passé oullrc,

Et dès curance a pour son mol : ri.is ovltre. i

Ce manuscrit nous parait être autographe, ou l'cxempluire original

présenté à François 1" par son historiographe Macé. Plusieurs fois, il
;
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est fait mention d'œuvres littéraires par lui offertes au Koi, entre autres,

en marge de la page 69 : « J'ay présenté au lioy, le jour de S. Jehan

dernier, ung livre de mon hisloire, où je parle bien amplement de ces

remissions, n — Sous le titre de : l'oijage de Charles-Quint par la

France, le poème de Macé a été publié par M. Gaston Raynaud. Paris,

1879, petit in-8°. Les variantes du manuscrit d'Aix ont été relevées

par lui aux p. 83-84.

Cf. Rouard, C'ital des nus. de la B. M., p. 9G-98.

XVI" siècle. Papier. "9 pages. 246 sur 182 niilliin. Rel. veau, den-

telles, vignelles.

M\ (151— R. 530). Histoire de Henri 11.

Fol. 1. « Henry second. Livre premier, ou les choses les plus

mémorables arrivées sous son règne durant les neuf mois de l'année

15 i" et toute l'année 15 48. » — Commencement : « Encore que le

règne de François premier eût cessé... " — Fin, au fol. 323 : u ...Qu'il

n'esloit ni seur, ny même possible de s'en passer. Fin du 4° livre. i

Ce sont les quatre premiers livres de l'histoire de Varillas, imprimée

chez Barbin, 1691-1692, en 2 vol. in-4°. Mais le commencement du

premier livre est tout différent.

Sur la garde, ex libris gravé aux armes d'Albert de Chaulncs, comme

au n» 501. (Guigard, t. 1, p. 149.)

\V1I« siècle. Papier. 323 feuillets. 325 sur 200 millim. Rel. veau.

440 (308— R.4"î2). Pièces sur l'histoire de France, sous les règnes

de François H, Charles IX et Henri 111. — La table qui est à la Gn

indique 77 articles.

Page 1. < Harangue que le roy Charles l.X feist à sa cour de parle-

ment à Paris, séant en son lict de justice. »

Page 4. « Proposition faite par le roy Charles IX, en l'assemblée

qu'il feit des princes et seigneurs, l'an .M.D.LX.Xl. >?

Page 8. « Ce qui a esté prononcé par le roy Charles l.X, au mois

d'aoust M.D.LX.XIII, sur le parlement du roy Henri 111, pour aller en

Pologne. »

Page 13. « Remonstrance faite par le roy Henry HT à sa cour de

parlement de Paris. »

Page 15. « La harangue du roy Henry II!', en sa cour de parlement

à Paris, après la pacification des trou' les de Franco en M.U.LXXVI. :^

15.

,
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Page 31. « Acte signé des princes et seigneurs, pour renoncer à

toutes ligues et associations. >>

Page 67. " Sommation faite aux habitans de la ville de Bourges,

pour rendre la ville es mains du Roy. ^

Page 79. « Déclaration sur ce qui s'est passé au jour S' Barthélémy,

ixiiii" aoust M.D.LXXII. n

Page î)i. « Lettres de divers u , 1571 ctseq. — Lettre et requête des

habitants de La Rochelle.

Page 1 49. u Advis dé la négociation d'un ministre [huguenot] en

Angleterre « , au nom des églises reformées.

Page 21 G. ^ Discours des moyens qu'on peult avoir pour conquérir

en plusieurs endroits voisins de la France. »

Page 240. " Sommaire du discours que je Ils en mon opinion, au

mois de septembre 1571. "

Page 242. « L'ordre qui a esté tenu pour justicier les comtes d'Ai-

guemont (sic), d'Home et autres seigneurs et gentils hommes, n

Page 247. " La manière de vivre par les Juifs demourans dans le

comté de Venaissin. »

Page 253. « Remonstrances faites, par le commandement du Roy,

aux députez de ceulx de la nouvelle prétendue religion, au mois

d'octobre 1573. »

Page 317. « Discours de ce qui a esté arresté en l'assemblée faite

par le roy François 11° à Fontainebleau, le \\i' jour d'aoust 1 500. «

Page 333. « Sommaire discours de la famine et ilierté de vivres,

dont les assiégez de la ville de Sanxerre ont esté affligez et ont usé

environ trois mois. »

Page 3i9. « Le blason d'armoyries, la nature, propriété et manière

de blasonncr... n
,
par Jehan Leferon.

|

Page 388. « Sommaire des chapitres de la ligue faite entre Sa Sain-

teté, le roy catholique et la seigneurie de Venize. »

Fin du X.VI" siècle. Papier. 405 pages. 290 sur 230 niillini. Ret.

veau fauve.

-i^G (310—R.473). Recueil di' |iièccs sur l'histoire de France.

Fol. 10 (les premiers sont blancs). ^ (lojjpie de lettres de divers

princes au Roy et à la Royne mère, sus le laid du concile national en

France. IGIJO. «

Fol. 20. > Ce qui est eiilre le duc d'.Austriche et madame laduchesse,
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sa femme, d'une part, et le roy de France Loys XI° de ce nom, touchant

les terres et seignouryes que le duc Charles de Bourgongne, dernier tres-

passé, tenoit, pos: édoit. .
.
, en divers lieulx de ce royaume de France. >^

Fol. 70. " Discours de Monsieur l'admirai dvi Cbasiillon au roy

Charles neuGesnie, pour luy persuader l'entreprinse de Flandres. »

Fol. 89. c Discours de M' de .\cvers, pour empescher la restitution

de Pinerol et Savillan. »

Fol. 105. « Discours de M' le mareschal de Bellegarde, sur la néces-

sité de faire la pais en France. "

Fol. III. il Discours attribués à l'advocat David » , sur les guerres.

Fol. 115. « Articles concernantz la pollice qui s'observera par les

associez et confédérez. ^ Signés à la fin : « Marcheville. «

Fol. 119. a Discours en forme de réadvis et abjuration d'ung gen-

tilhomme qui avoit signé la Ligue appellée saincte, faicle en France en

l'année 1576, et les causes et les raisons pcuir lesquelles il s'en départ. "

Fol. 126. u Double de la ligue cy devant alléguée. Association faicte

entre les princes, seigneurs, gentilz hommes, et aultres, etc. Au nom

de la sainte Trinité... »

Fol. 129. a Renionstrances au Roy sur ce qui a esté traicté à ces

Estatz par AI' l'archevesque de Lyon contre les estrangiers. n

Fol. 153. u Advertissement au Roy sur les remeddes qui pourroient

eslre praticquez pour réduire le royaume à une entière pacifficalion, et

en la mesme grandeur qu'il a cy devant esté faict, par lesieur du l illars

Boy vin. »

Fol. I8i. K Discours oeconomicque pour la France. >•

A la fin, à l'intérieur de la couverture ; a lo. .\Iorein. » — Dessus :

" Monseigneur de la Briffe, intendant de Bourgogne. •>

Fin du XVI« siècle. Papier. 190 feuillets. 340 sur 213 miilim. Rel.

parchemin, tranchs dorée.

447 (1108). n Divers discours, mémoires et avis de| M' Claude de

la Chastre, maréchal de France. "

Fol. 1. u Mémoire du voyage du duc de Guise eu Italie; son retour;

la prise de Calais et de Thionville. 1556 et 1557. »

Fol. 8. u .Ivis donné à Monsieur, frère du Roy, par M. de la Chastre,

pour la conservation de sa personne et de ses Estats. 1578. "

Fol. 10. " Histoire de ce qui s'est passé entre Monsieur et ceux des

Païs-Bas, après qu'ils l'eurent reconnu pour leur prince. 1582, 1583. »
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Fol. 27. - Manifeste qui jnsliflic la conduite do M. de la Chastre, au

voia;[e qu'il fit en Flandres, à la suite de Monsieur, frère du Roy, en

1582. »

Fol. 41. Avis donné à M. de ("iiiise par M. de la Cliastre, après la

paix de Xemours. 1585. «

Fol. i'-l. •' Discours de .M. de la Cliastre sur le voïage de .M. de

Maïenne en Guicnne, l'an 158(5. "

Fol. i9. " Lettre touchant l'entreprise de M. de Guise sur la ville

de Sedan. 158G. »

Fol. 50. " Discours contenant ce qui s'est passé de plus méinoraMe,

tant en l'armée de M. de Guise qu'en celle des Hnjjuenots, com-

mandée par le duc de Bouillon, envoie à la reine d'.\n,'jleterrc. 1587. »

F(d. 7G. " Lettre au prévost des marchands de Paris, estant en

l'assemblée des Eslats tenus à Biois. l.->88.

Fol. 77. a ,\vis donné par M. de la Chastre au dur de Panne,

estant à Xesles, pour le secours de la ville de Rouen. 1502. »

Fol. 70. n .Ivis de M. de la Chastre aux Estats de la Lijjue, assem-

blés à Paris. 1503. — Opinion sur le mariage de rinfante. — Avis

sur la proposition des Espagnols, du mariage de M. de Guise avec

l'Infante. — Avis <à la Chambre de la noblesse, touchant le mariage de

l'iufanlc. — Opinion dite au conseil teuu à S. Xicolas, chez le Légat.

— .Avis après le rcffus que liront les Espagnols de l'offre qui leur fut

faite. — .Avis au conseil tenu chez le cardinal de Pellevé, sur le sujet

de la trêve. 1593. "

Fol. 87. u Harangue de M. de la Chastre à ceux d'Orléaus, pour

les persuader de reconnoître le roy Henri !V. Février 1594. "

V. Lelony, n° 19519. M
XVII' siècle. Papier. Oi feuillets. 3")() snr 2iO niillim. Rpl. \enii

fauve. Sur le dos, des croix vairéi's.

i^iti (473— R.()05). u Recueil de pièces concernant la Ligue.

Titre au dos.

Page 1. u Advertissement à Messieurs du bien public de la France,

faict à l'assemblée des Estatz à lilois, l'an mil V'^LX.WII. n

Page 28. .i .Aiillre discours faict en ladicte assemblée des Estatz, à

Blois, mil V^LXXVll. »

Page 73. «Sommaire de l'origine delà Ligue et les aucteurs d'icelle,

par (]ui et comment elle a esté favorisée. 1585. •>
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Pa<;e 81. (^ Polit manileste sur ce subject très véritable, mil

V'ini"V. ..

Page 86. « Double de deux lettres escrites par le roy de Xavarro,

après la révocation de l'édict. 1583. »

Paj[e 90. " Deux lettres escrites par la royne d'Angleterre à Leurs

.Majestés. 1585. » — Mote, à la Cn : « Ces lettres ne furent pas guères

dii'ulguécs ; car elles inc furent données à Paris, au mois d'aoust 1585,

par le niinistrcde l'aiiibassadeur de Son Excellence, qui m'estoit amy. "

Par;e 99. ' Mémoire baillé à feu mons' de Guyse allant à la Court,

mil VMIIP'VIU. »

Page 1 1."). ' Prière tirée d'nn discours présenté au Roy avant l'assem-

blée des Estatz à Rlois, mil V=II1I"V11I. ..

Page I2'i. ' Advis d'Kstat de nions' de Villeroy an duc de Maïenne,

publié après la mort du Iloy, sur la On de l'an mil V'IIll^lX. »

Page 188. ^. Testament de Monsieur Cujas, mil V'Iin^'.XI. »

Page 192. u Procédure des Seize contre le président Brisson et les

autres, mil VU il ".XI. .-

Pa;;e216. " Kpilaphe du président Brisson. n

Page 218. ^ Kemonstranro au Roy. 1592. n Signée : « !.. B. n

Page 259. • Discours sur les causes des troubles de France, difG-

cullez grandes de les appaiscr, et cependant comment il se fault com-

porter, mil V'^11II".\II. >.

Page 297. >< Kxlraictd'une prédication et sermon de Monsieur Benoist,

curé de S. Euslache, par luy faict en ladicte église le lundy xxix"" juil-

let mil V'IIIP'XI » , recueilli par le sieur de la Chaussée.

Page ;»;>5. « .A Monsieur Boucher, curé de S. Benoist, lequel on a

dépcinct au chariot de la Ligue, comme un des conducteurs d'iceluy,

rinq] sonnetz. n

1". t A quiconque dira que tu ne sois Boucher... •

2". « Je ne m'esbaliis pas, .si l'on t'a prins pour esire... »

3". I Que si on t'a (losé îles premiers au carrosse... »

4". t Celuy qui le receul au sacré ministère .. i

"i", Conduy toy autrement, songe à faire valoir... •

Fin du XVI' siècle. Papier. 344 pages. 163 sur 100 milliin. Bel.

veau fauve.

MUl-2m—l{.am). Pièces sur la Ligue.

1". Mémoire des choses 1rs plus remarquables qui se sont passées

en la ville de Troyes, au commencement des derniers troubles, n
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2°. a Cp qui se passa à Chartres, après la mort de messieurs les duc

et cardinal de (înise, en l'année 1589. »

3". « lostruclion qui l'ut faite et envoyée au Pape, au mois de janvier

1589, incontinent après la mort de messieurs les princes catholiques. »

i". f Instruction donnée au doyen Frison envoyé vers Sa Sainteté

par le duc de Mayenne et le conseil général des catholiques de France. »

5°. " Lettre du duc de Mayenne au Pape, portée par le doyen

Frison n , suivie d'une seconde, datée de février 1589.

r>". u Ce i|ui a été représenté à notre très saint Père par M. le com-

mandeur de Dion, ambassadeur pour l'union des catholiques, à Rome. >

7°. « Ligue de Troyes. — Nous jurons et promettons <à Dieu le Père,

créateur du ciel et de la terre... Fait à Troyes, etc. >•

XVII"siècli'. Papii-r. Xon paginé. 300 sur 207 milliin. Roi. veau fauve.

4o0(718—H. 3-21). 1°. « Advertissement du siour de la Bourdai-

sière, gouverneur de la ville de Chartres en l'an 1.591, pour le party

de l'union, louchant ce qui s'est faict et passé pendant le siège mis

devant ladicte ville do Chartres. "

2°. " Siège et prise de Boulogne par l'Anglois en 15'i't, et par eux

rendue à la France. »

3°. ^ Voyage du roy Henry II en Boulenois. Siège et prise des forts,

chasteau et ville d'Anibleteuse par l'armée royale, l'an 15i9. »

XVI' et XVIII" siècle. Non paginé. Formats divers. Roi. veau.

4i>l (39 i—R.536). ^ Vaticination fort ancienne, interprétée du très

chresticn Henry IllI, roy de France et de Navarre, et conférée avec les

oracles et présages de M. Michel de Nostredame. » Titre après la

préface.

Commencement : « Sire, si vous me faistes ceste faveur de voir et

entendre ce mot de prophétie et vaticination... r — Fin, page 8'i :

n ...De la(|iielle j'ay bien voulu luy bailler le plaisir et contenlement.

Fait en septembre 1594. n

Page 93. « Seconde vaticination très ancienne, interprétée de la

mesme Majesté très chrestienne, et conférée avecques la précédente, et

autres de M* Michel de Nostredame. « — Premiers mots : a Sire, ceste

pro|)bélie et vaticination est d'une de ces femmes jadis tant fameuses... "

— Derniers mots : u ...Cela fait, il donnera repos aux chrestiens et à

son peuple. Fin. Fait en octobre 159i. »
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Page 129. ^ Advertissement à Sa Majesté. Sire, ayant considéré à

part nioy les furieuses entreprises... «

La première page commence par A ii; il manque un feuillet de

titre, et le feuillet A iv, qui terminait la préface. Monogrammes au

premier feuillet de garde.

1504. Papier. Réglé. 132 pages. 170 sur 120 millim. Rei. parche-

min, filais, Iranclie dorée. Sur les plats, armes de France et de

Xavarre. Sur le dos, fleurs de lis el H couronnées.

4o2 (330— R.535). " Histoire notable dos advantures et mémo-

rables rencontres du temps et du règne de Henry le Grand, qualriesme

du nom, roy de France et de Xavarre, soubz les noms supposez d'.lma-

ranthe, d'.^mérique, Partbénie et Félicie. Par X. H. H. G., sieur de la

J. An.; divisée en sept livres et sept parties. ^

La dédicace et l'avis au lecteur sont signés : « J. Gancbès », et le

manuscrit parait aulograpbe.

Fol. 1. "Livre premier. Des adventures d'Amarantbe, Amérique,

Partbénie et Félicie. Lorsque par malbeur les Espaiguols furent con-

duicls par le capitaine Hernault-Teillo, gouverneur de Dourlans pour

le roy d'Espagne, Philippe second surprit la ville d'Amiens... : — Fin :

Cl ....^insy va le train et la vicissitude du monde, et comme Dieu le

permet, n

I Fin du livre.

Si l'envie prenoil à quelques-uns des mirns

Dp conlinucr celte histoire,

Je perpéluerois à jamais sa mémoire,

Iteiiouvelant les écrits des anciens, s

On lit au bas du titre : » .\ Georges La Roche, marchand d'Angers;

acbelté de Vallée, ce 30"" d'ou.st KltiS. •

Cf. Rouard, Calai, des msx. de la B. M., p. 122.

Cominencenient d i XVII' siècle. Papier. 17 i feuillets. 290 sur

195 millim. Rel. pai chemin.

435 (R..^.63). i; Dissolution du mariage d'entre Henry HH, roy de

France et de Xavarre, et Marguerite de France, fille du roy Henry

second, n

Page 1. - Instruction servant ,i l'intelligence du contenu au présent

volume. T.
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Pa<îe 13. " Contract tic niariarjc d'entre Antoino de Bourbon, duc de

Vendosme, et Jeanne, princesse de \avarre. 15'i-8. »

Pa<ïe2I. " Discours sur le niaringe du feu roy Henry llll, roy de

France et de Xavarre. »

l'ajje (i7. i" Heniontrance envoyée à Henry quatre, en l'année 1599,

en laquelle M. le procureur général liiy fait entendre «lu'il est néces-

saire, pour le bien de son Estât, que son premier mariage avec lareyne

Margneritte suit résolu et qu'il en contracte un autre. ^

Page 1G3. " Consilium illustrissimi cardinalis Arnaldi Ossali. »

Page 17i. ^ Raisons proposées an pape Clément VHP par M. de

Sillery, ambassadeur pour le lîoy, pour lu dissolution du mariage du

roj Henry. 15S9. »

Page 226. " Divorce satirique, en fornx- de factnm, pour et au

nom du roy Henry HIl, où il est amplement disc(uiru des moeurs et

humeurs de la reine Marguerilte, jadis sa femme. »

Page 260. ^ Hescript du pape Clément VIII, par lequel il délègue le

cardinal de Joyeuse, l'archevêque d'Arles et son nonce, pour juger la

dissolution. «

Page 283. « Interrogatoire du Roy, du vendredy XH novembre 1599.

Page 299. ^ Interrogatoire fait à la reyne Margueritte, le mercrcdy

XVII novembre l.")99. n

Page 358. « Knqueste en laquelle ont esté examinez les neufs tes-

moins. »

Page il2. " Sentence diflinitive rendue et prononcée le 17 décembre

1599. 7.

Page 438. " .Absolution ab hoeresi du roy Henry de Xavarre, donne c

par le pape Grégoire treizième, le 27 novembre 1572. "

Page 442. " Les principaux subjets de la mauvaise intelligence entre

le feu roy Henry ((uatrième et la royne mère du Roy. » — Commence-

ment -. « Un homme de condition et plusieurs autres rnporlaiil le

mauvais ménage qui a toujours été entre le feu Roy et la Rnyne, sa

femme... >' — Fin, page 450 : « ...Conseilla M. de l.uynes de perler

le Roy à la renvoyer à Florence. Fin. »

A la garde, adresse imprimée : " A .M. Roux-Alpbéran, greffier in

chef de la cour royale, à Aix. » — Cf. Xolice sur .U. Iloux-Alplùn.n,

p. 118.

Wll* siècle. Papier. 450 page<. 375 sur 3i5 niillim. DiMnl-rcl.

basane.

.1

I
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4i>4 (103— R.398). « Di.-isohilion du maiiago d'entre Henry qua-

trième et Marguerite de France, y

Le manuscrit commence par l'absolution donnée à Henri IV par le

pape Clément VUI, et se lerniine, après la sentence définitive de disso-

lution du mariage, par le conseil motivé du cardinal d'Ossat.

WII' siècle. Papier. 40i feuillets. 358 sur ÙIO iiiillim. Kel. veau

fauve, lilets, tranche dorée.

4oo (762—R.800). .Mélanges historiques sur Henri IV et Louis .Mil.

Pa.^e 1 . •' Response, en forme d'apologie, de .M. de Pibrac à la royne

de X[avarre]. l" octobre 1581. >

Page 43. « Lettre de .M. du *** au Roy, après .sa conversion. »

Page 55. a Lettre de Mous' de P. à Mous' de F. (ouelianl la négocia-

tion de la roine-mèrc. «

Page GO. ^ Advis au\ depputés de lîourgoi;;ne. "

Page 73. - Monsieur de I' ilirat" • au lîoi. " Sire, le roy de Vavarre

m'a envoie vers Vostre .Mr.josli'

Page 85. " Harangue de nioM,>'Seig' pour les officiers rebellés et leur

restablissement prononcé eu présence du Roy. -

Page 07. u Mons' Seig'^. à l'assemblée des Kstatz de Provence. »

Page 113. ^ .\ la mesnie assemblée. "

Page 110. .i De luy, ou lu réception de Mon.s' de Riron en Testât

d'adiniral de France. ^

Page 124. " Le sieur de Bussyau Roy, reciVic!i;i;U le deuil (duel) avec

le s' de Quellus. « — .i Satisfaction du s' de ()im'!1us au .s' de Bussy. ^

— ^ lléelaratiou et réconciliation des sieurs de Bussy et de la Ferté

sur liMi- deuil advenu à Alençon, le ... febvrier 1579. n

Page 127. l'atinte de camp fraiu' sur h' deuil d'entre Mess" de la

Chastaigiieraie et .laruac. «

Page 120. " Accord des sieurs du Plefsis et de Saint-Phalo, du

15 janvier 1500. "

Page 133. " Discours des raisons et poi\>u;isi(ins de la paix. i

Pafo 1G3. X Hiranguede M. du P. Sire, le.^ eilectz de vostre valleur

sont >i ;;randz. .

.

Page 105. . Harangue faitte par le Roy à .Messieurs de la cour de

parlement de Paris, le 8' janvier 1509. -

Page 171. <•- Récit d'une entreprise faictc, en l'an 1503, contre la

roine de Xauarre et messeigueurs ses enfans, par lequel on cognoit que
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Dieu c'est monstre leur protecteur et conservateur, et a miraculeusement

sauvé noslre roy Henry IIII, dès son enfance... n

Page 193. u Kemonsiranees présentées au roy Louis XlII'de ce nom,

par Nosseigneurs du parlement de Paris, le 21" may 1615. "

Page 213. Discours, sans titre. " Cculx qui croient que le malheur

a tellement triomphé de nos couraiges... n

Page 225. Lettre, sans titre, u Monseigneur, depuis (piej'ay rereu

les lettres qu'il vous a pieu m'escrire, j'ay quasy tousjours esté affligé

de riialladie. n

A la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

Commencement du WII' siècle. Papier. 232 pages. 2(50 sur

194 niillim. Rel. parchemin, filets, vignettes.

4o6 (089—R.395). Recueil de pièces historiques.

Fol. 1. <i Advis sur les affaires d'Allemagne. 1G20. «

Fol. 15. " Préface sur l'histoire des voyages du Roy. n

Fol. 20. a Discours sur les affaires publiques, au commencement de

l'année 1620. -

Fol. 36. II Discours sur les dessains de l'année. 1621. i

Fol. 75. 11 Advis de La Roclu'llo, coiuernant le pais d'Aiinis, receu

en mars 1621. »

Fol. 77. « Advis d'un gentilhomme qui estoit deputté eu l'assemblée

du 1" may 1621, cscrit de La Rochelle, en cbiffie, à M. le duc de

Louines, receu le sepliesme, dans lechastcau d'Amhoyse. «

Fol. 81. " Entreprise sur La Rochelle. »

Fol. 82 v\ " Advis touchant La Rochelle et l'isle de Ré, en juillet

1621. ..

Fol. 89. Il Discorso brève, il qunl dimoslra un modo facile da poter

farsi in Ittaglia un numéro di galère, scn/a l'aiutlo liel rè catholico, o

altro principe, atto a résister al Turcco. »

Fol. 95. K Parcntadi dclla casa di Savoia. «

Fol. 106. i: Discorsn di M. Claudio Tolomei, sopra quello che potesse

fare papa Paolo lerzo, per salule di se, délie cose sue, et dello stato suo,

l'anno 15ii. «

Fol. 197. u Parlamento di Carlo \'" imperatore al rè Phiiipo, suo

figliuolo, lu'lla consegnalione dcl governo de suoi stnti. »

Fol. 2i-2. " Ragionamonto di Cailo V° imperatore al rè Pbilipo.

Parle seconda : del tempo délia guerra. >•



UE LA BIDLIOTHUQIE DAIX. 237

Sur la garde, ex libris gravé de Letellier de Gourtanvaux, dont le

timbre noir est à la première et à la dernière page.

XVII' siècle. Papier. 2^5 feuillets. 264 sur 190 niillini. Rel. maro-
quin rouge, filcls. Sur les plais, armes de d'Escoubleau.

437 (510—R.63o). ^ Recueil des pièces les plus curieuses qui ont

esté faites pendant le règne du connoslalile M. de Luyne, comme se

voit par la table suivante. Et le Seigneur a dit... Quatrième édition,

augmentée des pièces les plus rares de ce teins, imprimé en 1G32, et

transcrit en 1690. »

A la page suivante : « Table du contenu en ce recueil. X'oël des

chevaliers de l'ordre, qui furent faits par le Roy en 1619. — Pasquil

des chevaliers dudit ordre. — Avis au Roy sur le rétablissement de

l'ofGce de connustable. — Remontrance au Hoy, importante pour son

estât. — Avis à .\I. de Luynes, sur les libelles diffamatoires... » Il y a

plus de soixante pièces.

En tête, avant le titre précité, on a mis : u .avertissement à .\I. de

Luynes, à son avènement en faveur auprès du Roy, après la mort du

maréchal d'Ancre, n — 51 pages.

1690. Papier. 888 pages. 180 sur 117 millim. Rel. veau, à com-
parlimenls, les plats et le dos semés du monogramme D. K. A. S.,

tranche dorée.

4S8 (512

—

R.70I). " Histoire de la vie, meurs, actions et mort

d'Henry de Montmorency, duc, pair, maréchal, grand admirai, pre-

mier baron et premier chrestien de France, et gouverneur du Lan-

guedoc. 1643. n Par .1. V. et D. et D. d\\. (ceci est au deuxième

titre).

A partir de la page 1 4, on trouve dans le texte cinquante-trois bla-

sons, coloriés, des alliances de la maison de Montmorency.

1643. Papier. 358 pages. 214 sur 150 millim. Rel. basane.

4o9 (713—R.460j. " Mémoires de M. de Fontrailles. ^

1°. K Relation faicte par M. de Fontrailles des choses particulières

de la Cour, pendant la faveur de .M. Le Grand. i

2". « .articles accordés entre le comte-duc, pour le roy d'Espagne, et

le sieur de Fontrailles, pour et au nom de Monsieur. A Madrid, le

13 mars 1642. '
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3". « Lonlro qui .1 l'sté leiiu aui)roccs el condanualioii tli' Vieijsicurs

Le Grand et lie TIk. Il IGV2. .-

4°. u Lotlrcs (l'aliulilion an duc de Bouillon, l'an 1(342, au mois de

septembre.

5°. » l)écl:iraliiiii du lloy coiili-c M. le duc d'Orléans, {{>i-2, après la

mort de Messieurs l.c (iraiid el de Tluui. >

Cf. Relation faite /Mir le riconilc de FoiUrailles, t. LU' de ij Collection

des Mémoires relatifs à l'histoire de France, de Pelil'<i • M nrnerquc,

p. 409 etsuiv. — Xlieliaud, t. 111, 3' série, p. 245.

Au premier et au dernier l'euillel, la signature : " Du Saut. •

XVIl' sii'clo. Pa|)iei-. \'on paginé. 228 sur 165 niillim. lîel. veau.

460 (156— 15.32(5). - Mémoires du comte de la C.liaslre, contenant

ce qui s'est pnssé de remarquable à la Cour, depuis l'aniice l(ii2 jus-

ques en lGi4, avec le sujet de sa destitution de la eliarge de colonnci

des Suisses. » — Commencement : t 11 est bien dilieillc de paroistre

prudent, lorsque la fortune est contraire... " — Fin : <. ...ho soin;]

de ma réputation à celuy de ma fortune. ^ — Leloiig, n° 22IP(>. —
Cf. Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, de retilolel

Monmerqué, t. LI, p. 168 et suiv.

Fol. 101. " Observations de M. le comte de lirienne, ministre cl

secrétaire d'Kstat, sur les Mémoires de M. de la Cliastrc. - — Com-

mencement : " II eut esté à désirer, pour la réputation de .M. de la

Chastre... n — Fin : «... Et devant les Iiommes sajjes et désinté-

ressez qui auront connu la vérité. > — Lelong, n° 22107.

Fol. 13i. " Uflation faite par M. de Fonlrailles, des clioses parti-

culières de la Cour, pendant la faveur de M. Le (îiand. n — Commen-

cement : « M. le cardinal de Hiclielieu esloit arrivé... " — Fin :

a ... Qui s'estand jusqu'à leurs dommesliques et à ceux qui les ont

suivis. 1 — Lelong, n" 21973.

Sur la garde, ex libris gravé de - Lud. Vin. Bru. L'Enfant -

.

XVII' sliile. Papier. 181 feuillets. 352 sur 2'i0 milliiii. Rcl. veau.

iOl-'iCÔ (331-333— II. 528). u Journal de M. Jean - Bapti; le

Hautin, conseiller au Cliàtelel, mort en 16i0. - Ce lilre est h la garde

des t. Il cl III. — Trois volumes.

Tome I. 1(.>15-I638. Commencement : - 1615. Décembre. Le due

de Xemours est arrivé en cour, pmir faire la paix... » — Fin
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"... Entre six ol sept heures du soir, le feu de la ville joue à la Grève,

qui fust niagnificque. 11 dura bien un quart d'heure, et les canons de

ladite ville jiiuèreut aussy sur l'eau. Le feu, au lieu où se font les exé-

cutions V (() septembre 1638). — 483 pages d'une écriture très serrée.

338sur20G niillim.

Tome II. l(i()2-1615. Commencement : « Janvier 1602, 21,lundy.

Ondictquele vojs (?) Hubert, qui avoit commis plusieurs malversations

en sa charge, fut condemné à 10,000 livres parisis... n — Fin :

»... Me dict quL' le compagnon de Ravaillac susdict s'appelle la Garde,

et a esté soldat. " (3 décembre 1615.) — 241 pages. 265 sur

175 millim.

Tome III. 1638-1640. Commencemenl : « 1638. Septembre, 7,

ma[tiii]. Y eut 10 malades à Saint-Louys, reste 294; et 12 à Saint-

Marcel, reste 180... X — Fin : ^ ... Fusmes par ladite porte de Creil au

prieuré Saint-X'icolas (27 mai 1640). Fin. • — Suit la note : « Maistre

Jean-Baptiste Hautin, conseiller au Chàtelet de Paris, qui a escrit le

présent journal, contenu en trois volumes, commencé le lundi 21 jan-

vier lt;02, et finissant le 27 may 1640, est décédé le 14 juin 1640,

âgé de soixante ans, etc^t enterré à Sainct-Severin. i — Suit : ^ Projet

du testament de .\I. Hauttin. » — 79 pages, le reste du registre est en

blanc. 270 sur 170 millim.

C'est le manuscrit original de ce journal. 11 faut intervertir l'ordre

des volumes : le n" 462 est le tome I"', le u" 461 le tome II.

I(i02-I6i0. Papier. Kel. parcliemiii.

'iJJ'î (910—11.278). « La vie d'Alphonse d'Ornano, mareschal de

France et lieutenant-général pour le Roy en Guyenne, avec un abrégé

de celle du colloncl San Petre Corse, son père.»

Page 3. - .\dvertissement. Xon seulement les vies des hommes

vrayemcnt illustres.. . »

Page 11. n Quoyque t us les enfans des roys ne soient pas roys

pour l'ordinaire, comme leurs pères... "

Page 19. Commencement de la vie : « La bonne réputalion est le

seul trésor que nous laissons après cette vie mortelle... " — Fin,

page 315 : a Honore la mémoire d'un nom si célèbre, et révère ses

cendres qui reposent en ce lieu. Fin de la vie d'Alphonse d'Ornano,

mareschal de France. »

Page 319. a Discours premier. Sur l'invective de fbistorien Aubigné
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(•(iiitre le colldiinel San l'etro Corse d'Ornano, et son fils Alphonse,

niaresclial <le Fiance. Le fer est dangereux entre les mains d'nn i'rcné-

tique... " Ce qui commence ici a une seconde pagination ancienne,

1-32 i, et est divisé en vingt-six discours, le dernier commençant par

ces mots : " Que si jamais aucun roy fut digne du titre de père de son

peuple... » A partir de la page 265, ce sont des chapitres, cotés vi-

xxiiii. — Chapitre xxiv. « Le Roy fait rendre le corps du mareschal

et remettre sa veuve et ses deux frères en liberté. Si l'abandonnement

avoit esté sans aucim exemple passé... » — Derniers mots : '• ...Où se

verront à découvert les fraudes qui ont fai<t périr un si vertueux

homme. Fin. Gloire soit à jamais à réternclle vérité. "

Ce manusciit est chargé de ratures, d'additions et de suppressions,

bàtonné et remanié en beaucoup d'endroits, ce qui indique un ori-

ginal. Il y a de nombreux feuillets blancs, interfoliés, portant des cri-

tiques et des observations. A la page 8, sont les armoiries coloriées du

maréchal. On lit au bas du titre : « Paraphé, ne variclur... lu 28' jan-

vier I6()8. Allezat (?). » — V. Lelong, n" 31671.

X\ II' siècle. Papier. 317 et 324 pages. 315 sur 210 ruillim. Demi-

rel. parchemin.

4Gi» (910 l)ii.—R.278). " La vie d'Alphonse d'Ornano, maiéchal

de l'rance et lieutenant-général pour le Hoy en (ïuyenne, avec un

abrégé de celle du colonel San Petre Corse, son père, et celle aussi de

Jean-Baptiste d'Ornano, maréchal d'Ornano, et lieutenant-général pour

le Pioy en Xormandic, son CIs. Composées par le sieur Canault, leur

secrétaire ; corrigées sur son manuscrit original et rédigées en chapitres,

pour la plus grande facilité du lecteur, lequel trouvera, suivant les

renvois ici remarqués, les lieux tous entiers dans l'original, lesquels

n'ont été copiés jiour cause de brièveté. .\Is. de la bibliothèque de

M. le P. Bouhier. B. 2. — M.DCC.X.XI. >

V.n télé, la division de la Vie en quatre parties, contenant 20, 15,

22 et 23 chapitres, puis l'ancienne division en 29 discours. .\ la

page 11, une note qui nous apprend qu'après avoir rédigé son écrit

par discours, ^ du depuis le sieur Canault rédigea lesdites vies en

quatre |)arlies; les ayant mis au net, il les envoya à M'"' la comtesse

de (îrignan, pctite-lilie dudit .Alijlionse, en 165 i, qui désiroit la faire

imprimer. Kn 1655, le sieur Canault retira son original sous prétexte d'y

mettre [une] lettre de M. d'Kpernon... .Mais il fut prévenu de ia mort. -
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Page 18. Comniencenient : u Le seul thrésor que nous laissous

après la vie, c'est la bonne réputation.. . "

Fol. I (2' nuni.). » La campagne de la Reyne. 1667. Lettre

gallante escrite à des dames de la Cour de .M. le Dauphin... »

Fol. 2i. « Extraict des délibérations de l'assemblée convoquée par

l'Europe... sur le faict de l'invasion de la Flandre. 1667. "

Fol. 99. " Intérests de la France à l'esgard des eslrangers dans la

conjoncture présente. 1669. »

Fol. 115. "Le véritable Flaman, touchant l'entrée de l'armée fran-

ooise en Flandre. 1667. »

Fol. 13.3. " L'occononiie guerrière de M. Colbert, sur le subject de

la désertion des soldats François. 1667. "

Fol. 157. u Nullité de la renonciation faicte par Marie-Thérèze,

reyne de France, aux Estais de son père, n

Autres pièces sans foliotation.

« Lettre de M. Arnaud, docteur de Sorbonne, écrite le 12 jan-

vier 1683, à Ms' l'archevêque de Rheims. n — Cette lettre est relative

à la politique de Louis XIV.

Cl Copie de la lettre écrite au Roy par l'assemblée générale de l'Ora-

toire, en datte du 23 septembre 1678. »

" Harangue faite à Sa Sainteté dans le consistoire par le cardinal

d'Estrées, sur le sujet delà promotion des cardinaux, n

Il Description d'un chapelet, ou dizain, dédié au roy de la Grande

Bretagne, le l"jour de niay 1686. «

Mémoire des médailles qui ont été mises dans la première pile du

pont royal des Thuilleries, du côté du Louvre, le 15 octobre 1685. »

" Testament de M'' de Lamoignon, premier président de Paris.

20 octobre 1676. »

XVIII» siècle. Papier. 327 pages, 193 feiiillels, etc. 2i3 sur 187 mil-

lim. Demi-rel. basane.

466 (50 — R. 709). « Naration sincère et véritable de tout ce qui

s'est passé en France depuis le commancement de la régence d'.Annc

d'Austriche, jusque au temps de la sortie de nions' le Prince, arrivée

en 1652. »

Commencement : u Brigues pour le gouvernement. La persécution que

j avois souferte durant l'autorité du cardinal de Richelieu... »— Fin :

« Signés, Gaston, Charles-Léon de Fiesques, et Joseph deGaucourt. »

TOME XVI. 16



242 MAMSCRITS

On lit au haut du feuillet de garde : " Ces Mémoires ne sont autre

chose que ceux de M. le duc de La Rochefoucault. "

XVII" siècle. Papier. 223 feuillets. 355 sur 240 miilim. Rel. veau.

467 (50 bis). « Histoire contenant tout ce (]iii s'est faict et passé

dans les derniers troubles anivcz en France depuis l'an 1042 jusques

en I()52. r,

Ce sont encore les .Mémoires de La Rochefoucauld : a La persécution

que j'avois souferte... :• Mais il y a de plus :

Fol. 182. " .^ppologie ou deffence de .M. de Beaufort, contre la

(lour, la noblesse et le peuple. » — Premiers mots : « Si j'estois

aussi eslcguant... « — Fin : "... Qui puisse estre dans la bouche de

tout le monde, après estre sorty de la sienne. "

Sur la garde, ex libris armorié : a E\ bibliotlieca Lud. Vin. Bru.

L'Lnfant, régis a consiliis, Monaeci pro rege pratTecli. '

XVII' siècle. Papier. 197 feuillets. 3(J0 sur 235 miilim. Rel. veau.

468 (158—R.G20). a Délie turbulenze eivili di Francia sotto il

regno del rè Luigi XIV . .Mercurio di Vittorio Siri, consigliere di stato

et historiografo délia .Maestà christianissima. Volume XVI. » 1648-

1651.

Commencement : « Somniario. Vari affari et incidenzc tra'l Rè et il

suo parlamento di Parigi... » — Texte : « Se non bavessimo duhitato

che ci s'imputasse a colpevt)le disogno... i — Fin : u ...E far affilare

le mannaic, per castigo délia loro temerità e follia. »

Sur le dos : " .Mercure de Siri, tome 16. » — V. dans Brunet,

v" Siri (Vittorio), t. V, col. 402, la description de cette rare collec-

tion, dont il n'y a ici que cet unique volume. — Lelong, n"* 22002

et 22003, est bien incomplet sur l'tcuvre de Siri; mais il faut y ajouter

les n"' 23725 et 23792.

XVII' siècle. Papier. 508 feuillets. 345 sur 225 miilim. Cartonné.

469 (300—R.517). « Histoire des troubles et des guerres civilles

de France, depuis le commencement de l'année 16 i8 jusqu'au mois

de septembre 1651. Kxirait des volumes manuscrits .XVI et .XVII du

Mercure de l'abbé Vittorio Siri, divisé en six livres, n

Commencement : .i La longueur de la guerre obligeant le Roy à faire

(les dépenses extraordinaires .. n — Fin : « ...Dont le retardement avoit
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esté la principale cause des troubles qui agitoieat la France depuis

un an. »

Xl'II» siècle. Papier. 605 fetiiliels. 300 sur 205 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets.

470 (674—R.-484). a Table de toutes les pièces contenues aux

XIII volumes de recueil de ce qui s'est imprimé pendant la guerre de

Paris. !)

Table de Mazarinades.

Sur la garde : « A. Pelletier. »

XVII» siècle. Papier. Non paginé. 230 sur 177 milliiu. Rel. par-

chemin.

471 (196—R.608). « Négociation de Monsieur de Lionne avec don

Louis de Haro, à Madrid, en l'année 1656. »

Le volume commence par le pouvoir donné à M. de Lionne et les

instructions du Roi, pièces datées de Compiègne le 1" juin 1656, et se

termine par une lettre au cardinal Mazarin, du 25 septembre 1656.

XVII' siècle. Papier. Non paginé. 325 sur 210 millim. Rel. veau

fauve, aux armes du chancelier d'Agiiesseau. (Guigard, t. I, p. 53.}

472 (716

—

R.874). < Remonstrance faille au Roy sur la délivrance

des places maritimes de Flandres à Cromiiel, protecteur d'Angleterre.

Avec la responce à icelle remonstrance, pour justiffier du contraire des

faitz posés en icelle. 1657. "

Au feuillet de garde, la signature : « A. Humbert n
; de l'autre côté :

u 1 livre. Paris, passage de S' Germain l'Auxcrrois, 27 juin 1785. »

— V. Lelong, n»' 23826 et 23827.

XVIP siècle. Papier. Non paginé. 227 sur 175 millim. Rel. veau.

473 (67— R.685). » Vila del cardinale Mazzarini. »

A la Gn, 5 lettres du cardinal, l'abrégé de son testament et son épi-

taphe.

XVII' siècle. Papier. 157 pages. 253 sur 190 millim. Rel. basane.

474-475 (65-66—R.595). " Lettere del cardinale Mazzarini,

scritte di Parigi, per tutto l'anno I6i7. » — Deux volumes.

Tome I. 145 lettres. 1" janvier-3I juillet 1647.

16.



244 MA.VLSCRITS

Tome II. 81 Icltres. I" aoùt-26 décembre 1G4T ; avec une lettre dn

23 février 1661.

XVII" siècle. Papier. 641 et 536 pages. 310 sur 205 millim. Rel.

basane.

>i7(j (64—R.684). « Lettres et Mémoires de M. le cardinal Mazarin

à messieurs Le Tellicr et de Lionne, conlenans le secret de la négocia-

tion de la paix des Pyrénées, dans les conférences tenues à S' Jean de

Luz entre ledict seigneur cardinal et don Louis d'Haro, en 1659. 11 y

a au commencement plusieurs lettres très particulières écrites au Roy,

à la Reyne et autres, pendant son voyage. «

Les lettres sont au nombre de H"; elles vont du 10 juillet au

12 novembre 1659. — V. Lelong, n- 30921, 30922.

XVII' siècle. Papier. 327 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau.

477 (218—R.684). " Lettres du cardinal Mazarin, sur la négocia-

tion de la paix des Pyrénées. 1659. " Copie du n°476; 128 lettres,

juillet-octobre 1659.

Au fol. de garde : « 2 livres. Paris, passage de S' Germain l'Auxer-

rois, 27 juin 1785. "

XVII* siècle. Papier. 235 feuillets. 283 sur 207 millim. Rel. veau.

Sur les plais, armes de..., comme au n» 389.

478 (59— R. 96, 501,969). Recueil de pièces historiques.

Page 1. « Mémoires de M. Des Mazures » sur l'.^rtois.

Page 325. « Voyage de Smirne aux trois églises. «

Page 439. " Tratado de paz entre los senores reyes catholico y chris-

tianissimo, convciiido y accordado entre el senor cardenal Julio

Mazarini y don Antonio Pimenlel del Prado. » 4 juin 1659.

Page 572. " Mémoire de ce qui a esté négocié à la sortie de M. le

comte de Sourc, ambassadeur de Portugal, hors de France. »

Page (!11. a Mémoire de ce qui s'est traitté à l'eschange des ratiffi-

cations des traittcz des Pyrénées. •>

Page 731. " Registre des principaux points de cérémonie arrivez

dans l'ambassade de M^' le comte d'Argenson « à Venise. 1651.

Page 811. « Mémoire historique d'.AIIemagne. »

Page 985. « Sommaire de la forme du régime des provinces-unies

des Pays-Ras, lors du gouvernement des princes d'Orange. »



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AIX. 245

Page 1045. u Relation de ce qui s'est passé à la mort, à rélection et

au couronnement du doge de Venise. »

Page 1059. u La Zuchetta, ove si contengono tutti li magistrati di

V'enctia, rettorie terrestri e maritime de! dominio Veneto. 1G55. »

Page 1101. « Nullité de la renonciation faite par la reyne Marie

Thérèse d'Austriche ans couronnes et Kstats de son père. 1C66. »

Page 1247. " Relation de l'entreprise de Gigery. «

XVII' siècle. Papier. 1290 pages. 385 sur 245 millim. Cartonné.

470 (116—R.82). Acte de partage de la succession d'Anne

d'Autriche, entre Louis XIV et le duc d'Orléans, son l'rère.

Ce manuscrit contient le testament de la reine Anne, et l'inventaire

des meuhk^s, pierreries, vaisselle d'or et d'argent, dressé après sa

mort. Le partage est daté du 20 février 1G66.

Au haut du feuillet de garde : t 1 livre 10 s., à Paris, sur les quays,

1777. »

IGGfi. Papier. Non pagine. 335 sur 2.3i millim. Rel. niaro(|uin

rouge, filets, tranche dorée; armes de France sur les plais, semé de

fleurs de lis sur le dos et dans les coins.

480 (695—R.619). « Histoire du règne de Louis quatorze » ,
par

demandes et par réponses, divisée en quatre périodes.

A la garde, ex lihris gravé de u Le Tellier de Courtanvaux n . — Sur

le titre et à la dernière page, son timhre en noir.

XVllP siècle. Papier. 455 pages. 215 sur 160 millim. Rei. parche-

min vert.

481 (4i8—R.430). ^ Estât et menu général do la dépense ordi-

naire. Bouche de la maison du Roy. Année 1687. »

Commencement : « Estât des personnes qui doivent et ont droit de

manger aux tahles du Roy, durant l'année 1687... »

1687. Papier. Non paginé. 188 sur 130 millim. Rel. veau.

482 (280—R.58). a Registro di scritture, lettere, brevi, e altro

accaduto nelle contingenze trà la Trancia e papa Alessandro Vil, per il

fatto de' Corsi, contro l'ambasciatore [dcl rè] christianissimo, il duca

de Crequi. »
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Second titre : " La vcrità svclata, discorso sopra gralTaii dcl rè di

Francia con Alessandro scttiiiio, soinmn ponteficc. «

Sur lu feuillet de garde : " Acheté chez M. de Floncel, n° G841,

3 livres 10 s., en 1774. n

XVll" siècle. Papier. 625 pages. 190 sur 125 inillim. Rel. veau.

485 (279— U.5<S). (1 Scrilturc diverse concernenti i presenti inoti di

•gucrra trà la Santità di nostro signorc papa Alessandro settiino, c il rè

cliristianissimo Lodovico -MV. 1G63 e IGGi. "

Kcciicil de documents ofliciels concernant toute cette affaire, depuis

l'entrée du duc de Crcqui à Uome en 1602, jusqu'à la conclusion du

différend en 16()i. La deruière pièce est iniprimée : « Relatione délie

solenni eutralc fatte a Fontanahlô e successivamente in Parigi, dall'

Eni"" signore cardinal dliigi, legatoa latere di Sua Santità. In Bologna.

1664. «

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

XVlI" siècle. Papier. 236 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

484 (213). Lettere sopra l'affare de' Corsi. n Titre au dos.

Recueil de 15 lettres en français, datées de Gènes, 26 aoùt-11 no-

vembre 1662, signées : » X. de Compans " , et d'un très grand nombre

de lettres en italien, signées : « 11 marclicse Gianetinn Giustiniani. »

Celles-ci sont toutes adressées à M. de Créquy, « a Roma n
,
puis « alla

Corte n, et de nouveau u a Roma n
; elles vont du 28 mai 1662 au

18 avril 1665, et sont écrites de Gènes. — Au bout du volume, sont

A pièces ajouté(!S, et non relices avec les autres.

Sur le feuillet de garde : " Acheté chez M. de Floncel, en 1774,

18 livres. 1

XVII' siècle. Pa])icr. Non paginé. Formats divers. Demi-rcl. basane.

AiV,i{'ir\2—R. 862). Réfutation des discoursdel'avocatgénéralTalon,

contre les actes du Pape dans l'affaire des Franchises.

Page 1. Sans litre. " 0"i nialcdixerit patri suo. Kxod. .\\i. 17. Prin-

cipi poptili tui non maledices. Fxod. xxii. 28. «

Page 103. u Réllexions sur le plaidoyer de M. Talon, avocat général

nu parlement de Paris, touchant la bulle d'Innocent \I. »
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Page 171. « Réflexions sur la harangue de M. Talon. »

XVII» siècle. Papier. 234 pages. 170 sur 115 millim. Rel. veau

fauve.

486-497 (172-183—R.621). Recueil de mémoires sur le règne de

Louis XIV. 1664-1679. —^ Douze volumes.

Tome I. a Recuil ou mémoires et relations de ce qui s'est passé

aux voyages d'Ongrie, de Gigery et de Candie, et du voyage des con-

quêtes que le Roy a faict eu Holande, qui m'ont esté envoyées par mes

amis, et autres pièces sur les faicts héroïques du Roy sur les bords du

Rhin, en l'année 1672. » — 176 feuillets. 243 sur 170 millim.

Tome II. " Recuil dcusième, touchant ce qui c'est passé en la pré-

sante année 1673, tant sur mer que sur la terre, par les troupes du

Roy, à Mastriq, et autres pièces. 1673. n — 396 feuillets. 24G sur

177 millim.

Tome III. " Mémoires ou relation de ce qui c'est passé dans les

armées du Roy, que dans d'autres occasions, qui me sont venus à ma
connoissance pendent la présante année 167 4. Première partie

de 1674. » — 385 feuillets.

Tome IV. « La seconde partie des relations de l'année [16 74, sur

ce qui c'est passé aux armées du Roy contre les ennemis de son Estât,

et les victoires qu'il a ramportécs sur eux, et que j'oy escrit à mes

heures perdues. » — 259 feuillets.

Tome V. u La suitte des mémoires qui m'ont esté envoyés par mes

amis, après les années précédantes, commencent en la présante

année 1675. n — 278 feuillets.

Tome VI. « Suite des relations ou lettres qui m'ont esté envoyées

par mes amis des armées du Roy, en la présente année 1675. >'
—

362 feuillets.

Tome VII. « Recuil des relations qui sont venues en ma connois-

sance par de mes amis, par curiozitté, que j'ay gardés de la présante

année 1676, commencé au mois de janvier, n — 230 feuillets.

Tome VIII. u Suite des relations qui m'ont esté envoiées par des

ofûciers considérables des armées du iioy, mes amis, en la présente

année 1676. Seconde partie, le premier juillet 1676. «— 358 feuillets.

Tome IX. « Relation ou lettres qui m'ont esté envoyées par mes

amis des armées du Roy, et autres lieux, de ceste présante année 1677. »

— 351 feuillets.
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Tome X. u Suilc des relations et nouvelles qui m'ont esté envoyées

par mes amis des armées du Hoy, à comcnccr le premier juillet 1G77. »

— 432 feuillets.

Tome XI. - Continuation des lettres ou relations qui m'ont este en-

voyées pendent la présaiite année KITS, par mes amis. ^ — 30:5 feuillets.

Tome .\II. " Continuation des lettres ou relations qui m'ont esté

envoyées |)ar mes amis des armées du Hoy, delà présente année 1678,

commencée le premier juillet. » — 27 i feuillets.

.WIll' siècle. Papier. 255 sur 180 millim. (depuis le t. 3). Rel. veau.

4î)î> (413—U.iOO). Mélanges historiques et littéraires du règne de

Louis XIV.

Page 3. » Histoire de Madame et du comte de Guiche, de M"" de

Soissons et du marquis de Vardcs. "

Page 85. " Relation qu'on dit eslre de M' Feuillet, chanoine de

S' Cloud, touchant la mortdcMadamc. " — Fin : « ...Il faut prier Dieu

pour elle. 29 juin 1G70. ^

Page 105. « Idille de .M" Des Houillières. Hélas, petits moutons^

que vous êtes heureux... n

Page 111. " Lettre galante à une cousine sur le point d'estre

femme, n

Page 123. " Autre lettre à un amy qui estoit allé faire un voyage

sans dire adieu à l'autheur. n

Page 127. « Histoire du prince Charles [de Lorraine] et de l'impéra-

trice douairière. »

Page 139. « Poésies du chevalier d'Aceilly. o

Page 1G5. « Sciences sccrettes, ou le comie de Gabalis. n

Page 191. « Le Mercure espagnol. »

Page 215. « .\lmanzaïde, nouvelle galante. »

Page 221. a Discours funèbre pour M"" la duchesse d'Aiguillon. »

Page 255. u Avertissement sur les IS lettres provinciales. "

Page 3G9. « Lettre du marquis de Fresne, escritc de Pierre Cize, à

Paris, à M' de... «

Page 389. " Traduction de la Troadc de Sénèque. »

XVII" siècle. Papier. 408 pages. 175 sur 120 uiiiliin. Rel. veau.

4î)î)-iîOO (i3i-435—R.574). Journal de voyage d'un Italien en

France, de IG73 à 1G81. — Deux volumes.
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Chacun de ces volumes commence ainsi : c Mille seicento settanla

trè. Giiinsi a Lione il dî dell'Kpifania... " Mais le n° 500, qni est l'ori-

ginal, va de 167;5 à IGSl , tandis que le n° 490, qui est la mise au net de

l'autre, n'a pas été achevé et s'arrête à IG75. Tous les deux portent

au fol. 1 : Il Paraphe, suivant notre procès-verbal de ce jour, 20 de

juillet 1G82. De La Heynie. " La même signature se trouve au dernier

feuillet de i99. Le n' 500 n'est pas folioté; le n° 499 a 103 feuillets

écrits.

C'est une relation de la cour de Louis .\IV.

Ces manuscrits paraissent avoir été saisis en 1G82, lors des diffi-

cultés de la cour de France avec le Pape, et ils doivent avoir appartenu

à la nonciature.

X.V1I' siècle. Papier. 225 sur 180 miiliui. Rel. parchemin.

iîOl (GO—R.G91). « Memorie historiche. 1G73-1681. -. Titre au

dos du volume.

Commencement : n Giunsi a Lione il di delI'L'pifania; seppi che i

miei negozi d'Italia andavano allapeggio... " — Fin : « ...Continuate le

vostre lettere al solito. 21 niaggio IG81. "

Copie du n° 500.

Sur la garde, ex libris gravé, aux armes d'Albert de Chaulnes : de

gueule'!, au citef (cliiquelc d'azur el d'arfjcnt de trois Iralls ; sur le tout

d'or, au lion couronné . (Guigard, t. 1, p. 149.)

XVIII" siècle. Papier. 98 et 118 pages. 355 sur 225 niilliui. Rel.

veau marbré.

o02 (153—U.G18). Mémoires sur l'histoire de France, de 1G35

à 1G82. — La reliure porte : u Histoire de Louis XIV. »

Commencement : « Je ne fais pas estât de circonstancier toutes les

choses dont je parlerai cy après, dans cet abrégé des actions de ma

vie... » — Fin : « ...Le Roy a depuis eu plus de sujet d'cstre satisfait de

la conduite de ces peuples maritimes, à proportion que de ceux des

autres provinces, n

Une longue note, sur le feuillet de garde, nous apprend que u Ce

manuscrit est de M' Millet, auteur, selon ce qu'il écrit, d'autres

mémoires..., qui avoit été homme de confiance des cardinaux de Riche-

lieu et de Mazarin, sous-gouverneur de Monsieur et de M'' le Dauphin,

lieutenant général du pays d'Aunis, etc. " — C'est le manuscrit origi-
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nal, ayant des additions, des suppressions et des changements de

rédaction.

XVIl* siècle. Papier. i'A pages. 416 sur 290 milliin. Rel. par-

chemin.

SOÔ (15i—R.88,62C). Lettres de Louis XIV. 1G79-1686.

Ces lettres, toutes signées : « Louis n , sont au nombre de 616; quel-

ques autres lettres, en petit nombre, s'y trouvent entremêlées. — Pre-

mière lettre : « A ma soeur la duchesse régente de Savoye. A S' Ger-

main, 12 février 1679. n — Dernière : c A ma seiir et nièce, l'électrice

de Bavière. A Versailles, le ;51 d'aoust 1686. »

Aux deux tiers du volume : a Sommaire des dépesches de Rome, qui

ont passé par mes mains en 1679. » 11 s'agit ici très vraisemblablement

du président Rose, secrétaire intime du Roi; les réponses sont signées

de lui.

Plus loin : >' Mémoire sur le cas d'un religieux capucin qui avoit

administré les derniers sacrements au nonce apostolique Varese, qui

mourut à Paris, n

Vers la fin : u Des apocrisiaires, et des nonces apostoliques. »

WII' siècle. Papier. Non paginé. 367 sur 240 millim. Rel. par-

;)04 (69—R. 596). « Lettere bistorichc e politiche. 1683-1687. »

Titre au dos.

Fol. 2 (le premier manque). Relation de l'arrivée du nonce du

S. Siège, et des affaires du temps. 1683-1686.

Fol. 97. Correspondance avec divers cardinaux, surtout avec le

cardinal Cibo. 168i-1688.

Fol. 1 (2' num.). u Lettere scrilte sopra il maneggio fatto per la

restituzione délia Lorcna al ser"" duca Carlo. »

Fol. 12. li Lettere scritte per la successione palatina a favore dclla

ser""duchessa d'Orléans, n

Fol. 1 (3' num.). u Lettere di varii ncgozii e notizie, c altro occorso

dalla parlenza da Roiiui del s' Cardinale, per venir a Francia, ncl mese

di giugiio 1683, sino al ritorno in Italia delTLiuincnza sua seguito. »

Cette partie est précédée d'une table.

Le manuscrit a plusieurs paginations diverses, et il y manque
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quelques feuillets, entre autres, le fol. I où nous aurions pu trouver un

titre. Tout est en italien.

Fin du XVII» siècle. Papier. 172, 34, 32, 3i, 108 feuillets. 285 sur

ISO milliin. Rel. basane.

oOi) (61—R. 438). u Varie relatione ediscorsi divers! sopra li affari

del' Europa. 16i0-1690. " Titre sur le dos.

Page 1. a Relatione de' tratlati di pace conclusa in Nimega... da

nions' Bevilaqua. n

Page 97. « .Vrticles proposés par les préteurs, consuls et magistrats

de Strasbourg, pour la réduction de ladite ville à l'obéissance du Roi.

1681. r,

Page 151. u Discorso sopra le differenze concernenti r.llsntia. >

Page 213. Lettres d'un gentilhomme italien, du cardinal .Mazarin

(249), de l'archiduc Léopold, du Roi au Pape.

Page 337. « Discorso sopra il futuro conclave. «

Page 387. « .^nnolazioni astrologiche par l'anno 1684, fatle dal

signor .Mattias Questier, professore a Parigi. n

Page 421. « .^ppologia fatta da Francesi, per giustificare le procé-

dure del Rè nelli emergenti dell' Ungheria. "

Page 483. " Fermo antico e moderno. » Imprimé.

XVII' siècle. Papier. 504 pages. 320 sur 220millim. Rel. basane.

306 (706—R.218). ^ Mémoire concernant l'invasion delaLorraine

par M' le maréchal de Créquy, au mois d'aoust 1670. »

« Avertissement. Ce manuscrit est une copie des lettres originales

qui ont esté données par M' l'abbé Bouhier, désigné à l'évesché de

Dijon, au mois d'avril 1728. ^

Commencement : " Préface. Le feu roy Louis quatorze n'estant pas

content de monsieur le duc de Lorraine... ^

Gravé sur le titre : a Ex libris Ludovici Le Bouthillier de Pont Clia-

^'Sny- " — -^u feuillet de garde : - 1 livre 4 s., Paris, quay du port

aux bleds, 23 juillet 1784. "

XVIII" siècle. Papier. 292 pages. 268 sur 195 millim. Rel. veau

fauve.

307 (707—R.632). u Mémoires de François-Michel Le Tellier, mar-
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([iiis (le Louvois, ministre et secrétaire d'Mtat sons le règne de Louis le

Grand. Par M., etc., son premier secrétaire. »

Commencement : u Le ministère de M. de Louvois, sous le règne de

Louis \IV, a été assez connu et renommé... » — Fin : u ...A la bonne

et judicieuse conduite de ce lidèle ministre, reconnu pour tel, même des

cnnemj's du Roy. Fin. »

A la <;arde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

XVIll" sii'cle. Papier. 291 pages. 233 sur 180 niillim. Rcl. veau.

aOîi (708—R.oli). " Mémoires de monsieur le baron de Gressy,

comte de Muret, maréchal de camp des armées du Roy, conseiller en

son Conseil d'Etat, et son premier maître d'hôtel ordinaire. » lGi2, etc.

Commencement : " Monsieur, ce n'est pas sans peine que je me

détermine à vous donner la relation des voyages que j'ay laits de la

part du Roy, eu Hollande et en Angleterre... "

En tête, lettre originale de M. de Morville (Versailles, 1 ijuin 1727), re-

merciant de la communication des Mémoires, dont il a fait tirer une copie.

XVIII" siècle. Papier. \on paginé. 217 sur IGO millira. Rel. veau.

iîOn-iilO (709-710—R. 901). >. Mémoires de Saint-Hilairc. - Titre

au dos. — Deux volumes.

Tome 1. Première et seconde partie. 1GG1-1G97. « Avertissement.

La paix de Riswicht étant survenue et m'ayant laissé un grand loisir... "

— Première partie. « Quoique le Roi fût majeur depuis quelques

années... « — 500 pages.

Tome II. Troisième partie. 1G98-1715. " Quelques-uns ont pré-

tendu, avec peu de vraisemblance, que les coiiférences du maréchal de

Boul'llers et du niilord Portiand... » — Fin : «...Luy feront plus d'hon-

neur dans l'histoire que les pancgiriques des flatteurs les plus outrez.

Fin de ces Mémoires. Relié le lundi 24 juin 1751. « — 7il pages.

Sur les gardes, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs. — .^u feuillet

de garde du 1" volume, note de .M. de Xléjancs : « Cet ouvrage a été

imprimé à Paris en 17[GG], en 4 volumes in-I2. Il y a quelques diffé-

rences, peu essentielles à la vérité, entre le manuscrit et l'imprimé.

(>e manuscrit vient de la bibliothèque de M' le marquis d'Aubaïs; il

m'a été procuré par M. Séguier, de X'ismes. .acheté 6 livres les deux

volumes, le 5 aoust 1780. "

XVIll" siècle. Papier. 222 .-sur 165 milliui. Rel. veau fauve.
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SU (71 i—R.G90). Mémoires, sans titre, rapportant les principaux

événements arrives de 1709 à 171 i.

Commencement : » Le lieutenant général d'Artagnan a été fait

maréchal de France, après l'affaire de Malplaquet, et a pris le nom de

Montesquieu... «

L'auteur paraît avoir écrit dans les Pays-Bas ; et il a inséré, au milieu

de son récit d'événements contemporains, un u Mémoire de plusieurs

choses, sans ordre des tems auxquels elles sont arrivées» . 1579-1700.

XVIII" sii'cle. Papier. \on pagine. 225 sur 175 miilim. Rcl. veau

fauve, filais.

ol2 (408— R.629). " Plaisanteries singulières qui se sont passez à

la cour à Paris, etc., sous le règne de Louis le Grand, avec quantité de

remarques curieuses et très divertissantes. 1715. "

Page 3. « Avis au lecteur, servant de préface. Ridendo dicere verum

quid vetat? AttamL'n,cui hic ludus noster non placehit, ne legerit. n

Au feuillet de garde, note de l'ahbé Sépher : « Beaucoup d'histo-

riettes originales, non imprimées, n

1715. Papier. 2'l-3 pages. 180 sur 117 miilim. Titres en rouge,

frontispice grave. Rel. veau.

oI5-S2a (159-171 — R. 690). " Mémoires en forme d'histoire,

qui renferment plusieurs pièces curieuses. " — Douze tomes en treize

volumes.

Histoire de France depuis la paix de Ryswick, 1697, jusqu'au traité

d'alliance avec l'Angleterre et la Hollande, en 1717.

Tome I. 1°. « Préface : « La mort de Charles II, roy des Espagnes, et

les dispositions de son testament... » — Texte : n La paix de Riswick

avoit donné une face nouvelle aux affaires... » — US pages.

Tome 1. 2°. u Les alliez ne bornèrent pas seulement leurs veues pour

affoihiir la France et l'Espagne... n — 563 pages.

Tome II. « Cette formidable ligue des alliés n'avoit pas encore pu

parvenir... n — 589 pages.

Tome III. « Le dessein du prince Eugèue cstoit, lorsqu'il vit les

François se retirer si précipitemment vers Gand... > — 599 pages. Plan

gravé du siège de Lille, en 1708.

Tome IV. « La marche précipitée que le duc d'Hannovre avoit faite,

après avoir passé le Rhin... » — 627 pages.
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Tome V. " Le maréchal de Villars, par la disposition de ses

troupes... " — 527 pages.

Tome VI. a Le cinquième mars [1712] ayant été pris à Utrecht pour

tenir un congrès général... " — 578 pages.

Tome VII. « La satisfaction que l'on attundoit devoir être faite pour

l'insulte commise contre le sieur Ménager... r — 556 pages.

Tome VIII. (1 11 se tenoit à la cour de l'Empereur des conseils fré-

queiis et secrets... >' — 585 pages. Dessins à la main : u Plan de

Landow, avec ses attaques. 1713. — Plan des attaques de Fribourg.

1713. »

Tome IX. -On ne fut pas payé comme on croioit devoir l'eslre, après

qu'on eust leu le traitté de paix signé à Rastat... » — 567 pages.

Carte manuscrite des environs de Mardick et de Dunkerque.

Tome X. ^ Quelques jours avant que la reine d'Angleterre tomba

en apoplexie... i — 598 pages. Dessin : u Plan et attaque de Bar-

celonne. »

Tome XI. n Le sieur Prior ne parut pas fort satisfait de la réponse...»

— 656 pages. Plans mss. : : lusula Majoricac, 1683. — Alcondia, ville

dans l'isle de Mallorque. —• Plan de .Maiorque. »

Tome XII. u Le Pape ne laissoit pas de souffrir beaucoup, comme

père commun des Ddèles... « — Fin : i< ... Ce que Dieu ne permettra

pas pour le repos de la chrétienneté. » — 670 pages. « Plan de la

citadelle de Barcelonne. »

XVIII" siècle. Papier. 250 sur 188 millim. Rcl. veau.

i>2G (647 — R. 727). « Cayer contenant les prophéties de Nostra-

damus et de l'abbé l'bertin d'Otrante, qui président (sir) les événe-

ments qui doivent arriver dans ce siècle 1700; au commancement

duquel sont les quatrins nécessaires pour l'intelligence de ceux qui

président les événements du roy Louis XV, heureusement régnant dans

le présent siècle 1700, aussy bien que ceux qui ont quelques rapports

à ces évènenionts, et qui nous font connoitre Louis .XIV sous le nom

de grand cliyren, que Nostradamus luy donne dans les quatrins qui le

regardent, n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la U. M., p. 79.

XVIIP siècle. Papier. 31 pages. 250 sur 183 millim. Rel. basane.

S27 (356 — R. 963). u Histoire de la guerre. 17 il . -Titre au dos.
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Commencement : « Avant-propos. L'histoire des évèneniens arrives,

il y a deux ou trois siècles... u — Fin : a ... Le jugement de la pos-

térité, dont nous ne pouvons jouir. » — u Chapitre I". L'empereur

Charles VI, dernier prince de la maison d'Autriche, mourut au mois

d'octobre 1740... » — Fin de l'histoire : «... Et que la paix soit le

plus grand des biens qui puissent la consoler, n

" C'est l'histoire de la guerre de 1741, par Voltaire, imprimée en

1755 et 1756, avec des différences, et refondue dans le Siècle de

Louis XV. Ceci est la copie donnée par l'auteur à Madame de Pom-
padour, comme l'indiquent les armoiries de la couverture. » (Note de

M. llouard.)

XVIIl" siècle. Papier. 492 pages. 335 sur 210 millim. Rel. veau,

filets. Sur les plats, armes de Mme de Pompadour. (Guigard, t. II,

p. 169.)

528-029 (719-720 A. 729). a X'ouvelles à la main. .. Titre au

dos. — Deux volume;

Tome I. 1773. — 'l'ome 11. 1774. Prose et vers.

XVIII' siècle. Papier. Non pagines. 245 sur 175 millim. Domi-rel.

350 (R. A. 48). « Journal de la campagne du vaisseau la Provence,

armé à Toulon en 1776 » , commandé par M. de Barras.

Page 46. « Journal de la campagne du vaisseau le César, armé à

Toulon en 1777, commandé par M. de Barras, capitaine des vaisseaux

du Hoi. n

Page 66. " Journal de la campagne du vaisseau le Zélé, commandé

par M. de Barras, armé en 1778, dans l'escadre commandée par

M. le comte d'Estaing, vice-amiral. »

A la garde, ex libris imprimé : " Bibliothèque de M. Roux-AIphéran,

à Aix. j)

XVIll" siècle. Papier. 137 pages. 290 sur 180 millim. Cartonné.

o31 (912 — R. 923). Journal des opérations du bailli de Suffren.

1781-1784.

En tète, de la main du président de Saint-Vincens : "Navigation dans

les Indes, et guerre commencée en 1780, sous le commandement du

bailly de Suffren. Journal dressé sous les yeux de ce général, qui
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commence au vendredi 2 mars 1780 (lire 1781), cl finit au mercredi

24 mars 178i, oîi l'escadre est rentrée dans la rade de Toulon. »

Page 1. Commencement : «Mars 1781, vendredi 2. Hade. Lèvent

au S.-O. ; temps brumeux. A 3 heures après-midi, le vai.-seau est sorti

du port. >'

Page 399. Fin : « Mars 1784. Routte pour Touli.n. Vent au S.-O.,

joli frais, routle à l'E., tout deliors. A 1 heure I '4, mis le cap à l'Iv-

N.-E.-, .j" E. a 2 heures 1,2, mis pavillon et flammes, po:ir deus bàli-

ments en vue. n

Le texte de ce nis. présente des différences avec celui qui a été

publié par M. .\Ioris, archiviste des Alpes-Maritimes, sous le titre de :

Journal dehord du huilli de Suffrcn dans l'Inde. Paris, 1888, in-8°.

Cahier détaché de 33 pages : « Précis de ce qui s'est passé de plus

intéressant à la coste de Coromandel, pendant les années 1780 et 81. «

Autre cahier do 09 payes : u Journal des signaux. lOscadre de l'Inde,

années 1782 et 1783. :>

XVIII' siècle. Papier. 399 pages pour le journal. 335 sur 215 mil-

lim. Rel. parchemin.

052 (913 — R. 923). Copie ou double du numéro précédent,

moins complet.

Sur la garde, de la main de M. de Saint-Vincens : " Navigation et

guerre dans les Indes, pendant le généralat du bailly de Suffren.

Journal qui commence au vendredi 2 mars 1 780 (1781), jusqu'au

samedi 21 Juin 1783. «

Page 1. Commencement : " Mars 1781. Vendredy 2. Le vent au

S.-O. Temps brumeux. A 3 heures aprcs-midy, le vaisseau u le Héros -

est sorti du port... n — Fin, page 284 : " Xous n'avons plus veu les

ennemis. « S'arrête à la page 275 de l'édition de M. Moris.

XVIIl' siècle. Papier. 284 pages. 3i2 sur 215 niilliui. Rel. par-

chemin.

053 (1098). « Fac-similé du testament de Marie-.^ntoinette d'.Au-

triche, reine de France etdeXavarrc, morte martyre le IG octobre 1793.

Calqué cl gravé avec le plus grand soin sur un exemplaire distribué aux

membres des deu\ Chambres. Paris, Chaumerot jeune, libraire, n

Le titre est imprimé, le texte lithograpliié.

XIX" siècle. Papier. 4 pages. 2HS sur 210 niillim. Carlonnc.
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!}34-oô6 (358-3G0—R.202). u Mémoires pour servir à l'histoire

de la Révolution de France, depuis le premier janvier 1787 jusqu'au

21 janvier 1793 », par M. Boisson de la Salle, ancien conseiller au

parlement de Provence. — Trois volumes. Autographe.

Tome I. Première partie. 1787-1789. Livres I à IV. — 414 pages.

Tome II. Deuxième partie. 1789-1791. Livres Va VIII.— 34 i pages.

Tome III. Troisième partie. 1791-1793. Livres IX à XII.— 36G pages.

On lit à la garde du premier volume : « Don fait par l'auteur à la

Bibliothèque de Méjanes, à Aix. n

XVIII' siècle. Papier. 276 et 285 sur 180 et 195 millim. Bel. par-

chemin.

iî37 (1103). K Campagnes d'Allemagne et d'Italie. » Titre au dos.

1°. «Essais historiques sur la guerre de la Bévoluliou. 1789-1797. "

— 181 pages.

2°. " Mémoire de la Révolution française et de la guerre. 1797. n —
61 pages.

3°. « Campagne des .'iustro-Russes en Italie, en 1799. A Leipsic,

1801. n — Imprimé. 12 et 79 pages, portrait, plans de batailles.

4°. « Campagnes des Français en Italie, en 1800, sous le comman-

dement de Bonaparte et de Berthier. Leipsic, 1801. » — Imprimé.

34 pages. Portrait, cartes et plans, avec annotations manuscrites.

XIX" siècle. Papier. 260 sur 205 millim. et autres formats. Demi-

rel. basane.

338 (783—R.589). " De la guerre et de l'anarchie, ou Mémoire

historique des campagnes et aventures d'un capitaine du 27" régiment

d'infanterie légère, pendant seize années et cinq mois de la Révolution,

pour servir à connaître les évènemens et à juger les hommes, depuis

le 1" décembre 1791 jiisques au 11 mai 1807. ^ Autographe, signé à

la fin : " Jérôme Laugier. »

Donné à la Bibliothèque d'Aix, en 1835, par ledit Jérôme Laugier,

dont la lettre est en tète du manuscrit.

\\\.' siècle. Papier. 464 pages. 295 sur 183 millim. Demi-rel. par-

chemin.

SÔ9 (307—R.347). Mélanges sur l'histoire de France.

Ce volume, qui porte pour titre sur le dos : « Chronologie françoise

TOME XVI. n

à
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et royale , coiitioul : " Xoles sur les premiers rois de France (5 pages);

— rois d'Aï les; — dauphins de Viennois; — ducs de Bourfjogne, de

Xormandie, d'Aquitaine, de Guyenne; — comtes de Flandres, de Tou-

louse, de Clianipa,')ne; — dncs d'Orléans; — comtes et ducs de

Bourbon, de Montpensier, d'Angoulème, d'Alençon, de Vendôme,

d'Artois, de Berry; — princes d'Orange; — comte de Blois, d'Arma-

gnac, de Bouergue, de Fezensac, d'Albret, de Bigorre, de Périgord,

de Comminges, de Soissons; — généalogie des descendans de la mai-

son de Bar, tirée des mémoires du sieur d'Hozier; — connétables de

France, chanceliers, maires du palais, grands chambellans, grands

écuyers, amiraux, maréchaux, grands bouteillers, grands queurs {sic),

grands panetiers r
, etc. — " Prélats associés à l'ordre du S. Esprit,

l'an 1620. » — " Noms des chevaliers de la 15' création, n

Les notices contenues dans ce manuscrit sont très courtes, et n'ont

pas d'importance. On dirait un petit résumé du P. Anselme.

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs, qui a fait mettre

SCS armessur le dos, avec la cote : " Mss. 10.5 -i , et son timbre en rouge

au premier feuillet : « Bihiiothcca albassiana. n — Sur le feuillet de

garde : « 2ilivres; acheté des héritiers de M. d'Aubaïs, en 1770. »

XVII" siècle. Papier. Xon paginé. 300 sur 210 milliin. Bel. mnro-

quin rouge. Sur los phls el sur le dos, armes de... lion, entre quatre

petits oiseaux, avec la légende : semper ix ai.tiji.

MO-Ml (216-217—R. 227). Titres de la maison de Bourbon. —
Deux volumes.

Tome I. " Tiltres du premier volume de Bourbon. Mariages, testa-

ments, transactions, partages de la branche aisncc de Bourbon et de

la première branche de la maison de Montpensier. Acquisitions et dis-

positions d'Anne de France. Succession des biens de Bourbon. Succes-

sion du prince de la Roche-sur-Yon Montpensier. Succession du duc

de Lorraine-Mcrcueur. Bourbon, branche de C.harolois. Dame du Fau,

bastarde de Bourbon. « 1295-I56I. — En tète, tableau généalogique,

depuis S. Louis jusqu'au commencement du .Wll* siècle, par les

vicomtes de Lavedan.

Tome II. En tète, tableau généalogique de la branche royale de

Bourbon, depuis Jacques de Bourbon, comte de la .Marche, jusipi'à

Louis XIV. Le volume contient, avec quelques autres actes, de nom-
breux contrats de mariage des princes et princesses de cette branche,
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jusqu'à l'assignation du douaire de la reine mère Anne d'Autriche,

veuve de Louis XIII. 135G-lGi3. — Vers la fin : « Ducliez et pairries

de France, par quel roy, pour qui et en quel temps elles ont esté insti-

tuées, supprimées et renouvellées, avec l'ordre que doibvent observer

les ducs pour leur rang. i

Cha(]ue volume a, à la fin, une table des actes y contenus; elle est

rédigée en espagnol, bien que toutes les pièces soient en IVançais. Sur

la garde de chacun, ex libris gravé : < Doniinicus liarnabas Turgot,

episcopus Sagieusis. 1716. " (Guigard, t. Il, p. 220.)

XVII' siècle. Non paginés. 290 sur 193 millim. Rel. veau. Sur les

plats, les armes de Porlugal.

o42 (686—R.226). « Généalogies de la maison de [Boujrbon,

d'Alençon et de Navarre, depuis le roy saint Louis; les seigneuries et

terres qu'elles ont tenu, et les dilTérendz et procez pour raison des-

dictes seigneuries; le tout exlraict des titres et histoires du temps, et

mis par escript en l'an 1559, du règne d'Antoine et Jeanne, roy et

reine de .\avarre, par Jean-Jacques de Mesmes, soigneur de Koissy,

conseiller au conseil privé du roy Henry II" et maistre des requestes

ordinaires de son bostel. Avec les figures de la souche, arbres et

branches des maisons de Bourbon, d'Alençon, de Xavarre, de Foix,

Castillon, Lescung, Audouyns, d'.^ydie et d'Albret. n

L'ouvrage est divisé en 56 ciiapitres; il débute ainsi : « Commen-

cement ou proème de ce traicté. Depuis naguères que la maison de

Navarre, par la mort du roy Henry dernier décédé... » — Chap. i" :

Toutes grandes personnes et maisons nobles... " — Chap. i.vi :

a Autre procès y a eu pour la vicomte de Brouillon {sic)... » — Fin :

a ...Que ledict Seigneur Dieu veuille fortuner en longues années, à son

honneur et louange. « Il n'y a aucune ligure, ni arbre généalogique,

malgré le titre qui annonce des figures.

.\ l'intérieur de la couverture, on lit : u Très précieux pour les

évèiicmenls. »

XVII' sliîcle. Papier. \on paginé. 240 sur 180 millim. Non relié.

iî-iâ (668—11.667). « Divers mariages de France avec les autres

princes de la chrestienté. n

Fol. 1. c Traicté de mariage enlrc Renée de France et le prince

d'Espagne, le G febvrier 151 i. "

17.
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Fol. 29. « Contract de mariage entre le roy François 2* du nom et

la royne d'Escosse, le 19' apvril 1558. »

Fol. 39. « Contract de niaria,']e entre M"' Elisabeth de France avec

Philipes, roy d'Espagne, le 20 de juin 1559. "

Fol. -47. « Contract de mariage de M°" Marguerite de France,

duchesse de Berry, et Emanuel-Philibert, prince de Piémont, le

27' juin 1559. •i

Fol. 55. « Contract de mariage entre M"* Claude de France, et

Charles, duc de Lorraine, le 19* janvier 1558. »

Fol. 63. 1 Contract de mariage du roy Charles 9°" et madame Isa-

beau, GUe de l'empereur Maxitnilian, en l'an 1570. ^

Fol. 75. " Contract de mariage du roy Henry III" et madame Loyse

de Lorraine, le 1 i febvrier 1575. »

Fol. 81. " Donnation du roy d'Espagne à l'Infante, en faveur de son

mariage avec l'archiduc Albert d'.Autriche. "

Fol. 110. « Mariage entre le roy Henry IIII* et la Sérénissime prin-

cesse Marie de Médicis. 25 avril 1600. >

Sur la garde, ex libris gravé de ^ Lctellier de Courtanvaux " , avec

son timbre au commencement et à la fin du volume.

XVII' siècle. Papier. 117 feniliels. 2G2 sur 180 niillim. Rel. maro-

quin rouge. Ciels. Sur les plais, les armes de d'Escoubleau de Sourdis,

comme aux n™ 551, 623, etc.

iii-i (102—R.397). ^ Procès et sentences des dissolutions des

mariages do Henry III, roy d'Angleterre, et de Jeanne de Clermont,

l'an 1251 ;
— de Charles IlII, roy do France, et de Blanche de Bour-

;;oiignc, l'an 1321 ;
— de Louis XIl, roy de France, et de Jeanne de

France, l'an I 498 ;
— et de .M" Xicolas d'Amcrval, sieur de Liancourt,

et (îabriellc d'Estrée, 1595. »

XVII' sii'cie. Non paginé. 307 sur 270 millim. Rel. veau, filets.

Sur les plats, armes de Henry de Guéncgaud, avec la couronne ol les

ordres. (Guigard, t. I, p. 251.)

iiii) (104—R.6G9). a Arles, mémoires et avis, touchant la validité ou

invalidité du mariage contracté par .M' le duc d'Orléans, frère uni(]iic du

Roy, avec madame .Marguerite de Lorraine, l'année 1632 et suivantes.

XVII' siècle. Papier. 432 feuillets. 3S7 sur 260 millim. Rel. veau

fauve.
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346 (46—R.86). Apanage de la duchesse d'Orléans, princesse

palatine.

Fol. 1. u Demandes du sércnissime prince et seigneur M''' Philippe,

fils de France, frère unique de S. M. très chrétienne, duc d'Orléans...,

et de madame Charlotle-Elizabeth, duchesse palatine de Bavière, son

épouse, contre... Ma' Jean-Guillaume, comte palatin du Rhin, thrésorier

€t électeur du S' Empire, duc de Bavière. »

Fol. 7. Réponse de l'électeur de Bavière.

Fol. 17. il Fondements de la demande, n

Fol. 59. « Nouvelles preuves des fondements de la demande. "

Fol. 119." Conclusion et soumission en la cause compromissoire "

,

•de la part de l'électeur.

Fol. 169. « Conclusion et soumission r du duc d'Orléans.

Fol. 297. « Conclusion dernière et réitérée. •>

Fin du XVII" siècle. Papier. 416 feuillets, et quelques pièces volantes.

350 sur 240 millim. Rel. veau.

S47 (601—R.431). u État et menu général de la dépense ordinaire

àe Monseigneur le duc de Bourgogne. Année 1761. » Titre sur le plat.

1761. Papier. Non paginé. 232 sur 178 millim. Rel. veau.

348 (598—R. 432). u Etat et menu général de la dépense ordi-

naire de Monseigneur le duc de Borry, de Monseigneur le comte de

Provence et de Monseigneur le comte d'Artois. Année 1765. » Titre

sur le plat.

1765. Papier. Non paginé. 234 sur 175 millim. Rel. veau.

S49 (599—R.434). " Etat et menu général de la dépense ordinaire

de la maison de Monsieur le Dauphin. Année 1767. n Titre sur le plat.

1767. Papier. Non paginé. 236 sur 180 millim. Rel. veau.

SoO (600— R. 433). •' État et menu général de la dépense ordi-

naire de la maison de Madame [Adélaïde]. Année 1767. « Titre sur le

plat.

1767. Papier. Non paginé. 232 sur 174 millim. Rel. veau.

SSl (704—R.301). « Ordres et règlemens de diverses cérémonies

de France. »
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Page 1. <^ Ccrénionie funùl)re de rempcrcur Mathias. 1619. n

Page 33. « L'ordre observé aux- cérémonies du mariage de f

Madame. -

Page 53. " Arrivée et audiance du duc de Pastraiina. " 1G12.

Page G-j. " Procès-verbal de la vériOcatiou des bulles du cardinal

de Florence, venu légat en France. 1.596. "

Page 81. " Ordre des baptesmes des enfans de France. 1606. »

Page 102. « Enterrement de feu Monsieur le frère du roy [Louis] 13*,

sans cérémonies, âgé de cinq ans. »

Page 106. « Préséance des rois de France. »

Page 118. « Ordre du serement pour les traitez de la ligue d'.lngle-

tcrrc, et réception de millort llotton, ambassadeur pour cet elfect,

l'an 1610. »

Page 147. u Différences observées au sacre des Roynes. »

Page 151. n Cérémonie observée quand le Hoy oyt la nie?se et se

communie. -

Page 155. » Particulière funclion de la Royne, le jour de son sacre

bicnlieureux. n

Page ISl. « Discours des rangz et préséances de France, année

1605.

"

Page 213. u Cérémonie du jtidy (sic) sainct , au lavement des

piedz. »

Page 255. " Estât de la despence quy est neccessaire pour le service

de feu l'empereur .Matbias, quy se doibt célébrer à Xostre-Dame de

Paris, n

Sur la garde, ex libris gravé de « Lctellier de Courtanvaux n , avec

son timbre sur le titre et à la page 31 i.

XVII' siècle. Papier. 315 pages. 260 sur 190 millim. Rcl. maro-

quin rouge, lilels. Sur les iljts, les armes de d'Escoiibleaii de Sounlis,

tomiiie aux n°' 543, 6>'
, etc.

J);)2 (55— li.91 i). « Traicté des secrétaires d'Estat des empereurs

romains, et des autres secrétaires dépendantz d'eux...; ensemble des

secrétaires dont les roys de France se sont servy sous les trois races
;

et encore des secrétaires employez de nostre temps à l'empire des

Othomans. "

Commencement du chapitre premier : u Miraunionl, en son traicté

delà chancellerie de France... »
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Sur la garde, \'e\ libiis " Lud. Vin. Bru. L'Enfant '>

.

XViI« siècle. Papier. 100 panes. 3G2 sur 227 niillim. Rel. veau

fauve.

ijoô (315

—

R.iGi). « Formulaire de conclusions sur plusieurs

matières différentes. "

La table explique le titre ; u Réceptions de ducs et pairs, de gouver-

neurs de Paris, de gouverneurs et lieutenans généraux pour le Roy, de

conseillers à la cour;... de confirmation des facultés d'un légat en

France, d'establissemcnt d'iiospitaux, de couppcs de bois;... permis-

sion à une femme de faire graver et imprimer les oeuvres de son mary,

establissement d'une cariolle, permission de représenter marionneltes. "

Ce sont les conclusions d'un procureur au parlement de Paris. — .\ la

fin, 9 pièces imprimées, édits du Roi, ou déclarations.

XVII' siècle. Papier. 83 et 28 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel.

veau, filets.

î>o4 (56—R.502). u Gouvernements et grands pouvoirs. Lieute-

nances généralles. "

Recueil de lettres de pouvoirs délivrées à diverses époques aux

gouverneurs des provinces du royaume.

Sur la garde, ex libris gravé : « Dionys. Franc. Secousse. « — Sur

le feuillet de garde : n Ce manuscrit a passé de la bibliothèque de

M. Secousse à celle de M. Perrot, maître des comptes; il a été acheté

24 liires 10 sous à la vente du dernier, n° 3532. n

XVII" siècle. Papier. 472 pages. 414 sur 283 millim. Rel. veau.

ooo (453—R.428). 1°. « Gouvernement.^ du royaume de France, et

autres places dépendantes, avec leurs revenus et émoluments. » —
1 16 pages.

2°. « .-annuel chronologique du militaire de France, depuis l'établis-

sement de la monarchie, avec les noms des nouveaux colonels d'infan-

terie. 1753. n — 223 pages.

3'. « Troupes du roy de Prusse. - — 69 pages.

.Au feuillet de garde : " 1 livre 10 sous. Dubier. Avignon, septembre

1779. »

1753. Papier. 168 sur 105 millim. Rel. veau.
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JÎ36 (5i4—11.705). « Pièces ju.stificalives de l'oraison funèbre du

maréchal du Muy. Mihi amicoruin defunctoruin cogitatio dulcis ac

blanda est. Senec. Epist. "

Coninicnccnient : a Avant de commencer le détail des faits de la vie

vertueuse du maréchal du Muy... n

Au dernier feuillet est une note autographe de M. Roux-AlphéVan,

signée : « II. A. n
,
prouvant, par la production de deux actes authentiques,

que le maréchal n'est pas né à.Marseille, ni au Muy, mais à Aix, où il fut on-

doyé le 24 septembre 1711 (étant né le 23) et baptisé le 25 février 1712.

XVIII" siècle. Papier. 31 feuillets. 275 sur 212 miliim. Rel. veau

marbré, filets, tranclie dorée.

SJ»? (R..1.33). ' Pièces justificatives de l'oraison funèbre du maré-

chal du Muy. 1 — Double du précédent.

Une autre copie manuscrite du même texte se trouve à la Biblio-

thèque nationale, département des imprimés, à la suite de VOraison

funèbre... du comte du Miiij, par J.-li.-C.-M. de Beauvais, évéque de

Senez. Paris, 177(5, in-4» (Ln" (5702 B).

A la page 1 , actes d'ondoiement et de baptême de Louis-N'icolas-

Victor de Féli.\, le futur maréchal, à Aix, paroisse Saint-Jérôme, 2 i sep-

tembre 1711-25 février 1712.

A la garde, adresse imprimée : u A M. Roux-Al|)héran, secrétaire

de la mairie, à Aix. " — Cf. Xolice sur .M. Iloux-.Vphéran, p. 122.

WIII' siècle. ra[iicr. 71 pages. 243 sur 190 niillim. Rel. basane.

So8 (223—R.4G7). 1° « Mémoire pour messieurs les maîtres des

requêtes, commissaires répartis dans les provinces, dressé en l'année

lGfl(). -

Commencement : a Le roy voulant être informé pleinement de l'état

des provinces du dedans de son royaume... n — Fin : u ...Pour leur

donner des niaïqiies de sa satisfaction. >•

2'. Foi. l(2°pagin.). « Mémoire concernant la généralité de Poitiers,

dressé par Monsieur [sic) [de Maupcon d'Ableiges]. Année 1700. »

Commencement : « Celte généralité est d'une assez grande étendue.

Elle contient 48 lieues de longueur d'orient à l'occident... n — Fin :

• ...Contient 1,004 paroisses, qui sont 149, 49Gfeux, et 612, 621 per-

sonnes. •

1700. Papier. 36 et 58 feuillets. 263 sur 184 miliim. Rel. veau.
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oS9 (72—R.435). i^ Plainctcs, doléances et supplications du tiers

estât du royaulnie de France. 15G0, en janvier. "

Il y a plusieurs autres fragments de cahiers de doléances incomplets,

sans titres
;
puis viennent les suivants.

" Remnnstrance faite et présentée par le tiers estât, en l'assemblée

et convocation des trois ordres et cstats... à Clialon... depuis le

dimanche vingt-quatrième jusques au mercredi XXVII" de novembre

15G0. n

" Supplication au Roy nosfre sire à la journée et expédition des

estatz généraulx en son royaulnie, par ceux du tiers estât du bailliage

de Clialon. »

" Estats tenus en 1560 à Orléans. »

On lit au premier feuillet : a Ce manuscrit a été acheté 3 livres, en

1777, de l'Espinasse fils, libraire à Chalons-sur-Saone. "

1500. Papier. Non pagine. 262 sur 200 millim. Rcl. parchemin.

360 (73—R.436). « Extraict da procez verbal dressé par ceux du

tiers estât assemblés à Paris, sous le nom d'Estats, en 1593, ou Journal

succinct des affaires du party des princes, n

XVIP siècle. Papier. 284 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

SGI (220—R.I46). « Procès verbal de l'assemblée des notables

tenue à Paris, depuis le mois de décembre mil six cens vingt-six jusques

en février mil six cens vingt-sept. Recueilly par le sieur Ardier, greffier

de ladite assemblée, n

Commcncemeut : " Le Roy ayant donné la pais à ses sujets de la

religion prétendue réformée qui s'estoient souslevez contre son aucto-

rité au nidis de février 1626... " Dessins à la plume.

XV1I= siècle. Papier. 220 feuillets. 348 sur 224 millim. Rel. veau

fauve, lilels.

d62 (219—R.146). « Procez verbal de l'assemblée des notables

tenue à Paris, depuis le 2 décembre 1626, que l'ouverture en fut

faicte, jusques au 24 février 1627, que le cahier fut présenté au Roy. n

Le même que le précédent.

XYII" siècle. Papier. \on paginé. 350 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.
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aGô (607—R.li3). « Asscniblccs des notables, Etats généraux.

Tome I". '

M. de Saint-Vincens, qui a écrit ce titre de sa main, en tète d'un

recueil qu'il a formé lui-même, nous indique aussi qu'il s'y trouve

a des Mémoires, résumes, analyses faites en Provence ou par des pro-

vençaux, sur les assemblées tenues [en France] depuis 1596 »

.

Les assemblées et les Ktats dont il est question dans la première

partie de ce volume sont :

1°. Assemblée des notables à Rouen, en 1596 et 1507.— Pages 1-

100.

2°. Etats généraux tenus à Paris, en 1614. — Pages 101-112 et

605-636.

3°. Assemblée des notables de 1617, à Rouen. — Pages 113-438.

4°. Assemblée des notables à Paris, 1627. — Pages 411-603.

5°. Mémoires envoyés à la Reine mère ou au Roi, et faits en

Provence.

La seconde partie, qui a une pagination à part, a pour titre :

i: Recueil de tout ce qui s'est passé dans le bureau de Monsieur, pen-

dant l'assemblée des notables convoquée à Versailles, le 22 février

1787. :j — " C'est, nous dit encore M. de Saint-Vincens, l'analyse de ce

qui s'est fait à ladite assemblée, écrite par un provençal qui en étoit

membre, et qui notoit jour par jour ce qui s'y passoit. » On a joint à

cette seconde partie des discours imprimés, prononcés h l'assemblée.

Note de Saint-Vincens, en tète du volume : « J'ai fait ou copié ces

recueils en 1786, 87 et 88. « Cbaque partie possède une table

détaillée.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 798 et 582 pages. 315 sur 195 millim.

Rel. basane.

364 (40—R.753). " Traité des parlements de France. »

Fol. 3. Second litre. « Mémoires ou commentnires sur l'institution

et pouvoir des parlemens de France. » — Commencement : u Les fré-

quentes contentions qui s'émeuvent sur le point de l'autorité du Roy... »

XVII' siècle. Papier. 221 feuillets. 340 sur 225 millini. Rel. par-

chemin.

56o (39—R.764). Notices sur les membres du parlement de Paris,

Grenoble, Toulouse.
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Page 1. " Parlement de Paris. "

Page 31. u Mémoire sur AI" du parlement de Dauphinc, en forme

de portraits... n

Page 59. « Mémoire du diocèse de Grenoble, en forme de por-

traits... - Évêques, chanoines, curés, religieux.

Page 79. « Mémoire pour Lion. Janvier 1719. »

Page 103. " Mémoire sur M" du parlement de Toulouse, en forme

de portraits. Aoust 1718. «

XVIII" siècle. Papier. 135 pages. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

parchemin.

ofîC» (35—n.756). u Ftablissement du parlement de Paris. «

Compétence, composition, membres, séances.

- Fol. 4. Commencement : u Ce petit recueil n'étant fait que pour

donner une idée du parlement en l'état auquel il est à présent... "

XVII° siècle. Papier. 162 feuillets. 370 sur 235 millim. Rel. veau,

au.\ armes du cardinal Dubois, sur les plats. (Giiigard, t. I, p. 189.)

oG7 (35 his). « Etablissement du parlement de Paris. »

Double de l'article précédent.

XVII' siècle. Papier. 118 feuillets. 36't sur 235 millim. Rel. veau

fauve. Sur la garde, ev libris armorié de la famille de Legendre (Ile-

de-France) : d'azur, à lafasce d'arr/cnt, accnwpfic/ndc de trois bustes

defemmes, de même, chevelées d'or, deux en chef, un en pointe.

i>68 (36—R.755). « Mémoires pour servir à l'histoire du parle-

ment de Paris, ou recueil de pièces authentiques concernant l'histoire

de cette compagnie. »

Commencement : u Je ne vois presque aucunes traces du parlement

de Paris devant Philippe le Bel... »

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 230 sur 180 millim. Cartonné.

bG9 (31— H. 761). « Inventaire des registres des ordonnances du

parlement de Paris. »

XVII' siècle. Papier. Non paginé. 433 sur 290 millim. Rel. veau.

370-087 (1-18—R.757). Registres du parlement de Paris.— Dis-

huit volumes.



268 MAXUSCRITS

Tome I. « 136i. Registre du conseil du parlement, commençant en

novembre 1364, et finissant en octobre 1372, coté I. n — Commen-
cement : " Du mardy douziesme de novembre I36i. Ledit jour pre-

mier du parlement, par le lîoy en son Conseil... » — Malgré son

titre, ce volume s'étend jusqu'au 7 septembre 1394. — 416 feuillets.

Tome II. " 1394. Suitte du registre cotté X, contenant le parlement

commençant en novembre 1394. » Va jusqu'au 9 août 141 i. — Xon

paginé.

Tome 111. Du 12 novembre 1414 au 19 septembre 1418. — Xon

paginé.

Tome IV. Du 19 novembre 1499 au 14 novembre 1521. —
357 feuillets.

Tome V. Du 12 novembre 1524 au 17 mai 1525. — Xon paginé.

Tome VI. Du 17 mai 1525 au 10 novembre 1525. — Xon paginé.

Tome Vil. Du 13 novembre 1521 au 20 décembre 1527. —
289 feuillets.

Tome Vlll. Du 13 novembre 1527 au 22 octobre 1539.— 371 feuil-

lets.

Tome IX. Du 22 novembre 1539 au 27 octobre 1550. — Xon

paginé.

Tome .X. Du 12 novembre 1550 au 29 novembre 1552. — Xon

paginé.

Tome XI. Du 29 novembre 1552 au 31 août 1555. — Non paginé.

Tome Xll. Du 31 août 1555 au 26 mai 1557. — Xon paginé.

Tome Xlll. Du 26 mai 1557 au 28 mars 1559. — Xon paginé.

Tome XIV. Du 28 mars 1559 au 16 février 1561. — Xon paginé.

Tome .W.Du 16 février 1561 au 9 novembre 1563.— Xon paginé.

Tome XVI. Du 12 novembre 1563 au 23 juin 1571.-349 feuil-

lets.

Tome XVII. Du 16 novembre 1571 au 23 octobre 1578. — Xon

paginé.

Tome XVIll. Du 1 1 décembre 1649 au 8 février 1651. — .\a

fol. I : a .'Issemblécs du parlement sur les alfaircs d'Estat, commenceant

en décembre 1649. Du unzicsme décembre 1649. Ce jour, monsieur

Joly... n — Fol. 162. " Kécit de ce qui s'est passé depuis le unzicsme

febvrior 1651, jusques à la sortie de .Messieurs les princes. " — Fin,

fol. 170 x° : « ...Et onsuilte, ils sortirent du palais, n'y ayants demeuré

que demyc heure. « — 170 feuillets.
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Cette collection, avant d'appartenir à M. de Méjanes, portait une

ancienne cote, D. 2i8 à 2G8 ; mais les volumes cotés 251, 255, 2G7

manquaient lorsque le nouveau possesseur les étiqueta I à XVIII. De

là, les lacunes.

XVII" siècle. Papier. 350 sur 225 millim. Rel. parchemin.

aî30-Jj95 (19-24—15.758). " Table raisonnée des registres du par-

lenienl de Paris, rédigée par titres, chapitres et paragraphes, selon

l'ordre de l'alphabet, des temps et des matières, depuis 1254 jusques

à présent n (1G52). — Six volumes.

Tomel. « Abolitions—Curateurs. »

Tome II. " Debtes et débiteurs—Guerre. »

Tome III. c Habits et passemens—Paris. »

Tome IV. " Parlement de Paris. Advocats du Roy—Huissiers. »

Tome V. u Parlement de Paris. Messes du palais—Veufves des

officiers. »

Tome VI. «Parlemens provinciaux—Usures et usuriers. »

On lit sur la garde de chaque volume : a Ce livre appartient à

M. Dupré, conseiller au parlement. " L'ancienne cote D. 239 à 244 in-

dique que ces manuscrits étaient joints à la série indiquée plus haut,

et la précédaient.

XVII' siècle. Papier. Non paginés. 345 sur 225 millim. Rel,

parchemin.

»94-d96 (25-27—R.7G2). « Grands jours tenus par ordonnance

des Rois en diverses provinces du royaume, depuis l'an 13G7 jusques

en l'année 1635. » — Trois volumes.

Tome I. Troyes, Poitiers, Bordeaux, Montferrand, Tours, Moulins,

Angers, Riom, Clermnnt, Lyon. — 1367-1535.

Tome H. Angers, Moulins, Poitiers, Riom, Tours. — 1539-1579.

Tome 111. Clermont, Troyes, Lyon, Poitiers. — 1582-1635.

Cette série de registres, comme le montre son ancienne cote,

D. 245-2i7, avait sa place entre les deux précédentes.

Milieu du XVII» siècle. Papier. 565, 536 et 492 feuillets. 355 sur

230 millim. Rel. parchemin.

397-398 (28-29—R. 759). Extraits des registres du parlement de

Paris. — Trois volumes, dont le second manque.

I
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Tome I. " Kxlraicls des registres du conseil du parlement, commen-

çans à la S' Martia J333, et continuez jusques au 18 novembre 1548.

Volume premier, n

Tome III. « Continuation des extraicts des registres du conseil du

parlement, depuis le premier jour de juillet 155't jusques au 12 oc-

tobre 15()0. n

On lit sur le tilre : " Ex libris bibliotbecae DD. Caroli de Pradel,

episcopi Monspej^Iiensis]. »

XVU' siècle. Papier. 413 et 482 feuillets. 375 sur 235 millim.

Cartonnés.

iî99 (30—IL760). «Table générale des extraicts des registres du

conseil du parlement [de Paris], depuis la S' Martin l'an 1533 jusques

à [15G11. "

On lit sur le titre : u Ex libris bibliotbecae DI). Caroli de Pradel,

episcopi Monspe. »

Wll' siccle. Papier. 121 feuillets. 3"5 sur 2i0 millini. Roi. par-

(>00(53). Extraits des registres du parlement de Paris, de 155G

à 1579, sans aucun litre.

On lit, sur la garde : « Ex libris bibliotliccae DD. Caroli de Pradel,

episcopi Monspe. »

XVII" sic'<lo. Papier. 789 pages. 347 sur 227 millim. Rel. basane.

COI (482— II. 873). llemontranccs du parlement de Paris au Roi,

sur la réduction des rentes. 17 avril 1720.

1720. Papier. 78 pages. 1G2 sur 110 millim. Rel. veau, tranche

dorée.

()02 (721—11.703). u Recueil historique de tout ce qui s'est passé

de plus rcmar(juablc au parlement de Paris, qui justifie sa conduite

dipuis la déclaration et le lit de justice de 1730, avec plusieurs autres

pièces curieuses, et relatives à la même affaire. «

.\u feuillet de garde : u Ce manuscrit a été acheté à la vente de

M' de Saleu, n° 1746, 31 livres, eu 1775. «

XVIIl" siècle. Papier. 530 pages. 233 sur 182 millim. Rel. veau.
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60ô-60i (37-38— H. 74). u Anecdotes de ce qui s'est passe au

parlenieDt de Paris au sujet des affaires de la religion, depuis le 2 avril

1730. » — Deux volumes.

Tome I. 1730 à 1751. — Page 547. « Mémoire sur le refus des

sacremens à la mort. MDCCL. » — Page G23. u Lettre d'un théolo-

gien sur l'exaction des billets de confession, pour administrer le saint

viatique. MDCCLI. n

Tome II. 1752 à 1755.

XVIII' siècle. l'apier. 656etC8I pages. 283sur 195 millim. Rel. veau.

Sur la garde, ex libris gravé aii\ armes de la famille Belli : d'azur, à

sept barbeaux de..., adossés^ deux à deux, quatre en haut, trois en

bas. (Piliion-Curt, t. II, p. 396.) L'écu est surmoiilé du chapeau ecclé-

si:islique, et des lellres F. E. II. T., qui annoncent un chevalier de

l'Annonciade.

60o (654— R.358). .Aperçus sur la Chambre des comptes.

« Pourquoy la Chambre des comptes est cstablye. " — a Fonctions de

tous les ofliciers de laditte Chambre. » — " La qualité des affaires qui

se traittent au grand bureau. " — « Questions, n — " Tailles, taillon,

subsistance, aydes, ban et arrière-ban. » — " Trésor royal. »

XVII' siècle. Papier. Non paginé. 220 sur 175 millim. Rel. par-

chemin, filets.

60G-G08 (32-34—R. 323). Inventaire des registres de la Chambre

des comptes de Paris. — Trois volumes.

On trouve analysées ou reproduites dans ces volumes un grand nom-

bre de pièces anciennes concernant l'histoire de France.

Tome 1. Fol. 10. " Le plus ancien registre de la Chambre est celluy

dict de S' Just, relié en bois, couvert de bazane verte, sur lequel ces

niotz sont escriplz en cest ordre : De Sancto Justo... »

Tome II. Fol. 7 v°. « Ex libro cui titulus est : Second livre des ordon-

nances sur les mestiers et marchands, et police de la ville de Paris. ,. ^i

Tome m. " Table du quatriesme registre des principaulx tiltres et

Chartres contenues es registres de la Chambre des compte» de Paris. "

XVII" siècle. Papier. Non paginés. 417 sur 285 millim. Rel. veau.

609 (471—R.324). « Inventaire des titres de la Chambre des

comptes de Paris. » Titre au dos.

XVIII' siècle. Papier. 224 pages. 205 sur 165 millim. Rel. basane.
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(JIO (152— R.450). État des Onances du royaume, « sous le règne

de Louis Xlll et le ministère du cardinal de Richelieu "

.

Commencement : " Comme le principal but de Son Éminencc a esté

de remettre le royaume en sa splendeur... " — L'auteur indique

successivement les diverses provenances des receltes, et les charges

auxquelles il faut faire face.

On lit sur le dernier feuillet de garde : a .acheté 2 livres I s., à la

vente de M. de S' Paul, à Ai.\, le 8 avril 1783. » — Cf. Rouard, Catal.

des mss. de la B. M., p. G9.

XVII' siècle. Papier. \on paginé. 350 sur 233 niillini. Rel. par-

chemin.

Gll (211— R. i40). " Esvalualions des offices de France », par

généralités.

.\ la lin : " Faict au Conseil d'Eslat du Roy, tenu pour ses finances,

à Paris, le ... mil six cens quarente deux. "

On lit au feuillet de garde : " Acheté I livre 5 s., à la vente de M. le

président de S' Paul, à .\\\, le 8 avril 1783. >

l(ji2. Papier. Xon paginé. 20i sur 200 millim. Rel. parchemin.

G12 (155—R.8). 1 Affaires extraordinaires des guerres, depuis

l'année 1700 jusqu'en l'année 170i. "

Fol. 18. Commencement (après la table et plusieurs feuillets blancs) :

" Traitté pour le recouvrement de la finance qui proviendra de la con-

firmation de l'hérédité aux propriétaires des offices créés héréditaires,

ou en survivance, dans tout le royaume. " — Tout le volume est con-

sacré aux moyens employés pour créer des ressources extraordinaires

pour la guerre.

Sur un feuillet de garde : a Ms. de M. d'.^ubaïs, aclieté5 livres, deses

héritiers, en 1780. "— Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 70.

WlIP siècle. Papier. 157 feuillets. 376 sur 230 milliin. Roi. veau.

613 (99—R.i51). « Histoire des finances pendant la régence

de 1715. i>

Les arrêts et édits indiqués à la fin vont jusqu'à l'année 1726. —
Cf. Rouard, Calai, des mss. delà B. M., p. 68.

XV III" siècle. Papier. 97 pages. 358 sur 236 millim. Roi. veau. Sur

les plais, les armes do la couïlcssc de Vernie. (Guigml, t. II, p. 23i.)
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614 (355—R.591). " Lettres deLavv. » Titre au dos.

163 lettres du financier Jean Law, du 16 décembre 1720 au 15 mai

1722. — Cf. Rouard, Calai, des iiiss. de la B. M., p. 69.

XVllI' siècle. Papier. 219 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

615 (450—R.857). « Mémoires pour servir à l'histoire de Nossei-

gneurs les receveurs-généraux des finances du royaume, de ce siècle. "

Courtes notices sur les fermiers généraux du XVllI" siècle.

Au feuillet de garde : " 12 sous. Paris, quay Pelletier, 6 novem-

bre 178i.»

XVIIi' siècle. Papier. 6 et 48 feuillets. 167 sur 107 millim. Rel.

veau, filets.

616 (R.A.62). . Discours de M. Paris la .Montagne à ses enfans,

pour les instruire de sa conduite et de celle de ses frères dans les prin-

cipales matières du gouvernement où ils ont participé. 1729. n

Commencement : Vous entendrés, mes enfans, parler quelquefois

de votre famille; les conjonctures difficiles où nous nous sommes ren-

contrés, mes trois frères et moi... n — Fin : « ...Mérités par votre con-

duite une pareille sûreté pour toute votre vie. •'

Après la table : " Extrait de la Riographic ancienne et moderne 'i , de

Michaud (1822), t. .\.\X1I, pages 572 et suiv. C'est un article de

6 grandes pages sur l'auteur de ce manuscrit, u Paris-Duverney (Joseph),

célèbre financier >' , et sur sa famille. M. Roux-Alphéran, qui a copié

cet article de sa main, a mis à la garde son adresse imprimée, comme

marque de propriété. — Cf. Notice sur M. Roux-Alplicran, p. 118.

XVllP siècle. Papier. 530 pages. 317 sur 225 millim. Demi-rel.

basane.

617 (98—R.359). « Histoire abrégée de toutes les compagnies de

commerce qui ont esté établies en France ; avec la collection générale

de tous les privilèges qui ont esté accordez depuis 1664, tant à ces

différentes compagnies qu'à la compagnie perpétuelle des Indes, à

laquelle elles sont réunies; divisez par chapitres, suivant les diverses

natures d'affaires qui les concernent; dans lesquels chapitres sont com-

pris ceux de la ferme générale du tabac, depuis lG7i, époque de son

établissement; la banque et ses opérations; et celle du visa des effets

TOME xn. 18
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royaux. Par le sieur Demis, employé dans les bureaus de ladite com-

pagnie. 1742. "

En tèle, la « Chronologie des compagnies de commerce établies en

France depuis 1626 » . — Compagnie de Saint-Christophe, 1626; —
compagnie de Canada, 1628; — compagnie de Caycnne, 1651; —
compagnie de Madagascar, 1637; — compagnie d'Orient, 1642; —
compagnie de la Chine, 1660; — compagnie des Indes occidentales,

mai 166'i-; — compagnie des Indes orientales, août I6Gi; — compa-

gnie d'Afrique, 1G73; — compagnie du Sénégal, 1679; — compagnie

de Guinée, 1685; — compagnie du Sud ou de l'Assiento, 1698; —
compagnie de la Chine, 1705; — compagnie de Saint-Domingue,

1698; — compagnie d'Occident, 1712.

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la II. M., p. 71.

17 't2. Papier. 580 pages. Grands tableaux. 444 sur 283 inillini.

Rel. veau.

610 (314—R.360). u Mémoire général au sujet du commerce des

François dans le Levant, dressé par M' le marquis de Bonnac, en

l'année 172 4. »

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 71

.

172i. Papier. 193 pag?s. Tableaux plies. 330 sur 220 millim. Rel.

bisaae.

r>lî) fis—R.14). " Mémoire concernant les droits de la douane de

Lyon, celle de Valence, traites foraines et domaniale, et du denier

Saint-.lndré, le commerce de Languedoc, Provence et Dauphiné, les

comtat d'Avignon et Venaisin et autres pais étrangers. Fait en l'année

1688 par M. d'Aguesscau. n

L'auteur de ce manuscrit est Henri d'.iguesseau
, père du chan-

celier. — Cf. Rouard, Calai, des mss. delà If. M., p. 72.

1688. Papier. 177 pages. 360 sur 243 millim. Rel. veau.

020(49—R.403). u Procès-verbal de la direction des fermes du

Roy, etc. Bordeaux. i

Commencement : ^ Ceux de messieurs qui nous ont précédé dans le

département de Bordeaux... ^ — Fin : u ...Fait et arrêté à Paris, le

28 juillet 1692. Signé : de Grandval.»

1()92. Papier. 123 pages. 365 sur 250 millim. Rel. veau.
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621 (100—U.698). 1 Code des monnoycs, contenant tout ce qui

regarde la jurisdiction et la Cour des monnoyes, les matières qui sont

de sa compétence, et les règlements des arts et métiers qui sont de son

ressort. Dressé par ordre de M. Desmarest, controlleur général des

finances en 171 1. v

Sur un feuillet de garde : - Acheté à Paris, à la vente de {sic). «—
Cf. Houard, Citlal. (/es mss. de la B. M., p. 70.

1711. Papier. 330 pages. 435 sur 280 millim. Rel. basane.

622 (511—H.30G). Descriptinn de médailles, presque toutes en

l'honneur de Louis XIV.

Chacun des feuillets de ce manuscrit, écrit sur beau vélin blanc,

avec lettres et encadrements en or, et ornements coloriés, porte en

tète : " Médaille pour le Roy » , et au-dessous, l'inscription et la date.

Le feuillet suivant porte : u Revers de la médaille >i , avec la description,

la légende et l'exergue. 11 en est ainsi pour les feuillets suivants, alter-

nativement. Les médailles sont datées de 1G78 à 1691.

On lit au haut du titre : « Es dono R. P. Stephani Chamillart, Soc.

Jeju. ' — Au bas : " CoUegium Hituricense, Soc. Jesu. 1729. n

XIII» siècle. Vélin. 30 feuillets. 213 sur ICO uiiilim. Rel. veau.

623 (357—R.64). Diverses instructions du Roy à divers ambas

sadeurs allans à leurs ambassades. -^

La table qui est en tête indique les ambassades qui donnèrent lieu

aux instructions contenues dans ce manuscrit, depuis celle de M. de

Sancy, allant en Angleterre et en Hollande, en 1590, jusqu'à celle de

M. de Boissise, se rendant en Hollande, en 1G18. Les pièces ne sont

pas rangées par ordre chronologique.

Sur le titre, timbre, frappé en noir, du marquis de Courtanvaux, et

à la garde, son ex libris " DD. Le Tellier de Courtanvaux - .

XVII' siècle. Papier. 390 feuillets. 270 sur 190 niilliui. Rel. maro-

quin rouge, filels. Sur les plais, armes de d'Escoubleau de Sourdis.

(Guigard, t. 1, p. 204.)

624-623 (319-320—R.462). ^ Manuscrits du cardinal de Jan-

son. Il Titre au dos. — Deux volumes.

C'est un recueil de nombreuses pièces diplomatiques rassemblées

par le cardinal Toussaint de Forbin-Jauson, pendant son ambassade à

18.
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Rome, durant les années 1G90 à 1694. Ces pièces sont originales. Il y

en a en français, en latin et en italien,' et plusieurs sont en chiffres.

XVII' siècle. Papier. 948 et 7GI pages de divers l'ornials. Mais le

second volume est de plus grande taille (|ue le piemier. Rel. veau.

626 (22i—R.G2). « .Mémoire abrégé sur l'eslat présent de l'Alsace,

fait par M. [Le Pelletier de la Houssaye\ intendant ; année I70I. »

Commencement : u La province d'.Alsace est sciluée entre l'Alle-

magne, dont elle est séparée par le Rhin... r, — Fin : .. ... Qui a ordonné

l'imposition du principal. »

nOI. Papier. Gl l'eiiillel.';. 2i(Jsiir 182 millim. Rel. veau.

(>27 (-45—R.(j3). « Mémoire concernant l'établissement d'une

Chambre souveraine en Alsace. >

Commencement : « Pour prendre une solide résolution sur l'éta-

blissement de la Chambre souveraine... «

XVH' siècle. Papier. Non paginé. 3G7 sur 24G mJllim. Rel. veau.

628(225—R.80). Mémoire concernant la -province d'.linjou ^^

,

par de Miroménil, intendant.

Commencement : t La province d'Anjou est composée d'Angers,

Beaugé, Cliàteau-Gonthicr, Montreuil-Rollay... • — Fin : u ...Filles

de la Croix, de la l'rovidence et Filles du lion Pasteur de Trente. »

XVII" siècle. Papier. Xoii paginé. 242 sur 18G millim. Rel. veau.

629 (226—R.I41). o Mémoires sur la province d'.Artois. Année

1699 n
,
par Bignon, intendant.

Commencement : Tous les autlieurs qui ont escrit de l'.Arlois con-

viennent que Jolies César est le jiremier qui en a parlé... n — Fin

« ...Baillage de Liilers, G, 710. Total général : 218,579. «

1()9U. Papier. 1G5 feuillets. 240 sur 1S5 millim. Rel. veau.

630 (227—R.l 41). a Mémoire conrcrnaiit l'Artois. »

Double du numéro précédent, si ce n'est (|ii'à la lin, le total général

accuse le chiffre « 21 1,8G9. "

XVIII' siècle. Papier. 240 feuillcls. 238 sur 188 millim. Rel. veau.

651 (228

—

R.I57). « Mémoire concernant l'Auvergne ", par.

Le Fèvre d'Ormesson, iutendant.

I
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Commencement : u La province d'Auvergne est située entre le Bour-

bonnais, la Marche, le Limosin... » — Fin : a ...De la mauvaise

qualité des premiers roussins distribuez à la province. »

Publié à CIcrmont-Ferrand en 18 i5, in-8°.

XVII' siècle. Papier. 290 feuillets. 240 sur 185 millim. Rel. veau.

652 (229—R.157). u Mémoires sur l'Auvergne. »

Ce mémoire commençant comme le précédent : - La province

d'Auvergne est située... " , n'en est qu'un résumé, finissant par ces

mots : " ...Appartiennent aux comtes ou chanoines de Brioude. »

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 287 sur 200 millim. Rel. maro-
quin rouge, ûlets, tranche dorée.

6ÔÔ (190

—

R.ITI). « Remonstrances et harangues, avccq deux

plaidoyers pour la souveraineté du Roy au duché de Bar, l'une de

M. Cappel, advocat du Roy, l'autre de M. Marion, lors advocat en

parlement, louchant le Barrois, et les limites du royaume du costé de

Champaigne. "

Sur la garde : " Ex libris bibliothecae DD. Caroli de l'radel, epi-

scopi .Monspe. »

XVIP siècle. Papier. X'on paginé. 3'i0 sur213 uiillim. Rel. liasinc.

G34 (113—R.270). a Plaidoyers et arrests en causes domaniales, n

1°. ^ Plaidoyc de M' Cappel contre Charles d'Auslriche. 1530. y

2°. « Harangue faicte par .M' Cappel... touchant le Barrois et les

frontières de Champagne. 1539. "

3". " Plaidoyé de Marion... contrôle duc de Lorraine, sur la souve-

raineté de Bar-le-Duc. 1572. i

4°. -: Arrest du parlement entre le procureur général et le sieur

de Brézé > , sur les seigneuries de \'ogent-le-Roi, .Annet, Breval et Mon-

channet. 1553.

5°. c Arrest du jeudi 21 mars 16 il, pour les secrétaires du Roy,

contre M' le duc d'Orléans. «

Sur un feuillet de garde : = Acheté 6 livres à la vente de M' Perrot,

maître des comptes, n° 3539.

XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 344 sur 218 millim. Rel. veau.

G55 (74—R.3o4). " Mémoire seivant d'inventaire, et explication
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des pièces que l'on envoyé pour le différend de Glermont en Argonne. »

— a Harangues faites par M. de Mniitàuhan, substitut de M. le procu-

reur du Hoy, à l'auditoire de Bar, après la prise de possession de ladite

duché, en I63i. »

XVIi» sii'cle. Papier. Xon paginé. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

G5G (231—R.231). « Mémoire sur la généralité de Berry n
,
par

Dey de Seraucourt, intendant.

Commencement : » La généralité de Berry est dans le milieu du

royaume, entre l'Oriéanois, la Bourgogne... ' — Tin : u ...Il faut que

la paix ayt fait gonstcr ses frtiitz avant (pic d'en faire la proposition,

rin. 1

Publiésous la direction du baron de Girardot, à Bourges, 18-44, in-.S".

XIIII" sii'clc. Papier. Xon paginé. 240 sur 184 uiillini. Rel. veau.

GôT (230—B.211). « Mémoire concernant la généralité de Bour-

deaux »
,
par Bazin de Bezons, intendant.

Commencement : u La généralité de Bordeaux fait partie du gouver-

nement de Guyenne et Gascogne... n — Fin : o ...Et la maison de

Saint-Martin, n

XVIIl' siècle. Papier. Xon paginé. 23(> sur 175 millirn. Bel. veau.

(>Ô0 (TOI)— 11.225). Il La généalogie des contes de Boulogne. «

Commencement : " Artus, roy de Bretaigne, donna quictemcnt à son

nepven Legier le cliasteau de Haultemuie, laquelle despuis a esté

nommée Boulongne; et fut faicte conté. Il luy donna aussy Tlié-

rouenne, Tournay et Amyens. i — Fin : a ...L'autre (ille, nommée

Magdaleine, fut mariée au duc Durbiii; lequel délaissa une seule liile,

qui a succédé d'une partie ausdiclz biens dudict conté de Boulongne.

XE l'LVS XI! MOIXS. 1531. "

Sur la garde, ex libris gravé de " Claude-Bernard Rousseau, audi-

teur des comptes ». — Il y a des notes en marge, en latin.

\VI° siècle. Vélin. 22 pages, écrites en lettres rondes, et encailrées

par des filets on or et en rouge. La première lettre est ornée, sur loiul

d'or. Le manuscrit a été fait pour Catherine de Médicis, dont l'écus-

son, en couleurs et en or, occupe la -4° page, au milieu de riche.'!

ornements en or et en couleurs. .Au bas est la légeuile : >i Catherine
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de Mcilicis, pai' la grâce de Dieu, royne de France. » Son cliiffie esl

pailoiit répélé sur les plats, formé de deux C adossés 3C, enlacés avec

l'initiale du roi H. 240 sur 165 millim. Veau estampé à froid.

Gj9-GiO (232-233—R. 232). == Mémoire de la Bourgogne ^
,
par

Ferrand, intendant. — Deux volumes.

Tome 1. Abrégé de riiistoirc. Dijon, lieaune, \uits, Saint-Jean-dc-

Losne, .iuxonne, .^utun, Bourbon-Lancy, Montcenis, Semur, Chalou,

Bellegarde, Louhans, Montbard, Flavigny, Avallon, Arnay-le-Duc,

Saulieu.

Tome II. Chàtiilon, .Auxerre, Cbarolais, Maçonnais, Bresse, Bugey,

bailliage de Gex.

Commencement : « .^vant que d'entrer dans la description qu'on

entreprend... — Fin : a ...Mais avec tout le travail qu'on y peut faire,

l'on est peu riche. "

On lit sur la garde du premier volume : « Procuré en 1778 à Dijon,

par l'entremise de M' Dupleix de Bacquencourt, intendant de Bour-

gogne, au prix de 48 livres les deux volumes, n

WIII' siècle. Papier. 529 et 558 pages. 277 sur lf6 millim.

Demi-rel. veau.

64i (191—R.23i). ^ Mémoire concernant la tenue des Estais de

Bourgongne, et les scéances qui y sont observées, n

Le mémoire est précédé d'une lettre d'envoi à S. A. S..., signée :

" Rigoley » , et datée du 20 novembre 1083.

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs; — au feuillet de

garde : " 4 livres, acheté des héritiers de M. d'.Aubaïs, en 1780. »

XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 328 sur 223 millim. Rel. veau,

ûiels, tranche dorée. Sur les plais, les armes de Coudé. (Guigard,

t. II, p. 3i.)

6i2-6ii (192-194—R.235). « Relations ou cérémonies faites en

Bourgogne à leurs .A. S. Mcsseigneurs les princes de Condé, gouver-

neurs de cette province, lorsqu'il y ont été pour l'assemblée des Etats;

contenant aussy ce qui s'est passé au voyage d'honneur de M" les Elus

généraux à la Cour. Le tout recueilly par le sieur Philipes Dancourt,

commis au secrétairiat de M^'le prince de Condé. Divisé en trois volumes."

Tome I. États de 1G71, 1G74, I67G, 1679, 1682, 1685, et voyages

divers. — 339 pages.
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Tome II. t;ials de 1688, 1691, 1694, 1697, 1700, 1703. Voyages.

— 391 pages.

Tome m. Ktatsdc 1706, 1709, 1712, 171.5, 1718, 1721. Voyages.

— 308 pnjjes.

Siir la garde ilo cliaqiic volume, e\ libris ;[i-avc du marquis d'Aubaïs,

et au bas de chaque titre : « Achevé le... juillet 1720. »

1720. PapicM-. 306 sur 106 millim. Rel. veau.

643 (234— R. 233-287). « Ktat des bailliages du duché de Rour-

tjo<Tne et Rresse, et des villes, bour^fjs et villages qui en dépendent;

dressé par les ordres de .M' Roucliu , intendant de ladite province, en

l'année 1675. "

Commencement : " Railliage de Dijon. La ville de Dijon, capitale

du duché de Rourgogne, a été l'ondée par l'empereur .^urélian. .. n —
Fin : « ...Reugey, 194 parroisses; Gex , 27. Total des parroisses,

2,378. "

Page 549. " Chronici de cavaliers calhalans n , avec celte indica-

tion en marge : t Cnd. ms. Vat. Reg. Suec. n" 792. «

Commencement : « Olger Cathalo. Kn l'any de la incarnasio de

nostre senor Jesu Crist 733, après de la traicio dcl conila Julia... > —
Fin : " ...E personas lais que pcr Uur virtut e valor son merexedors de

perpétua e honrrosa fama. "

Sur les gardes, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs, dont l'ccu est

sur le dos, avec la cote : « Ms. 70. »

\\\V siècle. Papier. 736 pages. 222 sur 16 i millim. llel. basane.

(>i(>(760—R.394). Il Le panégyrique de la ville de Dijon = , avec

corrections d'auteur.

Commencement : " Oninis anima potestalibus sublimioribus subdita

sit. Eslever des trofées, prononcer des éloges, immoler des victimes,

estahlir des solemnitez... " — Fin : .: ...Puis qu'aussi bien l'éloge de

la patrie est achevé. »

XVll" siècle. Papier. 64 pages. 226 sur 168 luillim. Rel. veau.

647 (590— R.240). a Critiques sur l'iiistoire de Rresse des deui

Guichcnons, jiar W Colel, avocat. "

Page 1. - Discours critiijnes sur l'Histoire de Rresse des deux Cui-

chcnons, tirés du manuscrit original de feu M. Colel, avocat. Ouvrage
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curieux, instructif, et qui n'a point encore vcu le jour. Avec un abrégé

de l'histoire du pais de Gex. »

Commencement : « Première critique. De la géographie ancienne.

On doit commencer par le placement d'un pais, avant que d'en écrire

les aventures... '^— Fin : i ...Kt qui sont plus près de leur origine, et

de la noblesse que ceux des autres pais. Fin. >

X\II<' siècle. Papier. 10 feuillets et 207 pages. 275 sur 182 miUini.

Rel. basane.

648 (265—R.2il). Recueil de pièces sur la Rretagne.

Fol. 1. Liste des évèques de Rretagne, en latin et on français. -—
u Archiepiscopus Turonensis, — Mans, — Angiers, — Dol, — Saint-

Malo, — Saint-Rriou, — Lentrignier, — Léon, — Cornuaille, —
Vennes, — Xantes, — Rennes, suffraganei ipsius. - Suit immédiate-

ment : a Après ce que Charlemaigne eust conquis le pays de Rretaigne,

il le divisa en quatre contés... La quatriesme conté estoit la conté de

Cornuaille. i

Fol. 2. Histoire abrégée de Rretagne. u Rritania eniin antiquitus pcr

Frisones et (iothos fuit in vastum rcdacta, ante beati Sansonis adven-

tum... Ubi monasterium Uoli est nunc situm. » Une page et demie. —
Suit en français : " Au temps du roy Dagobert, Clz du lilz de Clovis,

saint Judicael... ^ — Fin, fol. 9 : a ...Et après eulx, Artur, leur oncle,

lit hommaige, et après luy François le dernier. » — Le fol. 10 n'a

qu'une note en latin : « Kom dominus non débet ad alium transferre

feuduni, sine voluntate vassali... Ex quibus dominus débet amittere

proprietatem. n Fol. 11. Xotice sur u Pierre .Mauderc, duc de Rre-

taigne « ; 25 lignes.

Fol. 15. Réponses du duc de Rretagne aux « entreprises, offenses et

attcmptaz » qu'on lui imputait envers le Roi. 1384; avec les difficultés

faites contre ces réponses : - Comme le Roy nostre sire, par grant et

meure délibération... n — - Par le Roy, en son conseil, Lamy. Colla-

tion est faicte. Hudé. "

Fol. 39. Lettre de créance et instructions données à un envoyé que

le Roi adressait au duc de Rretagne. — Fin : u ...Fait àPoissy, le

XP jour de septembre, l'an qcjatre cens soixante troys. "

Fol. 43. u Instructions à .\lons" le conte du .Maine (et autres), de ce

qu'ilz ont à faire à la journée de la saint .Martin, ou de saint .André...

avec les gens du duc de Rretaigne. ' — Fin : u ...Fait à Eu, le.X.W'jour
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du inoys do scplninbio, l'an mil (ni:itre cens soixante cl troys. ^

Fol. 51. Remontrance de l'évèquc deX'antcs, au sujet de la régale.

Commencement : c Pour remonstrer par révérend Père en Dieu mcs-

sire Guillaume de Malestroit, évesque de Xantcs, que le réîjalle et ter-

ritoire de l'csglise de Xantes ne est subjet au duc, ne à aucun prince

temporel... » — Fin : u ...Laquelle est entièrement de mot à mot

insérée en icelle lettre. »

Fol. 75. u S'ensuivent les rcsponces mises sur les articles par le

conseil du duc, eu la manière que s'ensuit. " C'est une réponse à la

pièce précédente, et elle est suivie d'actes nombreux concernant la

même affaire. La dernière pièce est un acte de S. Louis : " Actum in

villa nostra .'Indegavensi, anno Domini millcsinio CG" tricesimo primo. »

Fol. 107. i: Instructions à mous'' le conte du Maine, etc. - V. au

fol. 43.

Fol. 123. Procédures touchant la régale de N'antes, avec arrêt du

Conseil du Roi, du 7 septembre 1456.

Fol. 139. Histoire de Bretagne. Commencement : - [K]n l'an de

l'incarnation Jesu Crist nnstre Sauveur trois cens quatre vingtz et ung,

qui, selon Prosper, estoit le premier an du règne de Gracien ctde Valen-

tin {sic), empereurs... » — Fin : a ...Et morut la dicte Marguerite de

Foix, l'an mil 1111'= IlII" VIII. Anne, l'aisnée, est à présent royne de

France. «

Fol. 152. Notices sur les villes de Bretagne. Commencement : - Bie-

taigne armoricque, ou galloyse, que on nomma la petite Bretaigne,

selon l'istoire des neuf saincts ses patrons, a neuf nations particu-

lières... 1' — Fin : « ... Récite ledict Vincens à l'unziesme cliappitre

du XXIIII* livre de Miroucr ystorial. »

Ce manuscrit a trois grandes lettres ornées de fruits et de fleurs, sur

fond d'or, aux fol. 2, 15, 51, et quelques autres lettres en couleurs. .\

la marge du fol. 2, on a peint un arbre, auquel est appendu un cru

colorié : d'azur, à la bande de gueules à 2 griffons d^or.

Fin du XV" siècle. Papier. Ki't feuillels. 280 sur 200 millim. Rel.

veau estampé, sur bois, restes de fermoirs; la Iranclie élail dorée.

fi4î) (207—R.24i). Pièces relatives à l'amirauté, mais concernant

spécialement la Bretagne.

1°. « Règlemens des salaires et vacations iiue prendront les ofOciers

de l'amirauté de ce royaume. Itiil. n Imprimé.

I
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2°. Lellic de Henri IV confirmant l'aniiraiilé de Bretagne à son fils le

duc de V'endrime.

3°. Réfutation des prétentions des Klats de Bretagne sur l'exercice des

pouvoirs de l'amirauté en cette province.

4°. i< Bref inventaire et sommaire induction des actes et pièces qui

servent à justifier que les amiraux de France n'ont aucun droit d'exercer

l'amirauté en Bretagne, n

5°. «Extraict des pièces des trois Estais de Bretagne contre M. le duc

de Vendôme. »

6". « Lettres patentes (1647) qui accordent à la reine régente le

gouvernement de Bretagne, n

7°. a Provision de la charge de surintendant de la navigation pour le

duc de Vendôme, et en survivance pour le duc de Braufort. » 1650.

8°. Divers arrêts du Conseil.

9°. Eclaircissements a pour prouver les droictz d'amirauté en Bre-

tagne »

.

10°. Déclaration du parlement de Bretagne sur la prise de deux vais-

seaux anglais.

11°. Arrêt en faveur du duc de Mazarin, pour ses droits sur les prises

ci-dessus. 1068.

Sur le feuillet de garde : " 2 livres, Paris, passage de S. Germain

l'Auxerrois, 27 juin 1785. n

XVII" siècle. Papier. \'on paginé. 208 sur 200 niillim. Bel. maro-

quin rouge, filels. Sur les plats, ainies du duc de Maznrin. (Tiuigard,

t. II, p. 107.) Chilfres couronnés dans k'.s coins. TrancJie dorée.

6o0 (352—R. 243). Affaires et troubles de Bretagne. 1666-1669.

Lettres de cachet, provisions, ordonnances, règlements, ordres,

instructions, lettres du Roi, état et rôle des gentilshommes, commis-

sions, arrêts, harangues; avec une table des pièces, en tête.

Au feuillet de garde : a 2 livres. Paris, passage de S' Germain

l'Auxerrois, 27 juin 1785. »

X\II= siècle. Papier. 12 et 151 feuillets. 310 sur 20i inillim. Bel.

maroquin rouge, (llets, Iranche dorée. Sur les plats, armoiries de...

comme aux n" 389 et 477.

631-633 (il-43—11.708). ^ Chambre royale de X'antes. » —
Trois volumes.
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Ce litre est sur le dos, les volumes n'en ayant niictin. Le premier

commence par les lettres patentes du 3 octobre 1719, qui établissent

la Chambre pour juger les complots, pratiques et attentats » qui

avaient eu lieu en Hrctagne. — Le troisième contient à la fin quelques

pièces imprimées relatives à l'affaire.

X\ IH' sii-clc Papier. 444, 345 et 350 feuillets. 380 sur 240 mil-

lim. Uol. veau.

(îoi (ii— II. 708). " .Journal de ce qui s'est passé à la Chambre

royale séante à Nantes, depuis le jour de son établissement. »

XVIII' siècle. Papier. 350 feuillets. 370 sur 245 milliin. Ilcl. veau

fauve.

Goiî (235—R.242). «Mémoire de l'état présent de la province de

Bretagne ^
,
par de N'ointel, intendant.

Commencement : u La Bret;igne est une province considérable de la

I"'rance, enfermée, comme une péninsule, de la mer detouts costcz...»

— Tin : ^ ...Les IJretons manquent moins d'esprit que de politesse et

d'éducation. »

XVIII" siècle. Papier. 139 foiiiilcls. 2i0 sur 177 inillim. liol. veau.

Oi>(»(23G—n.2G0). '..Mémoire sur la généralité de Caën. .înnée(s/c)!)

,

par de Foucault, intendant.

Commencement : ^ La généralité de Caën fait partie de la basse

Normandie. Elle a la généralité de Itouen à l'orient... « — Tin :

ii ...Jusqucs à ce que MadciTiniselle, d'heureuse mémoire, l'eut léguée

à Monsieur le duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV. >i

XVIII* siècle. Papier. 40() feuiliels. 250 sur 185 niillim. Roi. veau.

6o7 (237 — R. 307). « Mémoires concernant la Champagne ",

par Larcher, intendant.

Counnencement : « La Champagne, qui est l'un des douze grands

gouvernements du royaume de l'rance, a pris son nom...» — Fin :

u ...Cette terre vault la somme de ... de revenu, u

XVIII" siècle. Papier. Non paginé. 235 sur 173 uiillini. Rel. veau.

(îiîJl (238 — R. 372). " Mémoires historiques de ce qui s'est passé

de plus mémorable en Corse, depuis l'an M.D.LXII. «
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Commencement : u Chapitre I". Ue la seconde soulevation en 1563.

La Corse ayant été rendue à la republique de Gênes en 15G1... » —
Fin : u ...Et en attendant la décision de la cour de France, avec autant

d'impatience que d'inquiétude. -

Sur le feuillet de garde : » Exemplaire de M. le comte de Vence,

acheté 12 livres à Aix, en 1777, de M. David. =

1711. Papier. 165 pages. 220 sur 165 niiliim. Rel. veau.

6o9 (239 — R. 381). « Mémoire concernant le Dauphiné », par

Bouchu, intendant.

Commenceniunt : « Le Dauphiné faisoit autrefois partie du royaume

de Bourgogne... » — Fin : u ... Total général : 543,585. »

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 240 sur 188 millini. Rel. veau.

G60 (648 — K. 447). Statuts et ordonnances de la vicomte de

Fezenzaguct, en latin.

Commencement : " In noniine D.X'.J.C. Amen. Novcrint univeisi

praesentes pariter et futuri, quod nobilis virGasto, vicecomes Fezenza-

guelli, Clius quondam nobilis viri domini Guiraudi, Dei gratia comitis

Armaniaci et Fezenziaci.. . ;> — Fin : a ... Et facta sunt, ordinata et

concessa praedicta statuta..., in Fezenzaguello, noua die introitiis

niensis aprilis,... anno Domini M.CC.XC.V. » CertiGcat d'extraction

et de collation fidèle, fait en 1728, date de la présente copie.

Cf. llouard. Calai, des mss. Je la U. M., p. 56-58.

1728. Papier. 91 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau fauve.

CCI (2il — R. 453). k Mémoire sur la Flandre occidentalle, ou

flamingante, 1697 «
,
par de .Madrys, intendant.

Commencement : " La Flandre entière a pour bornes, du côté du

midy, l'Artois, le Hainault et une partie de la Picardie... n — Fin :

" ... Merville aussy une foire de bestiaux, le 14 septembre. "

1697. Papier. \'on paginé. 238 sur 184 millim. Rel. veau.

CG2 (240— R. 453). " Mémoire sur l'intendance de Flandres, ou

département de Lille. Donné par .M. Dugué de Bagnols, au mois

d'avril 1698. »

Commencement : a Ville et chatellenie de Lille, etc. La chatellenie

de Lille comprend presque tout le terrain qui est entre les rivières de
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Scarpe, du l'Iiscaut et de la Lys... » — Fin : i ... L'imposition s'en

fait par l'intendant de la province, en veiiu d'un anest du Con-

seil. 1

1698. Papier. 124 feuillets. 243 sur 180 niillim. lîel. veau.

GG3 (2G4 — K. 2;JG). Franche-Comté: " Louis arme, sçavoir .

Traicté historique, par lequel on preuve évidemment que la haute

15()nr;;o,';iic n'a jamais esté fief de l'Fnipire, et que la Majesté de Louis-

le-Grand ne peut et ne doibt aucunement restituer ladicte liourgogne,

quand bien elle ne l'auroit pas de droit de guerre, ou d'hérédité, au

nom de la reyne son espouse. Composé par Christoplile de Maure, gri-

son, aumosnicr de Sa Majesté, et prévost de Coire, l'an JG74. ;i

Fol. 2. Dédicace : " .\u Roy. Sire, si mon bisayeul Conradin de

Maure eut l'advantage de servir au roy Louis XL.. ^

Fol. 3. .\u lecteur : « Cet ouvrage contient un traicté appelle Louis

armé... i

Page 5. " Première partie. V'eu que la haute Bourgogne de France,

n'est aujourd'huy qu'un miroir... n

Page 71. Deuxième partie. " Quiconque considérera les héroïques

actions des chrestiens... » — Fin : « ... Il est bien juste et licite à Sa

Majesté delà recouvrer par la mesme voye. Finis. »

1G74. Papier. 138 pajjes. 2G5 sur 193 milliui. Rel. maro,|iiin vert,

filels, tranche dorée, armes royales sur les ])lals. Sur le dos, Qeurs

de lis couronnées. Exemplaire de dédicace.

664 (2i2 — 11. 475). « Mémoire concernant la province de la

Franche-Comté. .Année... [sic) »
,
par de la Fons, intendant.

Commencement : " La comté de Hourgogne, nommée Franche-

Comté, est seituée entre le duché de Bourgogne, la Champagne... r—
Fin : a ... Mais ils ne veulent servir que dans la cavallerie ou dans

les dragons, et point du tout dans l'infanterie. >^

XVIH" siècle. Papier. 94 feuillets. 2r)0 sur 175 mlllim. Rc!. veau.

663 (115— R. -47G). "Province de Franche-Comté. Procès-verbal

du tabac et des traites. .Année 17 iO. .M. Dupin. n Dans un titre

gravé.

Carte gravée de la Franche-Comté, plan gravé de Besançon, quel-

ques pièces imprimées. On lit sur le feuillet de garde : " 3 livres.
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Paris, 13 may 1785. Lebon, passage de Saint-Aiulré-dos-Arcs. "

ITiO. Papier. 43G pages. 3G(i sur 238 niillim. Rel. veau fauve,

filets, armes royales sur les |)lals ; tranche dorée.

fifiG (2i3—R.529). >: Mémoire sur la province de Haynault,

1697 1
,
par Voisin, intendant.

Commencement : « La province de Haynault est située entre le

Sessonnois et la Picardie, le Canibressis, la Flandre Françoise...»—
Fin : .1 ... Et autres droits cazuels dont on [ne] le dépossède jamais. »

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 2i0 sur 18't millim. Kel. veau.

(507-600 (253-255—U. 748). Ile-de-France, ii .Mémoire de la géné-

ralité de Paris >^
,
par Rolland, trésorier de France. — Trois volumes.

Tome 1. K La généralité de Paris est la plus considérable du

royaume... »— Fin: u .. .Et non celles des gouverneurs des ])rovinces. "

Tome II. j Chapitre 2°'°. Titre 2'"". Du nombre des villes, par-

roisscs et hameaux de la généralité... » — Fin : u ...Les chevaux du

Morvant ne sont bons qu'au-dessus de sept ans. "

Tome 111. a Chapitre i"'. Titre i°". Des forêts. L'histoire nous

apprend que les roys de la première et de la seconde race...» —
Fin : u ...Montmorency, Verneuil, Saint-.lnge, la Versine. »

On lit à la On du 1" volume : « Le -i"" may 170C. «

Un premier volume a été publié par M. de ISoislisle dans la Collec-

tion des documents inédits, 1881. Le texte de ces trois volumes s'arrête

à la page 397 de l'édition.

170G. Papier. Xon pagine. 240 sur 190 niilliui. Rel. venu.

(Î70 (2ii—R.585). a Mémoire sur la province de Languedoc,

dressé par M. de Rasville, intendant de la province en 1G97. n

Commencement : ^ Je croy pouvoir renfermer toutes les questions

qui m'ont esté faites sur la province de Languedoc... »— Fin : a ... Fait

à Montpellier, le dernier décembre 1697. n

Imprime à Amsterdam, 1734 et 1736.

XVIII" siècle. Papier. Non paginé. Tableau.v plies. 244 sur 180 mil-

lim. Rel. veau.

G71 (631 — R. 937). Cartulairc des comtes de Toulouse.

Recueil de chartes concernant les possessions des comtes de Tou-

louse, classées méthodiquement par diocèses.
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Fol. 1. - Rubrice caitaniin cnniilatiis Tliolosani cl aliaruni tcrra-

rum. " Celte lal)lc iii(li(nic' S8 chartes, pour le diocèse de Toulouse,

'pour Agen, K pour Alhy, 2i pour Caliors, 15 pour Rodez, 5 pour

Auch, 18 pour la l'rovencc (e'cst-à-dire, 9 pour la Provence propre et

pour le coinlat Vcnaissin), 17 pour Pcrigueux; plus, un cahier

ajouté où sont G7 chartes, ayant leurs titres en provençal. Voici les

subdivisions du manuscrit :

Fol. 12. a Hic incipiunt carte Rutlienensis diocesis. » La première

charte est une reconnaissance de 1218 pour la « villa de Via -

.

Fol. 19. Carte " de Caturcinio >-

.

Fol. 27. il Agennensis diocesis. >-

Fol. 30 V. Il Iste sunt carte .-llbiensis diocesis. "

Fol. 35. " Hec est carta recognitionis quam fecit cornes Convenaruni

domino comiti. " Ici sont les chartes 69-88 de Toulouse.

Fol. 44. « De piscario licrnardi Paratoris, Tbolosane diocesis. "

Chartes 50-G8 de Toulouse.

Fol. 52. - De homagio et Gdelitate R. Jordani, filii quondanrOtonis

de Tarrita, Tlmlosane diocesis. • Charles l-i9 de Toulouse.

Fol. (>9. '• Isle siiiil carte Auxil au^ensis diocesis. =

Fol. 71 V. 'i Isle sunt carie l'roxincic. »

Fol. 77. " Isle sunt carte diocesis Petragoricensis. "

Fol. 79. " De Veucsino. "

Fol. 86. .Autre encre, autre écriture : ^ De .Agennesio. ^

Fol. 94. Cahier de dimensions différentes (233 sur 160 niillim.),

mais ancien. • Aiso es caria del do que l'abas cl covens de Sarlat feiro

de la senhoria que avio cl castcl et e la vila de lianiac. Anno Domiiii

M°.CC°.XX.V. VIII", tcrcia die introiliis incnsis septenibris... »

Les titres des chartes sont tous en provençal, ainsi que le texte

d'une d'elles. On y trouve 21 bulles de Grégoire L\, plusieurs

diplômes de Tenipereur Frédéric, et la pièce suivante qui concerne

Marseille : « .Aisso es caria de l'afar de Masseilla. In noinine Domiui.

Anno incarnalionis cjusdeni M°.CC°..\\.\", scptimo idus novembris,

indictione (juarta. l'aleat cunctis hominibus... "

Ce registre est curieux, et ne coiitiiMil à peu près que des actes de la

première moitié du XIII" siècle. Il doit dater du XIIP siècle; car,

sien lit au fol. 43 : u .Anno ab incarnacione Doniini M'.CCC".

,

c'est d'une écriture différente cl postérieure. Le cartulairc se corn-

pose de cahiers numérotés, ayant une lettre pour signature, et

I
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des réclames. Mais l'ordre des cahiers a été interverti, en les réunissant,

comme on a dû s'en apercevoir en voyant que les chartes de Toulouse,

([ui sont numérotées ab antîquo, sont si mal réparties. Il en est résulté

que le premier cahier, qui porte la signature A, est devenu le 6'; li

est devenu le 7', et 11, qui devrait les suivre, est placé le 5"; D est

avant .A, li, C, avec le i' rang; E a le 3% et G le second. C'est

un complet bouleversement. Mais l'interversion date de loin, et le clas-

sement actuel, si défectueux qu'il soit, n'est pas l'œuvre d'un relieur

malhabile, puisqu'il a été dicté par un numéro d'ordre, I"', II''"',

111°% etc., écrit au bas du dernier feuillet de chaque cahier, selon

l'ordre nouveau, qui est un vrai désordre. Cette numérotation est en

opposition avec les signatures et les réclames; elle est absurde, parce

qu'elle a mis la confusion dans le recueil; mais elle a bien deux ou

trois siècles au moins, et elle a été faite systématiquement, quoique

'erreur soit évidente.

XIII" siècle. Vélin. 129 feuillets, colés vi" ix. 250 sur 180 milliiu.,

sauf les feuillets 94-129. Rel. parchemin.

672-674 (321-323—R.174). llecueil de lettres originales et de

pièces, adressées à M. de Lamoignon de Bàville, intendant du Lan-

guedoc. 1705-171". — Trois volumes.

Noms des principaux personnages dont les lettres figurent dans ce

recueil :

Tome I (1706-171G). L.-A. de Bourbon (31 lettres, dont 1 à.M. de

Iloquelaure), le Co. Marcilli, duc de .Voailles, maréchal de .Montrevel,

de Tessé, chevalier d'Asfeld, Vauban, Louis XIV, Chàteauneuf, Le

Gall, Sidobre, Dabardens, Portalez, Guevarre, Jésuite, Mazaudier,

la reine Christine. — 135 pièces.

Tome II (1705-1 7 17). Maréchal de Villars (les trois quarts du

volume), le roi d'Kspagne, Gally, le duc de ISeraick (presque tout le

reste). — 189 pièces.

Tome 111 (1706-1717). Comte du Luc, Martinière, évéque de

Viviers (1706, 1713), évéque d'Agde (1706, 1709), Puyzieulx, arche-

vêque d'Auch (1707), de Besons, Pontchartrain, Grignan, évéque de

Carcassonne (1709), Sreur Anne-Elisabeth, la comtesse de Lussan,

évcque de Saint-Papoul (1710), l'abbé Robert, Seissan , évéque

d'.'\lais (I7I2), de Lévi, Daire, Saïgas, l'abbé de Saint-Maurice, comte

de Chambonas, Rochegude, Mazade, duc de Roquelaure, Suson de la

TOME XVI. 19
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Valette, le prince de Monaco, le duc de Ventadour, Caylus, Henry,

archevêque d'Alby, Montpcsat, Calvière-, archevêques de X'arbonne et

d'Arles (1717), Ponlchartrain. — 191 pièces.

M. Charles Jorel a publié des extraits de culte correspondance dans

les Annales de la Fariillc des kllres de Bordeaux, 1879, t. 1, p. 8G et

suii
.
, et dans le Cabinet liislorirjne, 1883, p. 89 et suiv.

Deux de ces volumes portent le timbre rouge du marquis d'Aubaïs,

. BiiiLiOTiiKCA Ai.B.ASSUVA ", et ses armcs sont sur le dos de chacun.

Sur la garde du premier, ou lit, de la main de M. de Alêjanes : t: Ce

recueil de pièces originales est précieux, et renferme des particularités

intéressantes pour la guerre des Ccvennes. Ce manuscrit vient de M. le

marquis d'Aubaïs, et m'a été procuré par M. Séguier, de Xismcs.

.Acheté 3(J livres les trois volumes, le 5 aoust 178G. »

XVIII" siècle. Papier. G't3, 777 et 829 pages. Formais divers. Rel.

ba.'Jane.

67o (565—R.176). i- Inventaire particulier dos histoires et des anti-

quités de Xismes, despuis .N'emausus (|ui la fonda, l'empereur .Adrian qui

l'illustra de ces antiques aediOces, le dernier compte Heymond, [de]

ses murailles modernes, et le roy de France qui revestit le cliasteau,

jusques en l'année mil six cent vingt-six. Enrichy des figures du corps

de la ville, et de ces plus importantes pièces, anti([ues et modernes; et

des remarques générallos do l'estat du Languedoc despuis ce temps-là,

jusques à S' Louis qui le réunit à son domaine. Par Anne de ilulman,

conseiller du Hoy et accosscur criminel en la grande ])révosté géné-

ralle du Languedoc. .\ Paris, de l'imprimerie de Jean llubi. 1G27. «

Page 1. « Hu Roy. n — Page 13. « Advis sur le sujet de ce livre et

l'intention de l'autheur. » — Page 21 . " Indice des matières contenues

aux dix liuits narrations de ce livre, r^ — Page 27. a Recueil des

portraictz des pièces plus importantes et antiques. ^ — Page 31.

" Discours de la vie d'.Adrian et de Plautiue. "

Page i5. u Inventaire particulier de l'histoire et dos anliquitlés de

la ville de .\ismes. Première relation. Ceux qui ont cscrit de la fondation

de Xisme, de sa grande estcndue, de sa réduction en petit volume, de

ces ruines antiques et modernes... »— Fin : - ...Icyapprès doibt estre

mis le portraict de la déesse de concorde. «

XVll" siècle. Papier. 233 pages. 2tj8 sur 185 uiiUim. Dessin .'i la

plume, i!i la garde de la fin. Rel. basane.
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070 (2G0—R.883). « Mémoire sur la généralité de La Rochelle »

,

par Bégon, intendant.

Commencement : « Etablissement. Elle a esté establie par édit du

mois d'avril 1G94... n — Fin, avant l'état dos paroisses : u ...Marais

à dessécher 2,500, [Total] 231,031. ..

XVIII' siècle. Papier. 155 feuillets. 256 sur 185 millim. Rel. veau.

677 (245—R.C07). " Mémoires de la généralité de Limages » ,
par

de Bernage, intendant.

Commencement : u La généralité de Limoges comprend la province

et gouvernement du Limousin en entier... u — Fin : ^ ...Cette terre

est entrée dans leur maison par une Clle de celle de Confolens, qui

l'aporla en dot. n

A été publié par M. Leroux, dans les Documents historiques... concer-

nant principalement la Marche et le Limousin. Limoges, 1885, t. li,

p. 149-258.

XVIII' siècle. Papier. Non paginé. 240 sur 180 millim. Rel. veau.

678 (247—R.613). " Mémoire d'estat sur les duchez de Lorraine

et de Bar, dressez par M'' de Vaubourg, intendant de S. .M. T. C. dans

ces provinces; (et d'une autre écriture :) d'où il est sorti en 1698. i

Commencement : « La Lorraine est la plus méridionale de touttes les

parties qui composèrent autrefois l'ancien royaume d'.Auslrasie... » —
Fin : « ...Mais tout celaa esté ruiné pendant le trouble du règne tousjours

agité de sa dite A. Charles IV. Fin du présent Mémoire. i — Tables.

Avant le fol. 1, est une carte coloriée des Etats de Lorraine. — Sur

un feuillet de garde : « Acheté 15 sous en janvier 1777, sur le Cours,

à Aix. r

Fin du XVII= siècle. Papier. 243 pages et 12 feuillets non chiffrés.

160 sur 108 millim. Rel. veau.

679 (246—R. 475,61 4). 1°. « .Mémoire de la Franche-Comté. '• —
Double du n° 664.

2°. « Mémoire de la Lorraine » ,
par Turgot, intendant.

Commencement : u Les Estais de Lorraine et Barrois sont si forts

meslés avec les évescbés de Metz, Toul et Verdun... » — Fin :

« ...Pendant le règne toujours agité et dans le trouble du duc

Charles 3"" (sic). :>

19.
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Ce mémoire n'est pas le nuMiic que celui qui est poiic sous le n° pré

cèdent.

XVIIl- siècle. Papier. IKÎ et 132 feuillets. 242 sur 180 niiUini.

Rel. veau, filels. Sur les plats, les armes de Bernard de Boulainvil-

liers. (Guigard, l. 1, p. 88.)

riUO (453—R.IÎ36). « Chronique de Lorraine. • Titre au dos.

Commencement : " De Gotfroy, roy des Cimbres. Ménapius décédé,

CiOtfroy, surnommé Charles, son fils, fut roy des Cymbres, Belgiens,

Tongrois et Mozellains, l'an de la création du monde 383!)... n —
u De Charles, 1" de ce nom, roy des Cymbres. » — « De Lolher,

1" de son nom, piemier duc de Lolhreich. '•
—

- Fin du manuscrit :

Cl ...De Charles Philippes, fils de Philippe de Crouy et de madame

Anne de Lorraine. "

On lit au fol. 1 : u Ex biblioteca L. de Raigecourt. » .\ côté, un

timbre mal venu.

.WI" siècle. Papier. 615 pages. 207 sur 152 milliui. Rel. basanç.

(Jîîl (R..\.G1). " Alliances et généalogies des sérénissimes très

puissants et très liaults ducz de Lorraine, dès Clodomir, roy de France

orientale, conmieuceant l'an 319 jusques à Charles présentement

régnant. «

Commencement : a Les roys et ducs des François orientaulx et occi-

dentauk, selon plusieurs fameux historiographes, sont yssus des roys

de Troye la grande... " — Fin : « ...Mourut ladicte Claude de France

l'an 1575, le 10 du mois de febvrier, à (i heures du soir, et ce, au

grand regret des peuples de France et Lorraine. =

A la garde, ex libris imprimé : n Bibliothèque de M. Roux-.Alphéran,

à Aix. 11 — Cf. iXolici! sur M. Roux-Alphéran, p. 102.

Fin du \V I" siècle. Papier. ()4 pages. 42() sur 287 uiillitn. Arbres

;-,cnéalojjiques, blasons coloriés, étendards. Carlouuc.

Cî»2 (47—R.C12). i. Partages, contracts de mariages et testaments,

faicts par les ducs de Lorraine et autres princes de leur maison. .Arrcst

de la cour de l'an 1412, contre Charles I", duc de Lorraine, pour

raison de Xeufcbastel. »

Sur la garde, ex libris de Charles de Baschi, mar(iuis d'Aubaïs; —
surle feuillet qui précède le titre, ex libris colorié : " Ex libris Pétri de
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Mandat, in magno régis consiiio senatoris. " Au-dessus : " Achelé

21 livres, en 1780, des héritiers de M. le marquis d'Aubais, de la

bibliothèque duquel sort ce manuscrit. »

XVII'' siècle. Papier. 894 pages. 355 sur 225 millim. Rel. veau.

683 ((ÎS5—R.337). » Les cronicquez de la citez de Metz, que

commancent à la fondation d'icelle, et de quy elle l'ut commencées, et

en quelle temps elle fut commencés (sic). »

Commencement :

« Dieu soit à mon commencement,

Va la Vierge secontlemenl;

Tous sainct et saincte et tous lez ange

En aient toute gloire et louenge. i

L'auteur de cet ouvrage est Châtelain de la Porte Saint-Tliiéhault, et

cette histoire rimce n'a été imprimée séparément qu'une seule fois, à

Metz, V" Bouchard, 1698, in-12; l'imprimé s'arrête à 1471, mais le

texte donné par Dom Calmet, dans le tome III de son Histoire ecclésias-

tique el civile de Lorraine, va jusqu'à l'année 1550. Xotre manuscrit

va, tout de la même écriture, jusqu'en 1525, et même là où il s'arrête,

il n'y a aucune finale. En voici les trois derniers quatrains :

« Seigneur Humlierl de Sérier,

L'an cincqz cent XXV et mil.

Lng noble homme, hors de la vilio,

Devant la porte Cliappcnoize

I''nt surprin de très âpre noize.

Par courons et chault sens troublés

Fui d'entendement aveujjlés,

Luy joinct homme d'esprit, soubdain

Fut ung copl mortel de sa mains.

X'eanmoins par grant sapieuce

Fut prin en bonne patience,

ICt le caz sy bien ordonnes

Que tout mal furent pardonnes. »

Ainsi se termine la chronique, sans que rien indique si elle finissait

là. .A la page suivante commencent plusieurs additions, en prose.

» La tuerie qui fut faicte en la chapelle et la baxe cort du chasteaux

de Mollin, par ung nombre de Galleroy demandens passaige par dessus

le pontz de Mollin ; dont en fut conducteur Jehan de Heu, qui fut cause

de ladicte tueryc desdicts payscns. n — Commencement : « En l'année
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152'*, survint que ung nombre de fialleroy demandèrent passaige pour

passer oultrc, pour se retirer en Gueldre... »

ic Kn l'année mil V'' et LXll, par tout le pais de Metz, de Lorraine et

de Bar, y eust si grande abondance de fruict sauKaijje... »

ti S'ensuit une exécrable et inluiniaiii meutre faict et commys en

cesle ville de Mets par trois soldatz de la compaignie du cappitaine

Jaicques... » — Commencement: « En l'année 1562, un juiff, nommez

Ysaac, aigez de L ans ou environ... n — Fin : « ...L'exécution de ses

trois mescliant traistre fut faict par ung sabmedy, XIIII' jour de maye

156i, en la place publicque du Salcis à mollin à vaut, n C'est la Gn du

manuscrit.

XVI" siècle. Papier. Non paginé. 245 sur 175 millim. Recouvert

d'une fouille de parchemin.

G8i (24H

—

R.G47). « Mémoire sur le gouvernement de Lyon »,

par d'Herbigny, intendant.

Commencement : « Les trois petites provinces de Lyonnois, Forés et

lîeaujolois composent un gouvernement... n — Fin : « ...^Lus, comme

il vient d'être observé, il y en avoit déjà un en Beaujolois. Finis, n

K Essai historique sur l'établissement des quatre grandes foires fran-

ches de la ville de liyon, sur ses payemens, son commerce, ses privi-

lèges royaux, sa douane et celle de Valence, etc. «

•1 Mémoire que le prévôt des marchands et échevins de Lyon produi-

sent à M' le Controlleur général » , sur les titres des privilèges dont

jouit la ville de Lyon. " Composé par M. Jolyclerc, échevin. n

XVIlh siècle. Papier. IflO et 39 pages, et 5 feuillets non chiffrés.

275 sur 210 millim. Rel. veau.

G8o (287—R.OUÎ). « Mémoires pour servir à l'histoire de la ville

de Lyon, durant le temps de la Ligue
;
par le sieur Thomas, bibliothé-

caire de la ville de Lyon. 1772. " — « Préface. Le silence affecté de

touts nos écrivains sur ce point délicat de l'histoire de notre ville... "

— Texte : ' Diverses circonstances réunies concoururent à jetler la

ville de Lyon dans la révolte... "

Publié à Lyon, en 183G, in-S" de 6i pages. (Extrait de la Revue du

Lyonnais.)

1772. Papier. 128 pages (plus 11 cl 8 intercalées dans la préface).

254 sur IflO millim. Roi. veau.
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68G (368—R.299). « Cérémonial public arrêté par les sieurs pré-

vôt des marchands et cchevins do la ville de Lyon, le 31™' décem-

bre JG80. «

« Chapitre i. Cérémonies do rcslection de messieurs les prévost dos

marchands et eschevins de la ville de Lyon. »

16S1. Papier. G2 feaiilcls. 327 sur 220 miliim. Rel. basane.

687 (369—R.299). " Cérémonial public de Lyon. »

Double du numéro précédent. — Au haut du titre : " A. Saulnier,

notaire. i

1C81. Papier. 109 pages. 347 sur 230 millini. Rel. veau.

688 (249—R.654). a Mémoire sur la province du Maine «
,
par de

Miroménil, intendant.

Commencement : . La province du Maine est composée des élec-

tions du Mans, de Laval, de Mayenne... i — Fin : « ...Trois couvents

de Filles hospitalières, au .Mans, à Laval et à la Ferté-Bernard. n

XVIIP siècle. Papier. Xon paginé. 2i0 sur 190 miliim. Roi. veau.

689 (250—R.G99). « Mémoire sur la généralité de Montauban et

les pays d'Etats (Oucrcy, Rouergue, Foix, Cominge), qui composent

l'intendance "
,
par W. Legendre, intendant de ladite généralité.

Commencement : <c Le département de l'intendance de Montauban

comprend les élections de Montauban, de Cahors, de Figeac... » —
Fin : " ...Les autres ont esté depuis rayez, et les biens des concistoires

unis aux hôpitaux, n

XVIII» siècle. Papier. Non paginé. 240 sur 175 miliim. Rel. veau

690 (251—R.703). « Mémoire concernant la généralité do Moulins,

dressé par .M. de Turmenyes, maître des requêtes, intendant en ladite

généralité. »

Commencement : a Cette généralité fut établie en 1587, sous le

règne de Henry troisième. Elle est composée de trois provinces [liour-

bonnois, Xivernois, Haute-Marche]... '> — Fin : " ...Poudres et sal-

pêtres, 12,000. (Total) 2,268,669 livres 6 s. 3 d. »

XVIIP siècle. Papier. Xon paginé. 2i0 sur 187 miliim. Roi.

I
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(>Î)I (lil— Ii.45(j, 710). « Hisloiro de Navarre et de Koix. —
Arrests et plaidoyers, n

1". Histoire de Navarre. — Coninienccment : " Arjjunieiit ou

proètiie de ce traicté. Depuis na,r[uères que la maisou de Navarre, par

la mort du roy Henry dernier décédé, que Dieu ;ibsolve, s'est assem-

blée... avec la maison de Vendosme... » — «Chapitre premier. Toutes

grandes personnes et maisons nobles, quelque éminence et sublimité

qu'elles ayent de soy... » — La première partie a 30 cliapitres; la

seconde, 2G. — Fin : « ...Que ledit Seigneur Dieu veuille l'ortuneren

longues années, à son honneur et louange. Fin de ccste oeuvre, com-

posée sur les Mémoires, «jénéalogies et autres instructions baillées à

l'auteur d'iceluy, par le feu sieur de Iloissy, Jehan Jacques de Mesmes. »

2°. " Cronique abrégée des comtes de Foix. Kt premièrement, du

premier comte de Foix... Les comtes de Foix sont descendus d'ung

comte de Carcassonne... r>

3°. a Extrait des registres du Parlement i-
,
pour la succession du

comté de Foix. I'f88-150G.

Sur la garde, ex libris gravé de : " Claude-Bernard Rousseau,

auditeur des comptes. «

Fin du XVI" siècle. Papier. Non ji^igiiié. 370 sur 232 miilim. Rel.

peau.

(«02 (252

—

R.7i.j). " Mémoires sur la généralité d'Orléans » ,
par

de Bouvillc, intendant.

Commencement : " La généralité d'Orléans est située entre la Bour-

gogne, le Nivernois, le lierry, la Tourainc, le Maine... n — Fin :

" ...Un président, un grenctier, un receveur, un coiilrooleur et un

grefGer. i

XVlll'' siècle. Papier. Non pnginé. 2i2 sur ISO miilim. Kol. veau.

Sur les plais, armes de Bernard de Boulainvilliers. (Guigard, t. 1,

p. 88.)

(î9ô (18(5—R.7iG). " Coustumes des duché, bailliage et prévoslé

d'Orléans et ressorts d'iceux, mises et rédigées par escrit, en présence

des gens des trois estais du dicl bailliage, par nous Achilles de Harliiy,

premier président, Ja(i|ues Viole et Nicolas Perrot, conseillers du Roy

en sa court de Parlement, et commissaires par luv ordonnez. »

Commencement : u Des (iefs. Article premier. Fn vassal peult vcn-
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dre son Gef ou partie d'iceliiy... n — Fin : « ...Et le quart à l'équi-

pollent. De llarlay, \. Perrut. »

Fol. 189. États de 1583, avec leurs observations sur les Coutumes.

—
• Comniencenient : « L'an 1583, le lundy unzeiesme jour d'avril,

nous, Acbiles de Harlay... » — Fin : « ...Avons signé de noz seings

manuels, et scellé du seel de noz armes, les jour et an que dessus. De

Harlay, X. Perrot. » Sceaux plaqués, après les signatures.

C'est l'original de ces Coutumes, avec les signatures autographes des

commissaires. — Sur le premier plat, les mots : " covstlmes d'or-

LÉANS " , frappes en or.

Cf. Houard, Calai, des nus. de la B. M., p. G4.

1583. Vélin. 279 pages. 310 sur 260 niillim. Rel. veau, lîlels.

69 i (256—H. 55). " Mémoire de la province d'Alençon et du Per-

che 11
,
par de Pomereu, intendant.

Commencement : a Ces mémoires contiennent le duché d'.Alençon

compris dans son ancienne estendue, avant les démembrements... "—
Fin : .' ...Sont perpétuellement employées par les marchands de bois

en ladite foresl. « — V. le u" 700.

XVUI^ sic'cle. Papier. 1?2 feuillets. 248 sur 194 m;ilim. Rel. veau.

69o (326 — R. 802). « .Mémoires pour servir à l'histoire de

Picardie. Achevé en may 1694. »

Ce manuscrit est écrit en rouge et en noir. 11 porte sur le titre un

blason fait à la main, maintenant indistinct, et sur la garde, l'ex libris

gravé -^ de Villers de Rousseville n , trois roses de gueules, sur champ

d'or. — Au feuillet de garde, on lit : " M. de Villers peut compter que

ce manuscrit est exactement conforme à l'original de M. du Cange ; on

y a même ajouté un article sur la régale, et un autre sur le pays des

.Morins. Enlin, celui-ci a une table à la (in qui n'est pas dans l'original.

— D'Aubigni. »

1694. Papier. 482 pages. 3i5 sur 230 millim. Rel. basane. Des-

sins de monnaies.

696 (257 — R. 801). ^ Mémoire concernant la généralité de

Picardie »
,
par Bignon, intendant.

Commencement : a La Picardie tomba sous la domination des roys

de France par les conquestes de Clodion... » — Fin, avant le nombre
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(les habitants : « ...Où elles ont été envoiées en garnison pendant la

guerre. "

XVIII" siècle. Papier. \on paginé. 240 sur 187 millim. Rcl. veau.

697 (258—R. 810). 1°. "Mémoire sur la province du Poitou n,par

de Maupeou d'Ableiges, intendant.

Commencement : « La province de Poitou est d'une assez grande

étendue... " — Fin : " ...Toute la province porte de tailles la somme

de 1,700,000, contient l,00i paroisses, qui font Ii9,i9(> feux et

G12,G21 personnes. -

2". Mémoire concernant les pays de Béarn et Basse-Xavarre »
,
par

Pinon, intendant.

Commencement : « Le pays de Béarn est scituc entre l'Arragon, la

Rigore, l'.^rmagnac, le Tursan, la prévôté d'.lcqs... > — Fin : a ... La

maison de la Lannc, la maison d'.irmandarils, et la maison de Saint-

Martin. 1

XVIII" siècle. Papier. Xon paginé. 2i0 sur 180 millim. Rcl. veau.

69{{ (HO—R.20G). " Mémoires concernans le comté de Rodés,

l'establissemcnt des comtes en iceluy, et leur succession jusques à pré-

sent, dressées par mestre .Intoine Bonnal, juge des moiitaignes et

quatre cbastelenies du Rouergue. n

Chapitre I". « De la situation et estandue du comté de Rodés. Le

comté de Rodés est assis dans le pais de Rouergue, contenant quelque

peu plus que la tierce partie d'yceluy...^ — Fin de l'ouvrage, fol.

186 : " ...Voilà tout ce que j'ai peu trouver de remarquable des comtes

de Rodes et d'.-lrmaignac jusques à présent. Laudetur Deus. n

Cl Ce livre a esté coppié mot à mot d'un livre des Mémoires dressées

|)ar mestre .Antoine Ronnal... Et ce, par l'ordre de M'"' Foucault,'

intendant de la généralité de Montauban. A esté escrit par moy soubs

signé, à Montaulian, en l'année 1G79. F. Bonaventure d'Anglade, reli-

gieux prestrc de la régulière observance S. François, de la province

d'Aquitaine l'ancienne. ^- — V. Lelong, n" 37G18.

1G79. Papier. 189 feuillets. 418 sur 280 millim. Rcl. veau.

C99 (717—R.S79). » Histoire des comtes de Rhodez. "

Commencement: - La comté de Rlnulcz est fort ancienne, veu qu'il

se trouve y avoir eu comtes de Rhode/, <lurant le règne de nos rois
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Charles le Grand et Louis le Débonnaire... " — Fin : u ...Qu'il puisse

bien duement, et en toute paix et prospérité, régir et gouverner son

royaume. Laudctur Deus. « Tables.

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'.Aubaïs.

XVII'' siècle. PapiL'i-. 95 et 3:20 pages. 224 sur 104 niillim. Rel.

basane.

700 (261—R.889). u .Mémoire concernant la généralité de Rouen »
,

par de La Bourdonnaye, intendant.

ic Quoy qu'on n'ayt dessein de parler icy que de ce qui regarde la

généralité de Rouen... » — Fin : a ...Celle de leur zelle et de leur

attachement pour son service. Fin. »

Fol. 58. " Mémoire sur la généralité du pays et duché d'.Alençon,

dressé par M. Pomereu, maistre des requestes en 1G98. '

Commencement : u Ces mémoires contiennent le duché d'Allençon

compris dans son ancienne étendue, avant les démembremens... » —
Fin : .< ...Sont perpétuellement employés parles marchands en ladite

forest. Ji Double du n° 69 i.

XVIH' siècle. Papier. Xon paginé. 23G sur 184 miUim. Rel. veau.

701 (262—R.918). " Mémoire concernant la généralité de Sois-

sons », par Sanson, intendant.

Commencement : u La généralité de Soissons est composée d'une

partie des provinces de l'Isle de France, de Champagne et de Picar-

die... »— Fin : K ... Nombre des bestiaux : il y a environ 55,000 bestes

à corne, et -40,000 bétes à laine. »

XllII' siècle. Papier. Non paginé. 242 sur 192 niillim. Rel. veau.

702 (263 — R. 938). « Mémoire sur la généralité de Tours " ,
par

de Miroménil, intendant.

Commencement : « Situation et conGns. Elle joint, vers l'Orient, à

la généialité d'Orléans, et en partie, au-X généralités de Bourges et

d'.'ilençon. .. » — Fin : »... Que nous avons compris dans le dénom-

brement général de la province. "

XVIl^ siècle. Papier. 176 feuillets. 2i0 sur 185 niillim. Rel. veau.

703 (791—R.li8). " Description générale des costes et isles de

Provence. "
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Vingt-quatre grandes cartes dessinées à la main et coloriées, dont

la première donne l'ensemble des cotes de Provence, et les autres, les

détails, plans, vues, etc.

XVIII' siècle. Papier. 430siir3I5 niillini. Rel. parchemin, dentelles.

70^1-7m (1105). Carnets de poche de Benoit Blanc, peintre et

dessinateur.

Ces carnets, au nombre de neuf, portant les numéros 1, 2, 3, fi,

7, 8, 9, Il et^'t, plus un nlhuiii de plus grande dimension, renferment

des dessins et croquis originaux d'archéologie et de géologie, au crayon,

recueillis en divers lieux de la Provence, avec des inscriptions, des

notes et des souvenirs consignés à mesure par l'autour. Benoit Blanc,

né à Gémenos, est mort à Gap, le 12 juillet 1887.

1°. u Benoît Blanc (Bénoni). \otes et croquis, livre 1". 8 juin 1851-

aoiit 1852. .Arles, Cavaillou, Vauclusc, Toulon. •> — Ohlong, 89 pages.

157 sur 94 millim.

2°. Il 2°" livre de notes et croquis. Toulon, janvier 185 4. Toulon,

.Marseille. " — 82 et GO pages.

3°. (I Xotes et croquis, livre 3"'. Xovembre 1855-octobre 185G. Tou-

lon, Marseille, .\i\. i — 90 et 52 pages.

4°. <i Xoles et croquis, 6°' livre, commencé à Gémenos en oc-

tobre 1861. Environs de Marseille et d'.Aix, I8G1-18G2. » —
112 pages.

5°. " Xotes et croquis, 7"" livre. Du 8 mars 18G3 au lOjanvier 18G4.

Hyères, Gènes, Fréjus, .Marseille. •' — 109 pages.

6°. " Xotes et croquis, 8™' livre. Mars et avril 1864. Excursion en

Camargue. " — 89 pages.

7". « Xotes et croquis, 9""' livre. 12 juin-4 novembre 18G4. .\\\ et

les environs. " — 91 pages.

8°. «Xotes et croquis, H"" livre. 27 août 18GG-13 mai 18G7.

Environs d'Aix. " — 91 pages.

9°. « X° 2i. Documents chorographiques et historiques relatifs à

l'ancienne Provence, y — 94 pages. 205 sur 133 niiliiin.

10°. H .Album. B. Blanc. Dessins de Jîéologie, d'a|uès nature. "11 y a

aussi dans ce carton les lettres d'envoi des dessins et notes de .M. Blanc

à la Bibliothèque .Méjanes. — 360 sur 2G0 millim.

Légué à la Bibliothèque par l'auteur; reçu eu 1888.

XIX* siècle. Papier. Cartonnages.
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714(792— R.825). « Mémoire du pays de Provence ", par Le

Bret, intendant.

Commencement : " La Provence se nommoit autrefois la province

des Romains, provincia Romanorum. .. « — Fin : «... Des marchan-

dises, de la pesclie, des naufrages et des prises, qu'autres choses quel-

conques, civiles et criminelles, dont les appellations vont au Par-

lement. "

XVIII' siècle. Papier. 657 pages. 'Mi sur 2i0 miUini. Rel. veau.

Sur les plats, les armes de la lamille marseillaise de Caze : d'azur, au

chevron d'or, (iccompacjné en chef de deux losanges, et en pointe d'un

lion de même; casqite; supports cl cimier, des liotis.

71ij (259— R.82i). ^ Mémoires conceinant la Provence, rédigés

par M. Le Bret, intendant de cette province, pour rinslruction de

M"' le duc de Bourgogne. »

Double du précédent.

Au feuillet de garde : ii Copié en 1779, sur le manuscrit dépose

dans les bureaux de l'Intendance d'Aix. n Xote de M. de Méjanes.

1779. Papier. 399 pages. 257 sur 190 millini. Rpl. basane.

716 (1079). Statuta anti(]ua Provinciac.

Fol. 1. « Statuta domini Raymundi Rerongarii, comitis Provincie,

concessa nobilibus et universitalibus locorum vicarie Draguiniani,

Forojuliensis dyocesis. Incipit primo preambulum. In nomine Domini

nostri Jesu Christi. Amen. Anno incarnationis ejusdem M.CC.XX.W,

mense octobris, die VII, indictione VIII, juravit dominus Raymundus

Berengarii, Dei gratia illuslris cornes et niarchio Provincie et comcs

Forchalquerii, et B. de Alamanouo, ex una parte, et barones et

milites... » — Fin : «... Et Dat sicut actenus est fieri consnetum. n

Fol. 10. » Hec sunt statuta curie Aquensis, facla per dominum

Raymundum Berengarii, quondam bone mcmorie comitem Provincie et

Forchalquerii, de sacramento judicis, quarido intrat judicaturam. In

nomine Domini nostri Jesu Christi, qui est judex justus, fortis et

patiens, juro ego Hugo, vel talis, judex in curia Aquensi... » — Fin :

II ...Per très homines consumi possunt. »

Fol. 11. « Ad honorem Dei et gloriose virginis Marie, et omnium

sanctorum, et ad conservationem juris et justicie, has constitutiones

fecit dominus Raymundus Berengarii, cornes et marchio Provincie et
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Forcaiqticrii, in curia Aquciisi. Quicunitiuo vocattis fdcrit ad curiam

pro jiislicia facienda... r. — Tin : ^ ...\equc moititina, ncquc coria

jarere. "

Fol. 17. " Scquiinlur ordinalioncs et statula fade per dorninum

Karoluiii primuni, lune coniitein l'rnvincie, super oflieialihus. Sta-

tuimus, et ita subaudias in quolibet statutn, primo, quod specialitcr

bonus senescallus, et judex major, legalis et justus... n — Fin :

"... Sahis biis que probibita sunt spccialitor scnescailo. n

Fol. 19 v° : u Sequunlur statuta domini Karoli secundi régis. Sta-

tuimus quod nuUus sit disazitus de aliqua re quani teneat... -— Fin :

.1 ... Prout juris ratio suadebit. '•

Fol, 2S. .. Slaluta facta per dorninum Jolianneni Scoli, senescalluni,

super facto officialium, per duminiim regcm Karohiui. In primis, sta-

tuiinus quod quilibct vicarius, seu bnjulus... » — Fin : « ... Pro pre-

missis que ipsorum oflicio incumbunt. -

Fol. 30 v°. -i Statuta facta per dorninum Karolum secunduni, regeni

Jberusalem et Sicilie, et conGrmatio statutorum domini K[aroli] primi,

et domini R. Berciigarii. Hugo de \'icinis, talis loci dominus.. . '• —
Fin : «...Datuni .Iquis, die.\.\II septembris, anuo Domini M°.CC".\C'

sexto. "

Fol. 35. - Statuta domini Pétri de Ferrarii.*;, cuni litleris domini

Karoli secundi et sui senescalli. liicardiis de Cambatesa... » —
«... Regnorum uostrorum anno .\\°. i

Fol. 36. " Statuta édita per reverendum Patrem dorninum P. de

Ferrariis, miseralione divina sancte .^rclateusis ecclesie ^archicpisco-

pum], et cancellarium regni Sicilie, super reformationc et bono statu

Provincie. Pctrus, niiseratione divina... Regalis auctoritas... '— Fin :

u ... Inviolabiliter servare mandamus. Datum .A(|uis, anno Doniiui

M'-CCC".!!!!', die XII mensis novembris, III indictiouis (sic). "

Fol. 43. 11 Declaratio statutorum regiorum et moditicatio eoruin,

super ofliciii uotariorum, et credilorutn presertini usurariorum non

restitueutium creditoribus instrumenta. In nomine Domini. .imen.

Anno a nalivitate ejusdem M'.CCC" sexto, die -W mensis januarii...

— Fin : " ... De Sospitello, testiuni vocatorum et rogatorum. »

Fol. 45 v°. u Statuta édita per illustrissimum dominum Robertuni,

Dei gralia primogenilum domini régis Karoli secundi, cluceni Calabrie,

et dicti regni vicarium generalcni. Johanncs Cabassole, miles... ^ —
Fin : i. ... Officio sit ipso jure privatus. n
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Fol. 50. " Sequuntur slatula ilkistrissimi doniini Roberti, Dei gralia

Jherusaleni et Sicilie rcgis. Uiiardtis de Cainbatcza, miles regius... »

— Fin : « ... Quominus publiée ipsa ut convenit sintsequta. «

Fol. 59. " Expliciunt statuta Provincie domini Raymundi Beren-

garii, comitis Proviucie, necnou et statuta illustrissimorum demi

noruni Karoli primi et secundi, Dei gratia regum Jérusalem et Sicilie,

et reverendi in Christo Patris domini P^etri] de Ferrariis, permissione

diviiia aicliicpiscopi Arelalensis et cancellarii regni Sicilie, et serenis-

sinii priiuipis domini Roberti... Jberusalem et Sicilie régis. Tameii

sequuntur quedam alia statuta édita per dictum dominum comitem

Provincie et per illustrissimum dominum Karolum secundum, que

fucrant dimissa ex inadvertencia. Super statu advocatorum. Hec est

forma tradita per dominum comitem... n — Fin : ^ ...Ut alii boc

videntes a similibus arceantur. n

Fol. 04 v°. « Sequuntur quedam alia statuta et constitutiones pro-

vinciales édite a niultis prelatis. " — Ce sont les statuts du second

concile de Saint-Kuf, tenu à Avignon en 1337 par Gasbert, arcbovèque

d'Arles, Bertrand, arcbevcque d'Embrun, Armand, arcbevèque d'Ai.v,

et leurs sufTragants des trois provinces provençales.— Commencement :

« In nonn'ne Domini. Amen. Antiqui patres sanctitatis gratia prediti... »

— Fin : ^i ...Et Raymundo Astorgii, jurisperito, cive Montis Albani, et

pluribus aliis testibus. Explicit (otum. n

Fol. 98. « Incipit tabula capitulorum istius presentis libri, in quo

continentur statuta provincialia édita a diversis, ut patebit per titulum

cujuslibct. 1

Fol. 105 v°. < Explicit tabula capitulorum istius presentis libri.

Deo gratias. »

On lit au folio de garde : " Le texte de ces statuts a été imprimé

dans le second volume de mon Histoire du droit français au moyen

âge. J'en offre le manuscrit à la Bibliotbèque Méjanes d'Aix, modeste

témoignage de la reconnaissance que je lui dois. Cb. Giraud. » — \ote

autographe de M. Charles Giraud. 1867.

XIV" siècle. Vélin. 105 feuillets. 295 sur ICO millini. Titres et

initiales en rouge. Rel. peau verte.

717 (805 — R. 402). u Etat général des domaines du Roy en Pro-

vence, divisé en deux chapitres, le premier, des droyz en général, et le

second, des drois en particulier, n
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Drnils en •jéiiéral : albergue, cavalcade, quiste ou focago, directe

universelle, péages et leydes, régale, pontcnage, terres gastes, etc.

— Droits particuliers dans chaque ville et village, en commençant

par Aix, avec la désignation de toutes les personnes tenues à des rede-

vances particulières envers le Uoi.

XVllI' siècle. Papier. 726 feuillets. 400 sur 285 inillim. Rel.

basane.

718 (850 — H. 880). " .Mémoire sur le Khône. .. Titre au dos.

Page 1. " Mémoire dans lequel on examine si le Rhône doit appar-

tenir à la province de Languedoc. » — u Avertissement. Les rivières

semblent être, comme les montagnes, des bornes posées par la

nature. .. -^ — Commencement de la première partie : " Les provinces

où coule le Rhouc, depuis le lac de Genève jusqu'à son embou-

chure... "

Manuscrit original, de la main de M. de Xicolaï, d'.Arles. — Sur la

garde, ex lihris imprimé : « De la bibliothèque de M. .I.-V. Martin

lils, de Marseille. »

XVIII' siJ'cle. Piipier. 305 pages. 3i0 sur 218 milliin. Ri^l. veau.

719-720 (5G3-5Gi— R. 162-1(!5). >. Jura pontis Rliodani. . Titre

au dos. — Deux volumes.

Tome I. Actes anciens concernant le pont d'.ivignon, aullieutiqués

en 1332 et années suivantes, avec une enquête faite en 1331, dans

laquelle déposent 25 témoins. L'acte le plus ancien est du mois d'avril

1181; plusieurs sont de 1187, 1190. 1193, etc.

Fol. 103. « Segon se los patis et las conventions, fâchas, promessas

et juradas entre los nobles et honorables senhors los sindiques de

.'ivinhon, et los rectors et governadors dcl hospital et pont de saut

Benczetli de Aviniion, de una pari, et maistre Johan Rastier, fusiierdc

.Avinhon, de l'autra part, sus l'arc dcl dich pont gastat et rot pcr los

Catalans, a rcfayre de pcjra, an sas partenensas. 1 il8. ' — u Arrest

du Conseil d'Estat du Roy », sur la propriété du Rhône d'un bord à

l'autre. 22 janvier 172G. Imprimé de 4i pages. — » Mémoire qui

prouve la souveraineté du Saint-Siège sur le fleuve du Rhône. » —
En tout, 108 feuillets, -44 pages, et G feuillets non chiffrés. 29G sur

218millim.

Tome II. Recueil d'actes transcrits dans un cartulairc par Perseval
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Doria, podestat d'Aviguon, allant de 120!) à 1232, et continué jusqu'en

1255. — « Repertorium instrumentorum, litteranim et bnllaruin lan-

gentinm universitatem civitatis Avinionis. n — Ce répertoire très con-

sidérable, qui s'étend jusqu'à la Dn du volume, fut fait en 1 il6, du

temps du concile de Constance. — Non paginé. 322 sur 223 millim.

XVIII' siècle. Papier. Rel. basane, dos orné.

721-72o (608-G12—R.5 et 193). .< Administration du pays de

Provence, p — Cinq volumes.

Le premier volume contient tout ce qui concerne le personnel de

l'administration du pays; les matières dont elle avait à s'occuper sont

distribuées dans les quatre autres volumes par ordre alpbabétique, et

nous allons indiquer les titres contenus dans chacun d'eux.

Tome I. « Procureurs du pays, nés et joints. » — ci Catalogue des

consuls et assesseurs de la ville d'Aix. Aix, Charles David. M.DC.XCIX. »

Imprimé, continué en manuscrit jusqu'en 1782. — « Archevêque

d'.^ix. » — « Procureurs du pays joints, pour le clergé, pour la

noblesse, pour le tiers-état. « — " .Assemblée des États. » — « Assem-

blées des procureurs du pays, nés et joints, et assemblées générales des

communautés, n — " Assemblées particulières. » — i Assesseur d'Aix,

avocat et conseil du pays. » — " Trésorier des Etats. » — « Grefflers

des Ktats. " — « Agents des affaires du pays. » — « Serviteurs du

pays. " — " Ingénieurs du pays. « — 377 feuillets.

Tome II. « Affouagement. n — « Affouagement de 1698. " —
Affouagement des nobles. »— a Affouagement de 1728 ou 1730. "^

—

u Affouagement des terres adjacentes. "— « Comparaison des al'fouage-

mentsde 1471, 1665, 1698 et 1731." — " Al bergues et cavalcades. »

— « Amendes de fol-appel, n— u Amortissement, nouvel acquêt. » —
a Archives du pays. " — « Arrosages, eaux. » — u Arts et métiers. »

— a Aumône. ^ — u Rannalités et autres droits seigneuriaux, n —
u Bâtards et enfants exposés. » — u Bétail, n — « Biens abandonnés

ou déguerpis, n — « Blé. » — u Bois, défrichement, chèvres. " —
403 feuillets.

Tome III. i: Cadastres. " — " Canal de Provence. » — a Capita-

tion. " — « Chemins. » — Chevaux, calèches, litières. ^ — a Chirur-

giens. 1 — « Collège royal de Bourbon, Université d'Aix, Académie, n

— a Collocations, criées. »— « Communautés. ^— o Compensation. »

— j- Comptabdité. " — a Consignations. » — " Contrôle, n —
TOME XVI. 20
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Il Dauphiiié, (iap et Tallard, vallée de Rcmusat. • — i Département

des dettes dos communautés. » — - Députation à la Cour. » —
u Dixième, cin(|iinntiènie, vinrjtièmc. •' — ;; Contagion. » — « Dons

gratuits. ' — Dolalions de S' Vallier. - — » Droits d'entrée, de

sortie, de circuliition. - — ^ Douane de Valence, n — a Durance. i

— 500 feuillets.

Tome IV. - Kmprunts. ' — « équivalent. ^ — c pAocation. » —
u Fabriques et manufactures, commerce, agriculture. » — " Fortifi-

cations. " — « Franc-alleu. " — « Funérailles, services funèbres, n

— a Gouverneur, commandant, intendant. ^ — u Hôpitaux, n —
« Hôtes et cabarctiers. i — - Huiles et savons. ^ — - Impression des

livres aux frais du pays, histoires, cartes, n II y a de longs détails sur

VHisloiir (le Provence, de Papon, qui coûta à la province 73,G50 livres.

— Il Impositions. ^— u Inquants et lattes. ^ — u Lods. » — u Loups. •'

— (S Maîtres de poste, poste aux lettres. » — u .Maréchaussée. » —
II Monnoyes. » — ~ \oblesse. n — c Offices de toute espèce, n —
483 feuillets.

Tome V. " Pallières, digues, ports, moles, n Ports de Cassis,

Saint-Xazaire, Bandol, la Ciotat, Toulon. — u Rétablissement d'un

ancien aqueduc romain à Anlibcs. ^ — . Défri(heinent des marais de

Fréjus et do Villepeys. -^ — - Papier et parchemin timbre. - — < Péage

et pulvérage. - — " Pigeonniers et volières. i — u Poudres et

salpêtres. >^ — ' Premier président du Parlement. -^ — ^ Receveurs. -

— « Savon. - — « Secours ou remises. " — ^ Secrétaire d'Ktat. ^

— u Sel. " — i Sénéchaussées. '^ — "Taille. " — • Taillon, fouage

et subside. • — ^ Terres adjacentes. - —« Fournitures aux troupes. "

— e Troupes, casernes. ^ — ^ Vigueries. n — ^ Vins et eaux de vie. <

— «Voleurs, capture. -^ — 39G feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 252 et 202 sur 172 cl 180 miUim. Rcl.

basane.

72<î-7r»2 (822-828— R. 449, 720,724,785). Recueils de pièces sur

la Provence. — Sept volumes.

Tome I. ~ Xoblesse, fiefs. " — " Dissertation sur le point desravoir

si la noblesse ou gentilshommes possédants fiefs forment un corps par-

ticulier en Provence, par M. Pazery de Thoranie. - — - Précis des

registres de la noblesse de Provence. 1549-1734. >- — ^ .Assemblée

générale du corps de la noblesse. 1751. n — u Etat chronologique des
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sindics du corps de la noblesse de Provence depuis 1548. » — " Alié-

nations du domaine, faites par les rois de Sicile, comtes de Provence,

depuis l'an 1289. >< — " Ktat des fiefs de Provence qui ont été érigés

en principautés, duchés et pairies, marquisats, comtés et baronies. »

— Requête servant à montrer que les fiefs sont patrimoniaux en

Provence, n — ^ Questions concernant le droit public de cette pro-

vince. 1753. '• — Liste des j Etats convoqués en Provence. 1146-

1639. " — Mémoires et lettres pour la noblesse, au sujet de la convo-

cation des Etats. Copies d'imprimés.

Tome II. " Albergues, cavalcades. ^ — u Extraits des registres du

Parlement. 3 — u Noms des registres de Messieurs des comptes, n —
u Hommage du Gapençois. 1257. » — « Statuts de Provence. 1235-

1237. ^ — " Information des cavalcades de la viguerie de Sisteron.

1319. '• — - Quaternus focorum. 1371. - — « Extraits du registre

Cavalcatarum, du registre Perganieuorum. ^ — ^ Rolle des gentils-

hommes qui sont tenus à la cavalcade. 1541. ^i — > Convocation de

l'arrière-ban. 1635, 1639. ^ — " Mémoire dressé par M. Vincens,

contenant l'état véritable des cavalcades, tant personnelles que cen-

suellcs. " — a Etat des albergues et cavalcades " ,
par vigueries. —

Arrêts du Conseil d'Etat contre les communautés, au sujet desdits

droits; suivis d'un abonnement fixé à 35,000 livres. — Mémoires

imprimés.

Tome m. a Histoire de Provence. " — Page 1. " Histoire générale

des maisons nobles de Provence, par M. Pierre d'Hozier. » — Page 9.

u Projet pour un Armoriai général de Provence, par M. de Haitze. n

— Page 13. i^ Projet d'une histoire des hommes illustres de Provence,

par le Père Bougerel. 1718. ^ — Page 21. ^ Projet des Annales chro-

nologiques des grands hommes de Provence, des Annales des écrivains

de Provence, par de Haitze. «— Page 29. ^ Édit du Roy portant établis-

sement d'une sénéchaussée à Marseille. 1700.» — Page 37. «Mémoires

pour la maison de Porcelet. » 87 pages. — Page 125. « Diction-

naire chorographique de Provence, par M. P.-J. de Haitze, c'est-à-

dire les portions que l'on a pu ramasser. - — Page 343. « Martyro-

loge de Provence, par P.-J. de Haitze. — Page 409. " L'épiseopat

provençal, ou les Provenceaux qui ont été évesques dans toute la chré-

tienté, par P.-J. de Haitze. » — Page4i3. " Le notariat d'Aix, ou la

topographie des actes publics entre particuliers dans cette capitale de

la Provence, par P.-J. de Haitze. 1734. ' — Page 523. a RoUe des

20.
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notaires de la ville d'.Aix, et des ccritiircs qui sont dans leurs études. »

— 595 pages.

Tome IV. i; Procès des tailles et compensations. " — Extraits

d'imprimés. — ^ Arrest du Conseil privé. 1556. ^ Imprimé. —
a Arrest du Conseil privé, IG25, portant qu'il ne sera fait aucune

recherche aux gentilshommes possédants Gefs, des tailles ni compen-

sations auparavant l'arrest de lo5G. ^ — Arrêts divers, imprimés et

manuscrits. — - .Avertissement pour la noblesse de Provence, contre

les communautés dudit pays i, observations, requêtes, notes. —
Mémoire sur l'affaire des compensations et le droit de forain contesté

aux seigneurs féodataires. ^ — .^ Procès entre la noblesse et le tiers-

état, sur le fait de la compensation des biens nobles avec les biens

roturiers n , mémoires, projets, arrêts, consultations, dissertations,

imprimés et manuscrits. — Dîmes, novalcs, demilods.

Tome V. .Affaires diverses, Parlements. — u Manifeste du roy

catholique aux trois Etats de la France, n — " Lettre du Hoy au

maréchal de Roruik. 1719. - Imprimé. — - Discours de M. Le Franc,

sur l'intérêt public. 1737. ^ — a Mémoire sur l'autorité du Parlement

et sur le Conseil d'Etat. » — - Hemontrances du parlement de Bre-

tagne, du parlement de Paris, de Rouen, de Toulouse, du clergé de

France. ^— Affaires du dixième, du vingtième. — " Erection du duché

de Richelieu, 1631, du duché d'ilumières, 1690, d'Hoslun, 1712. ^

— a Requête de la noblesse contre les fausses prétentions des ducs et

pairs. 1716. n — u Bulles pour l'abbaye de Saint-Victor de Marseille »

,

et pièces sur les preuves de noblesse des chanoines. — « Etat chrono-

logique des noms des ofGciers de la Cour des comptes de Provence,

depuis 1348. ^ — « Etat des parentés et alliances de M" du parlement

de Provence, en 1629. s — ^ Xoms et armoiries de .M" les conseillers

du Roy. 1 — " Lettre ou dissertation sur Guillaume Guérin, avocat

général au parlement de Provence. »

Tome VI. ^< .Afflorincmenl, affouagement. « — « Elat de tous les

fiefs qui se trouvent en Provence, les (iefs habités, les liefs inhabités, et

les arrière-fiefs, avec les noms des possesseurs d'iceux. » — « .Afflo-

rinemcnt des biens nobles |)ossédés par les seigneurs féodataires.

17-46. - — " Affouagement général des villes et lieux du pays et comté

de Provence, des années 1471, 1665, 1698 et 1731. « — Observa-

tions et mémoires pour et contre le nouveau réaffouagement proposé

en 1728. — ^^ Mémoire pour la forme de payement des dettes des com-
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munautps. » — Capitation, étapes, canal. — '^ Mémoire du parle-

ment de Daupliiné contre le parlement de Provence, à l'occasion de la

principauté d'Orange. " — - Kdit du Roy, qui met la principauté

d'Orange dans le ressort du Daupliiné. 1714. « — « Déclaration du

Roy, qui règle la jurisdiction de la vallée de Barcelonette. 1716. « —
Cl Réunion du village de Mas, qui dépendoit ci-devant du comté de

Nice. 1

Tome VII. « Affaires de la Provence ou Recueil de Revesl. » —
Inventaire des papiers, titres et documents du corps de la noblesse de

Provence. 1700 (23 pages). Ce grand recueil, de 464 pages, est divisé

en 14 chapitres, dont les premiers contiennent l'analyse des États de

Provence, de 1523 à 1565; les autres, les lettres patentes, arrêts et

titres concernant le pays, enregistrés à la Cour des comptes ou au Par-

lement; des pièces ramassées de divers endroits ; un mémoire de toutes

les pièces imprimées concernant la province, et autres sujets de même

espèce. — Afflorincment de la noblesse de Provence, fait en 166S,

auquel le mis au net de 1681 est joint (65 pages).

XVIIl" siècle. Papier. Xon paginé, sauf III cl \'II. 370 sur2iO ini!-

lim. Carloniié.

733-757 (829-833—R. 449,723, 724). Recueil de pièces sur la

Provence. — Cinq volumes.

Tome I. Page 1. Impositions, noblesse. — « Rolle des communautés

qui ont esté taxées pour l'acquittement des ^iOO, 000 livres accordées au

Roy. t — Page 17. Copies d'actes anciens tirés do divers cartulaircs

et des registres de Peiresc. 841-1599. — Page 157. u Traité du prince

deMourgues avec Sa Majesté. 1641. n — Page 173. Arrêts du Conseil

d'Ktat et lettres patentes en faveur du corps de la noblesse. —
Page 365. " Etat général des domaines du Roy en Provence. » —
Page i65. " Xottes pour la maison des Porcellets. 1000-1710. n —
Page 513. u Etat contenant le nom des fiefs et des possesseurs de ces

fiefs, qui prestent hommage au Roy. 1723. " — Page 569. « Lettres

royaux et édits de la sénéchaussée d'Aix. 1542-1758. >< — Page 955 i«.

Ordonnances, mémoires. 6 pièces imprimées. — 965 pages.

Tome II. u Inventaire des titres de la tour du trésor des archives du

Roy en Provence, dressé en 1682. i 168 pages. — « Etat et rolle

des lettres patentes acquitées, et dons des lods accordés par S. M. aux

acquéreurs des fiefs de 1626 à 1680. » 96 pages. — u X'otes généa-
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logiques prises sur les originaux, et reclicrclies généalogiques sur les

familles de Provence, n 271 pages. — a Généalogie de la maison de

Laidct •-
, avec les preuves. 20 i pages.

Tome III. Noblesse de Provence. — ^ Lettres de noblesse pour la

maison de Suffren i' , de Motc, de Chabert, de Foulquet. — « Evalua-

tion des sols et deniers tournois anciens, des sols et deniers raimon-

dins. 1711.! — 1 Permission de porter l'épéc pour Antoine do Régis. "

— 11 Commutation d'armoiries pour Raymond et jlndré de Guinot. "

— » Réhabilitation de flétrissure pour Scolastique Pilton, docteur en

médecine, pour Elzéar Ribe, de Cuciiron. n — -^ Histoire de la haute

souveraineté des rois de France sur les royaumes de Bourgogne et de

Provence, par François de Camps, abbé de Signi. » — ^ Dissertation

sur l'arc de triomphe de la ville d'Orange, par Jean-Frédéric Guib.

1721. ^ — " Sentence de Bollcval. " — « Ban et arrière-ban. " —
Lettres patentes du maréchal de Villars, pour le gouvernement de

Provence. 1714. — u Préséance du sénéchal, n — « Rang et assem-

blées du corps de la noblesse. " — Familles provençales, de Bouliers,

Gueidan, Rousset, Vallavoire, Villeneuve, Agonit -l incens, Bour-

guignon de la Mure. — Etals de Blois, 1576; — do Sens, lOIi. —
Non paginé.

Tome IV. û Assemblées du corps do la noblesse de Provence. »

Tome I. Depuis l'assemblée tenue à Marseille, le 20 octobre 15 48,

jusqu'à celle d'Aix, du 22 juin 1693. — 1204 pages.

Tome V. Assemblées du corps do la noblesse de Provence. Tome II.

Du 24 novembre 1693 au 28 décembre 1759. — Page 2425. Lettres

patentes permettant aux chanoines de Saint-Victor de Marseille de

porter une croix d'or émaillée, à huit pointes. — Paginé 1205-2420.

XVIIl» si^cle. Papior. 365 sur 230 cl 210 uiillim. Demi-rel. par-

clu'inin.

7ÔÎ5 (7 40—R.9). Recueil de pièces concernant l'affouagement

général de la Provence, en 1728.

Fol. 1. " Affouagemcnt des villes et villages du comté de Provence,

1605, 1666, 1690, 1714. « Imprimés.

Fol. 74. 11 Mémoires de raHouagoineiit général de l'année 1698.

Fol. 8ti. « Mémoire t'ait par M. (lanroris, apostille par M. Lebret,

intendant, en 1 726. "

Fol. 10 4. 11 Mémoire pour un nouvel aifouagcmont. "
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Fol. 110. " Mémoire au sujet d'un nouvel affouagement, et sur les

moyens d'y parvenir, n

Fol. 138. « Instructions pour les commissaires de l'affouagement

général, r

Fol. 168. i^ Résultat des opérations faites pour le réafouagement

général des coniniuiiautés des vigueries de Tarascon et d'.ipt. ^

Fol. 257. t Estât de l'estimation des lieux dépendants des viguerics

de Forcalquier, Sisteron et Seyne. »

Fol. 267. u Mémoire sur la manière de procéder à la fixation des

feux du nouvel affouagement. »

Fol. 282. " Projet pris sur les opérations faites par les commis-

saires. "

Fol. 287. 11 Opération sur la carte pour la fixation du nombre des

feux, n

Fol. 291. 1' Affouagement des villes et lieux de Provence, suivant

les procédures faites en 1728, 1730, 1731 et 1733. » Imprimé.

XVIIl' siècle. Papier. 332 pages. Formats divers. Rel. parchemin.

739 (868— H. 778). Table des délibérations des États de Provence,

par ordre de matières.

Dans ce volume, qui n'a aucun titre, si ce n'est le mot - Index n sur

la reliure, se trouve l'analyse succincte des délibérations des Etats.

Après quelques titres généraux : « Procureurs du pays, — archevê-

que d'Aix, — i)rocureurs joints, — Etats, — assemblées, — asses-

seur, — trésorier et greffier des Etats, — agent du pays, — serviteurs

et ingénieurs du pays n , on y a classé les diverses matières traitées, dans

un ordre alphabétique souvent troublé, depuis « Affouagement» jus-

qu'à « Voleurs n

.

XVIII' siècle. Papier. Xon paginé. 250 sur 17i millim. Rel. basane.

740-74(J (613-619—R.145). Tables des délibérations des assem-

blées générales des communautés de Provence. — Sept volumes.

C'est le dépouillement des cahiers des délibérations par ordre de

matières rigoureusement alphabétique, avec renvois à l'année et à la

page du cahier oîi il en est question. Xous marquons pour chaque

volume les lettres et les mots qui y sont contenus.

Tome I. A-B. Abeilles — Bureau charitable. — 955 pages.

Tome II. C. Cabaretiers — Curateurs ad hona. — 797 pages.
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Tome III. D-K. Dauphiné — Exportations. — 987 pages

Tome IV. F-J. Fabriquans — .lustices. — 1019 pages.

Tome V'. L-0. Languedoc — Ouvrages publics. — 81 i pages.

Tome VI. P. -H. Pain — Hues. — 1121 pages.

Tome VII. S-V. Sages-femmes — Yères. — lOGl pages.

Un billet de M. de Saint-Vincens, adressé à Dubreuil, et attaché au

premier volume, porte ceci : " On m'a présenté une Table des délibé-

rations des assemblées; je n'en ai pas encore fait l'acquisition. Il y en

a 7 volumes, de la taille de celui que je prends la liberté de faire passer

à M. Dubreuil. Je le prie de les voir et de m'en dire son avis.

:îO mars 1793. » Ce sont assurément les mêmes volumes que nous

avons ici.

XVIII' sitcle. Papier. 23.5 sur 1.50 milliin. Rel. basane.

747 (G29—M.4G6). « Consultation d'un avocat au parlement de

Paris sur le franr-aleu de Provence, n

Il Le soussigné, qui a vu le Mémoire à consulter sur le franc-aleu de

Provence, et l'ouvrage imprimé fait pour la défense de la même pro-

vince contre le fermier du domaine, est d'avis... » — La consultation

est signée : « Bargeton. n — 1-49 pages.

u Terrier de Provence. 1732. Mémoire à .Mgr le controlleur général.

A Aix, chez Joseph David, imprimeur libraire, n — 19 pages.

Cf. Rouard, Calai, des niss. delà B. M., p. Gi.

XVIII' siècle. Papier. 267 sur 180 millim. Carlonné.

748 (635—R.4iG). " Fermes-unies. Mémoires sur l'origine et per-

ception des droits dans le département de Provence. 1728. n

Commencement : n Foraine. Origine. La foraine est le droit de

sortie qui se lève en Provence... n

1728. Papier. 83 feuillets. 242 sur 182 millim. Uel. veau.

749 (859 iw—H. 15). « Verbal de M. d'Agnt. •• Titre au dos.

Enquête faite sur les lieux, à partir du 11 mai 1G25, par M. Honoré

d'Agut, conseiller au parlement de Provence, sur les droits et usages

des riverains du canal de Craponne, « pour obvier et cmpescher à l'ave-

nir les usurpations et divertissements d'eau... n

Le manuscrit est défectueux, surtout aux derniers feuillets, et il

porte à la lin cotte note, de l'écriture de M. de \icoIai (?) : « Les défi-
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cits qui sont à la présente copie, ont été pris sur un extrait en forme,

qui est aux archives de la communauté de Salon, n

XVII' siècle. Papier. 20(3 feuillets. 330 sur 220 miliim. Rel. par-

chemin.

7oO (738— R.265). " Mémoire instructif concernant la nature et

les avantages du canal de Provence, composé à l'occasion de l'acquisi-

tion qu'a fait une nouvelle Compagnie des droits d'une Compagnie pré-

cédente. 1759.

n

1759. Papier. 10 i pages. 305 sur 200 miliim. Carte gravée du

cours du canal. Rel. maroquin rouge, filets, tranche dorée. Sur les

plais, les armes d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes (Guigard, t. I,

p. 149), avec les colliers et le manteau; le petit écu placé sur le tout

est éeartelé, et paraît êlre des de Luynes.

7dl (739—R.205). «Précis du Mémoire instructif de la nouvelle

Compagnie du canal de Provence. »

1759. Papier. 50 pages. 305 sur 200 miliim. Carie du canal. Roi.

maroquin rouge, filets, tranche dorée. Sur les plais, les mêmes armes

qu'au numéro précédent.

752 (R.A.13). 1 Chartres, diplômes et autres pièces [concernant la

Provence]. 1125-1830. - Titre au dos.

Recueil de 115 pièces originales, ou copies, formé par M. Roux-

Alphéran, et précédé d'une déclaration signée, attestant qu'aucun de

ces documents ne provient des dépôts publics confiés à ses soins.

Le n° 1 contient la susdite déclaration.

2°. u Instrumentum divisionis et concordie facte inter D. Ildefonsum,

comitem Tholosanum, etllaymundum, Rarciloneosem comitem. 17 kal.

octobris 1125. i — Copie.

3°. Transaction entre l'abbé et les moines de Saint-Victor, et les

Templiers de Railès. 1170. — Original.

4°. Confirmation des privilèges de l'église et de la ville d'Avignon,

par Guillaume, comte de Forcalquier. 5 juin 1206. — Copie.

5°. Déclaration faite par Raymond, comte de Toulouse, en faveur de

l'église d'.^vignou, pour Saint-André et le pont de Sorgues. Juillet

1222. — Copie.

6°. Accords conclus entre la ville d'Arles et le comte Raymond

Bérenger, contre les Marseillais. 11 octobre 1228. — Copie.

I
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7". Ouittanrc de 1000 livres viennois, pour la dot de liéatrix,

(ille du Dauphin, mariée à Guigue de Morges. 1258, novembre. —
Original.

8'. Senlcnce arbitrale entre Charles d'Anjou, roi de Sicile, et l'évè-

que d'Avignon, pour Novcs, Barbcntane, etc. 25 avril 1254. — Copie.

9°. Prise de possession de la baronnie d'.'insouis par Jean de Sabran,

dont le père, Guillaume de Sabran, comte d'Ariano, était mort le

1 1 juillet précédent, lijuillet 1350. — Original.

10°. Testament de François de Baux, seigneur d'Aubagne. 8 septem-

bre 1381. — De l'époque.

11°. Protestation de fidélité de la ville d\\\\ au roi Ladislas et à la

reine Marguerite. 1387, 1390. — Copie.

1 2°. Reconnaissance de Siffred Jaucelin, de Carpentras, en faveur de

Gabriel Bois.son, pour une maison à la rue de la Sabateric vieille.

l"aoùt lilO. — Original.

13°. Vente d'une maison à Aix, quartier de Saint-Sulpicc, par noble

Elzéar de Littera, pour le prix de 100 florins d'or. G septembre 1417.

— Original.

14°. Lettres patentes de Louis III, comte de Provence, contre la

ville d'Avignon, rei)e!Io au Pape. 6 octobre 1 i32. — Original.

15°. Lettres du roi René cassant la vente faite à Jean d'.^rlatan, de

terres provenant de la succession d'Élis de Baux. 8 juin 1439.

—

Original.

1G°. Délibération de la commune d'.Aix, assignant à l'hôpital certains

revenus, en échange de 100 florins légués par Audibert de Roquevaire.

5 mars 1439. — Copie.

17°. Lettres du roi René contenant nomination de conseiller royal

pour Pierre de Clapiers, évéque de Toulon. 29 septembre lii7. —
Original.

18°. Lettres du roi René en faveur de Jean de Clapiers, d'ilyères, Cls

de Jacques, et époux de Huguette Dalmace. 12 mai 1 i49. — Copie.

19°. Ordonnance du roi René pour le paiement de 208 florins

4 gros à Bardeliu, son bien amé vailet de chambre. 2't février 1470.

— Original.

20", 21°. Deux lettres du roi René en laveur de .Marguerite de Puget,

sd'ur de Pierre de Puget, veuve de Lazare Bertrandi. 29 septembre

I 472. — Original.

22°, 23°. Mandement pour le payement, par ladite Marguerite de
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Puget, (le la somme de 450 îlorins dus à \odou Bardelin, valet du

Roi. 3 octobre 1473. — Oriyinal.

24°. Contrat de mariage entre Nodon Bardelin, valet du Hoi, du

diocèse de Bourges, et Honorade Roux, fdle de feu noble André Roux

(ou Ruffi). 2S janvier li75. — De l'époque.

25°. Union des prieurés de Cordes et de Maleniort au collège du

Roure, par le vice-légat Ange de Gerardinis. 1 4 septembre 1476. —
Copie.

26°. Transaction entre les liabitants de l'ile de Martigues et de Jou-

quières. 10 mai 1480. En provençal. — Copie.

27°. N'ominatiou de Georges Mouchèrent, comme clavaire et receveur

d'Arles, par Palamède P'orhin, seigneur do SoUiès, vicomte de Mar-

tigues, lieuteuaut général et gouverneur de Provence. 31 janvier 1481

.

— Original.

28°. Lettres de sous-viguior des cités de Marseille et d'Aix pour

Nodon Bardelin. 28 avril 1483. — Original.

29°, 30°. Deux lettres patentes du roi Charles VIII en laveur de

Nodon Bardelin, n nostre cher et bien amé varlct de chambre etmaistre

de nostre fourrière ordinaire i . 3 octobre 1483. — Original.

31°. Union de la Provence à la couronne de France. Lettres de

Charles VIII. Octobre 1486. — Copie.

32°-35°. Ouatre pièces concernant Nodon Bardelin. 1486-1495.

—

Original.

36°. Diplôme de Philippe, marquis de Hochberg, comte de Neuf-

chàtel, seigneur de Rotlielin, nommant Guillaume Girard garde des

prisons, inquants et jardin de la tour de Grasse. 25 mars 1500. —
Original.

37°. ConDrmation des privilèges de la Provence, par François I".

Avril 1515. — Copie.

38°. Enquête et preuves de noblesse pour Melchior de Clapiers, de

la ville d'Hj ères, (Ils de feu Antoine. 5 mars 1517. — Original.

42°. Testament de Jean de Clapiers, coseigneur de Pierrefeu, citoyen

d'Hyères. 3 janvier 1524. — Copie.

44°. Collation d'un bénéfice à Claude Martin de Puyloubier, par

Antoine Filholi, archevêque d'Aix. 23 octobre 15il. — Original.

45°. Diplôme de docteur u in utroquc " pour Mouet Boyer (Boerii),

délivré par Victor Peyronet, vice-chancelier de l'Université d'Aix.

16 novembre 1550. — Orig. orné de peintures.

m.
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5-4». Ilequctcs des gens des Trois-Étals de Provence, contre le Par-

lement et la Cour des comptes, pour les tailles. XVI' siècle. — Ori-

ginal.

5G°. l'ermis donné « al cavaglierc di Itedortier » par Cliarles-Eninia-

nuel, duc de Savoie, d'armer en guerre contre les corsaires. 17 octo-

bre 1G12. — Original.

57°. Preuves de noblesse pour Mclchior de Clapiers du Puget. IGIG.

— Copie authentique scellée.

59°, Gfl°. Deu.x lettres du duc de Guise, avec signatures autographes,

adressées à MM. Boisson et de Saint-Vincens. 1G23.

G7°. Arrêt des commissaires députes pour la vérification des lettres

de noblesse, en faveur des MM. de Félix. 22 septembre 1GG8. — Ori-

ginal,

79°. Lettre en langue turque.

80°. Lettre originale de Louis \V « à très haute, très excellente et

très puissante princesse, nostre très chère et bonne amye, l'Impératrice

mère de Maroc, reyne de Fez et de Suz » . 13 septembre 173i. —
Orig. parch.

82°-113°. Lettres originales du comte de Grignan, Caylus, LaGteau,

évcque de Sisteron, d'Aguesseau , cardinal de Fleury, la daupliine

Marie-Josèphe, Louis XV et Louis .\VI, la Tour, intendant, Maupeou,

Terray, Malesherbes, iVecker, Honaparte, Chateaubriand, Charles .\.

Sur la garde, ex libris imprimé de M. Rou.\-Alphéran. — Cf. Notice

sur M. Roux-Alphéran, p. 9G.

XII'-XIX' siècle. Papier et 44 pièces sur parclieinin. Formais divers.

Demi-roi. basane.

7o3 (11. A. I '(). K Chartres, diplômes et autres pièces. 1 143-1797. »

Titre au dos.

Ce recueil fait suite au précédent.

1°. Donation de terres aux chevaliers du Temple, à Puyioubier, par

Pierre (iaulVidi et Marie, sa femme. 1 1 'y'i. — Oiiginal.

2°. Acquisition d'une maison et d'autres propriétés à Puyioubier,

pour le Temple. 127G. — Parch.

3°. Reconnaissance de la dot de (décile, femme de Hugues de lîri-

gnoles, qui était de 3000 sons provençaux. 131 1 . — Original.

4°. Arrentement, à demi-fruits, des prés de noble Bertrand .: Pe-

rcrii » , à Aix, :ï Cngnane. 13G'(.. — Original.
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5°. Bulle de Grégoire XI en faveur de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

« Virtule conspicnos. " 6 mars 13" i. — Vidinius.

6°. ConGrmation par la reine Marie de la donation à Bertrand

d'Agout, sei'jueur de Cabriès, des biens conGsqués à Gardane sur les

rebelles. 1385. — Original.

7°. Affranchissement de cens en faveur de Pierre Guis, par noble

Jean de Jocis, d'Aix. 1399. — Original.

8°. Lettre de Louis .\I, " à nostre très cher et très anié oncle et cou-

sin le duc de Bourgoigne, per de France». 12 décembre 1460. —
Original.

9°, 10". Mariage d'André Michaclis, seigneur d'.Alos, et de Marguerite

de Tributiis, avec dot de 1,500 llorins. 1478. — Deux expéditions,

dont une est de l'époque.

11°. Lettres de Charles VIII au sénéchal de Provence, en faveur du

chapitre de Saint-Sauveur. Ii88. — Original.

12°. Collation d'un bénéfice à Claude Martin de Puyloubier, par

Jean de Corriolis, prévôt et grand vicaire d'Aix. 1540. — Original.

14°. " Roolle de la monstre et reveue faicle au devant l'esglizc Sainct-

Jehan hors les murs de la ville d'.^ix, le 18"" jour d'avril 1597, de la

compagnie du prévost des niareschaulx estably en Provence. » — Ori-

ginal.

16°, 17°. Lettres patentes de Henri IV, portant abolition, pour homi-

cide involontaire, en faveur de " Césard de Pontevès, escuyer, dit le

cadet S' André >• . .Mai-juin 1606. — Originales.

20°. Diplôme de docteur u in utroque » pour Christophe de Fauris

de Saint-Vincens. 1620.

22°, 23°. Don au duc de Guise « d'une place estant au bout du port

de la ville de Marseille, despuis la tour appellée du Plan forniguier, joi-

gnant le bourdigues par où passent les immondices de ladicte ville,

jusques à la gardette des arcenaux. 1625. » — Original.

24°-29°. Pièces sur la mort de Lucresse de Venel, femme de Henri

d'Herval, morte à .Arles, après avoir abjuré l'hérésie. 1663. — Ori-

ginal.

30°, etc. Diplômes de grades conférés par l'Université d'.Vix. 1691-

1720. — Originaux.

37°, 38°. Arrêts concernant l'affaire du P. Girard. 1731. — Ori-

ginal.

41°, 42°. Certificats de la Faculté de médecine de Montpellier, en
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faveur de Jean-Pierre Tournatoris, 1753, et autres pièces.— Original.

47°- 19 4°. Lcllres originales, signées : Pontcharlrain, Simiane,

Lebrct, Le Pcietier, Lau, d'Aguesseaii, d'Ormesson, de la Houssaye,

de Gaumont, d'Harnienonville, Le Blanc, cvèques de \antes, de Glan-

dève et de Beauvais, archevêques de Rouen et de Paris, de Breteuil,

Dodun, Chauveiin, Vassal, Saint-Florentin, cardinal de Fleury, comte

du Miiy, Orry, de La Tour, Louis XV, Machault, évèque d'Orléans,

de Lanioignon, de Courteillc, duc de Choiscul, maréchal de Sainsy,

Berlin, de Maupeou, de Laverdy, Tnidaine, Terray, Langlois, duc de

la Vrilliére, Pholippeaux, Taboureau, Louis XVI, Anielot, Xecker, de

Sarlinc, de Vergennes, de Galonné. — Correspondance administrative

ofGcielle. 1706-1787.

19.5". Réception do d"' Jeanne-Marguerite do Raousset de Vintimille

de Seillon, etde d"' Thérèse de Raousset, sa sœur, comme chanoinessos

d'honneur du chapitre noble de Saint-Martin de Salle en Beaujolais;

signée : " de Lamartine du Villars, chan. sec. " 1787. — Original.

197°. Lettre du grand maître de Malte, Rohaii, au bailli de Foresfa,

l'appelant à Malte. 5 juillet 1792. — Original.

Cf. Xolice sur M. Roux-Alphcran, p. 9G.

11-43-1792. Papier. 38 parchemins. 197 pièces, presque toulcs ori-

ginales. Dcmi-rel. basane.

7oi (734—R.842). " Recueil do charlres, tilros et actes proven-

çaux, fait en 1788 et 1789. n

Ce cartulaire a été formé par les Saint-Vincens . 11 contient

139 pièces, du Vl' au XVllI* siècle, dont beaucoup sont annotées de

leur main. Les titres (|ui procèdent chaque pièce sont aussi de leur

écriture; ils en ont souvent indiqué la provenance, et y ont ajouté

d'assez nombreux renseignements.

Fin du XVHI" siècle. Papier. Non paginé. 310 sur 200 millim. Rel.

basane.

7So (733—R.26 et 843). « Table de plusieurs pièces intéressantes

rclatiicmont à la province, à la ville d'Aix, aux impositions, au Par-

leniont, aux cours souveraines et autres tribunaux de la province. "

Ce manuscrit est l'indication des actes, arrêts, déclarations, édits,

lettres patentes, ordonnances, statuts, concoruant un grand nombre

de sujets habituels, relatifs la plupart au Parlement et à la justice.
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Le litre est de la main du dernier président de Saint-Vincens, qui

a encore ajouté : « Cette table raisonnéc énonce les titres des pièces

qui sont dans le cabinet de mon père, et dans plusieurs cabinets de la

ville d'Ais , entre autres celui de M. Dubreuil, avocat au Parlement,

qui en a une grande quantité. •

XVIII' siècle. Papier. 1013 pages. 310 sur 200 luillim. Rel. basane.

736 (R..i.30). - Kecueil de notes sur les privilèges, donations,

ventes, etc., des principaux lieux de la Provence, n

Extraits tirés, à la fin du siècle passé, des archives de la Cour des

comptes d'Aix, et rapportés, avec indication de la provenance, sous

divers titres, classés alphabétiquement, de noms de lieux de Provence,

dont le premier est a Aix n
, et le dernier « Vitroles-les-Martigues » .

—

Il y a aussi des noms de personnes, et, à la fin, une table des matières.

A la garde, l'ex libris gravé : i; Bibliothèque de II. Roux-Alphéran,

à .lis " , avec l'indication de l'achat : « 10 francs. 1807. n

XVIII" siècle. Papier. 447 et 15 pages. 237 sur 153 millim. Demi-

rel. basane.

737 (1052—R.327, 787). Recueil de pièces provençales.

1°. u Catalogue des manuscrits de M. de Peiresc, par Pierre-Joseph

de Haitze. » — 49 pages.

2°. " Les très humbles remonstrances et très respectueuses que pré-

sentent au Roy, nostre très honoré seigneur, les gens tenans la cour

de parlement de Rennes, au sujet du vingtième. " — 6 feuillets.

3". K Mémoire sur les rolles du vingtième du pays de Provence.

1754. n — 8 feuillets.

4°. « Mémoire des pairs de France, contre les présidons à mortier du

parlement de Paris. M.DCC.XVI. r, Imprimé. — 19 et 104 pages.

5°. « Quelques articles pris des arrêtés et des délibérations des

registres secrets de la cour de parlement d'Aix, recueillis par M. d'Agut.n

Arrêts, Aix, anoblissements, fiefs et érections, etc. — 131 pages.

6°. " Remarques chronologiques et historiques des ventes, aliéna-

tions, réunions au domaine de Provence, reventes et autres change-

mens de main, de la terre et baronie de Chàteaurenard et ses dépen-

dances. 1 Avec le titre courant : « Histoire de la baronie de Chàteau-

renard. = — 163 pages.

7°. .i Patentes sur l'isle des Embiés, sous le nom de fief de Sainte-
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Cécile, terroir de Six-Foiirs. 1737. " — « Fief d'Enlrepicrres. 1740-

1754. " — u Lettres de noblesse. » — " Sur les terres érigées et

titrées. 1085-172:$. n — ' Lettres de noblesse pour le sieur Lenclioii

de Kournissac. 1723. n — « Transaction entre Cbarles et iîéatrix,

comte el comtesse de Provence, et la religion de Saint-Jean de Jéru-

salem. 1262. » — « Donation de la terre de Volone et de la consei-

gneuric de Rognes, faites par Fouqucs d'.^gout, baron de Sault, etc.,

à noble Jacques Vincens. 3 février 1489. " — « l'rivilegiiim monas-

terii Grausellcnsis. 68 i. i' — Pièces pour Saint-André-lez-Avignon,

982-1249; —pour Cavaillon, 1171-1278; — pour la Celle, 1010-

1686; — pour Saint-Sauveur d'Aix, 1057-1103. — 103 pages.

XVlll' siècle. Papier. 377 sur 240 niillim. Demi-rel. basane.

7o8 (797—K.830). u Rerum antiquarum et nobiliorum Provin-

ciae » libri V.

u Manuscrit autographe de Jules Raimond de Solliers, premier his-

torien de Provence. « Note de la main de Saint-V'inccns.

Le manuscrit est incomplet au commencement, et il y manque les

24 premières pages, d'après l'ancienne pagination qui commence par

25. Les premiers mots qui nous restent sont : «... Supplices manus

tendunt. Qua nova re oblata, omnis administratio belli consistit... n

Ceci correspond au chapitre .\.\xvi du volume imprimé sous le titre

de : Antiquités de Marseille (qui est une traduction de cette première

partie du texte de Soliers), page 157 de l'édition de Lyon, 1032, dont

nous parlerons au numéro suivant. 11 man(|uerait donc ici la plus

^grande portion du texte consacré à Marseille, s'il n'y avait eu un

remaniement, qui nous en fera retrouver plus loin certains chapitres.

En effet, les premiers chapitres conservés en entier dans le manu-

scrit, pages 27 à 29, sont : « xi. De Massiliensium rcsiduis viribus post

Caesaris expugnationem. — xii. De magistratibus .Massiliensium. —
.\im [sic). De frugalilale Massiliensium et parsinionia. — xv . De

Massiliensium disciplina et instilutis, justitia et legibus "; chapitres

qui se retrouvent dans la traduction française, mais à une tout autre

place. Il y a done eu un remaniement total dans l'ordre des choses

(|ue contenait ce premier livre. On en a immédiatement une nouvelle

preuve, en ce (jne, après les autres chapitres concernant .Marseille,

lesquels suivent dans cet ordre : xiii, \\\, xviii, xix, xx, xxi, xxii,

xxiii, XXIV, XXV, XXIX, xx\, XXXI, xxxii, XXXIII, xxxiv, \\\\, on voit
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apparaître des chapitres cotes viii, ix, x, xi, qui n'appartiennent pas

au premier livre. Aussi l'auleur a-t-il écrit en tète du chapitre viii, le

premier de cette série : n Volve nunc ad Arelateu î'
; et en marge :

a Adde hos Camatullicos post Brinoniam. n

Le livre 11 commence à la page 27, la 50' de l'ancienne pagina-

tion : "1 Liber II. Cap. i. de Anatilis et Arelate. Provincie chorogra-

phiani a Massiliensibus, qui Commonorum sunt , libuit auspicari,

(|uod ea omnibus orbis plagis, nostris quoque temporibus, commereiis

et rei bellice studio ndtissima... » Dans ce livre II, il est question

d'Arles et de ses environs ; le livre paraît complet, mais non sans

traces de remaniements.

Page 6i (anc. 86). " Liber III. De Aqnis Sextiis. Cap. i. Collalis

antiquis Anatilorum et Avatinorum cuni hodiernis nominibus, de reli-

quis Saliibusordine restât dicendum... ".^ix, Fréjus, Antibes, Nice, Riez.

Page 99 (anc. 123). n Liber IIII. Cap. i. De Druentia flumine. Ser-

mones nunc habituri de Vocontiis populis... » .Mais on a remanié cela.

Page 131 (anc. 155). " Liber V. De ubertate Provinciae ejusque

situ. Quanta ubertate sit omnibus populis commendata nostra haec

provincia... ^ Ceci est le texte priinitil', retouché après coup, et dont

on a fait : « De ubertate terreni Provinciae, amoenitate atque salu-

britale. Rerum fere omnium ubertate Marbonensis provincia , non

solum nostris, scd etiani priscis seculis commendata fuit... «— Ce livre

V est en 22 chapitres, qui prennent fin à la page 156 (anc. 180), où

l'auteur avait écrit : " Epilogus. l'U haec quidem sunt (ut finem insti-

tuto praescribamus), quae de antiquis Provinciae tuae populis, o rex,

virorum moribus, et soli coelique praestantia scribere... licuit... » —
Fin : e Quae vero ad historiam pertinent, quoniam a Johanne Xostra-

damo copiose et foeliciter collecta sunt, propediem publicaturo, etsi

multa conscripseramus, consulto praetermittimus. » Cet épilogue a été

barré.

Ce que contenaient les pages cotées anciennement 181 à 188, nous

ne pouvons le dire, parce qu'elles ont été coupées. La page 189, actuel-

lement 157, porte en tête : " Praetermissa. '> Sous ce titre, suivent,

en 50 feuillets, un bon nombre de chapitres, les uns numérotés, les

autres sans numéro, se rapportant aux cinq livres de l'ouvrage, à

Marseille, à .^rles, à Xice, à .\i\, à Fréjus, etc., et qui devaient être

ajoutés aux chapitres primitifs. Ce supplémeut forme un bon tiers du

livre.

TOME XVI. 21
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Page 2-43 (anc. 257, qui aurait dû èlre 273) : a Index rcrum et

VL'rboruni quac hoc opère continentur. » — 12 feuillets.

En somme, le manuscrit est autograpiie, mais il ne peut être qu'un

brouillon ou plutôt une première rédaction non définitive, modifiée,

remaniée dans le texte et dans la disposition des parties, et surtout

amplement augmentée. Bien des pages et des portions de pages y sont

barrées; les marges sont surchargées d'additions, outre celles de la

fin. Il est très curieux pour suivre le travail de Solicrs, et les chan-

gements introduits dans son œuvre; très important aussi pour les

nombreuses inscriptions qu'il a le premier relevées, et dont beaucoup

n'existent |)lns.

La mutilation qu'il a subie, au commencement, est ancienne. De

Haitze l'avait déjà indiquée en ces termes : « Ce manuscrit original a

passé par des mains barbares, ainsi que la chose est visible au premier

aspect. Elle porte sur tout le cahier .\; car le manuscrit est composé

de cahiers de 12 feuillets ou 2i pages, et le premier qui reste est coté

B. Le manuscrit a sur la garde : « Ex libris bibliolhecae Provencac

Pétri Josephi de Haitze. » Cet écrivain le légua au couvent des Minimes,

avec ses autres livres. Acquis par le président de Saint-Vincens, il a

été acheté pour la lîii)liotlièque Méjanes, avec les autres manuscrits

dudit président, en 1821.

L'article du P. Lelong sur ce manuscrit, u° 38026, est inexact, et le

titre aussi ; l'ouvrage est en 5 livres, et non en 8 ; les deux exemplaires

de Hailze et de Saint-Vincens n'en font qu'un seul, qui est celui-ci; il

y manque les 2i premières pages, et non point 25.

XVI" siècle. Papier. 266 pages. 347 sur 230 millini. Bel. pc;ui

jaune.

7Sy (797 iw—B.830). " Itcruiii antiquarum et nobiliorum Pro-

vinciae liber secundus {corrigé par une autre main en primus), in quo

de antiqno statu ant repiiblira Massiliensiuni a;iitur. •

(Joniinencement : t Caput piimuni. De Coniinonis et Massiliae situ

ex Caesare. Hactenus a nobis explanata sunt <iuaed«m sane non poc-

nitenda, quae ad universae provinciae Xarboncnsis descriptionem

facerc videbantur.

Ce manuscrit est tout entier de la main do M. le marquis de Méjanes.

Ce n'est pas une copie du manuscrit précédent, où la plus grande

partie du I" livre, qui concerne .Marseille, fait défaut. Ce livre est ici
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divisé en 75 cliapities, comme l'imprimé que nous déciirons ;i la fin

de l'articlt!. Il a donc été copié snr la rédaction remaniée par Raimond

de Soliers, que l'on peut appeler sa seconde édition. 11 contient les

cinq livres, et finit par l'épilogue que nous avons mentionné ci-dessus :

Il Auctoris cpilogus. Et liaec quidem sunt, ut Gnem instituto praescri-

bamus, quac de antiquis Provinciae tuac populis, o rex, virorum

moribus... « — Fin : « ... Etji nuilta conscripseramus, consulto prae-

termiltimus. »

Les différences qui existent entre ce manuscrit et le précédent, et

aussi avec les deux ou trois autres connus, nous engagent à en mar-

quer très exactement le contenu.

Le livre intitulé ci-dessus : i^ Liber secundus " (et qui le serait, en

effet, si Soliers avait réellement écrit un premier livre de généralités,

placé en tête, comme il semble le dire dans la pbrase rapportée plus

baut) porte partout au titre courant : u Liber I. » Il contient tout ce

qui regarde Marseille, en 75 chapitres, dont le dernier est : .; De

Tritone Massiliae viso, dequc Xereidibus non nibil. v

Le livre II commence à la page I i-7, et contient, en 28 chapitres, ce

qui se rapporte à Arles et aux localités voisines, à Toulon et à Hyères.

Le dernier chapitre a pour titre : " De reliquis CamatuUicorum oppi-

dis. : 11 est incomplet, en tète, de huit chapitres, dont le premier a été

suppléé après la page 182.

Le livre III : u De Aquis Sextiis «
, arrive à la page 183. Il a 23 cha-

pitres et s'occupe des cités d'Aix, Vence, Fréjus, Antibes, Nice, Senez,

Riez, de la voie Aurélienne, de la Sainte-Baume, du Var. Chapitre xxiu"

et dernier : » De Monsteriis oppido. »

Le livre IV, qui est à la page 241 et suivantes, traite d'abord de la

Durance, du Rhône et de l'Isère, des Voconccs, des Cavares et autres

peuples voisins, de Sisterou, Embrun et Gap, Digue, Grenoble, Valence,

Orange, V'aison, Trois-Chàteaux, du comtat Venaissin, d'Apt, etc.

Il est divisé en 37 chapitres, dont il manque xvii à xxi inclusive-

ment. Il Caput xxxvii. De Provinciae locoruni praccipuorum cosmo-

grapliico situ, et veterum nominum cum recenlioribus collatio. <>

Le livre V suit à la page 30 4 : « Liber quintus. Caput primum. De

ubertate, amoenitateet salubritate Provinciae. « Il s'occupe de la Pro-

vence en général, de ses habitants, des productions de son sol, du

charbon de pierre, des mines, de son histoire naturelle, de sa langue,

des poètes qui ont écrit en provençal. Voici le dernier de ses 33 cha-

21.
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pitres : u De poelis qui provinciali sermone scripseruut. — On voit

que c'est dans ce livre V que Soliers a placé les généralités, dont il

avait d'abord projeté de faire le premier livre de son ouvrage.

Au lui. .5 42 nous trouvons le : ii .Aucloris epilogus. » — Au fol.

;}'t3 : « Vices des Provençaux, n — Au fol. 3i5 : « X'oniina autbo-

riim quibus polissiinuni in lioc opère construendo usi sumus. Ex

graciis, Aeschilus... » Derniers mots, fol. 348 : " ...Zeno imperator.

Finis indicis authorum. -^

Cette copie faisait partie du Recueil 838 (n" 813 du présent cata-

logue), venant de M. de Méjanes, d'où elle a été tirée en 1847.

La portion de l'ouvrage de Soliers concernant Marseille a été tra-

duite en français et iTiipriiiice. Il y en a eu deux éditions : — 1°. a Les

Antiquitcz ilc la ville de Marseille, par X. Jules Kayiiiond de Solicr,

jurisconsulte, translatées de latin en françois, par Cliarles-.^nnibal

Fabrot, advocat au parlement de Provence. A Cologny, par Alexandre

Pernet. M.DC.XV. » In-8% 224 pages. — 2". Même titre, u A Lyon,

et se vendent à Marseille, par .^ntboine de Bussi, .M.DC.XXXII. >•

In-8% 25 i pages.

XVllI' siècle. Papier. 348 pages. 335 sur210 milliu). Denii-rel. veau.

760 (53(>

—

H.iii). u Diouisii Faucherii, monacbi Lerincnsis et

civis Arelatensis, Annales Provinciae. — Manuscriptum. »

Cette bisioire est divisée en 5 livres, et linit, à la page 131, par le

récit de l'établissement du monastère de Tarascon, dont Denys Faucber

fut le principal auteur, en 1538.

Commencement du 1" livre : " Hegio quam Romani Provinciaui

dixeruni, et quae Alpibus, mari, Rbodano et Isara (luniinibus liini-

latur... n — Fin du V° livre : a ...Faxit Deus Optimus Maxinius ut

divina gratia a pio coetu nunquam abcedat. Finis. »

Page 132. a Séries vigueriornm, sindicoruni seu consulum Arela-

tcnsium, ab anno .M.CCC.L.X.X.XV ad annuiu M.D.XX.XX. »

Page 138. Treize lettres de Denys Faucher.

Page 143. « Critique de ce manuscrit. ^

Page 14i. " Observations sur les Annales de Provence de Denis

Faucher, religieux de Lérins. n [\ la page 150, il y a une inscri|)tion

en caractères arabes.) — Ces observations occupent 40 pages, et

finissent ainsi, eu nous révélant le nom de leur auteur : u Icy finissent

les notes de .M. Terrin dans son manuscrit, n

\
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Page 184. " Les Annales de Provence, écrites par Denys F"auclier,

religieux do Lcriiis, traduites ea françois, et enrichies d'observations

curieuses, par M. Terrin, ancien conseiller au siège d'Arles. " — 11

n'y a ici que le livre premier, qui se termine à la page 210 par : « Fin

du premier livre. Ici Gnit la copie du manuscrit de M. Terrin, et il n'a

traduit que le premier livre des Annales de D. Denys Faucher, moine

de Lcrins. "

u Description des aniiquitez de la ville de Saint-Remy, par François

Peilhe d'Arles, antiquaire, v Imprimé. Deux exemplaires, de deux

éditions dillëreutes, la dernière ayant des notes manuscrites et une

gravure.

Quatre dessins de bas-reliefs antiques.

Ce manuscrit est celui qui est mentionné dans Lelnng, n° 380i(3,

seconde note de Fontette, comme se trouvant dans la bibliotbèciuc do

M. de Nicolaï, à Arles.

Sur la garde, ex lihris gravé, aux armes de M. .Moulin, d'Arles :

d'azur, à une roue édcntéc, d'argent.

\\\\\' siècle. Papier. 210 pages. 287 sur 205 niillini. Inscriptions.

Figuics ;ï la plume. Kel. veau fauve.

761 (539—R.727). " Nostradamus. Histoire de Provence. » Titre

au dos.

Page 1. " Commencement de la chronologie des comtes de Provence.

.M.LW.V. De ce temps, en Provence, regnoient Cibert, frère de l'em-

pereur Kcduli)h, etTyburge, mariés, comte et comtesse de Prouvcnce,

de Rodez et de (îyvauldan... »— Fin : a ...Et le marquis de Rotheliu

estoit grand seneschal. n

Page G03. ^' Les livres ou registres que j'ay visitez : Pergaiiienorum,

Lividi, Galli... i-
;
presque tous les grands registres de la Cour des

comptes d'Aix.

Page COS. Tableaux généalogiques des comtes de Barcelone et des

comtes de Provence, d'après divers auteurs.

Page 621. Xotes sur l'Iiistnire de Provence.

Page 717. « Institutio parlanienti Provinciae. 1501. »

Page 7 41. " A Monsieur, Monsieur le Procureur X'ostredamus, à

Aix. » Deux lettres en italien, de Pierre-Antoine Bocro, datées de Nice,

le 22 mars et 1(> avril 1513. Cette dernière a pour adresse : « h .Mon-

sieur de Mostradamo. »
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Page 7-49. '-Les mois provcnsaulx rcciiilliis des vieux livres, n

Page 757. « Table des choses contenues es vies de iioz poètes pro-

vensaulx. "

Page 709. riénéaln.'jie du roi René, par Derormis. — Commence-

ment : " Monsieur le président, satisfaisant à ce qu'il vous a pieu

me commander, je vous envoyé la généalogie et descente de ce bon

roy René de Cicille... " — Fin : « ... Lequel supplie vous continuer el

augmenter ses grâces, et me maintenir à la vostre. V'ostre très humble

et obéyssant serviteur. Cla. Dccormis. "

Ces Mémoires sur l'histoire de Provence vont jusqu'au règne de

Louis XII, en 1502. M. Houard les attribue à " Jean Xoslrndamus, ou

à son neveu l'historien, ([ui, dit-on, aurait profilé des travaux de son

oncle". La date où l'histoire prend fin, les lettres patentes de 1501

pour l'érection du parlement, les deux lotlrcs de Boero, de 1513, sem-

blent favoriser la première attribution, de préférence à la seconde, en

indiquant une époque antérieure à celle où vivait César. Le manuscrit

parait original. Il a appartenu aux d'Agut, dont les armes sont sur les

])lats, et l'ex libris gravé sur la garde et sur le titre. .\u bas du pre-

mier feuillet, un monogramme 15. D. M.

XVI' si^cle. Papi?r. 79li pages. 305 sur 215 niilliui. Kel. maro-

quin lou.fjc, (iiels. .Aux armes des d'Agiit.

762 (537 — R. 251). " Provinciae X'arbonensis braccatae, vulgo

Provence, exacta ac brcvis chorographica descriptio, in quinque trac-

latulos divisa, ut retroscripta pagina indicabit. Studio et labore nobilis

Honorati de Burle, scutiferi, ac regiorum consiliorum eonsiliarii, nec-

non generalis curiae scnescalli cjusdem Provinciae regii eonsiliarii

decani. n

Fol. 2. ~ Incipit Iractatulus prinius, de situ ac antiquitale Galliae

\arbonensis braccatae, vulgo Provence, n — Commencement: « Capul

prinnmi. De provincia Provinciae in génère. Telrarchiae, quihtis olim

Calliaruni trnctns distinguebanlur... n

Fol. 99. u Tractatulus secundus, in cpio... montes, sylvae, déserta,

solitudines, phana, urbcs, oppida, proTuontoria, portus, rupes, lil-

tora, froeta, maria, sinus, insulae, lluniina, torrenles, anmes, rividi,

fontes, stagna et similia... "

Fol. ISS. <' Traclatulus tertiiis, in quo de civilatibus ac iirbibus... •>

Fol. 291. .. Traclntolns (|Marhis, in (]uo coulineutur diversae expia-
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iiatioiies... niariiKinim varioriim, pnricntiiioriini {sic), sepulcliroruni

ac tiimuloriini, in phiribiis acdibus, templis, ruinis,... itineribus et

aliis locis... sulîosoruni et inventorum.. .
- — " Cap. i. De quadam

lucerna in ajjris Sextianis reporta, in sarcophago plunibeo inclusa... "

— Ce livre est rempli d'inscriptions; mais il est incomplet, et l'ouvrage

se termine par ces mots : « ... Pausania, Pindaro, Aristoteli et..."

Très vraisemblablement autograplie, corrections, additions, chan-

gements, elc. C'est le manuscrit que Lelong, n" 38021, donne sous

un titre tant soit peu altéré, et qu'il dit être de « Joannis de Burie '^ .

XVIl'' siècle. Papier. 323 feuillets. 285 sur 195 niillim. Dcmi-rel.

parchemin.

763(375—11.186). "Tableau ou abrégé chronologique de l'his-

toire de Provence, dans lequel on fera connoitre les principaux faits,

évènemens, époques et anecdotes qui concernent cette province, tant

dans l'ordre civil qu'ecclésiastique, depuis les temps les plus reculés

jusqu'à présent. » Par le Père Bicaïs, de l'Oratoire. — Autographe.

Cet abrégé de l'histoire de Provence commence en 599 avant J.-C,

et s'arrête en 1G51. — A la page 1 : .. Legs du docteur Baumier.

1830. »

XVIli' siècle. Papier. -471 pages. 215 sur IG5 uiillim. \'on relié.

76i (532—R.829). - Précis sur l'histoire de Provence, par

demandes et par réponses. » Ce qui suit est de l'écriture de l'auteur

lui-même : « Par le président de Saint-Vincens Xojers. En 1784 et

85, et continué depuis. »

Commencement : « Question première. D'où la Provence tire-l-elle

son nom? Réponse. Lorsque les Romains curent conquis cette partie

des tîaules... » — Fin : « ... Et des deniers dils coronats, en bas alloi,

dont 16 valoient 1 sol tournois. » C'est la fin de la réponse à la 67'

question.

Ce manuscrit a des additions et des corrections de la main de il. de

Saint-Vincens.

Fin du XVIIP siècle. Papier. 150 pages. 300 sur 195 millim.

Demi-rcl. parelicinin.

70o (531—R.829). " Précis sur l'histoire de Provence, par le pré-

sident Fauris Saint-Vincens. »
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Co nianiisciit a do plus que le précédent, dont il est une copie, une

68* question ainsi conçue : " Uonnez-nous des détails sur l'état du

commerce en Provence, dans les temps anciens et dans le nioyen-àge. »

— u Réponse. Les anciens auteurs nous out laissé des détails sur le

commerce des Marseillais. Papon... » Cette réponse a 17 pages, et se

termine ainsi, en tenant compte des corrections autographes de l'au-

teur : " Mais la position de Marseille pourra peut-être encore, dans la

suite des temps, faire de Marseille le lieu et le centre du commerce

des peuples du midi de l'Europe. »

M. de Saint-Vincens a publié sur cette question une brochure inti-

tulée : Mémoire sur l'étal du commerce en Provence dam le moyen àrje.

Paris, 1818, in-8°, 34 pages.

Il y a également dans ce manuscrit des corrections et des additions

de la main de M. de Saiut-V'ineens.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 159 pages. 310 sur 200 millim. Xon

relié, simple couverturo en papier foil.

700 (533— H. 829). ^ Précis sur l'histoire de Provence, par de-

mandes et par réponses, n Commencement : « Lorsque les Romains

eurent conquis... '• — Copie, avec variantes, des n°' 76i et 765.

Ce manuscrit contient aussi la 68' question, conçue en ces termes :

u Donnez quelques détails sur le commerce des anciens Marseillais.

Les anciens auteurs nous ont laissé... n — La fin est à peu près la

même : « Espérons que cette position pourra un jour faire encore de

cette ville le lieu et le centre du commerce des peuples du midi de

l'Europe, n

XIX' siècle. Papier. 153 pages. 313 sur 195 millim. Dcnii-rel. par-

chemin.

7(57 (535—11.188,357). • Tableau des comtes de Provence, où l'on

trouvera, à la suite, les divers possesseurs des dynasties qui furent

démembrées de leurs Etats, ensemble les principaux officiers qui en ont

partage le gouvernement, sous leur règne, et sous celui des rois de

France, qui leur ont succédé, jusqu'en l'année 1789. " — 320 pages.

Outre les comtes de Provence, on a encore ici la chronologie des

princes d'Orange, des comtes de Forcalquicr, des comtes de Toulouse

marquis de Provence, des vicomtes de Marseille, desgr.inds sénéchaux,

lieutenants du Roi, couunaudants et iuteudants de Provence. Cet
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ouvrage, qui est du l'. Bicais, de l'Oratoire, est écrit (out entier de sa

niaiu, ainsi que le suivant, rontenu dans le même volume.

u Notice des officiers de la Cour des comptes, aides et Cnances du

pays de Provence, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. "

— 279 pages.

1789. Papier. 210 sur 165 inillim. Rel. basane.

768(538—R.631). « Registrum Ludovici tertii, comitis Provin-

ciae. " Titre au dos.

Registre original des lettres patentes expédiées par la secrétairerie

de Louis III, roi de \aples et comte de Provence, de l'année 1423 à

l'année 143i. — Première pièce, du 10 août 1 i23 : o Pro LuJovico

Galeota, constitutio et ordinalio cappitanei et castellani terre et castri

Semenarie, provincie nnstre Calabrie. » — Dernière pièce, du 6 sep-

tembre 1 i3i : K Auditoiibus compotorum seu rationum egregii viri

Johannis Rubei, nostri tbesaurarii. n

La première partie du registre est remplie de pièces concernant plus

spécialement la Calabre; mais la seconde fait une bonne part à la Pro-

vence. En voici quelques exemples : — Xomination de Jean de Quique-

ran, comme écuyer Irancliant, fol. 2G8. — Autorisation donnée à la

ville d'Aix d'ajouter à ses armes un cbef fleurdelisé, fol. 2G8. — Con-

firmation des privilèges de ladite ville, fol. 269. — Diplôme de juge

mage de Provence pour Jordan Rrice, fol. 269 v°. — Edit pour favo-

riser l'art de la laine, en prohibant l'importation, fol. 270. — Lettres

de viguicr d'Hyères pour Jean Radulphi, fol. 270 v°. — Commission

pour aplanir un différend entre la ville d'Aix et l'évèque de Marseille,

fui. 271.-— Défense au bailc royal des Saintes-Mariés de gêner les

habitants dans l'élection de leurs consuls, fol. 272. — Ordonnance

contre le luxe des vêtements à Aix, fol. 273. — Lettre en faveur de

l'Université d'.Aix, a pro studio .Aquensi reparando i, fol. 27 i. —
Octroi du titre de « familiaris >• pour Bertrand de Forbin, de Mar-

seille, fol. 283. — Xous pourrions citer un grand nombre d'autres

actes.

XV< siècle. Papier. 398 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. veau.

Sur les plais, les armes de Tliomassin : de sable, à des/aux d'or

sans nombre.

769(390—R.187). «Mémoires recueillis de divers auteurs, pour
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servir ù l'iiistoire de René d'Anjou, roi de \'aples, avant-dcrnior comte

de Provence. "

Le manuscrit est de récriture du I'. lîicais, et l'ouvrage doit èlrc de

lui.

\V111° sicclc. Papiei'. 144 payes. 172 sur i;iS millim. Rel. par-

chemin vert.

770 (lOOn

—

R.877). Vie du roi René, comte de Provence et roi de

Sicile.

Une longue note du président de Sainl-Vincens, en tête du manu-

scrit, nous apprend (|u'il a composé cette vie d'après une autre, écrite

par le P. Ricaïs, de l'Oratoire, u J'ai fait, dit-il, du livre du P. Bicais un

nouvel ouvrage, et cet ouvrage peut être divisé en deux parties : 1° la

Vie même de René. Cette Vie, pour le fonds des choses, appartient au

P. Ricaïs... La seconde partie est absolument neuve. Elle est composée

de cinq mémoires ou dissertation.s. Le |iremier, qui est sur l'état du

commerce en Provence dans le \\'' siècle, et le quatrième, qui est une

notice sur la manière dont on prèchoit dans ce siècle, sont de mon

père, du moins pour le fonds, etc. » \ous donnons plus bas les titres

de ces Mémoires, qui ont été publiés plusieurs fois par leur auteur, au

commencement de ce siècle.

Page 1. « Vie de René. René d'.^njou, fils puîné de Louis S"", roy de

Naples... >i — Fin : «... En témoin de ce, j'ay signé, au château de

Reaufort, le 26 octobre 1481. Signé : Baltliazard. «

Page 350. « Complainte sur la mort du roi René, faite en 1480 :

Provence, lu as prou perilii,

Miiis encore ne le cojjnois;

Plus nialiais Inin pour toi ne fut,

lîien ccrics, dire lu le dois.

Jnllet ce fut uu inaliiiis mois,

Kt la lune (pji le mena

Très loul, faut nicirir (|ui livra... i

En tout, 24 strophes de sept vers ciiar une. Tin, page 359 :

s Mieux vaiilt li<nnicur (]ue loul l'aioir.

r.t ce sera pour iray tourner;

V'.u Lien nous peiil-il ijouvemer. .Amen. •

u Cette complainte a été trouvée |)armi les manuscrits de M. de

Sigiiorot, d'.'\pt. Elle est de la com])ositioii de Ciuillaume de Renier-
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ville, gentilhomme lorrain, maiire rationnai de la (.liambre des comptes

de Provence. "

Page 1 (noiiv. num.). « Mémoire sur l'état du commerce en Pro-

vence pendant le quinzième siècle. "

Page 41. " Mémoire sur l'état des lettres, de l'instruction et des arts

en Provence dans le quinzième siècle; de l'influence qu'y a eue le roi

René, et de ses ouvrages, n

Page 193. a Mémoire sur les loi\ données par René, sur les tribu-

neaux elles principeaux magistrats de Provence. »

Page 227. «Mémoire ou notice sur Pierre de Marini, confesseur,

prédicateur du roi René, et évoque de Glandève, dans lequel est traitée

la manière de prêcher dans le 15' siècle, n

Page 247. a Mémoire sur les monnoyes, sur la valeur des marchan-

dises, sur les moeurs, les rits, les usages du quinzième siècle en Pro-

vence. »

Presque toute celte seconde partie, contenant en 291 pages les cinq

Mémoires dont les litres précèdent, est de la main du président de

Saint-Vincens. Les trois pièces suivantes sont placées à la On du manu-

scrit, en trois cahiers non paginés et non cousus au registre.

« De la rançon de René, roy de Jérusalem et de Cicile, duc d'.lnjou,

de Rar et de Lorraine, comte de Provence, de Forcalquier, du Maine

et de Piémont. « — 5 feuillets.

u L'enterrement du feu roy René de Cécile à Saint-Maurice en

Anjou. ' — 7 feuillets.

« Extractum a regiis Provincie archivis, testamenti recolende

memorie Renati, régis Sicilie et comitis Provincie, in quo instituit here-

dem suum illustrem doniinum Carolum de Andegavia, ducem Calabrie,

comitem du Mayne, ejus nepotem. >: — 6 feuillets.

XVIII' e( XIX:' siècle. Papier. 359 et 291 pages. 30-4 sur 190 mii-

lim. Ileini-iel. parciiemin.

771 (1064). Lettres du roi René. Titre au dos.

Recueil ancien de 29(j lettres et actes du roi René, de 1 468 à 1471.

Ce ne sont pas des lettres " autographes » , comme on l'a écrit en tête

du manuscrit, mais une copie remontant à une époque voisine des

pièces qu'il contient.

La première, mais non la plus ancienne, commence ainsi : ' Pro Elie-

nore conjuncta. Renatus, etc. Illustri Federico de Lothoringia, comiti
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\ auilcmontis, ,']pncin laiiiqiiiiin (ilio nohis caro... K\ bonis ccrtis res-

pcctibus... " 27 mars lifjO.

Le volume contient, outre les lettres de Mené, la copie d'une lettre

de la reine Jeanne, du 25 avril I3G6, contre le prince d'Orange ; sur

la garde, une note de M. Rouard; sur les feuillets de garde, deux notes

du docteur Lautard, de Marseille; et à la Gn, une lettre autographe de

AI. de Saint-Vinccns, du G mai 1819. Vous apprenons, de ces diverses

pièces, i]ue le présent manuscrit appartint à César Xostradamus, qui le

tenait de son ijrand-pi're. César le donna à l'eircsc, en 1628. Il dut

passer ensuite à la lille du baron de Itians, frère de l'eiresc, ([ui se

maria avec un Simiane, car il fut donné en 1812 à XI. Laulard par

M°" Félix de Simiane, qui descendait d'elle. La Bibliothèque Méjanes

l'a acquis en 1856 de la fille et héritière de M. Lautard, et il est entré

à la Bibliothèque le 28 janvier 1857.

XV" siècle. Papier. 226 pages. 300 sur 217 niillim. Dcnii-rel.

basane.

772 (795—H. 826). « Procès pour les conitoz de Provence, Forcal-

quier et terres adjacentes, entre le procureur général du Roy, deffen-

deur, d'une part, et René, roy de Sicile et duc de Lorraine, d'autre, du

temps du roy Louis .\ll. «

Revendication pour l'héritage des deux derniers comtes de Provence,

et contre l'union du comté de Provence à la Franco.

Sur la garde, ex libris gravé : « Ex catalogo bii)liotliccae Caumai-

tinae. »

XVII' siècle. Papier. 377 feuillets. -il7 sur 280 niilliui. Rcl. veau.

775 (R.A.24). « Recueil de Mémoires relatifs à l'histoire de Pro-

vence pendant le quatorzième siècle. "

Page 3. « Journal de Jean Le Fèvre, cvêque de Chartres, chancelier

de Louis 1 et de Louis II, rois de Sicile, comtes de Provence; depuis

le 28 juillet I38I jusqu'au 17 décembre 1387. " — Commencement :

" Julius, anno 1381. L'an 1381, le 26, 27 et 28 jours de juillet, fut

tenu conseil à Crécy, en lirie, présent le Roy, sur l'allée de monsieur

le duc d'Anjou en Sicile... -^— Fin, page 321 : " ... Littera pro univer-

sitate et hominibus de Jiin(|ueriis, u( ea immunitatc gaudeant super

pedagiis et gabellis, quibus gaudent honiines insuie Sancli (îenesii,

cuni sinl membrornm... (sic). »
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Le Journal de Jean Le Fèvre est en cours de publication. Le t. I,

édité par les soins de W. Moranvillé, vient de paraître à la librairie

Picard.

Page 325. " Mémoires de Bertrand Boisset, citoyen d'Arles, conte-

nant ce qui s'est passé de remarquable en l'rovence, et principalement

à Arles, depuis l'an 1370 jusqu'en 14L4 inclusivement. ^ — Ces

Mémoires commencent en donnant les dates de la naissance des

enfants de l'auteur : " Enfans de Bertrand Boisset. Anno Domini

M.CCC.LXXII. et die X mensis februarii, nascivit [sic) ALirtba Boisset,

filia Bertrandi... n — Fin, page 365 : •...£ près son genre per la man

dreclie, sel dessus dich, e s'entret am la profession de Santa Martha,

a la gleysa; a prop d'aqui partiron en, monteron s'en sus castel. "

Page 369. u Discours das troublés que foron eu Prouvence, dal

temps de Loys segond dal nom, Glz de Loys premier, reys de Sicile et

comtes de Prouvence; per aquel Raymond Hougicr de Tboraine, et

Alienor de Coniinges, sa maire; en l'an 1380. " — Commence-

ment ; u Juanna, premiera dal nom, reyne de Hyerusalem et de

Sicile... 1 — Fin, page 385 : « ... Perniettet que tout aguet fin per la

niouert dal dich Hayniond de Tboraine, et devenguet la vrayo et desi-

derado pas. n

Ces trois Mémoires correspondent aux n°' 38062, 38063 et 38042

du P. Lelong.

Tout le volume est de l'écriture de M. Roux-Alphéran ; son ex libris

imprimé est à la garde. Au dessous, une note imprimée nous apprend

que l'original du 1" mémoire est à la Bibliothèque nationale. M. Roux-

Alphéran a fait sa copie sur l'exemplaire de M. de .Méjanes, qui suit.—
Cf. Notice sur M. Roux-Alpliêran, p. 127.

XIX" siècle. Papier de Hollande. 385 pages. 347 sur 235 milliui.

Demi-rel. basane.

774 (796—R.593). «Extraictdu Journal de .lean Le Fèvre, évéque

de Chartres, chancelier de Louis d'Anjou, roy de Sicile; manuscrit de

la Bibliothèque du Roy, cotlé n" 9660. s

Commencement : « Julius, anno 1381. L'an 1381, le 26, 27 et

28 jours de juillet, fut tenu conseil à Crécy, en Brie, présent le Roy. . . "

— Fin : Il ...Littera pro universitate et hominibus de Junqueriis, ut ea

iraniunitate gaudeant super pedagiis et gabellis, quibiis gaudent homi-

nes insulae Sancti Genesii, cum sit membrum. » Tout est de la main
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(le M. de Méjanes, et cette copie est mentionnée dans Lelong, n° 38062.

— 412 pages.

Aflairc de Cabrières et do Méiindol. j .iliTct sur deffaut, donné au par-

lement d'Aix, contre ceux de .Mérindol. n — • Lettres patentes du roy

François I" en forme de grâce, à tous les accuses ou condamnés de

Mérindol. 1540. n — u Supplirnlinn et confession de foy de ceux de

Mérindol. " — « Ordonnance faite |)ar la cour, r — a Lettres patentes

du roy Henry 11, en faveur de ceux de Cabrières et de .Mérindol. 1549.

^

— « .^rrèt de la cour de parlement de Paris, contre Guillaume (îué-

rin. 155 i. " — k Registre de ce qui se passa en la plaidoirie de la

cause de ceux de Cabrières et Mérindol en Provence, contre le parle-

ment de Provence, ensemble l'arrêt. » — « Partie du playdoyer fait

pour le président Maynier, baron d'Oppèdc, pour la deffensc de son

innocence. " — 201 pages.

Après la page 156 de ce dernier recueil, suivent K! pièces, de divers

genres, sur la Provence et le Comtat, n'ayant aucun rapport avec

l'affaire des Vaudois; elles sont précédées de cet avertissement : u Les

pièces suivantes sont tirées d'un autre manuscrit de la Bibliotbèque du

Roy, qui est parmy ceux de Loménie, n° 306. n

XVIII' siècle. Papier. 334 sur 215 millim. Uel. veau.

77d (798-R.257). u Recueil de pièces manuscrites concernant

l'affaire de Cabrières et de Mérindol, en 1540 et suivantes, i- Ce titre,

sur le feuillet de garde, est de l'écrituie du dernier président de Saint-

Vincens, qui a ajouté à la suite : " La première pièce de ce recueil est la

copie du procès-verbal de l'expédition elle-même, dressé par le prési-

dent de la Font, Tributiis et lîadet, conseillers, commissaires députés

par le parlement. L'original de ce procès-verbal est dans la biblio-

tbèque de M. de Saint-Vincens, président à mortier ii Aix. Il fut trouvé

dans le rbàtcan de la Garde-.^dbémar, en Daupbiné..., en 178i, et

donné par M. le marquis de Vence à M. le président de Saint-Vin-

cens. » Actuellement à la lî. .M., n" 953. Le manuscrit contient :

Page 3. Ledit procès-verbal, u A l'honneur de Dieu et de la glo-

rieuse vierge .Marie, sa très digne mère... "

Page 27. « De l'incident qui arriva à la cour, au sujet de Cabrières

et de Mérindol. » — Commencement : u Fn 1550 et 1551, le parle-

ment de Provence receut un grand échec à son autorité, tant en son

chef que en son corps... n — Fin : « ...Ordonne que Gucrin fera

I
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apparoir des jugemens d'absolution qu'il dit avoir obtenus des cas à

luy imposés. »

Page 75. « Plaidoyers, arrests et autres procédures faites à l'occa-

sion des habitants de Cabrières et de Mérindol, en Provence, depuis

l'an I5i0, jusqu'en l'an 155 i; tirés d'un ms. delà Bibliothèque du

Roy qui est parmi ceux de Loménie, n" 2ùi. » — Arrêt sur défaut,

supplication, lettres patentes de François I" et de Henri II, arrêt du

parlement de Paris contre Guérin, plaidoyer pour le président .\laynier.

Page 239. « Lettre ou dissertation sur Guillaume Guérin, avocat

général au parlement de Provence " , signée k Bougerel, prêtre de

l'Oratoire. 15 décembre 1747. n

X\ IIP siècle. Papier. 202 pages. 362 sur 2G0 iiiillim. Rel. basane.

776 (R.A.8). « Recueil de mémoires et pièces relatifs à l'histoire de

Provence et de la ville d'.Aix. n

Fol. 1. - Processus aliaque scitu digna de Roberto [de .Mauvoisin],

archiepiscopo Aquensi. "

Fol. 12. 11 Évèques constitutionnels d'.^ix. ^

Fol. H. !•. Élat chronologique des juges-mages de Provence.

1238-1530. .

Fol. 23. " Chronologie des Etats de Provence. 1363-1639. »

Fol. 25, 26. Portraits gravés de Romée et d'Hélion de Villeneuve.

Fol. 27. « \omeuclature des registres de la Chambre des comptes

de Provence. »

Fol. 31. il Mémoire des choses notables survenues en France et

Provence, de la première jeunesse de moi Pierre Maue. » —
« En 154i, François, roy de France, voulant prendre les villes et châ-

teau de Xice... n

Fol. 33. a Discours du temps que nous demeurâmes dans Fréjus, et

de la prise de Muy et de Roquebrune. "

Fol. 35. 11 .Mémoire de ce qui est arrivé au château du Broc, sur la

rivière du Var, durant la guerre. " — Leiong, n° 38088.

Fol. 38. : lîelalion de la défaite d'Allemagne, par le sieur de Saint-

Martin. ! — Avant le décès de M'' le Grand Prieur... »

Fol. 41. " Ligue, depuis 1585 jusqu'en août 1590. "

Fol. 51. n Sommaire discours des guerres de ceMe province, dès la

mort de feu M' le Grand Prieur, jusqu'à la venue de M' de Guise, gou-

verneur d'icelle. <- — Leiong, n" 38082 et 38083.
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Fol. 61. " Momoires d'André Fournior, procureur du Roi au siège

d'Hicres, depuis 1588, jusqu'en septembre 1595. n — Lelong,

n- 38092.

Fol. 67. " Mémoires envoyés à Paris, à M. Malherbe, sur les

affaires de Provence, depuis 1588 jusqu'en 1592. » — Lelong,

n» 38093.

Fol. 73. " Mémoire de .M. de la Baurde. 1591. n — Leiong,

n" 38095.

Fol. 78. « Sur Madame lu comtesse de Sault. «

Fol. 81. « Projet de traité du duc d'Epcrnon avec le duc de

Mayenne. »

Fol. 85. Il Remontrance du parlement de Provence, prononcée par

M' le président de Monier, le 13 février 1631. >>

Fol. 91. i< Jugement rendu contre le président Coriolis et le |)rieur

Coriolis, son (ils. 1632. n

Fol. 95 et suiv. Pièces concernant les séditions de 1659 à \'ix.

Fol. 119. - ln.slruclioiis de François de Malherbe à son Cls ', et

pièces le concernant; suivies des Reclieri lies sur Malherbe, par M. Roux-

Alphéran. Imprimé. — Ces Iiisiruclions ont été publiées d'après le

manuscrit d'.Aix, par M. de Cbenncvières. Caen, 1846, in-S".

Fol. 152. « Recueil de pièces sur rétablissement de l'iiiiprimerie à

Aix. "

Fol. 166. « Lettres d'anoblissement données par le roi René ùNodou

Bardelin, son valet de chambre. 1 172. n Armoiries coloriées.

Fol. 170. « Lettres patentes portant permission au\ chanoines de

Saint-Sauveur de porter une croix d'or éinaillée. 1780. »

Fol. 173. « Relation de ce qui s'est passé à Angers, lors de l'inliu-

mation du corps du roi René. 1 i81. «

Fol. 178. " Donation de l'église de X. D. de la Seds, en faveur des

religieux Minimes. 1522. "

Fol. 183. Mélanges, extraits des registres des lettres royaux.

Fol. 187. " Relation de l'émeute qui eut lieu à Aix le 20 jan-

vier 1649, jour de S. Sébastien, par .lean François de Forlis, sieur de

Claps. »

Fol. 201. « Relation de la peste de 1580, par Pierre Matai, cha-

noine de l'église d'Aix. i

Fol. 208. « Relation de la ])este de 1629, par Jean Xicolas de

Miniata, chanoine de l'église d'.^ix. »
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Fol. 2:20. « Précis des clélibcialions du chapitre de Saint-Sauveur,

touchant la peste de 1720. r

Fol. 220. X'otices sur les maisons de Grasse, Valbelle, Rians, de

Mantin et iienoux.

Fol. 233. Lettre de Guillaume du Vair au parlement d'.Aix.

3 septembre 1616.

Fol. 235. « Procès criminel fait à Louis de Lagonia, sieur de

Mérar<{ues, en 1605. n

Fol. 259. " Copie figurée d'une charte de 1258, pour la dot de

Béatrix, fille naturelle du dauphin Guignes. »

Fol. 26i. Xoticc sur un .c tableau singulier ([ui a existé à l'hôtel de

ville d'.Aix » . Gravure.

Fol. 266. >' Tirado prouvençalo sur la fourtuno precipitado de quau-

qucs particuliers de la villod'Aix, facho per Xouré d'Estienui-Blégiers,

en 1730. "

Fol. 271. Lettres de Scipion Du Périer et d'Olivier à Peiresc,

20 et 22 avril 1620, parlant de la mort de l'antiquaire Rascas de

Bagarris.

Fol. 275. K Xotes et recherches historiques sur la ville d'.lix, sous

les règnes de Louis XV et de Louis .\V1, par le président de Saint-

Vincens. »

Fol. 302. Informations sommaires et secrètes, prinses etrecepues...

à la réquisition et instances de noble Mclchiou de Clapiers, de la ville

d'Yères. " Preuves pour .\LaIle. 5 mars 1517.

Ce manuscrit est presque tout de la main de M. Roux-Alphéran ; il

y a néanmoins quelques feuillets anciens. .\ la garde, l'ex libris

imprimé : « Bibliothèque de .M. Roux-Alpbéran, à Aix. n — Cf.

Notice sur M. Roux-Alphcran, p. 130.

XIX' siècle. Papier. 316 feuillets, 73 pièces. 272 sur 195 millim.

Rel. basane neuve.

777 (II. A. 9). Deuxième « Recueil de mémoires et pièces sur la

Provence et la ville d'.lix "

.

Fol. 1. « Traduction Françoise des Mémoires de messire Geoffroy de

Valbelle,... lesquels traitent de la guerre de messire Raymond, vicomte

de Turenne, contre Louis II, comte de Provence, aux années 1390 et

suivantes. Par le II. P. François de xMarseille, capucin. A Aix, chez

Etienne David. M.DC.XXI. " Avec le texte provençal, et des observa-

TOUE XVI. 22
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lions (lo M. Uoux-Alpboran sur ces prétendus mcmoircs. — Conimen-

cemenl du provençal : " S'ensieyoun los destourbies de Reymoun de

Tlnireno. Quadun si arresouno coumo vau... «

Fol. 33. Notes sur u Charles de Duras '- .

Fol. 38. - Ik'cueil de pièces sur Adam de Crapone. «

Fol. i8. " .^rrèt du parlement de Paris contre Claude Guérin, avo-

cat-;;énéral du lioy au parlement d'Ai\, du 2fl avril \'>'>i. "

Fol. 52. - .Mémoires de Nicolas de liausset, lieutenant du séneschal

de Marseille, sur les troubles de celte ville, depuis iriS."» jus-

qu'en 1596. — On a toujours observé (|ue ceux (|ui ont voulu reiTiucr

dans cest estât, ont faict dessain sur .Marseille... "

Fol. m. " Hécit des choses arrivées et préparées à la réception de

très chrestien prince Louis le juste, XIII' de ce nom, roy de France et

de Navarre, en ce pais de l'rouvcncc, mesme en la ville d'.Aix, cz

moys d'octobre et nouvenibre 1622. r.

Fol. lit). - .Mémoires de Jaeiiues de Gaufridi,... contenant ce qui

s'est passé de plus important en l'rovenci', et notamment à .\\\, depuis

la lin de l'année 1022 jusques au mois d'octobre ICtiU. = — Commen-

cement : ^ Aux fêtes de la Noël de la présente année 1622, il y a eu

diiïérend entre M. Gui llurault de l'Hospital, archevêque d'.^ugusto-

polis et coadjuteur... n — Fin : a ...Heureux, si en l'anéantissant,

on eut pu perdre la mémoire des désastres arrivés en ce terroir, pen-

dant le idurs du mois d'août IGi!). • Ne pas confondre ces mémoires

avec les autres du inême auteur, qui ont rapport auv troubles du l'ar-

lement semestre. Ceux-ci sont les grands mémoires.

Fol. 151. " Briève relation du siège du château de Meyrargues, an

mois d'août IGiO, par M. Thus, prêtre du lieu de Jonques. "

Fol. 156. '< Extraits de la correspondance de MM. Decormis cl

Saurin, pendant la peste des années 1721) cl 1721. "

Fol. 219. " Relation de ce qui s'est passé lors de la suppression du

parlement de Provence, le 1" octobre 1771, par .M. l'abbé de

Coriolis. •' Manuscrit autographe.

Fol. 230. ^ Poëme burlesque sur l'entrée et le séjour de Monsieur,

comte de Provence, frère du roi Louis .\V1, à .Marseille, au mois de

juillet 1777. »

Fol. 239. Pièces concernant .M. Koux-.AIphéran et sa famille. —
Trois gravures coloriées des mosaïques d'.-Vix.

Fol. 272. u Lettre sur la mort de M"" Flisabeth Magilelaine Pin,
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ancienne religieuse béncdicline d'Aix, morte à Paris, le 12 février 1829,

prieure du monastère du Temple. »

Fol. 27 i. u Indication des principales curiosités de Marseille; de

l'écriture de M. le président de Saint-Vincens le Gis. n

V(t\. 276. " Maison de Clapiers-V auvenargues et des Thomassin-

Mazaugues, rue de Donalary. »

Fol. 282. Mélanges, actes de baptême, de sépulture, signatures,

courtes notices, vers.

Fol. 283. Lettre au général (îaravaque sur l'incription chrétienne

de Saint-Pierre du Pin, avec la réponse du général.

Presque tout le volume est de l'écriture de M. Roux-Alphéran. A

la garde, son ex libris iuiprimé. — Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran,

p. 131.

XIK" sifrcie. Papier. 317 feuillets, GO pièces. 272 sur 190 niillim.

Rel. basane neuve.

778-779 (1015-1016—R. 23, 75, etc.). « Recueil sur la Provence

et sur Aix. i Titre au dos. — Deux volumes.

Tome 1. 1". a Dictionnaire ou explication des mots provenceaux les

plus anciens et les plus difficiles, dont seservoient les troubadours, par

ordre al|)babétif[ue. En 1790, d'après les manuscrits de M. de Mazau-

gues. Fauris S' Vincens. «Titre de la main de ce dernier. — 51 pages.

2°. K Topographie de la ville d'Aix, ouvrage de Pierre-Joseph de

Hnilze; en 1715. n — Saint-Vincens continue : "J'y ai ajouté des

notes sur l'état actuel de la ville en 1788. > — liO pages.

3°. « Mémoires sur les rites et usages de l'église d'Aix, anciens et

modernes. " — 150 pages.

i". « Archevêques d'Aix, depuis 1505. " De Pierre Filholi à M. de

Boisgelin. — 45 feuillets.

5°. >i État et liste de tous les gouverneurs, lieutenants du Hoi et

commandants en Provence, depuis 1485. n — 31 feuillets.

6°. " Histoire abrégée de la solitude de Xotre-Dame des Anges,

située dans le diocèse d'Aix "
,
jusque vers 1785. ,0n y mentionne,

en effet, 1773 et 1776, et de plus a ces dernières années " . — Com-

mencement : i' Entre Aix et Marseille, en passant par Gardane et par

le terroir de Mimet, il y a une montagne... » — Fin : a ... C'a été

avec beaucoup de difficulté qu'on a pu trouver un seul prêtre qui ait

voulu y demeurer, n — 52 feuillets.

22.
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Tome H. 1°. " Juges-mages de Provence. 123S-1535. n — 50 pages.

2°. " Klat chronologique des officiers qui, sous la dénomination de

présidens, de maîtres rationaux, de secrétaires ratiouaux et arclii-

vaires..., ont composé, depuis les dernières années du XIII' siècle, la

cour royale de la Chambre des comptes, commuée et érigée en 1555

en Cour des comptes, aides et finances du pays et comté de Provence »

,

par le P. Bicais, de l'Oratoire. — 13i et 1 19 pages.

3°. " Table des principales matières contenues au registre des déli-

bérations capitulaires [de l'église d'Aix], depuis le 13 janvier 1753

jusques au 2i aoust 177i, par ordre alphabétique. " Abonnement des

novales — Vrillière (M. le duc de la). — 150 feuillets.

Ce recueil a été formé par M. de Saint-Vincens et annoté par lui.

XVIIP siècle. Papier. Formais divers. Demi-rel. parchemin.

780 (938— R. 201,320)." Ordre tenu parles seigneurs des Comptes

à l'arrivée du roy Charles I.\ en son païs et comté deProuvence. '• Par

Thomas Boisson.

Entrée de Charles IX à Aix, le 19 octobre 15(ii. — Commence-

ment, page 3 : " A messeigneurs de la Court des comptes, aides, archifz

et finances du Roy nostre sire en son pais et comté de Prouvence, For-

calquier et terres adjacentes. Th. Boisson, conseiller, auditeur, secré-

taire, archivaire dudict seigneur en ladicle court, leur humble servi-

teur, en toute humilité et révérence leur présente salut. Entre autres

bons et sérieuz propos, Messeigneurs, que j'ay maintes fois ouy

tenir... » — Fin, page 30 : a ... Et après, vous faire possesseurs et

cytoicns de son royaume, en repoz éternel. "

En tète, le portrait de l'auteur, au crayon, avec ses armoiries à

côté. — On lit par derrière : " Le présent manuscrit a été donné à la

Bibliothèque publique d'Ai.v par M. .loseph-.^médée-Xavier Boisson

de la Salle, descendant direct de l'auteur Thomas Boisson, l'an 1811.»

Cette entrée a été publiée en 1890 dans la Revue hixtoriqiic de Pro-

vence, n'i, avril 1890, pages 100 à 1 1 i.

XVI" siècle. Papier. 30 pages. 377 sur 272 millim. Rel. veau.

781-782 (79:î-79i—R.-422, 832,837). ^ Mémoires pour l'histoire

de Provence, n Titre au dos. — Deux volumes.

Tome I. Page 1. < Mémoires véritables sur la priiise de Ménerbe au

pais du Comté par les lluguenotz. 1573. »
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Page 10. '1 Commencement des troubles du lieu de Roquebrune. 1578."

Page 21. a Mémoires de Borel d'Arles n, sur les guerres civiles.

1574 et années suivantes.

Page 78. u Hisloire mémorable du sieur Grand-Prieur de France, lieu-

tenant général pour le Roy en ce pais de Provence, le I" de juin 1586. ;'

Page 108. Prise de Rrignoles.

Page 131. Prise de Berre.

Page 152. Prise de Lambesc.

Page 178. " L'histoire d'Ubrayc durant la guerre. «

Page 199. u ./Irrivéc de S. A. de Savoye à Aix. «

Page 203. « Articles accordez et convenus sur le faict de la réduc-

tion de la ville de Grenoble soubz l'obéissance du Roy. »

Page 212. « Cappitulalions faictes et accordées entre M'' le comte

de Martinengue, et le sieur Cbasteauneuf, gouverneur de Miramas. n

Page 229. « Testanientum excellenlissimi printipis domini Caroli

Andegaviae, Hierusaloni et Siciliae régis, Provinciae et Forcalquerii

comitis. 1480. "

Page 2i4. Testament de la reine Jeanne de Laval, veuve du roi

René. Ii8...

Page 254. Mélanges.

Page 296. a Lettres royaulx contre l'cvesque de Vence, maistre

Pierre Vitalis, François .larente, etc. "

Page 313. Lettres et pièces du temps de la Ligue.

Page 343. « Articles accordez par le sieur de Castellar, pour la red-

dition de la ville et cliasteau de Rarjoulx. n

Page 479. « Massacre de Villecrose. " — Lettres des consuls de

Marseille, et autres, durant la Ligue.

Tome 11. Page I. a Véritable discours de la bataille de Vinon, en

Provence, donnée au mois de décembre 1591. »

Page 13. u Mémoires pour l'ambassade que M' de Cassaignes fit à

Rome et à Florence, de la part de Messieurs de la ville de Marseille. «

Page 43. u Réduction de lloquevaire. 1593. »

Page 47. a Ordre mis par \V le connestable en la Provence, durant la

discorde de M' d'Espernon, comte de Carcès, marquis d'Oraison et au très."

Page 55. « Articles accordés entre le duc d'Epernon et les députés

des villes de Marseille et le Martigucs. «

Page 64. k Prise delà ville de Grasse. 1595. "

Page 77. t Récit de la prise de la ville d'Hières. »
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l'afjc 123. ' Pouvoir de M'' le Prince pour commander en Provence.

1630. »

Page 128. " Siège de Sainl-Maximin advenu en l'année 1590, escrit

par le sieur du Virail. "

Page 1 i9. ' Il vcro et nuovo successo délia cxpugnatione dclla città

di Berra, l'anno 1501. »

Page 159. u Dialogue de deux cliatz sur les affaires présents de cette

ville d'Aix. n

Page 1()3. » Ik-montrances de Laophile à Messieurs d'Aix. »

Page 171. "La Vérité provençale. Au Roy. n

Page 185. - Rcmonstrance faicte à M'' le Prince par les députés

du parlement de Provence, 1G31 » , avec sa réponse.

Page 225. " Oratio ad Deum, ut velit nos nli electorum tyrannide

liberare ^ , et autres pièces sur l'affaire des Klus.

Page 254. " BuUa Innocentii IV pro indulgcntia dominicae Laetare.

12i9. :'

Page 2C3. X'otes sur les comtes de Provence.

Page 491. « Description des tombeaux des rois et reines de Sicile,

comtes de Provence. »

Page 525. « De l'origine et ancienneté de la cité d'Orange, et des

princes d'icelle. "

Page 5G2. " Érection de la terre de Grignan en tiltrc de conilé, de

la terre de Sault et de la terre de Carcès en comté.

Page 605. u Discours des troublés que fouron en Provence dal temps

de Lojs segonil dal nom, filz de Loys premier, per aciuel Heymond

Rougier dict de Touraine, surnoumat lou viscomle de Tboraine, et

Aliéner de Cominges, sa maire, en l'annade 1389. n

On lit à la garde du premier volume, de la main du président de
|

Saint-Vinccns : - Les Mémoires qui composent ces deux volumes

étoient dans la bibliotbèque de M" de Mazaugues
;
je les ai eus par la

même voye que le manuscrit intitulé Renteil du Parlement. Ceux-ci sont

des mis au net des Mémoires originaux qui avoient été recueillis par le

sçavant Peiresc. Il y avoit un 3"" volume, qui est à la liibliotlièqiie de

Carpentras. C'est ici l'ouvrage dont veut parler le P. Lelong, ou de

Fontéte, t. III, p. 55'i-, n" 381 l(J. » — V. Catal. des nisx. de la Ihhl

de Carpentras, t. Il, p. 414.

XVII" .siècle. Papier. 548 cl G'i3 pages. 425 sur 285 millim. Itoiiii-

rcl. basane.
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785 (541— li.S35). Rocucil de méiiioiics.

1°. « Mcmoiics (le M' ilo Saint-Cannat, sur les derniers troubles de

Provence, |)oiir ceiny qui en vnuHroit faire l'histoire. " — Commen-

cement : u Au mois de septembre 1578 commença la guerre dos

Razats... « — Fin : u ... Qui a du temps a tout. Fin des .Mémoires de

M. de S. Cannât, fils de M. de Forbin, seigneur de Sollicrs. » Lelong,

n»' 3808(i et .38103. — 52 pages.

2°. u .Mémoires d'.^ntoine du Puget, soigneur de Saint-Marc. I/annoe

1561, après que M. le comte de Tende, nommé Claude... y — Fin :

II ... Il fut esiranglé au Château d'Ilpar doux esclaves turcs. » Lelong,

n» 3808 i. — 131 pages.

3". Mémoire de " .M' Da Bourg. L'an 1578, fut levée guerre on ce

pays, et fut instituée la guerre dos Hazats... » — Fin : « ... Ft por-

tèrent cinq drapeaux en grand triomphe à Saint-Sauveur. »

4". c: Mémoires des troubles, par Du Bourg, viguier de Marseille en

1580, et second consul d'Aix en 1583. Record. Le 28 octobre 1580,

le jour de Saint-Simon, que à Marseille font les nouveaux consuls... n

— Fin : li ... .(Ivec leur grande confusion et déroute, n —
• Paginé 131

à l(iC.

5°. u Mémoire contre le droit de foraine, induement perçu sur les

denrées de Provence, qui vont par le détroit do Gibraltar aux ports des

cinq grosses fermes. 1779. » — 9 pages.

G". Mémoires, lettres et observations sur le droit de foraine, sur le

fait des chemins, sur les évocations et committimus, sur les biens alian-

donnés, sur la libre exportation des vins de Provence, sur l'évasion

des galériens, sur l'abonnement du second vingtième, sui' l'édit des

deux sols pour livre, sur le droit de compensation, sur les ponts et

chemins.

Tout est de la main de .M. de Méjanes.

Wlll" siècle. Pupier. Paginations diverses. 273 sur 210 niillini.

Demi-rel. parchemin.

784 (542—R. 834). « Mémoire de Caïus do Virail de Valée, gentil-

homme provençal, recueilli de plusieurs autheurs, et des registres

publics et particuliers de Provence, par Artus Beraud, avocat de Siste-

ron, l'an 1600. »

Commencement du discours préliminaire : » NicoLns de Xicolaï, en

son histoire des navigations d'Orient, parmi cette bonne trouble (sic) de
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noblesse qu'accompagna M. d^ramnn à son loyajje do Constaiiliiioplc,

l'annce 1551... » — Celle inlioiluclion nii\ Mémoires, qui roule sur

la vie de Virait, se lermino par celte déclaralion de M. de Méjaiies :

" S'il y a quelque défaiil ou discordance au précédent discours, il faut

s'en prendre à i'orijTinal, que le père de l'anlenr Héraud inc bailla,

après la mort de son lils, si mal écrit, et tout |)lein do lalures, et de

ii'inny:; mal aisés de connoitre où ils se rap|)orloienl, (jiie c'éloit plutôt

deviner, que traduiic ou transcrire. »

Page i5. « Commentaires du siciir do \ irailli, des guerres de Pro-

vence, depuis 1 .")S5 jusiiu'en 150(j. Livre premier. M. de La Valette,

courroussc contre les Provençaux, à cause des troubles et fré(iuentes

révoltes. 1 — Fin : « ...Si avant, qu'ils passèrent au delà des paroles.

Fin du premier livre. '•

Page IG8. " Livre second. M' d'Kpernon parlant pour retourner à

la Cour... » — Fin : La souvenance desquels fait encore frémir,

pour le livre suivant. »

Page 30 i. ^ Livre troisième. La consternation fut générale |)ar

toute rariiiéc... » — Fin : ...Pipur rechoir en semblables calamités,

desquelles je prie Dieu, (]ui lient tnul sous sa main, le coeur des roys,

des peuples, nous vouloir préserver, i

De l'écriture de M. de Méjanes. — V. Lelong, n" 380X9 et ;i8n<)0.

XVIII' siècle. Papier. -499 pages. 277 sur 215 millim. Demi-rel.

parclictnin.

71V6 (380— lî.2Si). a Les troubles arrivés du temps de M' le duc de

Savciye et de M"" la comtesse de Sault, en ceste province, sur la lin du

règne d'Henry 111, en l'année M.D.LWXIX, ou Mémoires d'Antoinc-

Honoré (corrigez : Honore-Louis) de Castellane, sieur do Itesaudun,

contenant tout ce qui s'est passé de plus remarquable en Provence,

depuis l'année ir)89 jusqu'au 30 mars 1592. Extraicts de l'original

étant entre les mains du sieur de Castellane, seigneur de la Vcrdière. "

Commencemont :
.i Au lecteur. Je m'assure que ce discours, ou

apologie, soia diversement roci'u de ceux (|iii la liront... « — Fin :

> ...Km faisant un glorieux sacrifice de nos vies sur le tonibe.ui de

nostre patrie. •• — Suit : .i Projet ilu traité du sieur de liesaudun avec

le sieur de La \'alette, pour la reddition de ^L•lrseille, par M. de Val-

bnurgès, lils dudit sieur de Itesaudun. '•

Fol. 125. - Lellera del Ser"'" duca di Savoya, mandata a la Ser"'
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infanta Calhariiia d'Auslria, sua sijjiiora consorto... In Pavia per gli

hercdi di (îirolanio Baitolli. lôOI. «

Fol. 131 V. u Href iTcilde la reddition de la petite ville de Méneibe,

dans le Comtal-Venaissin, en 1578. Tiré des nianusriils du Pays. »

Fol. 135. Acte de baptême d'Honoré-Louis de Castellanc-Hcsaudun,

du S mai 1559, et de son l'rèie lîallliasar de Castellane d'Aiiipus, du

7 juillet 15G0. — Besauduu l'ut tué par ordre du duc d'iiperiuui, le

17 avril loOi; Ampus périt au siège de Tarascon, le 10 janvier 1591.

Le Mémoire de liesaudun a été imprimé eu 18(50, d'après ce ma-
nuscrit, par la Société d'histoire de Provence, et fait partie d'un

vcdimie de Mémoires sur la Liyttc en Provence.

Sur la garde, ex libris gravé : ' Kx libris D. G. de Loinville. Arelate,

17:27. .1
— V. Lelong, n» 38079.

X\II1' siècle. Papier. 135 fcuillels. 185 sur 135 milliui. P>el.

basane neuve.

780 (R.A.5). " Recueil de mémoires relatifs à l'histoire de Pro-

vince pendant le seizième siècle. «

Fol. 1. " Histoire mémorable des choses advenues au pais de

Prouvcnce, à l'arrivée de Monsieur Charles de Montpensier, prince

françois, auparavant conestable de France, du reigne du roy François,

en l'an M.D.XXIIH. Avec le discours véritable de tout ce (jui se passa

durant le siège qu'il mit en faveur de l'empereur Charles Quint, devant

la fameuse citté de .Marseille. 152i. r — Commencement : c Ayant

proposé d'escrire le siège de M. de Montpensier... i

Fol. 25. u Ordre tenu par les seigneurs des Comptes à l'arrivée

du roy Charles l.X en son pays et comté de Provence. " — A la un :

" Copié sur l'original étant au pouvoir de M. Boisson de la Salle...

sixième petit-fils de l'auteur. « — V. n° 780.

Fol. 35. - Mémoires d'Antoine de Puget, seigneur de Saint-Marc, n

— Commencement : u L'année IStJl, après que M. le comte de

Tende... » — Fin : « ...Il fut étranglé au Château d'If par deux

esclaves turcs. Fin des Mémoires et fragments d'Antoine de Puget,

seig'' de S. Marc. •• — V. n° 783.

Fol. 75. " liref récit de la reddition de la vilie de Alénerbcs dans le

Conitat-Venaissin, en 1578. » — V. n" 785.

Fol. 77. e Mémoires de M. de Maurillan, capitaine des gardes de

M. le Grand-Prieur, sur les troubles de Provence en 1577-1579. »
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— a L'n l'aniH'e 1577, pu avril, riant Henri d'Angoulcnic, grand-

prieur (le France, à Chcnonceau\... »

Fol. 80 V'. " Mémoires du capitaine (îuis. » — « Après la relrait«

faile par M. de la Valette, d'Aix et de Marseille... "

Fol. 8(i. " Mémoires île M. de Saint-Cannat sur les dernier:-, (roubles

de Provence, pour celui qui on voudroit faire riiistoire. >•— a Au mois

de septembre 1578, commença la guerre des Hazats... n — V. n" 78o.

Fol. 105. i: Mémoires de M. Du Bourg. » — a L'an 1578 fut levée

guerre en ce pays... '< — V. n» 783.

Fol. 112. u Mémoires des troubles, par Jean Du lioiirg, viguier

de Marseille en 1580, et second consul d'.Aix, procureur du pays, en

1583. " — " Record. Le 28 octobre 1580 étant lejour de S. Simon... «

— V. n" 783.

Fol. 118. " Mémoires d'IIonoré-Louis de Castcllane, seigneur de

Bezaudun, contenant tout ce qui s'est pas.sé de remarquable en Pro-

vence, depuis l'année 1580, jusqu'au 30 mars 1592. i — ^ .^u lec-

teur, .le m'assure que ce discours ou apologie... '^ V. n° 785.

Fol. 15i. Il Projet du traité du sieur de liezaudun avec le sieur de

La Valette pour la reddition de .Marseille, |)arM. de Valbourgès, suri

fils. . — V. n" 785.

Fol. 155. u Actes de baptême des trois llls de l'Iiilibert de Cas-

tellane, seigneur de la Vcrdière, et de Louise d'Ancesune, sa femme. "

Fol. 157. u Lettera del serenissimo duca di Savoya mandata a la

serenissima infanta Catliarina d'.lustria, sua signera consorte, dovc si

vede il tratatto fatto délia contessa di Sault contra di Sua Allessn, et

li averliinenti inde seguiti menlre era Sua Altessa in .Aix. " — a Sere-

nissima signora. Doppo la presa di lierra... " — V. n" 785.

Fol. Kil. ic Journalier sommaire pour servir de .Mémoires en

ma ciiarge d'assesseur d'Aix, procureur du pays, ez années 1590 cl

1591. ^ — « Le 18 novcmbie 1500, Son Altisse le duc de Savoye...

— A la fin : >i ...Par Jean liarcillon, seigneur de Mauvans. '

Fol. 170. ^ Histoire, en forme de journal, de ce qui s'est passé en

Provence depuis l'an 15G2 jusqu'à l'année 1607. ;• — " Aux lec-

teurs. Voyant que par le cours des ans plusieurs biens et plusieurs

maux... n — Fin : ^ ...Monsieur llicy, tiers consul. Fin du journal de

-M* Sobolis, procureur, (|ui commence en I5()2, et finit en septetnbrc

1607. y

I'"ol. 283. « Contrat de mariage du sieur de Vins. 18 février 1572. »
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Fol. 28;î. « Contrat de mariage du sieur comte de Sault. 27 avril

1578. »

Fol. 28i. « X'ote de l'état consulaire d'Aix en 1580", en temps

de peste. Extrait du Livre rouge.

Foi. 284 v°. a Contrat de mariage du sieur conile de Carcès. 28 fé-

vrier 1588. "

Fol. 285 v°. « Protestation du chapitre de Saint-Sauveur, en ce qu'il

soit obligé de signer les articles de l'union connue sous le nom de la

Ligue. 7 juin 1589. »

Fol. 28() v°. " Délibération du conseil de la ville d'Aix, relatif à un

usage établi dans le XVI'' siècle, n

Fol. 287. « Ktat de ce qui fut payé aux jeux qui marchèrent pour

la Fête-Dieu à Ai\, en l'année 1600. »

Tout ce volume est écrit de la main de M. Roux-.^lphéran, et son

ex libris imprimé est sur la garde. — Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran,

p. 135.

XIX« siècle. Papier. 287 fouillcls. 270 sur 190 niillim. Rcl. basane.

787 (540—R. 605, 831, 882). Pièces relatives aux troubles de Pro-

vence à la fin du XVP siècle.

Page 1. a Projet du traité du duc d'Epernon avec le duc de

Mayenne, v

Page 9. « Défaite d'Allemagne [en Provence], par le sieur de Saint-

Martin. »

Page 17. « Journalier sommaire pour servir de Mémoires en ma
charge d'assesseur, procureur du pays, es années 1590 et 1591.

B. S. D. M. (Barcilon, sieur de Mauvans). " — V. n" 78(5.

Page 37. « Mémoires du capitaine Guis, contenant le traité de

Pertuis, la blessure du sieur de La Valette, la prise de Valensole et de

Peiroles. 1588. » — V. n» 786.

Page 46. " Mémoires de M. de Maurillan, capitaine des gardes de

M. le Grand-Prieur, sur les troubles de Provence en 1577-1579. «

Page 56. " Mémoires de ce qui est arrivé au château du Broc, sur

la rivière du Var, durant la guerre, n

Page 02. u Ligue depuis 1585 jusqu'en aoust 1590. »

Page 93. a Sommaire discours des guerres de cette province dez la

mort de M. le Grand-Prieur, jusqucs à la venue de M. de Guise, gou-

verneur de cette province, n
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Page 127. i Mémoires de M. de la Baurde. 1591. »

Pane lii. " Mémoires du sieur André, le Fournier, procureur du

Roy au siéjje d'ilières, depuis 1588 jusque en septembre 1595. »

Pa;[e 105. " .Articles accordés par le maréchal de Retz à ceux de la

reli;(ioii, de Provence. "

Page 109. u Mén)oires des choses plus notables survenues en France

cl Provence, de la première jeunesse de moi Pierre Mane. «

Page I7i. - Discours du temps que nous demeurâmes dans Fréjus,

et de la |)iisc du Muy et de Roqucbrune, jusques que le sieur de .Mon-

taud nous en sortit. »

Page 179. u Sur Madame la comtesse de Sault. >

Page 189. o Mémoires cnvuyés de Paris à M. de Malherbe, sur les

affaires de Provence, depuis 1588 jusqu'en 1592. '

Page 209. u Processus, aliaque scitu digna, de Roberto, arcliiepi-

scopo .Aquensi, 7 januarii 1318. Kx codice cartaceo archivi apostolici

Vatican!. >• C'est le procès fait par Jean X\ll contre rarchevèque d'.^ix,

Robert (le Mau voisin. Suivent ([uelques bulles relatives audit archevêque.

Page 2G1. " Mémoire sur les vigueries de Provence. "

Page 2G9. ^ Mémoire sur le décret du Parlement qui permet aux

curés portionnaires de la province de nommer des sindics, pour des

objets relatifs à leurs intérêts communs. 1779. "

Page 273. t Lettre de M. de Rrienne au comte d'.Alais, ensuite de

l'assassinat de Gueidon. 28 mars 16't8. -^

Page 275. ^ Lettre de M. de Fortis, sieur de Claps, à AI. son |)ère à

Saiuct-Chamas, sur la journée de Sainct-Sébastien, dattée d'.Aix,

25 janvier l(ii9. "

Page 285. u Mémoire sur la demande en augmentation de l'abonnc-

fnent des vieux droits domaniaux, pour les procureurs du pays de

Provence. 20 aoust 1782. "

Page 313. « Réflexions sur l'édit concernant les vingtièmes, et dons

gratuits des villes. i

Page 331. " Mémoire sur l'édit du mois de février 1780, portant

prorogation, pour dix ans, du second vingtième et autres subsides. >

Page3V3. > Lettre de .M. X'ecker à M. de la Tour, premier prési-

dent du parlement de Provence, sur l'édit de la prorogation du second

vingtième, du don gratuit des villes, et des sols pour livre sur le sel et

autres objets. 8 mai I7S(). n

Ce volume est tout culier de l'écriture de .\I. de Méjanes, (|iii a tire
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les 15 premières pièces du registre (ÎG, vol. I", des manuscrits de

Peiresc. Le procès de Robert de Mauvoisin, archevêque d'Aix, qui se

trouve ici et au n° 776, a clé publié en résumé par M. Mouan, en 1869,

sous le litre : Un procès de magie en Provence, 1318.

XVIII" siècle. Papier. 347 pagos. 275 sur 210 inillim. Demi-rel.

parchemin.

7ÎÎÎJ (5i-3—R.836). c Histoire, en forme de journal, de ce qui s'est

passé eu Provence, depuis l'an 1561 jusqu'en l'année 1607 » ,
parSobolis^

Page 1. u Aux lecteurs. Voyant que par le cours des ans plusieurs

biens et plusieurs maux ont été faits... n — Fin : " ...Et de louis suis

leur très humble serviteur. Signé, Foulquet Sobolis, procureur au

siège général d'Aix. »

Page 3. « Et poursuivant mon entreprise, sous l'aide de mon Dieu

tout puissant, invoquant la vierge Marie, saincls et saincles du paradis,,

en l'an 1562, duquel temps .M. le comte de Tende éloit gouverneur

pour le Roy en ladite Provence.. . n

Les événements sont racontés dans ces Mémoires selon leur suite

naturelle, jour par jour, année par année ; le récit s'arrête en 1607.

En voici la (in : - Le jeudi et samedi, 27 et 29 septembre, a plu lesdits

deux jours. Ledit jour 29 septembre 1607, jour de Saint-Michel, ont

été faits Messieurs les consuls : M. de Saiiit-Caiinal, premier consul,

M. Audihcrt, assesseur, M. Fizaty, second consul,.M. Ricy, tiers consul.

Fin du journal de M' Sobolis, procureur, qui commence en 1561 (2) [sic)

et finit en septembre 1607. ^ — Tout de la main de M. de Méjanes.

V. Lelong, n"' 38113 et 38139, et plus haut, n" 786.

XVilI' siècle. Papier. 409 pages. 273 sur 215 millim. Demirel.

parchemin.

7U9 (R.A.7). u Mémoires de Honoré d'Agut, et autres pièces rela-

tives à l'hisloire de Provence. "

Page 15. " Xolice sur Honoré d'Agut. 1565-1643. ^

Page 17. u Discours de l'institution, establisscment, progrès et suilte

du parlement de Provence, fait par M. M" Honnoré d'Agut. n — : Mon

dessein est de parler seulement... » — V. les n"' 935 et 936.

Page 201. « Remarques chronologiques et historiques des ventes,

aliénations, réunions au domaine de Provence, reventes et autres chan-

gements de main, de la terre et baronie de Chàteaurenard et de ses
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dépiMulances n
,
par Joseph d'Aymar de Brès. — Commencement :

a 11 est certain que dans le neuvième siècle... n

Page 263. " Lettres du Père Sicard, jésuite, à M. d'Aymar:^, sur

l'inscription gotliiiiiie de Cliàteaurcnard. 1706.

Page 281. « Discours de ce qui s'est passé pour la course de bague

faicte à Arles, le samedy dernier jour de février 1609. Communiqué

par MM. les chevaliers de Lcstanij-Parade. «

Page 299. c Mémoire sur le festin de .\P de Scillon, lorsqu'il fut

prince d'amour à la Fête-Dieu à Aix ^ , en 1612. — Original et copie.

Page 312. « Lettre d'un gentilhomme d'Orange à une dame de

Rennes, 1737 -
; contre MM'"" de Sévigné et de Grignan,

Page 319. Projet de règlement pour une Société littéraire à X\\, au

XVIIP siècle, avec les observations de l'abbé Dubreuil.

Page ;531 . Plan et vue du n luveau palais d'Aix, avec une lithographie

de S. .Maximin.

Page 3i5. Lettre de grâce accordée à Claude de Corniis, fils de

Pierre, pour homicide involontaire, parle roi Henri II. 1562.

Page 359. " Conventions et privilèges des habitans de Monaco, avec

les comtes de Provence. 1329. ^ En latin.

Page 369. Plan gravé de la chartreuse de Bonipas. — Plan et anti-

quités du Vcrnègue.

Page 387. Testament d'Honoré de Houlîls, chanoine de Saint-

Sauveur. 1670.

Page 397. Xotice sur André Xostradamus, Capucin, fils de Michel,

mort en 1601. Écriture de P.-J. de Haitze.

Pages 399 et suivantes. Pièces imprimées, arrêts du Parlement,

ordonnances, édits.

.A la garde, colibris imprimé : .i Bibliothèque de M. Houx-Alphéran,

à X\\. " Tout ce (]ui est moderne est copié de sa main. — Cf. Aolice

sur M. Uoux-Alphcrun, p. 127.

XVllI' cl Xl\' siècle. Papier. 49 pièces, 445 pages. 27S sur215 niil-

lim. Kel. basane.

7ÎK) (625—R.838). " Histoire de Provence sous le rcigne de

Louis XIII, roy de France, et le ministère du cardinal de Kicheliou; et

ensuite de la niiin)rité de Louis .MVct le ministère du cardinal Mazarin.

Par M" .lac(|ues de Caufridy, président au Parlement-Semestre. ^

Commencemcul : - Livre [)reniier. Je me suis souvent éioiinédeceque
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la Provence, si fertile en bons esprits, n'en a pas produit d'assés curieux

pour laisser à la postérité des Mémoires de ce qui s'est passé eu leurs

siècles... '^— Fin : u ...Et les délivrer de tant d'impositions que l'ava-

rice des ministres et la tyrannie du comte d'Alais luy faisoit souffrir. ^

Fin du X.VI1' siicl-. Paper. 486 pages. 252 sur ISOmillim. Rcl.

basane.

701(799—U.8i6). " Recueil de pièces et histoires concernant la

Provence. "

1°. ^ Itêves et rantes que la ville d'.lis a eues en l'an 1G38, que j'ay

retiré en charge d'assesseur. » C'est Jacques Gaufridi, depuis président

au Sensestre, qui était assesseur d'.lix eu 1G38; la pièce est donc de

lui, et les suivantes aussi.

2°. u État des charges (]ue le présent païs paye annuellement.

3". " litat des sommes que le Hoy retire dudit païs, au moyen de ses

fermes. «

4". a Précis très abrégé des principaux évènemens depuis 1638

jusqu'en 1665, en 43 pages, r.

5°. - Histoire de ce qui s'est passé en Provence, depuis 1G29 jus-

<|n'à la suppression du Semestre, en 16i9. n — Commencement : " Je

me suis souvent étonné de ce que la Provence si fertile en bons

esprits... - — Fin : i^ ...Et la tyrannie du comte d'.^lais luy faisoit

souffrir. - — 304 pages. — Double du n" 790.

6". ^ La vie de Jules Piaymond de Souliers, le premier écrivain géné-

ral de Provence n
,
par P.-J. de Haiize.

7°. ' Esquisse sur les niagdalins d'or, monnoye courante en Provence,

par M. [Pierre] Joseph de Haitze, copié sur l'original de l'auteur, a

8°. « Dissertation sur l'évaluation des sols et deniers tournois anciens,

et des sols et deniers raimondins. 18 juillet 1711. -i

9°. " Dissertation sur l'établissement de la république d'.irles, par

M. de Xicolaï. '

10°. Dissertation «sur l'administration, les règlemens, la police et

la municipalité de la même ville r>
, du même auteur.

11°. a Tableau de l'administration municipale de la Provence -
,
par

Julien.— 1 i pages.

Le titre général, les titres particuliers et la table sont de la main de

M. de Saint-Vincens.

XVII' et XVI!1« siècle. Papier. 397 sur 210 millim. Rel. basane.
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702 (.S(t()— 15.8:59). Hccucil sur la l'rovoncc.

l'âge I. " Mémoire de [Jartiucs] (laiifridi. - Kn neiil livres.

Comnieneerneiit ; a Je me suis souvent étoiiiié de re (|iie la Pro-

vence, si fertile on bons esprit.;, n'en ait pas prodnit d'assés curienx,

ponr laisser à la postérité des Mémoires de ce qui s'est passé en

leurs siècles... » — l'^in du 0' livre : « ...Et les délivrer de tant

d'impositions que l'avarice des ministres et la tyrannie du comte

d'Alais leur l'aisoit souffrir. Cetera desunt. i — Cf. les n" 700

et 791.

Page 181. u lièves et renies... Mtat des cliargcs... l'état des sommes

que le Uoy... » .Après ces trois courts articles, que nous avons déjà

vus dans le numéro précédent, et qui sont de (jaufridi, on trouve

immédiatement, paye 183, une continuation des Mémoires du même
auteur, commençant comme suit : ^ Le i janvier 1(5:58, M. le comte

de Ciircès, lieutenant du Hoy en cette province, résolut d'aller au ren-

contre du comte d'.'llais, gouverneur... » Cette suite s'arrête en 1047 ;

mais il y a trois courts articles ajoutés pour ICGi, I(5C5 et 1GG(). —
Fin : c ... 1()()G. La paix faite avec .Alger par monsieur le duc de

Beaufort. n

Page2l:î. u Mémoires de mcssire .Antoine de Wnlbelle, chevalier,

seigneur de .\I(nitfuron, lieutenant-général de l'amirauté de Marseille,

et conseiller d'Etat ordinaire, dressés en l'année 1(!82, par maître

Jean Hussel, avocat en la Cour, autrefois secrétaire dudit seigneur;

copiés sur une copie du cabinet de M. de Xicolay, qui a été faite sur

l'original, existant aux archives de la maison de V'albelle, à .Aix. '•

— Commencement : u M'étant retiré à une de mes maisons à la cam-

pagne, à cause de la peste dont cette ville de .Marseille se trouve encore

affligée en la présente année KîoO... »— Fin :a ...Dans aucune ligue

ou parti contre le service du lîoy, qui est notre souverain, et qui tôt ou

tard punit les rebelles. " Suit une lettre du Hoi à M. de Valbelle, du

3 septctnbre 1G;38.

Page iH;5. u Critique du nobiliaire de Provence, contenant l'épurc-

ment de la noblesse du pays, la dilïércnce dos gentilshommes de sang,

d'origine, de noms, d'armes... »
; avec cette note du marquis de Mé-

jancs : « Cet ouvrage est attribué au sieur Mnuvans. «

Tout le manuscrit est de l'écriture de M. de Méjanes.

XVllI' siècle. Papier. 482 et 249 pagi-s. 377 sur 242 niillim. Rcl.

veau fauve, tranche dorée.
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795 (R. A. 2G). « Mémoires de Jacques de Gaufridy, président de la

chambre des requêtes du parlement de Provence, et ensuite au Par-

lement-Semestre. »

Page 1. Commencement : » Livre premier. Je me suis souvent étonné

de ce que la Provence, si fertile en bons esprits... n — Exemplaire

moderne d'nn ouvrage déjà compris dans les recueils 790, 791 et

792, sous le titre d'Histoire de Provence, ou de Mémoire de Gaufridi.

La copie est de la main de M. Houx-Alpliéran.

Sur la garde : .< A M. Houx-Alphéran, greffier en chef de la Cour

royale, a Aix. "

Cf. Xolicc sur M. Roux-Alphéran, p. 105,

XIV' siècle. Papier. ;511 pages. 330 sur 240 millim. Rel. basane

neuve, lllets.

794 (737 — R. 52 i). « Histoire de Provence sous le fameux gou-

vernement du comte d'AIais, par le sieur Pierre-Joseph de Haitze,

gentilhomme de Provence et du Comté-Venaissin. .A Aix, dans la mai-

sou d'habitation de l'auteur. M.DC.LXWV'. Avec l'aide de Dieu. » —
Deux volumes en un. Autographe.

« .Arma virum(|iie cano francis qui |irimns ab oris

In Suliam, virtute duce, et l'Iiocensia vcnit

Litinra; inullum ille et terrU jactatus ubiquc,

Vi superura... j

« Plan de cette histoire, envoyé à feu M. Colbert, par ordre de Sa

Majesté, le 21 juillet IG83. Le sieur Pierre-Joseph de Haiize, gentil-

homme provençal, natif du Comté-Venaissin, et originaire du pais de

Labour, n

Cette histoire est en quatre livres. Commencement : « J'entreprends

de décrire l'histoire de Provence, sous un gouvernement plein de

troubles et de guerres civiles... "

L'auteur a annexé à son histoire 75 pièces, presque toutes imprimées,

se rapportant aux événements dont il vient de faire le récit. Ces

imprimés forment le complément de son oeuvre, et sont d'ailleurs, pour

la plupart, d'une grande rareté.

1685. Papier. 419 et 218 pages, plus 360 feuillets d'imprimés.

253 sur 173 millim. Rel. parclie.nin.

79J (736— R. 524). « L'histoire de Provence sous le gouverne-

TO.\IE XVI. 23
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nient du coinle d'Alais, par Pierre-Joseph de Haitze. " Copie du numéro

précédent.

Page 1 (2'"' pagin.). « L'entreprise du cardinal Mazariii sur le gou-

vernement de Provence, tirée en partie des Alémoires du feu sieur de

Nesnies, et continuée par L. P. D. B. »

Page 21. « Gouverneurs de Provence. Extrait du Livre rouge, aux

arcliives de cette ville d'.'\ix. »

Page 1 (3"'pagin.). n Inventaire des chartes et litres qui sont à la

tour du Trésor. ><

Page 42. « Des arcliifs du Roy conservés en la Chambre des comptes

d'Aix. »

Page 206. « Mémoires de M. le président de Gaufridi. » — Com-

mencement : u M. le maréchal de Vitry, gouverneur de cette province,

ayant esté arresté prisonnier, le 27 octobre 10^57... t,

Page 1 (4"" pagin.). « Second cahier des -Mémoires de M. le prési-

dent de Gaufridi. » — Commencement : « Aux festes de la .\'oel de la

présente année 1022... <i — » Cette partie des Mémoires de Gaufridi

doit être placée avant la précédente. Elle manque presque partout. »

(N'oie de M. liouard.)

Page 1 (S"" pagin.). ' Parlement de Provence. Eclaircisscmens

donnés par M. de Gaufridy, avocat général, sur un Mémoire à luy

adressé par M. le Chancellier. n

\VIII« siècle. Papier. «1, i3, 348, -43 et 111 pages. 283 sur

lS(j milliin. Demi-rcl. basane.

790 (H. A. 39). " Histoire de Provence sous le gouvernement du

comte d'Alais, par Pierre-Jose|)h de Haitze. "

(Commencement, après le sommaire : « J'entreprends de décrire

riiisloire de Provence, sous un gouvernement plein de troubles et de

guerres civiles, si on en excepte les conmiencemens, qui ont été assez

paisibles... ^ Cette histoire, divisée en 4 livres, s'étend de 1U37 à

1G53. — Fin, page 273 : " ...Au Roi de gloire immortel, invisible..., à

l'unique Dieu soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. »

A la lin du volume sont réunies 29 pièces imprimées concernant

l'histoire de cette époque : ordonnances de Louis de Valois, comie

d'Alais, arrêts du parlement de Provence, etc.

Sur la garde, e.\ libris ijnprinié : .i Rihliothèquc de M. Roux-Alphé-

ran, à Aix. >. La copie est de son écriture.
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Cf. Xulice sur ,17. Roux-Alphcran, p. 137.

XI\' siècle. Papier. 273 pT;i[os pour le manuscrit. 280 sur 220 mii-

lim. Deini-rel. basane.

797 (801 — II. 769). « Relation des troubles et de la guerre

arrivée en Provence à l'occasion de l'établissement du Semestre, et du

mouvement appelle vulgairement le Sabre, aux années 1648, 1649,

1650 et suivantes, n

Commencement : a Pour pouvoir écrire les troubles que l'établisse-

ment du Parlement-Semestre a causés dans la province, et particulière-

ment dans la ville d'Aix... » — Fin : a ... Et que les fautes des parti-

culiers ne retombent sur tout le corps, et ne lui fassent perdre l'amour,

l'estime et la vénération publique. "

Ce manuscrit a été imprime sous le litre suivant : « Relation des

(roubles occasionnés en Pruveiire par l'ctablissement d'une Chambre

-

Semestre, et du mouvement dit le Sabre... Ai\-en-Piovtnce, 1881. ^

I11-8", 283 pages.

XVIII' siècle. Papier. 219 pages. 320 sur 200 millim. Dcmi-rel.

parchemin.

7Î)8 (R. .A. 73). « .Mémoires de Charles de Grimaldi, marquis de •

Régusse, baron de Roumoules, président au parlement d'Aix, etc. «

Manuscrit autographe.

Commencement : " .A Régusse, ce i' avril 1664, samedy saint. Te

laudel anima mca et omet te, et confitealur libi miserationes tuas, ut

iaudet te. S. .Augustin. — Recte vice Dco, caetera fumus erit. — La

plus estroicte obligation que nous puissions avoir en la vie consiste à

louer Dieu incessamment de toutes les bontés qu'il verse continuelle-

ment sur nous... »

Page 3. n 1" chapitre. De ma naissance jusques à l'aage de dix ans.

Je naquis au inonde le 10' aoust 1612, au lieu de la Ciotat. Je receus

le baptesme le lendemain... «

Page 230. Fin : « En la niesmc année (166i), M. le président de la

Roquete estant décédé, sur la fin du mois de juillet, j'entray en lu

place de second président ; ce (jui sera dict plus au long dans un cahier

suivant. Faict à Régusse, ce 21 septembre 1665. n

.A la garde, ex libris imprimé : « Bibliothèque de M. Roux-.AIphé-

ran, à Aix. 1 Au feuillet de garde, une note du même, attestant que

23.
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re iii:uiti,s( rit autofjraplic lui a clô donné, le 29 (lécembrc 1835, ^ par

M. le marquis de Grimaldi-Rpgusse, descendant de l'auteur >•
. Au-

dessous, note de M. Houard, de laquelle il résulte que M. Roux-

Alpliéran avait disposé de ce volume en faveur de M. l'orlalis, premier

président de la Ciuir de cassation, et que la bclle-lillc de celui-ci, la

vicomtesse Portalis, l'a remis à la Bibliothèque Mcjanes, le 19 fé-

vrier ISG3.

IfiG."). Papier. 230 pages. 207 sur 175 millini. Uel. parchemin.

70!» (105i — n. 2G7, 909). « Recueil de pièces sur la Provence,

l'ait par MM. de Saint-Vincens, père et (ils. 1790. »

1°. u Mémoires de Charles de Grimaud, marquis de Régusse, depuis

l'aiHiée 1G30 jus(|u'eu 1G62. Copiés sur l'original, qui est entre les

mains de M. le président de Régusse. n

Commencement : ^ A Régusse, ce 4 avril 1CG5, samedy saint. La

plus étroite obligation que nous puissions avoir en la vie, consiste à

louer Dion incessamment de toutes ses bontés...»— Fin : a . ..J'entrai en

la |)lace de second président. Fait à Régusse, ce 21 septembre 1005.1

— 80 pages.

2°. >i Donation de la terre de V'ence à Roniée de Villeneuve, par

•Raimond Rércnger, comte de Provence, 2 février 1230 ", avec deux

autres pièces. — 3 feuillets.

3°. « Pièces tirées d'un manuscrit de la Bibliothèque du Roy, qui

est parmi ceux de I.oménie, n° 300 » , concernant Raimond, comte de

Toulouse, et la Provence. — 18 pages.

4". " Testament de saint Ccsaire, évèquc d'Arles » , suivi du testa-

ment de (iuillauine, comte de Provence. — 3 feuillets.

5°. u Copies et notes de différens actes passés à Arles, lesquels con-

statent des faits ou des coutumes remarquables. " — 8 feuillets.

6°. - Rolle des familles nobles de Marseille (jui sont éteintes, dressé

par M. de Ruffi. " — 17 feuillets.

7°. i. Remonstrance faite au Roy sur les désordres qui sont survenus

en la Cour de parlement de Provence, à cause des grandes parentcz et

alliances des néophitcs. En l'année 101 1. Par M. de iMonnier, advocat

général. » — 13 feuillets.

8°. « Procuration de René, roy de Sicile, pour son mariage avec

Jeanne de Laval, avec les articles de son conlract de mariage. I iSi. >

— 3 feuillets.
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9°. i Entrées el (lolil)érations de la Cour séant à Pertnis, à cansc (le

la contagion de la ville d'Aix. 1629. » — 39 feuillets.

10°. Achat ot affranchissement d'esclaves. 1452-1464.— 4 feuillets.

11°. « La vie du Père Pierre de Saint-Louis, grand-carme, auteur

du poème de la Magdcleine, par M. l'abhé Follard. « — " feuil-

lets.

12°. » Factum... pour damoiselle Isabeau de Capisuchi de Bologne,

vefve à feu noble Antoine de Capisuclii de Bologne..., contre noble

Pierre de Sulïren, escujcr de la ville de Salon, r, — 24 feuillets.

13°. Requête au Hoi, par le président d'L'guilles. " Sire, cinq ans se

sont presque écoulés... n — -48 pages.

1 i\ Il Critique de l'Essai de l'Histoire de Provence, de Ciiarles-

François Bouche. » — 1 i i"euillets.

15°. " Monnoyes des comtes de Provence. On trouve peu de choses

touchant les monnoies des comtes de Provence des deux premières

races... » — 9 feuillets.

16°. a Recueil des lettres des Royx et Reynes de France, et d'Henry

d'Angotilesme, grand-prieur et gouverneur de Provence, datées depuis

l'an 1570 jusqu'en KJIO, adressées à Christophle de Villeneuve, sei-

gneur de Vauclause, Bargemon, etc., chevallier de l'ordre du Itoy et

gentilhomme ordinaire de sa chambre, né le 30 juin de l'an 1541,

mort le 26 juillet de l'an IGlo. » — 39 pages.

17°. Il Relation du siège et prise de la ville de Grasse. 1589. n —
2 feuillets.

18°. Mélanges sur divers sujets, annotés ou copiés par M. de Vau-

clause, et envoyés par lui à M. de Saint-Vinccns.

Sur le titre : « Ex bibliotheca Fauris Saint-Vinccns. .^quis Sextiis. "

XVin» siècle. Papier. Formais divers. Uel. basane.

800 (389 —R. 248). " Mémoires de Jean Robert de Brianson. -

Titre au feuillet de garde. — Autographe.

Commencement : u Journal de ma vie et origine de ma famille. La

famille des Roberts, dont j'ai le bonheur d'estre sorti, n'est pas origi-

naire de Provence... "

a Jean Robert de Brianson naquit àAix.le 1 1 juin 1633, et se maria,

le 13 novembre 1679, avec Louise de Borrilli. Ses mémoires com-

mencent en 1648 et finissent en 1696. » (Xote à la garde.)

XVII' siècle. Papier. 81 feiiillels. 160 sur 110 iiiillim. Rel. veau.
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»0l-»02 (H. A. 41). - Xottcs de M. lioussill^c; sur les comtes de

PioiL'iu-c. • Tilir nu dos. — Deux v<diiincs.

L'iiililiilL' (Ic.^ deux labiés suivanlcs, qui se IrniueiU eu liMe (iu ma-

iiii.scrit, en donnera une bien meilleure idée que le lilre mis sur la

leliure, qui ne nous apprend pas même le nom entier de l'auteur.

l'âge i. u Table de plusieurs titres des terres de la Provence, et

autres provinces, par ordre alphabétique, avec une table, à la fin, des

noms cl surnoms des mariages, donations, tostanicns et autres actes

des nobles et roturiers. -

Page \\v. u Table par ordre alphabétique des noms, surnoms, des

nobles et roturiers contenus dans les mariages, lestamens, qui se

Irouvcnt aux folios IGGi jusqu'en 1G87, et folios 2388 jusqu'en

2i59. »

Page 1. ^ Titres. Abbaye de Synanquc... " Sous ce titre général, se

Irouvcnt les notes recueillies sur toutes les abbayes qui étaient en Pro-

vence. Puis successivement, par lettre alphabétique : « .Académie,

Adalais, Admirai, Alfouagement... n, jusqu'au mot « Yèrcs > , vient

l'indication de tout ce qu'on a pu savoir sur les villes, les familles

et les choses provençales (bien qu'il y ail parfois des matières relatives

à d'autres contrées).

Ces renseignements ont été puisés chez les notaires, aux archives du

Hoi, et dans les archives des communautés; et, d'après un passage qui

se trouve à la page IG96, l'auteur cciivait en 1758. V'oici la division

(le ses volumes :

Tome 1. u Abbayes — Huguenots. » — .\xxii et 13i7 pages.

Tome 11. u Jardins — Yèrcs. « — De la page 1:150 à 2575.

C'est dans ce dernier volume qu'on trouve, à la page 1(564, le titre

' -Mariages », et à la page 2388, le titre ^ Testanicns », où sont

nonimécs beaucoup de familles provençales.

A la garde, l'adresse imprimée : « .A M. Roux-Alphéran, secrétaire

de la mairie, à .Aix. " — Cf. Xotice sur AI. Rotix-Alphénui, p. 108.

XVilI'sirclo. Papier. 200 sur 18.-) millini. Rd. basant'.

80."-»IO (|{. A. 37). .- Hccueil de notes. • Titre au dos. —Huit
volumes.

C'est un recueil de renscignemenis, indications d'actes publics et

privés, concernant b s familles, h's localités, les couvents, cl quelques

litres généraux (Acaptcs, Comtes rie Provence, Provence, Mlats), avec
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renvoi aux registres des notaires, au\ archives du Hoi, du Parle-

ment, etc., qui contiennent ces actes. Les noms se succèdent par ordre

alphabétique, avec la division suivante :

Tome I. Lettre A. Abeille— Antihes.

Tome II. Lettre B. Bachis—Bussan.

Tome III. Lettres C, D. Cabanes—Cymon. Dalmas—Duvair.

Tome IV. Lettres E, F, G. Emenjaud—Eyssauticr. Fabre—Fuveau.

(îahot—Guiton.

Tome V. Lettres H, I, L, M. Hardivi—Hugues. Jansolen—Justas.

Lagoi—Lurs. Macédoine—le Muy.

Tome VI. Lettres X, 0, P, Q, R. \adab—Moyers. OUières—Orsin.

Page—Puyvert. Quailar—Quiqueran. Babasse—Rustrel.

Tome VII Lettres S, T. Sabassi—Surian. Tabaret—Tuzel.

Tome VIII. Lettres V, Y. Vaccon—Urcis. Ybnurgues—Yèrcs.

A la fin de ce huitième volume, il y a la liste des premiers prési-

dents, présidents, conseillers, procureurs généraux du Parlement,

depuis sa création, et dans les diverses crues qui eurent lieu successi-

vement. — Plus loin, le « Répertoire des jugcmens de noblesse, ran-

gés par ordre alphabétique « d'après les trois registres originaux de la

Cour des comptes, contenant l'enquête de I6G7.

Ciiacun de ces huit volumes piute à la garde l'ex libris imprimé :

" Bibliothèque de M' Roux-Alphéran, à Aix. i

XVIII'' siècle. Papier. l\on paginés. 290 sur LS,"} niillim. Rcl. en peau

jaune.

811 (1007—R. 28). Recueil historique du Père Honoré Moulin,

Cordelier d'Aix.

Page 1. ^ \'oms et surnoms des notaires de la ville d'.lix en Pro-

vence, avec les noms et surnoms des possesseurs des anciens offices des

premiers notaires. A Aix, le 25 mars MDCCXLVII. ? Liste générale de tous

les notaires d'Aix et des diverses écritures qui sont chez chacun d'eux.

Page 61. u Lettres des siècles V jusques au XV"°. m Spécimen de

paléographie, complété à la page 156, par des « Alphabets gothiques i

.

Page 62. a X'oms des notaires de divers lieux. »

Page 74. a Noms des villes et villages des départemens de Provence,

par ordre alphabétique. "

Page 83. « Table des villes et lieux du pays et comté de Provence,

viguerie par viguerie. n
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Page 92. " Affouagcment général dos années l'i'l, 1GG5, 1698,

1733. "

Pngc 12C. " \nms des villos cl lieux et. des Gi'i communautés. »

Page I 'r2. Klat des fimilles illustres de Provence qui ont l'entrée

à Malte. "

Page 18'i. 1 \oms des néopliites , ou l'aniilles de nouveaux chré-

tiens.

Page 222. " Catalogue des arcluvèques et évèiiuos de Provence. "

Page 238. « Catalogue des villes et tliàleaiix de Provence, selon

leurs noms latins, n

Page 25.">. « \oms des évècliez ^ de tout l'univers.

Page 293. « \onis des gentilslionimes de Provence. »

Page 333. « Etat de ceux qui ont volontairement payé l'amende de

50 livres en Provence, pour avoir usurpé le titre et qualité de noble.

1667. »

Page 3ôl. « Liste des ennoblis de Provence, extraits dos registres

de la Cour des comptes, r

Page 375. a C.italogue des mnnnscrits dorou M. de Pciresc. »

Page 399. u Notariat de la ville d'Aix, tel qu'on a dans le ms. de

M. de Haitzc, de l'année 173'i-. »

Page iOl. " Table de ce qui est écrit dans ce registre, depuis la

page 1 jusqu'à la page 477, fait en avril 1756. n

XVIII" siècle. Papier. 510 pages. 255 sur 170 uiillim. Doiui-rcl.

parcliciuin.

8I2-P>42 (772-782 et 836-85 i). Hecneils de pièces historiques et

autres, principalement sur la Provence. — Trente et un volumes.

Nous unissons en une seule série les trente et un volumes de

Mélanges qui suivent, lesquels dans l'intention du collecteur ne

devaient pas être séparés, puisqu'il les avait marqués chacun d'une

lettre, simple ou double, depuis A jusqu'à V. Et bien que les pièces

dont ils se composent appartiennent les unes à la théologie, les autres

à l'histoire, sacrée ou profane, et iiièine à d'antres matières, nous

plaçons le tout à la Provence, à Ia(iuollc la majeure partie des pièces

se rapp(ute. \ous assignons à chaque recueil son numéro, à colé de

celui (pi'il avait précédemment, parce que les anciens chiffres ne se

suivent pas, le dernier classement ajant ro|)arti ces manuscrits en

deux séries diverses.
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Îil2 (836— It.SSG, (17(1). « l'rovciice. ncciicil A. -. Titre au dos..

1°. « Lettre de M. de CastcUane d'Auset à M. de Remerville Sainct-

Quentin, contenant quelques observations sur son Histoire généalo-

gique des anciens comtes de Provence. "— Cette lettre, datée de .Mar-

seille, le 1" mars 1706, est suivie de cinq autres, du même au même,

dont la pli's récente est datée de Gréasque, le 8 octobre 170(). Dans

la quatrième, page 63, est insérée la copie d'une lettre du 1'. Pagy,

provincial des Cordeliers, à M. de Huffi, liistorien de Marseille, « .Aix,

26 may " — 96 pages.

2°. « Histoire des troubles de Marseille » , sous la Fronde. Com-

mencement : 1 Le voyage du roy Louis .\1V en Provence, au conimen-

cenient de l'année 1660... » — 48 pages, correspondiint à la partie

imprimée de cet ouvrage, comme il sera dit ci-dessous.

3°. « Lettres de M. de Castellane d'Auset à M. de Hemcrville de

S'-Quontin. » — Neuf lettres, du 27 décembre 1702 au 16 septembre

1703. — 91 pages.

i°. a Lettre de M. de Castellane d'Auset à M. l'abbé lîiurcl, sur son

histoire manuscrite généalogique de la maison de Viiilimille. " —
52 pages.

5°. Suite de l'histoire des troubles de Marseille sous la Fronde,

interrompue ci-dessus à la page 48, et qui reprend ici pai- les mots :

ti Cependant d'.'lrènc tâcha d'excuser \iozelles... " Il faut joindre ces

deux fragments pour avoir à peu près complète cette histoire, qui finit,

page 66, par ces mots : » ...Pour y recevoir l'infante des mains du roy

d'Espagne, consommer le mariage, et jurer la paix. Fin. — J'ay lu ce

manuscrit intitulé, Histoire des troubles de Marseille, pour .\Li' le garde

des sceaux. A Paris, ce 12 octobre 1724. J. Grancolas. »

6". " Pièces pour servir de preuves, n — 33 pages.

Ce manuscrit est tout de la main de M. de Méjanes, avec cette note

à la fin : « Copié en octobre 1770, sçavoir les 48 premières pages

d'après l'imprimé in-12, qui renferme 96 pages d'impression. Se

trouve ensuite une lacune, de la fin du second livre et d'une partie dit

troisième, qu'on n'a jamais pu remplacer; et la fin de l'ouvrage, ainsi

que les pièces justificatives, a été copiée sur le manuscrit original de

l'auteur, à la fin duquel se trouve l'approbation originale de M. Gran-

colas, censeur, signée de sa main, et dattée du [12 octobre] 172 4. IJ

est à présumer que cet ouvrage très intéressant n'a été imprimé qu'en

partie. On ne connoit que ce seul exemplaire des 96 pages d'impres-
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sion... Ce manuscrit et imprimé in'a été |irèté par le P. Papon, biblio-

thécaire de la maison de l'Oratoire de Marseille. -

I77(î. Papier. 345 sur 225 milliin. Demi-rel. basane.

813 (772 — R. 277). u Recueil A. Pièces biblioyrapliiques. « Titre

au dos.

1°. - N'otice des [livres imprimés par les] Elzévirs.n

2°. " Catalogue de livres « rares, avec les prix à côté ; le tout de la

main de M. de Méjanes.

3°. « Lettre à M. F*, ou examen politique des prétendus inconvé-

niens de la faculté de commercer en gros sans déroger à sa noblesse.

n

-i". « Remarques d'un tlicologien sur le nouveau bréviaire de Paris

del73G. n

5°. » Lettre d'un profane à W. l'abbé Bandeau, très vénérable de la

scientifique et sublime loge de la Francbe-Économie. 1" juillet 1775.'-

(i°. i^ Panégyrique de saint .Augustin, n

7°. « Monita privata Societatis Jesu.»

8°. a Traité des sections coniques. »

0'. a Ex tomo primo (2, 3, i, 5) Inventarii manuscriptorum Vatica-

noruiii. " Extraits indiquant les manuscrits qui concernent la France.

in°. a Catalogue des livres in-8% in-12°, in-16" [in-24°, in-4°,

in-folio] de .\I. Molin. i

1 1°. u Ex bibliotbeca Reginae, Ottoboniana, Urbinatense, Palatina »

,

y compris les tomes 6, 7, S, du fonds du Vatican. Ce dépouillement,

fait dans le sens français, est cnnsidérable.

12°. ' Mémoire sur une nouvelle édition de \a Bibliothèque historique

du P. Leiong, que 1 on est sur le point de publier, n

l:i°. u C.atalogus manuscriptorum biblidlliecae publicae Carpcnto-

racti. 1

li". « Illustris viri N'icolai Claudii Fabricii de Peiresch, senatoris

.\qui[sex]tiensis, manuscriptorum propriorum catalogus. " — Inven-

taire des registres de Peiresc, du n" 1 au n° 81 ; mais les n" 12, 17,

24, 33, 35, 42, 43, 45, 52, 55, 56 sont absents.

15°. ;' Remontrances du parlement de Daupbiné, du 17 juin 1707. ^

lfi°. «Très liiimbles remuntranccs des prévost des marcbaudz,

esclicvins et liabilans de la ville de Lyon. 1G92. " — 22 pages.

17°. -.^ Mémoire sur l'exécution de la fondation de Xevers pour le

mariage de (>0 pauvres filles. 1092. »
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18°. a Dolibci-atious et rùglcments du consulat de la ville de Lyou, du

31 décembre 1C80. » — 72 pages.

19°. « Mémoire du procureur général de la Chambre des comptes de

Montpellier, au sujet de l'inventaire des titres et documents des bcnc-

(ices vacants en régale. «

XVII' et XVllI" siècle. Papier. Xon paginé. Formais divers. Dcmi-

rel. basane.

8li (837 — R. 798). ^. Mélanges. Recueil AA. n Titre au dos.

1°. ^ Poésies sérieuses et badines, n XVIP siècle.

2'. « Oralio in laudem medicinae, habita aJacobo Andréa Boneto,

anni 170i. n — 28 pages.

3". " La nature en vers, dédiée au Roy, ou dialogue du sage et des

|)liilosopiies, par Goizet; contenant les moyens dont se sert la nature

pour produire les minéraux et végétaux. '

4". u Recueil de pièces sur .lean Le Blanc " , en vers.

5°. « Conversion d'un gentilhomme papiste à la religion refformée «

,

et autres poésies diverses.

G°. « Institutiones algebraicae et arythmeticae. « A la fin : " Finis

inathcseos a D. Caron datac. "

7°. « exemples des choses, M.DCC.XXIX. De longue vie, de posté-

rité, pluralité de femmes, de virginité, etc. i'

8°. « l'Ixtraict du Héros de Laurens Gratian, gentilhomme espaignol,

mis en franrois par J. D. S. D. V. r

9°. » L'idée d'un philosophe. »

10°. u Discours de la voix et de la parole, plus, autre discours, de

lire en général. 1665. »

11°. « Dialogue attribué à 0"'"''lit'n, sur la question de la préfé-

rence des anciens orateurs à ceux de son siècle. "

12°. « Fpitaplie de l'évesque de Chartres, Paul Godet des Marais, n

13°. « Mémoire sur les anciennes représentations théâtrales pieuses,

par M. l'abbé Le Boeuf. «

1 i°. " Arrêt de .Monius, qui ordonne la suppression d'un écrit qui a

pour litre : .Manifeste de M"° Lemaure, pour faire part au public de

ses sentiments sur l'Opéra, et des causes qu'elle a de le quitter. ^

15°. " Xouvelle ordonnance portant règlement général pour la paix

et pour la tranquillité des ménages troublés par les criaillciies des

méchantes femmes contre leurs maris, n



36V MAMSCRITS

IG". " Prospectus (le la |)oii)pe fiiiièhic do feue très haute, très puis-

sante et très excellente princesse madame la ('.r)inpar;nie des Indes,

souveraine de la prcs(]nc isle de l'Inde, et ci-devant des isles de

France, de Bourbon, etc. "

17". " Nouvelle descouverte, contenant la cnrieusc et sravante his-

toire de la vie, du testament et de la mort du diable d'argent. «

18°. i' Les Philippiques r
, au nombre de quatre, avec des notes.

10". u Parodie de la dernière scène de .Mithridatc, nnurant d'une

blessure qu'il avoit reçue dans une sédition, n

20". » Le maquereau change en roujjet. " (Dubois fait cardinaL)

21°. - Sujet (lu poème de Callimaque sur la chevelure de Bérénice,

traduit en latin par Catulle. »

22°. u Poème françois el latin, au Hoy, sur ses conquêtes. "

23". " Béflexions sur le bonheur, par .M"" la mariiuise du Chatelet."

Incomplet.

2-4°. i: Discours sur la vérité. "

25°. = Le nouveau Tarquin, comédie en trois actes. «

WU' cl XVIIl' siècle. Papier. Formats divers, sans pagination.

Dcini-rcl. basane.

81i> (8:î8 — R. l'tet 421). « Recueil de pièces BR. » Titre au dos.

1°. u Mémoires dressées par Messieurs de la noblesse, en suite des

déclarations du Roy contre eux. 1666. "

2°. i S. Denis d'.^lix, chapitre de chanoinesses régulières, nu dio-

cèse et province du Lyonnois. •> Liste des chanoinesses, du \\\'' au

WIII' siècle, avec l'indication des armoiries de chacune.

3°. - Instruction des formes et chozes reqiiizes aux élections des

pauvres lilles à marier, suivant la fondation de mes seigneur et dame

les duc et duchesse de Xivernois et Hethelois. «

i°. - Letlera ail' Fm°° e R"° signore cardinale l''rancesco Barbcrino,

scritta du Parigi dal Antonio Maselli, canonico di San .Agrieolo d'.^vi-

gnonc, so])ra l'inlerruttione dell' istoria délie antidiità délia chicsa

d'.lvignone, composta da un Padre Certosino [D. Polycarpe de la

Rivière]. 21 septembre 1639. «

5°. « Mémoire présenté par le parlement de Paris à S. \. H. M^' le

duc d'Orléans, régent, contre les ])rélentions de MM. les ducs et pairs

de France, avec la généalogie de (]nel(]ues-uns de ces Messieurs, n

G°. Mémoire sur une coupe de bois à faire -i en toutes les forcstz de
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iVormandie, jiisqucs à la somme de quatre mil livres tournois n

.

7°. Requête des mousquetaires noirs à \'. S. P. le pape Clé-

ment XIII, parodie de la requête des Bénédictins. 17G5. "

8°. " Mémoire sur les enfants trouvés. »— 156 et 100 pages.

9". .' Lettre de Middleton, sur le culte extérieur de l'Église Romaine,

traduite de l'anglois. «

10". " Catalo;}ue des conciles et évèques d'Orange, écrit par M' Turc,

secrétaire et greffier de l'évêclié d'Orange. » Copie de la main de

M. de Méjanes.

11". a Concile de Trente. S'il a été publié au comté de Bourgogne,

et comment. ^

12°. Instructions pour un voyage en France, en Angleterre et en

Hollande, avec les principales choses à voir en chaque ville.— L'écri-

ture de cette pièce ressemble beaucoup à celle de Peiresc.

l;}". " Discours de M'' l'arciievêque de Lyon au parlement de Paris, n

14°. « Formulaire du serment de MM. les préiost des marcliauds et

eschevins n de Lyon.

15°. Élection des consuls de Lyon en 1586.

16°. -' Ménioyre que M' Jean .Angevin présente à S. M. pour luy

faire connoistre lestât de sa maison et les exercices qui s'y font. «

17°. " Copie de la lettre da roy de Prusse au maréchal de Saxe, le

3 octobre 17i6. "

18'. " Jugement de la noblesse de Dauphiné, sur l'offense reçue par

M. de Boissac, de la part de M. le comte de Sault. n

19°. i< L'idée de la fièvre épidémique, qui depuis le commencement

de celte année 1666 a paru et continue encore à Xismes et aux

lieux circonvoisins, par Pierre Fornii, docteur en médecine de l'L'ni-

versité de Montpellier. A Xismes, chez Jean Fiasse, M.DC.LXVI. » —
18 pages.

20°. Bulles de Jean de Tulles pour l'évéché d'Orange, vacant par la

démission de Philippe de la Chambre. 16 juin 1572.

21°. Lettre de d'.Aguesseau au procureur du Roi à Lyon, lui

enjoignant d'envoyer une description et dessin très exact du monument

élevé à Cluny au cardinal de Bouillon. 5 août 1710.

22°. Pièces concernant la diète tenue à .Augsbourgle .30 juin 1542.

23°. " Sommaire des voyages de l'empereur Charles-Quint, depuis

l'an 1514jusqu'à 1551, et du roy Philippe II, depuis 1551 jusques à

1560, écrits par Jean de Vandencsse. ^
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2i°. Enquête an :injct d'iinu IcUru dénonçant des niahei salions com-

mises à la monnaie de Montpcilipr.

25". u Lettre de l'cnipereiir Léopold au roy d'Angleterre, Jacques II,

pour répondre à celle que S. M. britannique avoit escrite à S. M. impé-

riale le 6 février 1689. "

2(>°. u Mémoire concernant le 9""' chef des conclusions du parlement

[de Toulouse], au sujet de la saisie des biens des administrateurs des

deniers publics. »

XVI'-WIIl" si^^lc. Papier. Xon paginé. Foiinals ilivprs. Dcmi-rel.

basane.

}!I(>(773 — R. 58G). « Recueil C. Pièces ecclésiastiques. » Titre

au dos.

1". u Dissertation préliminaire sur la présence réelle et la transub-

stantiation. "

2". " Traité de l'oraison de contemplation ou de simple regard."

3\ « Mémoire sur ce qui s'est |)assé sur les questions de la grâce et

du libre arbitre, juscjues à nostre temps, ou à la pai\ de Clément 1\. -

— 52 pages.

4°. " Abrégé chronologique des principaux évèuemcns (]ui ont pré-

cédé la constitution Vnifjcniliis. » — 29 pages.

5°. " Extraits de l'ancien catéchisme de .Montpellier sur les affaires

présentes de l'Eglise. "

C". " Difficultez sur la convocation et la tenue d'un concile daus les

circonstances présentes. "

7". " Exposition d'un nouveau système de religion et de métajdiy-

si(|ue. 1 — iO pages.

8". " Inventaire de reliques ridicules et de faux miracles.»

9°. "Explication du discours mystérieux de J. C. sur la nécessité de

manger son corps et de boire son sang. » — 24 feuillets.

10". 1 Reniar(pies sur les trois dernières instructions pastorales de

.M. de Oambr.iy. -

1 r. u Que le monde est éternel. » — G3 pages.

12°. Il Avis sincères aux défenseurs de la religion chrétienne, ou

Exaaien crili(|iie des apologistes de la foi. n — 2Gi pages.

13°. " L'esprit, ou exposition des sentiments de Spinosa. »

I l". u Examen d'une réfutation abrégée du système de Spinosa, par

M. de Canibray. n
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15°. ï Examen d'une nouvelle réfutation du système de Spinosa,

par un moine bénédictin i^ie I'. Lamy]. » Cette pièce est de Langueuer,

et autographe.

16°. Recherches sur le dogme de la présence réelle, sans titre.

Plusieurs pièces de ce volume sont de l'écriture de l'abbé Séplier,

qui a mis sur d'autres les mots : u Pièce unique. »

XVIl" et XVIII' siècle. Papier. Non paginé. Formais divers. Demi-

rel. basane.

817 (839—K. 127). - Arles. Pièces historiques. Recueil CC. »

Titre au dos.

1°. n Mémoire contenant les moyens de mettre le terroir d'Arles à

couvert des incursions des bergers et des malfaiteurs. »

2°. ^ Relation de ce qui se passa aux. thèses de rhélorique soutenues

au collège d'Arles, n

3°. Lettres patentes, autorisant un emprunt de 20,000 livres. —
— Arrêt du Conseil d'Etat pour l'élargissement des rues d' .Arles.

4°. Fragment d'une chronologie des évèques d'Orange.

5°. « Dispositif de l'arrêt rendu en faveur de M. le commandeur de

Saint-Pierre de Salières, n

(j°. « Mémoire au sujet du paty de Moulés. 1757. " — 2G feuillets.

7°. K Pouillé de l'abbaye de Montmajor d'Arles, n

8°. K Réponse delà communauté d'Arles i^aui Mémoire des régisseurs

des domaines, n

9°. Projet d'un canal pour faciliter l'entrée et la sortie du Rhône.

1768.

10". Pièces sur les élections des consuls d'.lrlcs, en 1677, 1702, etc.

11°. u Acta ecclesiae Arelatensis, auctore P.D.S.C.S.E..4. [Petro de

Sabatier, canonico sanctae ecclesiae Arelatensis.] » — Plan de l'église

métropolitaine. — 160 pages.

12°. " Mémoire au sujet des troupeau.v des bettes à laiue d'Arles,

qui vont dépaître pendant l'été sur les montagnes de Provence, de

Dauphiné et de Piémont. »

13°. " .Mémoire sur le revenu du cullège d'.Arles, et des charges

annuelles, n

14°. a Etat des naissances, mariages et morts, dans la ville et terroir

d'.^rles, pendant l'année 1734. »

15°. " Projet d'un canal de navigation de Tarascon à Roue. »
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IG". " Mcinoirc sur lu yoiuenu'incnt nuiniciiial de hi ville d'Arles. »

— 8 payes.

17°. « Observations sur le culte qu'on rendoit à Diane dans la ville

d'.\rles, par M. le marquis deCauniont. » — 4 pages.

18°. •' Histoire des antiquités d'Arles, avec plusieurs écrits et épi-

taplies antiques trouvés là même et autres lieux. 1574. Lantolinc de

Uomicii. » — 90 pages.

19°. « Mémoire pour les etnphitéotes des fiefs de S' Martin, de la

Palud et de S' Hippoljle, ([uartier dit de Moulés. 17G2. ^ —
131 pages.

20". il Séries chronologica arcliiepiscoporum Arelatensium. » De

S. Trophinie à Jean-Joseph de Juniilliac.

21°. " .Arrêt de règlement pour l'iiotel de ville d'.^rles, du 30 sep-

tembre 17iO.

"

22". « Mémoire sur le dessèchement des palus, marais el étangs du

territoire d'Arles et d(>s liaux. n

23". u Mémoire tendant à exempter les troupeaux de la ville d'Arles

<hi (lii)it de piilvérage. 17(12. Par M. le iiiar(|uis de Méjanes. "

24". Proposition d'une « nouvelle saignée au Khône, au-dessus

d'Arles "
,
pour eu déverser les eaux ^ dans les terres ([ui exigent d'être

comblées "

.

25°. c Transaction passée entre la ville d'Arles et M. de Grignan,

archevêque. IGGI . »

Cr. Mouan, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 70.

X\ II' ri WIII" siècle. Papier. Formais divers, sans pagination.

Pciiii-rel. b:isane.

«{18(77 4— 11.586). «Recueil D. Pièces ecclésiastiques. 'Titre au dos,

1°. u Apologie de Spinosa, sur Dieu et la nature "
,
par Langnener.

2°. K Lettre d'un théologien à M' '*, contenant une méthode facile

d'expliquer le mistère de l'Eucharistie. "

3°. li Confession du Socinien, que la présence réelle et la transub-

stantiation sont des dogmes de la première anli(|uité. »

4°. u Kntretien sur le mystère de IKucharistie. »

5°. " Traitté de la nature du véritable amour de Dieu, contre les

faux mystiques. «

G°. « Doutes sur la religion, ou examen sur la religion en général.

1741.

.
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7°. « Le tableau des hommes illustres de la cabale de Calvin dans

le Languedoc, par un converty à la religion catholique. >' En vers.

8°. " Lettre du Père La Chaise, et la responce de M. Spoiul. 2 jan-

vier 1680. «

9°. c Lctire des nouveaux catholiques de Tisle d'.irvert, eu Sain-

tonge, à M' Jurieu. 1687. >• — 67 pages.

10°. a Rolation, en forme de lettre, de la conversion et de la mort

d'Elizabclhde Uassenaer, seconde femme de M. le comte d'.iuvergue. »

— 37 pages.

ll'\ Consultation, faclum, mémoire, en faveur des protestants.

Imprimés.

12°. " Observations sur la révocation de l'édit de Xantes. »

13°. Lettre du Bénédictin Louis Trochon à Xicolle, sur l'Eucharistie,

en latin.

14°. « Objections réfutées touchant l'Eucharistie, par le Père des

Mares. "

15". " Lettres de M. de Lodèvc à M. l'éièque de Comnienge » , signées

u Roger r. 20 juillet 16G7.

16°. « Question faite par un catholique à une personne de la reli-

<[ion réformée, avec la réponse d'un ministre, et la réfutation de cette

réponse. "

17°. " Question curieuse et importante sur l'origine et sur le progrès

du culte des convulsions et des convulsionnaires. ^ — 71 pages.

18". « De convulsiouibus. n Extrait du Lcxicon medkum de Hlan-

card. — 18 pages.

19°. » Apologie du sieur Hémery contre l'auteur des Nouvelles

ecclésiastiques. 1743. "

20°. « Jugement de W. SS. les archevêques, évèques, docteurs de

Sorbonne, sur la prétendue possession des ClIes d'.luxonne. 1662. »

21°. « Recueil des refus de sacremens, depuis l'an 1717 jus([u'à

1754. u — 166 pages.

22°. - Lettres de M. Arnauld à l'archevêque de Paris, au Roy. '

23°. " Observations impartiales sur le bref de sécularisation de la

congrégation de S. Ruf. ^ — 26 pages. Ecriture de M. de Méjanes.

24°. « La Sorbonne au Roy, sur des nouvelles thèses contraires à la

vérité, outrageuses aux libertés de l'Eglise gallicane, etc. "

25°. i: Réponse à la question : Si nous pouvons exclure du saint

ministère ceux qui ont des sentiments différents des nôtres, dans les

TOUE XVI. 24
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choses qui ne regardent pas le fondement de la foi. » — 8 pages.

2(>°. « Discours sur Tliorriblu infeslation des esprits au couvent de

Rollène. 1029. "

27°. « Uécit de quelques circonstances de la conduite du Père de

Sainle-Martlie, général de l'Oratoire. »

28°. Trois lettres de Fénelon, dont une au Pape, et une de Louis XIV

au Pape. IG97.

. 29°. « Lettre écritte à M°" **, avec deux lettres de Rancé. 1G97. "

Sur le qiiiétisine.

. PliisioiMS pièces de ce recueil sont indiquées comme uniques, par

l'abbé Séplier.

XVII' cl XVIII siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Deini-

rel. basane.

81!» (775— R 123). " Recueil DD. Arles. Pièces historiques. » Titre

au dos.

Collection de 100 pièces concernant la ville d'Arles, grandes ou

petites, manuscrites ou imprimées. Voici les principales :

1°. u Rolle de ceux qui sont descendus de la race hébraïque, non

compris dans la taxe faite par Louis XII, roy de France. »

2°. " Notes sur l'histoire de la ville d'Arles. 175i. Ginellis Gis. "

— i pages.

3°. « Mémoire et tarif au sujet de la Gxation du prix de la livre du

pain des boulangers et nianganiers. 1728. »

4°. « Ichnographia diptyclion in sancla ecclesia 'Vrelatensi asser-

vatoruni. "

5°. ' Relation véritable et curieuse de tout ce qui se passe actuellement

sur le Ihé.itrc chrétien de notre ville d'Arles, au sujet de la mission, n

6°. « Projet de dessèchement des marais d'.Arles. »

7°. Dédicace des « Antiquités d'.^rles " à l'archevêque, par Joseph

Séguin. Autographe.

8°. Pièces concernanl Jacques Coeur.

9°. El bange de lettres entre le duc de \oailles et l'archevêque Forbin

de Jansoii. I7IG.

10°. u Plaidoyer de M" François du Fort contre Pierre Biord, lieu-

enant du sénéchal [d'Arles]. 1591. »

11°. « .Mémoire touchant les archcvé(|ues d'.'\rles, par rapport à la

digi«lé primatiale. >'
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12'. 1 Mémoiit' sur le rc;;jlemcnt de l'iiotel de ville d'Arles. 17:28. «

13°. " .Mémoire des raisons qui obligent le curé de Sainte-.^nne de

demander la portion congrue au chapitre de Saint-Trophime. "

1 i°. « Recueil des misères que le peuple a soufertcs en la ville

d'Arles pendant les troubles, jusques en l'an 1598. >• — 58 pages.

15°. u Récit (Idèle de la révolte d'Arles arrivée le i"" janvier 1752. >

16°. " Mémoire sur la police de la ville d'Arles, et les désordres qui

se commettent dans le terroir. " Ecriture de .M. de Méjanes.

17°. " Traité historique des nionnoies hatues dans la ville d'Arles. "

18°. a Des prélats de la s.iinte église d'Arles qui ont clé mis au

nombre des saints n , et autres opuscules, de l'écriture de M. du Moliu.

19°. u Plaintes de la soeur Daunias, religieuse à l'hôpital d'Arles. -

20°. " Dissertation sur l'ancienne abbaye fondée dans la ville d'Arles

par Childebert I", roy de France, et sur quelques autres monastères

bâtis dans cette même ville " ,
par Séguin. Ecriture de M. de Méjanes.

21°. ^ Dissertation sur l'abbaye de .Moutmajour. " .Même auteur,

même écriture.

22°. t Dépôts qui avoient été faits durant la peste entre les mains de

.M. de Piquet, n

23°. " Libre entrée par mer à Marseille des bleds de Provence et

du Languedoc. »

24°. K Transaction entre les consuls et communauté d'.îrles, et les

communautés de Tarascon et Saint-Remy, pour l'écoulement des eaux

supérieures. 1619. »

25°. « Livre des chapelles fondées dans les églises d'Arles et son

terroir, par Charles Gagnon. IGil. «

26°. il Etats des consuls et gouverneurs de la cité d'.^rles, depuis

l'année 1426 », jusqu'en 1767.

27°. " État des chapitres, canonicats, bénéûciatures, paroisses et

couvents du diocèse d'.^rles. »

28°. Pièces sur Montniajour.

29°. u Serment de fidélité prêté au roy Louis XV. »

30°. u Sentence arbitrale entre Arles et Tarascon, au sujet de la

dérivation des eaux. 1601. n

31°. " Advertissement pour les intandants des vuidanges. »

32°. Liste des notaires d'Arles.

33°. Mémoire adressé au Roi par l'archevêque Chapelle de Jumilhac

de Saint-Jean, au sujet des églises de la Camargue.

24.
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3i°. « Contostatidii du cIct;!^ d'Arles avec l'ordre de Malte. »

3.")°. i. Mémoire de ce quy c'est passé de plus remarcablc dans la

ville d'Arles, despuis la suppression du second cliapperon jusques à

son rétalilissemenl. "

WII' cl W III' sii'clo. Papier. \on pagine. Formais divers. Demi-

rcl. basane.

it'JO (8 iO— H. 496.893,962). a Mélanges. Recueil EE. «Titreau dos.

1°. « Histoire des l'arleinens. Manuscrit venant de M. de Fontette,

conseiller au parlement de Dijon, r — 121 pages.

2°. K D. C. Sagittarii commentariolus de Scriptoribus hisloriae

germanicae J. V. M. «

3°. u Très humble et très importante remonstrance faite au Roy, sur

la remise des places maritimes de Flandre entre les mains des

.flnglois. n

i°. Cl Lettre de M. Monge, prêtre, sur les fanatiques du Vivarois,

on 1689. " — 155 pages, de la main de M. de .Méjanes.

5°. « Les libertés et franchises de Genève. " — 62 pages.

6". j Traité entre la Fiance et la Hollande, à Paris, le 27 avril 1662. »

— Folioté 47-62.

7". a Histoire des paroisses de la ville, fauxbourgs et banlieue de

Paris, et de celles appellces amovibles, avec les noms de ceux qui y

nomment, leurs revenus et leurs situations; par ordre alphabétique.

M.UCC.XXll. "

8°. " Harangue faite au Roy par les ambassadeurs de Siam, lors-

qu'ils furent à l'audience de congé. "

n*. Pamphlet contre l'archevêque de Reims.

10". « Relation de la bataille gagnée par les Impériauls sur les Turcs;

lettre de M. de La Feuillade. »

1 1°. u Réflexions sur l'origine des Américains, v

12°. « Lettre de M. l'évêque d'Alet au Roy. 1677. »

13°. .1 Généalogie de La Martonie. n

14°. K Lettres patentes du Roy, portant confirmation de l'échange

de la principauté et souveraineté de Domhes fait avec S. .\. S. .M' le

comte d'Eu. 1762. "

15". « Bulla crectionis capituli ecclcsiae collegialis et parrochialis

Trivoltii, principatus Dumharuni capitis, ah Adriano \'I, stimmo pon-

tificc, coneessa, III nouas januarii M. I). .Wlll. "
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IG". « Chapitre des anciens Etals du Daupliiné, et de leur sup-

pression. j>

17°. " Description historique et géographique de hi province de

Roussillou. 11 — 201 pages.

18". " Ragioni per sua cattolica Maestà contre la pretensione délia

Sanla Sede per il censo del regno di X'apoli. n

19°. 11 Propositions d'erreur sur les ilémoires d'.Anjou, par François

Balduin. K hibliothcca Puteana. «

20°. Extraits de Hugo Grotius. a E bibliotheca Puteana. >i

XVII' et XVIII" siècle. Papier. Formats divers. Sans pagination.

Demi-rel. basane.

821 (841—R.87;}). •' Remontrances de divers parlements au Roi,

du temps du Régent. Recueil F. « Titre au dos.

1°. u Mémoire fait et remis au Roy par M. le comte de Maurepas,

en 1745. n — 172 pages.

2°. Il Remontrances du parlement de Paris, sur la réduction des

rentes au denier 50. » — 17 avril 1720.

3°. " Remontrances du parlement de Dauphiné au Roy, sur son édit

du mois d'aoust dernier. 1717. i Et autres pièces nombreuses de la

même année 1717.

4°. -i Remontrances cà l'occasion de l'arrêt du Conseil du 17 mars

1750, qui change la manière dont les impositions doivent se faire, i

5°. Il -Mémoire pour servir de réponse à celui qui a été distribué par

les deux dames chanoinesses et les trois dames coadjutrices du chapitre

de Saint-Louis, relativement au\ règlemens donnés par l'évêque de Metz

audit chapitre. "

6°. " Remontrances du parlement de Flandres, sur le vingtième, n

7°. a Anèt du Conseil d'État privé du Roy, qui renouvelle les

défenses d'imprimer aucun livre sans privilège. 1723. »

8°. Supplique des syndics et du corps des marchands de la ville

d'Arles pour la réformation de leurs statuts.

9°. « Discours ou plaidoyer faict au parlement par .M. Talon, advo-

cat général du Roy, le 12 décembre 1(564, contre la lettre ou renions-

trance envoyée au Roy par Tévesque d'.Alect. » — Folioté GO-IÔU.

10°. u Remontrances, sur le vingtième, des États de Languedoc.

1750. .1

11°. K Mémoire sur la généralité de Boissons, 1698 n
,
par Sanson,



:174 MANUSCRITS

iiitctiJaiit. — (Joiiiinciicoiiiciit : ^ l,a ;[i'ncralitc de Soissons est compo-

sée iruiio |)artie des provinces de l'isle de Krunce, de Champa!i[ne et de

l'icardie... » — 78 feuillets.

\lll' et XV III' siècle. I'a|)ler. Koimals divers. Demi-roi. basane.

ft22(8i2— K.-27l,i()5,828). u Hurueil de pièces FF. . Titre au dos.

1°. < Mémoire pour estahlir que la jurisdiction des prévost des mar-

chands et esclievius de la ville de I-yon siii' tous les arts et métiers, et

.sur les cliirurjjiens, perruquiers et barbiers, est constante. «

2°. " Offres faittes à Messieurs de la ville de Lyon de construire

[sur la Saône] un pont de batteaux, de hauteur suffisante à laisser

passer les batteaux les plus hauts, et d'une force à porter toute sorte

de voitures. HiOi. n

3°. Discours d'un magistrat pour la répression de libelles séditieux.

— ;14 pages.

4°. u Délibération capitulaire [des dames] du chapitre royal, noble

et séculier de Saint-Louis. 1779. »

ô°. Il Mémoire du parlement de Toulouse » , et autres pièces, au

sujet (le la saisie des gages des officiers. 1G90.

6°. Requête du sieur Guignes, avocat d'Aix, au sujet d'un chemin au

quartier de « Maloesse » .

7°. u Mémoire pour démontrer l'utilité et l'absolue nécessité d'une

jetlée à la plage de Cannes. «

8". " .Mémoire sur les rivières de Provence " , les chemins, les ponts

et les canaux.

9°. Héclamations de .lean-Haptiste Vial, fabricant de velours, du

seigneur de Garcinières, de divers habitants de .Manosquc.

10°. " Instrumcntum conventionis inler .Amcdaeum, Sabaudiae

comitem, et civitatem et universitatem Viciae. 1388. »

II". Mémoire sur le commerce des huiles de Grasse par voie de

mer.

12°. u Demande en réparation du chemin d'Aubagne à Gémenos. »

13°. " Flogium historicum nobilissimi piissimiquc viri Joannis Kran-

cisci de Fortis, Aquensis, (ilii domini de Glaps et dominac Murthae de

Guiraii", par Jérôme Gaillard, Chartreux d'Aix. 1675. Autographe.

1 i°. Discours de .MM. Capucy et de Uicard, assesseurs d'Aix; remon-

trances et lettres des procureurs du pays. I(i0.î-170ô.

15". " l'incet piéseiilé à M. le inaréchal de \illars par les nouveaux
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catholiques de Ximcs. Lettre de Cavalier, chef des fanatiques du Lau-

guedoc. 170i. »

1G°. < Mémoire expositif des titres de la propriété de la salle des

spectacles de la ville d'Aix. n

17°. il Pour le sindic de la ville de Toulouse contre le procureur

général de la Cour des aydes de Montpellier. »

18°. a Mémoire sommaire pour le sieur de VanoUes, intendant

d'Alsace. »

19°. « Requeste sur la juridiction criminelle demandée par les offi-

ciers de la Cour des aydes de .\lontauhan. "

20°. Délihération des Etats du Languedoc, 172G, et requête des

députés des États.

21°. Classification bibliographique de nombreux ouvrages, rangés sous

des chiffres et des lettres diverses. — 173 pages.

XVil' et XVIII" siècle. Papier. Formats divers. Sans pagination.

Demi-rel. basane.

823 (776—15.949). " Recueil G. Pièces historiques. » Titre au

dos.

1°. Il .Mémoire sur l'ancienneté de la ville de liollène, au Comtat-

Venaissin. » 830-1767. — 142 pages.

2°. 11 État de l'église parroissiale et collégiale de la ville de Bol-

lène. 1 — 51 pages.

3°. a Méniiirial liistoriqne contenant la narration des troubles arri-

vés dans le pays de Foix et diocèse de Pamiers, depuis l'an 1490

jusques en IGiO. n — 151 pages.

4°. Il Relation historique des mouvements arrivés à .\ismes au sujet

de l'élection consulaire de l'année 1658. n — 20 pages.

5°. 11 Remontrances au Roy, sur la commission de Valence, par la

Cour des aydes de Provence. » — 24 pages.

6°. Sur la qualité des terres, par M. Séguier. — 22 pages.

Presque tuut ce volume est écrit de la main de M. de Méjanes.

XVIIP siècle. Papier. 275 sur 215 millim. Demi-rel. basane.

824 (850 bis.—R.941). « Pièces concernant le concile de Trente.

Recueil H. » Titre au dos.

1°. 11 Généalogie des comtes de Foix, tirée par M" Eugène Seré,

maire de la ville de Saverdun. n

I
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2°. Pièces concernant le prieuré de Milly, en Picardie.

3°. " État des procès-verbaux d'cleclion de 60 filles à marier par

chacnn an, par la fondation de M^' Ludovic de Gonzague, duc de

Nivernois. i-

.4". " Catalogue des livres imprimés et manuscrits dont l'aiilciir s'est

servi pour composer l'histoire du grand-prieuré de Saint-tiilles. »

5". " Convention concernant le mariage de Xicolas de Saint-Omer

avec Marie d'Autioche. 1278. »

6°. Lettres patentes en faveur du chapitre des chanoinesses de Saint-

Louis de Metz. 1777.

7°. « Discours historiques sur les généraux des galères, tant anciens

que modernes, par le sieur de Benat. 1721. " — 72 pages.

8°. u Mémoire des officiers de la Cour des comptes de Montpellier,

concernant la juridiction du domaine. »

9°. « Mémoire de \\. le marquis de Vaudreuil au conseil de guerre

extraordinaire de marine à Lorient. i

10°. " Traité de l'origine des domaines du Roy en Languedoc, et

des assises ou assietes. n

11°. " Table des pièces contenues dans les deux tomes des manu-

scrits de M. de Peiresc, marqués 4.1 et 4.2, regardans les affaires

d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. »

12°. Douze lettres de Casaubon, écrites à Dupuy, à M.M. de Vassan,

et au cardinal Duperron. 160G-161 1.

13°. Mémoire sur les finances.

14°. « Lettres putentes portant établissement de deux chaires de

théologie en l'Université de Toulouse, en faveur des religieux Domi-

nicains. 1716. 1

15°. « Pièces concernant le concile de Trente. » Instructions, lettres,

en italien et en latin.

16°. a Délibération du parlement de Dole, concernant la publica-

tion et acceptation du concile de Trente. 1571. r

17°. « Pièces sur la réception du concile de Trente en Franche-

Comté n , en espagnol et en italien.

XV'II" et XVIII' siècle. Papier. Formais divers. Sans pagination.

Demi-rel. basane.

82a (777—R. 178,515,542,578). « Recueil I. Provence. » Titre

au dos.
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1°. Arrêts du Conseil d'I'Jtat, sur les tailles et le dcj]uerpissenient.

1606, 1637.

2°. u Avis au sujet des chemins, et d'un pont sur l'Arc à Bcrre. »

3°. K Mémoire pour la noblesse de Provence, sur l'exemption des

charges ncgotiales. n

4". " Remontrances au Hoy, sur les désordres qui sont en la cour

du parlement de Provence, à cause des grandes parentez et alliances

des néophites. "

5°. « Catalogues des noms, lieux et taxes exigés sur les cbrestiens

issus de race judaïque. »

()°. « L'homme de bronze. " En vers.

7°. » Généalogie des M" de Grille. >

8°. Roole des néofites de Provence, cotisez pour la rançon de

François I". «

9°. « Remontrances de la cour du Parlement. 1737. » -

—

96 pages.

10°. il Ecrit sur le droit prohibitif de la pesclie, pour le mar([uis de

Pierrefeu. »

11°. " Consultation pour la communauté de Lançon, sur le bornage

de son terroir avec celui de Calissane. 1722. »

12°. « Privilèges donnez par la reyne Yoland aux habitans de Rerre.

1420. «

13°. Pièces sur Calissane.

I i°. « Arrêt entre la communauté d'.liragues et le seigneur, au

sujet des fours. 1731. »

15°. " Mémoire sur la cassation du jugement en faveur des religieux

Prêcheurs de Saint-Maximin, contre la maréchale de Villars. >'

16". « Arrêts sur les droits honoriOques des seigneurs dans les

églises, etc. »

17°. Arrêts concernant Martigues, Istres, Berre et Lançon.

18°. " Consultation pour la marquise de Villeneuve, dame de Banon,

sur la tasque. i

19°. « Tables des matières contenues dans les volumes des Mémoires

de M'' Pazery de Thorame « , sur des questions de droit.

Ce volume a en tête une table des pièces qu'il contient, lesquelles

sont au nombre de 35.

XVIII' siècle. Papier. Xon paginé. 307 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.
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îtiiO (77.S—R.597). u Kccucil J. Pièces liisloriqucs. '• Titre au dos.

1°. Copies (le 87 lettres des rois Henri H, Ciiarles IX, Henri III, de

Catherine de Médicis, llence de France, la princesse Marguerite,

Claude de Tende, et antres grands personnages de l'époque. 1.551-

1582. — Les lettres sont sans adresse, et quelques-unes n'ont point

de signature.

2°. Brefs du pape Innocent XI, précédés d'une lettre du cardinal

Cibn à Antoine .'\rnauld. I(j77.

3°. " Traité des finances. i

4°. a Campagnes du roi de Prusse. » Coniinencement : u Je vous

envoie, ainsi (]ue je vous l'ai promis, .Monsieur, une copie des cam-

pagnes du roi de Prusse, de I75G à 17G2... »

5°. it Copie de la lettre de M. Duquesne à M. Demoras, sur sa navi-

gation, et sur son combat du 28 février 1658. "

XVII' et XVIII' siècle. Papier. Mon paginé. 288 sur 200 millim.

Dcnii-rel. basane.

it'27 (8 43—R.4G5,G70,84I). >. Provence. Heciieil K.- Titre an dos.

I". " Mémoire de ce qui s'est passé de plus remarquable en Provence,

de|)nis le (J avril de l'an 166i, de Louis de Thomassin, d'.^ix. »

2". <' Manuscrits sur l'histoire de Provence. » Hurle, Galfredus,

Soliers, etc.

3". " Mandement de M. l'évêque de Sisteron, portant condamnation

des escrits imprimés sous le mmi de Chaudon et de la Cadière.

1731. .

i°. « Journal du siège de Toulon. 1707. •> — il pages.

5°. " Relation de ce qui s'est passé depuis le 27 du mois de juin

dernier, jusqu'au i aoust n 1707. Invasion du diic de Savoie en

Provence.

6°. Mémoire de .M. Andravy, curé de Gardanne, sur ce qui s'est

passé dans sa paroisse en 1777.

7°. Lettre autographe de Jean-François de Fortis, sieur de Claps, à

son père, sur l'émeute qui eut lieu à .\'\\, le Jour de S. Sébastien,

1049.

8°. " Histoire de la ville de Castellane, par M. Rorelli. » Inscrip-

tions.

0°. .^rrèt du Conseil d'I'ltat, portant règlement pour la communauté

de Forcalquier. 1742.
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10°. - Uclalioii (les réjouissances faites en action de grâces du réta-

blissement de la santé du Roy. n 1(387. — 25 pages.

1 1°. u Helation de ce qui s'est passé au château de la Tour d'.ligues,

en 1675, pendant le séjour du premier président r , Marin de la Clia-

teigneraie, et de sa femme.

12°. ' État des commanderies des grands-prieurés de Saint-Gilles et

de Toulouse, en octobre 1766. » — 00 pages.

13°. u .Antifactum criticomiqiie, ou réponse anticipée aux écrits que

M" Pazery ^ivocat du P. Girardj donnera un jour au public, adressée à

ce célèbre avocat par son très humble serviteur le nouveau Crisostome

Matanasius. "

li". Lettre du sieur .infossy, 1686, au sujet de la préséance de

l'archevêque d'.'iix sur rarchevèque d',-\rleb, dans l'assemblée des

Ktats de Provence.

15". Délibération au sujet de l'incrimination de MM. Faucon et Char-

leval dans l'affaire de li Gadière. 1731.

16°. u Mémoire sur la réunion des terres adjacentes au corps de la

province, et sur la fixation du prix des charges municipales de la ville

d'.Arles. >- Par M. de Méjanes. .Autographe.

1 7°. .Arrêt du Parlement relatif aux bourdigues des .Martigues.

1627.

18°. " Plainte de la demoiselle Gadière. Poème n
, suivi d'autres

pièces sur 1 affaire du P. Girard.

19°. Pièces concernant le Mont-de-piété de Marseille.

20°. " Dissertation d'Olivier de Marseille, sur les secours quelesMar-

seillois ont donné aux Romains pendant la seconde guerre punique. ^'

21°. " .Mémoire sur le commerce des François dans le Levant, par

M. Poulhariès, négociant de Marseille, mort en 1765. r — 17 pages.

22°. « Xotice des différents baux passés par la province pour le

recouvrement des impositions. -

23°. " .Mémoire conire les anciens créanciers de l'oeuvre dite de

Grapone. "

24°. « Petit discours touchant les reliques de Forcalquier, pour

instruire ceux qui les viennent visiter. »

25°. u Mémoire pour la noblesse de Provence, au sujet du vingtième.

1750. »

26°. a Généalogie de Messieurs Du Laurens, descrite par moy Jeanne

Dn Laurens, veufve de M"^ Gleyse. « — 27 pages.
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27°. a Haran,']ue de M. de Sabrun » , au sénat de Gènes.

28°. Lettres de Louis XII , au sujet de la détention à Avignon de

Pierre l'illioli, arciiovèque d'Aix; au sujet de la légation d'.Aviynon;

du cours de la Durance, etc.

29°. " Généalogie de la maison de ,^qiia, nii d'Oraison. ^

30°. « Lettres patentes et closes ( 4) de Louis .\I1, concernant l'abbaye

de Saint-Victor de Marseille. »

31°. ' Arrêt du Conseil, du 29 niay 1643 n, sur l'extension de la

régale à la Provence, et sur les pouvoirs du lice-légat.

32°. « Rolle des familles nobles de Marseille qui sont éteintes,

dressé par M. de Uuffi. »

Le n° 26 a été imprimé par M. Charles de Hibhe, sous le titre de :

« Luefamille au Xl'I' siccle. Paris, 1867 » , in-12, 132 pages, et 1868,

in-12, 14i pages, etc.

Wll' ol WIII' sii'cle. Papier. Formais divers. Sans pn[|inalion.

Demi-rcl. basane.

828(844—H. 418, 665). a Pièces ecclésiastiques. Recueil L. ^

Titre au dos.

1°. u .Animadversiones générales de syncrétisme protestantium, (pii

nominibus lutheranorumet reforniatorum cotnmuiiiterdistinguuntur. "

2°. u Dissertation sur Klie et sur Enoch » ; avec celle note en tète,

de la main de l'abbé Sépher : j Ce manuscrit est plus ample que

l'imprimé, n — 62 pages.

3°. u Raisonncmens chinois, ou réflexions sur le Socinianisme. »

Mole de l'abbé Sépher : « Ces raisonnements attaquent les mystères de

la Trinité et de l'Incarnalion. Pièce unique
;
je la tiens de l'auteur, (|ui

ne l'a communiquée à personne. »

4". u Observations sur la première partie de la dixicsme hérésie

imaginaire. »

5°. Il Discours touchant le véritable sens de ces paroles de Jésus-

Christ : u Cecy est mon corps. » Ecrit protestant.

6°. « Remarques sur le deruier livre de M' A rnaud] contre

.M'C laude], pour justifier le peu de sincérité dudit sieur A. »

7°. Traité contre les protestants, en latin, u Caput 1. Quaenntn ad

plena/n paccni prokslanlinm requiranlur. n — 41 pages.

8°. u De l'autorité de l'Eglise dans tous ses jugemens, sur les faits

comme sur le droit. •> — 30 pages.



DE LA BIBLIOTHEQUE DAIX. 381

9°. Lettre au cardinal de Janson, sur les affaires des missions de

Chine, qu'il devra traiter avec le Pape.

10°. « Lettre du P. Pezron à M. Pirot, en réplique à dom Mar-

tianay. n — Note de l'abbé Sépher : " Inédite et inconnue aux biblio-

yraplu's. >-

II". Remarques sur la Bible de Sixte-Quiut, et sur celle de Clé-

ment VIII, par Prosper .Marchant, n

12°. « De tolerantia christiana. »

13°. « Adi'is aux missionnaires de France, jusques à Bassora, en

Perse, Commoron, Ormus et Surate, entrée des Indes. " — Suivent

des lettres de Louis Chevreul, du P. Silvestre de S. .'Ignan, de Lambert,

cvèque de Bérythe, de M. Deydier, de Jacques Lcfavre, sur les missions.

1G57-1G61.

14°. " Remarques tirées de l'Apologétique de Tertullien. » Lettre

(le M. du Buisson à Rebattu, avec la réponse. — GO pages.

lô". Fragments d'une lettre de Middleton. — > Réponse à la précé-

dente lettre, par Robert Chalonner, évèque catholique de Londres.

l'i'ti. » — « Réplique du même docteur Conyeres Middleton, à la

susdite réponse. 17 ii. «

XVII° et XVIII" siècle. Papier. Formais divers. S;iiis pagination.

Denii-rel. basane.

820 (779—R. II et 681). ^ Recueil M. Provence. » Titre au dos.

1°. i< Généalogie de la maison d'Agoult. » — 3 i pages.

2°. a Mémoires pour la noblesse de Provence. >•

3°. » Les honneurs du Parnasse, aux nopces de M' le conseiller de

La Roque et de .M"* d'Oppède. » — 6i pages.

4". Testament de Jean de Villa, d'Arles. 1442.

5°. Lettres du marquis de Méjanes (avec commissions de livres, à

prix fixés), Papon, Remerville Saint-Quentin, de Vitry, Burtin, etc. —
20 lettres autographes.

G". Difficultés survenues entre l'Université d'Aix et les apothicaires.

1747.

7°. « Notes pour servir au Dictionnaire chorographiquede Provence, n

8°. « Projet d'un nouveau règlement » ,
pour les élections consu-

laires.

9°. Pièces relatives à Berre et aux Martigues.

10° " Sur la question des armoiries mises sur la porte de l'église,
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par un coseigneiir qui n'a pas la plus grande partie de lajuridiclion. »

11°. Chasse, péages, droits seigneuriaux.

12°. Documents concernant Lançon, Foz , Goult, Puy-Sainte-

Uépnradc.

l:V. u Partage de la terre de Fos-les-Martigues, entre le roy

Krançiiis I" et Honoré de Pourcellet, coseigncurs de Fos. ^

14°. " Règlement entre le juge et le viguier de Saint-Mitre. 1741. '

XVII' el XVIII" sirrle. Papier. Xnn paginé. 310 sar 200 millini.

Pcmi-rel. basane.

830 (8i5—R.8~3). " Provence. Recueil N. " Titre au dos.

1°. u Remontrances du jiailenient de Provence sur le vingtième.

17 49. ..

2". '1 Inventaire sommaire des pièces remises par M. Magne au

bureau de la province. Artillerie. 17 44. "

3°. " Mémoire d'instruction sur les vieilles monnoyes » de Provence.

-4°. Il Moyens pour les accusés de l'assassinat de Paul Deurieu. »

5°. Mémoire sur la participation du clergé el de la noblesse aii\

abonnements faits par la province.

6°. « Table des l'actum des procès à mon rapport, commencé en

1733. " — 16 pages.

7°. « Lettre de M. d'Argenson à M. de la Tour. 8 octobre

1751. "

8°. Mémoire de M. de Grillon, évcque de Vence, contre Sextius de

Villeneuve-Vence, avec les réponses de celui-ci.

9". " Lettre de M. de Lcssart à M"" de Xecker. » — 9 pages.

10°. u Mémoire instructif pour l'affaire que j'ay contre .M. d'L'rlis. "

— 55 et 11 pages.

1 1°. u Rolle des pièces fugitives concernant les mouvements de Pro-

vence des années 10 49 et suivantes, qui sont imprimées. Ridle des

pièces qui sont en manuscrit, n — Curieux catalogue des pièces con-

cernant la Fronde provençale.

12°. Arrêt du Conseil d'I'^tat sur une sédition arrivée à Arles pour

délivrer des matelots condamnés aux galères. 170G.

13°. Ordonnance de P'rançois I" pour l'organisation de la justice en

Provence. Septembre 1535.

I 4 . Remontrances sur l'édit relatif aux testaments, avec les réponses

du chancelier d'Aguesscau. 1737.

I
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15°. Il Consultalion sur les habils de deuil, l'an viduel, et quelques

autres questions ronceniant une veuve. 1753. » — Signée : < Sube. n

1G°. » Copie des pièces que .M. l'avocat Barlatier a concernant le

Semestre. 17 i". n

17°. Arrêt du 28 mai 1738, entre le sieur de Jassaud, baron de

Thorame, et les habitants dudit lieu.

18°. Acte du 5 mai 1 i08, en faveur de Nicolas Ruplii, de Calabre,

marquis de Cotrone, baron de Rerrc.

19°. Arrêts et pièces concernant Saint-Césary, PeiroUes, Istres,

Gréasque, etc.

20°. Adresse au Roi contre un arrêt de son Conseil, signée par plu-

sieurs évèques provençaux.

21°. Remontrances du parlement de Paris. 1731.

22'. Pièces diverses relatives à Tourris, La Valette, Istrcs, Roque-

brune, OUioules, Craponne, Berre, Lardiers, etc.

23°. .^rrèt du Grand Conseil, du G décembre 1582, au sujet des îles

du Rlionc.

2i°. .^rrôt du 31 mars 1705, en faveur du monastère de la Celle,

transféré à Aix.

25°. it Placet et mémoire de M. de Gueidan sur l'érection en Uef de

son domaine de Valabres. 1766. "

26°. Analyse des lettres adressées à l'assemblée des communautés.

1776-1778.

27°. Remontrances du Parlement. 1737 et 1756.

28°. Règlement des contestations entre la communauté de Saint-

Cannat et l'ancien trésorier.

XV II' et XVIIb siècle. Papier. 2 parchemins. Formats divers. Sans

pagination. Demi-rel. basane.

831 (8i6—R.297, 482, 880). " Provence. Recueil 0. :. Titre au

dos.

1°. « Mémoire qui prouve la souveraineté du S.iint-Siège sur le

fleuve du Rhône, n Ecriture de M. de Méjanes. — 24 pages.

2°. ^ Canal de Rrns-de-fer. 1780. » Ouvrages qu'il y faut faire.

3°. « Description et plan d'une nouvelle digue en bois et en pierre,

pour fixer le lit des rivières et garantir les terres. »

4°. Lettres et réclamations diverses adressées aux procureurs du

pays, et concernant Cabanes, Manosque, les Baux, Corbières, Seyne,
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Saint-Pierre-Figette, Entrevaux, Conségudcs, Boyoïi, le canal de Bois-

gelin, les bains de Digne.

5°. Mémoire sur la mauvaise administration de la communauté de

Trets.

(i". u Ktat des sommes à employer par la province aux divers prix-

faits des clieniins, pendant l'année 1777. r.

1°. Exposé des dommages que le couvent des Carmes déchaussés

recevra par l'établissement du nouveau chemin d'.^vignon.

8". Mémoire des droits de péage que le comte de Valbellc possède à

Mcyrargues.

0°. " Tableau des inconvénients que présente le projet de rachat [des

tasques] délibéré par la communauté de Banon. ^

10°. « Projet de règlement pour la Société d'agriculture " eu Pro-

vence. — Établissement de ladite Société. 1705.

11". Lettres des recteurs de l'hôpital de la Miséricorde d'.^ix; — des

fabricants de chapeaux; — des négociants de Marseille; — du maire

de Scync; — des fermiers de la glace.

12". " Mémoire pour prouver que la charge de controlleur général

des gabelles de Provence donne la noblesse, r

13°. " Mémoire pour les gens des trois États de Provence, contre le

monastère de la Celle, prieur décimateur de Cabasse. » — 146 pages.

li°. 11 Incompétence des cours souveraines de Provence, pour con-

naître des délibérations des États et des communautés, et des actes

d'adniiuistration des procureurs du pajs. »

15°. Demandes des fermiers de l'imposition sur le poisson, des habi-

tants de \ovcs, (les communautés de Bandol, Seyne, .^nnot.

10°. « Mémoire sur un moyen facile et peu dispendieux de contenir

la Durance dans un lit fixe et déterminé, par .M. Ber[enguier] de

Manosque. 1770. "

17°. K Mémoire pour rétablissement d'un nouveau port franc à Mar-

seille. "

18°. « Mémoire pour le trésorier de la ville » d'Aix, Hcnricy.

19°. Pièces concernant la ville de Fréjus, parmi lesquelles : " Mémoire

sur la véiilication du ])rojet de M. de Caux, concernant le dessèche-

ment (lu marais formé dans l'enceinte de l'ancien port de Fréjus. » —
i. Avantages du rétablissement du piul des Romains à Fr/'jus. « . Sur

les inconvénients qui résulteroient du réiablissement du port de Fréjus,

relativement à la défense de la Provence. ^ — " Objections sur le des-
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sèchement dii marais de Ficjiis «, avec les " Uéponses aux objections

qui ont été faites à M. le marquis de Rochechouart » . — « Mémoire

sur les moyens de rendre à la ville de Fréjus et à ses environs la salu-

brité de l'air dont elle jouissoit avant la destruction de son ancien et

beau port. ^ —-a Mémoire sur la ville de Fréjus. "

XVIil' siècle. Papier. Formais divers. Sans pagination. Demi-rel.

basane.

832 ("80—R. 252, 410). » Recueil P. Provence. ^ Titre au dos.

1°. .< Sistème de digues soutenues, pour fixer le lit de la Durance,

depuis La Brillane jusqu'à Sainte-Tulle. » — 36 pages.

2°. "< Mémoire sur la possibilité et la facilité de contenir la Durance. "

— 36 pages.

3°. " Rapport et jugement des mémoires qui ont concouru, sur les

moyens de contenir la Durance. n — 27 pages.

4°. a Observations sur la Durance, par M. Bernard. 1780. " —
92 pages.

5°. a Quelles sont les plantes de Provence les plus propres à former

des prairies artificielles. " — 47 pages.

6°. ! Échelle de Constantinople. ii — 230 pages.

7°. « L'a propos du moment, a — 64 pages.

8°. " Arrest de la Cour des comptes, aydes et finances du Roy en

Provence, contenant règlement général. 1598. »

9°. Dix-sept lettres autographes de Burtin à l'abbé Blacas, prieur de

Ventabren. 1735-1739.

10°. Lettre signée : < Bouche fils u
,
parlant d'Honoré Bouche, l'histo-

rien de Provence. 1729.

11°. " Rapport fait par MM. Calvet et Gastaldy n , sur la maladie

qui régnait à Molières en 1780.

12°. u Requête présentée au Roy par les habitans de Volone contre

le sieur .Maurel, leur seigneur, n

13°. « Règlements du bureau de l'hospital de Beaucaire. n

14°. « Mémoire que M. d'Argens a présenté au Roy contre le parle-

ment de Provence. "

15°. Requête du Parlement.

La moitié au moins du volume est de la main de M. de Méjanes.

XVUl' siècle. Papier. Xon paginé. Formats divers. Demi-rel.

basane.
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}{,)."» (847— l!.20i-, 411,739). " Vies et liislolrc parliciilièrc. Re-

cueil Q- " Tilre au dos.

1°. u Héflcxions sur l'introdiiclion à l'iiisloirc de l'univers, de .\I. de

Pufendorf. 17:54. ^ — 33 pages.

2°. « Histoire du prêtre de V'erherie. 17()2. '

3°. " Kéilexions que donne au public M"* .Mariette sur le manifeste

de M"' Leni:iurc. "

A". Tableaux gcnéalogitiues des descendants de Charles d'Anjou,

comte de Provence et roi de Xaples, et des maisons d'Estet deGonzague.

5°. l'etit traité u des armoiries n , avec dessins à la plume.

6°. '1 La vie de saincte Rusticule. "

7°. Extraits historiques d'Isidore de Séville, Réginon, etc.

8°. " Xotc abrégée de l'origine de quelques ducs, tirée d'un Mémoire

du Parlement, n

9°. « Lettre écrite de Caycnne (1725), par le R. P. .lean Ciirctien,

jésuite, mort à Avignon en 17(>i. >• — 23 l'eiiiliets.

10°. u .\necdotes concernant l'abdication du roy de Sardaigne,

Victor-.^mcdée II. n — "42 pages.

11". " Copie d'une lettre écrite de Rruxellcs à la Hiye, touchant la

reine de Suède. »

12°. " Remarques tirées du livre intitulé : Description nouvelle de la

ville de Paris. i — Extraits de Jodocus Sinccrus.

13°. " Histoire de M. de Glatnions et Russy. » — u Histoire d'.^ngé-

lie. 1- — « Voyage de S. Clou, par M"" de Rrégy. » — 38 pages.

14". « Testament de Guillaume Duvair. 12 juin 1()20. r

15°. « Piècesjustificativesde l'oraison funèbre du maréchal du Muy "
,

par M. de Reauvais. — 58 pages. Ecriture de M. de .Méjanes.

1G°. i! Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable dans le

blocus de Gironne, 28airil 1712-3 janvier 1713, par le R. P. Anibroise,

nugustin déchaussé, aumônier dans la place. » — 17 pages.

17°. » Histoire de la ville de Bollcnne, d'après un manuscrit des

archives de la communauté de ladite ville. »

1H°. '" Discours sur les moeurs et humeurs de XI' Scrvin. l(iI7. n

19°. a Vie du président Chaudon, écrite par luy-mcme. » — " L'an

1535, le pénultième jour du mois de niay... je naquis de bons et hon-

nestes parens... » — 10 feuillets. Copie signée : .^ de Sève, n

20°. ^ De civitatc Arausioncnsi et de sanclo Eutropio, ojiis cpiscopo. »

21'. u Joannis Ludovici Prévost, Parisini, et praecentoris ecclcsiae
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cathedralis Arausicanae, dissertatio de civitate Arausica, qiiae erit

]iraefatio ad Iiistoriain episcoporum linjiis civitatis. " — Suit l'histoire

des cvèques d'Orange jusqu'à Arnulfus, 1:215. — 67 pages. Ecri-

ture de M. de Mcjanes.

22°. u Lettres écrites à M. de Castellane d'Auzet par M. Remerville

de Saiiit-Qucntiii. » Cinq lettres. 1706.

23°. Lettre d'Honoré de Quiqiieran, évèque de Castres. 17 sep-

tembre 1725.

24°. Lettre écrite de Metz, le 22 février I7i3, et signée : i» La

Roqiatte » , sur la retraite de Prague.

25°. Taxe du pain et des denrées pour la ville d'Avignon.

XVII" ol XVI11° siècle. Papier. Formats divers. Sans pagination.

Demi-rel. basane.

834 (8i8—11.200). « Provence. Recueil de pièces R. » Titre au dos.

1°. Délibérations des communautés de Trets, Orgon, le Vernet,

Sainl-Raphael, Tarascon.

2°. Collection de lettres (50) adressées à M. de Méjanes, premier

procureur du pays (1777-1778), sur les affaires de la province. —
Originaux.

3°. Papiers divers concernant l'administration du pays.

4°. Deux lettres de Sénac de Meilhaa. 1774. Autographes.

5°. " Tableau des communautés échangées » avec le Piémont.

6°. " Mémoire et projet des moyens propres à augmenter l'établis-

sement en faveur de l'agriculture. »

7°. « Mémoire concernant le rétablissement de l'ancien port des

Romains à Fréjus. i

8°. « Limitation du terroir d'.-lvignon par le cours de la Durance. »

9°. " Devis du pont à construire sur la rivière de X'artubie, à l'ave-

nue du lieu de Trans, sur le chemin de Draguignan. n

10°. " Journal de la tournée commencée le 9 septembre 1777 »

,

pour visiter les travaux en cours d'exécution.

11°. Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que Cannes et le Cannet

forment deux communautés distinctes. 1774. Mémoire contre cet arrêt.

12°. u Mémoire sur les arrérages des contributions au tiers de la dé-

pense faite pour l'agrandissement des rues de la ville d'Aix. 1738-1755. n

13°. Deux lettres de Turgot à l'évèque de Fréjus, sur l'abolition de la

mendicité. 1774-1775. Originaux.

25.



388 MAXISCRITS

li". a Kdit (lu mois d'avril 1G9I, portant cr('\ition do Ircsoriers par-

ticuliors dos communautés, et de trésoriers généraux des vigtieries. »

15". " l'itat contenant la situation dans laquelle se. sont trouvées les

trois fabriques do velours nouvellement établies à Aix, lors de la visite

du l.") février 177G. "

l(j". Observations au sujet des chemins de Marseille à Aix, et de la

Ciotat à Aubagne.

17°. Demandes pour les fabriques de galons en or et en argent, et de

velours en soie, établies à Aix.

18". u Devis des ouvrages <à faire > pour le canal de lîoisgolin, à

Orgon. 1775. — u Observations sur los ouvrages du canal de Boisgc-

lin. '• — " Observations sur les travaux faits durant l'année 1777. »

Kt autres pièces sur ledit canal.

19". Héclamations de la communauté do Séderon, pour l'entretien des

chemins qui conduisent de la Provence au Dauphiné.

XVIH' siècle. Papier. Formais divers. Sans pagination. I)euii-rol.

l)asanc.

83i> (819—11.20,30,302,656). «Provence. Recueil de pièces RR.»

Titre au dos.

1". Tableau des secours distribués pendant la peste de 1720, avec la

division do la \ille d'Aix par quartiers, rues et maisons, les noms dos

habitants et le nombre des morts.

2". " Mémoire pour la communauté de la ville d'.Apt ' , et contre-

mémoire des communautés voisines, au sujet du chemin d'Apt à Cire-

noble.

3°. Deux lettres de Malherbe à Peiresr, sur une médaille d'or, et une

3"° lettre de Vallavès. 1713.

4°. Note sur Vaison. Inscriptions.

5°. « Copia mostrarum sive revehutarum factarum in i bsidione

rebellis castri de Rocaniartina, a die .\.\"" apriiis citra .M" (]CC" nona-

gesinio IX°. » Pièce originale, comprenant 29 feuillets, et portant au .

dos : i Monstre générale des gens d'armes estans au siège de Roque-

martine, chasteau rebelle au comte de Provence. »

G". N'ote et (piestions sur Picrrc-.Antoine de Rascas de Ragarris, avo-

cat d'.Aix, savant antiquaire, et sur son cabinet.

7°. « Compte du siour Arnaud, trésorier de cette ville d'.Aix, rendu

le mois de mai de l'année 1672. »



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AIX. 389

8°. Accords passés, le II janvier 1237, entre Raimond Bérenger,

comle de Provence, et les nobles de révêchc de Senez.

0°. Arrêt du Conseil d'Etat, pour l'établissement d'un pont de

bateaux sur la Durance, à Barbeutane ou Rognonas. 1C87. — Plan

colorié.

10°. Agrandissement de la place du marché, à Aix.

11°. Il Sommaire des actes qui regardent les deux branches delà

famille de Pellissier. >i

12°. Lettre autographe de Remerviile Saint-Quentin -^ à M. de Chastueil

de Galaup, à Aix " . 14 décembre 1703.

13°. u Table généalogique des barons de Céreste. n

1 4°. 11 Mémoires présantés au Roy par les religieux Frères Mineurs

de Provence. 1703. »

15°. Convention avec le sieur Jacques Blanc, pour exercer durant

sept ans la charge de trésorier général du pays. 1G87.

16°. u Mémoire sur un arrêt rendu au parlement de Proveuce, le

19 juin 1738, au sujet de la prévosté de Saint-Sauveur. «

17°. 11 Projet pour empêcher les ensablements dans le canal de Bras-

dc-fer. Il

18°. a Observations sur le commerce de Marseille, et sur la néces-

sité d'un nouveau port franc. «

19°. " Protestation du chapitre de Saint-Sauveur, en cas qu'il soit

obligé de signer les articles de l'union connue sous le nom delà Ligue.

1589. ..

20°. u Observations sur le commerce du Levant par Marseille. »

21°. tt Dissertation sur la véritable origine des comtes de Forcal-

quier. n

22°. 11 Conjectures sur la ville d'.^launium, par un chanoine de For-

calquier [Chappus]. «

23°. « Consultation sur le droit de lever les corps et de les ensevelir

dans l'église des Pénitents-Bleus, contre le curé de la Magdeleine.

24juillet 174.3. r

24°. 11 Consultation pour les religieux Cordeliers sur le droit d'en-

terrer les corps aux sépultures de la chapelle des Pénitents-Noirs. »

25°. Bulles de Pierre des Prés, pour l'archevêché d'.^ix. 11 septem-

bre 1318.

2G°. Il Relation du combat donné entre l'amiral Hugues et M. le

bailli de Suffren, et de la prise de la ville de Trinquemalé. » Imprimé.
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27°. Permission d'entourer de murailles l'enclos de Villeneuve, jadis

Jardin du Hoi. 1583.

28°. « Sur les droits des rois des Deux-Siciles au royaume de Jéru-

salem. »

29°. " Tiltres du consulat de la ville d'Aix. i Kxtraits du Livre

rouge.

30'. Mémoire et réclamation du sieur Ayinard , fermier de la

glace.

31°. Copie d'acle.s anciens. .Accords entre les chanoines prébendes à

Istrcs, et Montmajour. IG87. — Reconnaissance à la reine Jeanne,

par les syndics d'istres. 1379. — Reconnaissance de la communauté

de Lançon. 1379.— Hommage de François de Baux. 1385.— Enquête

des droits de la cour royale dans l'ilo de Saint-ficiiiès. I i95.

32°. u Observations sur l'enlier rétablisscnicnt des douze anciens

docteurs de la Faculté de droit de l'Université d'Aix. "

33°. " Observations pour le rétablissement de l'Université d'.lix.

1775. 1

34'. < Plan du canal de Crapone. »

35°. " Le Qiiichotisnie nouveau, ou le Formulaire. » Kn vers.

36°. " Mandement de M^' l'évèque de Senès, contenant les règles de

la religion dans le danger de la peste. 15 octobre 1720. ^

37°. Armoiries coloriées des sieurs Barban, Portanier, Delpbiny,

Matharon, Rosset, Symosse, Puget; avec les dates des lettres d'ano-

blissement.

38°. Recueil de lettres adressées à M. de Vanclause. 1659-1600.

39°. u Harangue funèbre de messire Henry de Forbin de Mainier,

premier président du parlement de Provence, prononcée à Lambesc, le

20 novembre 1672, par le R. P. Deverdi, jésuiste, qui n'eut que trois

jours pour se préparer. • — A été imprimée en 1880, iu-8°.

iO°. « Métnoire sur la clierté des bestiaux. "

41°. « Motifs de la transférance fin siège épiscopal de Senez en la

ville de Castellane. ^

12°. - I-a légende des saintes Maries Jacobi et Salomé. »

43°. u Instruction de François de Malherbe à son (ils. >•

44°. Diplôme de Charles 11 en faveur du monastère de X.-O. de

Nazareth, d'Aix. l"juin 1298.

\IV'-\\ III' siècle. Papier. I paixhcniiu. Formais divcr.--. Sans pagi-

nation. Domi-rcl. basane.
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»ÔG (850— U.:38-2,4:59,457). >. Hccucil de piècos liisloiiqiies S. »

Tilre au dos.

1°. u Petit lii'ie qui appieiid comnic l'on qualifie toutes sortes de

personnes, depuis les rois, les princes, les «jens de (pialilc, de l'Kglise,

jusqiies aux artisans et paysans, etc. »

2°. « Déclaration de la ;;nerre de leurs .\Iajestez britanniques contre

le roy des François. — Déclaration des Chambres assemblées à West-

minster. 1(589. "

3°. Lettre de « la royne de Suède à M. le cardinal Azzolini »

.

4°. ' Suite du journal du voyage de M^' l'éiesque d'Héliopolis, et de

ses missionnères, depuis Erserum jusques à Tauris » ,
p;ir lîriinel.

5°. Histoire du siè;]c d'.Autun par le maréchal d'Auinoiit. 1591. —
16 pages.

C°. " l'rocès-verbal de l'entrée de M''' l'évcque de Chartres [de Lubcr-

sac] en la ville de Chartres, le 8 août 1780. r,

7°. « Extrait des Mémoires du cardinal de Granvelle, et des manu-

scrits de l'abbaye de Saint-Vincent « de liesançon.

8°. " Relation du combat de M. le marquis du Quesne, donné le

28 février 1758 « , contre l'escadre anglaise.

9°. .. Estât des affaires de l'Europe en 1G57. » — Folicté 157-23'i..

10°. « Helation de la campagne que les galères de France ont faite

l'année 1079..., commandées par M^' le maréchal de Vivonne. »

11°. -i Nouveaux médaillons, pour servir de suite à l'Histoire métal-

lique des campagnes du Hoy, par M. Gosmond de Vernon. «

12°. «Notice sur l'intendance de Roussillon et comté de Foix. «

13°. Neuf pièces concernant l'église d'Orange, parmi lesquelles le

testament de Pierre, cvèque d'Orange, 21 mars 1529. — C'est le tes-

tament de Pierre Carré, traduit en français, avec une fausse date.

1 i°. u llécit de ce qui s'est plissé lorsque la princesse Elizabct,

aujourd'huy impératrice de lUissie, a détrôné l'empereur Jean III. »

15°. Trois lettres de Jean-Marie Suarez au comte de IJagny. 1023-

1G29.

10°. " Ilecherches sur un événement de l'histoire de France. »

Bataille de IJrignais ou des Tardvenus, sous le roi Jean.

17°. ' Fragment de Mémoires sur la vie de M"" la marquise de Main-

tenon, n

18°. « Origine des domaines de Languedoc, et de quelle manière ils

ont été unis à la couronne. »
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19°. Mémoire contre le cardinal de Retz.

20°. c Le récit de ce qui s'est passé au siège de Saint-Ouentin, et à

la prise de la même ville par l'hilippc II, roy d'Kspagne, en 1557, tiré

des manuscrits de feu messire Oue"!'" de La P'ons, présenté à M'' de

Tiirenne par Claude lîendier. » — ôi feuillets.

:21°. « Traité des assieles et livrées de terre, ou assises sur le

domaine du Koy. n

22°. « L'histoire de la Chambre des comptes de Dauphiné. 1699. n

23°. u Maisons des roys [au .\V' siècle] . — Maisons des reines.

—

Maisons des princes. — Gages des officiers. »

2i°. « Lettres du cardinal Mazarin au Koy et à la Reine, en l'année

l(i59. "

25°. " Privilèges des habitans de Meaux. 159i. n

2G°. « Cession de la Lorraine et de Bar. 16G2. n

27°. Mémoire sur u la généralité de Touraine " . — « Le pais de

Touraine est advenu à la couronne par la confiscation de Jean, roy

<r .Angleterre... "

28°. "Traité entre S. Louis ctRaimond, comte de Toulouse. 1242.»

29°. Cession de Carcassonne, Béziers, .Mb]- et Rodez à Simon de

Mon' fort. 1211.

;iO". Paix entres. Louis, roi de France, et lecomtedeToulouse. 1228.

XVII' ol Wlll' siècle. Papier. Formais divers. Sans pagination.

Dcmi-rel. basane.

ÎÎÔ7 (851—R.95et26i). " Provence. Recueil de pièces SS. " Titre

au dos.

1°. u Canal de Champagne. "

2°. " Des paluds de la rivière de Caronne, depuis l'Océan jusques

au bourg de Canderot, au-dessous de la Réolle. »

;î°. " Des atterrisseinents de la rivière du Itosne. »

4°. u Mémoire sur un moyen facile, et peu dispendieux, de contenir

la Durance dans un lit fixe et délerniiiié; présenté à MM. les procu-

reurs du pais de Provence par M. lîérenguier de Manosque. "

5°. " Mémoire contenant les justes prix des différents ouvrages que

le sieur Brcssy a fait exécuter au canal de Boisgelin. "

(>". Deux mémoires pour le rétablissement du port de Tarascon.

7°. Pièces manuscrites et imprimées, relatives au logement des

troupes.



DIO LA BIBLIOTHKQL'E D'AIX. 393

8". » Rodexions sur les cultures que la proviuce doit principalement

encourager. »

9°. Papiers concernant Seyne, Signe, les Mées, Fréjus, Rougiers,

Lambesc.

10°. Procès-verbal des commissaires nommés pour régler les ques-

tions relatives aux communautés échangées. I7GG.

I 1°. u Règlement municipal pour la ville d'Apt. 1777. »

12°. u Mémoires pour la iiionlée de Cante-perdrix. i

[3". « Mémoire sur l'établissement des charges de grand-maitre et

ntiitres particuliers n
,
pour le fait des eaux et forêts.

1 4". Réclamation contre l'arrêt défendant à ceux qui ont droit d'as-

sislirà l'audition des comptes, d'entrer avec leurs épées dans la cham-

bre te l'audition. 177G.

l.V. u Mémoire sur les huiles de Provence, considérées comme den-

rée, elcomme marchandise, par leur conversion en savon. "

lt)°. c Mémoire sur l'établissement d'une fabrique de toiles de cot-

lon et dt mousseline en Provence. »

17°. «Mémoire pour l'hôpital général des insensés, n

1S°. u \Iémoire de M"" de Tressemanes contre la communauté de

Lambesc. •

11)°. a C«mpte-rendu et observations sur le projet du rabaissement

du lit do la livière d'Argent, pour le dessèchement des marais de Sell-

ions et de Sant-Estève, par M' le marquis de Vauvenargues, premier

consul d'Aix. ' 776. »

XV III'' siicle. Papier. Formais divers. Sans pagination. Demi-roi.

basane.

ÎÎ58 (852— R."il7). u Antiquités, Monnoies. Recueil T. » Titre au dos.

1°. « Mémoire sir l'édifice qui sert d'église à la paroisse de \'.-D. de

la Vie, à Vienne en'Jauphiné, par .M. Schneider. 177G. »

2°. a Conjectures sur un jaspe antique, gravé en creux, et trouvé à

Vienne en Dauphiné, tannée 1778. "

3". « Recherche sur une colonne milliaire placée à Solaize, village

sur le bord du Rhône, ejtre Lion et Vienne. "

4°. u Explication d'uni inscription sépulchrale gravée sur un tom-

beau qui se trouve aujourl'huy au château de Ternay. »

5°. « Explication de den inscriptions sépulchrales découvertes à

Lion, dans le courant de cote année. 1775. r
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6°. " Rechcrclics sur quelques anciens monuniens dccouverls à Vienne

en Daupliiué, les années 1771 et 177;J. » Quatre dessins à la plume.

7°. " Explication d'un bronze du caliinet de M. Hash, docteur en

médecine, de l'Académie de Lion. ^

8°. j Annales conipcndiarii rL|jiim et reruni Syriae nunimis veteri-

bus illuslrati. Vicnnae, 17ii. n In-folio.

9°. Il Lettre aux Pères Jésuites, auteurs des Mémoires de Trévoux,

sur les médailles des rois de Tlirace et du Bospbore Cimmérien. n Par

Carry, de Marseille. 17 48.

10°. Extrait de divers ouvrages imprimés d'antiquités et de nums-

malique.

11°. i. Leitre du P. Belgradi à M. le maripiis Maffei. "

12°. " Mémoire sincère et véritable pour imiter sur différents cris-

taux les gravures antiques et modernes. -

13". « liemarquessur l'iiiscriptioii trouvée à \ismesen 16G3, eloiclias-

sée derrière le choeur de l'église cathédrale, par Gaillard de (Jiiran. n

14°. « Intcrpretatio Gaillardi (luirani lapidum romanorun re|)er-

torum anno ItJGti,... nunc in illius aedibus. »

15°. « Fondation de Xevers. n

16°. K Valeur des monnoyes, 1532, et aullres années siyvantes. "

17°. 1 Partie du manuscrit de Gaillard Guiran, intitulé- -Antiquita-

tes et iiiscriptiones Vemausenses.. ., d'après l'original qu passa après

la mort de l'auteur chez M. le baron de Holiendorf, et eisuile dans la

bibliothèque de l'Empereur, où on le conserve. Copié er 177(! sur une

copie communiquée par M. Séguier. ^ — 1 i2 pages. De la main de

.\1. de Méjanes.

18°. " Mémoire sur une urne sépulcrale qui renfernoit des lacrima-

toires, des couteaux de sacriflce, et une pelle avecJne inscription. »

19°. a Dissertation sur un bas-relief de niarlre blanc...; on le

voyoit autrefois contre le mur de .S. (Jenès, d'où fut porté à l'arche-

vèché d'Arles. :: Par M. le marcmis de Caumont, .l'.lvignon.

20". " Table du pair et esgalité des cspices d'or et d'argent

d'Holande, de France, d'.^ngleterre... "

XVII" et Wlll" siècle. Papier. Format.' divers. Sans pagination.

Dcmi-rel. basane.

»3Î» (781—R.'t98,(>82,9G8). « Rccud L'. Pièces historiques. »

Titre au dos.
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1°. u Vidâmes de (îcrberoy. "

2". Leltres du M. de Kougé au maréchal de Broglie, de M. de liroglie

à M. de Uouyé et à M. du \arbonne. — l(j pages.

3°. " Essai sur la masturbation, n

4°. " Voyage de Florence à Rome, par Venise. »

5°. " L'ctat de la Suisse. 171 i. »

6'. « Le plan hislorique, scientifique et prophétique de la fcte des

grelots aiant été enlevé par une sylphide jalouse, on n'a trouvé que la

table des matières n
,
qui suit.

7°. Lettres du l'évêque du Sainl-I'apoul, de l'évéque du Sisteron, de

l'archevêque de Cantorbéry, de Le Courrayer.

8°. Requête des ruiigiuux de la congrégation de Saint-Maur.

9°. " Acte du consistoire de l'église qui se recueille à Charcnton,

pour la célébration d'un juùne, le 25 juillet 1680. n

10°. " Estât des affaires d'Italie en l'année KÎGS. n

1 1°. « Voyage d'Orianl ("f), l(32(j, et retourné eu janvier 1G27 (sic). "

Avec cette note de M. de Méjanes : ^ Ce manuscrit a été acheté 2 livres

5 s., en avril 1777, de Lespinelle fils, libraire à Chàlons-sur-Saône. »

XVII' et XVIIb siècle. Papier. Xon paginé. Torinals divers. Demi-

rel. basane.

840 (853—R. 200). . Provence. Recueil de pièces V. « Tilre au

dos.

1°. Nombreuses pièces concernant Cuers, Flayosc, Ranon, Orgon,

Mouans et Sartoux, Sigale, Puget-Tliéniers, .Aighin, Serres, Apt, le

Villars, Digne, le Raussct, lu Castellct, liarrème et .Moiistiers, les

Deux-Frères, le Cannet, Cannes, Trigance, Soleilhas, Pertuis. —
Pièces relatives au canal de Roisgelin, et aux divers chemins de la

province.

2°. Mémoire pour avoir avis sur le projet d'abattre l'église des

Carmes déchaussés d'.Aix, pour élargir le chemin de Lumbesc.

3°. « Sur le droit de recette du iaiilon, fminge et subside, -i

4°. Projet de diviser la Provence en cinq dépai tements, sous le rap-

port des travaux à faire, avec cinq ingénieurs, chargés chacun d'une

division.

5°. " Observations de M. de S' Paul, baron de S' Théodorit, inspec-

teur des manufactures de Provence. " — Mémoire du même, daté

de 1778.
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G°. " Carte de la Provence, [dont] les directeurs de la carte géné-

rale de France feront lever les six feuilles qui restent à faire de la

Provence, moyennant la somme de 27,600 livres. "

7°. Mémoire sur le chemin d'Aix vers la haute Provence.

8". échantillons, en nature, de diverses étoffes de soie, de toutes

couleurs, unies et avec dessins.

9°. a Etat des prix-faits actuels des chemins de première et de

seconde classe, de la province. -

10°. - Ohservations de .M. le marquis de Vauvenargues, premier

consul, en septembre 1776. »

11°. Il Observations sur la réunion de révèché et chapitre de Senès

à ceux de Digne, n

12°. « Mémoire pour les Chartreux d'.^ix. n

13°. Transaction entre l'évéque de Fréjus et les consuls de ladite

ville. IGli.

14". Héclamation du sieur Haspaud, avocat et notaire à Aix, con-

cernant la voirie de cette ville.

15°. Requête du sieur Xicollon, directeur, à Aix, d'une fabrique

de boutons en poil de chèvres, en soie, en or, de toute sorte de cou-

leurs, dessins et qualités, broderies d'aplique, broderie sur toute sorte

de galons » .

16°. i^ .Mémoire sur l'élat du port d'.Antibes, les causes qui paroissent

avoir contribué à le combler, etc. "

17°. Règlements pour les agents de change.

18°. u Ktat général des différentes fournitures faites par les com-

munautés de Provence aux troupes du Roy, depuis l'année 1765 »,

jusqu'en 1775.

19". u Remontrances du Parlement, au sujet de l'édit de juin 1771,

portant création de conservateurs des hypothèques, n

20°. ^ Ftat général dos chemins de la viguorie de Grasse. 1777. •>

21". Requête des " démonstrateurs de dijiuie et de botanique "

pour la création à -\ix d'un jardin des plantes, et d'un laboratoire de

chimie, en exécution du legs du duc de Villars.

22°. " .Mémoire sur l'état actuel des subsistances en Provence. "

23°. » Sur la répartition du tiers de la dépense pour l'alignement

et l'agrandissement des rues » d'.lix.

WllI' siècle. Papi.-r. Formais divers. Sans pagination. Demi-rel.

basane.
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841 (782—R.930). <> Recueil \. Provence. » Titre au dos.

1°. tt Histoire des églises d'AnlUjc et do Grasse, par le F'crc Cresp. "

Conimencement : k Ce seroil tenter un ouvrage extrêmement pénible... »

— Cette histoire'est complète, mais se trouve ici coupée en plusieurs

pièces; le numéro 18 en est le commencement, le n° 7 en est la suite,

mais il faut prendre d'abord celui-ci par le milieu, sa seconde partie

devant passer avant la première.

2°. Lettres de MM. de Montvallon et Montclar.

3°. Abrégé de 1'" Histoire de Provence ^, avec la « Noblesse de

Provence, par ordre alphabétique ». — 116 pages.

4°. « Lettre écrite à un ami par un abbé, sur le siège de Cade-

rousse. 1709. » — 11 pages.

5". " Klogia heroum Provinciae, ex quo accessit Franciac. 1599.

Joannes Baptista Honzellus. n — 37 pages.

6°. " Copie de la relation de la vie et mort de Catlierine Tenipier,

ditte Argentine, par M" Honnoré Philip. » — 79 pages.

7°. - Ecrivains de Provence, qui sont en vie en 1750. » — 47 pages.

8°. '< Lettre d'un gentilhomme de Montpellier à un de Marseille »,

contre le comte d'Alais. — Une note, de la main du président Gaufridi,

signale cette pièce comme pleine d'impostures.

9°. " Histoire des évèques de Senez. » Tirée de Louvet.

10". " Histoire delà ville de Castellanc, par M. l'abbé Périer. " —
28 pages.

1 1°. (1 Histoire de S' Mary, premier abbé de Bodan, par Jean Ger-

main, prêtre bénéficier de Forcalquier. 1736. » — 51 et 54 pages.

12°. « Procez criminel fait à l'autre monde contre ceux qui ont

administre les affaires de la province. Poème burlesque [par Louis

Puch]. 1719. " — 42 pages. Ce poème a 1400 vers.

13°. « Histoire de la chapelle de \otre-Dame de Lure, par le sieur

de Puch. 1) — 7 pages.

1 i°. « Remarques relatives à l'histoire ecclésiastique de Provence, n

— 28 pages. Écriture de .M. de Méjanes.

15°. Mémoires sur les enfants trouvés.

16°. " Lou siège de Cadaroussa, pichota villa dau Conitat d'Avignon,

poenia patois en très cants, per moussu Fabre... priou de Cellauova. <•

Plusieurs fois imprimé. — 29 feuillets.

17°. Armoiries coloriées des familles de Laurens, Trimondy, de

l'Étang, de Leydet, de Villeneufve, de Barrême, de Gantés, d'Estienne
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(]u I5(uir|jiiut, (In Pertier, de Leiifant, de MaurcI, de Monland, de

Lcolaiil, de liinnbard, de Coiiiolis, de Meironnel, de Hoisson, de

Gantier, de Teiiiplery, de Robert, de Laiigier, de Creissel, d'Alhertas,

de Jaufroy, de Sabran, de Rodulpbe, de lîrueyl, enrej^istrées on 1099

à l'Artnorial général, et certiGécs par des brevets signés : u d'Ho/ier. »

— 27 fenillets en partlicniin.

XV II' el XVIIl' siècle. Papier. 27 feuillets parchemin. Xon paginé.

ForniaU divers. I)i'ini-rel. I)asane.

842 (85 i — II. 13). « Provence. Uecueil de pièces Y. « Titre au

dos.

1°. Rapport (le M. le marquis de Méjanes, 1" consnl d'.\i.\, dépnté

pour la vérification des ponts et clieniins de Provence.

2". " Uéi)onse an [uénioiie de la ville, ponr l'adjndicalaire des

fermes-réiinies, en 17()7, I "GS et 17(59. »

3°. Réponse des administrateurs de l'hôpital Saint-Kloy, de Mont-

pellier, aux questions des administrateurs de l'hôpital Saint-Jacques,

d'.Aix.

4°. Sur la défense faite au.\ nobles d'assister à l'audition des comptes

avec leuis épées.

5°. « Observations sur l'agriculture et les haras.— Rcclierclies sur les

haras, relativement à la Provence. " — 12 pages.

()°. Il Mémoire pour les consuls d'Aix contre M. Surville, adjudica-

taiie des fermes-réunies du piquet et de la boucherie. i

7°. u Prospectus d'une nouvelle machine pour élever les eaux. »

8°. " Plan et conditions de l'établissement d'une fabrique de toiles

de coton et mousseline, dans le terroir d'.Aix. 1777. »

9°. " Tableau des C((mmunautés échangées. »

10". " Mémoires et observations faites sur l'étang salant de la l alduc,

près d'istres. 1770. >•

11". Fondation de messe à Saint-Sauveur, par Mclchior de Vins

d'.^gonil, à rinicntion d'Hubert de Vins, son ayeul paternel. Ki'iS.

12". Mémoires sur les chemins de Tarascon à Fygnières, de.Maiilanc

à Saint-Remy, d'Aix à Marseille, d'Aix à Avignon, d'Aix à Ti uion.

13". " Renionstraïues de Pierre .\mielh, constructeur de moulins de

la ville de Digne. "

14°. i: .Mémoire contenant des vues pour un canal de navigation de

Tarascon à Marseille. »
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15°. "Mémoire a» sujet des 17,104 livres 10 sols, réclames par la

province, provenant des restes de l'équipement des milices. "

16°. " Sur la néce^ssité de proposer aux assemblées générales du pays

toutes les impositions ou augmentations d'impositions à lever sur ledit

pays. »

17°. » Observations des procureurs du pays sur le Mémoire delà

Chambre de commerce de Marseille, au sujet de l'inspection des eaux-

de-vie destinées à l'étranger. .>

18°. Intervention des procureurs du pays en faveur de la rnnimu-

nauté de Joucas, contre les vexations de l'ordre de .Malte.

19°. « Observations à M. l'Intendant, au sujet de l'entrée et de la

sortie des grains en Provence. •

20°. « Avis sur l'instance pendante au Conseil de S. M. entre la

communauté de Trets et le seigneur de Roquefeuil. »

21°. Accords avec le sieur Moutard, libraire de la Reine, pour la

souscription à l'Histoire de Provence, de Papon.

22°. u Raisons sur lesquelles les procureurs du pays fondent le refus

qu'ils font de fournir les emplacements et les fournitures qu'exige le

tiaitoment des soldats attaqués de la gale et des gonoiliécs. "

23°. " Observations sur le projet de règlement, au sujet de la

fabrication d'une première qualité de pain dans la ville de .Mar-

seille. "

2 4°. « .Mémoire servant à établir que la Provence doit être exempte

des évocations générales, des comniiltinius et de la jurisdiction du

Grand Conseil. "

25°. K Sur les lettres patentes qui donnent au sieur Compant la

régie des droits sur les cuirs ;
— la régie des droits attribués aux oflices

dejurés-priseurs. »

2G°. « Mémoire contenant des observations sur l'ordonnance du Roy

concernant les mendiants, du 30 juillet 1777. »

27°. Motifs de cassation de l'arrêt de la Cour des comptes du

28 juin 1776, contre la communauté de Six-Fours.

28°. Papiers divers intéressant les communautés deLa Martre, Gagne,

Orgon, Gattières, Conségudes, Saint-Cannat, Collobrières, Solliès,

Digne, Malemort, La Rochelte, Riot, Cannes, Grasse, Lambesc,

Tarascon, Saint-Vallicr, Saint-Jeannet, Ranon, les Mées, Malijay.

XVII" et XV111° siècle. Papier. Formats divers. Sans pagination.

Demi-rel. basane.
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Jîi." (r)3i — R. 388). « Dictionnaire laiin ol fiaiirois des noms da
villes et villajies ilc la Provence, selon le détail de la clioro;jrapl)ie du

pais, .^vec les noms dos villes et lieu\ des royaumes de liouryogne

Transjurane, d'Arles et du Comté-Venaissin. Dédié à M. le comte de

Vence, colonel du régiment rojal corse, et brigadier des armées du

Roy. En l'année M.DCC.LI, le XIII novembre. » — Autographe.

La dédicace est signée : c Frère Honnoré Moulin, religieux des

frères Mineurs conventuels. »

Page 111. ii \oms des villes et villages de Provence, par ordre

alphabétique. «

Page 120. « Terres bau\ieiines on baiziennes, ou ballbezariennes.

Terres Rausscnques. Terres adjacentes. >:

Page 123. « Xoms des villes et lieux des Gii communantez -
,
par

vigueries.

1751. Papier. 139 pages. 240 sur 170 niillim. Cirlonné.

Mi-Sir (lOni-lOOi— R. 16). ^ Histoire de la ulle d'\i\, capi-

tale de Provence, par Pierre-Joseph, un de ses ciloiens. A vocibus

aquarnm multarum. Psalm. 92. n — Quatre volumes.

E\eniplaire presque enlièrcment autogiapbe, et le pins complet

connu, de l'Histoire d'Aix de P.-.l. de llaitze. 11 a dn, comme les

autres livres de cet écrivain, légués par lui au couvent des .Alininies

d'Aix, se trouver d'abord dans la bibliothèque de ces religieux. Au

commencement de ce siècle, le libraire Ponticr le vendit 300 francs à

M. CastcUan, professeur à la Faculté de théologie, et celui-ci le légua,

en mourant, à la Ribliothèque Méjanes, oii il est entré en 1838.

Piinr parfaire cet exemplaire, on y a léuni quelques cahiers auto-

graphes qui étaient ailleurs, copié nombre de feuillets qui manquaient;

et sauf le 19"" livre, qui n'existe complet nulle part, il parait contenir

l'ouvrage entier de Haitze. (Ce 19"'° livre est suppléé par l'Histoire de

Provence sous le gouvernement du comte d'.Alais, du même auteur, dont

il y a trois exemplaires aux n°' 794, 795, 79(5; le premiei', autographe.)

Voici la répartition de l'histoire par volumes et par époques :

Tome 1. Livres I à VI. Depuis l'an du monde 2S5 i jus(iu';'i l'année

de J.-C. 15i0. — 9i5 pages.

Tome II. Livres Vil ;i Mil. De ISiO ;\ 1599. — 1057 pages.

Tome m. Livres \1V ;i Xl.V. De KÎOO a 1650. — 1034 pages.

Tome IV. Livres .\\ ;\ XXV. De l(i52 à 1715. — llDi pages.
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Contrairement n l'assertion (In P. Lelong, n° 38I;5fi, cette histoire

va au delà de 1710, et roriginal, aussi bien que les copies, ont plus

de deux volumes.

La Revue Scxtienne, qui se publie à Aix, a entrepris depuis plu-

sieurs années l'impression de cette histoire, qui formera cinq volumes

in-8°. Les quatre premiers ont paru, et le cinquième est en cours de

publication. H n'aurait pas été sans utilité, en mettant au jour celte

volumineuse compilation, dont on a respecté fidèlement jusqu'à l'ortho-

graphe et les singularités, d'y joindre quelques notes pour en signaler

les principales erreurs, et d'annoter les nombreux passages où l'ima-

gination de l'auteur a fait tous les frais de ses récits.

Commeiicpment du XVIII' siècle. Papier. 200 sur 190 milllrn. Roi.

basane neuve.

848 (1005 — R. 18). ^ Recueil des sommères des vingt-cinq livres

qui composent l'Histoire d'Aix, ou racourci d'abrégé de cette même
histoire, par son auteur Pierre-Joseph [de Haitze]. n

Ce manuscrit, entièrement autographe, contient, avec une préface,

les litres de chaque chapitre des 25 livres.

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 32i pages. 283 sur

195 milliin. Demi-rel. parchemin.

849-831 (789-791— R. 17). < Histoire de la ville d'Aix, capitale

de Provence, par Pierre-Joseph fde Haitze], un de ses citoyens, n —
Trois volumes.

Tome 1. Livres 1 à VI. De l'an du monde 2854 à l'année de J.-C.

1540.

Tome II. Livres Vil à XV. De 15 iO à 1638.

Tome III. Livres XVI à XXV. De 1638 à 1715.

c Cet exemplaire de l'Histoire d'Aix provient de M. de Méjanes, qui

en a lui-même transcrit plusieurs cahiers de sa main. Il est complet,

sauf la plus grande partie du XIX' livre, qui manque dans tous les

exemplaires connus. » (Xote de M. Rouard.j

XVIIP siècle. Papier. 890, 772 et 713 piges. Formats différents,

les plus grands, 335 sur 215 millim. Demi-rel. parchemin.

8oli-8oo (R.A.38). « Histoirede la ville d'.^is, capitale de Provence,

par Pierre-Joseph de Haitze, un de ses citoyens. » — Quatre volumes.

TOME XVI 26
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Kn tèlc (lu pieiiiicr lolmiic, M. IJoux- \li)li(''ian atteste avoir acheté

cette histoire, au mois d'avril 1827, de M. Ricard, conseiller audi-

teur en la Cour royale, héritier de feu M. Dubreuil, avocat et ancien

assesseur d'Aix . Cet exemplaire est en grande partie de l'écri-

ture de M. rabl)0 Duhrecjil, et le reste, de celle de M. Dubreuil aine,

son neveu, l'un oncle, l'autre frère de celui dont M. Ricard avait

hérité.

On trouve encore au premier volume, avant l'Histoire :

1°. " Supplément à l'Histoire d'Aix, tiré du Recueil des Iiislorieiis îles

Gaules et de la France. « — i feuillets.

2°. " Kxposition (en précis) du sieur de Haitze, touchant l'histoire

d'.\\\ qu'il a composée. In-i° de 13 pages, imprimerie du sieur David,

à Aix. " — 5 feuillets.

Tome 1. Livres 1 à VI, an du monde 2854-an de J.-C. 15iO,

avec les sommaires des chapitres à la Gn. — Commencement : u La

ville d'Aix, dont j'entreprends d'écrire l'histoire... "— Fin : « ...Mourut

regretté de tout le peuple, le 22 janvier 1540. » — 72, 89, 163, 1 ii,

183, 21 i pages et 39 feuillets.

Tome 11. Livres VH à Xll. 15iO-1593. — Commencement : « Le

successeur de l'archevêque étoit alors occupé à détruire les hérétiques

vaudois... » — Fin : u ...Pour faire place au commencement encore

plus glorieux de la suivante. » Sommaires. — 108, 138, 108, 135,

252, 107 pages, et 37 feuillets.

Tome 111. Livres XHl à .\1.\. 1594-1650. — Commencement :

" Depuis la conversion du Roy... " — Fin : u ...Quatre lettres, dont

l'une étoit pour le Parlement, l'autre pour le comte de Carcès, la troi-

sième pour... " Ici arrive cette note : « Cetera hic desunt, c'est-

à-dire le reste de ce numéro et les suivants, faisant en tout 45. ' —
Los 16" et 17' livres sont incomplets; M. de Saint-V'incens a complété

de sa main le 18"; le 19° est très défectueux, n'ayant que 15 pages.

— 103, 158, 167, 172, 198, 15 pages, et 43 feuillets.

Tome IV. Livres XX à XXV. 1652-1715. — Commencement : « La

connoissance que les Sahreurs curent qu'on vouloit les faire passer

pour criminels auprès du Roy... » — Fin : « ...D'éternelles actions de

grâces comme à celui de qui tout don procède. Fin du livre .\.VV' et de

tout l'ouvrage. » — lOi-, 175, 139, 143, 203, 164 pages, et H feuil-

lets.

A la garde de chaque volume, adresse imprimée : i .\ .M. Roux-

i
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Alpliéran, grefGcr en chef de la Cour royale, à Aix. » — Cf. Xotice sur

M. lioiix-Alphéran, p. 111.

XVIII' siècle. Papier. 250 sur 175 millim. Demi-rel. veau.

8a0 (R..-1.10). " .^ix ancienne et moderne, ou la topographie de la

ville d'.^ix, par Pierre-Joseph de Haitze. 1715. n

Fol. 1. u Chapitre premier. Du premier état de cette ville. La

société, qui est aussi intime à l'homme que la raison... « — Fin :

Il ...Kt a peste tuta, quia tota tua erat. M. DC. .\LIX. »

Fol. 51. « Répertoire général, ou dictionnaire abrégé de tous les

titres qui sont déposés dans les archives du Roi, tenues par la Cour

des comptes, aides et finances de Provence, fait pour l'utilité des fiefs,

par M" Pierre-Joseph-Laurent de Gaillard de Longjunicau, seigneur de

Ventabren, de la Bourdonière et de Valbonnette, conseiller en la même

Cour, et l'un des commissaires élus par lanoblesse du pays en 1755. ^

Copies écrites par .M. Roux-.llphéran. A la garde, son ex libris

imprimé. — Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran, p. 137.

XIX' siècle. Papier. 71 feuillets. 265 sur 195 millim. Carlonné.

837 (1011—R.27). CI Mémoire de plusieurs antiquités de ceste ville

d'Aix " ,
par Boniface et Jean-François de Fortis.

Page 1. " Mémoires de quelques antiquittés de ceste ville d'Aix, et

aultres curiosités qui m'ont esté douées par mes amis, tant de ladicte

ville que aultres lieux de la province, tirées, la plus part, des recherches

que feumons'd'AugustopoIis, archevesque d'.^ix, faisoit rechercher aus

escriptures vieilles. i Ce sont des notes et extraits tirés des registres

des notaires et des archives du Roi. — Commencement : « 1423. Le

bled se vendoit douse sols la charge... Le miel vandu 8 seuls (?) le

quintal.. . «

Page 7. o Catalogue et suite des seigneurs archevesques d'.Aix ;'
,
jus-

([u'au cardinal Grimaldi.

Page 20. a .articles dressés par les depputés de ce pays de Prcvance,

lorsqu'ils voulloyent bailher la Provance à Son Altesse de Savoye, par

un aveuglemant général, à cause de la Ligue. "

Page 24. « Testament de Charles d'Anjou, dernier comte de Pro-

v.mce. "

Page 29. " Discours das troubles que fouron en Provence, dau temps

de Louys, 2 dau nom, fils de Louys premier, rcy de Cicille et comte de

26.
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Provence, per acqueu lleinioiid Rciui^ier, diitde Toiircne, susnomat lo

viscontc de Turene, et Alicnor do Coniinges, sa maire, en l'annade

1380. » Commencement : u Juanno, première dau nom, reyno de

Hierusaleni et de Cecille... " — l'"in : u ...Lou sioii beneslruc nom sie

benesit et sanlifllcat. Amen, n En provençal. — 2i pa<;es.

Page 63. « Mémoire des anciens miracles de S' Mitre, un de nos

patrons. »

Page GG. " Des trois tours de la ville d'Aix, et de .ses eaux. Extrait

des Mémoires du s' de Pilles, et de messire Puecli, prieur, qui les a

estanducs, et adjousté du sien, n

Page 101. « lioolle des illustrissimes archevesques d'Aix «, jusqu'au

cardinal Grimaldi.

Page 121. Extraits divers, d'une autre espèce et d'une autre écri-

ture , disposés sous les titres suivants : u Apophtegmala et argute

dicta -
;
— " Artes libérales "

;
— u .'Irtes illiberales a

;
— o Aquatitia ;

— " BcUica » ;
— i< Chronologica " ;

— « Divina » ; — a Politica n
;
—

K Perturbationes aninii »; — .i Panegyricu. Inauguratio D. Honorati

Surian - , avec la signature " de Forlis » ;
— « Foreusia n

;
— u Func-

bria ;
—

• " Geografica " ;
— " Quadrupedia • ;

— « Religio r —
Historica " ;

— » Ludicra « ; — u Meteora n ;
— « Mctallica «

.

Une note de M. Flouard, sur le feuillet de garde, porte ceci :

a La 1" partie de ce volume est de Boniface de Fortis, seigneur de

Claps, et la seconde, de son fils aîné Jeau-François, mort aux Indes

en IGG3. ^ M
XVII' sifcle. Papier. 233 pages. 287 sur 207 millim. Dcini-rel.

parchemin.

«oîî-nnO (1012-101 i—R. 22)... XotesetrecIierchessurlavillcd'Aix,

sur les faits qui la concernent, sur ses monumens, ses curiosités, ses

habitans les plus célèbres, et les ouvrages que ceux-ci ont produit. »

Par M. de Saiut-Vincens. — Trois volumes.

Tome I. De l'origine à 1558. — On lit sur le titre la dédicace sui-

vante : u PVTRIAE
I
l'AREXTI S.AXCTKSSlMAli | Al.EX. HL. AXT. DE FA\ [US

|

S^ VIXCEX.S.
I

III.. 1 nAXCI.SC.l PAVI.! F.
| V. S. L. M. | IXCOIIAr AlSelCE l'ATBE

V. I). Axx. MDCci.wix. n — iSi pages.

Tome II. ne 1558 à IGTl. — Pages 485 à OGl.

Tome III. De 1071 à la lUnoIution. — Pages 962 à 12S0. Ce

volume conlieni, à la (lu, uii mémoire sur le mausolée du Palais,
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démoli en 178G, et deux autres sur les mosaïques découvertes à Aii

en 1790, et sur les mosaïques en général.

A ce troisième volume est annexé un mémoire original du P. Moulin,

Cordelier d'Aix, qui a pour titre : « Inscriptions publiques et chré-

tiennes des églises, couvents, monastères et édifices publics de la

ville d'Aix, coUigées et augmentées en octobre l'an M. DCC. L. » —
Ce mémoire est autographe, et contient 275 inscriptions, non compris

le supplément. Il fut donné à M. de Saint-Vincens ^i par M. Topin,

ex-doctrinaire, en avril 1799 », nous apprend-il lui-même dans une

note; et il ajoute : o J'ai regardé ce don comme un cadeau pré-

ticiix. n — 113 et 1 1 pages. 240 sur 175 millim.

Les notes et recherches de M. de Saint-Vincens constituent, sous forme

d'Annales, une histoire de la ville d'Aix. Elles contiennent un grand

nombre d'inscriptions et d'observations de tnut genre. La rédaction

n'est pas autographe; mais beaucoup de feuillets sont de la main de

l'auteur, dont on trouve un peu partout des corrections et des addi-

tions.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 305 sur 200 à 210 millim. Cailonnés.

8(M (1010—R.24). Opuscules archéologiques et numismatiques,

par M. de Saint-Vincens.

1°. " \otice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens n
,
par son

fils. Imprimé. — 16 pages et un feuillet pour une inscription grecque.

2°. « Mémoire sur les médailles de Marseille. » Le titre seul est

imprimé. Le mémoire a 8 i pages, et est suivi de G planches gravées de

médailles, et de 3 autres , dont deux représentant une « Figure d'.'ltlas

trouvée dans le port de Marseille en M.DCC.XG » , et la dernière, le

» Tombeau qui existoit dans le Palais de justice d'Aix « . — Dans le

cours du mémoire sont placées des vignettes gravées et des culs-de-

lampe, ayant des titres particuliers que nous reproduisons, ainsi que

les subdivisions du sujet : — u Habillemens des Marseillois r
;
— u Armes

des .Marseillois n
;
— « Crabe de bronze trouvé à Marseille u

;
— « Vénus

Anadiomène. n — Page 17. k Explication des planches. Médailles, n

— Page 17. « Médailles d'or, d'argent, de bronze. " — Page 79.

« Explication du fleuron du titre , des vignettes et des culs-de-

lampe. »

3°. '1 Mémoire sur la tour du Mausolée, autrefois incorporée dans le

Palais, démolie en 1786. " — 9 feuillets, une planche gravée.
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4°. " Môinnire sur les dccouvcrles des mosaïques et autres anti-

quités, faites à Aix en 1790, dans le local occupe par l'ancienne ville

d'Aix, à 200 toises et au nord de la ville actuelle. — 11 feuillets et

3 planches gravées.

Corrections de la main de Sainl-Vincens.

Fin (lu XVIII' siècle. Papier. 272 sur 2\'> millim. Demi-rel. par-

chemin.

8()2 (1036). " Mémoire sur les monumens, tableaux, statues, les

plus remarquables de la ville d'Aix, fait au mois de janvier 1790 "

,

sur la demande de la municipalité et de l'administration du district.

Ce mémoire est de M. de Saint-Vincens, et en beaucoup d'endroits,

écrit ou annoté de sa main. L'auteur y passe en revue l'église de

Saint-Sauveur, rarchevcché, les Pénitents bleus, l'Observance, les

églises des Observantins, de Saint-Sébastien, des Cordeliers, des

-lugustins, du Saint-Esprit, de la Pureté, des Carmes déchaussés, de la

Madeleine, des Grands-Carmes, des Carmélites, des Dominicains, de

Saint-Iiarlhélemy, delà Visitation, du Séminaire, do Sainte-Claire, de

Saint-Laurent, l'Hôtel de ville ou maison commune, le Cours, les

églises des Feuillants, des Bénédictines, des .•Indrcltes, de Saint-Jean

de Malte, les Pénitents des Carmes, les Petites-Mariés, le Collège, les

.'Vugustins réformés, les Ilécollets, les Trinitaires, les Capucins, l'hôpi-

tal Saint-Eutrope, les Pénitents gris ou Bourras, les Chartreux, les

Minimes, l'ancienne chapelle de Saint-Lazare, les bains des Eaux de

Sextius, indiquant à chaque fois les monuments et les objets d'art qui

s'y trouvent.

Il y a dans des notes ajoutées à ce Mémoire quelques détails sur le

sort que subirent ces monuments dans les premières années de la

Kévolution.

Page 111. " Xotice de quelques inscriptions trouvées à .^ix ou aux

environs, et qui n'ont été insérées dans aucun recueil. •

Page 115. a .Mémoire sur la tour du mausolée autrefois incorporée

dans le Palais, démolie en 1786. »

l'in du XVIII' siècle. Papier. 159 pages. 325 sur 200 millim. Denii-

rel. parchemin.

JU»,' (U.A.ll). Recueil de pièces sur la ville d'Aix.

l'ol. I. " Mémoires sur les monumens, tableaux, statues, etc., les
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plus romarqunblos de la ville d'Aix, fait en janvier 1791 par M. de

Saiut-Vincens le (ils. »

Fol. 37. -i Cliionologie des ofUciers du parlement de Provence...,

tirée de l'Histoire dudit parlement, cumposée par Louis- Hyacinthe

d'Esniivy, baron de Moissac, et continuée par MM. de Saint-Vinccns,

père et (ils. i

Fol. ()5. « Chronologie de la Cour des comptes, aides et finances. «

Fol. 80. " Chronologie du Bureau des finances de Provence. "

Fol. 88. Liste alphabétique des personnages illustres nés à Aix.

Fol. 157. » Chronologie des archevêques d'Aix, suivant M'deHailze;

— des prévôts de Saint-Sauveur ;
— des prieurs de Saint-Jean. "

Fol. 1(50. " Catalogue des portraits des Provençaux, conservés dans

le cabinet de M. de Saint-Vincens, à Aix [180i]. »

Fol. 187. " \'otice sur les citoyens d'Aix, actuellement vivans [1807],

distingués par leurs mérites, et dans les emplois civils, ecclésiastiques

et militaires. »

Fol. 205. « Transaction entre la cour royale et le prévôt de Saint-

Sauveur. 1292. 11

Fol. 215. Mélanges, imprimeurs, peste, sépultures.

Fol. 228. Notes sur quelques suppliciés de bonne famille.

Fol. 229. Notes sur les familles Meyronnet, Laget-Bardelin, Pitton,

Luynes, Corriolis.

Fol. 244. « Recueil d'inscriptions. Extrait du ms. du P. Moulin,

cordelier. » 11 y a ici 118 inscriptinns.

Fol. 265. « Inventaire des titres et actes servant à prouver la filia-

tion de la branche aînée de la maison de Clapiers. Janvier 1823. »

Fol. 275. « Etat chronologique, plus ample que celui du fol. 65,

des officiers r, de la Cour des comptes d'Aix.

Fol. 293. « Notes extraites des registres des délibérations du chapitre

d'Aix. 11

Fol. 307. Notice sur M'' Antoine de Posada Rubin de Célis, évéque

de Carthagènc, qui a séjourné neuf ans à Aix, jusqu'au 12 mai 1834.

Fol. 317. « Filiation de la famille Rostolan ; — de la famille Boyer-

Fonscoloinbe n

Fol. 328. « Extraits du Levadour du prieuré de Saint-Jean d'Aix,

de l'ordre de Malte, n

Fol. 342. Liste de personnes mortes à .^ix de mort violente, de 1 790

à 1795, commençant par Joseph Pascalis.
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Toiilc la st'coiulc parlie de ce volume, presque ciilicreinent écrit

par M. Itoux-.Alpiu'ran, se compose d'assez courts extraits dont nous

avons recueilli les principaux. Son ex libris est sur la garde. — Cf.

A'olice sur M. Uoujc-Alpliéran, p. 138.

XIX" siècle. Papier. 3't7 feuillets, (>" pièces. 2."i0 sur li'O niillim.

Rel. peau.

ÎÎG'i (II. A. -40). Recueil des pièces concernant l'agrandissement de

la ville d'.Aix, en l(>i()-l (i.-)0.

Rapport surla quantité des places déniaisons qui sont dans l'ajjran-

dissenient. — Commission de .\I. de Cliampigny. — Ordonnance de

M. de Chanipigny. — Rapport des commissaires nommés pour faire

le plan et planter les bornes et limites. — .arpentage fait sur le grand

plan. — .Alignement du u barri » , et ce qu'on prend des particuliers

piiur les murs, lisses et fossés.— Cannage des maisons (|ui se liduvent

d.ms l'agrandissement. — liap|)ort des estimateurs des terres. Jardins

et prés pris aux particuliers. — Cahier des places de maisons qu'on a

tracées dans l'enclos de rarclievéque d'Aix. — Calcul du cannage des

rues qui sont dans l'enclos. — Cannage général de toute la besogne

faite aux murailles de l'agrandissement de la ville. — Places des mai-

sons alignées pour les bâtir. — l'iantcment des termes. — Cahier des

|)laces de maisons vendues par Michel .Mazarin, archevêque d'Aix. —
Nivelage Acr^ rues de l'agrandissement. — Kstime du jardin, pré et

terre de l'encbis de l'archevêque. — Devis de ce cpii reste à faire pour

l'achèvenicnt des murailles. — >: Mxtinie du Cours des carrosses, n —
« Cannage de la tour du vieux barri que le Père Vvan habite. • —
« Taxe des façades des maisons, d'un costé et d'autre du Cours. » —
u Calcul du barri que fault dcsmolir, tant au droict de la ville vielle

(|iie (le ville neufve, jusqiies au grand boloard. n — A la suite sont

tous les plans et tracés de rues et maisons, et remparts, (jui ont servi

à l'opération.

A la garde, ex libris imprimé : u liildi(>lhè(|uc de .M. Roux-.\lphéran,

à W\. 11

10't")-I(),-)0. Papier. Xon paginé. Formats divers. Roi. peiii jaune.

»(!.) (302— R.30(>). Discours d'un consul d'Aix.

u Discours pour l'hostel de ville. » — « Compliment à XI. le i)re-

niier Président et Intendant ^-
\
— « à .M' le comte de (irignan <•

;
—

I
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« au grand-prieur de France " . — " Discours pour l'assemblée n ;
—

o pour la nouvelle élection »
;
— « pour nostre sortie et l'entrée de nos

successeurs » ;
— " pour nostre entrée à l'hospital ^ .— « Compliment

au duc de lîerri, à son arrivée dans Aix n ;— a au duc de Bourgogne » .

— a Lettre de M. le maréchal duc de Villars, en réponse à celle de

M. liée. Marly, 8 novembre 1712. n

Au feuillet de garde : ' Donné par M. David, en 1780, à .\i\. »

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 96 pages. 190 sur

127 miliim. Rel. maroquin rouge, filets, tranclie dorée.

îl{J(>-5{(>7 (7 44-7 45— lî. 797). < Recueil de la pesie r, d'Aix en 1720

et 1721. Titre au dos.— Deux volumes.

Tome 1. En tète, des imprimés. —• « Ordre à observer pour empes-

clicr que la peste ne se communique. » — « Journal de ce qui s'est

plissé en la ville de Marseille, par Picliatty. r, — a Parfums et remèdes

contre la peste. » — " Acte déclaratif. » — u Mémoire sur la nature

de la peste. » — « Règlement général pour la désinfection. i — a État

(les personnes qui ont esté malades ou qui sont mortes de la peste à

Aix. 1720-1721. « On a ici la réunion très curieuse des feuilles don-

nant, jour par jour, avec les noms et les domiciles, le nombre des

pestiférés d'Aix depuis le mois d'octobre 1720 jusqu'en mai 1721;

mais ces feuilles ne sont pas en ordre. — Autres imprimés.

Tome 11. Liste des personnes frappées de la peste à Aix, depuis le

10 octobre 1720 jusqu'au 31 mai 1721. « Malades, 3,366; morts,

1,236; total 4,602. « — u Copie d'une lettre écrite d'Aix à M"' la

<luchessc de **' à Paris » , suivie de quatre autres. Imprimé. — " Règle-

ment donné par M. de Perrin. » — Observations sur quelques cas de

|)Cbte. — " Parfums et remèdes contre la peste n, et autres imprimés

au nombre de 26, plus 17 pièces manuscrites, peu considérables, con-

cernant Arles, Apt, L'orcalquier, etc.

XVIII* siiîcle. Papier. Xon paginé. Formats divers. Rel. basane.

8(>ÎJ (735.—R.384). « Correspondance de messieurs de Cormis et

Saurin, pendant la peste de 1720, 1721. »

AI. de Saiut-Vincens, qui a possédé ce manuscrit et y a mis ce titre,

l'a fait suivre d'une longue note oîi il donne quelques détails sur les

auteurs de ces lettres. 11 nous y apprend qu'il avait acquis cette copie,

revue et corrigée par Saurin lui-iiiéuie, des héritiers de M. de Magalon,
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avocat îjoncral; copie non coinplclc, dont une ancienne pagination

nous révèle les vides. Il n'y a en effet ici que les pages cotées primiti-

vement : 100 à 127, 148-1G7, 38(J-ii9, 458-569, 610-904, 941-

1220, 1229-1240, 1357-1360, 1365-1768, 1833-1920, 1929-

1960, 1997-2004, 2009-2032, 20 41-2352. Tout le reste manque.

Une partie de ce manuscrit a été publiée sous le titre suivant : « L'an-

cien barreau du parlement de Provence, ou Extraits d'une correspondance

inédite, èchangce, pendant la peste de 1720, entre François de Cormis cl

Paul Saurin, avocats au même parlement; par Cli. de Kibbe. Mar-

seille, 1861. » In-8°.

XV'III' siècle. Papier. 1697 pages. 255 sur 165 millmi. lld basane.

8G0 (1059). Plans et projets pour la reconstruction du Palais du

parlement d'.^ix, entreprise avant la Hcvolution.

Sur le plat du cartable ; u Plans et cartes de M. Le Doux. >! A l'in-

térieur, i) feuilles de plans et de vues, oij sont indiquées toutes les

divisions de l'ancien palais des comtes de Provence, avec ses monu-

ments antiques, et sa concordance avec le palais projeté.

11 y a de plus trois cahiers. — Le 1", de trois feuillets, sans titre, con-

tient r.Avis, sollicité par M. Le Dou\, de cinq membres de l'.Académie

royale d'architecture de Paris, " sur la décoration intérieure et exté-

licure, ainsy que sur la solidité du Palais de justice qu'on se propose

de construire dans la ville d'Aix en Provence. 27 juin 1785. « — Le

second est intitulé :uPalaix d'Aix et prisons à construire. Mémoire relatif

aux maisons à acquérir. 1786. » 12 pages. — Le troisième : ^ Palais

et prisons d'Aix. Mémoire. Juin 1790. » Signé, Vallon. 13 pages.

XVIU' siècle. Papier. Dans un cartable.

870 (1072). a Biiz )clie à \\\. » Titre au dos.

1°. Lettre de « Touss linclz, par fortune de bonheur roy de Bazoche» .

Aix, 6 mai 1577. Parchemin. Original, scellé.

2". Siij)pli(|ue au Parlement. « Supplie liuiiiblemcnt le roy de Ba-

zoche... 11 21 mai 1577.

3°. Arrêt du Parlement en faveur de " M' .Marc Ganay, esleu roy de

Bazoche 1 . 14 juin 1585. Parchemin.

4°. Signification d'huissier à Jehan Aubert i_et autres-, >> lequel a

dict (|n'il est de la relligion préthandue reflomiée, et par ainsy ne

vcult marcher à la prossession n . 15 juin 1585.
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'5°. Sup[)li(];ie de « Xicollas Dumont, roi de Bazoche " , au Parle-

ment. 5 mai 1630?

G°. " Ildoiie des officiers de la liasoche. «

7°, 8°. Cotisations des officiers.

9°. Autre liste d'officiers de la Basoche, lieutenant, connétable,

chancelier, etc.

10°. " Délibération des procureurs au Parlement au sujet des

charges de la Basoche. 172 4. n Imprimé. — 8 pages.

11°. « Délibération contenant règlement pour les officiers de la

Bazoche. 1735. n — 17 pages.

XVb-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 11 pièces. Formais divers.

l>emi-rcl. chagrin.

871 (R.A.64). " Domaine de Beauvoisin n, aux environs d'Aix.

Titre au dos.

u État détaille et circonstancié du domaine de Beauvoisin, pour tout

ce qui peut conserner ledit domaine, acquisition, état ancien, répara-

tions, revenus, agrandissements; et des censés et pentions qui y ont

été joints, ainsi que des censés que j'avois déjà dans le terroir, censés

et pentions à Gardanne et S' Cannât. Avec une table à la fin. n

Page 1. « Faits et procédures qui ont précédé l'acquisition du

domaine de Beauvoisin, ou la Pioline. »

Page 3. « Enchères et voiile du domaine de Beauvoisin, ou Pioline,

et autres petits articles, à M' de Meyronnet-Chàteauneuf, en vertu du

retrait lignager »
, en 17(50.

Page 340. " Livre de raison des rentes, pentions et censés dues à

M' le marquis de Meyronet, par divers particuliers d'Aix, Gardanne et

environs. 1829. ^ — A partir d'ici, il n'y a plus un seul mot d'écrit, si

ce n'est la table qui est à la fin, laquelle se réfère seulement à la pre-

mière partie.

Le domaine de Beauvoisin, ou la Pioline, appartenait depuis très

longtemps à une famille de robe d'.Aix , la famille de Piolenc. Après

la mort d'Honoré-Henri de Piolenc, premier président du parlement de

Grenoble, décédé le 13 mars 1760, elle dut être aliénée, et elle entra

alors dans la famille de Meyronnct, dont nous avons ici le livre de

raison. Une note de M. Roux-Alphéran, au haut du titre, nous apprend

que cette terre fut vendue par M. Paul-Alphonse-Jean-Baptiste de

MeyronnelàM. Moutte, négociant à Aix, par acte du 20 septembre 1808.
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A la partie, ex lihris imprimé : « lîibliolliofine de M. Roux-Alphé-

ran, à Aix. n — Cf. Xolice sur M. Roux-Alphéran, p. 109.

XVIII" siècle. Papier. 340 pages. 430 sur 295 millini. Rel. en peau

j:iiiiie.

ÎÎ72-87Ô (II. A. 59). « Livre des délibérations des Amis de la Consti-

lulioii, [société] établie à Ai\, déparlement des Bouches-du-Rliône,

•commencé au mois de may 1790, l'an premier de la liberté. Vivre

libres ou mourir, n — Deux volumes.

Tome I. Du 9 mai au 2 décembre 1790.

Tome II. Du 3 décembre 1790 au 13 juillet 1791.

Commencement (1" vol.) : u Un nombre considérable de citoyens de

cette ville d'Aix ayant manifesté le désir : l°de hàtor les heureux effets

de la Révolution.. . i

Fin (2" vol.) : " On demande que la Société délibère quel sera le

local destiné au modèle de la Bastille. Cette demande est ajournée. La

séance est levée. Gibelin-David, président. Daime, secrétaire. "

Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran, p. 115.

XVIII" siècle. Papier. 357 et 370 pages. 390 sur 250 millim. Rel.

parrheniin.

87i (108G). u Registre de correspondance de l'agent national du

district d'Aix », du 25 vendémiaire an III au 4 frimaire an IV.

Commencement : a Circulaire aux citoyens Constantin, peintre, rue

Esprit; Olimpe aîné, charron; Louis, sculpteur; Trabuc père, Reisso-

let, ménager; François Pcrrin, Pons, lieutenant des sans-culottes... »

Fin : u Xous, procureur sindic du district d'.^ix, avons clôturé le

présent registre de correspondance, contenant 308 pages et 1225 ar-

ticles. A Aix, le 8 frimaire, an 4 de la République, une et indivisible.

Paulin Clianseud, p. s. n

Acquis à la vente Gourier-Chanseud. 1877.

XVIII' siècle. Papier. 36S pages, il 7 sur 283 millim. Rel. par-

Îi7i» (I08I). " Société de statistique provençale. Procès-verbaux des

séances tenues pendant l'année 1827 »
,
jusqu'en 1835. Quelques

mémoires historiques ou archéologiques sont annexés aux procès-ver-

baux de cette Société, dont le siège était à Aix.
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1°. a Xoticc sur rancienne Viiul.iliiini. »

2°. " Essai sur l'origine de la ville de Pcrncs. n

?>". n Sur le long séjour de Malherbe en Provence. »

A°. « Notice sur Michel Nostradanius, prise dans les archives de la

ville de Salon, n Portrait.

T)". « Rapport sur les droits des habitants d'Aix sur la rivière de

l'Arc. »

C°. " Notice sur Claude-.'\mbroise Seurat, appelé l'homnie anato-

niique ou le squelette vivant. "

7°. Il Statuts municipaux de la ville de Salon, et criées annuellenieut

faites dans la dite ville. 1365. i

8°. " Hecherches historiques sur la vallée de lîarcellonnette. «

Il y a également quelques travaux scientifiques.

1827-1835. Papier. Xon pagine. Formats divers. Dcmi-rcl. par-

choniin vert.

87<) (1 1 10). a Quatrième centenaire de la réunion de la Provence à

la France. Fêtes de 1887. "

C'est le dossier contenant toutes les pièces manuscrites et imprimées

auxquelles ces fêtes, l'exposition et le concours littéraire qui eurent

lieu eu cette circonstance, ont donné occasion. Nous indiquons les

sujets du concours; toutes les pièces envoyées alors pour concourir se

trouvent ici réunies.

1». ic Chant populaire à mettre en musique. »

2°. " Chœur. Provence! n Musique.

3°. « Eloge de Palamède de Forbin. n

4°. « Documents inédits relatifs à la réunion de la Provence à la

France. "

5°. " Mémoires sur la réunion de la Provence à la France. »

6°. " Monographie d'une localité ou d'un monument de Pro-

vence. " — Mémoires envoyés au concours : Mouans-Sartoux, Saint-

Elieiine-les-Orgues , église Saint-Honorat des Aliscamps, avec plans

et vues, Vence.

7° i> Sonnet sur un sujet local. »

8°. a Poésies sur des sujets intéressant la Provence. »

9". e Légendes et contes populaires de la Provence ou du .Midi, v

10°. Poésies, contes et légendes en langue provençale.

188". Papier. Formais diveis. En piquet non relié.



7»14 MAMSCUITS

n77-îîOO (R..\.7I)'. IÎO|)cituirc des actes de baplcme, de mariage et

de sépulture, qui se trouvent dans les registres des paroisses et des

communautés d'Ai\, et dans les Insinuations d'Aix, d'Arles et de Mar-

seille, coniplétc par les actes de l'état civil de la ville d'Aix, de 1793 à

1817, par M. lîallliazard de Clapiers-CoUongue. — Quatorze volumes.

Dans le but de faciliter les recherches, nous tentons un nouveau

classement de ces registres, le plus méthodique possible, en plaçant

en tète les Répertoires généraux, et à la (In, les actes modernes qui ne

sont plus divisés par paroisses. Pour le même motif, nous motions à

côté de chacun son numéro. Il est à regretter que la plupart des volumes

ne soient pas paginés, ce qui nous cmpécliora souvent d'indiquer l'en-

droit précis où commencent les diverses parties qui les composent.

«577 ({{.A.71.2). Baptêmes des paroisses de la ville d'.^ix, par ordre

alphabétique, en deux séries distinctes de garçons et de filles, enlremè-

Jccs d'une troisième série de baptêmes reçus dans des paroisses étran-

gères à la ville d'.^ix, aussi par ordre alphabétique.

Tandis que les registres qui vont suivre sont particuliers à une ou à

plusieurs paroisses, ce répertoire les comprend toutes; déplus, l'auteur

a ajouté, à côté d'un certain nombre de baptêmes, la date du décès et

le lieu de la sépulture.

Page I. Baptêmes de garçons de la ville d'Aix, commençant par :

u .abeille, .Adaoust, Agard, .^goult, .Aguillcnqui, Agut i- ; ayant un

supplément » Abeille-Villeneuve " , aux pages 135-145; reprenant

à 171, pour finir, page 135, par .• Vitalis, Vivaud, Voland, L'ime ».

Page 4o5. Baptêmes des paroisses étrangères, garçons et filles : j .\bel,

Adaoust, Agard. i — Fin, page 5i0 : « Vitalis, Vivaud, Vallory. »

Page 5il. Seconde liste des mêmes : - .^bel, Adaoust », finissant,

page 001, par a Vincent, Vollan »

.

Page 613. Baptêmes de filles des paroisses d'Aix : « Abeille, Adaoust. "

— Fin, page 833 : « Voland, d'Urieux, Urlis. « — Il y a un supplé-

ment jiour les filles à la page 1 45, et un autre pour la lettre 0,page 833.

Il faut remarquer ipi'il n'y a ordinairement que dos baptêmes de

familles nobles ou bourgeoises, l'auteur ayant fiil un choix dans les

actes qu'il rencontrait.

W\.' siècle. Papier. 833 pages. -420 sur ^70 uiillim. Bel. paiclie-

min. A la garde, comme à tous les volumes de In oollccliou, il y a

l'ox liliris imprimé : u Bibliollièquc de .\I. Roux-.Alpliérau, à .Aix. n
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87ÎÎ (R. A. 7 1.3). u Itaptèint's nouveaux de la pairoisse de la Magde-

lène, du S' lisprit et de la Doctrine. » Titre sur le plat.

1°. Baptêmes de la Madeleine, 1703 (et même 1G92) à 1781, par

ordre alphabétique et par années. .'Iprès avoir conduit chaque lettre

jusqu'en 1781, on a continué, année par année, jusqu'en 1792. Puis

vient un supplément de 1723 à 1792.

2°. Baptêmes de Saint-Sauveur. 1673-1779. — 4 pages. (Voir

encore pour Saint-Sauveur le n° 885.)

3'. liaptémes du Saint-Esprit, 1710 (et 1701) à 1781; avec une

continuation de 1782 à 1792, et un supplément par ordre chronolo-

yique, de 1G70 à 1791.

4°. Baptêmes de Saint-Jean-Baptistc du Faubourg (la Doctrine). 1719

(et même 1712) à 1781. Après toutes les lettres, continuation par

années, de 1782 à 1792, puis un supplément alphabétique de 170i

à 1791.— 10 feuillets.

XI\" siècle. Papier. Xon paginé. 350 sur 223 milliui. Bel. par-

cliemin.

879 (R. A. 71. 10). Répertoire, par ordre alphabétique rigoureux,

des sépultures faites dans les diverses églises de la ville d'Aix, métro-

pole, paroisses, églises de religieux et de religieuses.

Ce registre est un véritable répertoire, avec lequel il est très facile

de faire des recherches. On y a classé tous les noms par ordre alpha-

bétique, mettant ensemble tous les Abeille, tous les Adaoust, etc., et

indiquant à chaque fois le nom, les prénoms, la profession, la filiation,

l'âge, la dale et le lieu de la sépulture, de manière à tenir lieu des

actes eux-mêmes, à moins qu'on ne puisse croire à quelque inexacti-

tude. Le nom de famille est toujours renvoyé au bout de la ligne, vers

la marge, de manière que tous les noms propres sont l'un sous l'autre.

Voici deux ou trois exemples :

« 1697. 1" avril. A Sainte-Claire. Guillaume, 3 ans, fils de

AP .^ndré et de d"' Gabriclle de l'Héraud. — Abeille. "

« 1508. 12 février. Aux Observantins. Palamèdes, grand président

aux Comptes, Gis de Jean et d'Isoarde de Marin, époux de Jeanne Cas-

tillon. — Forbin. n

" 1608. 16 may. .\ S. Sauveur. M' Xicolas, conseiller aux Comptes,

époux de Suzanne d'Albert de S. Martin, fils à feu M' Jean Antoine, de

la ville de Ries, et de feue d"' Marguerite Barcillon. — Calice. »
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L'auteur a dû dépouiller tous les refjistres niorluairos qui se trou-

vaient à Aiï, et il y en avait de bien anciens; car il remonte souvent,

selon les familles, jusqu'au commencement du XVI' siècle, cnniurc on

vient de le voir pour Palamède de Forbin, et il descend jiis(iu'aii

XIX' siècle.

Le répertoire commence au fol. I par « Abeille, Abel, Adaoïist,

Adliémar, A^nult " . Il finit, page 2G0, par u IVannap, W'ciib, Vl'lii-

tlicd, U'itclemberg, U'udy^'jgton » .

A partir de la page 261, jusqu'il la fin, page 307, il y a un supplé-

ment un peu confus, c'est-à-dire que les lettres y sont mêlées les unes-

aux autres; mais le rédacteur a été fidèle à deux choses : grouper

ensemble tons les actes du même Dom, mettre en saillie à la liu des

lignes les noms de famille.

\1\" siècle. Papier. 307 pnges. ilO sur 2S0 niilliin. P.pI. pnr-

cliemin.

ÎÎÎIO (R.A.71.1). Répertoire des sépultures de la ville d'\i\, par

ordre alphabétique.

Ce registre est une copie ou mise au net du précédent. Il coui-

mence, comme celui-ci, par le mot a .Abeille », et il suit le nicme

ordre; mais il n'a pas été terminé, et il s'arrête à la page :'ol, aux

mots u Ribc, Ribiers, Ricard v . Le reste manque, quoiqu'il y ait beau-

coup de papier blanc.

XIX" siècle. Papier. 231 pages. 437 sur 20i uiilliiu. lU'iii-rcl.

parchemin.

881 (R.A.71.9). " Sépultures [des paroisses de la ville d'Aix] com-

mençant en l'année 17 ii, finissant en l'année 1702. » — Titre sur le

plat.

L'ordre suivi est alphabéli(|ue et chronologique en même temps,

c'est-à-dire qu'il y a d'abord toutes les sépultures dont le nom com-

mence par la lettre .A en 17ii, puis toutes les lettres .A do 17 15, et

ainsi de suite; puis, tous les B de 17 il, et de rliaque année subsé-

quente. Toutes ces tables s'airètcnt en 1781, où finissent tous les V de

lia à 1781.

Viennent ensuite les " Mnris (|ui n'ont point de nom de maison,

17 i4 » , jusqu'à 1781 également.

.Alors arrive : f 1782. Sépultures. Lettre A ^; jusqu'à 178."). De
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Diême, la letlre B et les aiities jusi]irà V ont successivement leurs

actes do sépultures de 17H:2 à 1785.

A partir de 178(!, le système change, et l'on épuise pour chaque

année toutes les lettres de A à V; ainsi en est-il pour 1780, 1787,

1788, 1789, 1790, 1791, 1792, qui est la dernière année.

Les cin([ derniers feuillets conliennent une table alphabétique de

noms ; mais il n'y a que A, 15, C
XIX' siècle. Papier. Non paginé. 370 sur 240 miUim. Rel. par-

chemin.

882 (K. A. 71.0). " Mariages S' Sauveur, commençant en l'année

1002, finissant en l'année l(i09. — Autre en 10().S jusquos en 1792.

— Répertoire de S. Sauveur, commençant en 1008, finissant en 1729. »

Titre sur le plat.

Ce registre contient :

1°. Le répertoire des mariages faits dans la paroisse de Saint-Sau-

veur, de 1008 à 1729, par lettres alphabétiques et par années, avec

ce litre : « Répertoire. Mariages S. Sauveur. 1G08-1729. »

2". Les mariages eux-mêmes, pour une série d'années bien plus

considérable que celle qui est marquée au répertoire. On y trouve en

effet, sauf une lacune, les actes matrimoniaux de 1002 à 1792, bizar-

rement disposés de la manière suivante : < Mariages S. Sauveur, 1008-

1705. » — .Mariages, de 1700 à 1729. — Mariages, de 1002 à 1009.

— Mariages, de 1730 à 1777. — .Mariages, de 1778 à 1792. — Kn

remettant l'ordre chronologique dans ces portions de registres mal dis-

posées, on a un ensemble correspondant au titre, mais non au réper-

toire qui le précède.

XIV siècle. Papier. Mon paginé. 300 et 370 sur 230 et 240 millim.

Roi. parchemin.

885 (R..'\.71.5). a Mariages S' Sauveur, commençant en l'année

1010, finissant en l'année 1007. — Raportoire de la paroisse Saint-

Sauveur, commençant en 1002, finissant en 1007; et en outre, la

paroisse Saint-Sauveur, commençant en 1730, finissant en 1792.

Celui de la lettre A 1002, jusqu'à la fin de la lettre F 1007, se trouve

après la lin du raportoire commençant en 1730, finissant en 1792; et

celui de la lettre G commençant en 1002 et finissant par la lettre U

1007, se trouve après la fin des mariages de 1007. n Titre sur le plat.

TOME XVI. 27
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Ce registre comble les lacunes du piécérlenl, puisqu'on y trouve les

répcrloircs de 1G02 à IGG" et de 1730 à 1792, qui niaiu]uent dans

l'autre, plus les actes de mariage de IGIO à 1G()7, qui y faisaient

aussi défaut. Les deux ensemble nous dniinenl un répertoire complet

des mariages célébrés à Saint-Sauveur de 1G02 à 1792, et la série

complète de ces actes pour la même période. Voici les subdivisions du

manuscrit :

1°. Répertoire des mariages de Saint-Sauveur, 1730-1782, par

lettre alpliai)étique, continué ensuite, année par année, jusqu'en 1792.

2". Uépertoire des mariages de Saint-Sauveur, 1G02-1GG7, dans le

même ordre alphabétique, mais seulement jusqu'à la fin de la lettre F.

3°. Maiiages de Saint-Sauveur, de IGlO à IG53. Ceci n'est pas un

répertoire, mais le dépouillement des registres matrimoniaux, par

années, mois et jriurs.

. 4°. Mariages de Saint-Sauveur, de IGoi à 1GG7, par ans, mois et

jours.

5°. Répertoire des mariages de Saint-Sauveur, 1602 à 1GG7, de la

lettre G à la lettre Z, unissant par -i Zerbin " . C'est la suite et le com-

plément de l'article 2 ci-dessus.

XIX' siècle. Papier. \oi) paginé. 370 à i05 sur 240 à 250 millirn.

Rel. parchemin.

884 (R.A.71.7). « Mariages de la parroisse Sainte-.Magdclène, com-

mençant en l'année 1598, finissant en l'année 1792, avec tous ses

raportoires. » Titre sur le plat.

1°. u Mariages Sainte-Magdeleine » , 1712 à 1719, par années, mois

et jours. — Mariages de 1598 à 1GG4. — Mariages de 1791 et 1792.

2". Répertoire alphabétique, par années. 1598-lG6i.

3°. Mariages de la Madeleine, de 1GG5 à 1711 ; avec répertoire de

1GG5 à 1729.

.4°. Mariages de la Madeleine, de 1730 à 1790, avec répertoire

alphabétique, par années, de 1730 à 1792.

XIX» .siècle. Papier. Non paginé. 370 à 'i05 sur 230 à 250 niillini.

Roi. parchemin.

88o (R.A.71.8). 1 Mariages de la parroisse du Saint-Ksprit, coin-

menrant en l'année IG7(), finissant en l'année 1702; avec tous ses

raportoires. — Mariages de la parroisse de la Doctrine, commençant en
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l'année llOi, finissant eu l'année 1792, avec tous ses raporloires. —
liaptènies nouveaux de la parroisse Saint-Sauveur. » — Titre sur le

plat.

1°. >i .Mariages, du Saint-Esprit, de 1670 à 1792 », par années,

mois et jours. Suit un répertoire alphabétique, par années, c'est-à-dire

rapportant d'abord tous les .\ d'une année, puis les A de la suivante,

et ainsi de suite. Ce répertoire est en trois parties, dont la première

comprend 1730 à 1782, la deuxième 1670 à 1729, la troisième 1782 à

1792.

2°. u .Mariages Saint-Jean-15aptiste [du faubourg", comnicurant en

1704, finissant en 1792. » Malgré ce litre, les mariages coninienceut

par 1730 et ne vont que jusqu'en 1783. Ce n'est qu'après cette série

qu'arrivent ceu\ de 170ià 1729, et en 3™" lieu, ceux de 1784 à 1792.

Le dépouillement en est fait par années, mois et jours.

3°. « Baptêmes de Saint-Sauveur, 1717 >
,
jusqu'à 1791, année par

année.

4°. Répertoire alphabétique des mariages de Saiut-Jean-Iiaptiste du

faubourg, 1704 à 1792; mais par années.

5°. .' Baptêmes de la parroisse S. Sauveur r
,
par lettre alphabétique

d'année. 1700 à 1781, puis 1782 à 1792.

\\\' siècle. Papier. Xon paginé. 374 sur 240 millim. Rel. par-

88G (R.A.71.1i). Listes de mariages, d'après les registres des

insinuations.

1°. Répertoire des mariages faits à la Madeleine et à Saint-Sauveur,

de 1598 à 1731, et parfois au delà, par ordre alphabétique A-V. Pour

ces deux paroisses, c'est le répertoire général des mariages.

2°. « Insinuations de la ville d'Arles. » .Mariages, de 1563 à 1764,

et au delà, par ordre alphabétique, A-V.

3°. - Insinuations de la ville d'.Aix. n Mariages, de 1559 à 1790, par

ordre alphabétique, A-Z (Zerbin).

i". u Insinuations de la ville d'.lrles. » 1565-1753; par ordre

alphabétique A-V (Vincens).

5°. " Insinuations de la ville de Marseille, 1576-1763 » , et au delà,

par ordre alphabétique .A-D (Dumont) ; avec cette note à la fin : « La

suite des insinuations de la ville de Marseille, c'est-à-dire le raportoire

des lettres E jusques à la fin de toutes les letires, sont dans un nouveau
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( iiyor, avec un autre lapoitoiie de liKites les lettres de la ville d'Aix,

qui finissent eu l(j"27, dont il n'y a point de raportoire au ,'jrelTe. Celuy

(lu'il y a ne commence qu'en l'année 1G28. » — Le nouveau cahier,

dont il vient d'être question, n'est pas autre chose que le registre qui

va suivre iinmédiateineut.

XIV' siècle. Papier. Non paginé. 405 sur 250 milliin. Rel. maro-

quin sombre.

J{<{7 (R. A. 71.13). Mariajjes, d'après les registres des insinuations.

On lit en tète de la preiniéi'e page : " Suitte du raportoire des insi-

nuations de la ville de .Marseille, depuis la lettre E jusques à la fin de

tontes les lettres; et ensuitte, un autre raportoire de la ville d'.lix, de

toutes les lettres. »

C'est un répertoire de mariages, dont le registre précédent contient

le commencement, et dont la fin : « Eiguesier-Villeneuve » , est ici. Voici

Icxtuellenient le premier et le dernier, (jui feront comprendre le sys-

tème des renvois.

li Eiguesier Jean, écuyer, 158i, fol. C25, 30 avril ; et d"" Anne de Gé-

rente. '> — 'i Villeneuve-.^nsouis, M' Louis-Théodore, conseiller au l'arlc-

niont, 1733, r)l.300v", 20 décembre 1732;etd"'' Gabrielle de Cabres. »

Il faut donc chercher le premier de ces mariages au folio G25 du

registre des insinuations delà sénéchaussée de Marseille pour 158 i; et

l'autre, au folio 300 v° du registre de 1733.

Après la fin de ce répertoiie, on en trouve un second qui se rapporte

aux insinuations de la sénéchaussée d'Aix, et qui est annoncé en ces

termes : " Insinuations de la ville d'.-\ix, qui ne se trouvent |)as dans le

raportoire qui se trouve au tribunal d'appel, attendu que le raportoire

qu'il a ne comence qu'en l'année 1G29, et il y a des registres qui

comencent en 1550; et tout ceci est par lettres alphabétiques, jusques

en l'année IG28, començant depuis le premier registre. " 11 y a donc

ici les mariages d'.\ix, de 1550 à 1G28: « Audric-Zerbin. r

XIX." siècle. Papier. Non paginé. 317siir204millim. Uel. parchemin

ÎJJ5ÎI (K. A. 7 1.4). .Mariages et sépultures faits en dehors d'.lix, avec

les mariages d'Aix de 1793 à 1817.

Page 1. .Mariages faits dans les paroisses étrangères à la ville d'Aix.

.Avec cette note : u 11 y a presque dans tous les mariages une des parties

contractantes qui sont (sic) de la ville d'.Aix. »
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Liste (les paroisses qui ont fourni des actes à re recueil : — Aiguilles,

— Allauch, — Ansouis, — Artigoosc, — Arli<]ues, — Aubagne, —
Auriol, — Aurons, — Beandinard, — Beaurecueil, — Berre, —
Besaudiin, — Bouc, — Briie, — Cabriès, — Cadenet, — Cassis, —
Ceireste, — Charleval, — Chàteauneuf-le-Bouge, — Chàteauncnf-les-

Martigues, — Corbières, — Cucuron, — Cugcs, — Ksparron de

Pallières, — Fos-Amplioux, — Fnveau, — Gardannc, — Gémenos,

— ("lignac, — Ginasservis, — Granibois, — Jouques, — Jonqiiières,

— Ile du Martigues, — Istres, — .Iulians, —- Laliarben, — La Bastide

des Jourdans, — La Ciotat, — Lafare, — Lanibesc, — Lançon, —
La Pêne, — La Boque d'Antheron, — La Tour-d'Aigues, •— La Vcr-

dière, — Lauris, — Le Piiy-Sainle-Béparade, — Les Milles, — Les

Pennes, — Le Tholonct, — Le Vernègue, — Lourmarin, — Malle-

mort, — Marignane, —• ?\Ieyrargues, — Mérindol, — Meyreuil, —
Miniet, — Mirabeau, — Montjustin, — N'ans, — Ollières,— Pcynier,

— Peyroilcj, — Péiissane, — Pépin d'Aiguës, — Pépin-la-Dctrousse,

— P'ertuis, — Pierrefeu, — Pourcieux, — Pourrières, — Puyioubier,

— Puyricard, — Beillanne, — Bians, — Bognes, — Boqnevaire, —
Boussel, — Septènies, — Sillans, — Siniianc, — Saint-Antoine,

— Saint-Canadet, — Saint-Cannat, — Saint-Chamas, —- Saint-Genès,

— Saint-Germain, — Saint-Julien le Montagnier, — Saint-Marc de

Jaumegarde, — Saint-Marcel, — Saint-Mitre, — Saint-Paul de Du-

rance, — Saint-Martin de Pallières, — Saint-Savournin, — Saint-

Victoret, — Saint-Zacbarie, — Trébillane, — Trets, — Varagcs, —
Vaugines, — Vauvenargues, — Velaux, — Venelles, — Ventabren,

— Villelaure, — Vinon, — Vitrolles du Luberon, — Vitrolies-les-

Martigues.

Il ne faudrait pas croire que tous les registres des paroisses précé-

dentés aient été consultés pour former cette liste de mariages; on n'a

, dépouillé que les registres qui étaient conservés aux archives de la Cour

\ d'Aix ; et le dépouillement, dans chaque paroisse, a été fait, quand il y

avait lieu, année par année.

Page 81. « Sépultures diverses [des personnes^ ensevelies dans les

parroisses susnommées. -^ Par lettre alphabétique : - Abeille, Abon,

Ache, Adaoust. n — Fin, page l'il : « Vitalis, L'rtis. n

Page 127. k Baportoire de tous les mariages des parroisses di; la

sénéchaussée, qui se trouvent dans ce livre, par lettres alphabétiques, r

— u .'llhenoux, Augier, Albert. — Fin, page ICI : a Vassal, Vague,
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Vigne, liai. « C'est lo répciloiic yéncinl tics iiiariayes coiilciius aux

pages 1-80, par ordre al|)lial)éliqiie, clironolngique, et |)ar paroisses.

Va^c 1G2. Mariages de la ville d'Aix, de 1T9;3 à 181", par ordre

alphabétique, précédés de cette simple note : u Itévolution. Mariages.

n93. Lettre A. " — ^ Allemand-Eiguesier, .lurange-lteiiiicr. .. "

L'ordre alphabétique dont il vient d'être question est celui qui se

renouvelle chaque année; c'est-à-dire qu'il y a d'abord tout 179;î, de

A à V, puis 179i, A-V', etc. La dernière année contenue ici est 1817,

(|iii Unit à la page Wi. Tout le reste est en blanc.

MX- siècle. Papier. 39i pages. 427 sur 280 niillim. Rcl. par-

chemin.

}}80 (H.A.71. 1:2). Registre des naissances de la ville d'Aix, de 1811

à 1817 inclusivement.

M. de Clapiers a donné les actes mentionnés par lui dans ce registre

comme étant des baptêmes. Sa première ligne porte en effet : u Bap-

têmes. Lettre A. 1811 " ; et c'est la même chose jusqu'à la fin :

" Baptêmes. Lettre V. 1817. n Mais comme il n'indique aucune

paroisse, que son recueil forme un ensemble comprenant toute la

ville d'Aix, sans aucun fractionnement, il semble évident qu'il s'agit là

de naissances et non de baptêmes, et que ceci est le dépouillement

des registres de l'état civil.

Chaque année a sou index alphabétique con)pIet, A-V, on Y; et sou-

vent, à coté des naissances, le répertoire mentionne le décès des indi-

vidus qui y sont inscrits, et les cimetières où ils ont reçu la sépulture.

\l\' siècle. Papier. .\'on paginé. 273 sur 175 niilliiu. Itel. par-

chemin.

ftOO (R. A. 71.11). Registre des sépultures de la ville d'Aix. de 1807

à 1817.

Ces actes sont classés par ordre alphabétique, mais par année, c'est-

à-dire en parcourant chaque année tout l'alphabet A-Z. A la lin se

trouvent quel(|ues lettres déplacées.

On indi(|ue toujours, pour chaque mort, le cimetière où il est enseveli;

et les différents cimetières qui servaient encore alors à cet usage sont

ceux de Sainl-Saiivcur, la Madeleine, Saint-Jean, Saint-L'sprit , la

Doctrine, l'Hôpital, les Insensés.

XlX'siècle. Papier. \on paginé. 33.j.^iiri22 niillim. Uel. parchemin.
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891 (7i2—R.90,27(!,G()i2). 1". .. Histoire d'Apt, prise dans les

manuscrits du président de Thoniassin-Mazaugues, oncle de M' de

Trimond, mon beau-père. >' — 192 pages.

Ce titre est de l'écriture du président de Saint-Vinccns. L'histoire

en question est un abrégé de l'Histoire d'Apt de M. de Saint-Quentin,

et elle va jusqu'en 16G0. Cinq cahiers, non reliés avec le volume, et

portant pour titre : " Supplément à l'histoire d'Apt » , ont été placés

en tête. — I2i pages.

2°. " Catalogue chronologique des maires, consuls, baillifs, juges

royaux, viguiers, procureurs du Roy en la ville d'Apt, et de ceux qui

ont été gouverneurs pour le Koy dans laditte ville. " — 43 pages.

3°. « Pontificium Carpentoractense, seu episcoporum Carpentorac-

tensium chronologia ^
,
jusqu'en 1785. — 27 pages.

4°. " Précis sur l'histoire de la ville de .Manosque, extrait du Père

Colombi, avec quelques additions, n — 39 pages.

5°. " Histoire plus étendue de Manosque. >- — 124 pages. Les six

dernières sont de la main de M. de Saint-Vincens.

6°. " Relation des tremblements de terre ressentis à Manosque, en

1708. " — 14 pages.

7°. « Table générale. »

Fin du WllI» siècle. Papier. 315 sur 200 millim. Rel. basane.

.'Î02 (547— R. 112). 1°. « Histoire de la ville d'Arles, par M. Gai-

gnon, bourgeois de la même ville, copiée sur son original. 1760. »

Cette histoire se termine en 1594, et a à la suite une < Action judi-

ciaire contre Pierre de Biord, lieutenant de sénéchal, du 5 décembre

1591 n . — En tout, 490 pages, et une vue d'.'irles, gravée en 1660.

2°. « Choses mémorables de la ville d'Arles depuis 1581, jusques à

1621. i> — 12 pages, un plan manuscrit.

3°. 11 Sententia super intherinatione rescripti apostolici domiai

Honorati de Quiqueran, lata aune 1563 n , et autres. — 6 feuillets.

4°. i: Annales du couvent des Minimes de la ville d'Arles, dit Saint-

Honnorat des Aliscamps, depuis l'année 1591 jusques en 1705. Par le

soin et le travail du R.P. Melchior Fabre, ex-provincial. > 183 pages,

6 planches coloriées et dessins à la plume.

5°. a Chronologie du monastère royal de Saint-Césaire. Par le

R. P. Melchior Fabre, M.DC.IC. » — 60 pages.

6°. u Concordat passé entre l'abbesse de Saint-Cézaire et les reli-

I
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gieiiscs anciennes et réfonnces d'iccliiy. 16i7. " Imprimé.— 7 pages.

Planche de blasons coloriés des abbesses de Saint-Ccsaire, jnsqu'à

Angélique Rose.

7". " L'homme de bronze. !' Huit colonnes de vers provençaux.

f I.'i a cent an, vo bon paii s'en Tau.

(^>u'iou .siou plassa issamouduu.

Qn'ioH fau sentindloii, el (|ii'ioii logy

Sur la j^ranHon loiirrc don reloge...

Lcys an ty pas mios incritaile

(Jue trenle malras gargameou

C'an crompa de lelliesde scou. Finis. >

8°. l'Arrêt du parlemenlde Paris, du 2't juillet 1546, qui condamne

Louis et IJatistedc Castellane-Laval a être roués, pour l'homicide com-

mis sur la personne de Gaucher de Quiqueran, baron et seigneur de

Beaujeu. " — 9 pages. De l'écriture de .M. de Méjanes.

Cette copie de l'histoire de (ïaignon est de l'écriture de M. du

Mulin, d'.Arlcs. — Cl'. .Mouan, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles,

p. 5-9.

Sur la garde, dessins manuscrits de tombeaux.

X\ 1I!« siècle. Papier. 290 sur 195 millim. Uel. peau jaune.

895 (726—R.130). " Histoire d'Arles. » Titre au dos.

Ce n'est qu'une première partie, divisée en cinq livres, et s'arrètant

en 1251. — Commencement du volume : « Ce n'est pas sans sujet,

ma chère patrie, que j'ay longtemps hésité si j'abandonnois au public

un simple amusemant de cabinet... i ;
— de l'histoire : " La ville

d'Arles est sur le Hosnc, à l'extrémité de la Provence... » — Fin :

« ....Ayant esté gouvernée tantost par des consuls, tantost par des

podestats. Fin de la première partie. ^

Ce manuscrit provient de la bibliothèque de Xicolaï.— Cf. Mouan,

Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 36.

XVII* siècle. Papier. 265 pages. 273 sur 190 millim. Rel. par-

rheniiu.

89i (724—U. 129). « Histoire de la ville d'Arles, par le Père Por-

chier, trinitaire, avec des additions par Gagnon, et peut-être aussi par

M. Itcbatlu , copiée sur une copie qui est aux archives de l'hôtel de

lille d'.Arles. '

Commencement : - Il semblera pcut-estre estrange à quelques-
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lins que j'aye mieux ,n\iiip parler preiiiièremciit du temporel... "

Ce manuscrit a appartenu à M. de .Xicolaï; il y a des notes et cor

rections de sa main. — Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville

d'Arles, p. 34. — Lelong, n° 38160.

XVni" siècle. Papier. 855 pages. 277 sur IfO niillini. Denii-rel.

parchemin.

nS)6 (5iG—r..98). « Antiquités d'Arles, Ara lala vcl Ara clata, vel

Area lata, Arios lata, en grec, populus martialis. »

Commencement : « Constance d'Arles ctoit femine du roy linbert, et

Marguerite de Provence, femme du grand roy S. Louis. Galli, (iaulois,

ainsi dits à cause de blancheur... » — Page 2. u Hemarques tirées di>

livre du P. Porchier sur l'histoire de la ville d'Arles. ^ — Page 37.

Il Fin de la première partie i
,
qui n'a pas été annoncée. — Page 39.

« Deuxième partie. De l'état ecclésiastique de la ville d'Arles. " —
Page 77. « Inscriptions antiques qui se sont trouvées dans la ville

d'Arles et dans les environs. » — Page 107. ^ Coutumier de la s;iinte

église d'.'Vrles. >

Ce manuscrit est un résumé de l'histoire de Porchier, et de la main

de M. du Molin. — Cf. Mouan, Calai, des mss. concernant la ville

d'Arles, p. i.

XV'III" siècle. Papier. 157 pages. 277 sur 185 niillini. Rel. basane.

8î)6-897 (787-788—R. 114). "Annales de la ville d'Arles, r, Titre

au dos. — Deux volumes.

Tome 1. De 1119 à 1599.

Tome 11. De 1600 à 1779.

Cet ouvrage est écrit, pour la plus grande partie, de la main de

M. de Nicolaï, qui en a puisé les éléments dans les archives d'Arles,

ayant soin d'indiquer à chaque fait la source qui le lui a fourni. C'est

ainsi qu'il cite successivement les divers cartulaires de l'archevêché et

du chapitre d'Arles, les archives du grand prieuré de Saint-Jean de

Jérusalem, de l'hôtel de ville, les registres des notaires, etc.

Cf. Mouan, Catal. des mss. concernant la ville d'Arles, p. 54.

XVIII= siècle. Papier. Non paginés. 300 sur 190 millim. Domi-rel.

veau.

898 (806—15.113). u Annales de la ville d'Arles. » Titre au dos.
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Ce beau manuscrit coiiiinencc par un « Discours des offices de justice

et municipaux, tant anciens que modernes, de la ville d'Arles, avec une

|)arliculière description des fonctions de ceux qui les exercent n . Ce

n'est pas une reproduction des volnnips précédents, bien qu'ayant le

même objet, et presque le même plan. Les Annales qu'il contient

commencent en i;502 et finissent en 17()fl; peu étendues au début,

elles prennent successivement des développements considérables, et

relatent avec beaucoup de détails les événements (|ui se passaient à

Arles.

On pense que c'est le même manuscrit que Dubreuil, dans sa Biblio-

gn/phie provençale, t. If, p. liG, signalait comme se trouvant au cabi-

net de M. de .Méjanes. — Cf. .\Iouan, Calai, des mss. concernant la ville

d'Arh'.t, p. 54-57. M
\V III' siècle. Papier. Non pagine. 323 sur 210 miliim. Rel. xeau

fauve, tranche dorée.

I
aî)!M»01 (728-730—15.131). :. Cartulariuin Areialense. >' —Trois

volumes.

Chaque volume porte en tète la table des chartes qu'il contient. Le

premier et le second ont celte note au v" du titre : u Cartae omnes quae

in hoc volutnine continentur, excerptae suut ex variis cartulariis palatii

communis Arelatensis civitatis. n Malheureusement, il n'y a pas d'in-

<lication plus précise de la provenance de chaque pièce. Le recueil a

été formé par M. de Nicolaï, et il y a beaucoup de choses de sa main.

Tome I. 121 pièces, de 1052 à 1600. — 507 pages.

Tome II. 130 pièces, de 1178 à 15'Ji. — 443 pages.

Tome III. 117 pièces, de 1 178 à I7i0. — 504 pages.

(^f. .Mouan, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 37- 't3.

WllI" siècle. Papier. 210 sur 150 miliim. pour les deux premiers

vol., i25 sur 170 miliim. pour le troisième. Rel. parchemin.

y02 (560—R.105). " Exiraict d'un grand registre contenant quan-

tité de pièces, ramassées de toute façon et de diverses langues, carac-

tères et formes de papiers, mises confusément ensemble, comme

divers matériaux |)réparez pour hastir l'histoire de la ville d'Arles.

Dessain i-l entreprise ardue et généreuse de niaislre .lean (îertoux,

advocat de la ville d'Arles, auquel de son vivant il avoit donrn; le titre

de : Misci'lhinea ad /lisloriam civilalis Arelalis. »

1
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Paye J . Sicoud liire : - Arles. Mciiioires conceniaut la ville d'Arles
;

de ses antiquités et des choses les |)liis considérables qui l'unt landue

illustre. Extraictes (Viiu luaniisirit ou registre, composé par l'eu M' Jean

Gertoux... ; ledict registre commance par AA et finit par VV, et a prez

de demy-pan d'hauteur, n

Ce sont des extraits de différents auteurs, et des notes. Le recueil

primitif avait été formé par Gertoux; celui-ci en est un abrégé fait par

Rebatu, qui marque à chaque fois ce qu'il a pris du premier cahier de

(îertoux coté AA, du second coté 151!, du troisième coté CC, du dernier

coté VV. Tout est de la main de Rebatu, (|ui a écrit au bas du

titre : - Le registre de (îertoux m'a esté preste par le sieur de .\Ieyran

l'aisné, au mois de juillet 1655. » Xous indiquons une partie des

choses que l'on y trouve.

l'âge 28. " Recueil des actes remarquables qui sont cz archifs de

cestc ville d'.^rlcs. «

Page 135. « De invenlione corporis B. Antonii de .^egypto. » Il y a

là beaucoup de renseignements concernant les reliques de S. rVntoine.

Page 175. « Discours des antiquitez, terroirs et autres choses

remarquables de la ville d'Arles. »

Page 2i7. « Concilium Basiliense inter monacbos Montis majoris

et Sancti .Antonii Viennensis discordias motas definivit, auno 1 438, ut

hic videlur ad longum. »

Page 277. Inscriptions antiques.

Page 320. Dessins d'anciens monuments.

Page 338. " Discours de ce qui s'est passé pour la course de bague

faicte à .Arles, le saniedy dernier jour de février 1609. n

On lit à la page 393 : VA c'est icy la On entière de tout le gros

registre de M' Jean Gertoux, docteur ez droicts, nostre citoyen, jeune

homme de grand esprit, studieux et laborieux au possible, qui s'estoit

proposé de composer l'histoire de la ville d'Arles... Gertoux donc est

celui à qui nostre ville est estroictement obligée pour son honorable

dessain et vertueux travail. Et moy à la courtoisie de Mons' de .Meyran

l'aisné, mary de sa niepce, qui m'en a faict le prest en l'an 1655. Dec

gratias. n — En marge : « Cet extraict et pénible travail a esté achevé

le premier de septembre 1656, parmy mes incommoditez et douleurs

de la goûte. Laus Deo. »

Gertoux a réellement fait preuve d'une grande érudition et d'un

grand travail.
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Cf. Moiiai), Cdliil. (les mss. coiiccnicnil In lillcd'Arhs, \\. :î7-'^)0.

1050. Papier. 305 pages. 280 sur 200 millim. Rcl. pnrchemin.

î)0.' f5i5—U.108). c .antiquités d'.^rlos -
,
par Rchatii.

^ Rpciic'il fie ((Uniques nionuinents et pièces de l'anliquité, qui sont

dans la ville d'Arles, ou dehors ez environs d'icolle. l'orlraicles au

naturel, avec l'interprétation qui semble leur estre plus propre et con-

venable Par François de iiebatu, escuyer, conseiller du Hoy, doyen

au siège de la ville d'Arles et son ressort. A .^rles. n — .^u haut du

litre : a Commencé le 1" avril in.")5. "

Statues, tombeaux, sépultures, épitaplics et inscriptions, lampes

sépulcrales, larnioirs, urnes sépulcrales, autels, temples antiques,

amphithéâtre. — « Ilaisounement et déclaration sur r]ni'l(|ues tom-

beaux antiques sis à Trin(]uetail!rs lez Arles, observés en mars 1():50. r

— c< De la comparaison d'Arles à Home. " — Nombreux dessins à la

plume (le statues, de tombeaux, d'inscriptions.

Ce manuscrit est autographe. Rebatu y a inscrit en plusieurs

endroits la date où il écrivait; ainsi, à. la page 130 : u Des.seigné le

W novembre 10 iO, jour de dimenche. >• — Page 131 : « Fait ce

20 mai IGGI. ^ — Page G7 : " Ce travail a esté longtemps délaissé;

maintenant repris ce 20 juing 1059, de mon aage le 72. >• —
190 pages. Les pages 85-80 sont dégradées; de 87 et 88, il manque

une moitié.

Cet ouvrage manuscrit est accompagné de nombreux opuscules

imprimés sur les antiquités d'.Arles.

« Abrégé de l'histoire de l'ancienne ville d'Arles, par François

Peilhe. \I.DCC.XX. » Imprimé. — 4 pages.

<; Abrégé de l'histoire du royaume d'Arles, par F. Peilhe.

M.DCC.XXl. « Imprimé. i pages.

" Recueil de différentes médailles antiques frappées dans l'ancienne

ville d'Arles, par François Peilhe. 1723. : Imprimé. — i pages.

u Lettre à M.\I. [les] maire et consuls de la ville d'Arles. 172i. -

Signé : un enfant d'Arles. " Imprimé. — 1 i pages.

u Entretien de deux philosophes, Heraclite et Démocrite, au sujet des

antiquités d'Arles. I72'(-. » Imprimé. — 2 pages.

i; Description d'un ancien cimetière des payens, uoininé (Champs

Klizées, ou Flizions, (|ue l'un voit .i Arles. Par François Peilhe. 172i. «

Imprimé. — 4 pages.
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u Discours sur une inscription antique trouvée dans les Champs

Elizécs, que l'on voit dans le cabinet de M''' Lebret. Par François

l'eillie. 1724. " Imprimé. — 3 pages.

u P. G. M. In tabellam marmoream Arelatensem, inter cineres et

sacrificalia nuper erutam, divinaliones. 1(593. v Imprimé. (L'auteur

caché sous ces initiales est Pierre-Guillaume Marcel.) — 4 pages.

a Explication d'un monument antique très curieux, trouvé à Arles le

2 juin 1093. Par M. Terrin. n Imprimé. — i pages.

u Discours sur les antiquités et amphithéâtre d'Arles, tiré des

manuscrits de noble Lantelme de Romieu, et de M. le conseiller

Terrin, l'an 1710. ParF. P(eilhe). n Imprimé. — 3 pages.

Il Description d'un ancien théâtre que l'on voit dans la ville d'Arles. »

Imprimé. — 3 pages, planche.

Il Description des arènes ou de l'amphithéâtre d'Arles, par le

Père Joseph Guis. Arles, ALDCLIS^V. n Imprimé. — i feuillets et

;j9 pages, 3 grandes planches.

« Description de l'amphithéâtre ou des arènes de l'ancienne ville

d'Arles. Par François Peilhe. 1725. » Imprimé. — ^ pages.

11 La Diane et le Jupiter d'Arles se donnant à cognoistre aux esprits

curieux. Par noble François de llehatu. 1050. » Imprimé. — 19 et

15 pages, remontées. 1 figure gravée, 3 dessinées à la main.

ï Le poriraict de la Diane d'Arles retouché, par noble François de

Hebatu. Seconde édition, faicte meilleure par l'autheur. A Arles. Par

François Mejuiier. 1059. r — Manuscrit autographe, 10 feuillets, et

I flgure à la plume. On lit au 4"" feuillet : .< Commencé le 23 avril

1059. )> — A la fin : a Rebatu fecit, anno aetatis 72. Deo gratins.

1059. " — Siir le titre : « Achevé d'imprimer le 23 juing 1059. » —
Après le tout : ^ Roolle de ceux qui auront receu des portraicts retou-

chez de ma Diane. «

11 La Diane d'.^rles donnée au Roy. Version. « Imprimé. — 2 pages

de vers français, 1 gravure.

Il Diana Arelatensis Régi. » Vers latins, signés : u A. D. S. J. »

(Albert d'Augières, Soc. Jesu.) Imprimé. — 1 page.

a Obeliscus Arelatensis régi cousecratus. Carmen. A. D. S. J. »

Imprimé. —^0 pages, 1 grande planche.

n Pyramidis Arelatensis vindicatuni nonieu civi Arelatensi. » Signé :

II Saint-Andiol. » Imprimé. — 4 pages.

Dessin manuscrit de l'inscription lî()\AE DEAE.
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« Dissertiition de M' (iiaveiol, sur la statue qui ('-toit autrefois à

Arles, et (|ui e^t à présent à Versailles. 1()85. i Imprimé. — 7 pages.

Cf. Mouan, Calai, des mss. concerna/il la ville d'Arlcx, p. ;!-i.

XVII' siècle. Papier. 2G(J sur IIS2 inillim. Kel. basane.

OOÎ (388—H. I 18). i- Mémoires d Arles. » Titre au di.s.

Rois d'Arles, république, podestats, consuls, assesseurs, clavaires,

estimateurs, capitaines, viguiers, juges. — De la page 200 à 406, il y

a des recherches sur les principales familles arlésiennes.

M. de Méjanes a écrit sur un feuillet de garde : u Ce manuscrit a

été probablement composé par un des ancêtres du marquis de Porcelet;

il s'est trouve dans les livres qu'il a vendus à M. David en 1779.

.acheté 2 livres à .^ix, chez David, le I" may 1779. ^

Cf. Mouan, Calai, dea mss. concernant la ville d'Arles, p. 2.

.Milipii du XVII' siècle. Papier. 409 pages. 170 sur 11 i millim. Rel.

basane.

90iî (785—R.122). ^ Recueil des pièces concernants l'histoire des

troubles arrivés en la ville d'Arles, pendant les guerres civiles du

royaume de l'rance, depuis l'année 157 i- jusqu'en 1596. »

1°. u Mémoires à Jean de Renaud, sieur d'.Aiein, premier consul de

la ville d'.Arles en 1575, par le sieur colonnel d'.AIein, son frère. »

2°. Ordonnances du roi Henri III, 1577;—de Henry d'Angoulème,

grand prieur de France, commandant en Provence, 1578, 1579, 1580.

3". « Union et confédération d'entre plusieurs nobles et bourgeois de

la ville d'.Arles, pour le service du Roy. 1579. »

4°. 1 Mémoires de messire Daniien Xesque, prestre, contenant plu-

sieurs faicts remarquables arrivés en France, et particulièrement en la

ville d'.^rles, (le|)uis l'année 1572 jusques en l'an 1580. t.— 35 pages

5°. u .Ictionjudiciaire prononcée par devant la Cour du parlement do

Provence, par François du Fort, pour Robert de Oi'ni">i'''i'i et autres

gentils-hommes d'Arles, contre Pierre Biord, lieutenant de sencschal.

1591. " — 25 feuillets.

6°. " Recueil d'une partie des excès (]ui se sont commis dans la lillo

d'Arles, soul)z le prétexte di' la Ligue, par la tiranni^' de feu .M. Pierre

Itiord, depuis le 15 d'aoust 1591 jusqu'au mois d'octobre 1595. "

Signé : ^ F. d'.-\nthoi)elle. 1595. t — 32 pages.

7°. « Articles de la trêve accordée entre les consul/. .. et habitans de
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la ville d'Arles, et les depputés des dioeèzes de Monlpellier, Nisnies et

Czès. 1592. 1

8°. ajournée de saint Matias. » Émeute en 159i.

9°. " Mémoyres pour les affaires de la ville etroniniiinanlté d'Arles,

par devers M^'' le duc de Mayenne. 1595. i

10". ' Discours de la réduction de la ville d'Arles au service du roy

Henry IV, roy de France et de Navarre, en l'année 1595. >i

11°. u Mémoires des troubles arrivés en la ville d'Arles du temps de

la Ligue, extraits du livre de raison de Jean Gertous, apoticaire.

1588-159(5. "

12". Lettres patentes de Henri IV pour la nomination des consuls

d'Arles. 1596.

13°. « Sounière du droict que la \ille d'Arles a au procès contre

Jullien Mandrin, bourgeois n
, et deux autres pièces contre ce consul.

14". u Mémoires de Louis Romani, marchand, contcuant pleusieurs

faicts remarquables, arrivés en la ville d'Arles et quelques autres lieux,

depuis l'année 1581 jusques 1G21. n

15°. « Abrégé des délibérations des conseilz de la maison commune

de la ville d'.lrles tenus durant les années des troubles de la Ligue,

depuis le i juillet 1589 jusques au 23 mars 1597. n — 72 feuillets.

Ce recueil a appartenu à .VI. de Nicolaï. V. Lelong, n" 38196. —
Cf. Mouan, Calai, desmss. conceriiaiil la ville d'Arles, p. 50-53.

XVI° siècle. Papier. Formais divers. Rel. basane.

i)OG (786—R. 122). Ci Histoire des troubles arrivés en la ville

d'Arles, durant les guerres civiles du royaume de France, depuis l'an-

née 1588 jusques 1596. "

Commencement : " Dès lors que M" de Guise se furent élevés en

armes contre Henry III, roy de France et de Pologne, sous le nom de

la Ligue. .. « — Fin : "... Estienne de Ghavarre, escuyer, et Antoine

Ollivier, bourgeois, sont commis pour arrester les comptes. Fin. n

Suivent, d'une autre écriture, qui est celle de M. de X'icolaï, des

détails sur les assassinats commis en 1545, sur le baron de Beaujeu,

et en 1563, sur Baptiste de Castellane, avec l'arrêt du Parlement.

L'Histoire des troubles est, selon M. Mouan, l'ouvrage d'Ftienne de

Chiavary, mentionné par Lelong, n° 38196, comme se trouvant en la

possession de M. de Nicolaï.

XVII» siècle. Papier. 311 pages. 290 sur 195 milliin. Rel. basane.
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î)07 (500— Il.lOil). u Ailes. Chaos. - Titre au dos et sur le plat.

A la page 7, il y a ce titre un peu plus cxplicile : « Lieux communs,

remarques, notes, mémoires. "

Rerueil autographe de Hehatu, d'Arles, contenant des notes sur

toutes sortes de sujets; nous en donnerons une idée, en citant l'auteur

lui-même, dont voici les premiers mots :

11 Confusion. Chaos. Intantion et dessain de l'autheur, et son advis

touchant la confection des mémoires ou lieux communs. Ce mot Con-

fusion, n'est pas pris en ce litui pour une honte ou crubesccnce, ni

pour un deffaut de conseil et de jugement, mais bien pour un mes-

lauge de diverses doctrines, escrites selon qu'elles se seront rancon-

tiéesen lisant quelque aulheur... « — Plus loin, Hehatu nous apprend

comment il a extrait de ses lectures ce qui l'intéressait, soit qu'il

s'agisse « de la religion, des coustumes, des moeurs, des cieux, des

élcmantz, des choses sérieuses, des ridicules, de l'âme, du corps et de

ses parties, des fantosmes, des spectres, des météores, des crimes, des

supplices et paines, de la guerre, de la paix, de la justice et des loix,

des anges, des hommes, des hestes, des plantes, des pierreries, des

métaux, et dix mille sortes de choses, qui pour se treuver escrites les

unes et les autres pesie mesie, sans liaison ni rapport, le nom de Con-

fusion ne leur sera pas trop improprement imposé » .

11 y a en tète du volume une abondante table des matières, où l'on

peut retrouver, classés par ordre al])liahétique, les sujets divers sur

lesquels le manuscrit contient des renseignements. \ous allons indi-

<]»er ce qu'il y a de plus notable.

Page 22. « Des sibylles. »

Page 34. n Des empereurs romains et de leurs femmes. »

Page 52. « Duodcciin Caesares ex Cluonica chronicaruni. n

Page (52. u De Apostolis ex Chronica chronicarum. n

Page 9(5. Homère, traduit en vers français par Salomon Corlon. —
a pages de vers.

Page 185. « \obiIitas, nohilis. n

Page 191. ;< Doctor, docti. »

Page 225. " Iloma, nomen, etyinologia. " — " Tombeaux,

inscriptions. »

Page 2:55. u Noms de villes, en lutin et français, par ordre

alphabétique, n

Page 2i0. " Épitaphcs, scpulclircs. ^
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Page 311. \otes sur quelques troubadours.

Page 431. a Mondicuni mendicantum judiiiuiii. Ad Guisonuni

epigramma. " Plusieurs pièces, vers et prose.

Page 440. « Inscriptions pnur des arcs triomphaux. »

Page 473. « Civitas Arelatensis. ^ Éloge d'Arles, suivi d'une liste

des titres qu'on a donnés à la vieille cité, au nombre de 30 i.

Page 615. a Lettre envoyée de Paris par M. de Buisson à M. de

Rebatu, avec la réponse. 16i0. » —^24 pages.

Page 720. u Chevalerie, poètes, poésies, noblesse, armoiries. »

Page 773. = Grands hommes, hommes mémorables, de grand

renom. »

Page 799. « Calendrier, kalendarium. d

Page 843. " Inscriptions, olfices, arts, métiers, tombeaux,

épilaphes. »

Page 871. « Monnoye ancienne. "

Page 907. i Hisloria. De historicorum ordine et collectione. »

Page 102G. « Combats, déd, caitel, duel. "

Page 1149. « Mariage. Loix de mariage. »

Page 11G3. « Inscription du mausolée de Saint-Remi. »

Page 1211. u De sancto Juliano hospitatore, coufessore. >i

Page 1213. « Roolle des images des saincts de la ville d'Arles faietes

d'argent, et le rang qu'on leur faict tenir à la procession générale du

mecredy des Rogations. > Ces images ou statues d'argent étaient au

nombre de 48.

Il y a de tout dans ce manuscrit, et les mêmes matières y reviennent

à trois ou quatre reprises dil'férentes. Il mérite et justifie à merveille

son titre de a Cahos, Confusion »

.

On lit au haut du premier feuillet : « Cet ouvrage a esté commancé

le huictiesme de septamhre, jour de l'heureuse nativité de Mostre-Dame,

1646, par moy François de Itehatu, conseiller du Koy au siège de la

ville d'Arles. Rebatu. »

Cf. Mouau, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 26.

164G. Papier. 1213 pages. 290 sur 195 millim. Ilel. parchemin.

908-910 (809-811—R. 126). « Chaos d'Arles. .-— Trois volumes.

Tome I. Page 1. " Mémoires de Bertrand Boisset, citoyen d'Arles,

qui contiennent ce qui s'est piissé de remarquable en Provence, et à

.Arles en particulier, depuis 1376 jusqu'à 1414 inclusivement. »

TOME \ll. 28
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l'a,'5C 5". " Translation de lo tors de san Tioftme " , et autres pièces

relatives aux reliiiues de S. Ti-opliime.

Pa^e 72. " Historia translationis corporis sancti Honorati, cpiscopi

Arelatensis, a dicta civitate ad suum nionasteriuni, anno 1391. »

Page 78. Dncuments sur le couvent des Augnstins d'.Arles.

Page 100. " Carta de consulatu. n

Page 150. « Et est finis Statutoruni iiuinicipalium Arelalis. Segon

se las rostunias de la cieiitad d'Arles. »

l'âge 153. u Lo roniiian d'.Aile.s. n

Page 156. « Relation de la peste d'Arles en 1721. «

Page 171. " Histoire des trouliles arrivez en la ville d'.lrles durant

les guerres civiles, depuis 1588jiisques 159G. "

Page -291. -^ Dénombrement des habitants d'Arles, fait en 1G3G,

[accusant] 23,651 habitants. »

Page 307. < Instrumeutum vcnditionis castri Trencatalliaruin et

juriuni ejiisdem. 1300. »

Page 318. " Acte de vente de la seigneurie de Trinquetailles aux

consuls de la ville d'Arles. 1579. r

Page 328. " Ravages en Camargue par les Réformés. 157G. n

Page 342. « Le mal S' Jaunies, ou la journée des Touchins.

1384. »

Page 357. « Discours authentique de la réduction de la ville d'.^lrles

en l'obéissance d'Henry IV, en l'année 1595. »

Page 367. « Forteresses dépendantes de la communauté. Dénom-

brement de ses biens. 1 598-1 G26. " — 389 pages.

Tome 11. Affaires municipales, procès. 1619-1G21.

Page 61. " Le Roy à Arles, 1622. Prise de Montpellier et maladie

du pourpre. »

Page 70. " Peste, 1629. Voeux pour la peste. Des élus, et sédition

d'Aix. n

Page 123. " Hauteur prodigieuse du Rhône et ses ravages. I(î37.

Sécheresse étrange. Antiques tombeaux et inscriptions, n

Page 283. ^ Dépense pour le transport et élévation de l'obélisque. »

Page 322. « Sauterelles. 1720. Année de peste. 1721. » — Ce

volume contient le récit des événements arrivés à Arles, de 1609 à

1731. —393 pages.

Tome III. Résumé des événcnuiits arrivés à Arles, de 1732 à I7G3.

Page 3. « Visite à M<'' l'archevêque, après sept mois d'absence, w
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Page 10. " Service et oraison funijbrc pour le maréchal duc de

Viliars. »

l'âge 17. u Funérailles de l'évèque de Castres >'
,
Quiqueraii de

Beaujeu.

Page 22. » Inscriptions sur tombeaux. BéatiGcatlon, canonisation de

S. Vincent de Paul. «

Page 50. « Ennemis en Provence. Manifeste du général autrichien, n

Page 59. " Canal de navigation, depuis le |)ort de Boucjusques à

Arles et à Tarascon. »

Page Gl. « Grande bassesse des eaux du Rhosne. »

Page 63. « Sédition des paysans. 1752. »

Page 71. " Grandes inondations. 1755. "

Page 79. " Piédcstail antique. »

Page 82. " Relation de ce qui s'est passé le joui- et fête de S' Pierre

à Triiiquetaille, 1" aoust 1760. »

Page 80. " Pièce de marbre antique. Service funèbre pour .M"" la

maréchale duchesse de Villars. 7 may 17Go. » — 87 pages.

Ces trois volumes, écrits en entier de la main de M. du iVIolin, ren-

ferment un grand nombre de documents ou de faits. Les deux pre-

miers ont une table détaillée de ce qu'ils contiennent. Chacun d'eux

porte au dos et au premier feuillet : n Calios. Arles, tome 1, II, III. »

Cf. Mouan, Calai, des mss. concernant la ville d'Arles, p. 59-Gi.

XVIII' siècle. Papier. 330 sur 225 millim. Rel. parchemin.

911-914 (555-558— R. 121). Recueil de pièces et de notes diverses,

par Rouquier. — Quatre volumes.

Rouquier, citoyen d'Arles, avait formé, selon le témoignage de l'abbé

Dubreuil, sur Arles et sur la Provence sept volumes de mélanges, que

\l. de Méjanes avait recueillis dans son cabinet. Il y a ici les tomes

cotés anciennement 111, IV, V, V!, que l'on avait séparés des autres

dans le dernier classement, pour en faire deux séries distinctes. Nous

les rapprochons, comme de raison, et l'article suivant sera le complé-

ment de celui-ci.

Tome I. Coté au dos : a Rouquier. III. Vieux titres. « — On y

trouve : " Épitaphe » de Flavius Memorius, avec l'explicalion de

Terrin. — Charte du eartulaire de Saint-André, où Saint-Rcmi est

nommé :< Fretum n , en 982. — Actes relatifs à la Crau. 1223-1224.

— Compromis du prieur de Saint-André de Remis. 1276. — Vente de

28.
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la ville (l'Avignon an Pape. 1:1 i8. — I)(''nombicnient des (erres du

seigneur de Calvisson. 13S7. — Donation de Jeanne Bernionde de

Soinrnièrc. HGO. — Epitaplie, en vers français, du connétable Louis

de Luxembourg, décapité eu 1 i78. — Ordonnance du vice-légat pour

le prieuré de Saint-Pierre, à Saint-Remi. 148(5. — Hommage du sei-

gneur de Montclus, avec le dénombrement. 14S7. — Ouverture du

testament de Jean de Hozcna, seigneur d'Aubaïs. 1507. — Dépositions

de témoins devant le juge royal de Lnnel. 1.517. — Actes concernant

les Village, l'abbesse de Saint-Sauveur de la Font de \'!mes, 1518, les

de Grille, Louis de Cambis, seigneur d'.Alais, 1538, Jean de Montcau

de Saint-Véran, 15i0, Claudine de Combes, dame de Montclus, Hono-

rât de Porcelet, capitaine du cbàteau de Beaucaire, 1541. — a La

forme et manière comment le comté de Venisse est venu entre les moins

de l'c^glise de Itoiiie... « — Reddition de comptes pour les Porcellet.

I()l I . — Règlement de comptes pour l'héritière de François de Roche-

more, premier président de la f^onr des comptes de Montpellier. Kiii.

— Diplôme du cardinal de Viviers, pour un échange de bénéfices. 1380.

Les pièces contenues dans ce volume concernent en général Nîmes

et le (lard. — 1386-1()55. 795 pages en papier, i parchemins.

Tome II. .Au dos: a Rouqnier. Mil. Arles, Saint-Remi, Marseille,

Xiines, chronologie. "

.1 Viguiers et consuls d'Arles depuis 1251. » — « L'poques des

principaux évènemeus arrivés à Arles pendant les troubles de la Ligue.

I5sn-1597. " ^— " Kmptio liospicii pro commuuitate Arelatensi.

1 i2'i. r: — Lettre de Pierre Saxi (1(521); de Pierre de Sabatier, aux

chanoines de San Frediano de Lucques, sur un prétendu saint Cas-

sius, archevêque d'.irles, avec la réponse, 1 7 iO ; de Raybaud, 17't3;

de Solomc, 17iO et 1741. — Inventaire des litres en parchemin, et

autres, de la ville de S' Rcmi. ^— " Viguiers et consuls de Marseille. -

— > Privilèges successivement accordes à la communauté et auxhnbi-

lans de Ximes >> , et autres pièces. — Histoire des comtes de Provence.

5() pages. — ^ Sommaire chronologique des différentes dominations

auxquelles la Provence a été sujette jusqu'à l'année li8I. - \2i et

IG pages. — « Miscellanea. r 23 |)ages. — « Vicomtes de Milhaud

cl de Gévaudan. n — Lettre à Mcnard. — u Consuics civitatis

Nemausi. « — XVHP siècle. Papier, non paginé.

Tome III. Au do^: «Bouquier. V. •> — u Statuts de la ville d'Arles. ^

— lAiraits des notaires d'Arles. — X'otcs sur Salon. —- <• Rolle des
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fiabitans de la ville de X'isnies qui faisoient profession de la R. P. R.,

€t que le bruit public assure s'estre retirés du royaume. 1685. » —
u Parallèle de six gouverneurs de la ville d'Arles soubz l'empire des

Romains, Goths et François, avec M'' Nicolas de l'Hospital, marquis de

Vitry, gouverneur de Provence. ^ — « Vers d'Antonius Arena. » —
Dépense f.iite pour Claude-François-Trophime de Saxi. 1702. — Gaze

lettres originales de L. Gautier, de Marseille, à son cousin M. de liou-

quier. 1756. — Cinq lettres de Raybaud au même. 1742, 1743. —
Lettres de Séguier, Couteron, Solomé, Ménard, .lillaud, Aillet, marquis

•d'Aubaïs, Bonnemant. — Toutes ces lettres sont originales, et traitent

de questions arcbéologiques, épigrapbiques, etc. I! y a aussi dans ce

volume beaucoup de pièces imprimées. — .WIIP siècle. Papier.

884 pages.

Tome IV. .\a dos : « Bouquier. VI. Remarques diverses. » Ce titre

5e retrouve à l'intérieur, en tète d'une table détaillée des matières con-

tenues dans le volume. L'bistoire générale y a une bonne part, mais

celle d'Arles a la plus considérable, comme on en jugera par les sujets

qui y sont traités. — Histoire ecclésiastique de la ville d'Arles. —
Note sur les arcbevèques d'Arles Concordius et Gibelin. — Sur deux

anciens monumens d'Arles. — Fragment d'une inscription d'Arles. —
Succession des archevêques d'.lrles au .VIIP siècle. — .-Irchevéques

d'Arles qui ont été cardinaux ou transférés à d'autres églises. —
Inscriptions sur des reliquaires d'Arles. — Reliques de saint .Antoine.

— Catalogue des prévôts d'Arles. — Il y a des inscriptions et des

armoiries, et le volume se termine par la « Succession chronologique

des Papes et des Empereurs d'Orient et d'Occident » . — .WIII' siècle.

Papier. 200 et 19 pages. 290 sur 213 millim. Dessin sur la garde.

Sur la garde de plusieurs de ces volumes, il y a la signature et une

note de i; Pascalis, prieur-curé n de Martigues, qui a possédé ces

recueils au milieu du siècle dernier.

Cf. .\Iouan, Calai, des mss. concernaiil la ville d'Arles, p. 16-26.

XVIII" siècle, sauf quelques pièces. Papier. Rarement paginé. For-

mats divers. Rel. parchemin.

91D-917 (812-81 i—R. 121). Recueils de u Bouquier " . — Trois

volumes.

Ces trois volumes font partie intégrante de la collection décrite à

l'article précédenl, dont ils forment le commencement et la fln.
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ToniP I. Sur le dos : « Bouquicr. I. Sexterccs. Cliionolo. Généalogie, n

Vni\c 1. " Touchnnt la réfliiclion dos sexterccs rotiiaiiis on monnoie

de France, c Extrait de Gassendi, Abacus sestertiorum.

Pajje il. « Tabula cycioruni solarium et lunariuni. »

I'age51. -^ Ratio instituendi periodurn gracco-iornaiiain ali Anto-

nio Pajji concinnatam. "

Page 103. u Éléments de chronologie. 17;}9. «

Page 127. « Mémoire chronologique pour l'histoire do Provence. i

Page 175. Mélanges d'histoire et de chroni)lngio.

Page 211. u (icnéalogio de la maison de liaschi. r Imprimé, deux

éditions différentes.

Page 258. Maisons de Beisunce, de Bcrmond, de Pierre de Bernis,

de Bouquier, de Brancas, de Bourbon, de Claret, de Castellane, Pon-

levès, Porcellet, et autres, par ordre à peu près alpl)ahéti(|ue, jusqu'à

Valadier. A la (in, dessins et etnpnirites de sceaux; puis une table

des matières, où l'écrivain s'excuse de ce que la perte de son œil droit

ne lui a pas permis d'indi(|uer les pages avec exactitude.— 717 pages.

Tome II. Au dos : " Bouquicr II. t

Page I. Pièces imprimées, dont une en hébreu, grec et français.

Page 7. " Touchant les vingt bénéûciatures de Saint-Tropbime. "

Page 105. « Censés et directes du monastère de S" Claire, dans la

ville de Nimes et sou terroir. >'

Page 123. « Paroisses du diocèse d'Arles, n

Page 135. u Mémoire toucliant la terre de la Vêle ou Condamine. "

Page 145. Recueil de ccnsives. Le Bleimar, .Allier, Boisinaux, etc.

Page 370. u \oms des gentilshommes de .Marseille, mentionnés

dans l'histoire de RuCfi. n

Page 387. « Testament d'Antoine Laugier, d'Arles. 1730.» Imprimé.

Page "iSS. .Mémoires et factums, imprimés.

Page 482. " Saint-llemy et .Martigues. i'

Page 591. « Rolle de tous M" les commandeurs de la langue de

Provence, depuis 1G33. "

Page G '(5. Pièces pour le cardinal de .lanson, et ses droits dans

l'ordre de .Malte.

Page GG5. « Kpistola Koiiifacii papae ad archiepiscopum ArchiltMi-

sem, iibi Genesius martyr jacet. lieverendissimo IVatri Floriano, coe-

piscopo, Bonifacius, servus servorum Dei. Multum, frater charissime...

Data X kal. septembris, impcrantibus DI). i\M. piissimis augustis
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Hcraclio anno III, post consulatiim ejusdeiii anno H, et Heraclio Con-

slantino novo, filio ejus, anno I, indictione prima. " Suit une autre

lettre du même " Theoderico, régi Francoruni » .— Jaffé-Loeaenf'eld,

n"' 2001 (1550) et 2002 (1551).

Page 673. Brefs d'Innocent XI. 1679, 1682. — Pièces impiimées,

relatives à Xinies.

Pa,']e 774. " Arrêt du Parlement, au sujet du troubl.; excite dans la

paroisse de Brignoles, à l'occasion du refus des sacrements au sieur

Paul. 1752. »

Page 786. " Ordonnance de l'évêque de Marseille [de BelloyJ » et

réclamations des Réguliers. 1763.

Page S06. '^ Avis touchant l'Histoire générale de Languedoc par le

l\. P. Dom Vaissette. « Imprimé.

Page 826. Pièces pour l'ordre de Malte.

Page 993. Concession d'indulgences pour les Quinze-vingts aveugles.

— Chanson. " M. de Turenne est mort... » — 995 pages.

Tome III. Au dos : " Bouquier VII. Remarques, mémoires et notes. "

Page 1. " Petit recueil d'épitaphes chrétiennes qu'on lit dans les

églises de la ville d'Arles ou de ses dépendances. "

Page 6. " Mémoire touchant l'histoire des guerres et des conquêtes

(les Chrétiens en Orient, pendant les croisades. 1710, 17'tl. » —
Xotes historiques diverses.

Page 128. « Précis des différends entre l'archevêque et le chapitre

d'Arles, etl'abbesse de Saint-Césaire. 17 ii. »

Page 135. » Chronica marmorum Arundellianorum sive Oxonien-

sium, Paro ex insula advectorum. «

Page 14". " Xote sur la Septimanie et l'origine de ce nom. »

Page 15 i. Inscriptions.

Page 205. « Voyage d'Avignon, au miis de mars 1744. A Ville-

neuve. A Vaucluse. »

Page 238. u Généalogie de la maison d'Hérode,— des Asmonéens. "

Page 251. " Généalogie de quelques maisons souveraines, et de

grands seigneurs d'Europe » , Castille, Provence, Sicile, Marseille,

papes d'Avignon, Portugal, etc.

Page 284. « Ratio instituendi periodum graeco -romanam a

P. Antonio Pagi concinnatam. r

Page 302. u Observatio circa fastos consularcs. •

Page 313. Inscriptions.
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Pa<]C 311. " Voles toiirhiint les ioli(|ucs de S' Koch. n

Page)U(). Peircsc, Tyclio-IiralK', (jipeinic, IV'uihacli, Ri'gioiiion

tamis, Pétrarque. — 329 pages. oi7 sur 227 inillini.

Cf. Mouan, Calai, dex mss. concernant la ville d'Arles, p. Gi-~0.

X\ III' si^<lc IVipler. Formais divers. Rel. parchemin.

niîî (SOT— IS.l 15). c Registre des noms des sindics ou consuls, et

autres ofdciers politiques de la ville d'Arles, depuis l'année 1385

jusques en 1638. "

La liste des consuls va néanmoins jusqu'en 1674.

1°. " Ccrénioiiinl de ce qui est arrivé de remarquable dans la ville

d'Arles sous le consulat de M" François de Mandou, Du Casau, Fran-

çois Franconi, avocat, Reimond Troucliet, bourgeois, et Baltasar Des

Vignes, notaire. lt!78. "

2°. " Registre des noms des sindics ou consuls; le tout pris et coppic

parnioyX., celte année 1638, des Mémoires du sieur C. R. R., ayant esté

long temps arcliivaire de la maison commune ; et de luy je liens aussy, ou

du sieur S. R. \'., toutes les annotations ou remarques de ce registre. »

3". " Table, scavoir, des noms et maisons qui sont aujourd'liuy en estai,

1638, ou du moins pins cogneus encore, n Arlatan-\ incens.

i". i< Liste des maisons nobles, ou gentilbommes mentionnés en ce

registre, et de quelques autres leurs contemporains et concitoyens,

non mentionnés. »

5°. '1 Armoriai des familles de la ville d'Arles existantes en 1754. «

Avignon—Vernon. 50 blasons coloriés.

6". « Familles nobles détruites, ou absentes de la ville d'.'lrlcs. »

Aiguières—Vilemus. 150 blasons coloriés.

7". u Ode |)rov('male sur la révolte arrivée à Arles, du temps de la

Ligue, n — li strophes de 10 vers.

WII" sii'dc. Papier. Xon paginé. 338 sur 230 millini. Rel. veau.

ÎH!) (808— 11.116). Catalogue des conseillers de la ville d'Arles,

de li20 à 176!».

Les listes sont à deux colonnes, dont l'une pour les « Consiliarii

nobiles »
, et l'antre p:nir les « Consiliarii bnrgenses " . Files vont par

ordre chrom)lo;jique d'années, et h's noms y sont distribués par ordre

alpliabclique, c'est-à-dire pmrr iba(|rre armée, d'abord tous les \, puis

les R, etc.
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Ce manuscrit est de rériiluro de M. dti Mnlin. On s'est trompé en

mettant au dos : " Consulat d'Arles. " C'est bien la série des conseils

municipaux, en entier. — Cf. Mouan, Calnl. des mss. concernant la

tille d'Arles, p. 59.

1709. Papier. .il9 pages. 36.5 sur 230 millim. Demi-rel. par-

chemin.

920 (553— II. 117). a Arles illustré. ^ Ce titre est dans un frontis-

pice dessiné à la main et colorié.

Second frontispice, également dessiné à la main et colorié : " Arles

illustré, en deux parties. « A l'entour, on lit ces sentences : " Xobilitas

sola est atquc inclita virtus. « — « Pietate vel armis. » — « Sola sibi

pretium virtus. » — VX sur le lion arlésien : uNescius hic vinci. »

Troisième frontispice, dessiné et colorié : « Les noms, armes et bla-

sons de la noblesse de l'ancienne ville d'Arles, disposés par ordre

alphabétique. " C'est la première partie, dans laquelle sont contenues

€9 armoiries d'autant de familles arlésiennes, avec leurs couleurs,

leurs devises, et au-dessous de chacune, sa description exacte.

Quatrième frontispice colorié : « Les noms, armes et blasons des

nobles familles qui ne sont plus en estât dans Arles, ou qui ont esté

transportées ailleurs. « C'est la deuxième des parties annoncées au

litre. Il y a là les armoiries des anciennes familles d'Arles, en 28 feuilles

contenant chacune 4 blasons coloriés, en tout 112 familles.

11 y a encore à la fin du volume les deux listes suivantes :

- .Aiinoblis de la ville d'Arles, du seizième siècle " , 17 familles. —
" Annoblis du dix-septième siècle » , 22 familles.

Cf. .Mouan, Calai, des mss. concernanl la rille d'Arles, p. 12.

XVIIl' siècle. Papier. Xon paginé. 250 sur 175 milliui. Ul-I. veau.

921 (549—H. 110). a Critique de la critique historique, chronolo-

gique, du H. Père Pagi, sur le différent touchant la ville d'Arles,

métropole des Gaules, et sur le lieu de la naissance de S' .Imbroise,

par M' Seguin. i

Page 7. " Copie de la première lettre du K. P. Pagi à M. Seguin,

li juillet 1687. r

^ Page9. a Deuxième lettre du même au même. 27 septembre 1687.»

Page 13. " Dissertation sur l'ancienne métropole des Caules, et sur

le lieu de la naissance de S' Ambroise... » Cnmtiiencement : .< Les
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grands personna,']cs donnent tant de gloire aux lieux do leur orijîine... •'

— Fin : " ...Ktj'auray toujours une vénération particulière pour sa

personne. Finis, r.

On a intercale dans cette dissertation manuscrite les gravures qui

fout partie do l'ouvrage imprimé par Seguin, sous le litre de ^ Les

Antiquilcz d'Arles. .\I.DC.LX\XVII. «Planche de médailles, obélisque,

théâtre, Vénus, amphithéâtre.

Cf. Mouan, Calai, des tii-is. concernanl la ville d'Arles, p. 9.

Fin du XVII" siècle. Papier. lOG pages. 223 sur 170 millim. Itel.

parciioniin.

922 (548—R.119). " lléperloire des archives de la ville d'.Arles.

1663.

"

Ku tête : " Rubrique des titres les plus imporlans conicnus en ce

livre. " — A la fin : u Rubrique de ce qui est contenu dans le Képer-

loire des archives de la ville d' .Arles. 166 i, le 2 janvier. Pillier. n

Cf. Mouan, Calai, des mss. concernanl la cille d'Arles, p. 0.

U)63. Papier. !)" f.Miiliels. iSn sur 105 millim. Ilel. |)archcmin.

î)2ô (1060). 1°. a Abrégé historique de l'.Acadéniie royale d'Arles.

— 217 pages, dont les dernières se tiouvent à la Gn du volume.

2". « .Abrégé historique et chronologique des hommes d'.lrles qui se

sont fait un nom par le génie, les vertus et leurs lalens, depuis le com-

mencement de la fondation de la ville jusqu'à ce jour. i — S2 pages.

Sur la garde, la signature : « L'abbé Mercier. « La Ribliolhèque a

acheté ce volume en 1851.

XVIII' siècle. Papier. 230 sur 170 millim. Cartonne.

î)2i (U.A.l). <- .\nnales historiques et raisonnées de la ville de

Marseille, depuis 598 ans avant Jésus-Christ, jnsques vers la fin du

17"' siècle. Contenant ee qui s'est passé de plus remarquable dans

l'administration, la législation et les moeurs de la Provence ancienne et

moderne. Par Charles-François Houche. »

Légende sur le titre : " Phocensium filia, Romae soror, Carthaginis

lerror, .Alhenarum aemula, altrix disciplinarum , (îallonim agros,

mores, animos novo cultu ornavit... Omnium 1ère gentium commer-

ciis ])aleiis Furopajii, quam modo lerrueral, modo docucrat, alere et

ditare gandcl. »
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Xoiis avons copié textuellement le titre que liouche avait donné à

l'Histoire de Marseille qu'il avait dessein de publier. Il paraît néan-

moins avoir lui-même changé ce titre; car deux pièces qui se trouvent

à la suite de l'ouvrage en indiquent un nouveau : ^ 1786. Seconde

minute des Fastes de Marseille. " — > Liste des souscripteurs de l'ou-

vrage intitulé, les Fastes de Marseille, n

L'hisloire dont nous avons ici la rédaction originale, corrigée en

beaucoup d'endroits de la main de l'auteur, est divisée en 40 chapitres.

Page I. ^ Chapitre i. Des Saliens. Avant de parler de Marseille, il

est bon de connoître les contrées dans lesquelles vinrent s'établir les

industrieux étrangers qui passent pour avoir été ses fondateurs... r

Page :2I. " Chapitre second. Les Phocéens. Sur la côte occidentale

de l'Asie .Mineure étoit une contrée dite lonie, partie du Péloponèse

ancien {sic)... «

Page 9't3. " Chapitre 39. .Monumens, arts, science, histoire natu-

relle. 1

Page 967. u Chapitre 40 [et dernier]. Le Solitaire. Dans une soli-

tude placée au haut de cette montagne [la Viste], d'où l'œil étonné

voit au couchant la mer, au midi Marseille... i-

A la fin, quelques pièces détachées, relatives au commerce de Mar-

seille, -2 minutes de lettres de M. Roux-Alphéran, et deux lettres origi-

nales du maire de Marscille(17 septembre, 23 octobre 1829), relatives

à un projet de publication de l'ouvrage de Houche.

Cf. Xolicesur .M. Roux-Alphéran, p. 112.

XVIIP siècle. Papier. 978 pages, non compris les annexi's. 310 sur

200millim. Non relié, dans un carlon.

Oîiii (684—R. 229, 677). ^ Histoire mémorable des choses advenues

au pais de Provence, à l'arrivée de monsieur Charles de Montpcnsicr,

prince françois, auparavant conestable de France, du règne du roy

François, en l'an .M.D.XXIIII. Avec le discours véritable de tout ce qui

se passa durant le siège qui mit {sic), en faveur de l'empereur Charles

le Quint, devant la fameuse citlé de Marseille. M.D..\XI1II. "

Comme nous ne connaissons aucun autre exemplaire de ce curieux

ouvrage, qui n'a jamais été imprimé, et qui a été écrit antérieurement

à toutes les histoires de Marseille, nous croyons devoir en donner une

exacte description.

Fol. 2. Dédicace, non signée ni datée, à Charles de Lorraine, duc
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àe (iiiisL', gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Provence.

Fol. 3 v°. « An peuple .Marseillois, salut. .Messieurs, tous les histo-

riens, tant anciens que modernes... r,

Fol. 7 \°. " En quel temps et soubs quel règne, de qui Marseille

feut fondée. Geste ancienne et renomée cité... --^

Fol. 9 V'. « .Avant propos et discours abrégé du subjet qui esmeut le

sieur Cbarles de Montpensier, connestable de France, de s'absenter de

la presance du roy F'rançois premier du nom. »

Fol. 23. " Toutes les églises, maisons de plaisance, jardinages,

estans à l'entour des murailles de la ville i^de Marseille], abatus. «

Fol. 30. Il Marseille assiégée, et le grand corage des citoyens d'icelle.

Le vendredy au matin, 19' aoust 152i, ledit Bourbon vint mettre le

siège devant la ville... "

Fol. 5G. 1 Comme l'armée de mer françoise, à cause du vent, ne

peut secourir .Marseille, d

Fol. G". Levée du siège après quarante jours, le vendredi veille de

saint Michel.

Fol. 69 v°. .Noms des autorités niarseilloises, u des nobles et gen-

tilshommes, et des principaux bourgeois et tnerchands i
,
qui se distin-

guèrent durant ce siège.

Fol. 7G. u De l'arrivée du Roy à Aix, et des louanges du sieur

Ilansse. »

Fol. 79. " Notables paroles dites par le Roy aux Marseillois. n

Fol. 80. Fin : a ....Ains que la fidélité et prouesse de ceux qui a

l'azard de leur vie l'ont conservée de la main de ses enncmys, dure

élernellenicnt. Fin. j^

L'auteur de cette histoire est Duprat, notaire de Marseille, bien

connu par un autre ouvrage intitulé - la .Massaliographie " , dont il tious

parle lui-même dans celui-ci, au fol. 24 : « La fondatiou desquelles

églises, et autres temples et églises, je ne desduiray icy, me contentant

l'avoir particulièrement exprimée en mon histoire universelle, intitulée

la Massaliographie '
; et aussi au fol. il v° : " Comme on peut voir en

la .Massaliographie par moy descripte. »

X\!I' siècle. Papier. 80 feuillets. 24G sur 175 millim. Rel. basane.

020 (R..A.2). u Histoire journalière d'Honoré de V'albelle. "

Page 1. Commencement : a In nominc Doniini uostri Jesu Cbrisli.

.Amen. Kn aqucst présent libre si coumenson de cscrieure piusiors
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caiisos (lignos de momorie, las(|iiallos son avengiulns en plusiors régions

del monde, et provenços de Fianso , et en especial en la cieut;it de

Marss[elli]a, en laquai mi Honorât de Valbella, filh de noble seignhor

Borthoinieu de Valbella de la Gardo, et de noblo damo Margiiarido de

Candollo, ay coumensat lou présent tratat... »— Fin, page 487 : " ...Et

que aqui serian lessaupus, et lur en sarie facb degudo compensation,

Jeou dicli de Valbella, actor liujus operis. Die bona verba quaeso. »

Ces mémoires en langue provençale s'étendent de 1 i2o à 1538, et

Ggurent au n° 38070 du P. Lelong.

On lit au haut de la garde : >< Ex dono D. Aug. Ren. Fel. niarchionis

d'Albertas, conj. D. Alb. Jos. Flau. de Caussini de Valbelle, mense

aprilis 1833. Koux-Alphéran. » Autographe. — Cf. Nolke sur M. Roux-

Alphérnn, p. 116.

XVll" siècle. Papier. i87 pages encadréL's. 296 sur 195 millini.

Rel. veau.

927 (R.A.3). «Mémoires de messire Antoine de Valbelle, chevaliei',

seigneur de Monfuron, lieutenant-général de l'admirauté de Marseille,

et conseiller d'Etat ordinaire, dressez en la présente année 1682, par

maître Jean Russel, avocat en la Cour, autrefois secrétaire dudit sei-

gneur. Il

Page 3. Commencement : u M'étant l'etiré à une de mes maisons de

la campagne, à cause de la peste dont cette ville de Marseille se trouve

encore affligée, en la présente année 1650. .. "— Fin, page 1010 : « ...Je

prie Dieu qu'il vous ayt, monsieur de Valbelle, en sa sainte garde. Ecrit

càS'Germainen Laye, le 3' septembre 1638. Louis. Et plusbas, Sublct. »

Ces Mémoires commencent en 1638 et finissent en 1653. C'est le

n" 38227 de Lelong.

On lit au haut de la garde : " Ex dono D. Aug. Heu. Fel. niarchio-

nis d'Albertas, conj. D. Alb. Jos. Flav. de Caussini de Valbelle, mense

junii 1834. Roux-Alphéran. » Autographe. — Au-dessous, ex libris

imprimé : « Bibliothèque de Roux-Alphéran, à Aix. n

Cf. Xotke sur M. Roux-Alphéran, p. 117.

XVIII" siècle. Papier. 1010 pages. 265 sur 180 niillim. Rel. basane.

92ÎÎ (730 S/s— R.175).'' Mémoires du lieutenant liausset, contenant

les derniers troubles de la ville de Marseille, depuis l'an 1585 jusques

en 159G.

n
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Cominenceinent : u On a toiisjours observé que ceux (]iii ont voulu

remuer dans cest estât, ont faict dessain sur Marseille... » — Fin :

« ...Sj' ce petit labeur vous est agréable, je m'estinieray heureux d'y

avoir employé quelques heures, et que vous me teniez tousjours pour,

Monseigneur, votre très humble et obéissant serviteur. Signé : X. de

Hausset. Collationné et trouvé conforme à la copie qui se trouve dans

le volume n° 056 des manuscrits de Dupuy, à la Bibliothèque du Roi.

Paris, 12 janvier 1777. Béjot. « — V. Lelong, n» ;58n87.

Sur la garde, armoiries gravées de .\I. de Dausset, archevêque d'.^ix.

Après la mort de ce prélat, le manuscrit appartint au neveu de tcliii-ci,

M. de lîausset-Uoqucfort, qui le donna à M. Giraud, professeur de droit,

et ce dernier, à la Bibliothèque d'.^ix, le 20 mars 1836.

1777. Papier. 279 pages. 306 sur 205 millim. Cartoni)é.

020 (R.A.25). « Mémoires d'Antoine de Félix, copiés sur le manu-

scrit original de l'auteur, n

Entête du volume : ^ .\vertissement " , dans lequel M. iioux-Alphé-

ran décrit quatre volumes qui se trouvaient en 1839 au château de

Meyrargues, en la possession de M. d'.îlberlas, " du premier et du

quatrième desquels, dit-il, j'ai extrait ce qui fait la matière du présent

volume - .

Page 3. Notice sur a Antoine de Félix, auteur de ces Mémoires "

,

mort en 1075.

Page 5. Commencement des Mémoires : >< Divers Mémoires, curientc

calamo, tirés de divers lieux, archives et actes publics, pour estre un

jour reveus et mis en ordre. J'ay remarqué au registre de Barbani,

notaire, de l'an 1397, que le roy de France Charles VI escrivit à l'abbé

et religieux du monastère S' Victor-les-Marseille... »— Fin, page -453 :

« ...Le jour de la Toussaint, ledit sieur de Grignan n'est point allé avec

les nouveaux eschevins à la Major. Fin des .Mémoires d'.Antoiue de

Félix. 1

Écriture de M. Rou\-Alphéran, qui dit avoir écrit ce volume en 1830.

Son ex libris imprimé est à la garde. — Cf. Notice sur M. lloiix-

Alphéran, p. 126.

1839. Papier fort. 453 pages. 326 sur 233 millim. Bel. basane neuve.

OôO (815—B.735). " Traité hisloriiiue de la ville et principauté

d'Orange et du droit de souveraineté que le Hoy j a. •>
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Commencement : " Ceux qui ciuyeiit que le prince d'Orenge est

souveinin en la ville et principauté d'Orcnge..." — Tin : «...Sans

s'exposer à perdre au profit du Roy son péage et sa principauté. Fin. »

XVII» siècle. Papier. 103 [la^cs. 338 sur 2i0uiillini. Rcl. veau, filets.

?)51 (810— 11.735). " Pièces concernant l'histoire de la ville et

principauté d'Orange. "

1°. « Description des antiquitez de la ville et cité d'Orange, par

C. Escoffier. 2'"" édition. Carpentras, 1702. » Imprimé. — 20 pages.

2°. « Les antiquitez de la ville et cité d'Orange. lieveu et corrigé.

A Orange. Éd. Raban, M.DG.LW.XI. .i Imprimé. — 12 feuillets. Rongé

eu tète.

3°. " Traité historique de la ville et principauté d'Orange et du droit

de souveraineté que le Roy y a. »

i°. u Recueil de transactions et autres pièces concernant la princi-

pauté d'Orange. "

5°. « Privilèges et libériez octroyées à la cilé et ville d'Orange par

ses princes souverains. .\ Orange. 1007. " Imprimé. — 48 pages.

G°. " Ordonnance de S. A. le prince Ciuillaunie, pour sa principauté

d'Orange. 1649. Imprimé. — 10 pages.

7°. u Déclaration du Roy, servant de règlement pour l'Université

d'Orange. 1708. » Imprimé.

8". Divers Mémoires et généalogies imprimés.

9". a .Mémoire sur l'état ecclésiastique de la ville et principauté

d'Orange. De la succession des évoques d'Orange. » 35 pages. — Ecri-

ture de -M. de Méjanes; copié par lui eu juillet 1709. C'est la pièce citée

par Fontette, t. 1, p. 552, 553, n° 8009.

XVII' et XVIIP siècle. Formais divers. Rel. parchemin.

Î)ô2-f)55(859^e/'

—

R.79i). Reconnaissances passées par les habitants

des Pennes, en 1325 et 1320, en faveur du duc de Calabre, baron de

Pcrtuis, Meyrargues, Séderon et les Pennes. — Deux volumes, dont

l'un est la copie de l'autre.

Fol. 1. K Sequuntur recognitiones hominum castri de Pennis facte

de anno Domini miliesimo tricentesimo vicesimo quinto. Et primo,

recognitio Jacobi Porcelli, castri de Pennis... »

XV« siècle. Papier. 87 p^ges. 303 sur 255 millini.; et 75 pages,

370 sur 253 milliui. Rel. parchemin.

I
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Oôi (03:5—R.79C). 1". « Histoire de la ville de Peiluis. "

Commencement : i Livre |)reiiiiei-. Chapitre premier. Description de

la ville et des choses naturelles de son terroir. Pertuis est une ville

située vers le milieu de la Provence. Elle est bastic sur un tertre... "

— Les chapitres qui suivent ne sont pas numérotés, et il n'y a point

de livre second. Ce n'est donc pas une rédaction définitive.

L'histoire de Pertuis est conduite jusqu'à la mort de La Valette, en

février 1592, et se termine au bas de la pa<}e 412, la dernière avant la

table, par cette phrase qui semble non achevée : u \ son abord, les

gens d'Arles voyant leur campagne, qui fait toute leur richesse, à la

discrétion de leurs ennemis, pour en éviter la ruine, envoyèrent des

députez au duc [d'Epernon], le supplier de conserver leurs privilèges

et la religion. « — 412 pages et 5 feuillets.

2°. « Histoire de Pertuis, par M. Louis Mercier, maître d'école à Per-

tuis - (note au crayon à côté du titre). — Second titre : « Abrégé

historique et chronologique de la ville de Pertuis. n — a Idée géné-

rale de la Provence. " — " Fondation de la ville de Marseille. » —
11 Fondation de la ville de Pertuis. Les Marseillois voyant augmenter

de jour en jour le nombre du ses habitants, et prévoyant qu'ils avoieiil

besoin d'un grand amas de bled pendant l'hiver... « —• Fin : u ...Qui

remit les parties en l'état qu'elles étoient auparavant la transaction.

Après le 26 septembre 1G80, le tout fut confirmé par arrêt du Conseil

du Hoy. r — 2i pages. 230 sur 170 millim.

On lit au feuillet de garde : « Ce manuscrit m'a été donné par

M. l'abbé Du Port, en juin 1781, à Aix. - \ote de M. de Méjanes. —
Plus bas : a Ecriture de Pierre-Joseph de Haitze "

,
pour l'histoire prin-

cipale.

XVIIl'" siècle. Papier. 270 sur 180 millim., sauf l'opuscule final.

Rcl. basane.

95iJ (391—R.2G9). " Capitolz de paix et privilèges de Tharascon. •

Ce sont les statuts de la ville de Tarascon, faits au XIV' siècle.

Page 1. Commencement : . Au nom de \ostre-Seigneur. Amen. L'an

de l'incarnation d'icelluy mil trois cens nonantc... "

Page 4. Lettre de la reine .Marie, du 13 mars 1390, contenant les-

dits privilèges, en 80 articles.

Page 59. u Statuts niunicipaK de la ville royal de Tharascon. Des

herèges et Valdes (vaudois). Et premiers, nous ordonnons que le
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vyguier et jiigo, et toute l'oniiersitiit de Tliaraseon, soyent tengiidz de

tout leur poder servar et gaidar... n — Fin : « ...Et des règnes de

nous predicli Roy Tan quint, et le X' an de nous Royne prefate (Louis

et Jeanne de Xaples.) "

Sur le feuillet de garde : a Xoble Loys de Raoulx m'a donné ce pré-

sent livre en l'année 1G06. Cameau. i

Cf. Rouard, Catal. des ?)iss. de la It. M., p. 58-CO.

W' siècle. Papier. 178 pages. 220 sur 15i uiillini. Couvert, par-

chemin.

9,"îG (903—R.15). Histoire du parlement de Provence, par Honoré

d'Agiit.

Page I. " Du parlement de Provence et de touts niesseigneurs les pré-

sidans, conseillers, gens du Roy, des sieurs greffiers et aultres officiers

qui y ont exersé les charges, despuis l'institution, que feust M. D. I,

jusqiies en ceste année i\I. DG. XLII, leurs noms, surnoms, et la récep-

tion d'iceiix, colligé des registres par M. M" Honoré d'Agut, conseiller

au dict parlement. » — Titre manuscrit, en lettres capitales, dans un

frontispice gravé.

Page 3. Diverses sentences latines, et armoiries gravées des d'Agut,

avec la devise : u Saçjitlae potenlis aciitae. "

Page -4. « Archeveschés et éveschés des Gaules et du royaume de

France, n

Page 13. i- Table de touts messieurs les présidents et conseillers,

gens du Roy et aultres officiers, qui ont exercé les dictes charges et

oflices depuis l'institution du parlement M. D. I, et establissement

d'iceluy M. D. 11, jusques à présent, année M.DC. X.XXVII. n

Pajje 55. u Les années auxquelles messieurs les présidants et con-

seillers, gens du Roy et officiers ont esté receus. »

Page 75. « Les jours et mois auxquels messieurs les présidants,

conseillers... ont esté receus. " Janvier, février, mars...

Page 99. « Table, par ordre alphabétique, de la réception de mes-

sieurs les présidants, conseillers... «

Page 135. a Table de messieurs les présidants, conseillers..., qui

ont exercé divers offices en la cour de parlement. "

Page 1 i3. « Table de touts les magistrats et officiers qui ont exercé

despuis l'an M. D.ll., et exersent à présent M. DC. XXXVII... »

Page 169. Ici commence en réalité l'histoire du parlement. « Dis-

TOME XVI. 29
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cours de l'institution, cstablissement, prorjrès et suitte du parlemant

de Provence, fuict par M. M' Honnoré d'Agut, conseiller du lloy audict

parlemant. »— Commencement : a Mon dessein est de parler seulement

de rinstitution, progrès et estât présent, année M.DC. XXX. VIII {sic),

que j'escris cessy, du parlement de Provence, le septiesme des dix

parlements de France... ^ — Cette partie du manuscrit est autographe

et contient des additions et des suppressions. Elle s'arrête à I64I;

mais il y a à la suite 30 pages de continuation, d'une autre écriture.

Page;$21. 1 Estrait des délibérations du parlement de Provence,

començant au mois de janvier 1542, et (inissant le 30 juin 1656;

rédigées par monsieur le conseiller de Guérin. "

Page 537. " Addition aux précédents mémoires, tirée d'un manuscrit

qui est entre les mains de .\1. le marquis de Cliàteau-Renard. » Lcs-

dites additions s'arrêtent à 1700.

Sur la garde : Au commencement, portrait gravé de l'auteur ;

i IIOXORATVS d'.AGI T, liKCIVS 1\ SI.NATV PltOl IXCIAE COXSII.IARUS " ; à la

fin, armes gravées de la maison d'Agut.

XVII" siècle. Papier. 5.")3 pages. 34i sur 235 milliin. Rel. maro-

quin rougo, dentelles; sur les plais, les armes de l'auteur, sur-

monlées du mot u d'agvt " frappé en or; dans les coins, le mono-

gramme de Peiresc; sur le dos, les lettres B. D. M, en monogramme;

fermoirs.

9r»7 (906—R.15). u Discours de l'institution, establissement, pro-

grès et suitte du parlement de Provence, faict par M. .\I' Honnoré

d'Agut, conseiller du lloy audict parlement, n

Commencement : « Mon dessein est de parler seulement... » — Sur

le dos : " Mémoires sur le parlement d'.Vix, par M. d'Agut. "

C'est la copie de la partie du manuscrit précédent qui commence à

la page 169 .Elle s'arrête à l'année 16 i2.

XVIII" siècle. Papier. 320 pages. 345 sur 225 millim. Cartonné.

î)38 (R.A.54). " Histoire du parlement de Provence, n Par Domi-

nique (juidy.

Après (]uatre feuillets, trois pour la table des chapitres, et un bianc,

coininencemcnt : ^ Chapitre premier. De l'établissement du parlement I

de Provence, du tems de ses comptes et des roys de France, et de]

l'estenduc de son ancien ressort. Il ne sera ])iiint hors de propos, pour
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ne pas ignorer l'histoire de ce palais, et pour n'être pas étranger dans

son pays... »

Page 335. Fin du xui' et dernier chapitre. " ...Mais Sa Majesté les

modéra en cette occasion, en faveur dudit sieur d'Oppède fils, en veiie

des signalés services rendus par le feu sieur son père. »

Très belle copie de l'histoire du parlement, par Guidy, sans addi-

tions, unissant en IG71, et telle que l'auteur semble l'avoir écrite.

Kntre les feuillets de garde : u Liste des portraits de MM. les pre-

miers Présidents au parlement de Provence, depuis son érection en

1501. » C'est la liste des vingt portraits gravés par Cundier.

.\ la garde, adresse imprimée : a A M. Roux-.^lphéran, greffier en

chef de la Cour royale, à Aix. ^ — Cf. Xolire sur M. Roux-Alphiran,

p. 103.

Coiumencempiit du XVIII' siècle. Papier. 335 pages. 3i0 sur

2iO niiUini. Rel. maioquiu rouge, lilets, tranche dorée. Armes sur

les plais.

nôf) (90i—R.766). " Histoire du parlement de Provence i, par

Guidy.

Commencement, page 1 : « Chapitre I. De l'établissement du par-

lement de Provence... Il ne sera point hors de propos, pour ne pas

ignorer l'histoire de ce Palais, et pour n'être pas étranger dans son

pays... ..

Page 139. » Chapitre xiii [et dernier;. Suile de ce qui s'est passé de

plus remarquable, pendant et après la capture, dans le Palais, dudil

sieur d'Oppède, premier président, jusqu'à sa mort, n — Fin, page 149:

u ...Mais Sa Majesté les modéra en cette occasion, en faveur dudit sieur

d'Oppède fils, en veue des signalés services rendus par le feu sieur son

père. « — C'est la fin de l'histoire, qui s'arrête à 1(J71. Tout ce qui

suit est de la main de .M. Fauris de Saint-Vincens le père, et contient

un résumé des registres du parlement de Provence, avec une table des

matières, à la suite.

^1 Registres en abrégé. Le 6 novembre 1523, délibéré que messieurs

députeront pour aller aux funérailles de .M. Ruissoni, greffier civil de

la Cour... >i—
^ A la fin, un imprimé de 20 pages, où sont les u Remon-

trances I. du mois de décembre 1723.

XVlIb siècle. Papi?r. 149 pages et 184 feuillcls non niimérolés,

pour lu 2' piitie. 385 sur 2(10 uiillin. Rel. peau verle.
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ÎHO (905— U.7G6). •' Hisloiie du |)arlenient de Provence «, par

Giiidy.

Cette copie de l'histoire du parlement, de Guidy, est de la maiQ de

P.-J. de Haitze. Après le chapitre xm, qui Unit comme ci-dessus : » En

veue des signalés services rendus i)ar le feu sieur son père ^ , il y a un

chapitre MV : « Des arrêts ;]énérau.\ rendus en robes rouges « ; un

chapitre xi : « Des noms de toiils les officiers dudit parlement "
; un

chapitre xvi : " Des arrêts et règlements du Conseil » ,
qui paraissent

èlre des additions introduites par Haitze.

Page 351. « Extraits d'une autre histoire du parlement. Sous les

anciens comtes de Provence, la justice étoit administrée en premier

ressort par les juges royaux et ordinaires des lieux et par les juges

des seigneurs... n C'est à peu près le coinniencenient de l'histoire

du |)arleiii('iit, par d'Hesmivy de .Moissac, dont il sera question

ci-après.

Page 427. u Divers faits concernant l'histoire du parlement. »

Page 505. « Extraits des mémoires de M. de La Itoque. « 1548-1626.

Page 523. " Formulaire pour dresser les arrêts, i'

Page 583. o Mémoire doctrinal acomodé à la jurisprudence françoise,

sur les décrets du concile de Trente, de la Réformation. n

Page 771. « Mémoire de ce qui appartient à la juridiction ecclésias-

tique au for extérieur. »

Page 7S9. " Mémoire sur la manière de procéder dans les affaires

qui sont de la jurisdiction des évèques et de leurs offlciaux. n

XVIII' siècle. Papier. 877 pages. 3i0 siir230 millim. Rel. peau rerte.

î)41 (1113). « Histoire du parlement de Provence, n Copie de

l'histoire de Guidy.

u II ne sera point hors de propos... >• — « ...par le feu sieur son

père. 1

Suit le chapitre xiv* : u Des arrêts généraux rendus en robes rouges»
;

et un chapitre xv* : « Institution et érection du parlement de Provence,

et son établissement, les diverses crues faites ensuite, avec les noms de

MM. les présidents, conseillers, gens du Hoy et autres officiers... »

Des listes de noms. — Il y a plus loin une table chronologique et une

table alphabétique des membres du parlement.

X\ 111" .siècle. Papier. 397 et 90 pages, le rcsle non chiffré. 338 sur

225 millini. Ucl. \oau.
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O'iS (9ii—R.7G5). « Histoire du parlement de Provence, depuis

son institulioii en 1501, jus([u'L'n 1055, avec les extraits des

registres. i

C'est encore l'histoire de Dominique Guidy, avec les chapitres xiv

et XV; ce dernier, qui contient i. divers règlemens concernant le

corps » , est démesurément prolongé, et décuplé par des extraits des déli-

bérations poursuivis jusqu'en l(j55. Aussi la reliure porte-t-elle ces

deux titres : « Histoire du parlement de Provence " et •< Extraits

des registres "

.

On lit au bas du titre, page 1 : « A monsieur le marquis deTlio-

massin de Saint-Paul, baron de Château-Renard, président du parle-

ment. Il

XVII" siècle. Papier. 888 pages. 330 sur 215 millini. Ucl. vciu.

O'iô-9-i'î (9i.5-9i6— R.765). « Histoire du parlement de Provence,

depuis son institution en 1501, jusqu'en 1655. Avec les extraits des

registres, recueillis par les soins de messire François de Thomassin,

marquis de Saint-Paul, seigneur de llognac, conseiller au parlement de

Provence, continué par Jean-I!aptiste son fils, et Jcan-Kstieune son

petit-fils, présidents à mortier du même parlement. « — Deux volumes.

Tome 1. " Histoire du parlement de Provence. Chapitre 1. 11 ne sera

pas hors de propos... » C'est l'histoire de Cuidy, avec un chapitre .\iv,

comme au n° 940, et un chapitre xv : « De divers règlements concer-

nant le corps n , sous lequel sont rangés de très copieux extraits des

registres du parlement, de 1523 à 1655, comme à9i2. — 1192 pages.

Tome II. u Extraits des registres du parlement de Provence, depuis

l'année 1655, jusques à l'année 17 [00]. Seconde partie. »— 61 8 pages.

Sur la garde de chaque volume, il y a l'ex libris gravé des Thomas-

sin ; et au bas du titre : « A M. le marquis de Thomassin de Saint-

Paul, baron de Château-Renard, président [à mortier] du parlement

[de Provence], n

Ces volumes proviennent du legs Raumier.

XVII' et XVIII= siècle. Piipier. 310 sur 220 niillim. Rel. veau.

Sur les plats, les armes de... : écarlelé, 1 et A, deux grands smUoirs,

acrompacjnés de 3 étoiles, 2 en chef et 1 en pointe ; — 2 e< 3, girnnné

de sable et d'or, de 8 pièces, avec u7ie couronne mi centre; sur le tout,

colombe tenant un rameau, allant à gauche, chef charijé de 3 étoiles.

Couronne de baron, casque. Supports, 2 hercules. Légende : hauc foe-

DEn.i p.^ris.

I
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04i) (93.")— 11.707). > Hisloirc du pailfinfiit de î'iovcncc. "

C'est un al)rp<]C de l'histoire de Guidy par M. de Saint-Vincens le

père, qui, .iprès le résumé des treize chapitres allant jusqu'en 1671, a

ajouté des extraits des re,']islrcs du parlement, commençaDt, comme

an n" 930, où cette partie est aussi de sa main, par : " Le 6 novembre

1523, délibéré que messieurs députeront pour aller aux funérailles de

M. Buissoni, greffier civil de la Cour. >•

Fol. I. Commencement de l'histoire abrégée : « Avant l'établisse-

ment du parlement de Provence, il y avoit cinq sortes dejurisdiction... n

XVIII' siècle. Papier. Xon pnginé. 370 sur255miilim. Rel. basane.

Oi<» (Ii.A..T3). " Histoire du parlement de Provence, depuis son

établissement par le roy Louis .\II, en l'an 1501, jusqiics aujourd'huy;

ensemble, des érections nouvelles, creûes, suppressions et rétablisse-

ments qui y ont été faites en divers temps, n Par Pierre Louvet.

Note de M. lioux-Alphéran, écrite sur la garde : s Cette histoire du

parlement de Provence est plus rare, et peut-être plus curieuse que

celles de la même compagnie composées par les conseillers d'Agut, de

Cuidi et d'ilesmivy de .\Ioissac. J'ai cru longtemps, sur la foi de M. le

président de Saint-Vincens le Gis, que c'était ici celle de M. d'.Agul, et

je l'ai citée sous ce nom dans mes Recherches sur Malherbe. Mais

M. l'ontier père, qui en possède un exemplaire pareil à celui-ci, y a

découvert, en 1831, qu'elle a été composée par Pierre Louvet, de

Reauvais, connu par divers ouvrages imprimes sur l'histoire de Pro-

vence. Kn effet, on lit dans la première partie des Additions el illuslra-

lions sur les deux tomes de l'histoire des troubles de Provence, par Louvet,

page 300, que cet auteur avait travaillé sur l'histoire du Parlement.

On trouve aussi, dans le même volume et dans le suivant, des passages

entiers, textuels, et extraits de cette histoire. "

Voici la preuve que Louvet est l'auteur de cette histoire, et la date

oiî il l'a écrite. On y lit à la page 66 : « Ce traité est dans l'histoire de

la Guyenne, que j'ay donnée au public en IG59. n Or, l'histoire de

Guyenne, imprimée à Hordeaux en 1659, est de Pierre Louvet. — Oa

y lit aussi, à la page 487, à propos des enfants du président Vincent-

Anne de Forbin de Maynier d'Oppède: « Louis de la Fare, filleul du ro'

Louis .Mil, qui est décédé celle annie, évéque de Toulon. ^ Or, Loui

de Forbin, évcquc de Toulon, est mort le 29 avril 1675; c'est donc el

1675 que Louvet composait son ouvrage, ("es observations sont di
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Pierre Saurin, à qui a appartenu ce manuscrit, que nous sommes tenté

de croire autographe.

L'histoire du parlement de Provence de Louvet clant hien plus

rare que les autres, nous indiquons les commencements d'un cer-

tain nombre de ses chapitres. On verra aisément qu'il en a beaucoup

plus que les autres, et qu'il procède d'une manière toute différente.

Ajoutons qu'il y a mis çà et là des notes et des additions. Après son

premier chapitre, il y a 40 pages sous le titre de ^ Annotations i

.

Après le chap. iv, il en a inséré quatre pages, précédées de ces mots :

i Additions à ce chapitre. »

Page 1. .< Chap. i". Des divers tribunaux et officiers qui adminis-

troient la justice soubs les comtes de Provence. Auparavant que la

Provence eiît été réunie à la couronne, sous le reigne de Louis \I, qui

en hérita de Charles du Maine, son cousin, dernier comte de la seconde

branche d'Anjou, les comtes qui y exerçoient tous les actes de souve-

raineté, y avoient leur justice, laquelle ils faisoient exercer et admi-

nistrer par les officiers qui seront exprimés en ce prcsant chapitre, n

Page 49. « Chap. ii. Origine des parlements de France. Comme la

justice est le lien du monde, qui unit ensemble les grands et les

petits... »

Page 57. a Chap. m. Institution des cours de parlement en France.

J'ay fait voir ci-dessus quelle a été la forme du parlement... ^

Page 67. u Chap. w . Erection du parlement de Provence par

Louis XII, l'an l.")01 ... J'ay fait voir cy-dessus, au précédant chapitre,

que pour maintenir l'autliorité du Koy en Provence... »

Page 361. u Chap. xi.v. Troubles des Cascaveoux et transmarche-

nient de la cour à Brignolle. L'an 1629, la maladie contagieuse étant

dans la province... »

Page 384. « Chap. ix. De plusieurs érections d'étals et offices en la

cour... J'ay dit cy-dessus que le Hoy étant à Sens, le 29 mars 1631... »

Page 403. u Chap. xxi. Seconde interdiction de la cour. Création

du Semestre... Le parlement u'avoit pas encore assez ressenty des

simptomes à ses maux... ^

Page 439. u Chap. xxii. Des officiers du parlement de Provence, et

en premier lieu, des premiers présidents. Je me suis obligé par un

devoir indispensable de mettre icy... »

Page 547. u Chap. xxv. Des conseilliers en la cour. Dans la pre-

mière institution du parlement furent establis et receus... n



456 MAXrSORlTS

Pa,'[e (56 i. ~ Ciiap. xwi. Des gens du lioy et de leurs substituts.

Nicolas de S' Martin, avocat général, le 28 novembre... -

PageGSG. - Cliap. wvii [et dernier]. Des greffiers en la cour. Dans

la première institution du i)ailcment, on 1501, le Roy créa... -

Page G9G. Fin de tout l'ouvrage. ^ lioolle des doyens de la cour...

Arnaud Bermond, Antoine de Gautier, Ciiarles Lombard. Fin. ^

u C'est ici, dit M. Houx-Alpbéran, l'exemplaire de l'avocat Pierre

Saurin, plusieurs fois assesseur d'Aix, dont les armes sont ci-dessus,

et qui a fait (jnelques notes marginales, r, — Plus Iiaut, sur la garde,

armes gravées dudit Saurin, de (jueules, à une faxce d'or, chargée d'un

lion pansant, de sa/de. Kt l'adresse imprimée, u lioux-Alpbéran ». —
Cf. Xolice sur M. Uoux-Alphéran, p. loti.

XVII" siècle. Papier. G90 pages. 1540 sur 235 niillim. Rel. basane.

5)i7 (902—R.7G8). « Histoire du parlement de Provence, depui*

son institution jusqucs à la mort de Louis Xllll; avec une liste histo-

rique de tous les magistrats qui sont entrés dans cette compagnie,

jusques à aujnurd'liuy, et une table de tous les officiers qui se sont

succédés dans le même office; le tout recueilli des legistrcs du i)arle-

ment. Par Monsieur d'Esmivi, seigneur de Moissac, conseiller au

même parlement. A Aix, M. DCC. WV'l. «

Suit, au bas du litre, delà main de M. de Saint-Vincens : " Mon père

ou moi avons continué la table et la notice de tous les magistrats du

parlement, jusqu'à la suppression de cette compagnie par la Révolu-

tion. Fauris S' Vincens. »

Commencement : u Sommaire du premier livre de l'histoire du par-

len)ent. État de la justice sous les comtes de Provence; fonctions dir

juye-niage; pouvoirs du grand-sénéchal... "

Commencement du livre premier : a Sous les comptes de Provence,

la justice estoit administrée, en premier ressort, par les juges des lieux,

qui estoient royeaux ou bannerets... n — Fin du livre XII, page ()25 :

u ...Qu'il soit, comme le premier, le père de ses peuples, et comme le

second, la terreur de ses ennemis; et, pour combler tous nos souhaits,

que les années de son règne sur|iassent la durée de celuy que nous

venons de voir finir. -^

Livre .XIll. Des premiers présidents. Des présidents à mortier. Des

conseillers d'honneur et doyens. — Livre XIV. Conseillers de l'institu-

tion du pailement. — Livre X\'. Présidents aux enquêtes. Gens du
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Roi. Liste des magistrats qui se sont succédé dans le même office.

On a inséré à la Gn du volume une table raisonnée de cette histoire

par M. Balthasar de Laboulie, donnée par M. de Herluc-Pérussis.

Ce manuscrit parait autographe. Il porte au feuillet de garde : » Ex

libris doniini de S' Vincens. " De toutes les histoires du parlement de

Provence, celle-ci est la seule mentionnée dans la seconde édition du

P. Lelong, n° 33177; car celle qui figure au n° 33203 est encore la

même.

XVIII" siècle. Papier. 889 et 86 pages. Quelques pièces imprimées

y sonl annexées. 343 sur 228 niillim. Uel. basane.

948-949 (R.A.43). " Histoire du parlement de Provence, depuis

son institution jusqu'à la mort de Louis XIV. " — Deux volumes.

C'est l'histoire du parlement par Louis-Hyacinthe d'Hesmivy de

Moissac, la même qu'au n" précédent, sans les livres X11I-.\V.

Tome I. Livres I à VII. — 764 pages.

Tome II. Livre VIII à XII. — 614 pages.

Sur la garde de chaque volume, adresse imprimée : " A M. Roux-

Alpliéran, greffier en chef de la Cour royale, à Aix. n — Cf. Xolice sur

M. Roux-Alphéran, p. 102.

XVIIl" siècle. Papier. 275 sur ISOmiliini. Rel. basane.

9S0 (634—R. 189). « Notice du parlement de Provence. 1788. »

Par le Père Bicaïs.

Page 1. Second titre : <" Notice du parlement de Provence et des

officiers qui y ont été reçus depuis son institution jusqu'à présent. «

— Commencement : u Observations préliminaires. Du temps des

comtes de Provence, la justice étoit administrée, en premier ressort,

par les juges des lieux, lesquels étoient royaux ou bannerels. On appel-

loit de leurs sentences par devant les juges des premières et des

secondes appellations... r, C'est le début de l'histoire d'Hesmivy.

Ce manuscrit est tout de l'écriture du P. Bicaïs, de l'Oratoire. Il

contient des notices assez détaillées sur tous les membres du parle-

ment de Provence, presque jusqu'au moment de sa suppression.

1788. Papier. 604 pages. 205 sur 158 millim. Rel. veau marbré.

9ol (963—R.815). « Portraits des premiers présidents du parle-

ment de Provence. Dédié à monseigneur Lebret, premier-président,



.V58 MAXISCRITS

intendant et commandant on Provence, par son très humble serviteur

.lac(]ncs Ciindier, graveur, à Aix, l'an M. DCC.WIV. >•

Cr titre est «jravé, ainsi que la série des vin<]t premiers présidents.

Mais chacun de ces portraits graves est suivi d'une notice manuscrite

résumant la vie du personnage.

En tête est un portrait du roi René, gravé par Coelmans, et daté de

.\I. DCC.Xl. On a ajouté, à la fin, les portraits des présidents Bal'Ger

et baron de Fabri (1824); plus les portraits du cardinal Grimaldi, de

Soanen, évoque de Senez, et du l'ère Thomassiu, tous les trois par

Coelmans.

XVllI' siècle. Papier. Xon paginé. 42i sur 285 millim. Rel. veau.

î)î>2 (934—R.776). " Registre des édictz du Roy pour la Court de

parlement de Provence, faict par M' (iiiiliaume Fabri, greffier civil

en icelle, de l'an mil V"'. L. — Fabri. "

Quelques édits postérieurs ont été ajoutés à la fin.

1550. Parchemin. 145 feiiillels. 337 sur 225 millim. Rel. veau.

f)o5 (943—R.782). Recueil de pièces relatives au parlement de

Provence.

Page 1. (De l'écriture de M. de Saint-Vincens.) « Ce recueil faisoit

partie de la bibliotèque de .M. de Mazaugues. Il y a des manuscrits du

sçavant Pcircsc, écrits de sa main, tels que le résumé de lettres écrittes

au parlement pendant la Ligue. C'est un morceau d'histoire prétieux.

J'ai trouvé ce manuscrit chez .M. de Trimond, mon beau-père, à .'lis,

après sa mort en septembre 1789. M. de Trimond étoit neveu du pré-

sident de [Thomassin] Alazaugues. »

Page 3. Liste des membres du parlement, de 1501 à 170i.

Page 51. - (iaiges des cours souveraines. " Ce titre, et un second,

qui suit, sont de la main de Pciresc.

Page 99. " Gaiges de l'advocat des pauvres " , Salomon David. 1375.

Page 1 15. « Edict de la suppression des semestres du parlement de

Paris, avec le règlement de leurs gaiges. 1557. " Suivent de nom-

breuses pièces pour l'augmentation des gages du parlement de Pro-

vence, et l'exemption des tailles.

Page 255. - Mercurialles du mercredy I" décembre 1516. >•

Page 385. u Extrait de diverses lettres écrites au parlement t\c Pro-

vence aux années 1589, 1590 et 1591 , sur les nKuuemcTits de la pro-
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viiice. n — 1 i3 pages, en l'orine d'Annales, tout de la main de

Peiresc.

Page 543. Lettre de Madeleine de Savoye au président du parle-

ment, 6 juin 158". Original; — d'Honoré du Laurens, député aux

Ktats de la IJgue. Paris, 2G novembre 1592. Original; — du parle-

ment à Guillaume Du Vair, garde des sceaux, sur sa promotion. 1616.

— Lettres à Peiresc, député en cour. 1618.

l'âge 601. « Verbaux et délibérations faits dans le clioeur de Saint-

Sauveur. 1622. "

Page 649. \otes, de l'écriture de Peiresc, sur le rang des membres

de la Cour, commissaires aux États, et sur l'annexe.

Page 669. > Monitoire et dépositions sur les procédures et exécu-

tions faites ensuite des troubles des Cascavéoux. 1631. n

Page 681. ^ La vérité provençale au Roy par le S. D. \. G. P. (le

sieur de Xible, gentilhomme provençal). » Pièce qui a été imprimée en

1631, à .^is, par Estienne David. In-i°, 16 pages.

Page 697. " Arrêt qui condamne la ville d'Aix aux dommages cau-

sés par les Cascavéoux. »

Page 709. " Mémoire en faveur du sieur Corriolis et des Casca-

véoux, pour les excuser. « — 21 pages.

Page 737. " Mémoires sur les affaires de M' le président Coriolis

concernant les derniers mouvenicns d'Aix. » — 11 pages.

Page 7i9. « Remontrances du parlement de Provence contre le

maréchal de Vitry » ; avec les ^ Responces " du maréchal.

Page 825. u Relation de la venue en Provence de .M. le premier pré-

sident du Bernet, et de sa réception du 10' novembre 1636, par M. de

Peiresc. »

Page 8 41. « Minute de la lettre que le parlement escrivit à M' le

chancelier, après la prise des isles de Lérins. « Ecriture de Peiresc.

Page 873. u Information à la requête du procureur général sur la

suppression du Semestre. 10 avril 1655. »

Page 941. u Provisions d'offices de conseillers au parlement pour

Pierre de Leone, 1567, Ollivier Thulles, 1573, François de Saint-

Marc, 1574, Nicolas Fabri [de Peiresc], 1601. ^

Page 967. Lettres patentes permettant à Peiresc de posséder son

office de conseillcr-lay, nonobstant sa qualité d'ecclésiastique. 1620.

Page 969. » Arrêt du Conseil pour la survivance de M. de Peiresc,

contre M. de iiians. 1635. »
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POi^c 1025. " l'idit d'Aiict, y.nuv la Coiii' des comptes de Provence,

avec les arrêts du Conseil. I,")."),"). »

Pa<;c 1079. " .Mémoire sur le droit de naufrage prétendu par l'émir

de Seidc. HiO". »

Pa;;c 1000. « Annotations et Mémoires de M. de l'eyresc sur les

sénéchaux et juges-mages, n

Page 1 1 18. u Décret d'ajournement personnel contre la comtesse de

Sault, et autres. 1591. »

Ce manuscrit, contenant une centaine de pièces, semble être un de.s

anciens registres de Pciresc. Plusieurs pièces sont de sa main; beau-

coup d'autres sont annotées par lui. Du reste, ce recueil parait, d'apiè.*

le récit d(! M. de Saint-Vincens, n'être jamais sorti de la famille.

XVI'-XVIII" sifccle. Papier. 2 parchemins. 1137 pnges. Formats

divers. Kcl. basane.

9iM-9;>0 (929-931—H. 781). a Actes, pièces et mémoires concer-

nans le parlement n de Provence. Titre de la main de M. de Saiut-

\/incens. — Trois volumes.

Tome I. « Kdit pour l'enregistrement des loix. " — ^ Sur la com-

munion des épices. n — " Projet de mettre le parlement en bureaux. »

— u Mémoire sur les droits de chapelle que payent les avocats au par-

lement. 1 — Contre les prétentions des avocats de répliquer après les

conclusions. — « Création du tribunal de l'Amirauté. » — a Mémoire

sur la ville de La Ciotat. >' — » Mémoire sur le président deCorriolis. «

— " .lustilication des inculpalions faites au parlement, n — u Mémoires

sur l'amende du fol-appel; sur le droit d'annexé; sur les certificats de

vie. i> — a .lurisdiction du siège de la principauté de Martigues. « —
u Places des présidents au choeur de Saint-Sauveur. » — u Mémoires

pour la reconstruction du palais; pour la désunion des offices des

notaires et procureurs à Sisteron; sur les taxes des juges et des

témoins; sur l'expulsion des mendiants; sur les prétentions des con-

suls de Toulon; pour l'augmentation des droits des commis au greffe;

sur le service des vacations. " — Mémoire pour demander une prési-

dence eu suivivance, pour M. de l,ul)ières fils. — Chambre des eaux

et forêts. — " Mémoire pour servir à l'ouvrage intitulé : Ktût tfe la

mafjistraliire en France. » — a Verbal original do l'exécution de

Cabrières et de Mérindul, failc eu 15'i5, contre les Vaudois. »

49 pages. (M. de Saint-Vineeus nous appiend (pie celle pièce, mise
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en dépôt au château de la Garde-A(ll)cmar, fut donnée à son père,

en 1784, par le marquis de Vence,) — " Diverses pièces et actes sur

les affaires de la compagnie, 1650-178i. » Gages et indemnités. —
I. Députations à Paris, n — « Création de la Tournelle. 1543. » —
- Création d'une chambre des enquêtes. 155 i. »

Tome 11. « Uésignation et provisions en survivance. 1586. »— u Con-

vention et soumission pour payer la Paulette. n — u Age, service,

habits des magistrats. Édit de 1670. " — Exemption des tailles.— « Le

stil des requestes du palais du parlement de Provence. 1642. n

Imprimé. — u Trouble des Cascavcoux n ; trois pièces imprimées. —
u Pièces sur le Semestre en 1048 et 1649; sur le Sabre et la Fronde,

en 1650-1653. n — « Plaintes et règlemens sur les procès à l'extraor-

dinaire. 1554-1613. 1 — " Conseillers-clercs; service en grand

chambre. Kdit de 1559. » — « Remontrances sur les conseillers

d'épée. 1577. » — « Sur le pas qui doit être accordé aux fils de Mes-

sieurs. >' — .Mémoire de l'avocat et procureur des pauvres, pour être

admis à porter la robe rouge. — t Mémoire des procureurs, pour

faire augmenter leurs droits. >i — « Prétentions des commis au greffe

criminel. » — " Crue d'offices en 1693. » — « Premier huissier, huis-

siers, droits, titres de noblesse, contestations, n — « Lettre du Roy,

sur les troubles des Huguenots. 1629. " — « Projets d'un petit rolle

pour le parlement. 1780. .> Grand'cliambre et Tournelle. •— a Pro-

cès au Conseil, au sujet de la survivance accordée au fils du président

de La Roque. « — < Lois et édits sur les survivanciers. «

Tome III. u Mémoires sur la continuation de survivance accordée à

M. le président de Régusse. »— « Projets de provisions pour être reçu

en survivance en la charge de président à mortier. » — Disputes entre

les présidents de Saint-Hippolyte et d'Entrecasteaux, pour le rang. —
e Mémoire demandant voix délibérative pour un président siirvivao-

cier. r, — a Droit des présidents d'aller présider dans toutes les cham-

bres. » — « Que .MM. les présidents sont les seuls qui aient le droit

d'avoir des huissiers qui marchent au devant d'eux. » — Difficultés

pour la réception du président Duchaiiie. — " Droits lucratifs des pré-

sidents. 1 — .1 Sur la garde des sceaux de la chancellerie de Pro-

vence. ^— u Sur la place que le gouverneur doit avoir à Saint-Sauveur,

lors des Te Dcum. " — " Assemblée des chambres, nombre néces-

saire. >' — Droit du parlement déjuger ses membres. — « Divisions

et contestations entre les présidents et les conseillers, n — « Mémoires
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sur Cliarlcs Griinaldi, marquis de llcgusse, président à iiiurlicr (et

analyse de ses Mémoires. 1031-l(iGi); sur Honoré d'Ajjut; sur Fran-

çois d'Klienne de Saint-Jean; sur Anirioine de Thoron; éloge de

M. de Mazaugues, 1743; Mémoire sur le président Louis de Coriolis. -

— i Si le parlement pont, non pas juger, mais procéder à la visite des

procédures criminelles les après dinées. » — - Mémoire sur les pré-

iciilious de la ville de Marseille pour avoir un tiihunal (|i]i y juge sou-

verainement. — a Mémoire sur l'état des tribunau.v en Provence,

avant la création du Parlement. » 28 pages. — u Extrait de l'Histoire

de la ville d'Aix, relativement à la manière dont la justice a été admi-

nistrée en Provence, r. 22 pages.

Ce recueil important, formé par le président de Sainl-Vincens, et

dont tous les titres, et la table placée en tète du 1" volume, sont écrits

de SI main, contient plusieurs centaines de pièces, très souvent origi-

nales, et beaucoup de lettres originales aussi. Il y a également un bon

nombre d'imprimés.

X\ l'-XVIII" siècle. Papier. Xon paginé. Formats divers. Uel. basane.

937 (899—R.298). ^^ Cérémonial du parlement - de Provence. —
Titre au dos.

Composé par M. de Moissac, et annoté en marge par le président de

Saint-Vincens, ce manuscrit donne en détail les cérémonies à observer

|)ar le parlement, et vis-à-vis de lui, dans les diverses circonstances où

il intervient. Nous en donnerons une idée par quelques citations.

Page 1. " Des cérémonies qui se font dans les églises. »

Page 9. « Des processions auxquelles le parlement assiste, n

Page 29. « Des grandes messes. Te Deum et autres cérémonies

d'église. " — " Du sermon. " — u Du feu de la Saint-Jean, n — u Des

funérailles. » — "La mort du Roy et de mcsseigncurs les Dauphins. «

— u Entrées des Roys et des Reines, r — a. Réceptions des gouver-

neurs, lieulcnans du Roy. » — a Des honneurs que l'on rend aux

grands ol'liciers de la couronne. » — u Des honneurs qu'on a faits aux

légats du Pape, aux cardinaux et vice-légats. » — " Des thèses. ^- —
" Du bouquet et de la fête des procureurs. " — u De la prestation du

serment. »— u Des audiences. »

Il y est également question des droits, exemptions et gages du parle-

ment et de ses membres. L'on y a inséré un bon nombre d'arrêts sur

le luxe des babils, sur les vagabonds, sur la sortie des blés, sur l'allé-
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ration de i,i monnaie, sur la police des rues et des yrauds cliemins, sur

le gibier et le poisson, le pavage des mes, les boulangers, etc. Une

table des matières très ample termine le volume.

XVlll' siècle. Papi'M-. 1192 pages. 403 sur 264 niillim. lîel. veau.

0o8 (900

—

R.77;5). Mercuriales et remontrances du parlement de

Provence.

Page 1 . « Mercuriales tenues par la Cour de parlement de Provence,

depuis l'année 1535 jnsques à présent (1686). " — Commencement:

a On ne trouve point les mercuriales qui ont esté tenues depuis l'insti-

lution du parlement jusqu'cà la réformation de la justice, (|ui fut faite

en 1535... i A la fin, il y a une mercuriale de 1709, mais d'une autre

main.

Il Remontrances faites en 155i, lors de l'établissement de la Cham-

bre des enquêtes. « — Celle partie est continuée jusqu'aux remon-

trances de 1761, par diverses mains, parmi lesquelles se reconnaît

aisément l'écriture de M. de Saint-Vincens.

On lit au premier feuillet : • Ce livre est de la bibliothèque de Mon-

sieur le président de Fauris de Saint-Vincens. »

XVII" et XVlII" siècle. Papier. Paginé jusqu'à 115 seulement, moins

d'un quart. 390 sur 260 millim. Rel. veau.

939 (901—R. 773). .Mercuriales de 17G2 et 1763.

Page. 1. a Mercuriales de l'année 1762. Du lundy, 22 novembre

1762. Les chambres assemblées, où étoient présents M. le premier-

président, M. le président de Maliverny... »

1763. Papier. 306 feuillets. 402 sur 270 niillim. Rel. basane.

9G0 (R..^.55). " Procédure prise par le parlement de Provence contre

MM. Alexandre-Jean-Raptiste de Boyer d'Éguilles, André de Barrigue

de Monvallon, Honoré de Barrigue-Montvallon , Marc-Antoine de

Barrigue-Montvallon, Jean-Edouard de Coriolis, Jean-Joseph de Lau-

gier de Beaurecueil, Joseph-Jean-Augustin d'Arbaudde Jouques, Joseph-

Pierre de Méry de la Canorgue, André-Bruno Deidier-Curiol de Mira-

beau, et François de Cadenet de Charleval, président et conseillers en

ladite Cour. Jugée en mercuriale le 17 mai 1763. i

A la garde, adresse imprimée : " A .M. Roux-.^lphéran, greffler en
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chef di" la Tour royale, à .\i\. » — Cf. Xulicc sur M. Roiix-Alphéran,

p. lOG.

XVIII» siècle. Papier. 1328 pages. 348 sur 224 millim. Rel. hasane.

{)0l-962 (936-937—15.780). Difficultés entre le parlement et les

diverses autorités. — Deux volumes.

Tome I. Page 1. " Des contentions que le Parlement a eu avec la

fOur de Rome et le vice-légat d'Avignon. "

Page 137. « Des contentions entre le parlement et les archevêques

d'Ai\ ;
— avec le chapitre de Saint-Sauveur, n

l'âge 2G9. a Différents entre la Cour de parlement et les gouver-

neurs. "

Page 649. • Des contentions entre la Cour département et la Cham-

hre des comptes, i

Tome II. Page 1. « Divers faits concernant les Irézoriers-généraux

<ie France. "

Page 25. « Du grand-sénéchal. » — « Des sièges, n — " Du garde

des sceaux. » — « De ce qui concerne les amendes. >•

Page 101. » Statuta consullissimae facultatis regiae Academiae

.-Iqucnsis. i

Page 175. « Du prévost des maréchaux de France, n — « Du

viguier. »

Page 226. « Des différens survenus dans la compagnie. » — u Des

différents qui concernent les présidents à mortier, 'i — a Des conten-

tions entre messieurs les conseillers et présidents. "

Page 419. - De quelques contentions survenues entre les Chainhres,

ot autres faits semblables. »

Page 559. ^ Princi])auté d'Orange. " Droit de ressort.

Page 595. Statuts et règlements.

X\ 111' siècle. Papier. 1031 et 752 pages. 390 sur 252 millini. Rel.

vcuu.

Oliô (R.A.52). Différends que le parlement a eus avec d'autres auto-

rités, par d'Hesmivy de Moissac.

Page 1 . Cl Des contentions ([ue le parlement n eu avec la cour de

Rome et le vice-légat d'Avignon. «

Page 59. u Des contentions entre le parlement et les archevêques

d'Aix. n
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Page 1 IG. " Contentions avec les évoques de la province. »

Page 127. « Diffcieiits entre la Cour de parlement et les gouver-

neurs, et des honneurs qu'on leur a rendus. »

Page 389. « Des différens survenus avec les ofûciers, tant de la

marine que autres. «

Page 405. " Des contentions entre le parlement et la Chambre des

comptes. "

Page 618 et dernière. > .additions de M. le président de Xoyers ",

c'est-à-dire, du président de Saint-Vincens le père, de la main duquel

tout ce registre semble avoir été écrit, postérieurement à 1775.

Sur la garde, adresse imprimée : « .A M. Roux-.^lphéran, greffier en

chef de la Cour royale, à ,Aix. » — Cf. Xolice sur M. Roux-Alphéian,

p. 105.

XVIll" siicle. Papier. 618 pages. 380 sur 2i0 miilim. Demi-rel.

basane.

9G4-nG7 (939-942—R. 770). Extrait des délibérations du parle-

ment de Provence, mercuriales et histoire. — Quatre volumes.

Ce recueil porte sur le dos une tomaison 1-lV; de plus, les trois pre-

miers volumes ont ces mots : " Délibérations du parlement >! , et le

quatrième : > Histoire du parlement et mercuriales. "

Tome 1. « Table de ce qui est coutenu dans les deux tomes des déli-

bérations de la Cour, dans les mercuriales, et dans l'histoire du parle-

ment. Age des officiers — Usures. » Cette table est commune aux

quatre volumes. — Fol. 1. « .Mémoire tiré d'un livre vulgairement

appelle le Livre blanc. » Analyse du registre. — Fol. 31. « Extrait des

registres des délibérations de 1546 » , et des registres suivants jusqu'en

1709. Mais tout n'est pas de la même main. — 579 feuillets.

Tome II. Fol. 600. a Du registre des délibérations faites dans la

chambre du Conseil, à commancer du mercredy 12' avril 156i, jour

de la suspension de la Cour " , avec continuation jusqu'en 1628. —
Fol. 1126. i> Table de ce qui est contenu dans les deux tomes des déli-

bérations de la Cour, et des mercuriales. .Ige—.^ix. « (Un seul feuillet.)

— Feuillets 600 à 1126.

Tome 111. Sans titre. Continuation du volume précédent; suite des

délibérations du parlement, de 1628 à 1654. — Fol. 1540. u Supplé-

ment des délibérations depuis l'an 1654 jusques en 1669 » , et jusqu'en

1680. — Feuillets 1126 à 1652.

TOME XVI. 30
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Toinc IV. Toi. I. Mcinoiros louchaiil lo pailrinciil de Provence.

De ruilminislralion de la justice sous les anciens ciuntes de Provence,

et jusqucs à liustitution du parlement en l'anuée 1501... r— Coniinen-

cenient : « Cliapilre i". Sous les anciens comtes de Provence, la justice

estoil administrée en premier ressort par les juges royaux et ordinaires

des lieux, et par les juges des seigneurs... " — Fol. 7. « Chap. ii. De

l'institution du parlement. :i — Fol. 1 i v°. u Chap. m. De l'cdit de la

réiormation de la justice eu 1535. » — Fol. 21. a Chap. u . De l'affaire

de Mcrindol en 15 45. " — Fol. 29 v°. u Chap. V. De l'interdiction du

parlement en 1564. » — Fol. 36. " Chap. vi. De la Ligue commencée

eu 1588. " — Fol. 47 v°. « Chap. vu. De l'édit des élu.<:, de l'année

1629. » — Fol. 54. " Chap. un. De rétablissement en 1647 jusqu'à

présent, n — Cette histoire s'arrête en 1675. Fin : c ...Par lequel la

présidence fut conservée au président. i — Fol. 79 v°. u Fxlrail des

Mémoires de M. de La Roque. Le 10 avril 1548, on vériGa des lettres

patentes portant que les ordonnances faites par les consuls de la ville

d'.îix... 3 — Fia : « ...Au paiement des pensions des ofGciers de chaque

cour. " — Fol. 100. a Abrégé de l'histoire du parlement d'.Aix, tirée

sur les Mémoires de M. Dominique de Guidy, conseiller audict parle-

ment, mort en l'année 1679. '• — Commencement : a 11 ne sera point

hors de propos, pour ne pas ignorer l'histoire de ce pallais... ^ 11 y a

les chap. xiv, xv, xvi, comme au n''940.— Fol. 581. u Suite des dcUi-

bérationsdn parlement contenues dans le premier tome. 1709à 1718. >

— Fol. 723. " Mercurialle du mercredy, 1" jour de décembre 15i6,

en la ville de Pertuis n, et autres mercuriales, jusqu'en 1677. —
" Conventions entre leroy et comte de Provence, et le prince d'Orange,

avec l'hommage fait de ladite principauté. 17 mars 1309. " —
865 feuillets.

XVll' et XVllP siècle. Papier. 320 sur 230 millim. Rel. basane.

908-982 (9i7-961—R. 770). «Délibérations du parlement- de

Provence. Titre au dos. — Quinze volumes.

Cette collection est la plus considérable de celles qui contiennent

l'analyse des registres du parlement. Flic n'a pas d'antre titre que celui

qu'on lui a donné en la reliant, et nous n'avons qu'à indiquer le con-

tenu de chacun des quinze volumes qui la composent, en marquant

les dates extrêmes qui les délimitent.

Tome 1. Commencement : « Du 28 avril 1571. Sont entres les gens
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•du Roy... " — Fin : < Du 12 novembre 1586. A été remontré à la

•Cour... y — Xon paginé.

Tome 11. Il Délibérations faites par la Cour, après sa retraite en la

ville d'Aix, en l'an 1587. Du 3 février 1587. .. — Fin : <> Du 23 dé-

cembre 1592. » — Xon pajjiné.

Tome III. « Délibérations de la Gourde l'année 1593. Du 2" janvier

1593. " — Fin : >• Du 27 aoust 1601. " — Xon paginé.

Tome IV. ^ Du i janvier 1606. » — Fin : « Du 20 décembre 1624..

Fin de l'année 162i. » — 493 feuillets.

Tome V. « Délibérations de l'année 1626. Du 3 janvier 1626. " —
11 Du 29 décembre 1630. Fin de l'année 1630. » — 558 feuillets.

Tome VI. " Délibérations de l'année 1631. Du 2 janvier 1631. u

— K Du 11 février 16i3. » — 492 feuillets.

I Tome VII. « Délibérations de l'année 1643. Du 19 janvier 1643. »

— u Du 23 décembre 1652. Fin de l'année 1652. >- — 494 feuillets.

Tome VIII. u Délibérations de l'année 1653. Du 7 janvier 1653. »

— 11 Du 2 juin 1668. » — 402 feuillets.

Tome IX. « Délibérations de l'année 1670. Du 2 janvier 1670. » —
.< Du 4 juillet 1694. .. — 445 feuillets.

Tome X. u Année 1695. Du 19 janvier 1695. » — "Du 12 décembre

1715. Fin de l'année 1715. » — 520 feuillets.

Tome XI. n .Année 1716. Du 4 janvier 1716.» — « Du 20 décembre

17 45. Fin de l'année 17 45. " — 533 feuillets.

Tome XII. a Délibérations de l'année 17 46. Du 11 janvier 1746. «

— Il Du 22 décembre 1759. Fin de l'année 1759. " — 443 feuillets.

Tome XIII. u Délibérations de l'année 1760. Du 1 1 janvier 1760. »

— u Du 24 mars 1768. » Suivent les remontrances du 17 décembre

1766. — 444 feuillets.

Tome .XIV. « Du 2 4 mars 1768. »— uDulundy, 16 janvier 1771. »

— 229 feuillets.

Tome ,XV. " Procès-verbal sur le rétablissement du parlement.

12 janvier 1775. » — « Du 22 décembre 1785. Fin de l'année 1785. »

— 803 pages. Plus 137 pages volantes, annexées à la On du volume con-

tenant les délibératinns de 1786, jusqu'à la suppression du parlement.

XVIII' siècle. Papier. 380 à 405 sur 255 à 270 millim. Rel. basane.

98Ô (962—R. 770). u Registre de la commission. 1771-1778. .

{Erreur, il faut 1775.) Titre au dos.

30.
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Cr sont les Holiborations de la commission connue sous le nom de

parlement Maupeou, qui remplaça le parlement de Provence durant le-

tenips de sa suspension. Elles vont du l" octobre 1771 au 2 janvier

1775.

XVIIl" siècle. Papier. 180 feuillels. 390 sur 260 millim. IU-1. basane.

{)84-î>9r. (8G9-878— R.771). .. Table des délibérations du parlc-

nu-nt l'de Provence. — Dix volumes.

« Préface pour la table du registre du parlement, pour celle de

l'histoire manuscrite faite par M. de Moissac, et celle enOn du livre du

cérémonial et des contestations, n

Page 1 . « Préface pour les tables :
1° des registres du parlement ;

2" de

rhisloiremanuscrittedu parlement; 3" du livre manuscrit du cérémonial

du parlement ;
4" de l'ouvrage des contestations que le parlement a eu avec

les corps ou personnes constituées en dignité de la province. " — CL'tte

préface, qui a 30 pages, rend compte du système suivi pour faire cette

table, où l'on a groupé par ordre alphabétique, et dans chaque jriicle

par ordre chronologique, les matières qui avaient fait r(d)jet des délibi'-

ralions du parlement. Presque tout est de la main des Saiiit-V'iiiceiis.

Tome I. Lettres A, B. Absent— Buvettes.

Tome II. C. Canonisations — Conseiller.

Tome III. C, D, E. Contrôleur-général — Etats.

Tome IV. F, G. Fériats— Gibier.

Tome V. H, I, .1. Habits — .lurés-priseurs.

Tome VI. L, M, \. Légat — Xoves.

Tome VII. 0, P. Oflicial — Police.

Tome VIII. P. Postes— Procureurs.

Tome IX. Q, B, S. Quinzaines — Semestre.

Tome X. S, T, U, V. Savon— Voleur.

Fin du XVUl* siècle. Papier. Xon paginé. 210 sur 150 millim

mais beaucoup de feuillets sont repliés. Rel. basane.

1

004 (932—B.liO). a Becueil d'nucuus arrêts notables de la t^our

de parlement de Provence, donnés en audience, avec aucuns donnés

en la Chambre du conseil, depuis le 27 avril 1572. -

\ la fin : "Table [alphabétique] des matières contenues dans les deux

parties des arrêts du parlement de Provence, recueillis par M. le con-

seiller de T. F. n
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L'autour de ce recueil est Antoine de Thoron, conseiller au parle-

ment. — Cf. Ilouard, Calai, des mss. de la B. M., p. G5.

XVII' siècle. Papier. 689 pages, plus la table. 322 sur 218 millim.

Rel. peau.

993-996 (R.A.5I). < Mémoires des délibérations et procédures sur

la suspension de la Cour de parlement de Provence. Commencé ce

mercredi, 12" avril 1564. A Aix, M.DCC.XIX. »— Deux volumes.

Malgré ce titre, qu'on a mis en tète de chacun des deux volumes, on

y trouvera les délibérations du parlement durant plus d'un siècle.

Tome I. Commencement : u Procédure sur la suspension de la cour

de parlement. Ce mercredy, Xll' avril 1564, de matin, dans la salle de

l'audiance, y étants messieurs assemblez, Louis Puget, second prési-

dent... 1 —• Suivent les délibérations jusqu'en 1630.

Tome 11. Délibérations de 1630 à 1683.

Sur la garde de chaque volume, adresse imprimée : « A M. Houx-

Alphéran, grefGer en chef de la Cour royale, à Aix. i Au feuillet de

garde : u R. A. 1804. 12 francs, n

XVIP siècle. Papier. 727 et 727 pages. 350 sur 2iO millim. Rel.

veau. Sur les plats, les armes de Royer d'Kguille.

997 (907—R.772). « Arêtes (sic) et délibérations des registres

secrets de la Cour de parlemant d'.Aix. » Titre dans un frontispice

gravé.

Classement des décisions par matières et par ordre alphabétique :

" Amandes, Admirail, Annoblissement, Aix, Archediacre — Varages,

Vance, Vacations, n

Commencement du XVII' siècle. Papier. 375 feuillets. 285 sur

202 millim. Rel. peau verle.

99H (908). « Recueils d'arrêts prononcés en audiance, sur toutes

matières en l'une et en l'autre Cour, par mon père ; recueillis par mon
père, que j'ay coppiés, estant escrit de sa main. »

Xote autographe de Saint-Vincens, au bas de ce titre : k Je pense

que ce recueil a été fait par M. de Mazaugucs jThomassin^ le père, dont

le père étoit conseiller en la Cour des comptes, et qui lui-même étoit

conseiller au parlement. Après les arrêts de M. de Mazaugues le père,

on en trouve que M. de .Mazaugues le Gis a votés. A la suite de ce
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reciici], il y a des arrêts recueillis en précis très abré;]é par le sçavant

Peircsc. n

La première partie de ces arrèls est rangée sous des titres particu-

liers : " Klections en bénéfices, Religion prétendue réformée n, etc.

La seconde est classée alphabétiquement; mais il n'y a ici que les

lettres A et B.

XVII* et XVIII" siècle. Papier. Cahiers sans pagination et sans

reliure. 355 sur 2W millim. Dans un carton.

0f»9-1000 (927-928—R. 259). u Procédure sur laquelle le P. Jean-

Baptiste Girard, jésuite, Catherine Ciidière, le P. Estienne-Tlionias

Cadière, dominicain. M" François Cadière, prêtre, et le P. \irolas de

S. Joseph, carme déchaussé, ont été jugez par arrêt du parle-

ment de Provence du 10 octobre 1731. A .Ai\, chez Joseph David.

M. DCC.XXXUI. 1 — Cet article est imprimé, et ne figure ici qu'à cause

des pièces manuscrites ajoutées. — Deux volumes.

Tome 1. " Lettre de M. de Faucon, commissaire, écrite à M. le

chancelier, lors de l'évocation, et la menace d'être pris à partie. " —
u Lettre de M. le chancelier à M. le conseiller de Faucon, en réponse. "

— Six feuillets manuscrits, après la page 370; plus : u Lunettes pour

éclaircir l'œil droit de M. l'avocat généra! de fiaufridy. n — Un

feuillet après 398, trois après i02, quatre après iOtJ.

Tome II. " Relation ou journal de ce qui s'est passé dans l'intérieur

de la Grand'chamhre, depuis que le procès de la Cadière et du

P. Girard a été mis sur le bureau. ^ 102 feuillets. — « Première et

2' lettre à M. le Chancelier après les registres ^ , suivies de trois autres

lettres. 23 feuillets. — " Motifs envoyés à .M. le Chancelier par .M. le

Premier président. " 25 feuillets. — " Motifs de M. de Faucon, com-

missaire de la procédure. > 12 feuillets. — Sept autres feuillets de

remarques manuscrites, à la fin de ce volume.

WIIP siècle. Papier. Bel. veau.

1001 (1037—B.90C). «Journal du parlement, fait par mon père,

depuis 1738 jusqu'en 17 ii. ^

Le dernier président de Saiiit-Vincens, qui a écrit le litre précédent,

a repris lui-même ce Journal en 17H2, et l'a continué avec beaucoup

plus de détails jusqu'à la Révolution. Tout ce (]ui se passait au parle-

ment y est rapporté, et bien d'autres faits encore. Son récit commence
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en ces lermes : « J'ai ctc reçu présicltMit à imiitier en survivance le

11 juillet 1782. Aussitôt après ma réception, le parlement s'est

occupé... » — Toute cette partie est autographe, et forme les Annales

complètes des dernières années du parlement de Provence.

XVIII' siècle. Papier. 71 et 850 pages, plus (|uel(|ues feuillets déta-

chés. 205 sur 190 millini. Demi-rel. parchemin.

1002-IOOi (964-96G—11.770). >. Remarques du parlement de

Provence, n — Trois volumes.

Sous ce titre insignifiant, ces trois volumes renferment, par ordre

Iphabétique, un grand nombre de faits et de pièces sur les villes, les

'«ititutions, les établissements religieux et civils, le droit, les choses

pUençales, tirés des registres du parlement. Les articles que nous

allns citer en donneront une idée :

Inie I. Lettres A-D. Abbaye de Saint-Victor.— Avignon et Comté-

Veninsin. — Abbaye de Saint-Honoré, de Montmajour. — Aix. —
Arles— Apt. — Angleterre. — Aups. — Admirante. — Avocats-

generax. — Avocats. — .Archives. — Annexe. — Amendes. — Ano-
blisseniit. — Les Baux. — lierre. — Brignoles. — Barcelone. — Blas-

phémattrs. — Bulles. — Cavaillon. — Cumtc de Sault. — Castel-

lane. 'ergé. — Chapitres. •— Chardavon. •— Conciles. — Gourde
Rome. —'hevaliers. — Digne. — Draguignan. — Droits. — Dons.

— Domaiis du Roi. — Décimes. — Dîmes. — 799 pages.

Tome IL.ettres K-L. Entrevaux. — Évèques. — Enquêteurs. —
Etats. — l'"mptions. — Entrées. — Forcalquier. — P'réjiis. —
Francs-fiefs. . Funérailles. — Fortifications. — Gap. — Grasse. —
Grignan. ;nes. — Grand-vicaire. — Grands-jours. — Grande
police. — Grat.s^jj^cljal. — Gouverneurs. — Galères. — Greffiers.

— Gabelle. âges et épiées. — Hyèrcs. — Hérétiques. — Huis-

siers. - Inquisi„rs. — Imprimeurs et libraires. — Impositions. —
Induits. Juits— Juges. — Juridictions. — Jeux. — Lorgnes.

— Lyon. Leg. — Lieutenants. — Laquais, vagabonds et gens

d'armes, gens sans^eu. — Lettres. — 750 pages.

Tome III. Lettreq.v. Monastères de Tarascon, de iVazarelh d'Aix.

— Marseille. — S. axj,),JQ — Martigues. — .Moustiers. — Milan.

— Discipline du pal^ oy Mercuriales. — Monnaies. — Mines. —
Xolaires. — Nobles. X'aturalités. — Négoce. — Orange. — Prési-

dents. — Procureurs. _ p,évot des maréchaux. — Protonolaires. —
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Palais. — Pirates. — l'rivilcjjes. — Poajjo. — Potences. — Paix. —
J'osscssion el provision des bénéfices. — Kccevciir général. — Hégence.

— Hèglements. — Remontrances. — Ué|)aralions. — Sisteron. —
Salon. — Saisie du temporel. — Sceau et chancellerie. — Secré-

taires. — Scnécliaussces. — Survivances. — Sel. — Toulon. —
Tarascon. — Trésorier. — Valensole. — Viguier. — Voirie. —
D2I pages.

XVIl* et XVIII' siècle. Papier. 435 sur 295millim. Rel. peau verle.

IOOi>-IOI2 (891-898—R. 601). Table et analyse des registres des

lettres royaux du parlement de Provence. — Huit volumes.

En tète du premier, .M. de Sainl-Vincens a écrit : u l'Ixtrait de.'

registres des lettres royaux " ; en tète du second : « .analyse des lettr'

royaux. " — Commencement du premier volume : » Extrait des ordo-

nanccs contenues dans les registres du Parlement. 1" registre. Dej*'»

1 iOn jusqu'en 1505. " Voici le contenu des 8 volumes.

Tome I. Registres 1 à 38. —Années liGO à 1653. — 1144 pS^s-

Tome II. Registres 39 à 62. — Années 1654 à 170. —
853 feuillets.

Tome III. Registres 63 à 78. — Années 1705 à IT^- —
728 feuillets.

Tome IV. Registres des années 1723-17 42. — 999 pages

Tome V. Années 17 42 à 1753. — 1008 pages.

Tome VI. Années 1752 à 1767. — 1100 pages.

Tome VII. Années 1767 à 1778. — 1050 pages.

Tome VIII. Années 1778 à 1789. — 1001 pages.

Ou trouve dans ce recueil des analyses assez éten#s d'un bon

nombre des pièces qui y sont mentionnées.

XVIII' siècle. Papier. 380 à 400 sur 252 à 3> "liHim. Rel.

basane.

I0ir.-I020 (860-867— R. 777). » Table des let'S royaux.- enre-

gistrées au parlement de Provence. — Huit volume

Ce recueil, formé par les deux présidents de Sj'-Vincens et écrit

<'ntièremcnt de leur main, a élé fait en 1787 1"88. Ainsi que

l'explique une note autographe placée au comnu"*^""^"' "" premier

volume, c'est .. l'extrait raisonne de toutes le«'s et autres pièces

enregistrées au parlement - dans les registres '
portent le titre de
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j lettres royaux » , en négligeanl ncanmoins les « autres actes peu inté-

ressants, tels que lettres de provisions de magistrats «
, etc. — Chaque

volume a une double table. La première, dépouillant les registres, l'un

après l'autre, indique successivement le titre de chaque pièce qu'ils

contiennent, le jour, l'année où elle a été donnée, la date de l'enre-

gistrement, le registre et le folio où on la trouve. La seconde, placée

à la fin, exprime par ordre alphabétique le sujet ou l'objet de chaque

pièce, et renvoie à la page du même volume où elle est analysée. Con-

tenu des volumes :

Tome I. Les 38 premiers registres, contenant les années 1488-

IG53.

Tome II. Registres 39 à G2 ; années 1653 à 1704.

Tome III. Hegislres G3 à 78; années 1704 à 1722.

Tome IV. Kegistres des années 1723 à 1742.

Tome V. Registres des années 17 i2 ii 1753.

Tome VI. 1752-avril 17G7.

Tome VII. 17G7-I778.

Tome VIII. 1778-1789.

Cette table est, comme on le voit par la division des volumes,

cal(|uée sur la précédente, qui lui est antérieure. Klle est beaucoup

moins considérable; mais ses auteurs y ont ajouté, les premiers, la

taille alphabétique des sujets, qui ne se trouvait pas dans la table

susdite.

Fin du XVIII» siècle. Papier. Non paginé. SlOsur 200 millim. Rel.

hasine.

1021 (R.A.oG). u Table des registres du parlement. " Titre au dos.

Les registres du parlement dont ce manuscrit contient l'inventaire,

sont ceux qui sont connus sons le nom de lettres royaux. Une note de

M. Houx-Alphéran, écrite sur la garde, nous apprend que u cette ana-

lyse est l'ouvrage de M. l'abbé de Montvallon (Marc-Antoine de Barri-

gue), né à Aix, le 29 octobre 171 i, reçu conseiller-clerc au parlement,

le 24 janvier 1742, mort à Aix et enseveli dans l'église des Grands-

Carmes, le 20 janvier 1775 ^ . Prévenu par la mort, M. de Montvallon

ne put arriver que jusqu'au 55° registre; l'analyse du 56° est delà

main de M. de Fauris Saint-Vinccns le père, à qui ce volume a appar-

tenu; i! a appartenu aussi à M. Roux-Alphéran, dont l'adresse impri-

mée est à la garde. — Cf. Xuticc sur M. Roux-Alphcran, p. 104.
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L'analyse est faik- re,']istic par registre, et selon l'ordre de l'enregis-

trement ou des feuillets.

XVIU' siècle. Papier. 1003 pages. 328 sur 220 millim. llel.

basant.

1022 (033—R. 778). - Table des registres des lettres-royaux du

parlement. » — Deu.ic tables, l'une et l'autre par matières, et par lettre

alphabétique.

Fin du XVII" siècle. Papier. Non paginé. 308 sur 200 millim. Xon

1025 (1$..^. 57). « Registre dos délibérations de la Cour des comptes,

du i mars 1649 jusqu'au 10 septembre 1G71. » Titre au dos.

Commencement : i: Registre des délibérations de la Cour, commencé

le 4 mars 1649, et finy le 10 septembre 1671. Du jeudy, i* jour de

mars 1649, assemblés dans le palais, au premier bureau... « — Fiu :

t L'an 1671 et le 2' septembre, dans le palais... Et ainsy qu'il appar-

tiendra. .Matbieu. v

A la garde, adresse imprimée : " \ .\1. Roux-.llphéran, greffier en

chef de la Cour royale, à Aix. n

XVII' siècle. Papier. 769 pages. 372 sur 257 millim. Ucl. veau.

102i (1114). u Règlements, concordats, arrests du Conseil, tou-

chant les rangs, séances, jurisdictions et authorités des officiers decesie

province. "

Page 1. u .irrest du Conseil d'Estat contenant règlement entre la

Cour de parlement et la Chambre des comptes, aydes el finances de Pro-

vence. 1608. 1 — Page 7. u Concordiit du 17 juin 1609, fait en exé-

cution du susdit arrest, entre les deux compagnies souveraines. " —
Page 8 et 21. ^ Extrait des registres du Conseil d'Estat servant de règle-

ment entre les officiers de la Cour des comptes, aydes et finances, et

les trésoriers de France. ^ — 248 pages.

Ce registre est aussi écrit de l'autre bout. — Titres généraux, ou

lieux communs, par ordre alpiiabétique de matières concernant la

Cour des comptes, u Absence, .^ppel. Admirante, Aubaine — Villes,

Viguiers. >• — 517 pages.

XVIP siècle. Papier. 273 sur 185 millim. lie!, veau, (ilols, tranche

dorée.
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102o (834—H. 47). < Principales affaires traitées à rintendance de

Provence depuis 1776 jusqu'à 1790, par M. Héran, avocat, et désigné

secrétaire général. »

On lit à la fin, sur la g.irdc, au-dessous du titre transcrit ci-dessus :

« Ce manuscrit m'a été envoyé pour être déposé dans la Bibliothèque

publique d'Aix, par son auteur, mon compatriote. M' l'avocat Héran,

du lieu d'Éguille, ...ce 8 décembre 1823. Diouloufet (bibliothécaire). »

Fin du XVni" siècle. Papier. 25i pages. 415 sur 270 millim. Par-

chemin.

1020 (855). "• Repertorium archivii regii Aqiiensis. v Titre au dos.

Cet inventaire des anciennes archives comlales contient le dépouille-

ment des plus vieux registres de la Cour des comptes de Provence, par

vigueries et bailliages, et par ordre alphabétique de localités comprises

dans chaque viguerie. 11 y a aussi des titres généraux, comme ' Judei,

Incantus, Invontaria », etc. Incomplet, mais ayant conservé son foliotagc

primitif, il commence par le fol. 23, et finit parle fol. 375.

11 manque, au commencement, tous les titres concernant la viguerie

d'Aix, jusqu'à la lettre J, qui elle-même n'est pas complète. Les pre-

miers mots appartiennent à l'arlide « Judei " , et portent : u Item, de

porta rote, etc., fol. 34 registri rétro secundam portam , signati

per 0. n — Fin, au fol. 375 v° : u Item senescallus semel in ebdomada

conveniat cum magistris rationalibus in caméra, habiturus informatio-

nem de singulis; et solicitet magistros rationales pro céleri termina-

tione processuum et causarum. n — 11 est vraisemblable qu'il manque

là aussi quelques feuillets.

A la p. 472, on trouve un tableau généalogique des comtes de Pro-

vence de la 3' race, depuis Louis Vlil, père de Charles d'Anjou, jus-

qu'au roi René, le dernier Charles, et les rois Louis XI, Charles Vlll,

Louis XII, leurs successeurs. — A la p. 473, sous le titre « Cronica »

,

on a un résumé de l'histoire des comtes et du comté de Provence,

depuis la donation de Tiburge à sa fille Douce, femme de Raimond

Bérenger 1, jusqu'à Charles Vlll. Le manuscrit, dans son état

actuel, finit par une analyse des Statuts de Provence, et des lettres des

comtes, s'arrêtant à la reine Jeanne, en 1352, par le texte rapporté

ci-dessus.

Fin du XV" siècle. Parciiemin. 50(3 pages (anc. fl. 23-375). 344 sur

257 milliui. l);'nii-rel. venu.
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1027 (R.A.SG). Inventaire des titres de la tour du Trésor.

Procès-verbal de l'inventaire fait, le 10 juillet 1G82, en vertu d'une

•ordonnance de l'intendant de Provence, Thomas-Alexandre Morant, des

litres conservés à la tour du Trésor; lesquels furent classés par

•vi;|ueries, en 31 liasses, et rangés en neuf carrés d'une armoire placée

dans ladite tour. Description des 31 liasses.

.\ la garde, adresse imprimée : u A M. Roux-.'Vlphéran, grefGer en

chef de la Cour royale, à Aix. » — Cf. Xolicc sur M. Itoux-Alphéraii,

p. IIG.

1682. Papier. 126 feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. basane.

lOSiJJ (1080). ' Statuta aime L'niversitatis studii civilatis metropolis

Aqueiisis. »

Fol. 1. " Sequntur statuta venerabilis studii Aquensis. Forma eli-

gendi cancellarium. Primo, statuimus et ordinamus quod dominas

cancellarius nostre aime Lniversitatis sit ad presens dominas archie-

piscopus Aquensis... "

La table de ces statuts, qui en précède le texte, s'arrêtait primitive-

ment au chapitre « De non aggregando » ,
qui est au fol. 33. Elle com-

prenait donc des statuts datés de 1489 et de 1510 (fol. 31). On y a

ajouté depuis, de diverses écritares, et jusqu'en 1625, des règlements

postérieurs, dont nous signalons les principaux.

Fol. 35. " Magistrorum chyrurgorum receptio. 1557. n

Fol. 35 v°. a Magistrorum pharmacopolarum receptio. 1557. »

Vo\. 37 v°. " Slatutum de inforniando super vila, moribns et reli-

gione promovendi. 1558. »

Fol. 38 v°. « De anctoritate et preeminentia dominorum cancellarii

<'t primicerii. 1575. r

Fol. iO v". u Quod eadem gaudcant immnnitatc nepotes dominorum

<le collegio, quam eorum filii. 1588. »

Fol. 43 v°. « Oi'omodo debent domini doclores de collegio interesse

in datione punclorum et misse sacrifficio. 1595. »

Fol. 45. Il Statutuni de extraiieis non aduiittcndis. 1595. «

Fd. 46. u Statutum de non laureandis doctoribus feslis soicmnibus.

1599. "

Fol. i8. >" Forma magisterii in artihus. 1611. »

Fol. 50. u Slatutum de recipienrlis doctoribus non aggregalis. 1612. »

Fol. 52. i> Statutum de jure singulis professoribus dando. I(>15. "
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Fol. 54. ^ Slalutuni super abro|].ilione lliesis prn doctoribiis non

aggre,']atis, et pro aggiegatione doniini Joannis Francisci liroillae, doc-

toris nicdici. 1GI7. »

]''ol. 57. "Deexequiis priniiccrio ab Universitatcpraestandis. 1620. n

Fol. 58. " Quod absente domino priniiccrio, antiqiiior collegii possit

tenere sedem et locuni ejusdem doniiiii primicerii. 1520. »

Fol. GO. " De jure duodecini antiquioruni in unaquaque facultate.

1620. >

Fol. 61. " Statutum pro cliirurgis et pharmacopolis locorum et

oppidorutn istius provinciae. 1625. n

Offert à la Bibliothèque Méjanes par M. Ch. Giraud. 1867.

Commencement du XVI' siècle. Parcliemin. 01 feuillets. 303 sur

228 millim. Grandes lellres en noir. Armes du Roi et de l'Université

sur le lilre. Rel. veau, filets.

1029 (1008—R. 945). Statuts de l'Université d'Aix.

Fol. 2 prélim. ^ Statuta almae Universitatis sludii civitatis inetro-

polis Aquensis. Scripta per doniiiuim M. Rhibault, Lingonensem, D. M.

ejusdem Universitatis. 1626. n Frontispice dessiné à la plume.

Fol. 3 prélim. « Haec statuta scripta sunt, existentibus cancellario

111°"° et ReV"" domino D. Alphonso Ludovico Du Plessis de Richelieu,

Aquensi arcbiepiscopo
;
priniiccrio E. D. Tlionia a Feraporta; actore

E. D. .Antonio Gal(]uier; quaestore E. D. Michaele Camporsin, 1. V. DI).

et in snprema curia advocatis clarissimis. Anno reparatae salutis

M.DG..\.\VI institntae Universitatis CC. XVII. » Dans un grand car-

touche dessiné à la plume.

Fol. 3 v° prél. u Haec statuta compacta atque concinnata sunt, exis-

tentibus cancellario Em"" D. Hieronymo, niiseratione divina lituli

SS. TrinitalisS. R. E. presbytero cardinali Grimaldo, .'Iquensi arcbie-

piscopo; priinicerio E. D. Claudio Colnmbi; actore E. D. l'aulo de

Puget; quaestore E. D. Gaspare Pasteur, 1. V. DD. Anno reparatae

salulis M. 1)C. LX., institutae Universitatis CC. LI. n Dans un cartouche

idenli(|nc, à la plume.

Fol. 4 prélim. c Initium sancti Evangelii secundum Joannem. In

principio erat Verbum... >i Dessin et grande lettre à la plume.

Fol. 1. a Sequuntur statuta venerabilis studii Aquensis. Forma eli-

gendi cancellarium. Primo statuinius... » — Fin des statuts primitifs,

fol. 3i ; « ...Etsic Gnis, ad Dei laudeni, et gloriosae Virginis, ejus ma-
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Iris, et sanctae Calliariiiae, omnium sancloriim sanctaiiimqiie. Dco {jra-

lias. " — Au verso, un statut ajouté, avec la date du 1 1 avril 1 i89.

Fol. 35. " Reformatio quorunidam statutorum Universitatis studii

praespnlis civitatis .'Vquensis. .^nno a nativitate Domini M. l). X cl die

secunda niensis maii. Xoverint univcrsi... n Suivent d'autres statuts

partiels des années 1505, 1507, 1557, 1558, 1561, 1575, 1586,

1588, 1589, 1505, 1000, Ifill, 1612, 1615, 1617, 1620, 1633.

1659.

Fol. 1. - Lettres patenics du Roy, en forme d'édit ^ , sur l'enseigne-

ment du droit et la collation des grades. Avril 1679.

Fol. fl. " Xouveaux statuts et règlements de la faculté du droit cano-

nique et civil dans l'Université royale d'Ai.x, faits en exécution de l'édit

du Roy, du mois d'avril l(i79; conOrmcz par arrest du Conseil d'Estat

du 30 may 1680. »

a Repertorium statutorum Universitatis Aquensis, secunduni ordiiieni

ruhricarum. » Trois feuillets à 2 col.

On lit au haut du premier et du second des feuillets préliminaires :

K Legs du docteur Haumier. 1830. " Cet exemplaire des statuts de

l'Université d'Aix est celui qui servait pour la collation des grades. On

voit aisément qu'il a beaucoup servi.

162(i. Parcliemin. 4 feuillets non chiffrés, dont le 1" lilnnc, (>8 et

21 feuillets chiffrés, 5 blancs et 3 pour la lahle. 304 sur 225 millini.

Ornements à la plume. Rcl. veau, lilels.

10."0 (1096). « Registre des délibérations du collège royal de

Bourbon. »

Du 23 juillet 1766 au 29 avril 1786. — On y trouve la liste des

professeurs et régents du collège, à diverses années.

Donné à la lilbliotlièque, en 1880, par M. Jérôme Duveyrier.

1766-1786. Papier. 138 pages. 243 sur 187 millim. Cartonné.

1051 (919). Pétri de Vincis Summa dictaminis.

Commencement : « Incipit Summa dictaminis coniposita pcr magis-

trum Petriim de Vincis. Prima pars. » Le manuscrit est divisé en

cinq parties.

Page I . « Prima pars. Querimonia Fredcrici iniperaloris contra

Papam et dominos cardinales. Collegerunt pontiGces... »

Page 593. Fin : « Explicit Summa dictaminis coniposita pcr magis-
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tiiitn Pelium de Viiieis, luayisliiim judicLin inaync curie Frederici,

imperaloris secundi. "

On lit sur le dernier feuillet de garde : < Ce manuscrit vient de la

bibliothèque de M. le marquis d'Aubais, et m'a été procuré par

M. Séguier, de N'ismes, pour le prix de six livres, le 5 aoust 1780. "

— Après l'édition de M. Huillard-Bréholle, nous croyons inutile de

reproduire ce qu'ajoute encore M. de Méjanes sur la valeur de son

manuscrit, qu'il avait comparé aux éditions imprimées en 1539 et en

J5G6, les seules qui lui fussent connues.

Sur la garde, ex libris gravé de n Charles de Baschi, marquis

d"Aubaïs '^
; sur le titre, le timbre rouge portant a Bibliotheca albas-

siana "

.

Cf. Rouard, Calai, des n:ss. de la B. M., p. 12G.

XVIl" siècle. Papier. 593 pages. 336 sur 225 millim. Rel. veau.

1052 (918— R. 480, 859). Recueil de pièces historiques.

Fol. 1. " Federici Kneobarbi historia, per .Acerbum Mureria et sire

liaul, ejus scribas, composites {sic), et in meliorem formani per Tris-

tanum Calcii redacta. n — Commencement : ^ Hac... (blanc) in parte

praefari licet ingenti me additamento occursurum Merulae, Blondo,

Platinae, Sabellico... " — Fin, fol. 59 : k ...Et mox ab Henrico Cala-

rino obtruncalur, et sic Ottho solus imperio potitur. <^

Fol. 61. a Littere scripte per Florentium, nomine christianissimi

régis Franeorum, ad electores et principes romani imperii apud Spiram

cougregatos, ad communem christianorum pacem amplecteudam. » —
Commencement : a Franciscus... Redditis a tabellario litteris... » —
Fin, fui. 63 : " ...Ex Belgenciaco, die scxta mensis octobris 1526. n

Fol. 6i. " Oratio habita in conl'ederatione Cuniaci, de anno

M. CCCCC. XXVI, per Floreutium. Liceat, christianissime rex...

Cbristiana religio sanciet et constituet. "

Fol. 66 v°. « Declamatio circa pacem reintegrandam de anno 1527

per pontiGcem Clemcntem septimum cum impcratore Carolo quinto,

Parisiis |)er Florentium composita. Quid est quod audivinius, pontifex

cum imperatore... nationes quae ejus imperium detractant excitabit. »

Fol. 70. « Littere Cesaiis ad .Mediolanenses intercepte Xarbone,

post mortem Leonis pontiûcis, de anno 1522. Carolus... Xon débet

pontilicis mors... » — c Littere Mediolanensium ad Cesarem. César

clementissime. Annus agitur quintus... i; Sans date.
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Fol. 75 V". 11 LiUcre ad Adriamim scxtiim, poiitificcin maximum,

dtim iiuliicias trifiinalcs a icjjc christianissimo cxlorqucro conarotiir.

Bcl;]radum ainisimiis, patcr bcatissime... «

Fol. 80 v°. n Francisciis, Dei gratia, Fraucoium rex, Mcdiolani diix

et Genuae dominas, revercndissimis in Christo palribus sacrosanctae

ecclesiae romanae cardinalibus, amicis nostris, foelicitalem. Etsi cre-

dimus... Dalum apud Sanctum Gcrmanum in Laia, die quarla mensis

julii. »

Fol. 87 v°. u lllustrissimis principibus, consanguineis nostris carissi-

mis, apud Spiram congicgatis. Francisciis, etc. Malem t'qnidem in

tanta rcruni porlurbaliono.. .
'• Sans date.

Fol. 91. " Descriptio transitus Alpium. Magna fuit intfr rccentioios

in .Aipiuni Italicarimi descriptione dissensio... Scquanos ab Heduis

Arari (liivio dislingui. t

Fol. 96. " Apologia Madritiae conventionis inter Carolnm impcra-

torom et roguni Gallum dissuasoria. Si qui forte sunt qui cbristianis-

simi régis (idem in dubiinn adducant... n — P'in, fol. 102 : <• ...Susci'

pite, obsecro, etadjuvate. »

« Teirasiiflion ad lerlorpm.

Fordpra vana (xilcs, ralio .si dr^it, iniqiia

Paclio, HOC strin;[il i]iiod sacru jm'a ictunt.

Erijo uLi jus cugit pacli convenlio niilla,

Conipulsiini .'alla non ncyat ire fidc >

Fol. 103. " Ortus fluiniiium Danubii, Rlieni et lUiodaui, et niiorun»

ignobiliuin. Cum litteris tuis coguovissein... Ea libi perscribam, cun»

plus otii naclus fuero. •>

Fol. 108. Il Descriptio Belgirae inferioris. Monui te, superioribiis

dicbus, me Saniarobrivam veuisse... Vale. Samarobrivae, 111 augusli

1529. r>

Fol. 112. a Nova forma colligeodi segetes, et de insititionibus. Proxi-

mis meis litteris, dum Samarobrivae essem ociosus... Cum eis nullo

usui esse possim. Vale. IJelevaci, primo se|)lcuibris 1529. »

Fol. 115. « Discorso fatlo pcr cl siguor Joanne Lascliari ail la

Cesarea Majoslato di Carlo quiiito, in .Maudrilc {sic), de l'anno ir)2(>,

circlia la cxpeditione di Turtlii. » — Commencement : " lo présentai,

l'allro giorno, el brève délia Sanclità del Papa a Vostra Serenila... >• —
Fin, fol. 129 v° : " ...Poi clic cl Cliristianesinio e liberato, clic prin-.a c

superflue, n
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Fol. 130. ' Dal Turcho al Christiauissinio. Da la favorita dal ciel et

altissima corte nostra... Crcdetiinc, cli'è vero quanlo dico. iVel

anno 930, in Conslantinopoli. »

Fol. 131. « Littera régis christianissimi ad Turcum, circa reditum

•ex carccre « (à la table). >< Franciscus, Del gralia Francorutn rex, etc.

Eminenlissinio et potenlissiino terre marique principi, ac régi maxiino

Sultani Salaiman, S. P. I). .Accepi litteras Majestatis lue a comité

Jeanne Francapano, familiari tuo... .Ac de promissis ingentibus ab ea

niihi factis. " — Sans date.

Fol. 132. " Pasquinus ad Hadrianum sextuni, Pont. Max. .(Idniira-

beris fortasse, beatissime Pater... Sic Deus optinius maximusque vota

secundet. r

Fol. 136 v°. ^ Dialogus in quo iiitroilucuntur (iallus et Hispanus dis-

putantes : quaenani sint partes Caesiiris in detentione régis christia-

nissimi; per Florentium. » — Cornincnceinent : u Lsque adeo ne,

.Alphonse, Caesar tuus aut non videt, aiit non inlclligit... d — Fin,

fol. 152 : " ...Cum ingenti suorum clade relinquere cogatur. Finis. »

Ce manuscrit a appartenu, au commencement du .WIP siècle, à

Haulin, conseiller an Chàtclet de Paris, dont il porte, sur la garde,

la signature autographe u J. B. Hautin »

.

XVP siècle. Papier. 152 feuillets. 305 sur 210 niilliiii. Rel. veau,

avec gaufrures.

I0Ô5 (107^R.4I6). u Mémoire concernant rélecleur de Cologne

et l'Empereur. ^ Titre au dos.

Recueil de pièces sur les affaires dMllemagnc et de l'Empire; le

même, d'après M. Rouard, qui serait porté, avec ce titre, sous le n°4935,

dans le catalogue du chancelier d'Aguesseau, dont on retrouve sur la

j'eliure les coquilles et les masses.

XVIb siècle. Papier. 755 pages. 356 sur 235 niillim. Rel. veau.

103i-1033 (108-109— R. 89). u Copie d'un manuscrit intitulé :

Apologie de l'empereur Charles V .
- — Deux volumes.

On lit au feuillet qui suit le titre : Ce volume contient la pluspart

des pièces d'État du siècle de l'empereur Charles V, dont aucunes

sont retouchées de sa main, et de celle du cliaucellier de Gran-

velle. i>

Tome 1. 347 feuillets.

TOIIK XVI. 31
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Tome II. Du feuillet 3i8 à 630.

On lit au haut d'un feuillet préliminaire : u Ex bibliotheca Joannis

Bapiistae Boisol, abbatis S. Vincentii Vesontini. 1098. "

XVII' siècle. Papier. 368 sur 225 niillim. Rel. veau. Sur les plats^

les armes du chancelier d'.Aguesseau. (Guigard, t. I, p. 53.)

1056 (III—R.506). Deux mémoires de Boisot, abbé de Saint-Vin-

cent de Besançon, sur les papiers du cardinal de GranvcUc.

1°. a A .Monsieur Pélisson. Il y a longtemps. Monsieur, que je suis

"tenlé d'écrire la vie du cardinal (Iranvelle .. n

2°. - Il y a bien longtemps, Monsieur, que j'ay envie de vous

rendre compte de la découverte que j'ay faite d'une infinité de lettres

écrites au commencement du siècle passé... j^ Suivent des extraits de

lettres.

l ne lettre autographe, du 13 février 1747, signée : ii deCourbousonn
,

et placée en tète, nous apprend que le présent manuscrit et le suivant

avaient été achetés à Paris, depuis peu, et provenaient de la biblio-

thèque deOodefroy.

XVII' siècle. Papier. 199 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

1057 (110— R.506). i Extrait de quantité de lettres originales de

Charles V, de Philippe II, du chancelier de Grandvelle et du cardinal

son CIs, par où l'on connoit le caractère de ces princes, de tous les

ministres espagnols, et la conduite des conseils de celte monarchie. »

En tête du manuscrit, un mémoire assez détaillé sur Granvclle et

sa correspondance; tout le reste est rempli de lettres et dépêches de

Charles-Quint.

XVIII» siècle. Papier. 120 feiiillels. 390 sur 200 millim. Demi-rel

parchemin.

1030(112—R.506, 875). Extraits des papiers du cardinal de Grau

velle.

- Ambassade de Simon Renard. » — ^ Lettres de Morillon. >• —
<" Ambassade de Jean de S' Moris. n — Lettres de l'ambassadeur Var-

gas. — Ces dernières sont en espagnol.

XVIII' siècle. Papier. Xon paginé. 335 sur 228 millim. Dcnii-rel.

parchemin.

i
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1039 (767—B.9i2). Mélanges.

Fol. 1. " Tui-batii.s romani imperii status, ejusquc orirjo cl causa;

hoc est, informatio circa présentes Imperii discordias carumquc aullio-

rcs, a P. A. Anne M.DC.XIV. »

Fol. 29. 11 Relatioue di Constantinopoli.»

Fol. 107. 1 De Japouiac et Sinarum regno quaedam breviter adno-

tala, per Nicolaum Trigantium, jesuitam. »

Fol. 117. Il Relatione di Constantinopoli et GranTurco. »

XVII' siècle. Papier. 189 feuillets. 280 sur 208 milliui. Cartonné.

1040(282—R.369). « Avcrtimenti sopra l'istoria délie guerre délia

Germania inferiore, di Geronimo Conestaggio; fatti da Adriano Slo-

peiiro, ad instanza del sigiior marchese.V., principe de! sacro imperio.

Tradotli dal francese in italiano per T. P. L'anno M.DC.XIX. »

II y a un titre imprimé, presque identique à celui-ci, avec la date

de .M.DCC.VI, fait par ordre du marquis d'Aubaïs , dont les armes y

figurent.

Commencement : « Haverci di già potuto sodisfare al commanda-

mcnto fattomi da V. Eccellenza... n

La page 3 porte l'avis suivant : " Lo stampatore a' lettori. » — Sur

la garde, ex. libris gravé de M. d'Aubaïs.

XVII' siècle. Papier, 119 pages. 238 sur I82niillim.Rel. parchemin.

1041 (712—R.543). . Relation, en forme de journal, de la cam-

pagne de Hongrie de 1664. n

Commencement : " L'Empereur se voyant pressé par les forces otto-

manes... » — Fin : u ...Et qui depuis longues années n'avoit pas vcu

les étendarts de France. Fin. n Suit la copie de deux lettres de Louis .XIV

au comte de Bissy, 22 et 30 août 1664.

XVII" siècle. Papier. Non paginé. 240 sur 180 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets, tranche dorée. Sur les plats, armes du président de

Chauvelin. (Guigard, t. I, p. 149.)

1042 (682—R.426). " .Mémoires de la cour de l'empereur [Léo-

pold], en l'année 1670 et 167 1. »

11 Mémoires de la cour d'Espagne. » Commencement : u L'idée que

ces Mémoires pourront donner de l'état et du gouvernement présent de

l'Espagne... »

31.
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Les prciilicis M(''tnoii('s oiciipciit a peine un qiiarl du manuscrit; les

autres remplissent tout le reste, des derniers .Mémoires sont du mar-

quis de Villars [Pierre], mort en lti98, père du maréchal duc de Vil-

lars. Ils ont été imprimes, sous le titre de Mémoires de lacourd'Espa-

qne, depuis l'aiiiu'c IGldjusqu'en 1681. Paris, J. F. Josse. 17;î3, in-12,

;ni pages; et réimprimés avec le nom de l'auleur, mais comme iné-

dits, à Londres en 1861, in-8", 380 pages. — V. Brunet, t. V,

col. 1234. (XotedeM. Rouard.)

XVII" siècle. Papier. N'en paginé. 240 sur 180 miiliin. Rel. veau.

Sur le dos, des C croisés X, avec couronne de marquis.

1045 (45 i—R.155). Mélanges historiques.

1». u Histoire de la maison d'Autriche. .M.UGC.VI. • Titre imprimé,

aux armes du marquis d'.Aubaïs.

2°. « Lettres de Rusbec, ambassadeur de Rodolphe II auprès

d'Henri 111, escritles à son maistre. .M.DCC.VI. » Titre imprimé, aux

armes du marquis d'.^ubais.

3°. " Thuanus reslitutus, ou recueil des endroits relranchez dans

l'histoire de M. de Thou. .M.DCC.VI. n Titre imprimé, aux armes du

marquis d'Aubaïs.

XVIII* siècle. Papier. 87, 127 et 71 pages. Formais différents. Rel.

parchemin.

lOii (1 17—R.527). a Recueil de tout ce qui s'est passé sur le fait

des finances dans l'électorat d'Hannovrc, depuis l'entrée des troupes

de LL. M.M. jusqu'à l'évacuation faite en mars 1758 ; avec une descrip-

tion des facultés du pais, et de la forme de son gouvernement; pré-

senté à S. A. R. M'' le prince Charles, duc de Lorraine et de Bar...,

par Dupuy, contrôleur général des contributions. \ Clèves, le

6 janvier 1759. »

1759. Papier. 88 pages. 355 sur 228 milliui. Rel. basane.

104î> (591—R.929). « Récit succint du voyage que moy Tavcrnier

ay fait, partant de Paris le 19 avril 1684, pour aller auprès de Son

,'\ltesse Flectorale de Brandebourg, à Berlin. »

Fol. 12 v°. a Le sujet de mou voyage ostoit que S. \. Flectoralc

avoit pris résolution d'establir une compagnie, un négoce... ; sur la lec-

ture que S. \. Klectorale avoit fait faire devant elle des livres de mes
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voyages..., M'^rKIecIcnr, sur cela, a pu ponséo de iii'nltiroià .sa cour.. .
-

— Tavernier nous apprend qu'il fut fait à cette occasion > chambellan

de l'Electeur, gentilhomme de sa chambre, et conseiller de sa marine » .

Son manuscrit finit par la patente qui lui fut donnée le 10 juillet 168i,

pour l'établissement d'une Compagnie sur les Grandes Indes.

X\ll' siècle. Papier. 52 feuillels. 240 sur 180 niillim. Cartonné.

lO-iO (1097). Lettre autographe du grand Frédéric, roi de Prusse,

à M' le marquis de Valori, ambassadeur de France à la cour de lîerlin

en 1739; donnée à. la Bibliothèque d'Aix par M. le comte de Valori,

son petit neveu, n

La lettre a 7 lignes de texte. File est du 25 octobre 1739.

1739. Papier. 1 feuillel. Cartonné.

1047 (205— R. 3't2). Chronique de Tongres.

« Summaire et brief receuille des choses mémorables, depuis le

premier institution du jadis puissant et renomnié royaulme et fundation

de la noble cite de Tongre, desquels la citlé et pais de Liège ont prins

source et origine, advenues, .^ussy les fondations d'alcunes villes, vil-

lages et églises, monastères en iceuK royaumes, cittc et pais, faicte

doiz l'an 4302 avant la nativité de X. S., jusques à l'an après sa nati-

vité 1531. n

Commencement : « L'an de la ciéation du monde 4302, après la

lolalle ruine et destruction de la jadicte noble cité et puissant royaulme

de Troyes... i- — Fin : « ...Mathieu, fils Ariiould Tlionnelen. »

Le feuillet qui précède le litre ci-dossus est occupé par ce ([ui suit :

« Virlule vitiiim vince. Philipus Marotte de Montigny.

( Et tibi lîdus era, sed eris mihi Gda vicissim.

l' july 1647. Colonie .Igrippine. "

< Si pater est .Adam cunctorum, mater et Eva,

Cur Doii suiit homines uobilit.ite pares?

Non pater aut mater (iant nobilitatis honores.

Moribus et lita nobililatur liomo.

Pulvis et umbra snmiis, pulvis nihil est nisi fnmus.

Et nibil est fumus; nos nihil ergo sumus. — lu Ostin, 3' au;;, i

• Virtute vitium vince. Pliilippus Marotte de Montigny. •

Fin (in XVI' siècle. Papier. Non paginé. 314 sur 205 millim. Rel.

parchemin.
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I0i»-I(K>1 (;501-3G'i— lt.203i. u Histoire de la république des

sept provinces unies [de Hollande], depuis son conimenccinent jusqu'à

sa fin. » — Quatre volumes. Autographe.

Tomel. 1555-1595. — xxiv, 346 et 17 pages.

Tome II. 15nC-lfii8. — 38" et 1 4 pages.

Tome 111. I(i50-1G97. — 357 et 15 pages.

Tome IV. 1G98-1815. — 364 et 22 pages.

On lit ri la garde du 1" volume : t Donné par l'auteur, M. Joseph-

.^médée-Xavier Hoisson de la Salle, ancien conseiller au parlement de

Provence, à la Bibliothèiiuc publique de la ville d'.^ix, le

15 décembre 1817. «

X\III" sic'cie. Papier. 275 sur 190 niillim. Dcnii-rel. basane.

10o2 (210—R.78i). -' Mémoire sur les Pays-Bas. .-

Comniencenient : u Les dix-sept ])rovinces du Pays-Bas sont com-

posées do quatre ducliez, sept comtez, un marquisat et cinq sei-

gneuries... V

Sur le feuillet de garde : « Remis par M. Dcnisy, marchand tapicier.

XVIll' siècle. P.ipitr. 79 foiiillels. 31(5 sur 200 millim. Ueini-rel.

basane.

10o."> (97—11.79). ^ Inventaire ou extrait de plusieurs lettres mis-

sives, traittés, mémoires et instructions, concernant l'Angleterre. »

Titre au dos.

C'est l'analyse d'une collection considérable de pièces relatives à

l'histoire d'.^ngleterre, qui avaient été réunies dans un grand nombre

de registres. Dans le présent manuscril, on a le résumé des volumes

X.XVII à XXXIX, coûtcn:int des documents qui vont de 1212 à 1G03.

XVII" siècle. P.ipier. .\'on paginé. 382 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

lOiîl (589— R. 881). Mémoire du fait du roy Richard d'iùigle-

terre, et de sa destruccion. "

Page I. Commencement : « I,c roy Richard rendit la ville de Brest et

le chaslcl au duc de Rretaigne, l'an mil trois cens quatre vings ettreze.

Et quant le duc ot receu ladictc ville de Brest, si bouta hors et donna

congié à tous ceulx qui estoient dedens... " — Fin, page 95 : u ...Je pri

à Dieu, par sa sainte miséricorde, ijue il luy face mercy, et à tous les
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Irespasscz, dont il veulst estre priez. Amen. Amen. Kxplicil, elc. Explicit

la deslruccion du bon roy Richard d'Engleterro, (]iii fut pri.s par grant

trahison et mort par les gens de sa terre. Jhesu Crist ait nicrcy de luy,

et à toute la compaignie qui est morte par la mort de luy, doint Jhesus

perdurable vie. .Imen. Amen. " — 95 pages.

Page 97. " Chronique de Richard II' du nom, roy d'Angleterre,

écrite en anglois selon le style des anciens historiens juifs, par \athan

ben Saddi, prestre de la mesme nation; traduite en françois dans le

mesme stile. " — Commencement : « Richard fut un niochant prince,

et fit ce qui est déplaisant aux yeux de l'Eternel, en opprimant

le peuple... » — Fin : u ...VA il luy ota la couronne de dessus la tête,

pour la mettre sur celle de Henri , duc de Lancastre, fils de Jean

de Gand. « Suivent quelques passages des historiens sur Richard. —
G pages.

Page 103. " Copie du manuscrit cy contre, dans laquelle on a

observé de finir chaque page par le même mot qui finit la page dans

l'original. Mémoire du fait du roy Richard, et de sa destruction... n

•(]eci est la copie textuelle du mémoire qui remplit les pages 1-95. 11 y

a le même nombre de pages, 95.

Le mémoire qui est à la tète du volume est d'une écriture du

XV" siècle; les deux autres sont du XVIII'. La pièce a élc imprimée

dans la Revue rclrospeclive, au mois de mai 1835, t. Il, 2' série,

pages 209-289. (Xote de M. Rouard.)

XV'-XVUI'sii'cle. Papier. 25isnr 200 millim. Rel. veau.

lOoo (101—R. 534, 707). k Xaaman .Inglus, in que quacritur an

peccent conjuges, liberi catholici, servi, famuli aut ancillae, sub potenti

dominatione idololatrarum, infidelium aut bereticorum victitantes et

latentes , in hiis quae pertineant ad familiaritatem et consortium cum

eis in templis et cercmoniis, assistcntia in matrimoniis, baptismis et

sepulturis, aliisque ejusmodi, quando ad haec subeunda necessitate

'legum aut servitute aliqua compelluntur... Johannes Sbelliorn. n

Commencement : " Divus .'lugustinus disputans contra eorum per-

suasionem qui putabant... " — Fin : ' ...Qui perseveraverit usque in

linem, hic salvus erit. n

Page 95. « Discours de la puissance du Pape. »

Page 163. a Discours du droict des Papes sur le temporel des

Roys. »
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Page 239. « De la translation de l'empire d'Occident (v mains d&

Charlemaigne. »

Page 253. u De la succession du droict et prérogative de premier

prince du sang de France, déférée par la loy du royaume à M'' Charles,

cardinal de ISourbon... A I.ion, par Jean Patrasson, 1.589. "

Page 295. ^ De la puissance des roys et droict de succession aux

royaulmes... .\ Paris, chez Robert Xivclle, I59f). ..

Sur un feuillet de garde : » 3 livres, Ai.\, David. 1778. » — Cf.

Rouard, Catal. des mss. Je la B. M., p. 50.

W 11' siècle. Papier. -461 pages. 423 sur 285 millim. Rel. veau.

lO.îG (
185—11.850). o Recueil de diverses pièces, second volume >•

,

sur les affaires de l'Kiirope, de 168G à 1089.

Fol. 1. ^ Traité de la ligue conclu à Augsbourg, le 9 juillet 168(j. »

Fol. 7. " Deuxième lettre pastorale oij est reffuté ce que M. de .Maux

dit pour défendre le droit des persécuteurs. «

Fol. 19. " Réponce d'un bourgeois de Trêves à la lettre écrite par

un bourgeois de Cologne, sur la prise de Rude. «

Fol. 29. « Seconde lettre d'un bourgeois de Cologne à sou ami, sur

les affaires présentes " , avec nue réponse.

Fol. il. << Lettre qui contient quelques réflexions au sujet d'une

lettre d'un bourgeois de Cologne, n

Fol. 55. c Première lettre d'un bourgeois de Cologne à un ami, sur

la prise de Bude, et sur les autres affaires présentes, n

Fol. G5. " Lettre escritle à Francfort, sur les deux lettres du bour-

geois de Cologne, celles qui servent de réponse, et celle de Trêves. "

Fol. 71. « Troisième lettre du bourgeois de Cologne. "

Fol. 86. ' Lettre de .\1' M***, missionnaire apostolique en Angle-

terre, à M. l'orc, docteur de Sorbonne. Imprimé en l'an 1687. »

Fol. 106. « La quintessence des nouvelles du 18 novembre 1688. •-

Fol. 118. a Avis donné à S. A. R. M'' le prince d'Orange, par un

de ses plus fidelles serviteurs. »

Fol. 128. « .Mémorial présenté par les protestans d'Angleterre à

Leurs .Altesses le prince et la princesse d'Orange. »

Fol. lii. u Lettre d'un mylord absent de la Convention, à l'un de

ses amis, traduite de l'anglois. »

Fol. 159. " Héponce de M. Pavillon à madame de Pélisari, en

mars 1689. »
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Fol. 1G7. Il Réplique du conseillor atilique à la réponse du gcutil-

lionime liégeois. »

Fol. 173. 11 Remarques sur la déclaralion de guerre que le prince

d'Orange fait... à la France. >•

Fol. 179. " Lettre d'uu officier suisse aux députez des cantons

assemblés à la diettc qui se lient à Bade. »

Fol. 189. a Lettre d'un évèque protestant à un mylord de ses

amis. 1

Fol. 213. " Le véritable portrait de Guillaume-Henry de Xassau,

nouvel Absalon, nouvel Hérode, nouveau Cromvvel, nouveau Néron. »

XVII' siècle. Papier. 280 feuillets. 236 sur 175 niillim. IîpI. veau.

10o7 (588—R. 77). a Histoire d'Angleterre depuis 1018 jusqu'en

1628. » Titre au dos.

Page 1. a Histoire d'Angleterre. Jacques I" de ce nom, roy de la

Grand Rretagne, et Vl"* de ce nom roy d'Fcossc. »

Commencement : u L'affaire la plus importante qu'on ait agilée en

Angleterre pendant les dernières années de Jacques I", a été le dessein

du mariage du prince, son fils, avec l'infante d'Espagne... » — Fin :

" ...Nous verrons dans la suite de cette histoire les effets terribles que

produisirent avec le temps ces commencements d'animosité entre le

Roy et le parlement. »

XVII' siècle. Papier. 120i pages. 232 sur 173 miUini. Rel. maro-

quin rouge, filets, tranche dorée. Sur les plats, les armoiries de... :

éc/irtelé, au 1, itn lion, aux 2 et 3, trois rocs d'échiquier, au i, trois

pals. Couronne de marquis; supports, des lions; avec le lion, sur le

dos, quatre fois répété.

1038 (1094). u E.xlrait du discours de M' le conseiller Philips à

Liverponl, lors de son passage le jeudi, 7 novembre 1816. »

Critique de la politique anglaise. « J'ai entendu parler jadis d'États

frappés par les mains du Très-Haut... »

XIX« siècle. Papier. 7 feuillets. 160 sur 100 millim. Carlonné.

10o9 (339

—

R.3ii). a Commance la Croniqued'Espaigne, adressée

à très banlte et très excclenle princesse, très clère royne et dame

madame Ysabeau, royne d'Espaigne, de Secile et dcSerdeigne, duchesse

d'Athènes, contesse de Barcelonne, abrégée de son commandement par
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messire Diègue de Valère, son inaistre d'ostel et coiiseillicr. Ce titre

est fin fol. 21

.

Fol. 1. a Très illustre princesse. Geste cronique est divisée en quatre

pars principales... " Suit la table.

Fol. 12. « Très hault, très puissant et très excellent prince,

mon très redoublé seigneur, nions', le prince de Castillc, archiduc

d'.iustrice... "

Fol. 21. Titre déjà cité ci-dessus.

Fin : " Geste conipilacion a esté achevée en la ville du Port Saincte

Marie, la veille de sainct Jehan , ou nioys de juing, l'an de grâce

mil quatre cens quatre vings et ung, celliiy quy l'a abbrcgié lors estant

en l'eage de soissante et noef ans. Infinies grâces soyenl données à

nostre Rédempteur et à la glorieuse Vierge mère. "

,\ la suite, quatre pages de choses sans importance.

G'est une traduction de la Chronica de Espaàa ahreviada... de Diego

de Valera, souvent imprimée.

liSl. Papier. \on paginé. 287 sur 205 millini. Grandes lettres en

rouge et en noir. Demi-rel. maroquin.

10(>0 (33i—R.343). u .Aqui comienza la Coronica del serenissinio

rey don Enrique, quarto rey desle nonhre en estos reynos de Gaslilla

y Léon. Fn la quai se cuentan y escriben las grandes turbacioncs y

escandalos que entre los grandes dcl reyno obo, a causa de la mala

gobernacion qu'el rey ténia en elles, donde secre verdaderamente

viiiseran en gran perdicion, si Dios nuestro senor no fncra servido de

renicdiallos con el casamiento que ansi mismo se hizo del principe don

Ferrando de .dragon, con la princesa dona Ysabel. ^ Ge long titre est

écrit en rouge.

Gommcncement : » Nacimiento y xenealoxia del rey don Kiiricpie.

\'iicio el rey don Enrique en Vall[adorid, una nés bispera de los Heyes,

a cinco dias del mes de genero del ano de mill y quatrocientos y veynte

y cinco... " — Fin ; .< ...Y de lus grandes travajos ^\wi estos catbolicos

reyes pnsaron en la pacilicaiioii de estos leynos, se hara muy larga rela-

cion en la coronica de los reyes don Fernando y dona Vsaln'l. .Aqui

feneze la coronica del serenisiino rey don Enrique, quarto rey deste

nonhre en estos reynos de Gastilla y Léon... »

Celte chronique a deux |)arties, l'une de 5G chapitres, l'autre de 101.

Elle est écrite à deux colonnes, encadrées à l'encre rouge; les titres des
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chapiliL'S sont en rouge, et chacun d'eux commence par une grande

initiale en couleur. — On lit sur le feuillet de garde : - ils. de

M. d'Aubaïs, acheté i livres, de ses héritiers, en 1779. »

XVI' siècle. Fripier. 186 pages. 287 sur 197 niillim. Rel. veau.

iOGl (33.5—R.3i3). " Coronica del rey don Anrique 4°, hijo del

rey don Juan el secundo. '

Ce titre, bien que déjà ancien, n'est pas le titre primitif. Le manuscrit

a perdu son premier feuillet, et l'on a mis en tète du second les mots

que nous venons de rapporter, à la suite desquels une autre main,

unissant le titre avec le prologue, a formé la rédaction suivante : « [Por

Diego Enriquez] de Castillo, capellan, y de su conscjo, conio fiel coro-

nista suyo, proteste relatando escrevir su coronica... «

Chapitre premier. « De la fdosomia {sic), vida y condiciones del Uey.

E quanio nias alla cosa es a(]uella... n — Fin du chapitre 1(58 et der-

nier... ; Con algunos perlados (sic) que alli estavan por asistentes cou

el en el allar. » •— Autre écriture : ^ Siguese la exclamacion. reyes

poderosos... Ni por las adversidades senalada tristeza. Finis hujus libri

Knrici 4, ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, intemerateque matris

ejus. »

XVI° siècle. Papier. 121) feuillcls, h longues lignes. Tilres en rouge.

280siir 205 niillim. Rel. maroquin rouge, filets, Ir.inclie dorée.

1002 (3.36— R. 296, 343). « Historia de el rey don Enriqueel quarto

de Castilla y Léon, por Diego Enrriquez del Castillo, su capellan y cliro-

nistta. Y la genealogia de la familia de los Cerdas, en Castilla. Titre

moderne.

Fol. 1 non ch. u Para sabcr perfetaniente la genologia de los de la

Cerda... >'— u Fin : " ...Quod dixi in fine precedentis plane circaanalo-

giam de la Cerda. n

Ceci occupe trois feuillets ajoutés après coup, et d'une écriture plus

récente que la chronique de Henri IV. Celle-ci a perdu ses deux premiers

feuillets, comme le montre une ancienne numérotation. Le premiei' res-

tant a reçu le titre suivant, de la même main qui a écrit le premier :

" Capitulo primero. Delà pliisonomia, vida y costumbres de el rey don

Enrrique el quarto de Castilla y Léon, n Le texte qui suit est antique.

Commencement : c Quanto mas alta cosa es aquella de que se deve

tractar, tanto su grandeza pone tenior en el decir.. n — Fin du cha-
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pitre I : ' ..V (|iiaiito mas alla, nias sin repose. — Capitiilo il... La

niuerte natural que a todos liaze iguales... » — Fin de l'histoire :

« ...Que ni por lo mas prospère se muestre'mas alegre, ni por las adver-

sidades scnalada tristeza. Libro finito, at lauden {sic) et ,';loriam Cliristi.

Amen. »

XVI" siècle. Papier. 136 fcuillels h lonj^iies II;;nes; plusieurs sont

refaits. 290 sur 210 millini. lîel. parclieniin, dos en maroquin.

lOfiô (337—R. 343). Chronique de Henri IV, roi de Castille, par

Diego dol Castillo.

Défectueux au commencement, et sans titre, le manuscrit coniuicnce

par ces mots du prologue : u \i los passades lo leyeron, ni les pré-

sentes los saben... « Après la table des 165 chapitres, suit le texte

complet, tout de la même main.

Commencement : « Capitule primere. Come fiie jurado por Hcy, y

la habla que hizo a los grandes de la cnrte, para sollar a lus condes de

Alla, y de Ircvino que tenian presses. La morte natural que a tedes

haze ygualcs, aqucllaquea ninjjuno jamas pardona... n — Fin : » ...Y

de tal guisa sufrillo, que ni por lo muy prospère se mucstre mas ale-

gria, ni por las adversidades scnalada tristeza. Deo gralias. » — « De

Blas. n

XVII' siècle. Papier. 8 feuillets non chiffrés et 167 feuillets i\ 2 col.

(Oiiel(|ues pages sont ;\ lon;;ues lignes, mais de la même écriture.)

320 sur 220 inillim. Rel. parchemin. Dos en veau.

1064 (338— R.783). Fragments historiques, tirés de Viciana; en

espagnol.

1°. i' Muerte (Ici rey don Pedro cl Cruel. " — 2°. « Del linaje de los

Perellosos. i — 3°. « Resumen de los reycs de Aragon i
, etc.

On lit au premier feuillet : ^ Diférents manuscrits de les ebres de

Marti de Visiana. Yo M° Francisco Pasqual Chiva, presbitero, avien-

doles hecho enquadernar, heescrite lo arriva dechodicho, comotanbien

he escrilo la tabla siguicnte, en este ano 17 iO, .M° Francisco Pasqual

Chiva, presb". "

1740. Pn|)ier. 5 feuillets non chiffrés et IIG feuillets. 305 sur

210 niillim. Rcl. parciiemin.

lOGo (705—R.399). « Divers advis do différons particulliors sur

diverses matlières. »
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Fol. 1. « Iiistiuction du roy d'Espaiijne à son filz, qu'il luy laissa

en lestainent après sa niorl. 1598. i

Fol. 11. " Instruction des dcpputtez d'Espaigne, signée par les

Archiducz. 1C08. "

Fol. 24. u Advis au roy de la Grand lîretaigne, 1604, pour le dis-

suader de fore la pai.v avec les Espaignolz. «

Fol. 27. u Autre advis au roy de la Grand Bretaigne sur le niesme

subject. 1

Fol. 33. u Advis de monsieur le président Jannin aux provinces, sur

les difficultcz de la trefve. »

Fol. 38. " Discours de M' le président Janin, de la part du Roy, aux

dc'pputtés des Estatz du Pays-Bas, en faveur des Catholiqz. «

Fol. 52. " Advis de Lipsius touchant le traicté de paix avec les

Estatz du Pays-Bas. »

Fol. 58, 70 et 92. « Advis de monsieur de Villeroy à la Hoyne mère

du Roy. « 1612, 1613, 1614.

Fol. 99. " Escript faict par feu M' le président Janin, contenant son

advis pour fère la paix avec ceulx de la religion préthenduerefforniée. »

Fol. 121. " Advis sur la mort du pape Paul, et élection du pape

Grégoire, pour M'' le duc de Lnyncs à Rome. 1621. »

Fol. 138. " Lettera di Diego Zuuica alla Maëstà Catholica , li

22 agosto 1637. »

Sur la garde, ex libris gravé de " Letellier de Courtanvaux ^ , avec

son timbre en noir aux fol. 1 et 366.

XVil" siècle. Papier. 166 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets. Sur les plats, les armes de d'Escoubleaii deSoiirdis.

lOGG (276—R.866). Recueil de pièces historiques concernant

l'Espagne et l'Italie.

Fol. 1. " Relatione délia cascata del conte duca d'Olivares dclla

gratia del rè Cattolico Filippo quarto. 16i3. ;i

Fol. 61. « Ternarii nella cascata del conte duca d'Olivares. »

Fol. 63. 1 Genealogia del ducato di Milano. r.

Fol. 77. « Cosc che giustamente puô domandare la Sede apostolica

al rè di Spagna, che importariano entrata grossissima alla Santa Sede. »

Fol. 93. u Discorso sopra la diniora délia partenza da Firenze del

cardinale di .\ledici. »

Fol. 100. « Relalione vcra di tulto il progresse délie cerinionie e
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fontione, clic fiirono usato e faite nella solennilà dclla coionalione

dcir Imperator Carlo quiato, seguila nella ciltà di liologna, per inano

di Clémente VII, a di 22 e 2i febiaro 1530. -

Fol. 120. u Ricordi per ministii di prencipi clie negoliano appresso

un' altro prencipo, per loro scgretarie. n

Fol. 13i. i; Iiistrultionc data dal conle duca d'Olivares al niarchese

de les Vêles, deslinato ambascialore nclla corle di lloma. "

Fol. 148. " Instruttione data a monsignor Corsini, arcivcscovo di

Tarsi, per andare nunlio in Francia. n

Fol. 190. " Instruttione a nionsignor Sacchelti, vescovo di Graiina,

nunlio deslinato appresso la .Maestà Cattolica. ^'

Fol. 230. Il Kelalione deil' origine de' disgusti del Ser"' duca lii

Parma, con signori lîarberini, per li quali sono nati li prcsenti nioti di

guerra. "

Fol. 241. " Pretensioni clie tienc la Sede apostolica ne' confini del

Ferrarese, con signori Vcnetiaui. n

Fol. 255. « Ragioni de' signori Veneliani sopra conGni del Ferra-

rese. »

Fol. 263. u Manifesto dclla rcpublica di Venetia per la lega stabilila

frà essa, il gran duca di Toscana, et il duca di Modena, a lavore di-l

duca di Parma. m

Fol. 267. Il Risposta al manifesto délia rcpublica di Venetia per la

lega slabilila contro la Sede apostolica. «

Fol. 279. Il Relatione del ncgotiato... sopra il deposito di Castro,

per aggiustameiito (lelle dilferenze cbc vcrtono Ira Sua Beatitudine et

il duca di Parma. I6'i-2. n

Fol. 300. « Rislretto delT armamcnto del Ser""" duca di Parma

conlro lo Stato ecclesiaslico, insieme con li ncgotiali. »

Fol. 308. - Relatione dcH' origine delli riimori c prcsa delln slato di

Castro, et al tri luoghidellacasaFurneseesistenti nello stato délia Cliiesa. "

Fol. 320. " Informalioni a Sua Santilà sopra le pretensioni che ha

il Serenissimo [duca] di Modena con la caméra apostolica. 1643. ><

XVII' siècle. Piipier. 335 feuiliels. 250 sur 187 millini. Rel. voau,

fllcls.

I0(J7 (275—R.65). Relations d'ambassadeurs vénitiens. 1557-

1578.

1°. " Relatione del clarissinio signore Federigo Badovero, rilornato

I
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ambasciatore da Carolo V, imperatore, e da Filippo di Sp.i'jna, siio

figliuolo, l'anno M.D.L. VU. »

2°. " Relalione del clarissimo M. iliechele Suriano, ritornato

ambasciadore del serenissimo rè de' Homani, l'anno del Signore

1557. 1

3". .1 Helatione del clarissimo sig"^ Michiel Soriano, cavalière, ritor-

nato ambasciadore dal rè Cattolico, l'anno 1573. i

4°. u Relatione del rcgno di Portogallo, et sua historia, del 1577

et 1578. r,

Sur la garde, ex libris gravé du marquis d'Aubaïs.

XVII' siècle. Papier. i\on paginé. 253 sur 190 millim. Rel. basane.

10G8 (593—R.816). " Raisons fort puissantes pour faire veoir

l'obligation qu'a la France d'appuyer l'inlérest de Portugal dans le

traicté delà paix. Paris, .M.DC.LIX. »

Commencement : " État de la question. Pour estabiir plus forte-

ment et mettre hors de doute l'obligation qu'a la France d'appuier les

intérests de Portugal dans la négociation de la paix... " — Fin : » ...Ce

que ces deux illustres prédécesseurs ont fait gloire de rellever en partie,

et par leurs conseils, et par les espérances éternelles de leur amitié.

Fin. »

1659. Papier. 23 feuillets. 212 sur 163 millim. Rel. parchemin.

10G9 (992—R.562). Chroniques italiennes.

Fol. 1. " Chronica Ezzelini de liomano, per Rolandinum. —
Gulielmi Cortusii Chronica de novitatibus Paduae et Lombardiae. n —
Note au bas du titre, cadein manu : .< Oueste due chroniche sono

anchora in mano degli eredi dell' Ecc". M' Giulano Sperone, et in

qualche parte più corrette di quelle doll III" S' V. Pi. » — D'une

autre main, au haut: " M'iialuze croidque ce livre n'est pas imprimé. «

Fol. 57 v°. Livre XII. Kxplicit liber XI. Incipit XII. Hic incipit

dominus Guido de Montefoiano siiam poteslatem in Padii.i. EJllectus

erat equidem illo eodem anno millesimo diicentesimo LVIIII dominus

Guido de Montefoiano... " — Fin, fol. 62 v° : " ...Et aucteiiticaverunt

solempniter in claustro S. L'rbani de Padua, curente anno Do-

mini M.CC. LII, indictione quiiita, die tercia décima intrante mensis

apriiis. Deo gratias. Amen, n — En marge : ^^ Explicit cronica domini

Ezelini de Romano (écrit, post.). n Suit un supplément à ladite chro-
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nique, jusqu'en 1295, dout vnici le coininencernetit ri la fin : u Xota

quotl toni|)()ia potestatibus ante scripla dicunt tcmpus cllcclionis cujus-

libct... " — Que est ultra flumen Aticis, in opposilo Caslri Baldi.

Deo gralias. Amen. » — .Suit encore :

Fol. 65. " Versus sépulture niagistri Rolandini, doctoris gramalice,

<|iii liane cronicam coiiposuit :

« Grammalicc doctor, simiil artis rlielorirorum...

Quem leiirt liic Inimili niannorc ccsa donius. • — 16 vers.

" F'>at sepuitus Padue,in ecclesiaSancli Danielis, sub lapide in quo

€i"ant versus superiores...» — « ...Presbiteros ostinalos et ignorantes. «

Fol. G5 v". 1 De inventione corporis clarissimi ystoriographi Pata-

vini Tilulivii (sic). Corpus Titulivii, ystoriograpbi et Paduani civis,

inventum fuit in ecclesia Sancte Justine, in viridario prope dorinitorium

.intiquuni fratruni, ipsis frati'ibus fodientii)us. .. Et in scriptis redigenda.

Qui cdutestis fuit. I. F. de Capilibus Liste, miles, et juris titiiusque

<loctor, ad mcmcuiam, unus excllecti[s] supra, n C'est dcCnitivcment

la fin.

Fol. (59. « Ineipit Cronica de novitatibus Padue et Lombardie, facta

per dominum Guilielmum de Curtusiis (."<•). » Titre postérieur.

Commencement : « Capitulum primum. Oracio populi, capto Monte

Silice per Fzelinum. Ilubrica. (îloriosa Juvtina, civitatis Padue regina,

in nostris necessitalibus semper clipeiis et tiiteia, in nos respire oeulis

pietatis... " — Fin, fol. 113 v° : « ...Data lîudc, ineuse madii, die

(]uiuta, anno incarnationis Ooinini M.CCC.LVIll, regiii aulem nosiri

decimo septitno. .Imen. >- Immédialement : u 1 iG9 a di uitinii) decem-

bris. " (C'est la date de la copie.) ^ Fxplicit Cronica domini Guilieluii de

Corluriis [sic). " Écriture postérieure, la même qu'eu tète. Suivent

deux courtes notes, de 1420 et 1 i25. « Menioria cterna quod in

M. CCCCX.X... Domino Marclio Dandulo, etc. "

Fol. 115. Sans autre titre : u Castra Vérone. Porluni cum Cirano,

<|iiod fuit (îrecorum de .Moratica. Leniaciim. Bonadicum Tisii et Fgn-

cionis de Crcscnciis. RIvalta. Ilostilia, communis Vérone, per ipsum

fommuno edifficata. »

Xous transcrivons les rul)ri(|ues des premiers chapitres :

" Iceriiius de Homano, tyrapniis nc(juisimus, tomisit omicidia

niestruorum civiiim de Verona, Larncroli de Monticulis... »

« Infrascriple sunt turcs nobiliiiiii do Verona, in civitito tantum.
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Lambcrtorum, que nunc est tuiris a campanis, Vicecomilum in Sancto

S'Mo... .1

" Cronologia poetarum. Homerus, poeta Asianus... «

u Incipiunt nomina rcguni laliiiorum. Acte Honiain conditam... »

u Reges Homanorum. Itoniulus noniam condidit... »

u Iinperalores Uoinauorum. Cesar iinperavit III. annis et ses inen-

sibus... 1

Cette 3' partie a 31 pages et confient une chronique véronaise latine,

finissant par une phrase italienne, fol. 130 ; « Nota che a di '29 de

setembre de 1433, Sigismondo imperator fexe conte Aloixe del Verme,

da Vcrona, in el castelo de Pischera, de lo illustrissinio marchexe da

ilantoa. •

Ce manuscrit a apparteiiu, au commencement du XVII' siècle, à

Hautin, conseiller au Chàtelet, dont la signature " J. li. Hautin «
,

est au haut de la garde.

1 4G9. Papier. 130 feuillets. 335 sur 235 millim. Rubriques el noies

inar<]i[ialcs nombreuses en rouge. La place des initiales est restée en

blanc. Rel. parchemin.

1070 {2G8 bis). " Diverse relationi délie cose d'Italia. « Titre sur

un feuillet de garde.

Fol. 1. .' Avertimenti di don Scipio da Castro, dati al signore Marc

.Antonio Colonna, quando andô vicerè di Sicilia. »

Fol. 35. « Discorso del marchese di .\Iarignano, sopra le cose délia

gucrra di Siena. 1551 » , avec une lettre du grand-duc de Toscane

(1569), et la réponse du duc de Savoie.

Fol. 46. '< Protesto fatto dall' imperatore Massimiliano
,
quando

diede il titolo di gran duca al duca di Fiorenza. »

Fol. 55. u Discorso mandate ail' 111'°' e Rev""" signore cardinale

Alessandrino, sopra il titolo di gran duca. "

Fol. 59 v°. u Avertimenti di don Scipio da Castro, dati al duca di

Terra nova, quando andô governatore in .Milano. »

Fol. 69. u Avertimenti chediedero Sisto IV, Innocenzo VIll, Giiilio II

et Alessandro VI papi, a nuntii, cardinali et oratori. »

Fol. 109. « Innoccntius papa VIll de Zizemio , Turcarum régis

fratre, caplivo. "

Fol. 113. - Instruttione per Spagna, nell' andata di nions' cardinale

Farnese. 1539. "

TOUE XVI. 32
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Fol. 115 x". 'i Xegoliato di loga e di pace tià l'imporatore Carlo V

e P'rancesco, rè di Francia. n

Fol. 139 v°. a Lettera sopra il rayienaniento che fece l'imperatore

Carlo V, Tauno 1536, vcneiidoda Tuiiisi, in presenzadi [)apa l'aolo III. »

Fol. 151. i, Discorso di (jioaii Haltisla di l'rcti, nell' eminente peri-

colo del Christianesimo, alli polentali thristiani. u

Fol. 16i v°. « Conclusione délia Icga contra Turchi, di Pic papa V,

del rè Pliilippo II di Spagna, e dclla signoria di Venelia. i

Fol. 223. u Relalione délia giornata delli Crozzolari, frà l'armale

clirisliane et turcheschc, alli 7 d'oltobre 1571, ritralte del comman-

datore Roniagas. "

Fol. 2i3. Il Rclatione di Francia, falta da Giovanni Corraro, nel

suo ritorno da quella corle, l'anno 1570. »

Fol. 252. '" Relatione délie cose di Venelia, falta da D. Alfonso

délia Cueva, anibascialore di Spagna, hoggi cardinale. »

Fol. 301. « Instrultione data dal marchese di Bedmar, già ambas-

ciatorc del Re catlolico in Venelia, a D. Luigi Bravo, suo successore,

circa il modo col quale si doveva governare. »

Fol. 311. il Raguaglio di tulle le forlezze, città e castelli, che hanno

li signori Venctiani in Istria, Dalmalia et Levante. »

Fol. 325. li Relatione dello stato, forze et governo del gran duca

di Toscana. «

Fol. 350. « Relatione délia corte et governo di Roma, et de' rili,

ordini cl precedenze che in essa si osservano. n

Fol. 417. u Avertirnenti polilici utilissimi per la corte. »

Sur la garde, ex libris gravé de « Claude-Bernard Rousseau «

.

Commencemenl du XVII" siècle. Papier. 432 pages. 203 sur

IGO milllni. Rel. parchemin.

1071 (273—R. 561). 1°. « Ristretto degli stati, potenze, forze,

dominio, silo, circuito, viveri, minière, cilla, enlrale, spese, forlezze,

cavalleria, fanteria, guardie, qualità de' suddili, feiidatarii, ordine de'

cavalicri, rcligione et autorità de tutti gli principi d'Italia, egran poten-

tati del inundo. " — Commencement : ^ Délia provincia d'Italia. La

provincia d'Italia c divisa in undeci principal!... "

2°. Il Sluhilimento falto iielle corli, dalii tre stati delli regni di Por-

togallo, sopra l'acclamationc, reslitulione e giuramento dclli mcdesimi

regni al potcntissimo rè D. (îiovanni, il i" di qiiesti) nome. »
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3°. « Gliinnioitali S[ili'ii(li)ri di l'ibaiio iiuovaniente aiiiniirati. "

-i°. uRicorili dali da Filippo II a Filippo IM, suo figluolo, nelli iillimi

d'i délia sua vita "

5°. " Instrutlione al si,i]nor cardinale Ginetti, mandalo da papa Ur-

bano VIII legato a latcre, ad assistere in Colonia al congresso de' ple-

nipotentiarii de principi chrisLiani, che quivi si deve tenere per conclu-

dere una pace universale, l'anno 1G36, del mese digiugno. »

XVII" siècle. Papier. Non paginé. SÔO sur ISOmillim. Rel. parchemin.

1072 (446—R.65). Relations d'ambassadeurs vénitiens.

1°. « Rclatione fatta dal clarissimo signor Thomaso Contarini, nel

ritorno délia sua ambasciatcria di Spagna, l'anno 1593. »

2°. '• Relatione del regno di Napoli. Tra tutti gl' essempii délie varie

et marevigliosc mutationi de' stati. . . »

3°. u Relatione di Milano. Le cose cbe a me è parso di dover refe-

rire... n

•4°. i Relatione del governo dalla republiea di Gennva. I populi délia

Liguria... »

5°. « Ragioni che devono movere i Genovesi a fare ogni opéra ch' il

Finale non cascha in mano del Re Catholico. »

(i°. Il Rclatione délia republiea Lucchese. Lucca è citlà nobile, et

posta nella Toscana... »

XVII' siècle. Papier. Non paginé. 202 sur 138 raillini. Rel. |)ar-

chemin.

1073 (63—R.559). Pièces diplomatiques relatives à la guerre

d'Italie pour Mantoue et le Montferrat. Instructions, lettres, Iraité.s,

mémoires; en tout 81 pièces, dnnt voici les principales :

Fol. 1. « Lettre du duc de Savoie à la rcpublicque de Gennes, sur

l'acquisition de Zuccurello. 1624. "

Fol. 3. « Conditions proposées par S. A. de Savoye, pour les faire

agréer au Roy, sur le faict de la diversion, n

Fol. 9 v°. u Lettre du Roy à nions' le duc de Lesdiguières, du 29 juil-

let 1625. »

Fol. 13. " Déclaration du Roy contre les gouverneurs de la répu-

blique de Gennes, pour la raison de la condemnation de mort et con-

fiscation de biens par eux décernée contre le sieur Marini, ambassadeur

pour le Roy en Piedniont. 4 octobre 1695. »

.3-2.
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Fol. IG. u Articles pour terminer le (lllféreiul entre M. le duc de

Savoye et la république de Genncs. 1628. »

Fol. 18. Mémoire de ce qui .s'est passé entre MM. les ducs de

Savoye et Mantoue, au comté de .Montferrut. »

Fol. 34. u Prétentions du duc de Savoye sur le marquisat de Mont-

ferrat. "

Vol. 5i. u Description des passages pour entrer de France en Pied-

mont et Savoye. "

Fol. 89. - Dernier décret de l'Empereur contre le duc de Mantoue.

17 aoust 1G28. -

Fol. 9G. " Instruction au sieur Bautru, conseiller du Roy en son

Conseil d'Estat, Sa Majesté l'envoyant en Espagne. 1G28. »

Fol. lOG. X Instruction l)ailléc à M. de Sabran envoyé par le Roy

vers le duc et la seigneurie de Gennes. 1629. «

Fol. 1 18. ' Relation envoyée de la ])art du Roy vers les provinces de

son royaume, toucbaut l'beurcux succez de ses armes à l'entrée du

Picdmont. 1629. »

Fol. 122. K .articles accordez entre Sa .Majesté et Son .Altesse de

Savoye. 11 mars 1629. "

Fol. 142. u Traicté de ligue dcffensive, entre le Roy et aucuns

princes d'Italie. 1629. ^

Fol. 15 4. >! Relation de ce qui s'est passé en l'armée du Roy con-

duite par .M. le mareschal de Scbomberg, en avril 1629. »

Fol. 160. .< Lettre de l'empereur Ferdinand aux Ligues grises. De

Vienne, le 18 avril 1G29. ^

Fol. 166. - Proposition faicte à l'Empereur, le 20 juillet 1629, par

le sieur de Sabran, gentiliiomme envoyé par le Roy. n

Fol. 186. " Lettre de don Gonzalcs de Cordova
,
gouverneur de

Milan, au roy d'Espagne. 1G29. " En espagnol.

Fol. 188. ^ Traicté faict entre M. le cardinal de Richelieu pour le

Roy et M. de Savoye, pour l'assignat des terres en Montferrat. 10 mai

1G29. n

Fol. 216. « Relation de la prise de Mantoue. 18 juillet 1G30. n

Fol. 22-4. - Ample pouvoir à M. le mareschal de Schoniberg, pour

traicter la paix en Italie. Août 1630. »

Fol. 232. - Mémoires des guerres de Savoye et de Piedniont, depuis

le 15 mars jusqu'au 29 aoust 1630. -^

Fol. 243. <• Histoire de tout ce qui s'est passé en Italie pour le
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regard des dialiez de Manloue et de Montferrat, de lGi8 à 1630. "

Sur la garde, ex libris armorié de u Claiide-Iicruard Housseaii,

auditeur des comptes i . (Guiguard, t. II, p. 189.)

XVII' siècle. Papier. 377 feuillets. 375 sur 235 iiiillim. Carlonni'.

1074 (278—H. 866). Relations d'ambassadeurs vénitiens, etc.

1535-1583.

1°. n Somma di capitoli affirmati e giurati da' cardinali del conclave,

da osservarsi da clii sarà Papa. »

2°. u Instruttione del rè catholico al conimendator maggiore d'Alcan-

tara, suo ambassatore, di (]uclIo ha a trattare in Homa. 1562. n

3°. li Discorso del signor Fabio Aibergati al cardinal San Sisto, del

modo col quale si possa governare et conservare intiera la riputalione,

come cardinale et iiipote di Papa, n

4°. u Coosideratione délie cose chesi deveno osservare da coloro clie

voyliono vedere o niirare il mondo con occhio giudicioso. «

5°. « Discorso ad un amico, del modo di parlare. r,

6°. " Relatione di M. Antonio Soriano, oratore a Roma, appresso

Pavolo terzo, per FUI"" signoria di Vcnetia, l'anno 1535. "

7°. uRicordi gencrali che si possono dare a nuntii et ministri publici,

che negotiano per loro principi appresso ad altri principi. "

8°. u Lettere del cardinal di Conio ai nuntii di Spagna et di Venetia,

sopra il luogo degli ambasciatori in cappella. »

9°. « Relatione di Constaiitinopoli, del clarissimo signor Maffeo Ve-

nieri, fatta l'anno 1583. "

10°. i- Relatione del Ecc'"° signor D. Filippo Per-nisten, ambascia-

dorc dcila Maestà Cesarea al gran prencipe di .Moscovia, l'anno 1579. «

1 1°. Il Relatione del clarissimo M. Girolamo Lippomano, nel rilorno

di Polonia, fatta l'anno 1575. »

12°. u Relatione délia gran città di O'iinzay, fatta da Contiigio Con-

tughi da Volterra, nella quale si racconla quello cbe et Mario Polo et

altri n'intesero. 1583. »

13°. u Leltera del signor don Scipion di Castro ail' Ilh" et Ecc"""

signor duca di Terra nova, governatore dello stato di Milano. n

14°. u Relatione della provincia di Dalmatia, del clarissimo M. Piè-

tre Erezzo. "

15°. a Relatione del regno di Portogallo, e sua liistoria. 1577. n

16°. " Relatione di Sicilia, dell' 111'"° signor don Ferrante Gonzaga,
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iL'fciitii a Sua Maestà Cesarea dal signor D. Pictro d'Agoslino. 1546. »

XVII' siècle. P.ipier. Foliole 221-230, I i0-li12, 23l-2'r2, 1-3G,

193-20G, 315-381, 4{i0-i73, 3C8-4.-)0, 3i7-383, 194-235, 502-598.

2G6 sur 205 milliin. Roi. p.Trchemin.

I07,> (270—K.8GG,920). Relations de divers ambassadeurs de

Venise. 15 46 à 1556.

Pages préliminaires. « Snminnrio di alcuni ricordi generali, che

si possono dare a nuntii et ministri publici, che negociauo per

signori. »

Fol. 2. u Rc'lnlione del clarissimo M. lîernardo Xavagcro, anibas-

liador a Carlo quinlo, iniporalorc, l'anno 15iG. "

Foi. 88. « Relationc di Francia di Gio. Correro, etc. »

Fol. 121. a Rolatione di Savoia del clarissimo Berluzzi Valicri. »

Fol. 221. « Lo stratagenia di Carlo nono, rè di Fiancia, contra L

rcbelli di Dio et suoi, l'anno M.D.LXXll. i

1^)1. 1 (2* pag.). c Relationc di Roma, di Bcrnardo Xavagero,

tornato an)basciatore di Roma, sotto il pontificato di Paulo IV,

l'anno 155G. »

Fol. 79. " Relationc del clarissimo M. Michiel Soriano, ambascia-

lore ritornato da Filippo, n- di Spagna. n

Fol. 1G5. " Relationc del niaynifico Gio. Michèle, venuto d'ambas-

ciatore d'inyhilterra. M.D.IA'II. r

Fol. 268. " Relationc del Turco, del clarissimo M. Domenico Tri-

visano, del 155i. »

XVIP siècle. Papier. 299 et 386 feuillets. 2i0 sur 185 uiijlim. Ud.

veau fauve.

107G (70—R.65). Relation de diverses ambassades, en italien.

1°. " Relatione dell' 111""' et Ecc"" signore Lconardo More, stato

ambascialore in Spagna, prcsso don Filippo IV, per la sua republica

di Venctia. »

2". o Relatione di mons'* Ruggiero, nuntio in Polonia, alla Santità

di papa Pio qiiinto. »

3°. « Relatione universalc délie cose di Venctia, faite da don .ilfonzo

della Qiieia, ambasciatore di Spagna, lioggi cardinale. "

4". " Relatione dcllo stato , forza c govcrno dcl Screnissimo gran

dnca di Toscana. »
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Sur la garde, ex libris de ; ^ Charles de Baschi, marquis d'Aubaïs. "

XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 2G0 sur 183 miliim. Rcl. veau.

1077 (75—R.G5). Relations d'ambassadeurs vénitiens.

Fol. 1. « Di M' Nicolo Thiepolo, doctor, retornato dal convento di

Nizza. 1

Fol. il. « Helatione del clarissimo .M' Martin Giusliiiiano, veniito

d'ambasciatore al cbristianissimo rè di Francia. «

Fol. 74. " Relatione di M' Rernardo \avagero, ambasciatore in

Roma. »

Fol. 120. « Relatione del magnifico M' Daniele Barbaro, dapoi la

legatione d'Ingbilterra, fatta ncl Senato di maggio H.D.LI. »

Fol. 160. a Relatione del clarissimo M' Rernardo \a\agiero, del

signer Turco, dell'anno 1552, 26 di febraro, in îndrinopoli. «

Fol. 225. " Suinmario délia relatione deirambasceria di Francia,

del clarissimo M' Giovanni Capello. n

Fol. 2i3. u Relatione del clarissimo M' Michiel Suriano, cavalliere,

ritornato da Pbilippo, rè di Spagna. »

Ce manuscrit a appartenu à l'abbé de Rollielin, dont la signature

autographe est au haut du fol. 1, et l'ex libris gravé sur la garde.

XVil' siècle. Papier. 294 feuillets. 327 sur 223 millini. Rel. par-

chemin.

1078 (351—R.95i). Relations d'ambassadeurs de Venise.

1°. « Commentarii del regno di Francia del clarissimo M. Michèle

Soriano, ambasciator di Venetia a quella cortc, l'anno 1562. "

2°. n Relatione del clarissimo M. Gio. Correr, ritornalo di Francia,

l'anno 1570. i

3". u Relatione del clarissimo signer March Antonio Barbaro, ritor-

nato da Constantinopoli, l'anno 1573. "

4°. « Relatione del clarissimo signer Hieronimo Lippomano, ambas-

ciatore a don Giovanni d'Austria, in Napoli, fatto in Senato l'anno

1576. »

5°. " Relatione di Persia di M. Vincenzo del Alessandri, dell'anno

1574. "

6°. " Relatione del clarissimo M. Rernardo X'avaggiero, che fù poi

cardinale, alla repiiblica sua di Venetia, tornando da Roma, ambascia-

tore a papa Paolo quarto, l'anno 1558. »
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7°. t Rrlationc di Savnia, fatta dal clarissinio signor Franrcsc»

Molitio, l'annn 15TG. "

8'. « Hclalione dcU'Ecc" Emiliano Monolessn, riloinato da Fcrrara,

l'anno 1575. >

9'. " EstratCo dolla Rclaiinii d'Inyliillcrra del clarissinio signor Gio.

Micliel, rifcritn iicl senalo Vtniliano, alli 13 di maggio, l'anno 1556. "

X\ll' sicclo. Papier. Xon paginé. 314 sur 210 millim. Rel. par-

1079 (274—R.()5). Relations d'ambassadeurs vénitiens. 1578, etc.

l''(il. 1. a Rclatione dcl clarissinio s' Vincenzo Fedele, ritornalo

ainbascialoïc da Cosmo di Mcdiri, dnca di Fiorcnza. n

Fol. G8. " Rolatione del clarissimo sig' Giacomo Soranzo, ritornalo

ambascialore da Firenze. 1578. n

Fol. 92. " Hclatione falta pcr Marco Foscari, ncH'lll""' et Ecc"" con-

scgtio di Pregadi di V'cnctia, dtlla Icgatione di Fiorcnza. "

Fol. 124. tt Relalione di Savoia dcl clarissinio sig' dio. Corrcro, al

tempo dcl duca Emannde Filiberlo. n

Fol. 198. « Hclalione dell' Fcc"" Emiliano Manolesso, ritornato

ambascialore da Ferrara, l'anno 1578. »

Fol. 22i. " Relalione ddla HcrTnania, dcl clarissimo sig' Giacomo

Soranzo, ritornalo ambascialore dalF Iinperalore. "

WIP siècle. Papier. 261 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

rlieniin.

1080 (269— R. 314, 521, 605). Recueil de pièces historiques inté-

ressant l'Italie, la P'rance et l'Espagne.

Fol. 1. « Ricordi dclT impcralore Carlo quinto, per il ré suo figli-

oolo, fallo in augusla, del anno 1558. -

Fol. 21. " Conclave dcl papa Gregorio XIV, ncl qiialc si raconta...

tutle l'allioni chc in csso sono occorse, nell' anno 1591. "

Fol. 65. li Conclave della sede vacante d'Innoccnlio nono, ncl qnale

fii crcalo papa ('Icinenle ollavo. «

Fol. 73. " Oralione di Lazaro Coquelei... fatta per niadama di

Gnisa a noslro signnrc papa Sislo Qninto. n

Fol. 120. » Relalione dell" isola di Malta. »

Fol. l 'lO. " Relalione del governo di Xapoli. »

Fol. 150. « Relalione di Fiorenza. = A la fin : " Ex jussu clarissimi



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AIX. 505

D. Clioniel, libclloniiii supplicum niagistri, Slephaiius Tliouveniii,

Lotharingus, desciiliebat, anno Doinini I64I. "

Fol. 172. " Relatione di Spagna. »

Fol. 177. « Discorso di precedenza trà Francia e Spagna. •>

Foi. 200. « Lettera d'Antonio Pcrcz, secretario del lô callolico Plii-

lippo II, circa il modo clie dcve tencrc un cortegiuno fuvorilo, per coii-

scrvarc la sua Iniona foitiina. n

Fol. 218. « Relatione dello stato e forze dell' Impeiatore e de' pien-

cipi di Gcrmania. »

Fol. .258. « Relatione di Spagna, falta dall' 1!1"'° et Kcc"" signore

Loonardo Moro, ambasciatore di Venetia, presse Sua Maestà Caltolica. "

On lit sur le feuillet de garde, de la main de M. de Méjnnes : " Ce

manuscrit renferme des pièces très rares, entr'autres, p. Id, le dis-

cours fait à Sixte V, au nom de M "' la duchesse de Guise, à l'occasion

de la mort de son mari, tué à Blois, par ordre d'Henri III, en 1588.—
Acheté chez Floncel, I77i, 15 livres, n° 6867. »

XVII" siècle. Papier. 303 feuillets. 304 sur 202 niiliiiu. Ucl. veau.

1081 (209— R. 560). « Relation de toutes les cours d'Italie, faite

en 1692. ^

Commencement : » Relation de la cour de Savoye faite en 1692. Il

n'y a point de cour étrangère qui soit plus connue en France que celle

de Piémont... "

1692. Papier. 07 feuillets. 317 sur 200 miUim. Rel. veau.

1082 (28i—R.573). . Lajornada de Maltn, dirigida al muy alto

serenissimo senor Emanuel Felibert, duque de Saboya y principe del

Piemontc, del anno mil y quientos y sesenta y cinco annos. » — Le

faux titre ajoute : " p. Sultan Soliman. 1565. n

Page 3. u Kpistola al alto y serenissimo senor Emanuel Felibert... »

Signé : « Luis Desmedes. "

Pages 6 et 7, sonnets.— Page 7. " Triunpho al muy alto y poderoso

senor Kmanuel Felibert, duque de Saboya... >' En vers. — Page 16.

« Fin del triunpho. "

Page 17. « Capitulo primero y principio de la illustre y felice Jor-

nada de Malta de ano mil y quientos sesenta y cinco annos. Causada ya

la cauteloza fortuna de noz traer subjetos en su variable rueda, y en el

militar exercicio del riguroso Marte... » — Fin : c ...A la \uelta de
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Cccillia, a Mcrina; fcueciendo cm CLtoia illustre y fL'licissima jornada

de Malla, de I.")().) aunos. Tin de la jornada de Malla. r

XVil' siècle. Papier. 181) pages. 253 sur 170 nnUiiii. l!el. vca;i.

10U5-108o (970—il.GGO). « Malte ancienne et moderne, contenant

la description de cette île, l'histoire naturelle, celle de ses différens gou-

vernemens, la description de sesmonumens antiques; un traité complet

sur les finances de l'ordre; l'histoire des chevaliers de S. Jean de Jéru-

salem, depuis les temps les plus reculés jusqu'à Tau 1800, et la relation

des évènemens (|ui ont accompagné l'entrée des François dans Malte,

et la conquête par les .^ngiois. Par Louis de Boisgelin, chevalier de

Malte. Édition françoise, publiée par.i. Fortia [de Pilles]. A Marseille,

de l'imprimerie (en blanc). M.DCCC.V. " — Trois volumes.

Cet ouvrage a été publié en 3 volumes in-8° : « Paris, chez

M' Hoquart et Petit. M.DCCC.l.V. « Précédemment il en avait été fait

une édition en anglais : >< London, printed for G. et J. Robinson, Paler-

noster-roiv. ISOi '
, trois volumes in-i", avec un atlas que l'on retnni-

vera au numéro suivant.

C'est ici le manuscrit original, divisé eu trois volumes : le 1", de

151 pages; le 2', de 247 pages; le 3', non paginé, se compose de

41 feuillets doubles, après lesquels sont quelques feuilles, chiffrées

1()8 il 225. 11 y a en outre uu appendice ou « Suppléments tirés du

3' volume de l'édition angloise » , 29 doubles feuillets.

Ce maiHiscrit, ainsi que les 20 articles suivants, ont été donnés à la

Bibliothèque d'Aix, en 1830, par M' Joseph de Boisgelin, neveu de

l'autour; ceux-ci portent à la garde les armes de l'auteur et sur le

dos, les mots : « BiiiLior. 15oiSLiiii,iN. «

Commencemenl du XIX* siècle. Papier. 390 sur 240 millim. Xon

relié.

108G (986—H.6G0). « Malta. Atlas. -^ Titre au dos.

Ceci est l'atlas de l'édition anglaise : i: Maltha ancicnt and modem. "

11 se compose d'une très grande carte des îles do .Malle et Gozo, et de

22 planches gravées. Bien de manuscrit.

A la garde, les armes et le nom du chevalier L. de Boisgelin.

180i. Papier. 303 sur 230 niillim. Demi-rel. veau.

I01J7 (971—R.660). « Mausolées des grans maîtres de l'ordre de
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S. Jean de Jéiusaleni, qui étoiont en lUiodts, tirés des desseins origi-

naux qui existent dans la chancellerie de l'ordre à Malte ; avec l'expli-

cation des mots grecs, parM. Jean-Jacques Rousseau. M.DCC.LXXXI. "

A la fin, la signature : « Fr. Ludovicus d'Alraeyda, vicecancellarins. »

— Sur le dos : u Bibliot. Boisgelin. "

1781. Papier. 31 dessins coloriés. 433 sur 282 niillim. Demi-rel.

maroquin vert.

1088 (971—R.6G0). " Mouumeuta lihodi, juxta auto;5raphuni

Melitae conservatum. Xolitiam dcscriptionesque addidit J. \'., frater

capp. obedientiae mag. Anne 1773. (J. X. Sub his litteris latere

voluit fr. Joacbimus Xavarra.) »

C'est la descri[)tion, en italien, des 31 dessins du volume précédent.

— Au dos : u Bibliot. Boisgelin. »

1773. Papier. X'on paginé. 382 sur 235 millim. Demi-rel. maro-

quin verl.

1089(972—11.660). « Rhodes ancienne. Pièces justifiées. " Titre

au dos.

' Jus navale liliodioruni, qiiod iniperatores sacratissimi Tiberius,

Hadrianus, Antoninus, Pertinax, Lucins Septimius Severus, perpetui

.Augusli, sancivcrunt. » — « De Rhodiae successione, liber singularis,

ex codice latino Vaticano-L'rbinate, n" 59. n — u Colosse de Rliodes. "

— u Table chronologique. i — t La coupe de Nestor. >• — u K\traits

d'auteurs grecs, d'autours François. " — - Mémoire sur le tableau de

Jacysus, peint par Frotogène, par .M. l'abbé Brochier. - — -^ Analyse

et traduction de la septième Olympiade de Pindare, pour Diagoras

Bhodicn, vainqueur au combat du caste, par M. l'auvilliers. '^ —
K Traduzione d'uiia lelazione scritta in lingua franccsc, dcl signor

cavalière de Glandeves, intorno ai nionumenti ancor esistenti nelP

isola di Rhodi. 1776, 1783. « — Sur le dos : u Bibliot. Boisgelin. n

XVII' siècle. Papier. Xon paginé. 363 sur 225 millim. DiMni-ral.

maroquin vert.

1090 (973— R. 660). ^^ Malte. Mélanges historiques militaires.

Tome I. >• Titre au dos.

En tête, notice sur Pierre-Louis-Marie de Boisgelin-Kerdu ; liste de

ses ouvrages imprimés et manuscrits. — -^ Relatione délia difesa di
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Mnlln aU.uTJila (lai Tdiclii. 15(ii. — - Dislinla rolazione (Ici conibat-

tinicnto sCj^iiito il di i agosto ITCi, al capo Tavalara in Sardcgna. »

— u Relazione (Ici bali Spinnia, (Ici naufragio délia Capilana, 1700 «
;

— della viltoria ottL'niila dall' arnii vende cnnlro l'arniala otioniana,

IGfil « ;
— u de! sejjiiito fra Malttsi e Vcneti, doppo la villoria conlro

Tiirchi a Milo, KKJl r
;
— u della «jloriosa villoria Iiavuta dalle galcrc

Mallesi, l'anno Hi'ii r . — Kxtraits de Verlol, etc. — ^^ Hisposla della

Rclinione, falla a Roma, conlro il Memoriale del canonico Rislii. « —
u Accuse dale dai cavalier! di Malla al f|ran maestro, l'anno I 50.i. " —
<• Sur l'expulsion des Jésuites. « — < Ragionamenlo del cavalière Tiian

Donalo Rogadeo, sul regolanienlo della {jiuslizia et i-ulle pêne.

M.UCC.LX.WIII. " — . liiblioteca Mallese deil' avvocalo Missnd. "—
" Réfutation du droit de légation prétendue par la junte de la monar-

chie de Sicile, par M. le chevalier de Mayer. 1791. » — « Bulle de

Pie VI approuvant la fondation en Bavière d'une langue spéciale de

l'ordre de Malte. 1(> septembre 1782. »

.Au dos : « Bibl. Boisgelin. «

WIII' siècle. Papier. Non paginé. 370 sur 23i millim. nenii-i'l.

maicKjiiin verl.

10;)I (975—R.6G0). « Malle. Hommes illustres. Hisloirc nalurclle.

Tome II. )' Titre au dos.

o Bibliotcca .\Ialtcse, dalT avvocato Missud. 1765. » — <. Indice

cronologico degli scritlori della Biblioteca Mallese. » — « Indice dclli

pczzi conlenuli nelli 30 volunii Slromatum Mclilcnsinm. » — «Raggua-

glio degli spavenlevoli accideiiti occcrsi in (jucsT isola di Malla, li

29 ottobre e 5 novembre M.I1(",(".IA'II. " -— « Mémoire sur la mer

lumineuse, par .M. le commandeur (îodbeiir de Riville. " — » Histoire

d'une chenille mineuse des feuilles de vigne. ^ — " Histoire des figues

de Malle. i — < Description du champignon de Malte. " — « De

planlis quae in Melila cl Gaule observanlur. ^ — u Essai sur la tempé-

rature du climat de Malle. » — ; .Malla liberata a peste. »

Sur le dos : « Bibl. Boisgelin. n

WIII' sièrlp. Papier. \'on paginé. 414 sur 255 millim. l'cini-rcl.

niaroi|uin \crl.

1002 (97G— R.GCO). >. Malle. Mélanges historiques cl critiques.

Tome III. 1 Tilie au dos.
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<i Discorso sopni ;[li titoli appaitonenti al gran inaeslro di Malta. »

— u Modo tcnuto nell' elczione dcl gran maestro Marlino Garzes,

l'anno 1595. n — c FormuLiiro de l'clectiou du grand-maître. »

— u Raccolta delle ordinazioni e consuetudini per il biion governo

délia squadra dellc galère, n — « Origine dei disgusti che di pré-

sente passano Ira la religione di Malta e republica di (îenova. 1G56. i

— u Noms des souverains, des républiques et princes auxquels les

Papes ont donné l'estoc, n — u Projet pour l'extirpation des cor-

saires de Barbarie, n — u Mémoire à la nation et à ses représen-

tans, par le plus ancien et le plus utile de ses alliés. » — - Copie

d'une dépècbe écrite de Malte au baron de Hoinpescli, du 5 février

1799. " — ^ Keal cedula de S. M. [Catolica], in que S. M. incor-

pora a la corona las lenguas y assemblea de Espanba de la orden

de S. Juan de Jérusalem, y se déclara gran maestro délia niisme

en sus dominios. 1802. n — u Translation of a Meninir containing

the sentiments of tbe Maltese on tbe évacuation of tlieir island by

tlie English. " — "A lelter adressed to Pbilalcllies; mardi 7

1802. ..

Sur le dos : " Bibliot. Boisgelin. »

XVIII" siècle. Papier. Non paginé. 405 sur 253 miilim. Demi-rel.

maroquin vert.

109Ô (977—R.6G0). .. Maltlie, Rhodes, Malte, Alger. Tome IV. »

Titre au dos.

<c Relatione délia difesa di Malta attaccata da' Turchi. 1564 » ;
—

.1 deir arniata turchesca passala a Malta, anno 1598 n ;— u del viaggio

fatto delle due galère délia religione, ritornatea 3 d'ottobre [1598] con

l'aggiuto d'Iddio, a salvamento » ;
— " dcll' asscdio e délia presa di

Rodi 1' , en anglais. — « Mémoire sur la prise de la ville et de l'isle de

Rhodes, en 1522, par Soliman II, par M. Tercier. » — « Cavalieri

niorti nclla difesa del castello S. Elmo. » — Relation de divers succès

remportés sur les Turcs, 1(541, 1642, IG61, 1705, et de la prise de

plusieurs bâtiments.— " X'aufragio délia Capitana. 1700. "— «Abrégé

du Journal de la campagne faite par l'escadre aux ordres de don Rar-

celo, en 1783. »

Sur le dos : " Bibliot. Boisgelin. »

XVIII" siècle. Papier Non pagine. 402 sur 250 milliin. Deml-rel,

marO(iuin vert.
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1094 (978—R.GGO). u Mallo. Ilelations historiques, diplomaliques.

Tome V. » Titre au dos.

« IteliizioDe dell' isola di Malta e dclla rcligione dei cavalieri Giero-

solimitani. » — " Oiatio ad équités Melitenscs ^ , ex codice Bibl. Bar-

berin. — Ilelution sur l'île de Malte, de J.-B. Leoni, 1582. — <i Rela-

zione délia religione Gerosoliniitana di Malta, dell' aiino 1630. » —
» Relazione sopra l'officio dell' Iiiquisitiorie di Malta, fatia iiel 1G62. >

— a Imbroll. Annali della sacra religione Gerosoliniitana. « Extraits.

— i! Discorso sopra la religione di S. Giovanni Hierosolymilano. i

Y. bibl. Vatic.

Sur le dos : « Bibliot. Boisgelin. n

XVIIl' siècle. Papier. \on paginé. 405 sur 252 millini. l'emi-rel.

maroquin vcrl.

lOOiï (979— 1\.660). " Malte. Mélanges historiques, troubles inté-

rieurs. Villaret, La Cassière. Tome VI. n Titre au dos.

u Oldradi de Ponte, Laudensis, Consilia scu responsa, et Quacs-

liones aureae. Francofurti ad .Menum. M.D.L.XXVI. r, — u Letteradil

Valletta, gran maestro di Malta, a papa Pio V. 1568. " — « Della

depositione in persona del gran maestro di S. Giovanni, per lo conse-

glio di quella religione, l'anno M.D.LX.XXl. " — u Capi d'inobedienza

fatti da .Monsig. gran maestro di Malta, alla Santa Sede apostolica,

e dclle violenze ed ingiurie con li ministri suoi. « —- ^ Litlerae apo-

stolicae permittentes electionern magistri. " Grégoire XllI. 1582. —
« Memoriale dato a Sua Beatitudine. » — « Itichiesta fatta da tutle le

lingue... per il bene universale di tutta questa povera Religione. ' —
a Scntenza del conseglio di Malta, contro il suo gran maestro.

M.D.IA.X.XI. n — u Accuse date dai cavalieri di .Malta al gran maestro

Cardinale, l'anno 1595. » .^dresse au Pape. — " Mémoire sur l'atten-

tat commis par une partie des chevaliers de .Malte, contre le grand

maître de la Cassière, par M. Secousse, n — « Giustificazionc del gran

maestro Fr. D. .V'icolô Cotoncr. « — Relazione del discaccianiento

dei Gesuili a Malla. 1639. " — u Sur l'expulsion des Jésuites. » —
" Risposla della religione fatta a Roma coulro il Memoriale del cano-

nico Ristri. » — « Kpilaphe du grand maître Valletta. n

Sur le dos : " Bibliot. Boisgeliu. -

Wlll' sircii'. Papier. Non paginé. 407 sur 260 millim. Dcmi-rel.

niaro |iiin vcrl.



DlC LA BIBLIOTHÈQIMC UAIX. 511

IOy<t (980— 1{.«60). « Malle. Jerosolimitaïuim Dulluriiim.

Tome Vil. » Titre au dos.

C'est une simple analyse ou énoncé des bulles (|ui conceruent

l'ordre de Malte, avec l'indication des ouvrages où on les trouve. Com-

mencement : 11 Hospilalis et religionis S. Johannis Hierosolymitani sub

sedis apostolicae protectione susceptio, cum privilegiorum elargitione. "

En marge : « 1154.. Bullar. Roman., tome I, page 39. Dat. Laterani,

21 oct. 12 kal. nov. » — Ce recueil va de 1154 (plus loin, 1130) à

1714. — La seconde partie du volume contient in extenso des bulles

d'Innocent III, Honorius III, Innocent IV.

Sur le dos : u ISibliot. lioisgclin. n

XVIII" siècle. Papier. Non paginé. ilO sur 2(50 miliiui. Uemi-rel.

maroquin vert.

1097 (981— U.G60). u Malte. Mélanges. Calendrier, Trésor.

Tome VIII. » Titre au dos.

11 Calendrier des fériés statuées aux tribunaux de l'ordre, avec les

jours des pontiGcaux. » — « La stima di tulle le commande délia

sacra religione Gerosoliniitana, falla l'anno 1583. >> — « Prééminences

affectées aux piliers, baillis conventuels de chaque langue, revenus des

commanderies, taxes, pensions, avec les noms des chevaliers, selon

l'ancienneté de leur réception. » (.\VII1° siècle.) — » Dépenses princi-

pales du Trésor. 1742. « — « Droits de la Chambre. 1742. » —
a Relazione dello stato e governo délia gran prigione dei schiavi in

Malta. 1705. " — Contestations et plaintes de la langue de Provence.

1786. — 11 Pièces justificatives pour le chevalier Déodat de Gratct

Dolomieu. 1787. » — " Affaire concernant M. le commandeur Dolo-

mieu. Extrait des registres de la langue d'Auvergne. 178G. » — " Rag-

gionamento del cavalière Gian Donato Rogadeo. » — " .^pologia dell'

inclita nazione Maltese contro il libelle famoso di Gian Donato

Rogadeo. "

Sur le dos : a Bibliot. Boisgelin. n

XVlll' siècle. Papier. Non paginé. 405 sur 255 niillim. Demi-rei.

maroquin vert.

1098(982—R. 660). " Malte. Méditerranée. Portolano. Tome IX. ..

Titre au dos.

Il Portolano di tulte le partie luoghi, da tener sicure lenavi e galère,

I
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pcr lulto il marc Mediterranco, isole, porti, colle tiaveisie e luogiii

pericolosi, iiicomminciando da Capo S. Vincenzo, sine al Cape Bucca-

doro. Composloda Zaccaria Hispolo, Maltese, piloto reale délia squadra

délie galère di Sicilia. Cou indice nel fine. » — u Ouesta copia fù

cavata d'un altra copia, falta dal suc originale in Malla, l'anno 1GG5,

per Adriano Kisbe. »

Sur le dos : " Bibliot. Boisgclin. «

XVIII' siècle. Paj)ier. 14(3 pages. 405 sur 253 millim. Dpiiii-rel.

maroquin vert.

lOÎM» (988—R.GGO). « Méditerranée. Porlolano. » Titre au dos.

Même ouvrage que l'article précédent, portant absolument le même

litre, et ayant de plus, en tète, une notice sur u Zaccaria Hispolo,

Maltese "
, et à la On, fol. 134 v° : « Oratione devotissima per li navi-

fjatori. "

Sur le dos : « Bibliot. Boisgclin. "

XVIII' siècle. Papier. 160 feuillets. 243 sur 193 millim. Pemi-rel.

ninroiiuin.

1100(983—R.6G0). .< Malte littéraire. Dictionnaire biographique.

A-M. ^ Titre au dos.

Hccherches biographiques, bibliographiques et littéraires sur les

auteurs dont les ouvrages intéressent l'histoire de Malle. I.c premier

dont il est question dans ce volume est u Acciajoli •>
; le dernier, ^ Mas-

trillo » .

WIII' siècle. Papier. 3G2 pages. 370 sur 235 millim. Demi-rel.

maroquin vert.

1101 (984—R.GGO). « Malte littéraire. Dictionnaire biographique.

M-Z. T Titre au dos.

Ce volume continue le précédent et contient les noms ^ .Mazenla-

Zummus '^

.

Sur le dos : « Bibliot. Boisgclin. »

XVlIl* siècle. Papier. \on paginé. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin vert.

IlO'i (985— R.GGO). a .Malte. Bulles magistrales, de 1346 à 1766..

Titre au dos.

Fol. 1. " Rcpertorio dcUe cose rimarcabili contcnule nei iihri délie
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liollc, dnl loiG al 17GG. -^ — Apres l'iiulex des lilrcs généraux des

matières sous lesquels sont rangés les extraits qui vont suivre, on lit

au fol. 5 : " l''\ libris lUillaruni. Anne 1346. n — Dernière année, au

vol. 1 il v° : « Anno 17GG. "

XVIII' .siècle. Papier. 1 i2 feuillels. 370 sur 230 millini. Demi-rel.

maroquin verl.

1105 (987—R.GGO). « Malte. GranJs-maitres. Armes. » Titre au

dos.

ic Cronologia dei gran niacstri dell' ospedalc della sacra religione

militare di S. Giovanni Gcros(dimilan(), e dell' ordine del Santo Sepol-

cro, oggi detti di Malta. « Le manuscrit se compose du titre et de

73 blasons coloriés, un pour clia(]uo grand maître. Un feuillet blanc,

placé après cbaque blason, était probablement destiné à recevoir une

notice, qui n'a pas été écrite.

Sur le dos : « liibliot. Boisgelin. »

XVIII' siècle. Papier. 250 sur 103 inillim. Demi-rel. niaioquin.

1104(989—11.660). «Malte. Mélanges géograpbiques. Trésor. »

Titre an dos.

" Estratto di Portolano. n — u Tesoro dcUe sacre reliquie clie sono

in Malta. i — « Malta religiosa c benedetta. n — u La stima di tutte

le commende. » — " Entrate, stato e forza della Religgione. » —
« Lettcra del G. M. Valelta ; Epilaphc. = — " Helazione de' tornienti

ed ultimo supplizio ai quali sono stati condannati i capi della con-

giura. n — « SoUcvarnento dei scliiavi cristiani a bordo della Sultana,

dalli medesimi condotta nel porto di Malta. 1760. n — n Deposizione

del gran maestro. 1581. » — " Vita dell' Em""' gran maestro Zonda-

dari. » — a Campagne faite par l'escadre aux ordres de doni Barcelo.

1783. n — « Monnoies de Malte. i

Sur le dos : « liibliot. Boisgeliii. »

XV 111° siècle. Papier, Xon paginé. 240 sur 190 miilini. Demi-rel.

maroquin vert.

llOo (990—H. 660). ^ Malte. Relations politiques, diplomatiques. «

Titre au dos.

' Rclazione dell' isola di Malta et della religione de' cavalieri Giero-

solimitani. » — a Xolizie aniministrate da nions'' Marescotti al suo

TUME XI 1 33
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succcssore nclla carica d'IiKjiiisilore c (lt"Io,']ato apostolico in Malla.

IGUG. " — " litlazionc <li Malta, di nions' Kanuzzi, inquisitore e dele-

galo apostolico. 1668. ^ En 18 chapitres.

XVIII' sitcle. Pa|)ier. \on paginé. 240 sur 195 millim. Demi-rel.

ninroi|iiiii vert.

1100 (281—R.657). a Vera nota di quanto effettivamente si paga

al commun tcsoro, ogn'anno, da priorati, bagliaggi e comende délia

rcligionc di Malla", con dedultione di quelli che non pagano, pcr csser

esenti o per boile pontilicic, o per esser possedute da prencipi, ridolto

il tiitto a mouela corrcnte... di qucst anno 1680. »

Au l'cuillct de garde : .^ 1 livre Ils. .\\\, vente de M' le président

de S'PanI, avril 1783. n

1680. Papier. 90 feuillets. 207 sur 1 iO millim. Uel. maroquin

rouge, filets. Sur les plais, les armes de Halicrl de Montmorl. (Gui-

gard, l. 11, p. 1.)

1107 (601

—

R.iOi). -Chroniques de Michel Rozet; écrit de sa

propre main. " Titre mis en 1758.

Histoire de Genève, divisée en six livres, allant jusqu'en 1562, avec

des continuations.

Fol. 2. li L'autheur à la cité :

Cité lie Diou, Genève renommée.

C'est de sa main que fus jadis fondée...

Laissez icy, ne vous faisans accroire,

Que (lu Dieu fort pscliappent la vengeance

Les arrogans qui lantent sa puissance, i

Fol. 3. " Aux magniflicques, prudents et très heureux seigneurs les

seigneurs syndicqs et conseil de ("lenève... Dieu a fait en ses derniers

temps, comme de tous jours, pour la restauration de sa vérité, des

choses grandes... r^

Fol. 5. Commencement : u Sommaire recueil de ce qui se trouve

des affaires de Genève, et de l'estat de réglisc en icelle, jusques à

l'an 1562. Par Michel Roset. Livre premier. Chapittre i". De la fonda-

tion de Genève y a diverses opinions, rien de certain... i

Fol. 205. Fin du livre VI" : u Chap. l.vxv. En ces façons excrçoit le

Seigneur ceste cité, et ceste église renommée et regardée de toutes

partz; à laquelle il donnoit accroissement, paix et prospérité, et à moy

I
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:ia grâce et bénédiction perpétuelle. A hiy soit louange et gloire à tous

jours mais. Fin. " — « Table, soit Indice " , et " RoUes " des diverses

autorités.

Fol. 206. « Brefz discours de ce qui s'est passe es environs de la

ville de Genève, despuis le coniniencenient d'apvril 1589 jusques à la

trefue faitte en octobre 1593. Chap. i". Charles Enianuel, duc de

Savoye, s'cstant emparé du marquisat de Saluées... "— Fin, fol. 317 :

a Quant à ceux de Genève, ils demeurèrent par accordt en la main de

Gencvn\ soubz le nom du Roy. »

On lit au-dessous du titre: k Appartient à Emanuel Du Villardliarrillot,

citoyen de Genève. 1758. n — A la garde, ex libris gravé de Emanucl

Du Villard ; « Parti, au 1", de sable au lion d'or; au 2% d'or, à la tête de

nèrp-e, au naturel, entourée d'une bandelette d'argent; coupé, de sable,

à la fasce d'or. " — Au feuillet de garde, longue note, de l'écriture

de M. de Méjanes : « J'ay lieu de croire que ce manuscrit est original,

et qu'il est écrit de la propre main de l'auteur. Il y en a une copie dans

la lîibliiithèque de Genève, énoncée au n" 139 du Catalogue des niss. de

celte bibliothèque, par M. Sénébier, imprimé en 1779. n

15G-2. Papier. 317 feuillels (enlre 205 et 206, il y a 33 feuillcls

non chillrés, eu partie blancs). 304 sur 165 millim. Uel. basane.

l lOÎÎ (602—R.495). « Kdits de la cité de Genève, faits et passés en

conseil général le 29' de janvier 1568. n

-A la suite sont des édits de 1584 et de 1626.

Commencement : « Des adjournements et deffauts. 1. La personne

capable d'ester et comparoitre en jugement... i— Fin : a ...10. Et c'est

sur la peine es précédentes criées pour un chacun deffaillant au con-

tenu des présentes. Fin. »

XIIII" siècle. Papier. 125 pages. 206 sur 150 miliim. Cartonne.

lion (603

—

R.2I0). a Histoire de Genève, faite par François de

IJonivard, prieur de S' Victor, n

Commencement : -.^ Chap. i". Des diverses opinions qui se trouvent

du nom et de la fondation de Genève. Genève, cette belle et gentille

cité, a été de renom devant la naissance de Notre Sauveur Jésuj-

Clirist... r, — Fin, page 257 : " ...Persévérons doue en son service, et

le prions qu'il nous donne d'y persévérer en assurance. Amen. Signé :

lionuivardus. •:

33.
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Page 259. « Rollc de plusieurs vidomnes qui ont siégé à Genève. "

Page 260. ^^ \onis de ceux qui en 1526, s'ctans retirés de Geuève

en Suisse, y contractèrent l'alliance de combourgeoisie avec les hono-

rables cantons de Berne et de Fribourg. "

Page 261. ; Xoms des principaux fugitifs en 1526, vulgairement

appelles Mammelus. n

Page 262. - Xoms des rebelles séditieux qui en 1535 étoient retirés

au château de Peney, et que vulgairement on nommoit les Peneysans. "

On lit au-dessous du litre : - L'original est de la main dudit lioni-

vard, lequel moy Jean de La Corbière ait donné à la bibliothèque

en 1713, après avoir été vérifié être bien écrit pur ledit Ronivard. Kt

c'est de ce manuscript dont parle .M. Iluchat, dans son livre de la réfor-

mation de la Suisse, n — Sur le feuillet de garde est une longue note

de M. de Méjanes, sur Bonnivard et ses ouvrages. L'impression de

la Chronique de Genève, de Bonnivard, a été commencée en 1825,

mais non achevée.

XVIII" siècle. Papier. 262 pages. 245 sur 185 niilliui. Rcl. veau.

1110 (271—R.532). u Rolatione del clarissimo signore Girolamo

Lippomano, ritornato di Polonia, l'anno 1575. "

Commencement : « Poi ch'ioson stato ambasciatoreper la Ser" Vostra

et per V'ostre Signorie excellentissime al Ser"" Henrico, rè di Polonia, et

hora anco rè di Francia... " — Fin : u ...Et questo è quanto m'occorre

dire intorno al regno di Polonia. «

« Particularités curieuses, et qu'on ne trouve pas ailleurs, sur l'élec-

tion du duc d'Anjou au tronc de Pologne. " (N'otc do M. le marquis de

Méjanes.) — Sur le feuillet de garde : « .acheté i livres en 177 i, à la

vente de M. de Floncel, n" 6633. n

XVII" siècle. Papier. Non pagine. 262 sur 174 niillim. Dcuii-rel.

veau.

1111-1112(570-571—H. 917). « Mémoire pour servir à l'histoire

de la vie et des actions de Jean Sobieski, IIP du nom, roy de Pologne.

Par Monsieur Dupont, n — Deux volumes.

Tome I. Fol. 1. a Préface. .Iprès avoir servi pendant trente années

le feu roy de Pologne Jean Sobieski... »— Fin : u ...Aux fatigues et aux

périls de la guerre. " — Fol. 23. u .Abrégé des campagnes do Jean
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Solu'pski, troisième du nom, roy de Pologne, avant mon arrivée en

Pologne. Si quelqu'un de ces habile^ écrivains... »— Fin : u ...Toutes

les vertus civiles et militaires qui font les héros. » — Fol. 56.

c Mémoires pour servir à l'hisloire... de Jean Sobieski. Première

partie. Si j'ose entreprendre d'écrire quelques-unes des actions de

Jean Sobieski... n — Fin, fol. 238 : Et qui me sont parfaitement

connues, pour en avoir été le témoin. Fin de la première partie, 'i
—

238 feuillets.

Tome II. " Seconde partie. Le grand visir Cara Moustapha ne laissa

pas longtemps les troupes de l'Empereur, son maître, jouir du repos. . . »

— Fin : Il ...Tout Rome est témoin de ce quej'avance. Fin de la seconde

partie. I' — Fol. I (nouv. num.) : a Troisième pirtie. Le Roy se rendit à

Cracovie, qui étoit la ville la plus voisine de la frontière... » — Fin,

fol. 1 iO : « Voilà ce que l'on doit attendre des auteurs mercenaires, tels

que sont les deux dont je viens de parler. « — 171 et 140 feuillets.

On lit au feuillet de garde du tome I : u Acheté 4 livres, les deux

volumes, chez M. Méquignon père, vis-à-vis l'Opéra, à Paris, le

3 juin 1785. »

XVII' sii'clc. Papier. 2i5 sur 187 millini. Rel. veau.

1 1 ir> (62—R.95i). « Relatione fatla alla Scv"" Republica di Vene-

lia dair 111"" signor Cristophoro Vallicri, l'anno H!16, sopra l'ambas-

ciaria et bailaggio suo in Constantinopoli. »

1616. Papier. 111 pages. 300 sur 202 niillini. Rel. parchemin.

1114 (670—R.6I1). s Dei commentarii délia guerra del 1537

cou sultan Soliman, signor de' Turchi, [scrilto il tulto dal signore

Longo, autre écriture]. "

Commencement : t I successi délie guerre fattc, in diversi tempi,

da questa signoria [di Venelia], con la casa Otnmana... »

Au haut du titre : " Es libris Nicolai Chorerii, Viennensis, J C. ^

— Au feuillet de garde : >; Acheté 1 livre 10 s., de Brest, libraire de

Grenoble, en juillet 1782. "

XVIP siècle. Papier. 2G6 feuillels. 202 sur 148 millim. Rel. par-

lllo (204^R.254). « Lettere informative délie cose de' Turchi,

riguardo alla religione et al govcrno, civile, econoniico, militare e
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|)nlilico, di l'ictro liusiiicllo, sccrolario ilrl Scnaln, dcdicalc al Se""

|irin(ipc l'iptro (îiiniani, (l();;c di V.cnc/ia. -

Qiiati"c-vin;jls lettres sur toiiles les inatières iriiporlanlcs relatives

aux Ottomans. Sans dates ( 17 il-l"5i).

Fol. 1. 11 Leltcra prodroma. Xel punto circMo por sciojjlere da Vcnc-

lia, mi avcte commandato di scrivervi con frequenza... n

WIU- ^iJ'clp. Papier. 101 leiiillcls. :28;3 sur 19(3 millini. Rel. par-

rlicmiii.

IIKJ (40G— II. 293). " Lettres d'un missionnaire de la Compa.ijnie

de Jcsns à un Père de la même Cornpajjnie, écrites de (Mayenne en

Amérique, les années 1718 et 1719. A. AI. 1). G. Par le K. P. Jean

(Ilirétien. u

Commencement : a Lettre première. Départ de La Rochelle, navi-

gation et arrivée à Cayenne. Mon rév. Père. P. C. Vous m'avez

accompa;jné de vos prières... « — Il y a li lettres, u Lettre quator-

zième. État du christianisme chés les (ialibis. »

Page 189. i^ Kxlrait d'une lettre écrite de ("ayenuo en 172't, par

M. de Milhau, sur l'iiisloire de Cayenne depuis son étahlisseiuent. «

XVllP siècle. Papier. 230 pages. 217 sur I 40 nilHim. lUl. bnsane.

Il 17 (-430— R. 292). " Histoire de l'isle de Cayenne et province

de (îuyanne, urnée de cartes et figures. Par monsieur de .Milhau, che-

valier de l'ordre de S' Michel, conseiller du Roy au sénéchal et prc-

sidial de Montpellier. 1733. >

Cette histoire consiste en neuf lettres, toutes écrites de (Mayenne,

sauf la dernière. La pri;mière est du (> septembre 172i; la huitième,

du S novembre 172G; la neuvième est datée de Paris, le 9 août 1732.

Les cartes et figures annoncées n'y sont pas; et la place qu'on leur

avait destinée est restée en blanc.

1733. Papier. •i7G pages. 212 sur 1(>7 milllin. llel. nnroqiiin

citron, deiilclles. Sur les plats, les armes de Ciiiiiiai lin. (tiiiigard,

t. II, p. 47.)

I I I» (G44— R. 223). « Traitlé historique de la noblesse, ancienne

et moderne, ses moeurs et ses dignitez. -

Commencement : « Je pourrois d'abnrd entrer en matière, si les

réflexions quej'ay faites sur l'état où se lioiive aiijourd'huy la noblesse.
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ne m'engageoient à dire quelque chose de ce qu'elle étoit dans son

origine... n — Fin : u ...Lorsque le lustre de la naissance sera sou-

tenu d'un véritable mérite. »

Cet ouvrage a été imprimé, mais avec des cartons; les suppressions

exigées, ou, comme ou a écrit, les " cartons retranchés de l'imprimé n
,

sont copiés à la fin de ce manuscrit, en trois pages serrées.

XVIII' sii'cle. Papier. IH feuillets. 208 sur 158 millim. Rel. veau,

filels. Sur les plais, les armes de Bielagne-Verlns : écartelé, aux 1 et

4, d'hermines ; aux '2 et 3, conlre-ccarlelé, d'Orléans el de l'isconti :

1 et -i, de France, au lambcl à 3 pendants, 2 et 3, d'argent à la

guivre d'azur, tortillée en pal; sur le tout, d'argent, au chef de

gueules.

1119 (669—R.725). « Xoms et surnoms des maisons de France.

Juillet 1751. n

Catalogue alphabétique des familles nobles, " .Abadie d'Arbocave

—

Zurlauben n , d'après Guy-Allard, Le Laboureur, le Père .Anselme,

d'Hozier, Moréri, Pithon-Curt, Robert de Brianson, etc.

1751. Papier. \on paginé. 268 sur 180 miliini. Rel. peau verle.

1120 (452—R. 19i). ^ Blazons des principales maisons du royaume,

et de quelques états voisins. Paris. 1757. »

Il n'y a aucun blason dans ce manuscrit, mais seulement l'indication

des armoiries des familles, classées d'après la principale pièce de

l'écu.

1757. Papier. 214 pages. 140 sur 85 inillini. Rel. ve.ui.

1121 (447—R.377). " Critique sur l'origine des familles de Paris. "

Depuis i .-Irbaleste de \ illejan » jusqu'à ^ De Villars » .

Sur le feuillet de garde : ^ 22 livres. Paris, Tourtour, cour du

Louvre, octobre 1784. r,

Commencement du XVIll' siècle. Papier. 176 feuillets. 182 sur

148 millim. Rel. veau fauve.

1122-n2;> (118-121—R. 424). " Recueil général des épitaphes

des personnes illustres, nobles, célèbres et autres, inhumées dans les

églises de la ville et fauxbourgs de Paris, depuis 1 100 jusqu'en 1660 "
,

et môme jusqu'en 1680. — Quatre volumes.

J
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Tome I. Table nlpliabéliqiie j'jénéiale. — Eglisos de Xotre-Dame,

Saint-Aildrc-des-Arts, le petit Saint-Antoine, l'ahliaye de Saiiit-Aiitoine-

des-Chanips. les religieuses de l'Ave Maria, les jjiunds et les petits

Augustins, Saint-Iîarlhéleniy, le colU'ge de lieaiivais, les Uernaidins,

les Carmes des lîillellcs, les lîlanes-Manteatix, la chapelle de lîiague

«m la Merry, les Capucins de la rue Saint-Honoré et de la place

Vendôme, les Carmélites de la rue Saint-.Iaç(|ues et de la rue Chapon,

les Célestins, Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers, les Cordclicrs du

grand couvent, Saint-Cosme, Saint-Christophe, Sainte-Croix de la

Bretonncrie, Saiiit-DiMiys-de-la-Chartre, les Flnfants-Houges. —
277 pages.

Tome II. Les Saints-Innocents, Saint-Josse, église du Saint-

Sépulcre, Sainte-Opportune, l'hôpital de Sainte-Catherine, Saint-

Jacques-de-la-l5oiichcrie, Saint-Merry , Sainl-.Iean-en-Crève, Saint-

Gcrvais. — Pages "280 à 923.

Tome III. Les Filles de la Madeleine devant le Temple, les Filles de

Sainle-Elisaheth, les Religieuses de \azarelh, hôpitaux de Saint-Gervais

et des Handriettes, Saint-Paul, les Minimes de la jilace Kojale, prieure

du Temple, hôpital de la Trinité, Saint-Xicolas-des-Champs, Saint-

Martin-des-Chainps, les Filles pénitentes, les Filles-Dieu, Saint-Sauveur,

Sainl-Leii-Saiiil-riilles, Sainl-.Iacqnesl'hospital, Saint-Kustaehe, Sainl-

Cicrmain l'Aiixerrois, les Pères de l'Oratoire; rue Saiut-llonoré, les

Quinze-Vingts, Saint-IIonoré, la chapelle Saint-Clair, Saint-Thomas

du Louvre, Saint-lîocli rue \'eiive-Saint-Honoré, les .lacobins réformés

rue Saint-Honoré, les Feuillants. — Pages 92i à 1500.

Tome IV. Saint-Sévcrin , les ISIanes-Manteaiix, Saint-Denis-de-la-

Charlre, les Jacoliins du grand couvent, Saint-Pierre-aux-Uoeufs, les

Chartreux, Saint-.lacques du Haut-Pas, l'ahhaye de Saint-Magloire,

l'Oratoire de Jésus, la Visitation du faubourg Saiiil-.laeques, les Ursu-

lines, l'abbaye du Val-de-Cràce , les religieuses du Sainl-Sacrement

dites du Port-Iloyal, les Prémontrés, l'hôpital des Incurables. — Ce

volume a aussi eu tète une liste de noms et surnoms. — ;327 pages.

Cf. Lclong, n° 40124.

Fin du VVIP siècle. Papier. 130 sur 280 iiiilliin. Ucl. vo.ui.

II2(î (lii— U.I3()). Armoiial des « maréchaux de France » .

Kecueii d'eiuiroii I SO iilasoiis coloriés des maréchaux de l'iaiice. Le

premier est .. (îirani, comte de Dammailiii, qui fut li! iioré du litre de
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inarcsclial de Fiance, environ l'an 053, sous le rcigne de Clovis 2 »
;

le dernier, ^ Xieolas Catinat, en HIOS " . — Cliaiiue lilason, placé au

tant d'un feuillet, est accompagné d'une notice plus ou moins longue,

spr le personnage auquel il appartient. Il reste, à la fin, 25 écussons

en blanc, ayant deux bâtons de maréchal en sautoir, préparés pour

recevoir les armoiries des maréchaux futurs.

Au feuillet de garde sont les armes du président de Chavaudon (?)

(Giiigard, t. I, p. 150) : de... à un chevron de... accompagne de trois

liesanl!, deux en chef, un en pointe.

Vin du XVII' siècle. Papier. 567 pages. 180 sur 120 millini. Rel.

parciieniin.

1 127 ("7—R.7 49). « Prévost des marchands, échevins, procureurs

du Itoy, greffiers, receveurs, conseillers, quartiniers de la ville de

Paris. »

C'est un armoriai colorié des personnages mentionnés dans le titre

ci-dessus. Les blasons sont ceux-là mêmes qui ont été gravés en noir,

par Clievillard, en 1727; on les a découpés pour les appliquer sur

des feuillets, dans l'ordre fixé, et en former ce recueil factice, en les

coloriant. — V. Leiong, n" 40128.

.^u bas du titre et du dernier feuillet, la signature autographe :

" Guyon de Sardière. n

XVIII' siècle. Papier. 100 feuillets. 427 sur 285 mrllim. P<cl. maro-

quin ruugc, Irancbe dorée. Sur l'un des plats, les armes de la ville de

Palis ; sur l'aiLtre, les armoiries personnelles du propriclaire du

manuscrit.

1128 (1 1 4— R. 133,246). <; Armoriai de Bretagne. .. Titre au dos.

Titre intérieur : u Recueil des armoyries des empereurs, roys,

princes, ducs, contes, barons, et de plusieurs nobles de Bretagne, sui-

vant la lellre alphabétique. Fait à Rennes par Jan Robin, libraire.

M. DC. XXX VI. «

Le premier titre convient mieux au manuscrit, consacré tout entier

aux armoiries de la noblesse de Bretagne, à l'exception des 22 feuillets

du commencement. Les armoiries sont coloriées.

On lit au bas du titre, écriture du XVIP siècle : "» .A Jan Fleury,

sieur des Vaux, du mois d'aoust... n

1636. Papier. Xon paginé. 358 sur 237 millim. Denii-rel. veau.
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1I2Î) (722— 11.245). » Les familles nobles de la province de Bre-

tagne, leurs armoiries el la datte des arrêts rendus sur ce sujet. Copié

et tiré par Jean François de Grignan de Cra[)onne. 1725. »

Blasons assez grossièrement dessines, et coloriés de même; descrip-

tion des armoiries. Vers la fin : « Mémoire sur l'état de la noblesse

de Bretagne en 169I-I725. d

Les armes coloriées que l'on voit sur le titre sont celles de l'auteur

ou copiste de cet armoriai. Le I" et le i* quartier, de gueules, ai che-

vron d'or, accompagné en chef de deux croix potencées, el en pointe d'une

rose de même, sont de Grignan ; le 2' et le W quartier sont de Craponne :

d'or, au château de sable, sur une terrasse de gueules, surmonté d'un

oiseau fondant d'en haut, à de.rirc.

Au feuillet de garde : « Donné à la Bibliothèque d'Aix, par M' Joseph

de Boisgelin, ce 25 mars 183 i. >

1725. Papier. 523 pages et iî feuillets. 185 sur 1.5i milliiii. Bel.

basane.

lir>(> (285—R.137). u Armoriai consulaire de la ville de Lion,

contenant les noms, surnoms, qualitcz et armoiries blasonées de mes-

sieurs les prévôts des marchands et écbevinsde la ville de Lion, depuis

l'année 1595, qui ont été nommés et anoblis par Henri IV'..., pré-

senté à noble François Clapasson de Vallière, avocat en parlement et

es cours de Lyon. Par P. F. Chaussonet, arniorialiste et cronologisle

delà ville. » — V. Leiong, n° 40109, in fine.

Ce sont des blasons gravés et imprimés, découpés ensuite, collés sur

des feuillets séparés, et coloriés. Ils vont jusqu'en 17G0.

17(30. Papier. 85 fcuillels. 280 sur 220 inilllm. Bel. \eaii, aux

armes de la \illc ilc liyon siii' les plats.

II.">S (818

—

R.I3i). " Registre de tous les seigneurs, gentils-

hommes et familles nobles de la comté de Provence, avec leurs armoi-

ries et blasons. "

Le manuscrit contient les armes royales, relies de Charles de Guise,

gouverneur de Provence, celles de la province, et 206 armoiries de

familles provençales, dont chacune, avec une courte notice placée à

coté, occupe une page. Toutes sont coloriées, dorées et argentées,

comm<' il convient. Files ne sont pas classées selon l'ordre des lettres;

car, après les armoiries des Ponlevès, dont le chef Gaspard était alors
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grand sénéchal, viennenl les Porcellot, les Sabran , Villeneuve,

Aiguière, Castellane, Marseille, Vintiniillo, Flotte, etc. — A la fin, il y

a deux tables modernes. Tune selon l'ordre du livre, l'autre par ordre

alphabétique, u Achard—Ysnar " .

Ou attribue généralement ce manuscrit à César Xostradamus, qui

l'aurait écrit vers 1G18; mais M. Mouan, dans ses " Aperçus litléraires

sur César Nostradamus et ses lellres inédiles à Peiresc. Aix, lUy, 1873 «
,

a combattu assez vivement cette attribution. (Pages 41-ii.)

XVII' siècle. Papier. 291 pages. 35(5 sur 295 millini. Rel. maro-

quin rouge, tranche dorée. Sur les plais, armes de France et de

Navaire, lilets, deiUelles, fleurs de lis et I- couionni's, ainsi que sur

le dos.

1152 (1006—R.29). Extraits des registres des notaires d'Ais, du

XIV' au XVIP siècle.

Ce dépouillement des écritures notariales d'.îix a été fait par Pierre-

Joseph de Haitze, surtout sous le rapport des personnes. 11 y a là en

abrégé beaucoup d'anciens testaments, mariages, hommages, des

anciennes familles provençales, avec une table des noms à la lîu du

volume. Outre les renseignements fournis par les notaires d'.^ix, on y

trouve des notes prises dans les délibérations du Parlement, les

registres des insinuations, les écritures des notaires de Marseille et

d'autres localités.

Le manuscrit est autographe. 11 a appartenu plus tard à M. de Saint-

Viucens, qui l'avait acquis en 1790.

XVII' et XVIII' siècle. Papier. 404 pagrs. 215 sar 1.50 miUim. Rel.

parchemin.

1155 (819—R.722). » Jugement de la noblesse de Provence.

M. DC.LXVll. " Armes des Villeneuve, imprimées sur le titre.

Second titre : n Preuves de noblesse produit[e]s devant les commis-

saires généraux comis pour la recherche des usurpateurs du titre de

noblesse en Provence, l'an 1067. "

Ce sont les procès-verbaux des enquêtes faites sur chaque famille

réputée noble, à la poursuite d'Alexandre Beileguise, commissaire

délégué par le Roi. Les familles y sont classées dans l'ordre du temps

où l'examen de leurs titres fut fait. La première est celle de « Capis-

suchi, Bologne, Sallon », 1 1 février 1667 ; la dernière, celle de . Abeille,
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Tarascon », 10 avril IGGD. II y a quelques fragments en plus. Une

table placi'c en tète rétablit l'ordre alphabétique u Abeille—Voland n .

X\ 111' siècle. Papier. 1259 pages. 3'tO sur 215 milliin. Uil. veau.

Il3i (K..A.32). " liépertoirc des jugements de noblesse rendus par

les commissaires députés par Sa Majesté, en l'année 1667, qui se

trouvent dans les archives de la Chambre des comptes d'Aix, dans

l'armoire P., en trois registres eotlés par n°' 3, i, 5; recueillis par

lettres ali)liabéliqnes. »

Page 43. <' Répertoire, par lettre alphabétique, des deux registres

intitulés sur le dos : Décliiration de roture, par jugements rendus par

les commissaires députés par Sa Majesté sur la recherche ries usurpa-

teurs de noblesse en l'aiiiiéiî 1()67, cottes ; armoire P. " — Xote :

ts Lesdits registres ne sont plus dans l'armoire P; ils ont été mis dans

la tour du Trésor, au mois de juin 1746. »

Page 75. ^ Ktat de ceux qui ont volontairement payé en Provence

l'amaiule de 50 livres, pour avoir usurpé le titre et qualité de noble,

suivant l'arrest du Conseil du 20 mars 1667. n

Page 138. « ICtat de ceux qui ayant été assignés pour avoir usurpé

le titre de nobles, s'étant ensuite désistés dans leur inventaire de pro-

duction (le laditte qualité, et ayant demandé à être reçus à payer

l'amande de cinquante livres, y ont été condamnés par M" les com-

missaires, n

A la garde, adresse imprimée : u A M. Roux-Alphéran, secrétaire de

la mairie, à Aix. »

Cf. Notice sur M. Rou.r-Alplu'nin, p. 120.

XVIll' siècle. Papier. 1 il [uiges. 272 s.ir 223 millirn. Dcmi-rcl.

basane.

113o (R.A.31). " Kecueil de jugements et lettres de noblesse.

Répertoire général. '

Simple table alphabétique, avec renvois aux registres, soit des juge-

ments, soit des enregistrements.

Commencement : " d'Aymar, Mathias, di' Salion. i — Fin : .. Vialis,

Michel, de Toulon. "

\ la garde, adresse imprimée : u A M. Roux-.^lphéran, secrétaire de

la mairie, à Aix. •

XVIII" siècle. l'apicr. 106 piges. 232 sur 178 millirn. Rel. basane.
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llôG-1157 (()i-2-Oi;5— 11.370). u Critique du nobiliaire de Pro-

vence, contenant l'épurcment de la noblesse du pais, la différence des

gentilshommes de sang, d'origine, de nom et d'armes, d'avec les nobles

de race des ennoblis, et de la noblesse de robe, la différence sur les

diverses espèces de la noblesse, les notes sur les familles nobles éteintes,

dont d'autres ont pris le nom et les armes, les observations sur les usur-

pateurs delà noblesse, que l'auteur du nobiliaire a emploies comme véri-

tables gentilshommes,... l'abrégé de l'histoire des Juifs de Provence, les

catalogues des nouveaux chrétiens de race judaupie de ce pais, avec les

observations pourquoy ils sont en si grande horreur, n— Deuv volumes.

Tome I. « Agout—Garnier. n

Tome H. " lîarret—Voland. »

C'est l'ouvrage bien connu de IJarcilon de Mauvans contre le nobi-

liaire de l'abbé Robert de Hrianson.

Préface. On s'attire toujours la censure publique, lorsqu'on traite

un sujet qu'on ne connoit pas... " — V. Lelong, n° 10770.

XVIIl' siècle. Papier. 197 et 217 fcuillels. 218 sur 170 millim. Rel.

banane neuve.

H5Î5 (820—R.37G). " Crili(]ue du nobiliaire de Provence, conte-

nant l'épurement de la noblesse du pays, la différance des gentils-

hommes de sang, d'origine, de nom et d'armes, d'avec les nobles de

race des annoblis et de la noblesse de robe... »

Au feuillet de garde : " Pur Simon-Joseph Barcillon, sieur de

Mauvans. '

XVIIP siècle. Papier. 1317 pages. 3()2 sur 250 millim. Rel. veau.

1150-1 Hl (1115-1117). « Critique du nobiliaire de Provence[de

Robert de Rrianson], par Barcilltm , de Mauvans. " — Trois volumes.

Tome 1. Lettres A—D. « Agout— Duranti. » — 576 pages.

Tome 11. Lettres E— R. ;< Eissautier—Kussan. » — 513 pages.

Tome 111. Lettres S

—

V. k Sabateri—Voland. » — 503 pages.

Outre les critiques concernant chaque famille, par ordre alphabé-

tique, le premier volume contient les pièces suivantes :

Page 3. « Préface. On s'attire toujours la censure publique... «

Page 75. « Remontrances faites au Roi sur les désordres qui sont

survenus en la Cour de parlement de Provence, à cause des grandes

parantes et alliances des néophites, en l'année 1611. «
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Pa;[c 00. " Lettre ries Juifs de Provence, envnyre au salr.ipe et yraiid-

rabin de Constantinoplc, datée du 13... 1489. "^

Page 91 . « Héponse du «jrand satrape de Constantinoplc aux Juifs de

Provence, en dalte du 21 de la lune del'allet à cliislet 1 i89. "

Page 93. « Lettre " signée : « Votre serviteur, lequel bien entendes. "

Commencement ; « Monseigneur, ce jourd'hui 18 avril, j'ai receu

une votre missive... "

Page 113. " Imposition de GOOO livres, faite par le roi Louis .\11 de

France sur les nouveaux chrétiens, dits néophites, de Provence, avec la

cotisation par eux faite, n

Page 125. « Holle des familles qui sont venues Iiabiter dans la ville

d'.^ix depuis la susditte cottisation, qui ont esté baptisés depuis l'an-

née 1518. n

Page 128. « Teneur de l'arrêt donné par la Cour de parlement en

faveur des nommés ci-devant. "

Page 130. « Attestation des commissaires nommés pour jjrendre le

rolle des néophites de Provence, et le remettre Gdolcment aux archives,

à Malte. ;>

Page 132. « Copie de l'ordonnance randue à Malle contre les néo-

phites, ou nouveaux chrétiens, ^i

Page 136. « Holle des néophites qui sont officiers au Parlement. "

Page 138. u Ktat de ceux qui ont volontairement payé en l'rovcncc

l'amande de 50 livres, pour avoir usurpé le litre et qualité de nobles,

suivant l'arrêt du Conseil du 29 mars 1GG7. "

On trouve aussi à la fin du 3' volume :

Page 219 : « Catalogue des familles éteintes, — des familles nobles

de sang et d'origine, de nom et d'armes, — des familles nnbles

illustres et anciennes, — des familles nobles de race, — des familles

nobles de robe, — des familles anoblies, — des familles qui ne sont

pas nobles, — des familles juives, n — c Soubriquets donnés parle

roi René à quelques familles de Provence. "

Page 2G5. i; Supplément. Blanc d'Lvcaune—Fabry. »

l'âge 277. « Additions. Agout—Villeneuve. «

Page 321. « Krection des llef's , duchez , marquisats, comtez,

vicomlez, baronnies. >i

Page 378. « Des Ktats. «

Page 381. a .truies de la province et des villes. "

Page 392. « Des assemblées générales des communautcz. »
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Page iOi. « Affoiiagemeiit iIcs villes et villages du pais et comté

de Provence, suivant la procédure laite en l'an M.DG.LW. »

Page 157. « Gouvernement de la Provence. Gouverneurs, lieute-

nants de Hoi. '>

Page 482. " Du Parlement. »

XVIII" siècle. Papier. 230 sur 185 millim. Rel. veau, filets. Les

titres et les noms des familles sont en caractères d'imprimerie.

1142 (ll..'l.47). Il Abrégé des délibérations du corps de la noblesse

de Provence, mis en ordre alphabétique, en exécution de la délibération

du 2i juin 1757. «

Titres généraux : Abonnements de la province, Al'florinement —
Trésoriers, Visites.

Sur la garde, adresse imprimée : a .A. M. Roux-Alphéran, grefQer

en chef de la Cour royale, à Aix. »

XVIIP siècle. Pailler. 165 feuillets. 2S3 sur 183 millim. Rel. veau.

1 1 lô (630— R.732). « État du florinage, contenant le revenu

noble de tous les fiefs et arrière-liefs de la province [de Provence],

avec les noms des possesseurs. Fait par .M. le premier-président

d'Oppède en 1668. "

Par vigueries et fiefs.

.KVIP siècle. Papier. 136 pages. 270 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

1144 (107 4). « Afflorinement des biens nobles possédez par les

seigneurs feudataires de Provence. «

Le titre est imprimé; suit, en manuscrit, l'afflorinement général des

biens nobles, par vigueries et par Cefs. — Viguerie d'.Aix. Venelles,

Montravail, Saint-Hippolyte, Foncuberte, Rougnes, Valfère, Beaulieu,

Tourncfort, ISrès, La Roque d'.AnthoncUe et Gontard, Sue, Bonrecucil,

Montplesent, Valbonnette, Cbarleval, Tamarlet, Bonncval, Taillades,

La liarben, etc. La viguerie d'Aix comprenait 114 fiefs, et était afdo-

rinée 370 florins 5 sous 6 deniers. — On indique, pour chaque fief,

le possesseur actuel et la taxe.

Page 397. " Assemblée généralle du corps de la noblesse de Pro-

vence à Marseille, dans le monastère de Saint-Victor, le 3 sep-

tembre 1620. »
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Paye 423. « Arrcst du Conseil d'Estat, Sa Majesté y séant.

9 mars 1700. "

Page -433. Liste des gentilshoinmes- de Provence, sans titre, par

vigncries.

Page 473. " Estât cronologique et héraldique de MM. les syndics du

corps de la noblesse de Provence, depuis les années 15i8 seulement

jusqu'en l'année 1748. "

Page 491. " Etat chronologique et héralili<jiic de Messieurs les com-

missaires du corps de la noblesse de Provence, depuis l'année 15 i8,

[jusques] en la présente année 1731. i

Donné à la IJibliothèque .Méjancs, en 18(30, par M'"" de Martiny

Saint-Jean.

XVIll" siècle. Papier. 508i)agps. 277 sur 107 milliiii. P.el. basane.

ll^o (577—R.7S). u Caractères nouveaux de la noblesse et des

premières personnes d'.lngleterre et d'Ecosse, avec ceux des iniui>tres

qui résident dans les cours étrangères, et des principaux ollicicrs de

terre et de mer; comme aussy une suite de ceux qui sont venus de

nouveau dans le ministère. »

C'est une suite de portraits des principaux personnages de l'Angle-

terre, en commençant par les personnes de la cour : ^ Le duc de Mal-

burough, le duc d'Osnioud, le duc de Shreusberry, le duc de Sommer-

set, le duc de Boukingham, le comte de Pembrok, etc. »

Le manuscrit porte au dos : ^ Xadal. 1714. .Mémoire sur la Grande-

Bretagne. :!

1714. Papier. 188 p;iges. 235 sur 175 uiillim. Rel. paiciicniiii

\ert, filcls.

1 1 i(» (764— H. 427). c< Thcatro de la nohlesa del rcytio de Kspana,

donde se representan las divisas y blasones do los escudos de armas de

sus nobles cavalleros, assi de sus ricos ombres, como de sus grandes

duqucs, marqueses, coudes, viscondes, varones, y senorcs de vasallos,

y los ynfansonesy hijos d'algo, etc. >

L'ouvrage est divise en deux parties, dont la seconde a de très nom-

breuses armoiries manuscrites, avec leur explication. Eu tète, deux

frontispices gravés et coloriés, avec dédicaces manuscr ilcs.

XVIP siècle. Papier. 7i cl 12i feuillets. 30i sur 20G niillim. I el.

parchemin, le dos eu veau.
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ll'i7 (504—R.9Ô5). >' Tcutro genealogico dellc famiglic desciittc

iiel libro d'oro, et aggregate alla Vcnela nubillà, cou lo sborso de

ducati cenU) mille. "

Ce nobiliaire commence par la famille " Arimberti n et finit par

Il Zcni n . En tout, 130 familles.

Sur la garde : " M' Brail, 4 ". "

XVIII' siècle. Papier. 133 pages. 217 sur 1(37 millim. Roi. par-

chemin.

1148-1130 (208). « Généalogies de différents princes de l'Europe,

servant à l'ancienne histoire, dont l'index est cy après. " — Trois

volumes.

Tome 1. Tableaux, généalogiques, d'Adam à J.-G. — Rois de France,

d'Angleterre, Autriche, Aragon, Castille et Léon, Portugal, Sicile et

Naples, Ehindrcs, Luxembourg, Savoye, etc. •— 12 feuillets non ch. et

119 feuillets.

Tome II. Familles anciennes de Flandres et d'Allemagne. Dessins

d'armoiries. — 94 pages.

Tome III. Hollaude, Belgique, Allemagne. Tableau.x et armoiries.

— 8 feuillets et 189 pages.

Ces manuscrits paraissent avoir été écrits en Belgique. Ils portent

au conmiencement de chaque volimic le nom de deux possesseurs :

1° tt .^u conte de Lalaing " ;
2° " J.-B. Ilautin. i^

Fin du XV I" siècle. Papier. 315 sur 210 millim. Rel. pareheinin;

pour deux volumes, ce sont d'anciens actes.

1131-1137 (520-526— R. 492). a Généalogies de M-^ Hautin. -,
—

Sept volumes.

Collection très considérable, f)rmée par Jean-Baptisle Hautin,

conseiller au Chàtclct de Paris, de 1000 à 16 iO, date de sa mort.

Les années intermédiaires sont fréquemment mentionnées dans les

marges.

Chacun de ces volumes possède une table alphabétique des généa-

logies qui y figurent; ne pouvant les reproduire en entier, nous

indiquerons les principales, daus l'ordre qu'elles ont dans le ma-

nuscrit.

Tome I. \'avarre,Nevers, Bretagne, Bourgogne, Beaujeu, Lyonnais,

Clèves, Brabant, .Mantiiue, La Tour, Laval, La Chaslre, Busset, Tho-

TOUE XVI. 34
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inassin, du lîollay, I-a ("liambro, Cliaslelut, Croy, Craon, Caslilloii,

Médici.s, Loii;jU('ville, Moiitmorency, (land, Muluii, Toiv, Coucy,

Aspremont, CoUigny, Cli'iiiiDiit, AgoiiH, Béthiinc, Hoyc, Ainboise, La

Jaillc, Apclioii, Kscoiihloan, Allèjjre, llolian, An,';ciinos, (lliabannes,

Levys, Uabulin, Vienne, \ ivoiine, Amnoiit, Uuil'ort, Daillon, Turenne,

Armagnac, Candalle, Duras. — 1048 pages.

Tome H. l'age 33. Chronique de Guillaume de \angis. Commcnce-

menl : « An. 8G(). Cum autcm cocnobiuni Majoris monaslcrii juxta

Turoni.s... > — Fin, page 321 : ^ ...Etterram suo domiiiio subjtigavit.

lliic u,s([ue protenditnr chronica fratris (îuillelmi de \angiaco, et non

ultra. '^ — Page 340, jusqu'à 400. Tournoi en la ville de Hnigcs, le

1 1 mars 1392. — Page 40 1., Procès de rébabililalion de Jeanne d'Arc,

en 1455-1 4.')0. 15 pages. — Généalogies : Normandie, Sicile, Stuart,

lîesalu, Cerdagno, lîarcelone, Albnn, Anglure, La fiaume, liauffre-

niont, lieaufort, Canillac, Bouchard, IJueil, Chaumont, Créquy, Kscars,

Gondy, Goulîer, La Guiche, Lagraiigc, Lévis, Longny, Monheron,

Monluc, Mouilles, Poitiers, Sauh, Turpin, Tonnerre. — 1049 pages.

Tome 111. liarbesieux. Gravant, Mortcmer, Larocliefoucault, (Iliabot,

.loyeuse, lirillac, Chabanois, Dailly, lialsac, Bcauveau, .Monlespau,

Kspagne, Touriion, Saint-t^liauinont, Xogarct, Cliauvigny, Brosses,

Beauvoir, La itoche-Aynion , Grussol, l rl'é, Talaru , Dampniarlin,

Estampes, .Albret, Uinan, Chateaubriand, Sainte-Maure, Cossé, liieiix,

llcaumanoir, Gontaud, Kspinay, Montgommery, Boulainvillier, Cau-

iiiont-Lausun, Bochechouart, Toulcvillc. — 1052 pages.

Tomi; IV. Page 17. u Bogislrum placitatorum quod .Mannale parla-

inonti nunciipatur, in crastinum f'esti B. .Martini, 12 novembris, anno

Dorniiii 1395. » Extraits. — Généalogies : .Arpajon, Chàteaumo-

jaud, llarcourt, Le Veneur, Salures, Conflans, d'O, Siniiano, La Clias-

laigneraye, L'Aubespiue, llallevin, .Idliémar, llaussoiiville, Cliastclet,

Cinniiienge, Boiillicrs, liric, Carniaiii, C^nsteliiau, Saiiil-tielais, Ornano,

llarliiy, L'IIospital, Lenoncourt, Mauléon, Neufvillo, Xarbonne, V'eii-

dônie, Schomi)erg. — 1192 pages.

Tome V. Vaesc. — Page 21, sous le titre » Gestes " , 30 pages con-

cernant la maison de Boclicclidiiart. o Je Guillaume de llochecliouart,

lilz unique, naturel et légitime de .loan de Bochcchouart et .Anne de

Bigny, fus nay l'an de grâce 1497, et le (>' jour de jarnier; et ung

riioys après Irespassa mon pcre, dinpul j'en lus seul héiilier... " —
• n'oéalogies : .A<pr.'monl, D.imas, lldilicloil, Sa\ai'y, Mailly, Crève-
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cœur, Estournicl, Moiicliy, ();;iiios, Xesle, lieaurint, Soissoiici, Xoyclles,

Vignacourt, Sainte-Auilfijoiuk', LuNomboiir;;, limivillL', ISrézt', des

L'rsins, ISracqiie. — l'a;[L' iOT. « I,iti;;ia et eoiisilia parlameiUdiuni

incoeptorum aniiis l;577, 1:578, 1:579 et 1380 i- (i8 pages). — Aiitliun,

.Montenay. — Page 571. « Iiicipit legistrum consultutioniirn seu consilii

parlamenti... anni 1 i62 » (20(j |)age.s). — Page 791. " Grands jours do

Poitiers. 15:51. » — Aneienville, de Alarle, Cléranibauit, Mornay,

Belloy, Dinteville, Choiseul, Eu, Du liée. — Page 108:5. ^ Ex libro

arrcstorum anni 1319 » (35 pages). — La Trémouille. — 1118 pages.

Tome VI. Pileadvoyne, liresne, Hambures, Orange. — Page 52.

I Judicata prolata in parlamento, a. D. 1328. » — Moy, Siiilly, Gri-

maldi, liosinadec, Ancezune, 15roauté, Ponipadoiir, ISlois, Oraison,

Glandevès, Pontevès, Agout d'Olliùrcs, Vallauoirc, Grasse, Villcn(!uvc,

Du Bosc, Boufllers, Biche, Estain, Thoulonjon, Albert, Viiitimille,

Aumallc, Eienncs, Cliazé, Cholet, Clialus, Genoilbac, Ligne, Lustrac,

Saint-lîlaise, Xedonchel, .Amiens, .Audenardc. — 1021 pages.

Tome VII. Viole, Bochart, Le Moyne, Le ISouteillier, Du Drac, Lon-

gueil, de Tiiou, Bracque. — Page 145. Longs détails (150 pages) sur

la famille des Picarts. — Page 281. Les Ursins. — Montmirail, Bou-

cher, Le Preslre, Maupeou, Boucherai, de Beauue, l'umé, liobert.

Ruse, Berlhelot, Brissounct , Bohiers, lluraull, Catiii, L'Kscuyer,

L'Eschassier, Le Tellier, Le Eebvre, Du Bois, Cho(]iu'l, Passart,

Argouges, Perdriel, Bourges, Le Vasseur, La Motte, d'Elbene, Duples-

sis. Boucher, Espinoy, Picot. — 1088 pages.

11 y a dans ces volumes un bon nombre de pièces, outre celles plus

importantes que nous avons citées, et l'indication de beaucoup d'armoi-

ries de familles. A la garde du tome I", on lit : « J.-B. llautin. •> —
V. dans VArmoriai de Guigard, t. 11, p. G, les armes de Hautin, et une

note sur sa bibliothèque.

XVII' siècle. Papier. 215 sur 175 miliim. Parchemin.

llo8 (672—R. 68, 374). <^ Histoire de la maison d'Amboyse, du

lignaige de Coucy, etc. » Sur le premier plat.

Fol. 1. Chronique latine anonyme, contenant l'histoire des luttes

soutenues par Sulpice et Hugues, seigneurs de Cbaumont-sur-Loire et

Montrichard, contre les comtes d'Anjou et de Blois.

Commencement du prologue : » Oiim (ibi, diiecte mi, (|uod queris

scribere concupiscebam; sed nunc quidem maxime impellor, cum

34.
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casiis Siilpicii et niiormn siinriiiii im'angit... " — Fin : " ...\iincqiii-

dem de gcneie ipsius que quibiisdam scriptis ropperi, et anti(]uoiiim

relalione didici, libi enucleare tentabo, qui Ambaziciisium dominorum

pro,i]eiiiem scire desideras. »

Coninienccment du récit : " Ijjitur, régnante Lothario, filio Lodovici

l'itraniariui, in ciiria Hugnnis Capot, ducis Francorum, fuit vir illus-

Iris, dignus agnosci, noniine Hugo, filiolus predicti diicis ex bap-

lismo... i> — Fin : u ...\os quidcni que nota nobis sunt de facillimis

moribus Hugonis, de piclato, lilieralilato, bonitate in suos, ad presens

preterinius, Deoque opilulante, librum istius bistoric daudirnus, et sic

sohito promisso qtiiescinnis. "

Fol. 515. Diplôme de l'empereur liaudoiu, attestant qu'il a donné à

saint Louis, roi de France, la couronne d'épines, et d'autres nom-

breuses reliques; juin 124G, " apnd S. (iermanum in Laya ^

.

Fol. 55. « Ce livre icy parle du lignaige de Coucy, de Dreux, de

Bourbon, et du lignaige de Courtenay; et le feist mcssire Fnguerran,

sires de Coucy, d Oi.<y ot do .Montmiral, extraire des originaulx d'un

grand livre de Cronioqiios que niessirc liaudoiu d'.ivennes, jadis sires

de Beauniont, avoit. -

XII' siècle. Papier. 91 feuillels. 263 sur 187 millim. Rel. par-

Hi>9 (381—H. 91). « Généalogie de la maison d'Arbaiid et des

branches qui en sont issues. Écrite par Jean Sue, delà Colle, Saint-Pnul

de Vence, en Provence, garçon cbirurgion chez M' Darles, niaistre chi-

rurgien royal à lieaucaire. .\ lieaucaire, le 20 mars M. D.] CC. .W 111. n

Au feuillet de garde : " 3 livres, Aix, David, 1 i may 1779. »

171S. Papier. 40 pnges, tout en caractères d'imprimerie. 187 sur

130 millim. Ucl. basane.

lir.O (GiG—R.285). « Généalogie de la famille de Castellane. »

On lit au premier feuillet : « Cette généalogie a été trouvée dans les

archives de l'archevêché de la ville d'.Arles, et adressée en 17G0 à

M" Jean-Victor de Castellarie-Adémar, lequel y a joint les additions à

toutes les branches jusqu'en 17G5. » In autre a fait de nouvelles addi-

tions jusqu'en 1772 et 1775.

XVIII' siècle. Papier. 89 feuillels. 23i sur 180 millim. Rel.

basane.
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1161 (817 — H. 51]). .i Goncalngie de la maison de Grasse, avec

lotiles ses branches, faite en l'année 1730, divisée en deux parties. La

première contient la ti;]e du liar, et la seconde le.-; autres branches. "

La dédicace " à Madame la comtesse douairière du lîar n est datée

du 24 octobre 1730 et signée : » Dozol. »

XVIII' siècle. Papier, ^l'on paginé. 3i0 sur 220 miUim. Rel. par-

chemin.

11C2 ('ll..^.G5). u Johannis ALirlini, régis Renati canccllarii, atque

aliquot ejus posterorum chartularium. "

1°. Diplôme de licencié en droit, délivré en l'Université d'.lix,

Antoine Isnard étant vice-recteur, à Jean Martin, du diocèse de Siste-

ron. 23 janvier lilO. — Orig. sceau.

2°. Accords entre Jean Martin, et Paul et Uaimond de Villeneuve de

Vence, pour une somme due p n- ceux-ci. 15 novembre I 422.

3°. Conlirniation par le roi Louis III de la nomination de Jean .Mar-

tin à l'office d'avocat et procureur fiscal du Uni, avec cent francs de

gages, antérieurement faite par la reine Yolande. 20 août J 425.

-4°. Lettres patentes de Louis III pour saisir et faire vendre les biens

de Pons de liousset, criminel de lèse-majesté et condamné ù mort.

9 janvier 1430.

5°. .^cle capitiilaire des Franciscains du couvent de Sisteron, asso-

ciant Jean Martin et sa famille à leurs prières et suffrages. 10 janvier

1 429(30). — Orig. sceau en cire rouge.

G°. Lettres de Louis III, déléguant Jean Martin et six autres person-

nages de sou comté de Provence, pour aller traiter sou mariage avec

iMargueiile, fille d'Amédée, duc de Savoie. 31 mars Ii3l.

7°. Keconnaissance en faveur de Jean .Martin, acquéreur pour la

moitié des biens de Pons de llousset. 12 sc[)tembre 1431.

8°. Décharge et quittance générale donnée par Louis de lieauveau à

u messire Jehan .Martin, docteur es loys, conseiller du roy de Sicile, el

maistre rational en son pays de Provence » . 25 octobre I43G.

9°. Lettres du roi René confirmant à Jean Martin, seigneur de Puy-

loubier, son titre de maître rational, avec gages de 300 llorins.

12 janvier I 437.

10°. \omination par le roi René de Jean Martin comme juge mage

et des secondes appellations de Provence. 5 février 1443.

1 1°, 12°. Lettres du roi René, conservant à Jean .Martin ses gages de
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niailre ralioiial, cl en ordonnant le payement. G cl 2G février 1 443.

1;5°. Lettres de thancolier, président du conseil royal et yardc des

sceaux de Provence, pour Jean Martin. 8 mars 1444.

14°. Mandement du sénéchal Tauneguy Du Chatel pour la mise en

possession de Jean Martin en ses offices. 17 avril 1444.

15°. Lettre de la reine Isabelle portant quittance de 200 florins.

15 février 1446.

10°. Quittance de Bertrand de Heauvau, seigneur de Précigny, an

nom de son fils .lean, arclievè(|ne d'Arles. 2 mars I 4 4G.

17°. Diplôme de » conseiller en iiostre grant conseil " , donné à Jean

Martin paru Loys, ainsnc lllz du roy de France, daul|)liin de Viennoys,

conte de Valentinoys et de Dyoys. A Lambès en Provence, ce X°" de

may 1447. »

18°. Lettre du roi René relevant les gens de son conseil de Provence

des obligations prises par eux pour les sommes empruntées pour son

compte. 28 février 1451.

19°. Reconnaissance de la dot de magnifique demoiselle Catherine

Arlatan, fille de Jean, [lar Marcon Martin, son mari, fils de Jean .Martin,

seigneur de Puyloubier. G septembre 1453.

20°. Pouvoir donné à Jean Mailin et autres par le roi René, de

traiter le mariage du duc de Calabre avec la fille du comte de l'oix.

10 avril 1459.

21°, 22°. Deux lettres du loi René, pour les gages de Marc Martin,

fils du chancelier, nommé viguier de Marseille. 10 décembre 1462.

23°. Ratification par Louis, Albert et Jean de Sabran, et Delphine,

femme de ce dernier, de la vente de Puyloubier faite à Jean Martin,

par leur père Elzéar de Sabran, seigneur d'Ansouis, frère et héritier

de Jean de Sabrau, seigTieur de Pujloubicr. 21 juin 1 4G4.

2 4°. Décharge donnée par la reine Jeanne au chancelier Jean Martin,

de la somme de GOO florins, remise à Jean de Forbin pour une fon-

dation de messe aux Frères Mineurs de Marseille
,
pour Artusic de Laval,

soeur de la Reine. 19 décembre 1 iG4.

25". Lettre de François de Savone, général des Franciscains, pour

reconnaître les services de Jean Martin. 20 mai 1 4G7.

2()". Lettre de Jean, duc de Calabre, pour faire payer à Jean Martin

u 200 charges de blé qu'il nous presta pour ravitaillement du chastcl

de l'Eufct d'iscle. 22juing 1470. .

27°. Ratification, par les liériliers de Lazare Bertrandi, des acquisi-



DK LA BIBLIOTHEQIK DAIX. 535

lions de terres que .loaii Martin avait oik:; <le lui à Pujloubicr. lo jan-

vier 1 i73.

28". Lettre du roi René pour réprimer un empiétement sur les droits

de Jean Martin à l'njlnubier, où le Itoi atteste qu'il était allé lui-niènu-

en personne. 2 septembre 1 iT5.

29°. Ordonnance du roi Henri II pour le payement à Pierre de l'uy-

loubicr, viguier du lieu de Daijjue, de a tout ce qui luy peult esfre dcii

de ses gai;;es, à cause dudict estât de viguier. 29 jung 1551. "

30°. Lettres de jussion du roi Charles I\, ordonnant au parlement

de Toulouse de procéder à la réception, comme sénéchal de Beancaire,

(lu capitaine de (îrille, gentilhomme ordinaire de sa chambre. 2G août

I5G().

31°. Hrevct de Charles IX, permettant au sicnr de (iiille, sénéchal

do lîeancairc et Xîmes, de résigner son ofllce à tel personnage catho-

lique et suffisant qu'il avisera. -4 mars I5G9.

32°. Quittance de la somme de 233 écus un tiers, reçue pour ses

gages, par Honoré de Martins, seigneur et baron des Baux et V'aqnièrcs,

sénéchal de Beancaire et Xinies. 3 juillet 1578.

33°. Brevet de Henri 111, roi de France et de Pologne, créant Honoré

de Martins, sénéchal, capitaine (l'une compagnie de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances. 28 mars 1580.

3 4°. Brevet de la reine -i Loyse en faveur de Jean-Baptiste de Mar-

tiny, sieur de Saint-Antonin, Gis du sieur de Puylonbier. 20 février

1580(81).

35°. Lettre de Louis XllI donnant la charge de viguier de Marseille

à Jean-Baptiste de Martin, sieur de Puyloubier. 6 avril I()37.

3G°. Procès-verbal des Ktats de Provence, tenus à .^i\ en 1 i38. —
Original, en provençal. — (Commencement : - En nom deXostrc Senhor

Dieu Jhesu Christ. Amen. L'an de la incarnation del dich Xostro Senhor

mil IllP.XXXVllI, et lo jorn XXHII del mes de febrier... « — Fin :

" ...Snpplican que li plassa quêtais puescan usar de lais aygaies sensa

punicions neguna. — B. Fiat, sine grandi lesione viarum pnblicaruin.

Ysabel. ' — Cette signature est autographe. C'est certainement l'ori-

ginal des articles présentés à la Reine par les Etats, avec les réponses

à chacun d'eux. Il y a encore l'empreinte du sceau. — Papier.

51 pages. 30tJ sur 225 niillim.

37°. « Teslamentum magnilici doniini Joannis Martini, Icgum doc-

toris, domini castri de Podio Luperio, consiliarii regii etProvincie can-
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cellarii. " 10 janvier li'o. — Copie inodornc. MX* siècle. 17 pages.

305 sur 202 millini.

Ces pièces, toutes originales, sauf la dernière, ont été sauvées de la

destruction par M. Iloux-Alpliéran, ([iii les acheta à un fripier, les

réunit en cliartricr, y mettant son ex libris et une longue note de sa

main. — Cf. Xolice sur M. Itoux-Alphéraii, p. 99.

XV'-XI\" siècle. I5.J pièces en ()arclicniin, 2 en papier. Formats

divers. Hcnii-rel. maroquin.

I1G5 (R.A.4G). « Joannis de Regina insignia nobilitatis. » Titre au

dos.

Titres originaux de .Jean de Regina, serviteur du roi René.

1°. Lcltres de noblesse données par le roi René à .lean de Regina,

u de Malveto " . 27 mars 1 i()3. — .Avec ses armes jx-intes au bas.

2°. Lettres du roi René nommant son « bien amé fourrier Jehan de

Régine » à la charge de « huissier d'armes de niistre hostcl r, . 12 fé-

vrier liGi.

3°. Exemption de la taille, pour valeur d'im feu, accordée par le

Roi à Jean de Regina pour ses biens du Puy Sainte-Réparade. I" mars

1472.

4°. Collation d'une commanderie de l'ordre de Saint-Jacques de

l'Kpée (de l'Espata) à Jean de Regina. 4 février 1474. — On a coupé

le sceau.

5°. Pouvoirs donnés par le grand maître do l'ordre de l'Kpée, Jean

de Pache(]uo, à Roger de Pallas, de créer trois chevaliers tt de confé-

rer les commanderies hors d'Espagne. 12 juin 1 473. — Avec le sceau.

6°. Lettre de créance donnée par le grand maître à Roger de Pallas,

commandeur de l'ordre de Saint-Jacques. 20 juin I 473. — Sceau.

7°. Lettre de " dou Enrique » , roi de Castille, en faveur de Jean

de Regina, « cavalero de la casa del muy ihistre rey Renel, nucstro

muy caro e muy amado. 1 17 4. «

8°. .^utre lettre de Henri, roi de ('astille, pour Jean de Regina.

5 avril I 477. — Ces trois dernières pièces sont en espagnol.

9°. Passepiirt et sauvegarde donnés par la duchesse de Milan à Jcatt

de Proxila et Raimond de Viscar. 22 septembre 1458.

Cf. Xntire sur M. lioiix-Alp/téran, p. 99.

XV° siècle. 4 pièces en parchemin, 5 en papier, toutes originales.

Formats divers. Demi-rel. veau.
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1 104 (R.A.3i). .; Généalogie de la maison de Rivière et de celle de

Puget. n

Page 1. ci Généalogie de la maison de Rivière. « — Brandies de

Rivière du Pugel, de Rivière de Sainte-Marie, de Rivière de Rruis,

autres branches de Rivière.

Page 59. ^ Généalogie de la maison du Puget. "

.Manuscrit original, plein de ratures, portant de plus au-dessus du

titre : « A corriger à loisir, i

.A la garde, ex libris imprimé : « Rlbliothèque de M. Roux-Alphcran,

à Aix. n — Cf. A'olice sur M. Roux-Alpluran, p. 122.

XVIH' siècle. Papier. 102 pages. 223 sur 1G5 niillim. Carlonné.

M6» (968). " Titres de la famille de Ruffo de La Fare. -

Procès-verbal de l'enregistrement à la Cour des comptes de Pro-

vence, le ?t janvier 17S9, des litres produits par M. le marquis de La

Fare, seigneur de Ronncval, premier consul d'Aix. Ce manuscrit est

bàtonné en beaucoup d'endroits, et porte celle note à la première

page : -^ Les différentes ratures qu'on trouve dans cet extrait des

pièces, n'ont été faites que pour en abréger la lecture à la Chambre

des comptes, qui les enregistra. '^

1789. Papier. 53 pages. 303 sur 204 niillim. Rel. parchemin.

Ilfifi (R..A.60). i" Extrait des titres produits par haut el puissant

seigneur messire Pierre-.Audré Suffren de Saint-Tropès, vice-amiral de

France, chevalier-profès, hailly de l'ordre de S. .Jean de Jérusalem,

commandeur des conimanderies de S' Cliristol et de Jalès, ancien géné-

ral (les galères du même ordre, nommé chevalier-commandeur des

ordres du Roy, pour les preuves de son âge et de sa noblesse, n Ori-

ginal. Armoiries coloriées, avec les ordres.

A la garde, es libris imprimé : a Bibliothèque de M. Roux-.^lphé-

ran, à .^ix. y> — Cf. Xolice sur M. Roux-Alphéran , p. 101.

XV!!!' siècle. Parchemin. 12 pages. 410 sur 265 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

iIG7 (1085). Documents concernant la famille Tronc de Codolet,

de Salon.

1°. Livre de raison de Trophiuie Tronc de Codolet, 1730-1741.

Commencement : " 1730. Le sept novembre, d"' Thérèse de .Méren-
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dol, ma mère est morte; elle a eu la grâce de recevoir ses sacre-

ments... 1 — 49 feuillets.

2°. 1 Livre de raison de Trophime Tronc de Codolet. Sit nomcn

Doniini henedictiim. 1741. Le 28"" mars, M. l'avocat Jaufret m'a

apporté trente livres pour une restitution... n 17 41-1745. — 2G feuil-

lets.

3°. u Ad majorem Dei gloriam. Livre de raison de Troidiiine Tronc

de Codolet, comencé le second janvier 173G », jusqu'en 1744. —
44 et 8 pages. — « Pour faire l'encre perpétuelle. » — " Généalogie

extraite du livre de raison de mon ayeul Palamèdes Tronc de Codolet,

et poursuivie jusqucs à moi François-Xavier Tronc de Codolet fils de

Trophime]. n — « Livre de raison de Françnis-.Vavier Tronc de Codo-

let, commencé le 30 novembre 1765 », continué jusqu'en 1823. —
87 feuillets.

4°. " Lou trompe quu pout. :> Comédie en trois actes et en vers pro-

vençaux, par Tronc de Codolet. — 38 feuillets.

« Prologus.

Veici ccrlcnamon ine bello assemblado... t

Fin :

« M'en von von-^ prc|'a"a im antre pcrsounagi. i

" Acte premier. Sceno premiero. S;uilet.

Vouale m'en acrampa, nu de liric ou ilc broc... •

Fin :

« Ki.sjsot siège prouii ilil, lerniinen voiicsiro pcno;

Tant bon, a ce que viou, lou ventre a Ion-; ions reiio.

Adioussias, adioussiai. rsroulas, a prepau.

Vous coniide d'anar soiipar a lostr'oii-stau. -

5°. « Discours sur l'imposture des hommes > , en vers français.

.•\utographc, 8 feuillets. — Copie, 19 pages.

G°. u Abrégé de l'histoire de Michel Xostrndaimis, par Palaniède

Tronc de Codolet. » — 58 pages, dont 10 d'une écriture moderne.

7°. a Le relâchement des chrétiens, par Palamède Tronc de Codo-

let. I(i8i. .1 — Copie de 185G. 30 pages.

8°. Xotes sur quelques familles provençales : Allamanon, Arles,

.astres, Aiidifrcdi, lîarcilou. Barras, Beli, Hologiic, etc. — 2i feuil-

lets, conuncnrant par 4.

9". u Motice sur Palamède Tronc de Codolel, poète provençal, mort

à Salon en 1722, âgé d'environ GO ans. « — 4 pages.
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10°. " Chanson provençale sur l'abbé Gastaud. n — « Lorsque

moun paui'e abbé Gastau... n — 4 pages.

11°. « Inscriptions que l'on propose pour le monument de Cra-

ponne. n — 16 feuillets.

12°. \'ote sur la comédie de Codolet i; Troumpo qui poou ». —
1 feuillet.

Donné à la Bibliothèque Méjanes en 1871, par M. d'Hupaïs, ancien

maire de Fuveau.

XI !1I« et XIX" siècle. Papier. Formais divers. Non relié. Les n"' 1

ù 3 sont dans une couverture en parchemin.

1168 (821—11.959). « Généalogie des Villeneuve. " Titre au dos.

Ce sont des arbres généalogiques, remontant, pour chacun des Vil-

leneuve, à trois générations en arrière, tant du côté du père que du

côté maternel, et donnant les armoiries coloriées des ascendants,

quand elles étaient connues.

XVIII' siècle. Papier. 63 pages, 't'to sur 280 millim.

1169 (R.A.12). u Recueil sur Louis-Sauveur de Villcneufvc, am-

bassadeur de France à Constantinople [et auparavant lieutenant-géné-

ral au siège de Marseille], né à Aix le 6 août I67Ô, mort à Marseille le

28 juin 17 45. »

Ce recueil est surtout une collection de lettres adressées à M. de

Villeneufve. Il commence par l'acte d'installation de son père comme
lieutenant général au siège de Marseille en 1703. Les autres pièces,

sauf quelques lettres, le concernent lui-même. C'est son diplôme de

licencié en droit en 1695; sa matricule d'avocat, 1695; son mariage

en 1707 avec Anne de Bausset; son installation, comme lieutenant

général, en 1708, avec son diplôme de nomination; son émancipa-

tion, par son père, en 1718, etc.

Quant à la correspondance, il y a quantité de lettres reçues;

beaucoup de lettres d'affaires, et même quelques-unes touchant au

jansénisme; des lettres de compliments, lors de la nomination

de son frère à l'évèché de Marseille en 1723; un bien plus grand

nombre le félicitant lui-même, en 1728, de sa nomination à l'ambas-

sade de Constantinople. On trouve ensuite celles qu'il reçut durant

cette ambassade, entremêlées d'affaires d'intérêt, reçus, quittances,

listes de cadeaux faits aux employés du grand vizir et des pachas
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lui'cs. Vionnent ensuite les lettres nombreuses que Peyssoniicl, le cliaii-

celier de son ambassade, lui adressa à Marseille, quand il fut revenu

en France. Des procurations, des règlements de conrptes, des lettres

de famille, quehitres actes concernant sa veuve et son (ils, jus(iu'er)

17G1, coin])lètent cet énorme volume, dont presque toutes les pièces

sont originales.

Ce recueil a été formé par M. Koux-Alphéran, cl porte à la

garde son ex libris imprimé. — Cf. Xolice sur M. Roux-Alphéran,

p. 100.

lGn5-I~()l, Papier, 3 parclicuiins. iOl jiièccs déformais divers.

Rel. paichemin. .

1170 (GGI— K.S!}8). u Livre contenant l'ordre drr Saiiict Espril,

institué par Henry III", roy de France et de Pollongne, corrrme aussy

celle de la i-éception des chevallier-s dudict ordre. »

.-Irmoiries do lienii 111 et 27 grandes armoiries coloriées d'autarrt de

clievaliei-s du S. Esprit. — Au feuillet de garde : ^ Ce livre appailieut

à Jean lîorrrg, avocat à S' Kstienne en Forests. »

XVII" siècle. Parxlreinin. 87 pages. 22i sur IGO millim. Rel. maro-

quin rouge, larges denlelles, Iranche dorée.

1171 (7G—H.89G). " Recueil des titres et papiers concernant l'éta-

blissement de la maison de Saint-Louis établie à S' Cyr. Juin 1719. «

Kn tète : ^ Inventaire général des titres concernant l'établissement

de la maison de Sairrt-Louis, de Saint-Cyr, pnur servir de table arr

présent recueil, n 11 y a err tout iS jjièces, depuis l'éeliarrge, entre le

Roi et le nraiTchal de la l''euillade, de la terre de Sairrt-Cjr contre la

vicomte d'Aubusson, -11 avril 1G8G, et l'union de la marrse abbatiale

de S. Denys à la maison de Saint-Cyr, 2 mai IG8G, jusqu'au.\ lettres

patentes du mois de nrars 1718, portant conlirniation de l'établisse-

ment de la maison de Saint-Cyr.

I7I0. Papier. 178 feuillets. 31)3 snr 2't3 niilliin. Rel. veau. Sur le

dos, les armes six Ibis répétées de Maric-Rcrié Voycr d'Aigciison,

gar-de des sceaux. (Guigarii, l. il, p. iW.)

1172 (71—R.83). "Origine e progresso dell'ordine supremo de'

cavalicri délia SS. .\nnunziala. i — il sovranni, capo dell' ordirre,

t'd i priricipi délia real casa di Savoia. ^ — 'I cavalicri dell' ordine
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suprcnio dolla SS. Auiiunziata » , disposés par leltre alphabétique,

avec leurs titres et la description de leurs armes.

Kn tète, une table des noms.

Wil' sii'cip. Papier. 111 pages, plus un pplit cahier de 1 1 pages.

355 s ir :23d niillim. Rel. parchemin.

1 175(6i5—R.135). a.'lrmorial desgrands-maistres n de Malte. Titre

au dos.

a Table des grands-maistres. » — i Sommaire des privilèges. » Ce

n'est que le titre gravé et imprime de N'aberat. — « Maltbe suppliante

aux pieds du Roy. i C'est également un titre imprimé et graié. —
Gravure représentant une religieuse de Malte.

L'armoriai lui-même, qui vient ensuite, se compose d'un grand

blason colorié, manuscrit, pour chaque grand maître, ayant au bas son

nom et un quatrain en français; après chaque armoirie vient, sur im

feuillet séparé, le portrait gravé du même grand maître.

On a ainsi une double série complète, l'une de portraits, l'autre de

blasons, les uns gravés, les autres faits à la main. La collection s'arrête

à Raimnnd de Perillos, avec un certain nombre d'écus eu blanc, tout

prêts à recevoir les armes des grands maîtres futurs.

XVII' siècle. Papier. 277 pages. 225 sur U)7 millim. Rel. maro-

quin rouge, fiiets, tranche dorée. Sur les plats, armes de Haberl de

Monlmort, comme aux n°' 1106, 1174, etc.

1 17 i-il7o (57-58—R.SfiO). c Réflexions d'un chevalier de Malte,

religieux de l'ordre militaire des huspitaliers de Saint-Jean de Jérusa-

lem, sur la grandeur et les devoirs de son état. 1089. »— Deux volumes.

Tome I. 19 feuillets et 559 pages.

Tome II. De la page 560 à 9i9, plus 7 feuillets.

On lit sur un feuillet de garde : u .Acheté 7 livres 6 sous, les deux

volumes, à la vente de M. le président de S. Paul, le 3 avril 1783. »

XVIIP siècle. Papier. 360 sur 258 millim. Rel. maroquin rouge,

fdels. .Armes da Habert de Montmort, sur les plais. (Guigird, t. II,

p. 1.)

1176 (1062). « La vie d'Agricola, consul romain, natif de Fréjus,

heau-père de l'historien Tacite, auteur de cet ouvrage. En 1717. r

Ce manuscrit est tout entier de l'écriture de Pierre-Joseph de Hailze.
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Celt'crivain.en rcdi,']eant son lilrc dans un mauvais français, a eu l'inten-

tion de dire que Tacite est l'auteur du texte latin de la vie d'Agricola.

1717. Papier. 105 pages. 180 sui' 130 millim. Rel. veau.

1177 (747— 11. 139). « L'Au<]ustin de noire teins. La vie et les

dispositions intérieures de .M. Joseph Arnaud, originaire du Ulmi do

Cucuron, curé du Tliolonet, du diocèze d'.Aix, décédé le 1" novembre

1723. Le tout écrit par luy-méme, et par l'ordre de son directeur. "

Une autre main a ajouté : " Le R. P. lioulliier, de la Compagnie de

Jésus, au collège d'Aix en Provence, mort en 11 il, aagé de 82 ans,

dans ledit collège d'Aix, en odeur de sainteté, n

Manuscrit original, avec corrections et changements.

La signature : " Le Père Bouthier n
, est au bas du titre.

XVllI" siècle. Papier. 257, 87, 9lj et 25 pages. 278 sur 190 millim.

Demi-rcl. parchemin.

1178 (690—R.266). a Harangue funèbre de Monsieur le duc de

Candallc ;> , Louis-Charles-Gaston de Foix et de la Valette, dur de

Candalle, mort à Lyon en 1058.

Cette oraison funèbre fut prononcée à Lyon, et l'auteur avait assiste

le duc à sa mort, comme il nous l'apprend lui-même, par ces paroles :

" Cet illustre mort à qui ces mains ont fermé les yeux, n

Cf. Rouard, Calai, des mss. de la B. M., p. 83.

XVII' siècle. Papier. 75 pages. 238 sur 175 millim. Lettres en cou-

leur. Rel. maroquin rouge, dentelles, tranche dorée, semé de croix de

Lorraine sur les plats et le dos. Aux armes d'une princesse de Lor-

raine ou de Guise.

1179 (414—R.479). « .Abrégé de la vie do la Mère Françoise des

Séraphins, supérieure des religieuses de S' Thomas d'.\(|uin, à Paris,

do l'ordre de S' Dominique. »

Commencement : " La Mère Françoise des Séraphins nasqiiit en

Gascogne d'une fort illustre et ancienne maison, l'an 1G04... ^— Fin:

II ...Kt quo toutes les vertus avoient esté eu cotte saincto ame au plus

haut point de leur perfection. Fin. » — Huit feuillets d'adilitions.

XVll* siècle. Papier. 266 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

1 lîJO ( H5— R.237). u La vie de madame Anne de Mdun, duchesse

1
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de Bournonvillo, morte reli!]ieuse rarmélite déchaussée, au couvent de

la vénérable Mère Anne de Saint-IJarthéleniy, à Anvers. »

Commencement : u Madame Anne de Melun prit naissance en Xor-

mandic, le premier octobre 1581... " — Fin : « ...Ut in Deo aetcrnum

uuiti sint precare. n

XVIll" siècle. Papier. 80 pages. 19i sur 155 mlllim. Rel. veau,

larges dentelles, tranche dorée.

H81 (37G—H. 271). a Mémoires sur la vie de Magdelaine de Gail-

lard de Lonjunieau de Ventabren de Venel, dame de la Reyne, sous-

gouvernente des enfents de France. ^ — Autographe, corrections

d'auteur.

Commencement : « L'histoire publie les personages qui ont joué les

premiers rolles dans le monde... « — Fin : « ...Après avoir été 26 ans

sous-gouvernente de touts les enfents de France, et 14 ans, dame de

la Heyne. Fin. "

Page 111. " Suite des anecdotes sur M"" de Venel. i

Page 121. u Abrégé sur la vie de Jean de Gaillard Lonjumeau de

Ventabren, prince et évèque d'Apt. n

Au feuillet de garde : a 12 sous, Aix, Jambon, mars 178(). "

XVll" siècle. Papier. 13i pages. 187 sur 140 miliini. Rcl. par-

chemin.

1182 (377—R.271). " Mémoire abrégé sur la viede Magdeleine de

Gaillard Lonjumeau de Ventabren de Veuel, sous-gouvernante des

enfans de France, et dame de la Reine. »

Mise au net du manuscrit précédent, abrégé, et sans l'opuscule de la

fin. Portrait gravé, à la sanguine, d'après « Xentœuil " . Cet ouvrage

est attribué à l'abbé Capris de Reauvezer et à M. de Gaillard de Lon-

jumeau ; il a été imprimé sous un titre presque en tout identique, sans

nom de ville ni d'imprimeur. M.DCG.LVll, in 4°, 18 pages.

XVIIP siècle. Papier. 32 pages. 220 sur 17D millim. Rel. veau.

1183 (1073). Mémoire apologétique de Mirabeau, adressé à son

père, 1 du donjon de Vincennes, le l"mars 1778 i ; avec cette citation

de Virgile en tète : a Forsan et haec olim meminisse juvabit. n

Commencement : ^ Après avoir longtemps raisonne avec moi-même

le partit {sic) qu'il nie rcstoit à prendre... »

I
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Page 25. ' Lettre au 15oy. Donjon de Vincenncs, le 8 niay 1778. n

— Suivent deux lettres au comte de Maurepas, l'une à la niènie date

que la précédente, l'autre du 18 octobre 1778.

Donne à la liihliotlièque en 1859, |)ar M. Lucas de Montigny.

1778. l'npior. 28 pages. 3lJ0 sur 230 miiliru. Demi-rel. parchemin.

1 184 (032— R.I51). « Vies dos seigneurs Jean it (laspard de Pon-

tcvès, comtes de Garces, lieutenants-généraux pour le Itoy en Provence,

contenant l'histoire de tout ce qui s'est passé de leur temps en Provence. »

Ce qui précède est écrit sur un feuillet à part; vient ensuite le titre

suivant : " Mémoire des généreuses actions de fous .Mess'" Jean et Gas-

pard de Pontevès, père et fils, comtes do Garces, chevaliers des ordres

du Roy, conseillers on ses Gonscils d'État et privé, capitaines de cin-

quante hiimmes d'armes de ses ordonnances, grands-sénéchaux et

lieutenants-généraux en Provence. Dédiez à .Madame la comtesse de

Carcès, par liarthélemy Augier, leur secrétaire. »

Page G. Vie de Jean de Pontevès. " La gloire des hommes cousistc à

faire beaucoup et parler peu... » — Fin : « ...Environné de Madame

sa femme, ses filles, ses beaux-fils, petits-fils et neveux. Fin de la vie

de Jean de Pontevès. »

Page 79. Vie de Gaspard de Pontevès. « Ge grand chof-d'oeuvrc

de nature est élabouré d'une main ;;i puissante... « — l^in : Car en

celte espérance est jointe la probité, à la(]uolle vivent tous les gens de

bien, l'iii. Ge manuscrit se trouve parmi ceux de .M. de Peiresc. »

\Vlll° siècle. Papier. 212 pages. 230 sur lli2 inillim. Rel. veaii

fauve.

Ilîla (802—R.150). « .Mémoires des généreuses actions de fous

Messoigneurs Jean et Gaspar dv Pontevès, père et fils, comtes de Gar-

ces, ciiovaliors dos ordres du Roy, conseillers en ses Conseils d'Fstat et

privé, cappitaiiie de cinquante hommes d'armes de ses ordon-

nances, grands Généchaux pour Sa Majesté en Provence. X Madame

la comtesse de Carcès, par liarthélemy .Augier, leur secrétaire. »

Commencement : u Madame, il n'est rien changé on l'univers de ce

que le ciel a déterminé... » — Jean do Pontevès. - La gloire des

hommes consiste à faire beaucoup et parler j)ou... " — Fin du

manuscrit : « ...Car en cotte csiiéraiico est jointe la probité, à

laquelle vivent tous les gens do bien, n

I

1
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/l la garde, ex libiis rjiavé des Villeneuve, avec la lé;]endc : u Per

haec regniim et impeiium. "

\V!I^ siècle. Papier. G'l3 pages. 3ji sur 2'20 milliiii. Kel. veau.

Sur les plais, armes des Villeneuve.

118C (lî.A.6). u Mémoires des généreuses actions de feus messei-

gneurs Jean et Gaspard de Pontevès, piirc et lils, comtes de Carcès,

chevaliers des ordres du Iloi,... grands scnccliau\ et lieutenans géné-

raux pour S. M. en Provence... Par lîarthélemy Augier, leur secré-

taire. Copié sur le manuscrit original de 15"? Augier, appartenant à

M. Jean-Louis Augier-Tournefort. A Aix, M.DCCG.in. »

La vie de Jean de Pontevès commence à la page 13; celle do Gas-

pard de Pontevès, à la page 163.

Ce manuscrit est une copie des deux précédents.

En tète : " Notes tirées du livre de raison de Baltliazard Ser-

met, au sujet de la maison de Pontevès, comte de Carcès. n —
3 pages.

Sur la garde, ex libris imprimé : >i Bibliothèque de M. Roux-Alphé-

ran, à Aix. " — Cf. Notice sur M. Roux-Alpfu'raii, p. 136.

1803. Papier. 522 pages. 257 sur 1!S5 nililim. Rel. basane.

1187 (385—li. 813). « La vie de M. de Porrade. Ex dono autoris

R. P. Raynoard, oratoriensis. »

Commencement : a Messire Pierre de Porrade naquit à Marseille,

le jour de Noël de l'an 1649... » — Fin : « ...Par une petite partie

de ce qui a pu paroitre aux hommes. Fin. n

X.V11I° siècle. Papier. 277 pages. IGO sur 100 millim. Rel.

basane.

1188 (il7—R.852). " Anecdotes de la vie de messire André de

Ramsay, chevalier, baron, ou plus tost baneret d'Ecosse, dictés par

lui-même peu de jours avant sa mort, pressé par les instances réitérées

de son épouze. «

Page 25. « Lettre sur la prescience et la liberté, par M' de Ram-

say. n

Page 50. " Lettre écrite à un niilord à Londres, par un Anglois,

voyageur en France (Ramsay). »

Page 73. Extraits des Dialogues de Ramsay.
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Page lOG. u Disscrlation sur l'àrnf dos hi'tcs, par M. âo Rani-

say. i>

XVIIl" sii'cle. Papier. 207 payes. ISti sur 15:5 milliin. Roi. veau.

iiaî) (40'(—R.858). " Récil do la conduilc dont Dieu .s'est scny

pour opérer nia conversion, et me mettre entre les mains du H. P. abbé

de la Trappe, son réformateur. »

" Il s'agit dans ce récit de M. de Saint-Louis, de qui Saint-Simon a

parlé dans ses Mémoires (édition de 1829), t. 11, p. 223, 225, 228;

t. m, p. 87, 88; t. XI, p. 337. . (Mote de M. Houard.)

XVIII' siècle. Papier. 102 pages. 182 sur 120 iniilini. Rel. veau.

Sur le dos, les armes de Monlhyon. (Guigard, t. Il, p. 127.)

1190-lïî)l (GG2-6G3—R.913). « Histoire dn la vie de madame

la comtesse de Schevcrin, écrite par elle-même à ses enfants. » —
Deux volumes.

Tome 1. Première et deuxième partie. Jusqu'à la conversion et

abjuration de la comtesse.

Tome II. Troisième partie. — " Finy à Cologne, ce 7 janvier 1731 .
"

XVIII" siècle. Papier. G98 et 742 pages. 213 sur 108 millim. Rel.

veau.

f lî)2 (R.A.72). " Relation de la vie et mort de Catherine Tcmpier,

dittc Argentine, fille orpheline de l'hôpital général [de] la Charité

de la ville d'.Aix, en Provence, écrite par messire Honoré Philip,

prêtre, curé dudit hôpital, qui a confessé cette lllle durant dix-neuf

années. »

Commencement : u Catherine Tempier naquit à Mx et y fut baptisée

à la paroisse Sainte-Magdeleinc, le second aoust 1070. Son père s'ap-

pelloit Pierre Tempier, et sa mère Anne Argentine. = — Fin :

« ...M' Bertct luy voyant remuer les lèvres, ne pouvant plus parler,

approchant snn oreille, entendit qu'elle disoit à voix fort basse : « Lou

« Seignour est ma force et mon soustien, quu creigniray? «

Au feuillet de garde, acte de décès de Catherine Tempier : : L'an

mil sept cent neuf et le septième du mois de février, est décédée... »

A la garde, adresse imprimée : u A M. Hou\-Alphéran, secrétaire

de la mairie, à Aix. »

XVIII* siècle. Papier. 388 pages. 190 sur 140 millim. Rel. basane.
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1 195 (R. A. 50). « Portefeuille de feu M. l'aljbé de Tuffet. r Titre

an dos.

N'otes gciiéalogiqiie.s, correspondance, certificats de services mili-

taires à rarinéc de Coudé et en Sardaijjne, lettres d'ordination, attes-

tations diverses, diplômes de décorations, pensions.

A la On : i Sermon fait et prêché aux RR. PP. Religieux de Colom-

bey, lejour de S. Bernard, par leur aumônier, M. de Tuffet, l'an 1804. «

Autographe.

En tête : u Notice biographique sur feu M. l'abbé de Tuffet n (impri-

mée), par M. Roux-.Alplicran, dont l'ex libris imprimé est à la garde.

—

Cf. Notice sur M. Roux-Alphéran, p. 123.

XVIIl' cl XIX' siècle. Papier. S parcheriiins. Formels divers. Rel.

parclicniin.

1104 (R..'\.4). ' La vie de monsieur le bailly de Valbclle, chef

d'escadre des armées navales de France, par M. Després, capitaine de

brûlots. 11

Fol. 1. Commencement : « J'enireprens d'écrire la vie d'un officier

de marine, dont la prudence, la valeur et la générosité accompagnèrent

toujours les actions... " — Fin, fol. 309 : « ...M'a engagé cà chérir et

honorer sa mémoire dans ma vieillesse. » Epitaphe, et table de noms

propres.

Portrait gravé par Cundier. — Tableau gravé des seize quartiers, ou

" Preuve de noblesse de frère Jean-Haptiste de Valbelle-Vfaumelle, reçue

en langue, le 27 aoust KiiO n

.

On lit an haut de la garde : " V.S. dono D. Aug. Ren. Fel. marcbio-

nis d'.Albertas, conj. D. \\h. Jos. Flav. de Caussini de Valbelle, mense

aprilis 1833. Roux-.^lphéran. >; — Au dessous, ex libris imprimé :

.. liibliothèque de M. Roux-Alphéran, à Aix. n — Cf. Notice sur M. Roux-

Alphéran, p. 1 iO.

XVIII' siècle. Papier. 325 feiiillels. 225 sur 185 millim. Rcl. basane.

119o (1055). Mélanges.

Page 1 . c Abrégé très facile pour aprendre en peu de tems les pre-

mières connoissances qu'il faut avoir pour entrer dans la sciancc des

médailles antiques, réduit en conférences par demandes et réponses.

Composées par M. Mahudet, docteur en droit et en médecine, et par

moy, pour M. de Rasville, qui nous engagea de le faire. 1708. «

35.



548 MANUSCRITS

Pnfjc 3G3. u Conférence d'un ancien catlioliipic rnin.iin avec une

(lame calviniste, sur les licrcsies de Jean IIus. «

l'ajje 1 (:2'''' pag.). " Mémoire sur lés pélrilit-alions de Bontonnel. «

— 85 pa;jcs.

l'afjc 87. ' Dissertation sur les froiilières de la Gaulo et de la pro-

vince romaine, par M. de Mandajors, maire d'Alais, où l'on découvre

la fameuse Alcsia, assiégée par César. « — u La relation du siège

d'Alès, par César, où toutes les désignations contenues dans les Com-

mentaires sont vériffiées, et l'on répond à une dissertation sur Alise, en

lîour;jo;;ne. — 97 feuillets non cil.

XVIII" sic'do. Papier. 22;J sur KiO niillini. U •!. Iinsanp.

H00-llî)7 (GS7-(i88—R.U87). « Xurnismatum antiqiiorum. n

Titre au dos. — Deux volumes.

En tète du r'vol. : <; licinarques sur les médailles, par nioy Claude-

François iieboucher, chevalier, conseiller d'Ktat de S. A. H., et en la

cour souveraine de Lorraine et IJarrois. Commencé en 172G. " — <• Je

n'en ay qu'en or et en argent, n

Tome I ((!88). Médailles liébraùiiies, grecques, familles consulaires,

médailles im|)ériales, jusqu'à « Julia Domna n . — 171 feuillets.

Tome II ((1S7). Médailles impériales depuis Antonin Caracalla; Bas-

Kmpirc jus(ju'à Phocas et Héraclius. — 179 feuillets.

XVIll" siècle. Papier. 2()0 sur 19.") tnilliin. Uel. veau. Autographe.

I lî)8 (G20

—

U.()87). c: Roollc des médailles et autres antiiinilcz du

cabinet de Monsieur Du Périer, gentilhomme de la ville d'.^ix en Pro-

vence. " Imprimé, 8 pages. Ce (|ui suit est manuscrit.

II Koolle des pièces que je m'étois réservées, desquelles je ne nie

voiilldis poinct défaire. i> — ^ .'lutre roolle des ])ièces qiu' j'ay

acquises de nouveau. « — « Hoolle des quarante médailles d'argent

mentionnées en gios au dernier article du présant roolle, par moy

baillé à M' de S' Canat, que j'ai retrouvées despuis mon roolle imprimé,

pour remplir le premier estuict viollet obscur dcsdictes médailles d'ar-

gent. 1 — " .^ulre roolle des médailles de bronze, tant grandes que

moyennes, que j'ay recouvrées despuis que j'ay baillé le roolle de mes

aiiltres anticpies à M" les procureurs du pais, suivant leur sommation,

ou à .M' de Saincl-Canat. • — - Médailles d'argent des dieux et déesses

des Itoniains, consulaires et aullres impérialles, que j'ay aciicplées du
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sire Luce, non cmiipulscos au roolle. " — '• Aiillrcs pièces baillées par

dessus les roolles. '

En tout 13 feuillets manuscrits, non chiffrés, probablenieut de

l'écriture de Du Péricr, à la suite desquels se lit l'attestation qui suit :

<: Le présant rolle des antiquittés de Mous' Francoys Du l'érier, gen-

tilhomme de ceste ville d'Aix, a esté collationnc sur le semblable rolle

qu'a esté mis dans l'une des quatre caisses desdictes antiquittés que

iedict sieur Du l'érier envoyé... à .\r de Sainct-Canat, premier consul

dudict Aix, procureur du pais de Provence, et depputé d'icelluy, pour

les bailler à Sa Magesté... A Ai\, ce 20' apvril IGOS, de niattin. Du

Périer. Pilles, notaire, n

Sur la dernière garde : - .^ux présents roolles de mes anti([uités, tant

imprimé que escrits à la main, cy devant mentionnés, y a sept cens

([iiarante six pièces. — 7i(). '

» La collection d'antiques de Du Périer fut acquise par le Pays, pour

être offerte à Henri IV, et devint, sous la direction de Bagarris, notre

compatriote, le fondement du Cabinet des médailles. » (Xote de

M. Houard.)

ltJ08. Papier. 3i pajjes. 270 sur 2U5 milliin. Hel. i)Mclicniin.

1109 (754—li.OSi)). Mélanges historiques, archéologiques, etc.

1°. a Extrait d'une lettre du Père ilardouin à M' Carcavy, touchant

les nionnoyes d'or des anciens Homains. »

2°. c Passages pris du Pentateuqiie, ou des cinq livres de Moïse, n

3°. " Miscellanea. » Mathématiques, histoire.

4°. i' Iléflexion sur l'imitation des ouvrages des Grecs, en fait de

peinture et de sculpture. »

5°. " Dictionnaire portatif, ou Pensées libres d'un jeune militaire

qui s'amuse à rétléchir les matins, n'ayant rien de mieux à faire. »

0°. " Partie du Mémoire de M. Razoux, lu à l'Académie de Nismes,

au sujet du temple d'Auguste. "

7°. « Farrago, seu mavis congerics. Chaos. »

8°. « Motes géographiques. »

XVIIP siècle. Papier. Non pngirié. 300 sur 200 miliiin. Dcmi-rel.

parchemin.

1200 (750—R.652). Mélanges sur des sujets d'érudition.

« Manuscrit autographe de M. du Moulin, gentilhomme d'Arles, à qui
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nous devons do Loiiiies copies de pliisieiirs iiiss. relulifs ;i celle ville. "

(Xole au l'cuillet de yaide.) Celui-ci coiilieiil îles lellres de Le lioeuf,

des exliails du Mercure, des leniarques sur les nouveaux hiéviaiies,

sur le ciiaut, sur des découverles de monnaies, sur S'* Madeleine, sur

la croix de S. André qui clait à Sainl-Victor de Marseille, sur les

ouvrages de IScriiard Gui.

Il y a à la lin du volume une table exacte de ce qu'il conlienl; tout

cela semble copie sur des imprimés.

W'III» sii'cl\ Papier. 752 pages. 270 sur 180 milliiii. Uel. par-

clifrnin.

lîiOl (38)5—K.153). « Auteurs et poètes |)rovençaux. »

Ce sont de courtes notices sur 125 écrivains de Provence, parmi les

(piels tous les troubadours. La date de la composition de cet opuscule

est déterminée par la présence, dans le recueil, des écrivains du

XVP siècle fort avancé, 1575, 1577, 1580, 1583, et plus précisément

par les trois passages suivants. Page I i. " Henry de S. Didier : Celuy-cy

llorist et est encore vivant, cette année 1584. » — Page 28. « .Miclicl

de la Serre : Il florist à Paris, cette année 158i. " — Page i3. « Honoré

du Teil : Il llorist en Provence, cette année 158 i. »

XVIIP siècle. Papier. 51 pages. 177 sur 135 millini. Ucl. par-

chemin.

12012 (723—R.217). " ParnassR provençal, ou les poètes proven-

çaux qui ont écrit depuis environ le milieu du seizième siècle, juscpics

à présent, parle P. Hougerel, prêtre de l'Oratoire. » — .\utogra|)lie.

Ce manuscrit contient 25 notices sui- autant de poètes ])roveiiçaux;

il est inédit, et provient de M. de Saiul-V incens. Le I'. lîougerel, qui

en est l'auteur, est mort en 1753.

Cf. Rouard, Catal. des mss. delà H. M., p. 101.

1750. Papier. 13G pages. 208 sur 155 niillim. Dcmi-rei. parche-

min vert.

1200 (803— R. 183). Opuscules de Pierre-Joseph de Haitzc.

Page 1. Fragments.

Page 9. " Xotes des manuscrits de M. Verlaques. > 80 aiticles.

Page 17. u Mémoires des manuscrits trouvés dans le cabinet de

M. Juvcnnis «
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Page 27. Projets d'ouviages et listes de noms.

Pajjc 95. u Table des écrivains provençaux, jiar lieu de naissance, par

prolessioii reliyicnsc, et par ordre chronologique, par Pierre-Joseph de

Haitze. «

Page 1 i3. <^ Bibliothèque de Provence, par P.-J. de Hailzc, servant

h indiquer les ouvrages, tant publics que manuscrits, divisée en vingt

articles ou titres. ^

Page 240. ^ Mémoires pour servir à une bibliothèque de Provence,

ou Bib!iotliè(|ue Joséphine, pour continuer le surnom pris dans les

ouvrages qu'a donnés de Haitze. » — 390 pages.

Page GG7. » Mémoires sans ordre, et même d'auteurs d'années incer-

taines, pour servir à une histoire littéraire, ou à une bibliothèque de

Provence. " — 172 pages.

Page 839. Moticc sur P.-J. de Haitze.

XVIII' siècle. Papier. 8i4 pages. 343 sur 225 millim. Dcmi-rel.

parchemin.

1204-1203 (370-371— R. 405). Bibliographie de Provence, par

l'abbé Dubreuil. — Deux volumes. Autographe.

Dubreuil écrivait son ouvrage un peu avant la Révolution. Il a réuni

dans ses deux volumes l'indication de tous les livres qui ont trait à la

Provence, considérée sous tous les points de vue. Le tome premier ren-

ferme l'histoire générale, l'histoire naturelle, l'histoire civile et la juris-

prudence; le second, l'histoire ecclésiastique et l'histoire littéraire.

La bibliographie de Dubreuil a d'assez nombreuses notes sur les

livres dont il y est fait mention. L'auteur signale tous les manuscrits

([u'il a connus sur la même matière, en indiquant les dépôts publics et

les collections particulières oîi ils étaient conservés de son temps. Pour

plusieurs, il fait connaître les divers possesseurs qui les ont eus l'un

après l'autre.

Xl'lIP siècle. Papier. 834 et 726 pages. 195 sur 133 millim. Rel.

parchemin.

120C-1207 (372-373—R. 907). « Notice des livres et ouvrages

provençaux, faits sur la Provence ou par des Provençaux, i — Deux

volumes.

Copie de l'ouvrage précédent, niais dans l'ordre inverse, l'histoire

ecclésiastique étant au tome I, l'histoire civile au tome II. On y trouve

I
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aussi un certain nombre de livres dont Dubreuil n'avait pas fait

iDCution.

Note, de la main de M. le président de Saint-Vinceiis, sur le titre du

tome I ; " Cet ouvrage intéressant pour tous ceux qui voudront connoitre

ou étudier l'histoire civile ou ecclésiastique de la province, est dû aux

soins et au travail assidu de M' l'ahhé Dulireuil, imirl à Ai\ en 178;$.

J'y ai ajouté la notice des ouvrages que raulciii' avoit pu oublier', ou

de ceux qui ont [)aru depuis sa mort. Ou y trouvera l'indicalion de tous

les livres, mémoires, dissertations, iuiprimés ou manuscrits, qui cou-

ccuMient la Provence... On eût pu désirer sans doute un meilleur ordre

dans l'arrangement des matières. .l'ai cru devoir corriger ce défaut

d'ordre par une table alphabétique très longue et très détaillée, qui fera

même un volume à part, r. C'est le n" suivant.

Xlin» siècle. Papier. 312 et 312 feuillels. 200 sur 150 uiilllm.

Rcl. basane.

1208 (374—H. 907). Table alphabétique des livres et auteurs

provençaux, n

Second titre : ^ Table de la notice, ou dictionnaire de tons les

ouvrages et auteurs provençaux. 1789. »

Troisième titre : « Répertoire alphabétique, on dictionnaire du cata-

logue et notice de tous les ouvrages et auteurs provençaux et sur la

Provence, rédigé par ordre alphabétique de matières, et suivant l'ordre

al|ihabétique de chaipie auteur. 1789. i

Ce manuscrit, fait pour compléter le précédent, va du titre «.Abbayes »

au titre " Zozime " .

1789. Papier. 597 feuillels. 200 sur 150 mililni. Roi. basane.

1209-1210 (731-732—K. 392). u Dictionnaire bibliographique. :-

Titre au dos. — Deux volumes.

Ces manuscrits renferment des notes sur un grand nombre d'auteurs

provençaux, et l'indicatiou de leurs ouvrages; ils peuvent servir pour

faire la bibliographie de nos écrivains. Le second volume contient des

extraits assez étendus des nianuserits de Ilaitze sur la même matière.

Comme on va le voir, il faut renverser l'ordre des volumes, de manière

que le second soit mis en tète, pour rétablir la série al|)lial)étique.

Tome I (732). .Abeille, Agoult, Aix , Adhénuir — Guilhem, (ïuiny,

Gyareus.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAIX. 553

Tome II (73!). P.-J. de Haitze, Heindreicli, Hélias — Valbellc,

Valcricu, Ventadour.(.\Iais la iiii de ce volume est encore en désordre.)

WIII* siècle. Papier. Xon paginé. 310 sur 1200 millim. Demi-rel.

basane.

1211-1212 (134-1:35—15.181). « Catalogue des maniiscrils de

.\I. le comte de Bcthiiiie. « — Deux volumes.

Sur la garde de chaque volume, ex libris gravé du mar(niis d'.Aubais.

— Au haut du feuillet de garde du premier : ^ Mss. de M. d'.Aubaïs;

acheté 12 livres les 2 volumes, desco héritiers, en 1780. «— V. Lelong,

u" 159i2 et 15943.

XVII' siècle. P.ipier. 346 et 33i |.ag,-.^. 370 sur 2i3 millim. Rcl.

veau. Sur les plais, les armes d'Kslrécs. ((îuijjaid, l. I, p. 20Ci-20(S.)

Mais aucun des fers reproduits dans l'Armoriai n'est identique au

nôtre, qui a des ancres derrière l'ccu.

i213-121G (136-139—R. 250). . Table des manuscrits de M. le

comte de Brienne. " Titre au dos. — Quatre volumes.

Chaque volume commence ainsi : ^ Volume premier (2"'% 3'"% 4°")

de la table des manuscrits de M' le comte de Brienne " , sans autre.

Chacun porte sur la garde \\'\ libris grave du marquis d'Aubais, et au

haut du feuillet de garde du premier, M. de Méjanes a écrit : i Mss.

de M. d'Aubaïs; acheté 24 livres, les i volumes, de ses héritiers,

en 1780.

«

Les tomes I et 1! ne sont pas paginés; le IIP a 192 feuillets; le 1V%

162. — V. Lelong, n° 15940.

XVII" siècle. Papier. 367 sur 240 millim. Rel. veau. Sur les plais,

les mêmes armes qu'aux n" 1211, 1212.

1217 (133

—

R.557). « Inventaire des livres de .Monsieur de I.omé-

nie ~, divisé par pays, Italie, .Angleterre, Escosse, Espagne, etc., la

France à la fin.

Sur la garde, ex libris de ' Charles de Baschi, marquis d'.Aubais » .

— .'lu haut du feuillet de garde : " Mss. de M. d'.iubais, acheté 6 livres

de ses héritiers, en 1780. »

XVIP siècle. Papier. 47 feuillets. 415 sur 276 millim. Rel. veau.

Sur les plais, les armes de Henri de Guénégaud, avec le casque. (Gui-

gard, t. I, p. 251, 1" état.)
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I21o (1053

—

U.7S7). Catalogue de lu hibliolluqiK; de l'eircsc.

Le volutnc n'a pas de titre, mais il porte sur la icliiire : « Hibliotlicca

Peiresciana. « Sans litre de départ non- plus, il commence au toi. I,

par : " Annales Kcclesiaslici, aullioreCcsarc lîaronio, etc. 'l'onius 1 " , et

les livres se suivent, sans autre distinclion (lue les formats; fol. Gl,

c. I,ivres iu-(iuarlo >'
; fol. \'-V.), ^ Livres iri-ortavo . Mais au fol. 233,

arrive un second cat.iIo;;ue d'après l'Drdre des matières, « Tlu'o-

logici, Juridici, Philosoplii, (^hronologici, llistorici > , toujours avec la

distinction des formats, et avec des renvois à la première partie, (jui

est plus explicite.

Fol. 322. " Itolle lies livres de la bil)liotliè(iue neuve de Monsieur de

Peircsc. " Écriture plus ancienne que ce qui précède.

Fol. 3i(). emprunts de livres à la hibliotlièqLie, en 1G22, par I5al-

thasar de Vias et Coleloii, avec signatures aulograplies.

Fol. 3i7. « Inventaire des livres, tant en blanc que reliez, envoyez

à mnns' de Callas, mon père, par liartule, mulleticr d'.^ix, le 10 avril

1620, en quattre balles cottces X, dont il n'y en avoit qn'iine caisse

pour les petits livres reliez, n — De la main de Peiresc. 11 feuillets.

Wll' siècle. Papier. 357 feuillets. 3i5 sur 232 niillim. Deuii-rel.

bisane.

IÎ21Î) (1038—U.556). " Invantaire du gabinet des livres, peintures

et rares curiosités apartenant à Monseigneur le baron de Saint-Simplio-

rien, rangé en son liolel, rue lieliegarde, dans le mois de janvier iOÔG,

par son très liumbl(! et obéissant serviteur, Geoffroy. "

Division du catalogue : Tableaux, lironzes, Pourcclines, Livres.

\'(nis croyons utile de rcprciduirc la remarquable série de tableaux

de inaitres et d'objets d'art ([iie |)(issédait au milieu du .WIT siècle le

baron de Valbelle-Saint-Synipborien. Nous coijions textuellement l'in-

ventaire, sans y rien clianger.

1". « Le Pèlerin d'Fmaii, par Le Gaspre; deux pieds buit pouces

d'haut, sur trois pieds six pouces de large. "

2°. " Le |)assage de la iiarqne, par le même; deux pieds huit pouces

d'haut, sur trois pieds six pouces de large. "

3°. « Le martyre de S' liarthélemy, par (îonrdon; trois pieds huit

pouces d'haut, sur deux pieds huit |)ouces de large. i

t°. " l'ii mari.i;;ede Jésus-tiinist avec S" (_!allieriiic', de \icolo; deux

pieds deii\ pinues d'iiaut, sur im pied dix pcnices de iaige. "
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5°. .1 AnilioiiR'do, par (iaillard; quatre pieds deux pouces de liant,

sur trois pieds neuf pouces six ligues de large, t

0". « Xoël, par le Tiutoret; trois pieds huit pouces de haut, sur deux

pieds dix pouces de large. "

7°. Il Charles duc de Calahre, par (îiotto; deux pieds six pouces de

haut, sur deux pieds de large. "

8°. 1 Jeanne, reine de Naples, par diotino; deux pieds six pouces de

haut, sur deux pieds de large, n

9°. « Marie de lilois, comtesse de Provence, par Spinelli; deux pieds

six pouces de haut, sur deux pieds un pouce de large. »

10". il Louis second, comte de Provence, par Spinelli ; deux pieds six

ponces de haut, sur deux pieds un pouce de large. »

11". Il Une descente de croix, par Rubens, sur hois; un pied neuf

pouces de haut, sur un pied deux pouces de large. »

12°. " Adam et l'Àe chassés du paradis terrestre, sur hois, par l'AI-

hane; deux pieds deux pouces de haut, sur sept pieds de large. »

13°. " Une Nativité, par le Bassan; quatre pieds de haut, sur trois

pieds deux pouces de large. »

I i°. Il S. Thomas mettant le doigt dans le côté de Jésus-Christ, par

Mutiano; un pied onze pouces de haut, sur uu pied sept pouces de

large. "

15°. a Circé qui change le compagnon d'Ulisse en couchou, par

l'Alhane, sur cuivre; uu pied trois pouces de haut, sur un pied huit

pouces de large. "

10°. c Un paysage, parle Bourdon; deux pieds deux pouces six lignes

de haut, sur trois pieds six lignes de large. »

17°. u L'enlèvemeiit d'Kuridicc, sur bois, pai' Jean de Udine; deux

pieds de haut, sur un pied six pouces de large. «

18°. ^ Deux paysages, par Jean liol; un pied cinq pouces déliant, sur

un pied neuf pouces de large. i

19°. " Deux paysages, par Jean Bol; un pied huit pouces six lignes de

haut, sur un pied neuf pouces six lignes de large, u

'20°. « Deux paysages, par Jean Bol; un pied six lignes de haut, sur

neuf pouces six lignes de large. "

21°. c Un tableau de fleurs, sur bois, par le vieux Brugle ; un pied six

pouces de haut, sur deux pieds un ponce de large. :>

ii". i Venus ([ui arme .Mars, par le Pouciii; uu pied sept pouces de

haut, sur un pied trois pouces de large. «

I
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23°. « Abi'l Servicu, ministre d'État, |)ar l'oihus; un |)ii'(l un poiico

(le haut, sur dix pouces de large. >>

ii'. f Gaston de France, sur cuivre,- par Vandel ; linil pouces six

lignes de liant, sur six pouces six lignes de large, i

25". ' .\iartiu Luther, snr bois, par Jean Holhcin ; un pie<l sept |)(iuces

de haut, sur uii pied nu ponce de large, n

2(i". .. Catherine de lîore, Ccmine de Martin I.nlher, sur bois, ()ar Jean

Uolhein; un pied iiuit pouces de haut, sur onze pouces six ligues de

large. «

27°. i Le martyre de S' Estieuue, par le Garraelie, sur cuivre ; un pied

deux pouces de haut, sur uii pied sept pouces de large. ^

28°. « Le sacrifice d'Ahraliaru, par Carrache; un pied ciiu] pouc(\;de

haut, snr un pied un ponce de large. »

29°. " Une Vierge, Jésus-lihrist, S' Joseph et trois anges, sur cuivre,

par André Salario; onze pouces de haut, sur huit pouces six lignes de

large. "

30°. « Le Père éternel dans sa gloire, par l'.^lbane; un pied trois

pouces de haut, sur un pied de large. "

31°. " La \ ierge, Jésus-Christ, S' Jean et S' Joseph, par le Corrège;

deux pieds de haut, sur ou pied sept pouces de large. «

32°. « Vénus et Vulcain, par Jules Romain; un pied un pouce six

lignes de liant, sur neuf pouces de large. ^

33". " Une bataille, du vieux Bourguignon ; huit pouces et six lignes

de haut, sur un pied quatre pouces de large. »

34". «S. Pierre aux liens, par Valeri Gastelli ; un pied linit |iouces de

haut, sur onze pouces de large. »

35°. 'I Une baccanale, d'André; nii jiied de haut, sur nn pied trois

pouces six lignes de large. "

36°. " Une tète de pliilosophe, par i'aul Hassan ; un pied un pouce six

lignes de haut, sur onze pouces de large. »

37°. Il Un hyver, par Jean I$oI ; un pied cinq pouces de haut, sur un

pied neuf pouces de large. »

38°. u Des joueurs de violon, |)ar le (iiorgion, snr bois; un jiiiul huit

pouces six lignes de haut, snr un pieil quatre pouces six lignes de large. "

39". ic S. Jérosme, par le (iuerchin ; trois pieds et denij de haut , sur

deux fpieds] nenl' ponces de lai;[e. ^

W\ .. [,a .Magdeleiiie, par le Dominicain; deux pii'ds cpialre pouces

de haut, sur un pied neuf pouces de large. "

I
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41°. " Ai]ar dans le désert, avec son fils cl un ange, par Lanfranc;

trois pieds onze ponces de liant, sur quatre pieds onze ponees de lar<]0. i

i2°. a Une marine, par Teinpcste; un pied un pouee de haut, sur

deux pieds moins quatre lignes de large. "

43°. u Une marine, parTempcstc; un pied quatre pouces de haut, sur

un pied sept pouces de large. ^

4i°. a Une bataille, du vieux Bourguignon; un pied six ponces de

haut, sur deux pieds deux ponces de large. »

45°. 1 Un paysage, de Quintin Melzie; un pied trois pouces de haut,

sur un pied sept pouces de largo, n

46°. " Un carnaval, du vieux liruglc; un pied div ponces de liant, sur

deux pieds trois pouces de large. »

47°. " Deux bergeries, du Mole; quatre pouces quatre lignes de haut,

sur neuf pouces six h'gnes de large. «

48°. « Orphée dans le bois, par Darct; quatre pieds sept pouces de

haut, sur deux pieds sept pouces de large. "

49°. " Circc, par le Gnerchiu; trois pieds sept pouces six lignes de

haut, sur deux pieds onze ponces de large, n

50°. t Une pastorale, par le Giorgion
;
quatre pieds déliant, sur quatre

pieds six pouces de large. i

51°. " Un hiboud, de Vanbou; treize pouces six lignes de liant, sur

un pied six pouces de large. »

52°. " Une tète de chien, sur bois, par Vaiibon; neuf pouces de haut,

sur douze pouces six lignes de large, n

53°. " Huit tableaux de fruits, de Caravaclie; un pied quatre pouces

de haut, sur un pied neuf pouces de large, n

54°. " Un bain de Diane, par l'Albane; deux pieds un pouce de haut,

sur deux pieds neuf pouces de large. »

55°. " La Vierge, par le Parmesan; un pied trois pouces six lignes

de haut, sur dix pouces six lignes de large. »

56°. " Hcrodias à qui on présente la tète de S' .Jean, par le Giorgion;

deux pieds quatre pouces de haut, sur un pied onze ponces de large, n

57°. " Une Vierge, de Daret; un pied huit pouces de liaut, sur un

pied quatre pouces de large. »

58". "' Un dessin, de Salvator lîose; douze pouces de haut, sur huit

pouces de large. «

59°. K M' et M"° de Kise (?), sur bois, par,Jeaiioii; quatre pouces de

haut, sur deux pouces dix lignes de large. -
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60\ " S" Thcrè.se, sur cuivre, pnr le Bolognoisc; sept ponces detiniit,

sur six ponces de Iar<]e. <

l>l°. il L'nc Vierge, par Mignard; troi.< [lieilsde haut, sur deux pieds

quatre pouces de large. ;

62°. « Douze baccaiialles rondes, sur bois, par (îaillard, de douze

pouces. "

BROXZES

1°. « Hercules Antée; un pied neuf pouces de haul. -

2°. " Gernianicns; un pied onze ponces. >•

3". " Hercules tenant un enfant dans ses bras; deux pieds. -

1°. ^ Vénus de Médieis; un pied onze p >uces. -

5". i: Hercules Farnèse; un jiied sept pouces. ^

()°. u La Venus aux belles-fesses; un pied dix pouces, n

7°. • Hercules avec sa massue; un pied six pouces, n

8°. « Un joueur de (lute; un pied cinq pouces, i

9°. " Deux anges, d'après M' Vangroobs; un pied quatre pouces. »

10°. " Syparisse qui caresse un cerf; deux pieds trois pouces de liant. "

11°. " Arternise, femme de Mosole; un pied dix pouces. "

12°. " Jupiter; deux pieds nn pouce.

13°. " Junon; un pied deux pouces. <•

14°. » Vcrtomne ; deux pieds deux pouces. "

15°. " .Antinous; un pied quatre pouces. "

1G°. » Tilns; un pied trois pouces. "

17°. " La Venus du palais Ludovisio; nn pied onze ponces. »

18°. " Apollon; un pied onze pouces. »

19°. ^ Un cbeval; sept pouces six lignes. i

20°. u Un tigre; six pouces trois lignes. "

21°. " Un léopard; six pouces trois lignes. '

22°. i! Six vases, avec des bas-reliefs d'après ceux de la vigne Ludo-

visio; un pied neuf pouces. "

23°. " Vingt-quatre statues de marbre, qui sont dans sa volière, avec

autant de vases de pourcelène; de six pouces six lignes de liant.

1656. Papier. Non paginé. 275 sur 180 millim. Uel. hasnne.

Ili!20 (1051—1\.908). Il Catalogue des livres du cabinet du président

de Saint-Vincens, k Aix. »

C'est \I. do Saint-Vincens lui-même qui a écrit ce titre, cl le
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catalogue est en partie de récriluie de son père, en partie de la sienne.

Ou y a suivi l'ordre eoinniunétnent adopté pour un catalogue de livn's,

mais avec les subdivisions en grand et petit format, coniniençant par :

u Écriture Sainte, in-folio et in-quarto » ,
puis « in-douze, Ecriture

Sainte ^ , etc.

Nous signalons particulièrement, au folio 77, les « Livres sur l'his-

toire de Provence n, et au folio 105, une section spéciale, non pagi-

née, ayant pour titre : « Catalogue de nos manuscrits sur l'histoire de

Provence. » Une bonne partie de ces manuscrits est entrée à la Biblio-

thèque Méjanes. Du reste, il en est beaucoup d'autres qui ont été cata-

logués confusément avec les livres imprimés.

XVIII" et XIX" siècle. Papici-. 180 finiillels (mais le foliolage PsI

très incomplel). 295 à 310 sur ITO à :2ttO millim. Rel. hasane.

1221 (G05— Iî.0;î2). « Catalogus lihrorum bibliothecae Thomassi-

nae, per classes anthorum dislributus. >

Théologie, avec l'histoire ecclésiastique et les conciles, droit, géo-

graphie et histoire, littérature, philosophie, mathématiques, médecine,

miscellanées. Comme toujouis, les livres sont classés par in-folio, in-

quarto, in-octavo, in-douze.

On lit au bas du titre : a Paraffé, ne varietur, suivant l'ordonnance

de M. le conseiller d'Albert, commissaire, du ?> juin 1712. liortet. n

— Les pages 589-62U sont déchirées, plus ou moins. C'est là précisé-

ment qu'étaient catalogués les manuscrits; et le folio ()25-026, bien

qu'endommagé, nous laisse voir encore : 9 volumes des lettres de M. de

Peiresc; — 2 volumes de lettres à M. de Peiresc ;
— 03 volumes des

Recherches du sieur de Peiresc; — les Evangiles en grec, sur vélin;

— S. Denis, S. Augustin, Cicéron, sur vélin; — des Missels et des

Pontificaux, sur vélin; — le Homan du roi Artus, sur vélin; — le

Cortegiano de Castiglione, eu maroquin vert, etc. Notons trois manu-

scrits qui sont restés à la Bibliothèque Méjanes : Hegistrum Ludo-

vici III; — Histoire de Provence de Nostradamus ;
— Journal du sieur

Sobolis.

XVII" siècle. Papier. Giti et 25 pages. 280 sur 190 millim. Rel.

basane.

1222 (606—R. 932). Catalogue de la « Bibliothèque Thomassin ..

.

Ces deux derniers mois, qui sont au dos du volume, indiquent seuls

i
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que ce calaIo,']iie de livres esl celui de la f:)rnille Tiinni.issin, qui a pos-

sédé la bibliothèque de Peiresc. Mais il u'y a ici que les livres de reli-

cjion : lîibics, Interprètes, Pères, Théologiens, Controversistes, avec

l'Histoire ecclésiastique et le Droit canon; les autres classes de livres

n'y sont pas portées.

XVII" ou XV III' siècle. Papier. 457 pages. 242 sur I(J4 niiliim. Kel.

basane.

1225 (373). « Catalogue dus livres servans à l'histoire de Pro-

vence, à M. le comte de Vence. »

Fol. 12. « Livres qui nie manquent. " — Fol. 13. « Extrait du

catalojjue de .\I. Uarlatier. -

Fin du XI IIP siècle. Papier. 13 foiiillels. 240 sur 183 millini. Mon

relie.

1224 (880). Recueil de prières, intitulé : Ddail elkheïrût, par Fldje-

zouli. Ms. arabe, bonne écriture orientale. Copie non datée.

Miniatures aux fol. 15, 115. — On lit à l'intérieur de la couverture :

it Manuscrit trouvé sur un chef arabe tué sous les murs de la place de

Mascara. Donné à la Bibliothèque d'.lix pai- M. Géry, lieutenant-colo-

nel au 20' régiment de ligne, ce 23 août 1842. »

Pa|)ipr. 107 feuilli'ls. 160 sur ll.j niiilim. Rcl. maroquin brun.

122o (881). Fragment d'un commentaire du Mokhteser, traité de

droit malekite de Sidi Khelil. .Ms. arabe. Mcritiire maghrébine. Copie

datée de 1217 de l'Hégire (1802).

On lit au fol. 248 v° : u Manuscrit pris le Ki octobre 1841 dans la

maison paternelle d'.Abd-cl-Kader à la Guetna (réunion de maisons ou

de tentes) sur l'Oued-el-llainMiam. C'est dans ce village que ce chef a

été élevé. Donné à la bibliothèque d'.Vix par M. (Jéry, lieutenant-

colonel au 2tj'' régiment de ligne, ce 23 août 1842. i

Papiei'. 2'iS fcuillels. 240 sur 17"> niillim. Rel. maroquin brun.

1220 (1089). Fragment du commentaire d'Flkharchi sur le Mokh-

teser de Sidi Khelil. Ms. arabe. Fcriture maghrébine. Copie datée

de I20(» de l'Hégire ( 1 78(1)

.

Papier. 28S ri-iillcts. 27.5 sur l!>0 inilliiu. liel. iiiarorpiin rouge.
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lli'27 (lOOH liis). l''ra;jin(jiit (l'uii coniinuiilairc du .Mokliteser de Sidi

MiL'Iil. Ms. arabe. l'Àrikirc luaylirebiiic. Copie dalée de 1202 de

r Hégire (1788).

Papici'. 13'J reuillL'ts. 2S7 sur 200 iiiilliiii. ïiv\. maroquin hriiii.

1228 (108!) 1er}. Oiialrièiiie partie d'un rceiieil de Iiadils, intiluîé ;

lOlliilya, par Almii Xoaiin. Ms. arabe. Kciiture magbrebine. Copie

datée de ll!);i de l'Hégire (177t)).

Papier. 157 l'cuillols. 2i3 sur 175 niillin). Kcl. nnroipiin brun.

122!) (108(j (jualvv). Fragment d'un eoninieiitaire du Mokhteser de

Sidi Khelil. Ms. arabe. Kcritnre niaglireljinc. Copie non datée. Les

feuillets détaeliés qui se trouvent en tète Au volume sont des amulettes.

Papier. l'ciiillels préliininaiies A-i, ISl t'euillets. 203 sur 190 niil-

lim. Rel. niaroquin brin.

3ti
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*" (Dticlic'sso lie). Letlrcù L'Ile adressée,

W)9,

*** (AI.). V. Tliéolo;iicii (Lellri^ d'un).

*'* (AI.), missionnaire en .Aiijjlelene.

Lettre à M. Fore, 488.
*** (M. lie). V. Fresue (Le marquis île).

*** (M""). Lettre ii elle écrite sur le

quiélisme, 370.
*** (AI™' de). Jourualdesescoucbes,200.

A. E., copiste de la passion de S. Por-

caire, 95.

Abacus sestertiorum. V. Gassendi.

.Abadie d'.îrbocave, famille noble, 519.

Abailaid. Lettre i Héloïçe, 192.

.-Abbatia. correspondant de Pciresc, 124.

Abbé (Lettre d'un) à un ami sur le siège

de Caderoussc, 397.

Abbé de Saint-Cenoit de Alantoue , cor-

respondant d'.-intnine .Arlier, 123.

.'\bd-el-Kadcr. Mannscrit pris sur lui, 560.

Abeille (Famille), 523.

Abellon (Le bienheureux .André), 150.

— Aloticc sur lui. V. Rous-.AIpbéran.

.'Ablciges (D). V. Alaupcou d'.lbleiges

(De).

Abondance (.lelian d) , notaire à Pont-

Saint-Fspril. Farce nouvelle de la Cor-

nette, 115.

.AbouHcmcnt du second linytième (Mé-

moire sur 1'), 3W.
.•Abou \oaim. Klliilya, 561.

.Abraham (Ren)ari|ues sur l'histoire d),

L 2. — Le sacrilice d'.-Abrahani. V. Cur-

} rache.

Abrt'jié de la doctrine contenue dans le

troisième tome de monsieur 1 éièque

d'Y près. V. Jauséiiius.

.Abrégé de la dciclrine de l'état de pure

nature. V. Jansenius.

.Absalon, tragédie, 193.

Absalon (.Vouvel). V. .Vassau (G. H. de).

.Acciajoli, auleur mallais, 512.

.Accilly (Le chevalier d'). Poésies, 2'*8.

.-'cerbus Alureria. Historia Fcderici Eneo-
barbi, .V79.

.Achard (Famille). .Armoiries, 523.

.Aché (Le comte d'). Combat livré par lu i

à l'escadre anglaise, 203.

.Achery (D'). Eilraits, 158.

.A collection of prophetical waroings of

the eternal Spirit, 49.

.Acte des princes et seigneurs pour renon-

cer aux ligues, 228.

.Actes anciens. Copies, 390.

Adam et Eve chassés du paradis terrestre.

V. Albane (L').

.Adam de La Halle. Mariage de Robin et

de Marole, bergerie, 100.

Adam Hourdain (Procès de), 59.

.Adélaïde. A'. .Madame [.Adélaïde].

.A leodatus. Lettre à lui adressée par

Fulbert, évêquc de Chartres, 38.

.Adhémar (Famille d'). Généalogie, 530.

.Administrateurs des deniers publics. Alé-

moire sur la saisie de leurs bi.ns, 366.

.Adon. .Atarlyrologe, 19.

.Adrien II, pape, iiulla erecfionis capi-

tuli ecclesiae collegialis Trivoltii, priu-

cipatus Uumburum capitis, 372. —
Lettres à lui adressées, 480.—Pasqui-

nus ad Hadriaimm Al, V81.

.Adrien de Rossi, copiste de la Téséide

de Boccace, 111, 112.

:îli.
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Affaire du iliiiéiiie, 308.

Affaires de religion. V'. Paris (Parle-

ment).

Affaires diverses, 308.

Affaires cxtraordiuairesdcsguerres, 272.

Affaires présentes de la France. V. Tho-

raassin.

Affaires pulilii|iics (Discours surles). 2î6.

Affaires relijjieuscs en Danemark. V. Co-

len (Miilhieii).

Affaires séculières (Du soin des), VO.

Afllorinenicnl. V. Provence.

Aflouagement. V. Provence.

Afriqne, 223. — Coiii[)ajnie d' -Afrique,

274. — V'oyage à la cote d'.Afrique.

V. Paris (François de).

Agar dans le désert avec son fils et un

ange. V. Lanfranc.

Agatlianye (Le P.), correspondant de

Peiresc, 124.

Agde. Évèque, correspondant de Lauioi-

gnon de liasville, 289.

Agenais. Chartes, 288.

Agents de cbange (Kèglemcut pour les),

396.

Agoslino (Pielro d') remet à l'Empe-

reur la relation de F. de Gonzague,

ambassadeur, 502.

Agonit (1)'). V. Vins d'Agoult (.\I. de).

Agoult (Maison d'). Généalogie, 381, 530.

AgonU-Vincens (D'), famille provençale,

310.

Agout (D"). V. Bertrand d'.Agout, Fou-

ques d'.-\gout.

Agout d'Ollières (Famille d'). Généalo-

gie, 531.

Agricola (Vie d"). V. Haitze (P.-J. de).

Agriculture (Observations sur 1'), 398.

Aguesseau (Le cbaneelier d'). Ses armoi-

ries sur des manuscrits, 04, 217, 243,

481, 482. — Lettres. 31(1, 318. —
Lettre au procureur du Uni pnur le

monumeul élevé il Cluny au cardinal

de Bouillon, 365. — Réponses à son

édit sur les teslanienls, 3S2. — iMé-

muirc sur les droits de la douane de

Lyon , de Valence , traites foraines et

domaniales, du denier ,Sainl-.\iidré , le

commerce de Languedoc. Proience,

Dauphin/', et les cuiiitals d'.'\viguon et

Venaissin. 274.

• .Aguillonelus (.lo.) », correspondant

d'.Vnt. Allier, 133.

.Agnt (D'). .Armoiries, ex libris, 326. —
Possesseur de l'Histoire de Provence

de \oslradanuis, 320.

.Ajjut (l'auiille d). .Armoiries, 4V9, 4.50.

.Agut (Honoré d), conseiller au parle-

ment de Provence. Discours de l'éta-

blissement du parlement de Provence,

349.— Knqnèlc sur les droits et usages

des riverains du canal de C.rapoiuie,

312 — Mémoires , 3'f9. — .\olicc

sur lui, 349. — Histoire du parlement

de Provence, 4V9, 450. — Mémoire

sur Honoré d'.AguI, 462. — Son por-

trait, 450.

.Aiglun (Pièces concernant), 395.

.Aigucmont (Comtes d') et d'Home
Ordre tenu pour les justiciers. 228.

.Aiguière (Famille d'). .Armoiries, 523.

Aiguilles. .Actes de catholicité, 421.

.Aiguillon (Discours funèbre pour M"" la

duchesse d'), 24S.

Aillaud. Lettres. 4-37.

Aillel. Lettres, 437.

.Aineux, correspondant de Peire.se, 124.

Airagues. .Arrêt entre cette conimunaulc

et le seigneur an sujet des fours, 377.

.Airs de chansons, 111.

.Airs d'opéra, 111.

.Aiscelin. V. (ailles .Aiscelin.

Aix. 300, 319, 321, 323. 355, 383, 467,

471.

Histoire civile. Aix ancienne et

moderne. V. Haitze (Pierre-Joseph

de). — La ville d'.Aii et ses gloires,

poème, lOS. — .Académie, 464. —
.Actes d'état civil. V. Clapiers-Col-

longuc (Baltlia/.ard de). — .Agran-

dissement, 408. — Mémoire de plu-

sieurs antiquités d'.Ais. \. Fortis

(Bonifacc de), Fortis (Jean-François

de) — .Archives, 354. — Inventaire

des litres de la tour du Trésor, V70.

—

Heperlorium archivii regii, 475 —
.Autoi'isuliiin d'ajouter à ses armes un

chef lleurdelisé. 329 — (^oiilirmalion

de ses privilèges. 329 — Basoche à

.Ail. 410. Basoche, ofliriurs , cotis*

lions, listes, règlement, 411 Sup-

pliques du rui lie la basoche au pirle-
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mpnt d'Aix, MO, 'fil. l'ois de la lia-

soclie. V. (iiiTiiiy (\I. 1, Diimoiil (\.).

Toussaint. — Arrc'l coiulaniriant Aix

ans (Inmmagps causés par les Casca-

véoiix, 459. — Assnmbléo de la no-

blesse de Provence à Aix, 310. —
BibliotlK'(|uc îlli'jaiies. .Icliatdcs Icltrcs

(leRcncdArijou, 332. V. Albcrtas (I)'),

Arbaiid-Joti(|iies (D'), ISaumicr, liaiis-

set-Roi|iieforl (De), IScrluc-l'érnssi.s,

Blanc (Bctioi'l), Bois;]cliri (.1. de), Bois-

son de la Salle, l!onil'acc-l''onil)Clon,

Chavernac, David (ICmeric), Driiisy.

Du Port (L'ahbé), Duieyrier, (ii'ry,

Giraud, Héran, Iliipai.'*, Icarl (IV), I.a

Corbière (Jean de), Lan;[ier, I.nca.s de

Montijjny , Marlijjiiy (M"" do) , Mi^janes

(M. de), Plocq de Bcrlier (Marie), Por-

lalis (Vicomtesse), Rey, Roi|iicfort de

Baussel(Dc).— Chambre des comptes.

De.sarcbives du Roi qui y sont conser-

vées, 35i. Archives de la Chambre des

comptes, 524. Registres, 325 Chrono-

logie, 407. — Mémoire sur le chemin

d'Aix vers la haute Provence, 39()

Mémoire sur les chemins d'Aix i Mar-

seille, à .Avignon et à Toulon, SOS. —
Commission pour terminer un différend

avec l'évèque do Marseille, 329.— Con-

sulat. Titres, 390. — Consids. Com])li-

men taux ducs de Berry et de liourgogne

i leur entrée dans celle ville, 409. Mé-
moire peureux contre M. Surville, 398.

Délibération du conseil sur un usage

du XVI' siècle, 347. Mote de l'état

consulaire d'Aix, 347. V. David (Ch ).

— Dialogue de deux chats snr les

affaires présentes, 342. — District.

Les administrateurs reçoivent l'inven-

taire des titres du monastère de I.a

Celle, 179. Correspondance de l'agent

national, 412. — Règlement général

pour la désinfection, 409. — Droits

des habitants sur la rivière de l'.Arc,

413.— Droits particuliers du Roi, 304.

— Des eaux d'Aix, 404. V. Garidel.—

Êmenle, Relation de l'émeute

qui eut lieu en 1649. V . Fortis (Jean-

François de). — Demandes pour les

fabriques de galons et de velours, 388.

Plan d'une fabrique de toiles de

colon et de mousseline, 308. Situa-

tion des fabriques (le velours, 388. —
Mi'moires relatifs h l'iiisloire d'.Aix,

335,337,339.—Histoire d'Aix. Kxtrait

sur la justice, 402.— Histoire. Supplé-

ment à l'histoire de cette ville, 402.

V. Haitze (P.-J de). — Hôpital Sé-

pultures, 422. Délibération assignant

:\ l'hùpilal des revenus en échange

de mo fiorins légués par Audibert

de Roqnevaire , 314 — Hôpital de

la -Miséricorde. Lettre des recteurs,

384. — Hôpital Saint-Jacques. Ré-

ponse aux a<lmin:slraleurs par ceux

de l'hôpital Sainl-Kloy de ^(ontpcllier,

398.— X'otice sur im tableau de l'hôtel

de ville, 337. — Pièces sur rétablis-

sement de l'imprimerie , 336. —
Inscriplions, 406. Inscriptions publi-

ques et chrétiennes des églises, cou-

vents, monastères et édifices publics

de cette ville. V. Moulin (Le P.).

—

Insensés (Les). Sépultures, 422. —
Requête des démonstrateurs de chimie

et de botanique pour créer i Aix un

jardin des plantes et un laboratoire de

chimie, 396. — Le juge d'appel con-

firme les sentences des officiers de

Cabasse contre des délinquants, 184.

— Mémoire sur les monuments, ta-

bleaux , statues les plus remarquables

de cette ville. \1 . Saint-Vincens (De).

— .\Iosaïques, 338. Mémoires sur les

mosaïques et autres antiquités y décou-

vertes , 406. — Naissances d'.Aix.

V. Clapiers (De). —• Rôle des néo-

pliytes établis à .Aix, 526. .Irrèt du

parlement en leur faveur, 526. —
Notariat d'.Ais, 360. Table du registre

du notariat, 360, Noms et surnoms des

notaires d'.Aix, 359. Rôle des notaires,

308. V. Haitze (P.-J. de). — X'otcs et

recherches sur Aix. V. Saint-Vincens

(De). — Notice sur les citoyens d'Aix

distingués par leurs mérites, et dans les

emplois civils, ecclésiastiques et mili-

taires vivant en 1807, 407. — Ordon-

nance contre le luxe des vêtements,

329. — Orphelinat Notre-Dame. Ex

libris, 80. — Nouveau Palais d'Aix.

Plan et vue, 350. — Palais de justice.
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Tomhcaii qui y piislail, 405. Mi^moirp

sur l(- maiis(ilr<> du Palais, 404. —
I'aliii<; (lu |]arlcmcnl. Plans et projets

pour sa ppcoiislriiction, 410. — Palais,

prison, 410.— Parlcmrnl. V. Provence.

—Personnages illustres nés à.'\ix,407,

— Personnes mortes i\ Aii de mort

violente, 407. — La peste en 1720,

38S. Uecucildelapestccn 1720-1721,

409. Pestiférés, 409. — Ajjrandisse-

nienl de la place du .Marché, o89. —
Protestation de fidélité au roi Ladislas

eti la reine .Marguerite, :!14. — lîe-

ciieil de pièces sur cette ville, 40().

—

RemontranccsdeLaopliile h MM.d'.'\is,

342. — Rues. Sur la répartition de la

dépense pour leuragraiidissemenl,'>9().

Mémoire sur les arrérages des contri-

bnlions ducs pour l'agrandissimenl des

mes, 387.— Salle des spectacles. Titres

de propriété, 37,'). —• Pièces sur les

séditions d'Aix, 3:i6, 434. V. Fortis

(J.-K. de). — Sénéchaussée. Lettres

royaux et édits, 309. — Société des

Amis de la Constitution. Livre des

délihéralions, 412. — Société litté-

raire (Règlement d'une), 350. V. I)u-

brcuil (L'abbé). — Thermes. V. Ilaitze

(P.-J. de). —Topographie V. ILiilze

(P.-J. de). — Alémoirc sur la tour du

Mausolée, 405. 406. — La tour du

Trésor, 524. — Inventaire des chartes,

309, 354. — Des trois tours d'Aix,

404.— Université, 31)5. Anti(piior col-

legii potest tencre sedcm priniicerii,

477. Apothicaires. Difficultés surve-

nues entre eux et l'I'niversité d'.^ix,

381. Receplio magistronun pharmaco-

polaruni , 476. Ses armoiries. V77.

V. Rhibaull (X.). De auclorilatc can-

cellarii et primicerii, 476. Forma eli-

gcndi canccllarium, 476 Receplio ma-

gislrorum chyrurgorum, 476. Lettres

patentes <lu Rui sur la collation des

grades. 478. Diplômes conférés par

elle, 317. Lettres patentes du Roi

sur l'enseignement du droit, 478. Rè-

glements du droit canonique et civil,

478. Forma magislerii in arlibus, 476.

De iinmunilate uepolum domiunrum

de coUcgio, 476. De jure duodeciin

anlii|uioruni, 477. Lettre eu faveur ilc

riiiiversili', 329. Observations pour

Sou rétablissement, 390 Observations

sur le ri'lablissemeut de douze an-

ciens docteurs de la Faculté de droit,

390. De exei|ulis primicerii, 477.

Quomodo deb Mit doctores intéresse in

ditione puncturnm et missae sacrificio,

476. Slatuts, 476, '77. \ouveaux sta-

tuts, 478. Réforme de (piebpies statuts,

478. Slatulum pro cbirurgis et pliar-

macopolis, 477. Slatulum super abro-

galione thesis pro docloribus non

aggregatis, 477. Slatulum de recipien-

dis docloribus non aggregatis, 476.

Slatulum de non laureauilis docloribus

fcstis solcmnibus, 476. Slalulum de

e.\traneis non ailmiltendis, 476. Slatu-

lum de jure professoribus dando, 476.

Slalutum (le inlormaiulo super moribus

et religione promovendi. 476. — Vi-

guerie, 527. — Ri'clamalion de lîas-

paud coucernanl la voirie de la ville

d'.Aix, 3911.

Histoire ecclésiastique, .\clcs pa-

roissiaux. Baplémes, 414. Mariages,

419, 420, 422. Xaissances, 422.

Sépultures, 415, 416, .V2ll, 421, 422.

— Insinuations, 414, 419, 420. —
.Archevêché. Ruiles de Pierre des Prés

le concernant. 389. — .Arcliciè(piC4,

305, 311, 339. .^rchevtMpie commis

pour informer sur la vie de S'" Del-

phine, ISS. Ordonuancc révo pianf les

iicrmissious de prêcher et de confesser

accordées aux religieux, et interdi-

sant les églises de leurs monastères,

169. ("alalogue, V03. Chronologie sui-

vant .M. de Ilaitze, 407. Histoire,

140. R()le des archevêques, 40V. La

prieure et les religieuses de La Celle

lui préseutent le curé de Resse, 185.

Les religieuses de La Celle sont mises

sous leur juridielion, 179. V. .Armand

de Xarcès, .-Irnaud-Rernard de Pirelc,

.Augustopi)lis, .Avignon \icolai , BauJ-

sel-Roqueforl (De), Roisgclin (De),

Brancas (Antoine de), Brillac (Oe),

Champion de Cioé, Cosnac (Daniel de).

Du l'IessisdeRiclielieu.Filholi (Pierre),

Ijrimaldi (Le cardinal de), Crimier,
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.fennPcis«nni,I-f>zarc, Mazarin (Miclicl^,

ÎVnnart (Olivier ilol. Pnpio (Thomas

àc], l'iniicrt (le Maïuoisin, Rn^laii ilc

Xnvps, S. AIa\imiii. V intiniilli- (Cliailcs-

Ga^|(a^J de). — V. Provoiiie (Piirlc-

meiil), Sobolis (Jcaii-Glaude de). —
Eièque coiistitiiliouncl , 335. — l'jvè-

qiies natifs d'.Aix, 139. — Grands-

Carmes, 473. — Carmes déchaussés.

Mémoire sur le projet d'abattre l'éfjlise

des Carmes déchaussés pour élar<;ir le

rlicmin de Lambesc, 395. — Esposé

des dommages que recevra le couvent

des (larmes par la cri'atiou du nou-

leau chemin. 38i. — Chartreux. Mé-
moire pour LUX, 39(i. — Cimetières,

V22. — Cordclicrs. Cousultallon pour

eux sur le droit d'enterrer les morts

dans la chapelle des Péuilenls noirs,

389.— Couicnis, VOO. — Doyennés du

diocèse d'Aix, lil. — Diocèse. Etal

des revenus ecclésiasti([ues, 141. Etat

par paroisses et par doyennés, l'tl.

— Eylises, 406. — La Madeleine. Au-

niicrsaires, 149. Daptèmes, 415. Ma-
riages, 418, 419. Sépultures, 150, 422.

Xolice. V. Koux-.^lphéran. — Saint-

Esprit. Baptêmes, i\5. Mariages,

418, 'Ad. Sépidtores, 422. — Saiul-

.lean. E.\trait du Levadonr, 407. —
Paroisse de la Dociriue ou Saiut-Jcan-

Baplisle du faubourg. Baptêmes, 415.

Mariages, 418. Sépultures, 422. lie-

gislre des recettes et dépenses de la

fabrique, 150. — Saint-Sauveur, 130,

148. Baptêmes, 415, 419. Mariages,

417, 418, 419. Sépultures, 422.

Bulle de Célestin 111, 4. Inventaire des

archives, 147. Extrait des archives,

attribué à l'abbé Dubreuil, 147. 148.

V. Bedortier (M. l'abbé). Analyse dos

délibérations du chapitre et actes im-

portants pour l'histoire de l'église

d'.Aix, 148. Délibérations sur la peste

de 1720, 337. Lettres patentes aux

chanoines de Saint-Sauveur leur per-

mellant de porter une croix d'or

émailiée, 336. Xotes extraites du re-

gistre des délibérations, 407. Xotes

sur le chapitre et ses usages. V. Xico-

las (J.-J.) Protestation contre les ar-

ticles de la Ligue, 347, 389. Table des

matières enntoinies dans les rlélihéra-

tinns du chapitre, lV-7. (Ulendrier, 11.

Cérémonies de l'église d'.Aix, 149.

V. Eranc (Louis). Chœur de Sainl-Sau-

ucur, 459. Consécration de Saint-Sau-

veur, 6, 412. Prise de possession par

le curé, 185. Manuscrit en provenant, 4.

Mémoires sur les usages de l'église

d'Aix, 339. \otice sur l'église d'.Ais,

140.— Prévôts, t^hronologie, 407. Mé-
moire snr un arrêt rendu au parlement

de Provence au sujet de celle prévôté,

389. Trausacliou entre le prévôt et la

cour royale, 407. Regimen ccclesiae

S. SaUaloris Acpiensis , 142. lièglc-

meuts. V. Mnunicr (Jean). lîeliiuics,

cérémonial, 149. Statuts de réjrlîsc

d'Aix, traduits eu français, 143.

V.Charles \ llI,Cholet (Jean), Sausone

(Pontius de), Provence (Pariement).

— Livres liturgiques. lîenediclionum

(Ordo), à l'usage de l'église d'.Aix, 13.

Bréviaire, 148. Colîectairc, 14. Diur-

nal, 149. Evangéliaire, 2, 4. Martyre-

loge, 17. Missel, 6, 11, 149. Livre de

riiibdomadairc, 11. Pontifical, 14. —
Minimes. P.-J. de Hailze leur lègue

sa bibliothèque, 162. et le manuscrit

de Soliers, 322. — Monastère de

.Xoire-Dame de Xazarelh, 471. Di-

plôme de (îharles II en sa faveur,

390. — Oratoire. Confrérie de Jésus.

Marie et Joseph, 151. — Pénitents

des Carmes. Chanson contre eux, 153.

— l'cnilcnls bleus. Conslilulions, 153.

Consultation contre le curé de la Made-

leine sur le droit d'enterrer les moris

dans leur église, 389. — Pénileuls

noirs. Consullalion pcnir les Cordeliers

sur le droit d'cnlerrer les morts dans

leur chapelle, 389. Hisloire. V. Bro-

chot (P.-L.). — Séminaire d'.Aix pos-

sesseur des Heures dites de la reine

Yolande, 30. — Etat de payement

des jeux de la Fèle-Dicu, 347. —
V. Etienne Blégiers (X. d'), Gaufri-

di (J. de), La Celle, Louis XIII.

Louis XIV, Lucerna in agris Sextia-

nis, Plocq de Bcrtier (.Marie), Pro-

vence (Parlement), Raymond Rérenger,



5fi« TABLE GEXIORALK.

Saiiil-Viiicens(I)c),Torcy(Mar([uis(lr).

Akicbokc, corrpspniiiknlile Ppiresc, 12V.

AlniiiCliarliiT. Ses œuvres, 103.— l.abi'llo

rlanic sans nirrcy, I0;5.— l.p hrpviairc

des nobles, 105.— Le débat de réveille

malin, 103.— Le débat sur la <|uanlilc

de fortune, des biens et des maux d'a-

mours ou le débat du gras et du niai;[re.

in.5. — Le lay de paix, 104. — Lcltres

que lui envoient des dames, lOV. —
Kicusalion faite envers b'S dames,

10V.— Itondeau-î, ballades, 10.'). 106.

Alain de Coélivy, cardinal-lé;;al. Lelti-es

eouférant la eurc rie lîrifjnoli's à l'on-

qnis Durand, ISV.

.ïlais. Kvèi|ue. Lettres à Lamnignon de

Rasville, 289. — V. Aies.

Alais (Le comte d"), jionverncnr de Pro-

vcnre, u.")l, 3.52, 400. — Correspon-

dant de Brienne, 3V8. — Lclire d'un

jjenlilbnmme de Montpellier à im gen-

tilliomme de Marseille le eoncernanl,

307. — V. Valois (Louis d:).

.'\lasaciede l'ontcvès, prieure île La Celle.

Lettre à l'éièque de Fréjus, 177.

Alaunium. (jonjectures sur celte ville.

V. (îliappus.

.Mhane(l/). .Adam et Eve cliassés du pa-

radis terrestre, tableau. .").").). — lii bain

de Diane, tableau, .").")7. — Cireé (pii

cliauge le compagnon d'L'Iysse en co-

clion, tableau, .5,")5. — Le l'ère éter-

nel dans sa gloire, tableau, .wfi.

Albcrgiiti (Kabio). Discours au cardinal

San Sislo, 501.

Alberguc (Droits d'). V. Raymond BJ-

renger. — Élat des albergues par

vigueries, 307.

.\lbert d'.Ailly , duc de Cliauliies. .Ar-

moiries. 313.

Albert d'.Anlriclie (.\reliiduc). Son ma-

riage, 21)0.

Albert de Sabran. Rulinealioii de la vente

de Puyioubier. faite à Jean .Martin par

son père Elzéar de Sabran, .>JV. —
(îénéalogie, 031.

Albert (Kauiille d'), 531.

Alberlas (l'amille d'). .Armoiries, 398.

Albertas (Aug.-René-l''éli\ d"). Don de

deux manuscrits à la Ilibliollièipie

d'Aix, H.5, 5V7.

Alberlus Maguus. Probleinala, S9.

.Albon (Famille d'). Généalogie, 530.

.Albrel (Kamillc d"). Généalogie, 530.

Albi-el (Vote sur le comte d'), 258.

.Albi. (Vssion de celle ville ;\ Simon de

MontforI, 392. — .Arelievèipie. Lettre

à Lauioignonde ISasvIlle, 21)0.

ûlbnin. V. Diane (Reuoîl).

.Alcaulara i Instruction au commandeur d')

allant à ilouic, 501.

-Alcondia (Plan d), 25V.

.AldebiTt de Moriers. Arbitrage en faveur

de La Celle contre l'abbaye du 'i'ornnel,

175.

Aldrovandi iL'lysse), correspondant di'

Peiresc, 12V.

.Aleandro (Jérôme), correspondant de

Peiresc. 12V. — Carmina auacrenn-

tiea, 90. — Lettres de Peiresc, en

italien, 126. — Leur traduction en

français, 126. — Lettres à Peiresc,

127. — Table de ses lettres, 127.

.Alcanme, évèque de Riez, correspon-

dant de Peiresc, 126.

.Alègre (Rarou d'), correspondant de Pei-

resc, 12V.

.Aliin ((Colonel d"). .Mémoire à Jean de

Renaud, sieur d' Aleiu, 430.

.Alemauui, correspondant de Peiresc, 12V.

Alenron (Votes sur les comtes et ducs

d'). 2.58. — Le duc d'.AIeneon. Son

procès, CO. — Généalogie de la mai-

son d'.AIençon. V. Alesmes (J.-J. de)

.Alençnn. (iénéralité. V. Pomereu (De).

.Alcp. Les Jésuites s'y établissent, 168.

.Aies (Siège d'). V. César.

.Alessandrino (Discours an cardinal), 497.

.Alet. Evèqne. Eiamen contre son rituel,

67. — Lettre au Roi, 372. — Lettre

(le remontrances au Roi et discours de

M Talon au Parlement contre cette

lettre. .-573.

Alexandre III. pape. Dulle, 175. — Ilullc

pour prendre sous sa prolerlion le

prieuré île La Celle. 180.

.Alexandre \ I. pape. .Avertissenienl à ses

nonces et légals, 497. — Trailé avec

le sullau lîajaîel, 67

.

.Alexandre \'II, pape Rref pour le prieure

de La Celle, 17S. — Bref conlirinanl

la réforme de La Celle, 185. — Diffé-
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rend avec Louis XIV. V. Ro;[islio di

scrillurc..., Scrilliiro sopra giirrra.. ,

Verila svolala (l.a). — Lollie d'un

avocat à Antoine Le Maisire relative ,\

sa bulle, 100.

.Ilexaudréide. V. Gaulirr de Lille ou de

Chàtillon.

.Alger. V. Ileanfort (Duc de).

-Aliénor de(jOn)inges. V. Itaymond l!o;;ei'.

.Ali;;re (Le elianeelier d"), correspojidaut

de Peiresc, 12V.

Alise (Sur), .")W.

Alix (I)'). V. Saint-Denis d'Alix.

.Allanianon. X'oles sur cette famille, .")3S.

Allard (('mil, correspondant de Peiresc,

L2V.

Allalins, correspondant de Peiresc, I24.

Alhuuli. .Actes (le calliolicité, '(-21.

Allègre (Kainille). (lénéulogie, .5:îO.

Allègre (Pierre). P(''lerinage à la Terre-

Sainte, 130.

Allemagne, lO."). — Alïaires, Wl. —
Avis sur les affaires d'.lllemague, 23(i.

— Campagne, 257. — l'apilulalion

accordée par l'emperenr .Anmral aux

princes et polenlals d'.AIlemague, Ila-

lie, Hollande, 07. — Défaite. U. Sainl-

Marliri (De). — Empereurs, 197. V.

liodolplie IL — Xolice sur les Etats

de l'empire, 21)6. — Mémoire histo-

rique, 2V4. — Princes. Généalogie,

529. V. Prêterai (Itené de). — llcKi-

lion de leurs forces, 505.

.Almanacli. V. Enluminures (Les) de l'al-

manacli.

.Almanz.iidc, nouvelle galante, 2V8.

Almeyda (Louis d'). Sa signature, 507.

Aloixe de Vermc fait comte par l'empe-

reur Sigismond, 497.

.Alpes (IJeseriplion du passage îles), 480.

Alphabets golliiques, .'Î59.

Alsace. Discorso sopra le diffcrenzc con-

cerncnli l'.Alsalia, 251. — l^tal de

l'Alsace. V. Le Pellelier de la Hous-

saye. — mémoire sur l'claldissement

d'une cbandtro souveraine, 270.

Altier (Censive d"), 438.

Alvarès, correspondant de Peiresc, 12'i'.

Amanzj (Famille d'). .Armoiries, 103

Amaranlhe. V N. II. II. G.

Ambassadeur d'Es|iagne. Lettre du

cardinal de Gomn à lui .adressée, 501

.

Ambassadeur du lioi. Proteslalioo à la

reine d' .Angleterre, 202.

Ambassadeurs. \/. lustruclîons.

Andiassadenrs véniliens (lielalions d'),

494, 499, 501, 502, 503, 50V. —
Lettre du cardinal de Conuià l'andiassa-

ilcur vénitien, 501.

Ambleleuse (Prise d) par le roi Henri II,

232.

Amboise (Maison d'). (iénéalogic, .530.

— Histoire, .531

.

.Amboise (Le cardinal d'), archeviîque de

Itoucn. Dulics coulenant ses pouvoirs,

133. — Gulla legalionis cardinalis l!o-

thomagensis, 133.

,\nd)roise (li. P.). Uelatiou de ce cpii s'est

passé lie plus remar(|iiable dans le blo-

cus de Girone, 380.

Ame des bêles (Dissertation sur I'). V.

Hanisay (André de).

.Arnédée, comte de Savoie. Convenlion

entre lui et la ville de Nice, 474.

Amelot. Lettres, 318.

.\mende honorable au Saint-Sacrement,

45.

.Amendes, 464, 471.

Amendes de fol appel. V. Provence.

Amerbach, corrcspondantde Peiresc, 1 20.

.Américains. Iténesions sur leur origine,

372.

.Améri(|ne. V. \'. IL IL G. — Voyagede
Al. de Paris aux îles d'.Anuiriqiw, 131.

.Amerval (X'icolas d'), sieur de Lianeourt.

Dissolution de son mariage avec tja-

brielle d'Estrécs, 200.

AmieMi (Pierre), constructeur de mou-
lins- Ses remontrances, 398.

.Amiens. A'. .Artus. — Vies des saints de

ce diocèse, 186.

.Amiens (Eamille d'). Généalogie, 5!l.

.Amiot (Edme), chanoine d'.Auxcrre.

Lettre et arrêt en sa faveur, 155.

Amirauté, 282, 471. — V. Bretagne,

Provence.

Amis de la Constitution. V. Ais.

Amour de Dieu ('l'railê de la nature

de 1'), contre les faux mystiques, 308.

.Amour divin, opuscule mystique, 44. —
Complaisance de l'amiinr divin, 45.

Amurat (L'empereur). Capitulation aux
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princes d'.MIdiinijiw, il 'Italie rt ilr llnl-

Inndp, iu .

Amyol. ('nnsiiUiiliiiii pniii- lui, ^O.'i.

Ana;[riimiiKi. V. Kclialii.

Anarcliir (Do 1'). \. I.aiijjicr (J.).

Aiialilis (Do), 321.

Ancosiinc (Famille d'). Géiiéaloyic,

531.

Aiicosiino (Louise d'). V. Casiellaiie

(IMi. do).

Anoions moiuinioiits (I)ossins d'), -V27.

.Anoiciiiillo (Kainiilc d'). (jono.ilojjic,

Sil.

Anci'ino. V. Marcliia Arioonilana.

Andilly (0"). V. Arnaud (l'Amlilly.

.Anilravy, cnro do (iar.laniio. Monioiro

sur co ([ni s'ost passé dans sa paroisse

en 1777, 378.

André. V. Dni-and .Indro.

.^ndré. L'nc bacchanale, tableau. .ïôCi.

.André, pnèle. Vers à lui attribués, 3.

André Micliaolis, scijjnenr d'.Alos. Son

mariage avec Maryuorito de Tribuliis.

317.

André H. Sentence entre lui et le prieur

de La Celle, 176.

.Andreuiièdo. Vf. (jjillard.

« .Androuiis (Jao. «
,
jurisconsullo, cor-

respondant d'.Anluinc .Ariier, 12'î.

• Andrnuus (l,nd.) « . correspondant d'.Au-

toino .Arlier, 123.

Anecdotes. V. Paris (Parlement).

Anet (Ivlit d') pour la Cour des comptes

de Provence, VGO. — V'. Auucl.

.Aufos^y. Lettre an sujet de la préséance

do l'arcliovècpic d'.Aixsnr rarclievo(|ue

d'.Arles aux Klals de Provence, 379.

.An<;e de Gerardinis, virc-lé;(at. Union

des prionros do Gordes et de Malcmort

au colJèjji" du lîoure, 315.

Anjjelio (Histoire d"), 3S().

.Anjjoloni, correspondant de Peircsc.

124.

.Aucjcnncs (Kaniillo d"). Géiiéaloyie,

530.

.•\n<]ers. Kvèqucs, suffraganl.s de l'ar-

chcvè(|ne de Tours, 281. — Grands-

jours, 209.

An<[es (Doux), bronze. V. Van;|roots.

.Anjjcs (Trois). V. Salario (.A.).

.\nges adorateurs, miniature, 10.

An;]eiin (.lean). Mémoire «irr l'i'lal de sa

maison présenté au lîoi. 3G.">.

.Anjijade (lionavonlure d'), prêtre de

l'Ordre de S. François, copie les Mé-
moires sur le comté i\o lîodez, 298.

.Anglais. Mémoire des Mallais sur leur

évacuation de l'île de Malte, 509. —
liemuiitrance au Uoi sur la remise des

places maritimes de Flandre entre

leurs mains, 372. — Sièjje cl prise de

Bûulojjne, 232.

Anfjlelorre, 197, 471. — .Affaires depuis

le ro;|rw d'I'Monard IV jusqu'à la mort

de liicliard III, 203. — I'';;;alilé des

espèces d'or et d'ar;jonl, 39V. — His-

toire, 489.— Inventaire de piores rel.i-

tives à son bistoire, 480. — Mémoire,

.'52S. — Portraits de la noblesse et des

principaux per.iounajjcs, 528. Protes-

tants. Méuiurial au prince et à la prin-

cesse d'l)ran<je, 488.— Heine. Lettre,

207. Lettre an lioi, 202. Loltresi Leurs

Majestés, 231. Proposition de .M. de

liolliévrc à elle faite, pour la reine

d'IOcosse prisonnière, 202. Protesta-

tion dcrariibassadeur du roi do France,

202. — Roi. .Avis au Itoi, pour le dis-

suader de faire la paix avec rFspajjne,

493. Oéclaratiou de îjuerro au roi de

Franco, 391. Discriplion d'un eliapo-

let nu dizain à lui déilié, 241. Lollre

do rKmporonr à lui adressée, 207. —
Itois. Gonéalojjie, 529. — V. Henri,

Jacipios I"' , Jacques II, Jean, Ri-

chard II, Richard III. — Voyage. V.

Drancas (J.-G., marquis de) , Instruc-

tions pour un voyajje. — \î. Canones

ecclesiaslici ad pacem. Index faculti-

lum, Peircsc.

.Anjjlure (Famille d'). Généaloyie, 530.

.Anjjoulème (\otes sur les comtes et ducs

d'), 2.i8. — V. François I", Marjine-

rite d'.Aujjoulème.

.Anjjoulème (Henri d'), gouverneur do

Provence. Lettres adressées à Ch. de

Villeneuve, 3.')7. — Ordonnance, 430.

.Angoumois. Soulèvement des paysans,

(iO.

.Anima (De), 07.

.Animadvertiones de svncrolismo prn|.\s.

lantium, 380.
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Animaux synihn1i(|nrs, rninlaliire, 10.

Anjou. 197. — (^.(iniie. Chronique conïc-

nant l'hisloirc di's luîtes soutenues

contre lui piir Hn;;nes et Sulpiee , sei-

gneurs de l".liaumo:it-sur-Loire et Mon-

tricliard, 531. — Duc (Henri 111 . Dis-

cours au Roi sur la bataille contre les

rebelles, 201. — Particularité de son

élection au trône de Pologne, 516. —
Ducs. V. Charles, Louis I", Louis II,

Louis III, René, Yolande. — Mémoires.

V. Balduin(F.), Miroménil (De).

.Annales. V. Capucins, Faucher (D.;,

Ilaitze (P.-J. de), Malte, Provence,

Tcrrin.

.Annales compendiaiii regum Syriae num-

mis illustrât i, ^jOV.

.Annales ecclésiastiques. V. Caronius(C.).

Anne d" .Autriche (La reine). .Assignation

de son douaire, 250. — Lettres sur le

prieuré de La Celle, 178. — Partage

de sa succession entre Louis XIV et le

duc d'Orléans, 2i5.

.Anne de France. .Acquisitions, 25S.

-Anne-Elisabeth (Steur), correspondante

de Lamoignon de Bisville, 289.

.Annebaut (Le maréchal d'), correspon-

daut de C. Pélissier, 122.

.Annet. .Arrêt di parlement de Paris con-

cernant cette seigneurie, 277. — \ .

.Anet.

.Annexe, 471.

Annexe (Droit d'). V. Provence (Parle-

ment).

.Annonciadc (Ordre de 1'). Ses origines

et dévcloppcmcnis, 5V0. — Princes

de la nmison de Savoie, chefs de

l'ordre, 540. — Chevaliers de l'ordre

et leurs armoiries, 541.

.Annot (Communauté d'), 384.

.Annuel du militaire de France (1753),

263.

.Anoblissement, 471.

.Anrique. \'. Henri IV, roi de Castille.

Ansouis. .Actes de catholicité, 421. —
Prise de possession de cette haronnie

par Jean de Sabran, 314.

.Antclmi (Nicolas), correspondant de Pei-

resc, 124.

Antelmi (Pierre), correspondant de Pei-

resc, 124.

.Anthonclle (D'). \ . La Roque d'.Antho-

uelle.

Amibes, 359. — Rélnblissement d'un

aMueduc romain, 30(i. — Histoire de

l'église. \. Crcsp (Le P.). — Mémoire

sur l'état du port, 39G.

.Anlibule. Testament de M. de Scnès,

192.

Antiennes et oraisons, 29.

.Antifactum. V. Matanasius (C).

.Autinoiis, bronze, 558.

.Antioche (Marie d'). V. Marie d'.Ari-

tiOL-he.

Autipliuna beali Honoralî. V. S. Honorât.

Antiquités, 393. — V. .Arli's, X'îmcs,

Peilhe (F.), Ruiman (A. de), \ er-

nègue.

.Antiquités (Ouvrages d'). E\trails, 394.

.Antoine Isriard. Diplôme de licencié en

droit délivré par lui à .lean Martin,

533.

.Apchon (Famille d'). (Jénéalogie. 530.

Apéritifs. Traité sur leur nature et leurs

effets, 80.

.Apocalypse (Observation sur l'). \ . Cax-

ter, Piérart.

Apocrisiaires (Des) et des unnres apo-

stoliques, 250.

Apollon, bronze, 558.

.Apologétique. V. Tertullicn.

.Apologie de l'équivoque. 192.

Apologies. V. Beaulort (M. de), Charles-

Quint, Chats, Frjncais, Cranvelle

(Chancelier de), Langnener, Madritiae

conveutionis, Pibrac (Del, Spinosa.

-Apologistes de la foi (Examen critique

des) ou avis aux délenseuis de la reli-

gion chrétienne, 366.

Apos'.olis (De), 432.

-Apothéose. V. Heinsius (Dan), Thou

(J.-A.).

-A propos (L'i du moment, 385-

-Apt, 395, 471- — Catalogue chrono-

logique des baillifs, consuls, gouver-

neurs royaux, juges royaux, maires,

procureurs royaux, viguiers, 423. —
Evèquc. V. Gaillard de Loujumeau de

Ventabren (Jean de). — Histoire, 423.

— V. Saint-Oueutin (De). — Mémoire

pour cette ville concernant le chemin

d'.Apt à Grenoble, 38S. — Opérations
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(loiii- le n'arnua^Piliciit di' la lijjiicrio

d'Api, ^îll. — Pircps cmii-crnanl Apt

ppMiInnl la peste d'Aix, VO'.I. — Hrjjlc-

iiipiit municipal, 31)'>.

Ainia on Oraisnn (Maison d). (n'ni'alo-

;iic, :î80.

Ai|nae Scxliao. V. Aix.

Atpiednc romain. V. Antilles.

A(piilainr (\olcs sur les diir.s d"), 2.")S.

.\ra;]on, 197. — Itois. Ciénralnj-ie, 520.

— Résumé des rois d'Arajiiin, W2.
Aramon (D), coiTospondanl de (î. Pélis-

sier, 122. — Son inya;je à C.onslanli-

nople, :i44.

Ar.'insica. V. Oranrje.

Araiisioneusis civitas. V. Oran,ie.

Aihaleste de Villejan, famille di' Paris,

519.

.Irbaiid (Maison d'). .Armoiries, 20. —
riénéalo.'jie. V. Sue (Jean).

.>Vrl)aiiil-.lr)ii(|ties (D'). Don d'nn livre

d'Iienres k la Bililiotiièque Mojnnes,

23.

Arliaud de Jonqnes (Joseph-Jcan-.Au-

gnslin il'). Procédure prise par le

parlement île Provence contre lui,

453.

Arhaudns. V. Honoraliis .îrb.TiiiIns.

Arbocave (I)'). V. .Abiilie d'.Xrbocaie.

.Irlirc de la croix de Jésus-t^lirist. V. Bii-

naventnre (S.).

Arbre des batailles. V. Honoré Bonet.

.Arbres Jiénéalo^ijiiiiies, 292.

.Arc (l)'J. V. Jeanne d'.Arc.

.Arc (L*). Droits des baliilants d'Aix sur

cette rivière, 413.

Arc de triomphe d'Orange. V. Gnib

(J.-K.).

.Arclievècbés de France, avec leurs reve-

nus, 201.

.Archiducs (Les) signent une Instruction

des députés d'Espagne, 493.

Ariliivcs, 471. — V. .\ii, Arles, Gir-

nand (Joseph'), Provence, S.ilon.

.Arcos (Thomas d'), correspondant de

Peiresc, 124.

.Arcs triomphant (Inscriplinns pour des),

433.

Arcy (1)'), ambassadeur du Roi en Pii'-

mont. Relation (le son entrée, 206.

.Ardicr, greflier, recueille le prorès-irr-

bal de l'assemblée des notables tenue

à Paris (I62(!-lfi27l, 205.

.Arena (.Anlnnins^. Vers, 437.

Arène (D'), 361.

Argens (D). Mémoire par lui présenté

au R )i contre le parlement de Pro-

vence, 385.

-Argenson (I)'). Lettre à M. de I,a Tour,

382. — Registre des cérémonies dans

son ambassade à V enise, 244.

-Argenson (Kranrnis-IOlie V'oyer de Panl-

my d'), archevêque de Bnrdeanj.

Brun lui dédie son Histoire des saints

de lîorileani, 187.

Argent. Compte rendu et observations

concernant le raliaisseinenl du lit de

cette rivière. V. Vauvenargnes (Mar-

quis de).

.Argentine. V. Tempier (Catherine).

Argouges (Famille d'). Généalogie, .531.

.Argongcsde Raiinc (Jérôme d"), seigneur

de Flenry. Ode à lui adressée, 107.

— Sun portrait, 107.

.Ariano (Le comte il'). V. ruiillanme de

Sabran.

Arias Monlanus. Lettre à Philippe II, roi

d'Espagne, sur la conduite du gouver-

neur des Pays-Bas envers les Jésuites.

169. — V. Montanns.

.Aristote. Explication de sa physique cl

métaphysique. V. Disputaliones.

Arillimélique. V. .Annieou (François).

.Arlalan (I)'). V. Jean d'Arlatan.

Arles, 300, 317, 321, 323, 333, 409,

43:J, 471. — Histoire cicile. —
Arles illustre, 441. — .Arles rompar, e

?i Rome, 428. — .Académie royale.

Abréjié historique, 442. — .Accords

avec Raymond Bérenger contre les

Marseillais, .313. — .Admioisiraliiin.

V. X'icolaï 'AL l'cV — AITaires muni-

cipales, -434. — -Amphithéâtre, 442.

Description V. (îiiis (Le P. Joseph),

Peilhe (François). — .Annales. V.

\irolai (De). — .Antiquités, 425,

427. — Opuscules sur les antiquités,

428. — Entretien de Démocrile et

d'Heraclite à ce sujet, 428. — V. Lan-

telme de Romieu, Peilhe (F.), Rc-

katu. — .Actes remarquables qui sont

aux archives, 427. — Répertoire des
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archives, V42. — Armoriai des fa-

milles y esistautes en 1754, 4'fO. —
Mémoire pour préserver le lerroir îles

incursions des bergers et des niallai-

teurs, 367. — Canal du port de Bouc

jusques à Arles, 435. — Cartulaire,

426. — Cérémonial de ce qui y est

arrivé sons le consulat do MM. François

de.Mandon, etc., 44(1. — Cliaos sur.^r-

les, V33. V. Itebalu. — Charges mu-

nicipales, 379. — Cbronolojjie, 43G.

— Collège. Mémoire sur ses reveims

et ses charges, 367. Relation de ce

qui se pas.sa au.x thèses de rhétori-

(pie, 367. — Conseillers. Catalogne,

440. — Consuls. Rpgislredes noms des

syndics ou consuls cl antres ol'firierspoli-

lii|uesde celte ville, depuis 1385 à 1638

,

440. — Lettres patentes de Henri IV

pour la nomination des consuls, 431.

— Pièces sur leur élection, 367. —
Elat des consuls et gouverneurs de

cette cité, de 1426 à 1767. 371. —
Coutumes, 356, 434. — Dénom-

brement, 434. — La Diane d'.'irles.

V..Augières(A.d').— Discours sur une

course de hague, 350, 427. V. Lcs-

tang-Parade. — Éloge et litres qu'on

lui a donnés, 433. — Ce qui s'y est

passé de plus remarquable depuis 1572

jusqu'en 1Ô80. V. Nesque (l)amien).

— Choses mémorables de 15Slà 1621,

4Î3. — ICvéncnienIs y arrivés de

1609 à 1731, 434 ;
— de 1732 à 1763,

434. — Excès commis dans cette ville

par la tyrannie de Pierre Biord, 430.

— Familles nobles détruites ou absentes

de celle ville, 440. Familles arlésien-

nes. .Armoiries, devises, 441. — For-

teresses dépendantes d'.Arles, 434. —
Mémoire sur le gouvernement, 368. —
Parallèle de six gouverneurs avec Ni-

colas de l'Hospital, 437. — Histoire,

424. V. Gaignon, (jertou\ (J.), Peillie

(François), Porchier (Le I'.), lîebatu.

— L'homme de bronze, 377, 424. —
.Acipiisition d'un hospice pour .Arles,

436. — Hiilelde ville. Son règlemeut,

368, 371. — Inseiiptions d'.Arles et

des environs, 425. — Fragment d'une

iuscription, 437. — Juifs non compris

ilansia laxede LouisXU, 370.— Jupiter

d'.ArIcs. V. lîebatu.— Sur le lion arlé-

sien. 441. — Maire et consuls. Lettre

il eux adressée par un enfant d'.ArIcs,

428. — Liste des maisons nobles, 440.

— Mémoire sur le dessèchement des

marais, 368. — Projet de dessèche-

ment, 370. — Supplique des syndics

et du corps des marchands de celle

ville pour la réformation de leurs sta-

tuts, 373. — Alédailles antiques Irap-

|)ées à .Arles. V. Peillie (l''raru;ois). —
Alémoires, 430. V. Bertrand Boisset.—
Alémoire de ce qui s'y est passé depuis

la suppression du second chapperon

jus([u'ii son rétablissement, 372. —
Mémoires pour les affaires de celte

ville pardevers Mgr le duc doMayenne,

jl. — Alénioi faits y
de 1581 à 1621. V. Itomani (Louis).

— Métropole des Gaules. V . Séguin.

— Traité histori(|ue des monnaies

frappées dans celte ville, 371. —
Naissances, mariages et décès, 367.

— Noms, armes, blasons de la noblesse

de celle ville, 441. — .Anoblis de

celle ville au X\ I' et au XVII" siècle,

4'f l. — Noms, 425. — Notaires, 371.

— Extraits des notaires, 436. —
Notes hislori{[ues, 370. — .Vote sur

deux anciens monuments, 437.— Obé-

liscpie, 434, 4V2. V'. Augières (.A.d').

—

Onices municipaux et de justice, 426.

— Peste de 1629, 434. — Pudation de

la peste ([ui y eut lieu en 1721, 434.

— Pièces concernant Arles pendant la

peste d'.Aix, 409. — Pièces histori-

ques, .367, 370. — Mémoire sur la

police et les désordres qui se commet-

tent dans le terroir, 371. — Catalogue

des prévôts, 437. — Procès, 434. —
Procès contre Julien Alandrin, 431.

— Pyramide. V Saint-.Aiidiol. — Ré-

duction de celle ville au service de

Henri II', 431, 434. — Remarques
tirées du livre du P. Porchier, 425.

— République. V. \icolai (.\I. de).

—

Réponse au mémoire des régisseurs des

domaines, 3(i7. — Révolte du 2 jan-

vier 17.52, 371. — Rois d'Arles, 258.

— Lo rouman d' .Arles, 434. — Rues.
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Arrêt tlu Conseil d'Klnt pour leur clar-

;;issi'iiiiiil , -UlT. — Arn't du Conseil

(l'IClat sur une sédilioii arrivée ilans

celte ville pour ilélivrer des matelots

condamnés aux yalères, .'i82. — Sen-

tence arliilrale entre cette ville et Ta-

rascun au sujet de la dérivalinn des

eaux, 37t. — Serment de fidélité à

Louis XV, 371. — In sin;|ula sijjna

ar;[ent('a Arclalis tctrasiiclia. V. lîc-

batii. — Dissertation sur la statue <p]i y
l'Iail autrefois. V. (îraverol. — Statues

ilarijeut. V:53. — Statcils. i'-i'i. VSfi.

— lu tabcllnm inarmoieam .\relnten-

s.Mii, 420. V. Marcel il'.-G.). —Taxe
du pain, •i7(). — Dcscripliou d'un an-

cien tliéàlre 12!). Théâtre, VV2.

— Transaction entre Arles et de tjri-

jjiian, arclievèiine, 3liS. — Transaction

entre les consuls et la communauté, et

les coiiununantés de T.arascon etSainl-

Kemy, 371. — .Articles de la trêve

accordée entre les consuls et liabi-

tauts de cette ville et les députés

des diocèses de Montpellier, \imes et

Uzès, 430. — Itecucil des misères que

le peuple a souflerles dans cette ville

peudant les troubles jusqu'en 1598,

371. — Troubles depuis 1588 jusqu'à

1596, 434. — Troubles et événements

peudant la Liyue, 43G. — Délibération

des conseillers de la maison commune
au sujet des troubles de la Li^ue, 431.

— Troubles pendant les ;[uerres civiles

de 1574 à 1596, 430; de 15S8 à 159(5,

431. — Ode provençale sur la révolte

qui y cul lieu au temps de la Li;[ue,

440. — Troubles. V. Cliiavary i^lO. de),

GertoHS (Jean), Méjanes {Dk). — Mé-

moire sur les troupeaux des bètes à

laine, 367. — Union et confédération

de plusieurs nobles et bourgeois de

celle ville pour le service du Roi, 430.

— Vénus d'Arles, 442. — Vi;jueries.

Syndics, 324. — Vi,<{uiers et consuls,

436. — Vue, V23. V Caumont (Mar-

quis de).

Histoire ecclésiastique, '»37. — De
l'étal ccclésiasti(pie, 425. — Arcbc-

vccbé, 394. — .Arclievèqne. Les > An-

liipiilés d'Arles • à lui dédiées par Jo-

seph Sé,'5uin, 370. Lettre d'.Anlossy le

concernant, 379. Lettre à Lamoi;[non

deI!asville,2.S9.Maudement,l 10 Visite,

43V. — .Archevêques devenus cardi-

naux, 437. (jhrnnolo,'{ie,36S. Diflérends

avec l'abbesse de Saint-tiésaire, 439.

Histoire, 154. Miinuire les concernant

par rapporta ladigniléprimaliale, 370.

l'rélals de l'éylise di" celle ville mis

au nombre des saints, 371. V. ISeauvau

(Jean de). Chapelle de Jimiilhuc (J.-J.

de), Cibo (.\icolas), l'Iorien, Korbiu-

Jansnn (Jacques de), Gashert, Gibelin,

(irignan ^De), Mailly (l'raurois de).

Pierre de Kerrières, S. (bassins, S. Cé-

saire, S. Honorât, S. Trophitne. — V.

(ilémenlVIlI. — Augu^tins. Document

cuueernaiit leur conient, 434. — Cha-

pitre. Diifererul entre lui et l'abbesse

de Saint-tîésaire , 439. .Vlé-rnoire des

raisons ([ui obligent le curé de Saintc-

.-Vnne à lui demander la portion con-

grue, 371. Pièces touchant ses lingl

bénéficialures, V38. — Clergé. (<on-

testatious avec l'ordre de Malte, 372.

— Premier concile d'.Arles , 64. —
Diocèse. Êlat des chapitres, canonirals,

bénéficialures, paroisses et couvents,

154, .371. — Livre des bénéfices,

155. — Paroisses du diocèse, 438.

— Eglise. Actes de l'église d'.Arles.

V. Sahalier (l'ierre de). — Coulu-

mier, 425. — Ichnographia diplychon

in sancla ecclesia Arelalensi asservalo-

rum, -370. — Plan de la melropolc,

367. V. Sabatier (P. de). — Statuts,

154. — Livre des chapelles y fondées.

V. Gagnon (Charles). — Insinuations,

414, 419.— Ilccueil d'épilaphes chré-

tiennes qu'on y lit, 439. — Rentes,

cens, redevances en leur faveur, 155.

— Inscriptions sur des reliquaires,

437. — Couvent des Minimes, dit

Sainl-Honoral des .Aliscamps. .Annales.

V. Kabre iLe R. P. Melcliior). Église.

Monographie, plans et vues, 413. —
Mission, 370. — Sainl-tlésaire. .4b-

besses. Catalogue, 155. Concordat

passé entre elles et les anciennes reli-

gieuses réformées. 423. Blas(uis co-

lories des abbesses, 42V. Cbrunolo-
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gle de co riiouasière. V. Kahie (Le

li. P. illeleiiior). DMTérenils entre Vnh-

besse et rarclievè(]Lie et le clia|)itre

(l'Arles
, Wi). DisscrtatioQ sur l'an-

eienoe alibaye lomlée par Cliikleljcrl 1"

dans cette ville. \ . Sé;[uin. — Iniajics

des saillis, 4:53. — V. Marcel (l'.-(i.),

Hayrnond lîércnger.

Arles (Kainillc d'). Notes la coticeriianl,

538.

.'Irlier, correspondant d'Antoine Arlier,

12V.

Arlier (Antoine). Sa correspondance,

122, 123.

Armajpiac, l'.l7. — (jomie, 2ri8. —
V. Géranil.

Armagnac (l'"amille d'). (îénéalojjie, 530.

Armand on Arnaïul de Narcés, arche-

vêque d'.Aix, 13'.J, l'i5. — Fait copier

un Pontillcal qu'il lèfjue à l'éjjlise

il'.Aix, 10. — Tient le deuxième con-

cile de Saint-iiul, 303.

.Armée clirélicnne. V. Crozzolari.

Armée Irançaisc. V. Flaman.

Armée turque (Relation de la victoire

contre I'), 508. — Suites de cette vic-

toire entre .Malte et Venise, 508. —
Relation de l'armée turque passée à

Malte, 50'j. — V. Crozzolari.

Armes royales sur des manuscrits, 83,

280, 287.

Arrnieou (Krançois). Livre d'arilliiué(i(]uc

fait sous la dictée du Frère Uernard,

maître arilliniélicien à .Aix, 80.

Armoiries, 292, 330, «3, 437, 4'*0,

V51, 521, 529, 531, 537. — V. .Acliard,

.Agncsseau (I)'), Agut (I)'), Aiguière,

Ailly (A. d'), .Aix, Annonciade (Ordre

de 1'), Arbaud, Argenson (0'), Arles,

Armes royales , Armoriai , Anbaïs

(^Mar(|uisd'), .Avignoii, Babauld, Rally

(M.-.).), [îarliau, lîaussot (i)e), Uelli,

l'ilonet de Caiiiilly, Roisgelin (L. de),

lioisson ('lli), lîdniainvilliers (I!. de),

lioyer d'l')gnille, iJrancas, lirelagne-

Vertus, Itullion de ijunnclles, (iasicd-

lane, (jaurnartin, (^aze (De) . Cliaidnes

(A. de), Cliaussonet (l'.-F.), (",liauve-

lin (De), Cliavaudon (IJe), Clioiseul

de Stainiille, (londé , Conseillers du

Roi, (jorriolis, Creissel (De), (iuurtau-

vaux (Le mariiuis de). Oeil (J.-F.

de), Delpliiuy, Dubois (Le cardinan, Du
liourguet, Du l'errier. Du Villard-Bar-

rillot, Fseoubicau de Sonrdis (D'), Es-

pagne (Noblesse d'), Estienue, Esirées

(I)'), Flotte (De), France, Gaillard de

Lonjunieau, (jantès (De), Grignan de

Craponne (J.-Fr. de), Guénégaud (11.

de), tininot (!!. et A. de), Guise-Lor-

raine, Haberlde Montmort, Henri III,

llozier (D), Isnard, Jarente de Sénas,

La Mardi, Laugier, Laurens (De),

Jjegendre, Lenlaut, Léotard, Le Ragois

de Dretiinvilliers, L'Etang (De), Ley-
det (De), Lombard (De), Loménie de

lirienne (Louis -Henri de), Lnyues

(De), Lyon, Maisons de France, Malte

(Ordre de) , Maréchaux de F'rance,

Marillac, Marseille, Malharon, Mazarin

(Le duc de), Moiilaud, .Montliyon,

.Moulin, .\'ostrailamns (G.), Paris, Pinto

(limmaiinel), l'ompadour (M'"» de),

Pontevès, l'orceliet, l'orlanier, Portu-

gal, Provence, Pugel, Rayband (J. ),

René d'Anjou, Roilulphe (De), Rose

(.Angélique), Rosset, Rothelin (L'abhé

de), Sabran, Sade (De), Saint-Denis

d'.Alix, Saint-Esprit (Ordre du). Sau-

rin (P.), Sicile, Simiane, Symasse,

Templery (De), Tliomassin, 'l'horigny

(Land)crt de), Trimondy, Lrfé (D'),

Vernon, Verrue (Comtesse de), Ville-

neulve (De), Villeneuve, Vintiniille.

Armoiries : d'azur, à la bande de gueules

à 2 griffons d'or, 282; — c/terron,

accoiu/iagiié en chef de 2 croissants,

et en pointe d'un besanl ou tourteau,

197, 24Ï, 283 ;
— clievrnu et 3 glands,

2 en chef, 1 en pointe, 196; — écar-

telè, au 1, un lion; aux 2 et 3, trois

rocs d'échif/uier; au 4, trois pals, 489;

— ècartelé, 1 et 4, deux grands sau-

toirs, accompagnés de 3 étoiles, 2 en

chef et 1 en pointe j 2 et 3, girtmné de

S'dile et d'or, de 8 pièces, avec une

couronne au centre; sur le tout, co-

lonitfc tenant un rameau, iillaut à

gauche, cliej cltargé de 3 étoiles ; cou-

ronne de baron , casque ; support,

2 hercules; légende. 453; — lion

entre \ petits oiseaux, avec la légende :
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Semj)cr in nllum, 258 ;
— d'ur, bor-

dure emjrvlèe, nvec un animal ailé,

remplissant tout le cliiimp, 71 ;
—

parti au 1 d'or arer une lige de

fleurs, au 2 un lion; d'argent, nvec

un arbre arraché. Casrjue. A» bas,

croix Jlcurdclisce aux guatre bouts,

1 2S :
— trois roses de gueules, sur

champ d'or, 297; — accostées des

lettres CT. : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois sonailles, 2 en

chef et 1 en pointe, \'-i.

Armoiries (Traité des). 386.

Armoiries (Sur les) mises sur la porte

d'une éylise, -iSl.

Armoriaux. \ . Arles, Chaussoriet (i'.-l'.),

Ilaitze (l'.-J. de), Malte, lîoliin (J.).

Ariiauil. V. Arnauld.

A[riianil]. Iieniar(|iM"s sur son dernier

livre contre M. ('[laude] pour justifier

11' peu de sincéiité dudit sieur A., 380.

.Arnaud. Lettre à l'arclievéque de Reims,

2V1. — Sur sa mort. 192.

Arnaud, trésorier d'.Aix Compte rendu,

388.

.Arnaud (Joseph), curé du Tlioloncl. Sa

vie. 5)^2.

Arnaud (Matiiieu), clianoine de l'église

Saint-Sauveur d'Aiï , arqniert l'éjjlise

et les bâtiments de l'Oratoire de Jésus,

153.

.Arnaud d'.Andilly, correspondant de l'ei-

resc, 12V.

.'\rnaud de lîarcliesio (/. Xarcessio). V.

.Armand de Xarcès.

.Arnaud de \'arcessio. V. .'\rmand de

\arcés.

Arnaud de V'erdale, jujjede.Maguelonuc.

Cataloyus praesulum Magalonensium,

ir>i.

Arnaud de Villeneuve. Livre sur l'art de

mesurer les possessions territoriales,

77. — Sa patrie, 78.

Arnnud-lîcrnard de l'irete , arcbevèque

d'Aix, IV.")

Arii.iuld. \. Arnaud.

.Arnauld. Leltri'sà rarchevèi]ue de Paris,

au Itoi, 3li9.

.Arriaulil (Antoine), lire! d'Inuoiiiit M
cl lettre du cardinal Cibo à lui adressés,

378.

.Ariiay-le-Uuc. Histoire abrégée, 279.

.Aruoux (I.e P.), correspondant de Pei-

resr, 12V.

.Arnulfus, évèque d'Orange, 387.

.Arpagon (^Kamille). Généalogie, 530.

Arrêts, 283. 296, 308. — V. Aix, Arles,

lierre, lluulangers, Clialiol (L'amiral),

Charles l'^due de Lorraine: Cliemins,

Conseil. Conseil privé, Félix (l'e).

Finances, Gibier, Girard (Le P.), Gné-

rin (G.), Islres, Lançon, Martigues,

Hlatière bénéficiale, Mériudol, Momus,

Monnaies, Xéoplij les, Paris(Parlrment),

Parlement, Peiresc. Poissons, Port de

l'épée, Provence (Parlement), Itbône,

Itiies, Saint-Pierre de Salières, Secré-

taires du Roi, \ agabonds.

.Arriére-bau de l'Église militante, 111,

192.

.\ts oraloria, 87. — V. Cours abrégé de

rhétorique.

.Arscot (Duc d'), correspondant de Pei-

resc, 12V.

.Art militaire (Recueil de pièces sur 1'), 83.

.Aria cellae moiiasterlum. V. La Celle

(Prieuré de).

.Artaguan (D). V. Montesquiou.

.Arlémise, femme de Mosole, bronze, 558.

.Arlignose .Actes de catholicité, 421.

Artigues. .Actes de c;itliulicilé, 421.

.Artois, 197. — Mémoires. V. Bignon,

Des Mazures.

.Artois (.\otes sur les comtes el ducs d),

258. — V, Robert, comte d'.Arlois.

.Artois (Le comie d'), correspondant de

(Champion de Cicé, 140. — Etat géné-

ral de sa dépense, 2G1.

Arts, 433.

.Arts et métiers. V. Provence.

.Artus, roi de Rrclague, donne à sou ne-

veu Legier le chà'.ean de Hautemure,

nommé depuis lioulogne. Thérouaunr,

Tournaj el .Amiens, 278.

.Artus (Le roman du roi), ,'>Ô9.

.Arundel (Clironiqui' des marbro> d'),

amenés de l'ile de Paros, 439.

.Arvert, Lettre <les nouveaux ratholiques

de cette île i M. Jurieu, 369.

.Ariiset, correspondant île Peiresc, 124.

» .Arzelerins (Luilo.) », corrcspoudoiil

d'Auluiue Arbcr, 123.
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Asfeld (ClioialiiT d"). corrcspoiicliitit de

Lamoijjiion de Basvillc, 28!).

.ïsniniiéens (Les), ('lénéiilogie, V3S>.

.^spremorit (Kamillo d'). (ic^néalngie,

530.

Assernblëesdes notables, 206. — V. Elats

généraux, Paris, Rouen, Versailles.

Assiento. V. Sud (Compagnie du).

Assises sur le domaine du Roi (Traité

des), 392.

Astorg. V. Raymond Aslorg.

Astres. Xotes sur cetic famille, 538.

Athènes. Etablissement des Jésuites, 168.

Atlas. V. Malle.

.Illas (Fijjure d'), trouvée dans le port

de Marseille, V05.

.Iltraits et progrès de la grâce. V. Lan-

giiener.

Aubagne. Actes de catholicité, 421. —
Demande en réparalion du chimiu

d'.Aubagne ùGémenos, 374. — Obser-

vations sur le chemin de La Ciiilat à

.aubagne, 388. — Seigneur. V. Frau-

çois de Baux.

Aubais (Longitude d'), 195.

Aubaïs (Charles Baschi, marquis d'), Wl.
— Armoiries, 122, 258, 484. — Re-

cueil de bulles, 63. — Ex libris, 63,

71, 75, 9i). — Lettres, 437. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 95, 106,

107, 113, 122, 136, 137, 161, 202,

208, 214, 222, 236, 246, 252, 258,

279, 280, 290, 292, 299, 479, 483,

495, 503, .553.

Aubert. V. Etienne .Aubert.

.lubert (Jehan). Signihcation d'huissier

;\ lui l'aile, 410.

Aubery, avocat au Conseil du Roi. Traité

de la régale, ou réponse au livre de

l'évèque de Pamiers, 66.

.'ïubigiié (I)'), historien. V. Ornano (I)').

Anch (Charles sur le diocèse d'), 28S.

jludenarde (Famille d'). Généalogie, 531.

.Auderoud de la VillarJière (I)'). (Jualrain

il (irandmont, 86.

Aiiilibcrl de Lussau (I)'). V. Massilian

d'.\u(libert de Lussan (A. de).

Auilibcrt de Roijiievaire. Délibération

assignant à l'hôpital d'.Ais des reve-

nus en échau»!e de 100 florins légués

par lui, 314.

TOME XVI.

.'\udier. V. Guillaume .Audicr.

.Audifredi. N'oie sur celte famille, 538.

Augicr (Barthélémy). ]\Iémoires et géné-

reuses actions et vies de feus messei-

gneurs Jean et Gaspard de Pontevès,

comtes de Carcès, 544, .545.

.Augières (Albert d'), Jésuite. Diana Are-

latcnsis, 429. — Obeliscus Arelaten-

sis, 429.

Augsbourg. Dicte, 365. — Ligue d'.Augs-

bourg, 206, 488.

Auguste (.Mémoire sur le temple d')

à .Vîmes. V. Razoux.

.Augustin (S.), 487. — Abrégé de ses

ouvrages. V. Jansénins. — Citations,

355. — OlOuvres, .559.

.Augustin (L') de notre temps, .542.

.Augustopolis (.Arcbevèque d'), urche-

vé(|ue d'.Aix, 403. — V. Hurault de

l'Hospilal.

.Aiimale (Le duc d'). Mariage avec .Anne

d'Esté, 200. — Sonnet sur sa mort,

74.

Aumalle (Famille d'). Généalogie, 531.

Aumont (Famille d'). Généalogie, 530.

Aumonl (Maréchal d'). Histoire du siège

d'.Autun, 391.

.Aunis (.Avis concernant le pays d'), 236.

Aups. 471.

Aurélienne (Voie), 323.

.Auriol. Actes de catholicité, 421.

Aurons .A;tes de catholicité, 421.

.Auset (D'). V. Castellaue d'Auset (De).

Austro-Russes (Campagne des) en Ita-

lie, 2.57.

.Auteurs français. Extraits, 507.

.Auteurs grecs. Extraits, .507.

.Auteurs provençaux, 550. — V. Du-

breuil (L'abbé), Saint-Vincens (De).

Authier de Sisgau (iVotice sur M. d'),

évèquc de Bethléem, 186.

.Aulhoritate lihrorum deutero-canonico-

rum (De). V. Lefcbvrc (.M.), Lemer-

eicr (S. M. M.).

.Autbun (Famille d'). Généalogie, 531.

.Anton (D'). V. Jean d'.Aulon.

.Autorité (De 1) des rois de li'rancc sur

la police ecclésiastique, 133.

Autorités constituées. Lettres de Cham-

pion de Cicé à elles adressées, 141.

Autriche, 197. — Archiduc, prince de

37
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(bastille, 400. — Charlrs d'Aiilricho.

Plaidoyer do Oapprl rniilrc lui, 277.

— Dur d'Aiilriclii!. DilTrrend avec

Louis XI sur les sei;[iicuii('s du duc

Charles de l!our;|ogno en Fraucc, 229.

— Einporeurs. (îénéalof^ic, 529. —
Maison d'.Autriche. Ilisloirc, 484. —
V. Anne d'Autriche, .Marie-Thérèse

d'Autriche.

Autrichiens en Provence, 433.

Autiin. Eièques. Calalojjue, l'û. —
Lettre sur les Ursulines possédées

d'Ausonne, 205. — Histoire alirégée,

279 — Histoire du siège. V. .lu-

mont (Maréchal d').

Auvergne, 197. — Mémoire. V. Le

Fèvre d'Ormesson.

Auierre. Histoire abré;(ée, 279. — Cha-

pitre. Discussion entre lui et le cha-

noine Hurson, 155. — Juridiction du

chapitre, 155. — Eglise. Slatuls, 155.

— Evèclié. Itevenu, 155. — Evèquc.

Mandement, 110. — Traité d'.Auxerre,

204.

Auxouue. Histoire abrégée, 279. — Pos-

sédées, :369, — V. .Autun (Evèijues).

.Avallou. Histoire abrégée, 279.

Aialini, 321.

Avaui (Le comte d'\ ambassadeur. ,Sa

correspondance avec la cour de France,

57. — Conespondant de l'eiresc,

12V. — Lettre, 5S. — Lettres à

Louis XIV, 58.

Ave Maria (L') des François, 192.

Averlimenli délia Sautita (iregorio XV,
dati al cardinale Lndovisio, 13'*.

Avertissement au Roi pour rendre la

paix au royaume. 229.

Avertissement sur les 18 Lettres pro-

vinciales, 24S.

Avertissement et discours. V. Blois.

Averti-ssements V. Alexandre VI, I)a

Castro (Scipio), Innocent VIII, Ju-

les II, Mariou (Elie), Siite IV.

Averlissemeuls palilii|ues pour la Cour,

498.

Avignon, 305, 471. — Guillaume,

comte de Forcalquier , coHllrme

les prii/ilèges de cette ville it de

l'ejjlise. 313. — Lettres paleules di>

l.oni» III contre celte ville, rebelle «u

Pape, 31V. — Limitation du terroir

par le cours de la Durancc, 387. —
.Vente de celle ville au Pape, 431). —
Voyajie à .Ivijinnn, 439. — Evèque et

arcbevètpies. Sentence enire l'évèque

cl Charles d'.Aujon, roi de Sicile, pour

\oves el Barbenlanc, 314. Lettre de

M. de Torcy à lui adressée, 193. —
V. Buzzniti (.^unibal) , Charles d'.An-

jou, S. Ruf. — Eglise. Diplomede Fré-

déric liarberousse pour celte église,

135.— V. liuillaume, cnmiede Forcal-

quier, Haymiind, comte de Toulouse.—
Lettre d' .A. .MasclliaucardinalISarberini

sur 1 liisloire de l'anti(|uité de ce siège,

3()4. — Légation. V. Louis XII. —
Papes. Ciénéalogies, 439. — Actes

anciens concernant le pont d'Avignon,

30V. ('iiuveulions des syndics el des

gouverneurs île l'hùpilal et pont de

S.iinl-lîénézet avec Jean Basticr pour

reconstruire une arche de ce poni,

304. — Taxe du pain et des denrées,

387. — Repenlies de Sainte-Made-

leine. Slaluls, 156. —• Le grand vi-

caire d'.Annibal Ruzzutti, archevêque

d'.Avignon, confirme les slatuls des

Repenties de Sainte-Madeleine, 15(i

V. Guillaume d'Eutregellée , « llelias

de Seclis s. — V. .Aii, Rillhazur de

Draguigiian (Le P.), Index facidlaluui

legalorum .Aii'uionis, Vice-g.ranl.

.Avignon et comté Venaissiu, 471.

Avignon, famille d'.Arles. .Armoiries, 4i0.

.Avignon X'icolaï , archevêque d'.Aix
,

achète un Ponlifical, 16.

Avis aux pères de famille. V. CouUuges

(M. de).

.Avis aux preneurs de café. V. Conlanges

(M. de).

Avis .l'Etal. V. Villerny (M. de).

.\vis divers, 492.

.Avocat ^Lettre d'un) à .Antoine Le Maistre

tunchanl riniguisilion qu'un veut éta-

blir eu Frarue i\ l'occasion de la bulle

d'Alexandre VII, 190.

Avocats 471.

.Avocals généraux, 471.

Avianches (L'évê(|ue d'), currospondiinl

de G. IVIissier, 122.

.Aycard, correspondant de Peiro^c, 12V.
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Aymard. Mémoire cl réelam.ilion, :i90.

Aymard de Brcs
i
Joseph d') . Itcmarqties

liistoricjues des ventes, aliénations au

domaine de Proieiioe de la Laroiinie

de Cliàteau-Renard, 349. — V. Si-

canl (Le P.).

Ajmini (Le P.), correspondant de Pei-

resc. 12'f.

Aytunno (Le marquis d). Articles accor-

dés entre lui et le duc d'Orléans, 57.

.Azubi, correspondant de Peire'=c, 124.

.Azzolini ((jardiualj. Lettre à lui adressée

par la reine de Suéde, 391.

B. D. M., monogramme, 326.

D. de .Alamanono. V. Raymond Bérenger.

Babauld. Journal des voyages de Bour-

deaux et Brézé sur la mer de Ponant,

196. — Ses armes, 196.

Babylone (De la ruine de). V. Postel

(Guillaume).

Bacchanales. V. André, Gaillard.

Bacquencourt (De). V. Dupleix.

Bade (^Uiéte de;. V. Officier suisse.

Badet, conseiller au parlement de Pro-

vence. Procès-verbal de l'espédition

contre Cabrières et Mérindol, 334.

Badovére (Frédéric), ambassadeur de

Charles-Quint et de Philippe II. Sa

relation, 495.

< Baduellus (Claudius) > , correspondant

d'.Antoiue .Arlier, 124.

BafCer (Le président). Portrait, 458.

Bagarris, fondateur du Cabinet des mé-
dailles de la Bibliothèque du lioi.

V. Bascas do Bagarris.

Bagni (De). Pièces sur cette famille, 135.

Bagni (Cardinal de) , correspondant de

Peiresc , 124. — Recueil de pièces

sur l'histoire de l'Eglise à lui attribué,

135.

Bagni (Marquis de). Invenlario délie

robe, 134. 135.

Bagny (Comte de). Lettres de Jean-Marie

Suarez à lui adressées, 391.

Bailès (Templiers de). Transaction avec

l'abbe de Saint-Victor, 313.

B.iillony (Pieire). V'. Rodomontade.

Bailly. Journal du voy.nge l'iit à l'île de

Sair.t-Tliomé, 131.

Bajazet (Le sultan). Traité avec !<• pape

.Alexandre VI, 67.

Bal (Le). V. Spectacles.

Baldi (Castrum), 496.

Balduin (François). Propositions d'erreur

sur les Mémoires d'.iujou, 373.

Bàlc. Concile, 64. — Il termine le

différend entre les moines de Aiout-

majour et ccui de Saint-.Antoicie de

\ iennc, 427. — Schisme, 197.

Ballades. V. .Alain Charlier, Gacon (XI.).

Bally '.\Iarc-Josepb\ prévôt de l'église

collégiale ou de la chapelle royale de
Saint- André de Grenoble. Son ex libris

et ses armoiries, 63.

Balsac (Famille de). Généalogie, 530.

Balthazar de Draguignan (Le P.), Capu-
cin. La charité séraphique des Capu-
cins à l'endroit des pestiférés de la

province de Saint-Louis. 167. — Livre

des réceptions, professions et morts

des Capucins de Provence et du mo-
nastère des Capucines de Marseille,

166. — Recueil des légats et vice-

légats d'.Avignon, archevêques et évê-

ques de la province des Capucins de

Saint-Louis, 138.

Balthazard. Sa signature sur un manuscrit,

330.

Bandol (Communauté de). Demande, 384.

— Port, 306.

Banon (Communauté de). Demande le

rachat des tasques, 384. — Papiers

intéressant celte communauté, 399. —
Pièces concernant Banon, 395.

Banon (Dame de). V. Villeneuve (.Mar-

quise de).

Baptême (Actes de), 339. — V. Ai\.

Baptêmes des enfauls de France (Ordre

des). 262.

Baplisia Dedus, copiste des Saturnales de

.Macrobe, 89.

Bar (Cession de), .392. — Ducs. X . Char-

les (Le prince), René d'.Anjou. —
Mémoire. V. Vanbourg (De) . — Généa-

logie des descendants de la maison de

Bar, 258. — V. Hozier (D').

Barban. Ses armoiries. 390.

37.
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Barlinrif. Projrl pour l'cxlirpalion des

corsaires de liarliarir, TiO!).

liarliar» (Maro-Anlnine) , ambassadeur.

Itt'laliiin. 50:5.

Baibentanc. Arri-t du Conseil il'Klal pour

clablir un poni sur la Duraiicc à Bar-

bpDtanc ou à Bojinonas, 3S9. — Sen-

lencc mire Charles d'Anjou , roi de

Sicile, et réièi|ue d'Aii;|nou y relative,

3U
Barberiiie (Bibliolbci|ue). V. Rome.

Barberini (.Antoine, cardinal"), .^'a fnile

mal interprétée, 137.

Barberini (François, cardinal), correspon-

dant de Peiresc. 12V. — I.ellre à lui

adressée par Antoine Maselli au sujet

de rinlermption de l'ilisloire de l'an-

li(|uilé du siéoe d'Aujjnou par P. de

La Rivière, 3GV.

Barberousse. V. Frédéric Barberoussc.

Barbcsieux (Famille de). Généalojjie,

.530.

Barcelo (Don). Journal de la campagne

faite par son escadre, 509. 513

Barcelone, 471.— Plan, 254. — Comtes.

Tableaux jjénéaloyiques, 325. — Gé-

ni'alo;(ie, 530.

Barcelonelte (Vallée de). DéclarUion du

Itoi qui règle sa juridiction, 309. —
Recherches bistoriiiucs surcette vallée,

413.

Barchcsio (Ue). V. .Arnaud de Barchesio.

lîarcilon. Xoles sur celte famille, 538.

iSarcllon. correspondant de Peiresc, 124.

Barcilon (Jean), seigneur de .Mauvans,

assesseur d'.Aix. Journalier sommaire

de sa charge, 346, 347.

Barcilon de Mauvaus (Simon-Joseph).

Criticpn^ du Xiibiliaire de Provence, de

Itobcrl de Briancon, 352, 52,5.

Barclay, conespcindanl de Peiresc, 12'i.

Barcos (.Martin de), abbé de Sainl-Cjran.

.Abrégé de sa vie, 189.

Bardelin. V. .\odon Bardelin.

Barcntin (l)e^. Mémoire sur la Flatulre

llaniinganle, 285.

llargemon (.Seigneur de). V. Villeneuve

(Ch, de).

Bargelon, atocat au parlement de Paris.

Consultation sur le franc-aleu de Pro-

vence, 312.

Barillou (Henri de), évêque de Lnçou

Abrégé de sa vie, l.'ifi

Rar.jcds (Ville cl cliàtrau de). \ . Cas-

lellar (De).

Barlalier. Pièces concernant le Semestre,

383. — Catalogue. Extrait. 5(i0.

Baron de ***. La pré.somplion punie,

coméiHc, 114.

Barnnins (César). Annalej eccicsiasiiqnes,

554.

Baronnies (Erection de), 526.

Barons de France présents à la mort de

Philippe IV, 217.

Barrai de Baux exemple de droits tout ce

qui passerait par .-Vnbagne pour le mo-

nastère de La (îelle, 176.

Barras. Votes sur cette famille, 538

Barras (M. de). Journal de la campigne

des vaisseaux lu Provence, le César, te

Zélé, commandes par lui, 255.

Barrème, 395.

Barrème (Famille de). .Armoiries, 397.

Barrigue de Alnntvallon (.André de). Pro-

cédure prise par le parlement de Pro-

vence contre lui, 463.

Barrigue-Mniilvallun (Honore de). Procé-

dure prise par le parlement de Pro-

vence contre lui, 463.

Barrigue-Montvallou (Marc-.Antoine de).

Analyse des registres du parlement,

473. — Procédure prise par le par-

lement lie Provence contre lui, 463.

— Sa mort, 473.

Barrois. Etats, 291.— Harangue touchant

le Barrois. V. Cappel, Marion.

Bartolini, correspondant de Peiresc, 12V.

Baschi (De). \'. -Aubais (Le marquis d'i

B.aschi (Maison de). Généalogie, 438.

Bas-Empire (\lédaillcs du), 5V8.

Bas-reliefs. 325, 558.

Bassan (Paul), l'nc Xativilé, tableau, î>,55.

— lue tète de philosophe, tableau, 5,îG

lîassora, 381.

Bataille (Une) V. Bourguignon (Le vieux).

Bitailles. V. Bri<;nais, Dnnbar, Evesham,

Levves. Liège, Lincoln, Sièges et ba-

tailles.

Batailles (Arbre des). V . Honoré Bonel.

Baucher (\icolas), evèquc et comte de

Verdun, reçoit les Gesta Virduacosiuin

episcoporuni. 165.
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Baiideâu (L'abbé), vénérable de la loge

Fraiiclie-Ecouomie. Leitrc k lui adres-

sée, 362.

Baudouin (L'empereur). Diplôme altes-

tant qu'il a donné ù S. Louis, roi de

France, la couronne d'épines et autres

reliques, 5.32.

Bauflromo.-it (Famille de), (iénéalogie,

.i:JO.

l'aumior (Le doclenr) lèyue à la Biblio-

thèque d'.Aix l'Histoire du I'. Bicaï.s,

327; — son herbier, TC; — un livre

d'heures, 30; — les Slatuts de l'Uni-

versité d'Ais, 47S. — .'Intre leys de

Baumier, 453.

Bausse( (Micolas de), lieutenant du séné-

chal de Marseille. Mémoires sur les

troubles de Marseille, 338, 4'f5.

Bausset-Hoquefort (Mjjr de), archevêque

d'.'lii, 21. — Don à la Bibliothèque

d'.Aix des Portraits de François ï" et

des princes de la cour, 226. — Ses

armoiries gravées, W6. — Son livre

d'heures, 31. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 446

Baulru (Instruction au sieur), conseiller

du l'ioi, envoyé eu Espayne, 500.

Baux (iMémoire sur le dessèchement des

marais des), 3(i8.

Baux (De). V. Barrai de Baux, Elis de

Baux, François de Baux.

Bavière (Duchesse palatine de). V. Or-

léans (Çharlotle-Elisabeth d').

Bavière (Electeur de). Lettre de l'élec-

teur de Cologne à lui adressée, 207.

Bavière (L'élcctrice de). Lettre à elle

adressée par Louis XIV, 250.

Bavière (Langue de). V. Pie VI.

Bavière (.Iean-(îuillaume, comte palatin

du lihin, électeur de), 261. V. Orléans

(Ph., duc d').

Bayon, correspondant de Peircsc, 12V.

Bazin de Bezons, intendant. Mémoire sur

la généralité de Bordeaux, 278. —
Ourrespondant de Lamoignon de Bas-

ville, 289.

Béarn V. Pinon.

Bealilicalion. V. S. Viucent de Paul, Ur-

bain V.

Béatrix, comtesse de Provence. Transac-

tion entre elle et Charles de Provence
|

et la religion de Sainl-Jeaii de Jérusa-

lem, 320.

Béatrix, fille naturelle du dauphin Gui-

gnes. Copie d'une charte pour sa dot,

337. — Quittance pour sa dot, 314.

Béatrix (Sœur). V. Lettre au protecteur.

Béatrix de Savoie (La comtesse). Le châ-

teau de La Roque lui est concédé sa vie

durant, 182.

Béatrix de Villeneuve, prieure de La

Celle, reçoit l'hommige de Fouques

Bononali, 177.

Beau, correspondant de Peiresc, 124.

Beaucaire. Hôpital. Uèglemenls du bu-
reau, 385. — Pestiférés, 166.

Beaudinar (De). V. Michel de Beau-

dinar.

Beaudinard. .'Vcles de catholicité, 421.

Beaufort (De), 78.

Beaulort (Famille de). Généalogie, 530,

531.

Beaufort (M. de). Son apologie contre

la cour, 242. — Paix avec Alger,

352.

Beaujeu (Baron de). Son assassinat, 431.

Beaiijeu (Famille de). Généalogie. 52!*.

Beaujolais. V. liaonssct de Vintimille.

Bcaulieu, 527.

Beaulien en Quercy. Hôpital . Catalogne

des prieures, 172.

Beaulne (De), correspondant de Peiresc,

124.

Beanmanoir (Famille de). Généalogie,

530.

Beaune. Histoire abrégée, 279.

Beaune (Famille de). Généalogie, 531.

Beaune (Jacques de), seigneur de Sam-
blançay. Son procès, 60.

Beaurecueil. Actes de catholicité, 421.

Beausolcil (De), correspondant de Pei-

resc, 124.

Beanvais. Evèque. Lettres, 179, 318.

Beauvais (.M. de), évèqne de Scuez. Orai-

son funèbre du maréchal Du -Muy, 264.

Beauvau (Famille de). Généalogie, 530.

Beauvau (De). V. Bertrand de Beauvau,

Jean de Beauvau, Louis de Beauvau.

Beauvezer (L'abbé Capris de). Vie de

Magdelaine de Gaillard de Lonjumeau

de Venlabren de Vend à lui attribuée,

543.
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Boaiivilîiori (I)iir, do). Lr-tlro de l'arclio-

vi'qiic de (timbrai à lui adressée 207.

Bcamoir (Karnillo do). Gc^m-idoyio, 530.

Beam'oisin (l)niiinitio de) ou In l'iolino.

Faits et procédures qui ont précédé

son acqui.silion, 411.

Bec. Lettre à lui adressée, en réponse à

la sienne, parle maréchal duc de Vil

-

lars, V09.

« Boctonia (Srliolaslica), monialist, cor-

respondante d'.lntoine .Arlicr . 123,

12i.

Bedmar (Manpiis do), ambassadeur ;\

Venise. luslructioii i Louis Bravo, 41)8.

BéJoucsc (Colléjjiale de). V^. Darnaud.

Bégon, intendant. Mémoire sur la {jéné-

ralité de La Boclielle, 201.

Beleurger, correspondant de Peiresc,

124.

Beljjencier (De) V. Guillaume-.AIberl de

Belgoncier.

Belgicae inferioris descriptio, 480.

Belgique. (îénéalogies, 529.

Belgradi (Le P.). Lettre au marquis de

Maffei, 394.

Beli. \'ote sur celte famille, .538.

a Itellatidus (.Antonius) i, correspondant

d'.Autnino Arlier, 123.

Belle dame (La) sans inercy. V. Alain

(^.liarlier.

Bellegarde. Histoire abrégée, 279.

Bellegarde (\laréclial <le). Discours pour

faire la pais eu l' rance, 229.

Bellcial (Sentence de), 310.

Belli. Ex libris armorié, 1.35, 193, 194,

271.

Bellièvrc (De). Proposition i\ la reine

d'.Anglelcrre, pour la reine d'Ecosse,

prisonnière, 202. — Son tombeau,

204.

Bellonet, correspondant de Peiresc, 124.

Belloy (Kamille de). Généalogie, 531.

Belloy (De), évoque de Alarseille. Or-

donnance, et réclamations des régu-

liers, 439.

Belsuuce (Maison do). GérK'alogte, 438.

Beisuneo (Heiiri-l'raueois-Xavier de),

évècpie do Marseille, Kil. — Son épi-

taplie, 193.

Benat (Do). Dùscours sur les généraux

des galères, 376.

Bendier (Glaudc) pn'senlo à M. de Tu-
renne le récit du siège de Saint-Quen-

tin, 392.

Bencdeiti, correspondant de Peiresc,

124.

Beuedielini monarlii. V. Canones eccle-

siastici.

Bénédictins (Requête des), 365. —
V. .Mousquetaires noirs.

Bénédictionnaire. V. Aix (Eglise).

Bénéfices de France. V. Tbomassin.

Benoît, curé de Saint-Eustaclie. Extrait

d'un sermon, 231.

Benoît XII, pape. Lettre d'Edouard III,

roi d'.Auglelerre. à lui adressée, 50.

Benoît .\III, pape. .Ambassade à lui en-

voyée, 197. — Bulle confirmant l'union

de i\'.-I). de La Gayole i\ La Celle, 180.

— Bulle renouvelant l'union de l'iglise

de Briynoles au prieuré de La Celle,

180.

Béraud (.Arlus), avocat de Sisterou. Mé-
moire de Caïus de Virail de Valéc.

genlilliomme provençal, 343.

Bérénice (La cbevelure de). V. Callima-

qno, Catulle.

Bérenger. V. Itaymond Bérenger.

Bérenguier. Mémoire sur un moyen fa-

cile do contenir la Durance dans un lit

déterminé, 392.

Bergerie. V. Mariage de Robin et de Ma-

rote.

Bergeries (Deux). V. Mole (Le).

Borgeron, correspondant de Peire.sc,

124.

Borgier (\icolas), avocat i Reims, pos-

sesseur des Ordonnances des rois do

l'"rauce, 59. — Correspondant de Pei-

resc, 124.

Bergius (Jo.) » , correspondant d'.An-

toiue .Arlier, 124.

Berlin (Voyage i). V. Tavcrnier.

Berluc-I'i-rnssis (De'). Dondo la Table do

Laboulie à la liibliollioqno d'.Aii, 457.

Bornage (De), intendant. Alémoire sur la

généralité de Limoges, 291.

Hernanl (Les sept vers de S.), 30.

Bernard, Obsonalion sur la Durance.

385.

Beriuird (Frère), maître arilbinéticieii ii

Ail, 80.
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lieriKinl de Stelhi, prieur de La Celle.

Erliaiigo avec Garsoiule, femme de

(iiiillaiime Miiratoris, ITC.

Bernard Gui. CliroHii|ue des rois de

France, 215. — Remarques sur .ses

ouira;ies, 550.

Bernard! l'aratoris (De piscario), 288.

Bernardin de ,^ainl-Pierre. V. Sainl-

Picrrc (Bernardin de).

Berne, .alliance avec les Genevois, 516.

Bernejjger, correspondant de l'eiresc,l2'f.

Bernin (Vers sur le), 2()(i.

Berre, 471. — .'\cles de catliolicilé, 421.

— j\rrêt coneernaiU lierre, 377. —
Avis au sujet des chemins et d'un pont

sur r.^re à Berre, -377. — Pièces rela-

tives à Berre, 381, 383. — Prise de

Berre, 341. — I! vcro suceesso délia

expugnalionc délia cilla di Berra,

342. — Privilèges donnés aux ha-

bitants de cette loc.ihlé par la reine

Yolande, 377.

Bcrruyer (Le P.). Objeclions contre lui,

avec les réponses, 5.

Berry, 107. — Alémoire sur la généra-

lité. V. Dey de Seraucourt,

Berry (.Votes sur les comtes et ducs de),

2,58.

Berry (Le duc de). Compliment à lui

adressé par uii consul d'.Aix, 409. —
Liât général de sa dépense. 2t")l.

Berry (Duchesse de). V. Marguerite de

Krance.

Bcrthelot (Famille). Généalogie, 531.

Berihier commande les campagnes des

Français en Italie, 257.

Berlin. Lettres, 318.

Bertius, correspondant de Peiresc, 124.

— Kpicedium in ohitum Jac. Aug.

Thuani, 204.

Bertrand, archevêque d'Embrun, tient le

2' concile de S.iinl-lîuf, 303.

Bertrand Boisset, d'.Arles. .Mémoires, 333.

— Mémoires sur .Arles et la Provence,

433. — Traduit en provençal le Liire

des termes, 77.

Bertrand d' .Agoni, seigneur de Cabriès.

\ . -Marie, reine de Sicile.

Bertrand de Beauvau, seigneur de Pré-

cigny. Quittance au nom de Jean de

Beauvau, son fds, 534.

Bertrand de Forhin reçoit le litre de fa-

miliaris, 329.

Berir.ind Du Gncsclin. Complainte sur

sa mort, 219. — Histoire de ses cam-

pagnes, poème, 219. — Sa chronique,

en vers, 218.

Bertrand « Pererii > . ."Arrentement de ses

prés à .Aix, à Gagnan, 316.

Bertrandi. V. Lazare Bertrandi.

Bertnzzi V'aiieri. Relation de Savoie, 502.

Bérnlle (Le cardinal de). Règlements de

l'Oratoire, 171. — Portrait, 171.

Berwick (Duc de), correspondant de La-

moignon de Basville, 289. — Corres-

pondant du Roi, 308.

Bérythe. Evèque. V. Lambert.

Besalu (Famille de). Généalogie, 530.

Besançon. Diocèse, 195. — Plan gravé,

286. — Propositions du collège des

Jésuites, 1G9. — .Abbaye Saint-Vin-

cent. Extrait de ses manuscrits, 391.

Besaudun. .Actes de catholicité, 421.

Besaudun (S'de). V. Castellatic (H.-L. de).

Besly, correspondant de Peiresc, 124.

Besse, prieur, 175. — Curé. Présenta-

tion à rarchevèque d'.Aix par les reli-

gieuses de La Celle, 185. V . Gilabert

de Cénaret. — Soumission et recon-

naissance du droit de visite du prieur

de La Ijclle, 177.

Bestiaux (Alémoire surlachertédes), 390.

Bethléem. Evèque. V. .Autbier de Sisgau

(M. d';.

Béthune (Famille de). Généalogie, 5-30.

Béthune (Comte de). Catalogue de ses

manuscrits, 553.

Béthune (Jacques de), archevêque de

Glasgow , correspondant de Marie

Stuart, 202.

Betonia (Scbolastica). V. Bectonia.

Beuehot, éditeur du Mémoire des pen-

sées de J. Meslier, 55.

Bevilaqua. Relatione de' trattati di pace

di Ximega, 251.

Bèze. Chronicon Besuense, 198.

Bèze (Th. de), correspondant de Pei-

resc, 126.

Beziai'-.Arroy. Extraits, l."i8.

Bézieis. Cession de cette ville h Sinjou

de .Montfort, 392.

Bezons (De). V. Bazin de Bezons.
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B!as,89.

Bible, 1VS, 500. — V. Apocalypse, Ca-

iinns (les i''i'aii;jilcs,Caxlcr,(îoricorilan-

tia Bihlionini, I)*, Daniel, David, Kvaii-

«[iles, (leiiése, Jean (S.), JUjHemens îles

chrélien», I.enjjlet, Luc (S.), Marc

(,S.), Manlmiit (l'rosper'), Mathieu

(S), Michel (le Tniil, Penlateuquc,

Piérart, Psaumes, Zinzindorf.

Bihliojjraphie. V. Provence.

Bihliothèipic (I..i1 (les damnés. V. \ou-

vean\ appcllants (l.e.s).

Biblir)lhèqiieliislnri(|iie.V.Lt;lan,n(LcP.).

Bihliiillir(|iic Joséphine. V. Provence (Bi-

hliothèipie de).

BibliolliL'>|t]c Maltaise. V. Malle, Missnd.

Bibliollio(|ucs. V. Aix, .Aubaïs (Mar-

quis d'), Carpeniras, Paris (Bibliothè-

ques (lu Roi et du Palais-lioyal), Pei-

resc, l'rovenre, Boinc, Floux-.AIph('ran,

TliomassinA albelle.

Bieaïs (l.e P.), de l'Oratoire. Etat rhro-

nolo,qique des officiers de la rour

royale de la Chand)re des romples de

Provence, 340. — Motice de l'Oratoire

de France ou Hccherches sur les mem-
bres eéb'bres de cette conjjrcjjation,

170. — Vies des Pères de l'Oratoire

provençaux, 170. — iVotice du parle-

ment de Provence, -VS". — Xotices

des Provençaux qui ont été élcvi-s à

répisc(q)at, l:iS, i:j9. — Tableau des

comtes de Provence, autogr., 32S.

—

Copie (lu rejiisirc de Louis III, comte

de Provence, 329. — Talileau chrono-

lo;ji(iue de l'histoire civile cl eccldsias-

ti(|ne (le Provence, 327. — Mémoires

pour l'histoiie de lîcné d'.Anjon, roi

de Xaples, à lui attribués, 330. —
Vie de Itené d'.lnjou, 330.

—

V. Saint-

Vinccns (M. de).

Biche (^Kamille de). Géncalo;;ie, 531.

Bichy (Charles de), abbé de Montmajonr,

1()0. — .'\cqnierl le nioidin à blé et

les fours de Kontiieille, 170.— Verbal

des commis.saires sur l'aclc (rérban;[e

pas.sé entre lui et .Arnaud l'Vanc, con-

seiller, 170.

Bie (De), correspondant de Peiresc, 12'».

Biens abantloimés (XIcmoire sur les), 343.

Bijjnnn, intendant. Mémoire sur la pro-

vice d'Artois, 27(). — Mémoire sur lu

généralité de Picardie, 297.

Bi;;non (Jér("ime), avncat général an Par-

lement, recueille les jujjcments rendus

contre les évèques cri(nincls de lèse-

majesté, 02.

Biyorre, 197, 298.

Bigorrc (Omte de), 258.

Bigots (Leis), com(>dic. V. (} ibanes (Jean

de).

Billet d'enterrement de la Constitution,

111.

Billet de confession. V Théologien

(Lettre d'uni.

Biographie. V. Paris-Duverney.

Biord (Pierre de). .Action judiciaire contre

lui, '423. — Action judiciaire pronon-

cée contre lui pour liohcrl de Qni(|ne-

ran par François du Fort, 430. —
Plaidoyer de M" François du Fort

contre lui, 370. — Recueil des excès

commis à .Arles, sous le prétexte de la

Ligne, par sa tyrannie, 430.

Biot. Papier.s concernant cette coinmu-

nantc, 399.

Biron (De). Sur sa réception comme ami-

ral de France, 235.

Bissy(De). V. Thiardde Bissy (Henri de).

Bissy (("omie de). Lettres de Louis XIV

à Ini adressées, 483.

Blaoas (L'abbé de), prieur de Venlabrcn.

Lettres de Bnrtin à lui adressées, 3S5.

Blanc (Benoît , lîéuoni). .Album, 300. —
Carnets de poche ou notes et cro(inis

sur la Provence, 300. — Les donne,

avec lettres d'envoi, à la lîibliotluMiuc

Méjanes, 300. — Dessins de géolo-

gie, 300. — Documents cborogra-

phique.s et historiques sur l'ancienne

Provence, 3!10. — F'jxcnrsion en ('a-

margne. 3ll0. — Lègue ses notes et

dessins à la Bibliothèque Méjanes, 300.

Blanc (Jacques). Conveulinn avec lui

pour exercer la charge de trésorier

général, 3S9.

Blauc (Joseph). Don de la Prali>|ni' des

cérémonies (le Saint-Sauveur, par Louis

Franc, aux bénéliciers de cette église,

IVO.

Blaneard. De ronvulsinnibns Extrait de

son l.exicon mrtiiiiim. 309.
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BluMclic de liour;(oyiiL'. Uissoliitioii (le

son mariajic 260.

lihis (De), 492.

Blason. V. Lcferon (.1.).

Blasons. V. Armoiries.

Bla'spliomatciirs, 471.

Blé (Prix (lu), 403. — Arrèls sur les

blcs, 462.

Blea (Barlli.), sccrrtaire d'Antoine Ar-

lier, 124. — Bcciicillc ses lettres, 123.

Bléjjicr (I) lOslienne-). I'o(;si('s diverses,

IranÇiiiscscIproi'enralps.lO". — Tirado

prouiTiK^alo sur la fourluno precipi-

tado de (jnatKpies particuliers d'Aix,

3:!7.

Bléjjiers (J. V. de), Ijaroii de Pnimeras

et de Barri, reçoit la relation de la

prise de Fran(-ois de fîonet, 165.

Blois. Comte, 258. — Clironi(iue conte-

nant l'histoire des luîtes soutenues

contre lui par Hugues et Sulpice,

seigneurs de ('liaumont-snr-IiOire et

Monlrichard, 531. — États, 310.

Assemblée des Etats. Avertissement

et discours, 230. — V. La Chastre

(Claude de), Marie de Blois.

lîlois (Kamille de). Généalogie, 531.

Blois (Pierre de). Sermons, 45.

Blouet de Camilly (Francisciis), episcopus

et cornes 'l'ullensis. Ses armoiries, 65.

Boccace. V . Jean lioccace.

Boccadoro (C;ip), 512.

Bocliart (Famille), tîénéaloyie, 531.

Bodin (Jean). Collo([uium lieptaplomercs

de abditis rerum sublimium arcanis,

85.

Boelim (J.ic(iues). Traité de la triple vie

de l'homme, 53.

Boero (Pierre-.'lntoine) . correspondant

de Peiresc, 124, 126. — LeitresiX'os-

tradamns, 325, 326. — Lettres à Pei-

resc, 126.

Rohiers (Famille de). Généalogie, 531.

Boisgelin. Canal, Pièces y relatives,

395. — Canal de Boisgelin à Orjjon.

Devis des ouvrages, 388. — Observa-

tions sur ces traïaus, 3S8. — Lettre

et réclamation concernant ce canal,

384. — Prix des travaux exécutés à

ce canal V. Bressy.

Boisgelin (De), archevêque d'Ai.\, 339.

Boisgelin (Le comte Joseph de) donne à

la Bibliolliè(jue d'Aix lui livre d'heures,

36; — le livre des Règlements de la

Congrégation de l'Oratoire, 171; —
les .Mémoires de Lancelot, 190; — les

manuscrits de son oncle Louis de Bois-

gelin, 51)6. — Autre don, 522.

Boisgelin (Louis de), chevalier de Malte.

Armoiries, 506, 5(17, 508, 509, 510,

511, 512, 513. — Histoire de Malte.

Histoire des chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem. Relation de l'entrée des

Français à ilalte. Con(iuète de Malte

par les .^Inglais, 506. V. Fortia [de

Pilles], Robinson ((!. et J.). — Livres

provenant de sa bililiotbè(|ue et don-

nés à Aix par son neveu, 506. —
V. Boisgelin (Le comte Joseph de).

Boisgelin-Kerdu (Pierre-Louis-Marie de).

Notice sur lui ; ses livres et manuscrits,

507.

Boismaux (Censive de), 438.

Boisot (Jean-Baptiste), abbé de Saint-

\^incent de Besançon, possesseur de

l'.Apologie de l'empereur Charles V,

482. — Mémoires, 482.

Bois-Rigault (De), correspondant de G.

Pélissicr, 122.

Boissac (De), appelé l'Esprit, de Vienne

en Daiiphiné. Fait imprimer les Pa-

ratitla in libros Institulionum Justiniani,

91. — Jugement de la noblesse de

Dauphiné sur l'offense reçue par lui,

365.

Boissct. V. Bertrand Boisset.

Boissise (De), ambassadeur en Hollande.

Instruction à lui adressée, 275.

Boisson. V. Gabriel Boisson.

Boisson. Lettre à lui adressée par le doc

de Guise, 316.

Boisson (Thomas), conseiller, secrétaire

à la Cour. Ordre tenu par les magis-

trats de la Gourdes comptes à l'entrée

(In roi Charles IX en Provence, 340,

345. — Ses armoiries, son portrait,

340.

Boisson de la Salle (Josepli-.^médée-

.\avier), conseiller au parlement de

Provence. Histoire des sept provinces

unies(de Hollande), 486. — Donde ce

manuscrit à la Bibliothè(|ue d'Aix, 486.
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— Don i\ la Fîibliollii'(|iie d'Aix de

l'Ordre dn rentrée de Charles IV, de

Th. lidis^on, .'V'fO. — Mi'muires pour

l'histoire de la réiolntion de France

(17S7-17'.);J), 257. — Don de ces Mé-

moires à la Itibliiithèque d'Aix, 257.

Roi.sson (Kamille de). Ses armoiries, :5!)8.

Boissy (Àl""^ de). V. Uonard.

Bnisinillé (Sieiir de). V. Ilnrault (.Jean).

Bol (Jean). Un hyvep, tableau, 556 —
Deux paysa<;es, tableaux, .555.

Bolezaeus, llolè/.e, iîoulèse (Johannes),

.flrrolensis. Kx libris, 50. — De saoro

Jesu Christi triumpbo liabito Lauduni

historia, 4'.J. — Sa signature, .51. —
Notes cl fra^fments, 52. — La facile

entrée des secrets cachés, 52. — Hos-

cheaa proFola ou traduction du profcte

O.séc, 52. — Tableau syntiiéli(]ue d'un

sujet pliilos(iphii|ue, 52. — Krudito-

rium reli;;iosorum et cliristianorum,

52. — Textus orationis Dorninicae, 52.

Bollène. Discours sur l'horrible iiifesta-

lion des esprits de ce couvent, 370. —
l'/tat de l'éjjlise paroissiale et collé-

;[iale de cette ville, .37.5. — Histoire,

386. — Mémoire sur l'ancienneté de

cette ville, 375.

Bolo;ine. Relation de la cérémouie du

couronnement, dans cette ville, de

Cliarle.s-yuint par Clément VIII, '(94.

Bologne (De). Votes sur celte l'aMiilIc,

538.

Bolo;;noise (Le). S'" Thérèse, liible.ui,

55S.

Bompas (Chartreuse de). Plan jjravé,

350.

Bomy, jurisconsulte, .59. — Observ.i-

tions, 79.

Bon prince (Le). V. Macé (René).

Bonadicum Tisii, 496.

Bonadii'um U^ucionis de Crcscenciis,

496.

Bouae Deae, inscription, -429.

Bonaparte. Li'ltres, 310. — Commande
les campajjiies des Français eu Italie,

2.57.

Bonaveiiture (S), .\rbre di- la croix de

J.-C., 39. — De la coimaissance de

soi-même, .'J9. — Doctrine de la vie

spirituelle. 39. — Une forme de la vie

religieuse, 38. — Instruction pour les

novices reli;[ienses, 39. — Homélie

de ()ri;|ene, 39. — Journal de la vie

relijiieuse, 38. — .Sermons, 39. —
Traité de l'avènement de J.-C., 39. —
Traité du fruit de l'arbre de vie, 3S.

Bonei {Honoré). V. Honoré Ronel.

Bonet (Jac(|ues-.-\ndré). Oratlo in laudcm

medicinae, 3l!3.

Bonfils (Honoré de), chanoine de Saint-

Sauveur d'.Aix. Son testament, .35tl.

Bon;;ars, correspondant de l'eircsc, ii't.

iioniface, pape. Letires à Florien, arche-

vècpie d'.Arles, 438; — à Thierry, roi

de France, 439.

Boniface-Fombeton (.^l|)lionsp de). Don à

la Bibliotliè(|ue Méjancs île l'ICtat des

revenus du diocèse d'Aix, 142.

Bonifasi d'.Aurisnu. V. Féraud (II.)

Bouivard (François de), prieur de Saint-

Victor de Genève. Histoire de Genève,

51.5.

Bonnac (Le marcpiis de). Mémoire sur le

commerce des Français dans le Levant,

274.

Bonnal (Antoine), juge des rliùlellenics

(In Rouergue. Mémoire sur le comté

et les comtes de Rodez, 298.

Bonnelles (De). V. Rullion.

lîonuetnant. Lettres, 437.

Bonnet, correspondant de Peircsc, 124,

126.

Boimeval, .527.

Bonncval (De). V. Roux de Bonncval

(S. de).

Bononati. \ . Fouqucs Bononati.

Bonor. V. Honoré Boiiel.

Bourecucil, .527.

Bordeatix. .Archevêque. V. Champion de

Cicé. — (îénéralité. \. Bazin de Re-

zons. — l'rocès-ïerbal de la direction

des fermes du Roi y sises. V. Grandval

(De). — Grands jours, 269. — Lita-

nies des saints de ce diocèse, 188. —
Saints de Bordeaux. V. Rrnn (R.).

Bore (Catherine de), femme de M. Lu-

ther. \ . Holbein (J.).

Rorel d'Arles. .Mémoires sur les guerres

civiles, -341.

Borelli. Histoire de la ville de Castellane.

.378.



TABLE G1';i\P:I(ALI0. 587

Boroly ^Lc P.). Vie de S"' Deipliiiie, 189.

Borylièse, légat du pape Clément VIII

auprès du roi Pliilippc II. Instructions

à lui données, 135.

Borrely (Le P. Dominique). Voyage de

la lerre-Sainte, 131.

Borrilli, 68. — Correspondant de Pci-

resr, lîV.

Borrilli (André). Sa signature, 1V3.

Borrilli (Louise do), épouse de Jean Ro-

bert de Briançon, 3.57.

Bosiiuct (François de), évêquc de Monl-

pellier. Le 1'. Borrely lui dodic son

Voyage de la Terre-Sainte, 131.

Bolanicnm gallo-proiinciule, jnxta Icges

Turnefortii, 76.

Bouc. Actes de catholicilé, 421.

Bouc. Canal jusques à.Arles etàXarascon,

435.

Bouchard, correspondant de Peircsc,

124.

Bouchard (Famille) Généalogie, .530.

Bouche fils. Lettre concernant Honoré

Bouche, 385.

Bouche (Charles-François). .Annales his-

toriques et raisonnées de Marseille.

Les Fastes de Marseille, 442, 443. —
Critique sur son Histoire de Provence,

3.57. — Lettre du maire de .Alarseillc

sur la publication de son ouvrage, 443.

— Lettres, 126. — Mélanges histo-

riques, philosophiques et littéraires,

116. — V. Rous-.-llphéraii.

Bouche (Honoré), correspondant de Pei-

resc, 124, 126.

Boucher (Famille). (îénéalogie, 531.

Boucher, curé de Saint-Benoît. Sonnets

sur lui, 231.

Boucherai (Famille). Généalogie, 531.

Bouchelel (De), correspondant de G. Pé-

lissier, 122.

Boudin, intendant de Bourgogne, fait

dresser l'état des bailliages du duché

de Bourgogne et Bresse, 280. — Jlé-

raoire sur le Danphiné, 28.5.

BouKIers (Fan)ille de), (iénéalogie, ,531.

Boulllers (Le maréchal de). Conférences,

252.

Bougerel (Le P.), de l'Oratoire. Disserta-

tion sur (inillaume Guérin, 335. —
Projet d'une histoire des hommes il-

lustres de Provence, 307. — Le Par-

nasse provençal, 550.

Bouhicr (L'abbé). Don des Lettres sur

l'invasion de Lorraine, 251.

Bouillet, corres[)ondant de Peîresc, 124.

Bouillon (Procèspoiir hivicomlcde), 259.

Bouillon (Cardinal de). V. .-Ijîncsscau (D').

Bouillon (Le duc de). Lettres et discours

pour sa justification, 75. — Lettres

d'abolition à lui accordées, 238.

Boulainvilliers (Famille de). Généalogie,

530.

Bonlaiiivilliers (Comte de). Extrait de l'In-

trudncllon à l'Histoire de France de

l'abbé de Lnnguerne, 198. — Histoire

du gouvcrni'MU'ut do la France . et

Extrait de celte histoire, 199. — Ré-

flexions sur l'histoire de France, ou

lettres i M"" Cousinal, 199.

Boulainvilliers (Bernard de), .'\rmoiries,

292, 296.

Boulangers (Arrêts sur les), 463.

Boulenois (Voyage de Henri II en), 232.

Boulèse. V. Bnlezaeus (Johaniies).

Boulliau (Isniaël), corresj)ondant de Pei-

resc, 12V, 126.

Boidlicrs (Famille). Généalogie, 530.

Boulogne. Kvèque. Lettres à Sœur Marie

des .\nges, 194. — Siège et prise de

Boulogne par 1" .anglais, 232.

Boulogne (tlardinal de), correspondant

de G. Pélissier, 122.

Boulogne (Comtes de). Généalogie, 278.

Bouquier. Alélanges concernant .Arles et

la Provence, 435. — Lettres de L.

Gautier et de Raybaud à lui adres-

sées, 437. — Recueil de pièces sur

Arles et la Provence, 435, 437.

Bouquier (Maison de). Généalogie, 438.

Bourbon (Maison de), 258. — Bâtarde de

Bourbon. V. Du Fan (Dame). — Gé-

néalogie, 438. — V. Lavedan (Vicomte

de), Mesmcs (,I.-J. de). — Du lignage

de Bourbon, 532. — .Mariages, testa-

ments, partages de la brauclie aînée

(le Bourbon, 2.5S. — Succession des

biens de Bourbon, 258. — Tableau gé-

ncalogiquc de la branche royale de

Bourbon, 258.

Bourbon (.Votes sur les comtes et ducs

de^. 258.
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liourhoii, Lrunclie ilc (^liarolais, 258.

Bourbon (Antoine de), duc de Vendôme.

Ooiilnt de mariage avec Jeanne, prin-

cesse de .Vaiarre, 2-5V.

Bourbon (Charles, cardinal de). V. Jac-

(|nes de Bourbon, Palrasson (J.).

Boui-bon (Charles de), cnnnélable de

Krance. Son procès, 60, fil.— .Assiège

Marseille, 44V. — Met l'ordre en Pro-

vence ilurant la di-^cordc de d'IOperiion,

du comte de Carcès... .JVl.

Bourbon (L -.-l. de), correspondant de

Larnoignon de Basville, 289.

Bonrhon (Iles de). 3GV.

Bourbon-I.ancy. Histoire abrégco, 279.

Bourbonnais, 197, 295.

liourdeaiix. .lournal de son voyage. V.

Babauld.

Bourdclol, correspondant de Peiresc,

124.

Bourdon. Paysajr, tableau, .^.5.5.

Bourel (L'abbi'), auteur de l'Histoire de

la maison do Vinlimille, correspondant

de Castellanc d'.Auset, 361.

Bourg (Jean), avocat, possesseur du Livre

de l'ordre dn Saint-Esprit, 541).

Bourgeois de Cologne (Leitrcs d'un) à

un bourgeois de Trêves, sur la prise

de Budc, 488.

Bourges. Sommation faite à ses babilants

pour rendre la ville .vu Roi, 228. —
Ccnéralité, 299.

Bourges (Kamille de). Généalogie.

Bourgogne (Comlc de) V. Trente (Con-

cile de), Krancbe-Comlé.

Bourgogne (Duché de), 197, 286. —
Etat des bailliages, 280. — .Avis à ses

députés, 2:î.5.— États de 1671 à 1721,

270, 280. — V. Rigoley. —Mémoire.
V. Camps (K. de), Ferrand.

Bourgogne (Le duc de) rend sa foi au

roi René, 27. — Etat général de sa

dépense, 261. — Compliment à lui

adressé par un consul d'.Aix, 409. —
V. Louis \l. — Xotes sur les durs

de ilonrgogne, 258.

Bourgogne (Maison de). Généalogie, ,529.

Bourgogne (I!. de). V. Blanche de Bour-

gogne.

Bourgogne (Royaume de), 285,

Bourgoing (Le R. P.), de l'Oraloiie. Rè-

glements et usages de l'Oratoire , 171.

Bourguignon (Le vieux). Une bataille,

tableaux, 556, 5.57.

Bonrnissac (De). V. Lencbou de Bour-

nissac.

Bouthier (Le P.), Jésuite. Sa signature,

542. — Sa mort, 542.

Boutounet (Mémoire pour les pétriOca-

lions del, 548.

Bouvillc (De), intendant. Mémoire sur

la généralité d'Orléans, 296.

Boyer (Monel). Diplôme de docteur • in

utroque » à loi conféré, 3L5.

Boyer d'Eguille. .Armoiries, 469.

Boyer d'Egnille (.Alexandrc-Jean-I!ap-

lislc de). Procédure prise par le par-

lement de Provence contre lui, 463.

Boyer-Koiiscolombc. l'ilialion de celte

famille, 407.

Boyon (Lettre et réclamation concernant),

384.

Bozena (Jean de), seigneur d'.Aubais. Ou-

verture de son testament, 430.

Brabant, 197. — Duché. Deducliode jure

devolulionis in ducalum Brahantiae,

205. — Généalogie, 529. — V. Mar-

guerite, duchesse de Brabant.

Brac(]ue (Famille de). Généalogie, 530,

.531.

Brancas (Maison de). Généalogie, 438.

Brancas (.André-Josepli de). E\ libris,

128.

Brancas (.Antoine de), archevêque d'.Aii,

139, IVO.

Brancas (Joseph-Gaspard de). Son voyage

en France, .Angleterre, Hollande et

Flandres, 128.

Bras, localité où les religieuses de La

Celle avaient des droits, 175.

Bras-dc-fiT (Canal de). Ouvrages à y

faire, 383. — Projet pour empêcher

les ensablements de ce canal, 3S9.

Brauliu, episcopus. Epistolae ad Isido-

rum, 3(i, 37.

Bravo (Louis), andiassadcur. Insiructious

i\ lui données par le marquis de Bed-

mar, 498.

Bréanlé (Famille de). Généalogie, .531.

Brefs. \ . Mexandrc \II, Innocent XII.

Brefs du Pape avant le Irailé de Muns-

ter, .57.
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Bréj|y(M""'(lp),Voya3edeSainl-Clou,.'5Sf>.

nri's, 527.

Brrs (De). V. .Aymar do ISrùs (.1. d").

Brosiio (Kaniillc de). (îéiiéa!();|ie, 5*il.

Brps.se. Histoire aliréjji'e, 27'.). — V.

ISoucliiJ, Colet.

Bressy. Mémoire conlenani les prix des

ouvrajjes qu'il a fait exécuter au canal

de Boisgelin, 392.

Brest rendue i la Krance, 480.

Brcta;[ne, 197, 281 . — .amirauté. Pièces

y relatives, 282. — Lettre de Henri IV

confirmant l'amirauté i son fds le duc

de Vendôme, 283. — liérnlalion des

prétentions des Étais de Bretajjiic sur

les pouvoirs de l'amirauté, 283. —
Inventaire des actes prouvant ([ue les

amiraux de France n'ont jjas droit

d'exercer l'amirauté en l>reta;)ne, 283.

— Krlaircissemcnls pour prouver ses

droits, 283.— .Armoriai. V. lioliin (J.).

— États. Pièces contre le duc de Ven-

dôme, 283. — Évèques, 281. — His-

toire abrégée, 2S1 , 282. — Lettres

patentes accordant ce gouvernement à

la Heine régente, 282. — Mémoire.

V. Nointel (Ue). — Mémoire sur la no-

blesse de Bretagne, 522. — Kamilles

nobles. V. Grignan de Craporine (J.-K.

de). — Notices sur les villes de Bre-

tagne, 2S2. — Parlement. Arrêt en

faveur du duc de Mazarin pour ses

droits de prise, 283.— lléclaralion sur

la prise de vaisseaux anylais, 283. —
llùlc des geulililionuncs, 2S3. — Rôle

des genlilsliomoies de Bretagne qui

ont eu la tèle coupée, 110. — Parle-

ment, lîemonlrani'es, 308. — 'l'rouliles

de Bretagne, 283. — Voyage en Bre-

tagne, 130. — V. Coulaiiges (M. de).

Bretagne (Le duc de). Bulle à lui adressée,

03. — Réponses aux attentats contre

le Roi, 281. — Instructions au comte

du Maine pour traiter avec ses gens,

281, 282. — Généalogie des ducs de

Bretagne, 529.— V. Pierre Mauclerc.

Bretagne-Vertus. Armoiries, 519.

Breteoil (De). Lettres, 318.

Bréligny. 'l'railé, 50. — .Inremenl d'E-

douard 111, roi d'Angleterre, sur des

articles de ce traité, 201.

liii-louvilliers (De). V. Le Bagois de

Brelunvilliers.

Breval .Arrêt du parlement de Paris

concernant celte sr'ignenrie, 277.

Bréviaire (Le) des nobles. \ , Alain Cliar-

tier.

Bréviaires. V. Aix, Lyon, Paris.

Bréviaires (Remarques sur les), 5.50.

Bréîé (De). .Arrêt du parlement de Paris

entre lui et le procureur général sur les

seigneuries de JVogent-le-Boi, .Annct,

Breval et Monchannet, 277. — Jour-

nal de sou vojage sur la mer de Po-

nant, 190.

Bréze (Famille de). Généalogie, 531.

Briauçoii (De). V. Robert de Briançnn.

Brice. V. Jordan Brice.

Brie (Famille de). Généalogie, .530.

Brienne (De). Lettre au comte d'.Alais

après l'assassinat de Gueidon, .348.

Brienne (('omte de). Gatalngne de ses

manuscrits, 553. — Correspondant de

Prioli, 203. — Letire aux plénipo-

lenliaires de Munster, 58. — Lettres

à lui adressées par les plénipoten-

tiaires de Munster, 58. — Observa-

lions sur, les mémoires du comte de

La Ghastre, 23S.

Briguais (Recherches sur la bataille de)

ou des 'l'.irdvenus, 391.

Brignoles, 141, 175, 17(), 321, 471.—
-Arrêt du Parlement au sujet des trou-

bles excités dans celte |)aroisse à l'oc-

casion du relus des sacrements an

sieur Paul, 439. — Bnlle de Be-

noit Xlll renouveljul l'uuion de cette

église i La Celle, 180. — Bulle d'Ur-

bain V pour laire restituer à l'église

de Brignoles des biens aliénés, 177.

— Collation de celte église par (iri-

mier, archevêque d'.Aiv, à Jacques

Pignoli, 183. — Lettre d'Alain de

Coetivy conférant cette cure i Fou-

ques Durand, 184. — Lettres de Itos-

tau de .\oves, relatives à l'église et

au vicaire de Brignoles, 183. — Nomi-

nation du \icaire perpétuel par le

prieur et les religieuses de La Celle,

184. — Prise de possession de celle

église, 185. — Eglise Sainte-Marie.

Sa fondation, 175. — Franciscains.
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MaiiiliMiii'iit (lii coiiimi~Siiirc upnslo-

liqiii> conirc eiu, rela(if à Iriir refus

lie la quarto funéraire à La Celle, 18V.

— Jii;i<' royal. .Actes pour recon-

naître la jiiriilictio[i (In prieur (le La

Celle à Klassans, ISV. — Ordonnance

en faveur du prieur de La Celle, sei-

'(neiir de La Uoiiue-I'irnssanne, 18V. —
Production par-deianl lui d'une lettre

pour La Olle, 1T7. — Droits des

reli;;ienses de La Celle, 170. — Prise

de lirij'jnojes, 3VI. — Vicaire. Jean

Peissoni. arclievè(]uc d'.Ais, confirme

les accords entre lui et la prieure de

La Celle, 183.

lîrillac (Famille de), (lénéalojjie, 530.

Brillac (Krançoisde), areliev('(iue d'.iix, 9.

Bris (Le P.) Kpilaplie sur sa mort, 74.

Brisson(Lepr(isident).Sonépitaphe,231.

— V. Seize (Proct'dnre des).

Brissonnet (Kamille). (ienéalojjie, 531.

Broc (Château de). M(;moire de ce qui y

est arrive durant la ;[uerre, 335, 3V7.

Brochier (L'abbé). Mt?inoire sur le ta-

bleau de Jocysus, 507.

Brochot (Pierre-Louis). Histoire de la

compa;[nie des Pénitents noirs d'.iix,

152.

Brojjlie (Marc'clial de). Lettres à \l. de

Roujjé et à M. de \arbonne et lettres

de \l. de Rouu(! à lui adress(;es, 395.

Broille (Jean-Kraneois), docteur en mé-

decine. Statut pour son ayr('gation,

477.

Bronzes, 5.58.

Brosses (Famille de). Généaloyie, 530.

Brue. Actes de catholicité, 421.

Brueyl (Kamille de). Ses armoiries, 398.

Brneys. V'ers proven(;aux, 110.

Brn^es. Touruni en cette ville, le

Il mars 1392, .530.

Bnijile (Le lieux). Un carnaval, tableau,

557. — Lu tableau de deurs, 555.

Bruis (De). V Uivii're de Bruis.

Brun (U.). Histoire des saints de Bor-

deaux, 187.

Brunel Journal du voyage de l'évèque

d'Héliopolis depuis l'jrserum jus(|u'à

Tauris, 391.

• Brunelliis ((îhrislO{diorus) >, corres-

pondant d'.Autnine .Irlier, 123

IBruniole. \ . Brijjnoles.

Brnnsvvick ( Kelation des cours de) el de

Lunebour;;, 201).

Bryon, corre'^poiidaut de Peirese, 12V.

Buaclic. Table des noms de la carte de

la Martini(iue, 195

Buchanan (Ouvrage de) V. Marie Sluart.

Bueil {Famille de), (iénéalogie, .530.

Bude (prise de). Lettre d'un bourgeois

de Cologne à un bourgeois de Trêves

à ce sujet, 488. -U
Rueil (De). V. Jean de Bueil. V
Bugey, 280. — Histoire abrégée, 279

Buisson (De). Lettre à lui adressée par

M. de lîabatu et sa réponse, 433.

Buissoni, greffier de la Cour d'.Aix, 451,

4.54.

Bullaire. V. Malle, Urbain V.

Bulle d'or. V. Charles II.

Bulles, 137, 197, V7I. — V. .Adrien VI,

.Alexandre III, .Amboise(Lecardinald').

Avignon, Benoit XIII. Brefs, (Champion

de Cicé, (élément I\ , Clément V. Flo-

rence (Cardinal de), (îrégoire VII,

Grégoire I\, Grégoire XI, Hono-

rius III, Innocent II, Innocent III,

Innocent IV, Innocent VI, Iporegien-

sis episcopus, Jean XXII, Nicolas \',

Xicolini (François), Pie V, Pie VI,

Saiut-tîeorges (Cardinal de), Urbain II,

Urbain V.

Bullion de Bonnelles. Ses ."irmoirics, 111.

Buucan (P.-J), ministre anglican à I!ed-

ford. Le voyage du chrétien vers

l'éternité, 53.

BurgonJion d'Olières. ,Sa décision en fa-

veur de Gui de .Mandagot, prieur de

La Celle, pour ses droits à La Boque,

176.

Burle, 378.

Burle (Honorai de), éciiyer, conseiller

du Roi. Descriptio provinciae .Varbo-

nensis braecatae, vnigo Provence, 326.

Burley (VValter). De vita el moribns phi-

losophorum, 89

Burtiu. Lettres, 381. — Lettres à l'abbé

de Blacas, 385.

Busbcc. Lettres à Rodolphe II, 484.

Businellu (Pierre), sccrélnire dn Scnal

de Venise. Recueil de lettres sur les

affaires des Turcs, .518.
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Riissrt (Kamilli' de). (irii(!alo;[ie, 529.

liii.ssy (Oe). Duel avec le sieur de (Jiirl-

lus, 2o5. — lîéconcilialion avec ilo I,ii

Eeitc, 2:55.

Bii.ssy (Histoire de), 38().

Buzznlti (.Arinibal), arclievèciue d'Avi-

gnon, 156.

C'** (He), correspondanl de G. Pélis-

sicr, 122.

C. R. B., archivaire d'Arles. Mémoires,

4V0.

Cabanes, 359, 383.

Cabanes (.Jean de), gcntilliomme d'Ai\.

Enijjmos, 97. — Liseto arnoiirouso,

Leis bigots, Lou Jiigi aiare, Marra ou

lou fouil fach sagi, comédies, 97. —
Saliro contre la sœur de La Croix, 97.

— L'bistourien sincère sur la campa-

gne don duc de Savoyo en l'rouvenco,

97. — Leis pouesies prouveuçalos, 96.

— Sautanços et maximos mouraios, 97,

— Sanlanços et prouverbis prouvan-

çaus, 96.

Cabasse, localité où les religieuses de La

Celle avaient des droits, 175, 176, 177.

— Appel de ses syndics contre les or-

donnances du bailli, 177. — Bulle de

(Jrégoire l\ confirmant à La (jclle îles

biens sis à Cabasse, I SO.— Cbarles II

fait rendre à La Celle ses biens y sis

détenus par l'abbé de Saint-Victor,

182. — Clément V confirme à La Celle

la possession de Cabasse, 180. — Les

habitants rendent hommage à la prieure

de La Celle, 177. — Les habitants

demandent à construire une fortifica-

tion, 185. — Les religieuses de La

Celle consentent !x payer une partie des

dépenses, 185. — V. Raymond Bé-

renger.

Cab.issole. V. Jean Cabassole.

Cttbrières (Aflaire de) et de Mérindol,

334. — llecueil de pièces sur cette

affaire, 334. — Lettres patentes de

François I" et de Henri 11, 334, 335.

— Plaidoyers, arrêts, 335. V. Saiut-

Vincens (De). — Verbal de l'eiécntlon

de Cabrières et de Aiérindid, 460. —
V. Badet, La Konl, Tnbuliis.

Cabriès. Actes de catholicité, 421.

Cadeuet. .ictes de catholicité, 421. —
Doyenné du diocèse d'Aiv, lll.

Cadenct de Charleval (François de). Pro-

cédure prise par le parlement de Pro-

vence contre lui, 463.

Caderoussc. Lettre d'un abbé à un ami

sur le siège de celte ville, 397. —
V. Fabre.

Cadière (Catherine). Procédure sur la-

quelle elle a été jugée par arrêt du
parlement de Provence, 470. — Jour-

nal de sou procès, 47U. — Lettres au

chancelier, 470. — Motifs envoyés au

chancelier par le premier président,

470. — Motifs de M. de Faucon, 470.

— Délibération au sujet de l'incrimi-

nalion de MM. [''aucon et Charleval

dans cette affaire, 379. — Mande-
ment de l'évêque de Sisteron condam-

nant les écrits imprimés sous ce nom,

378. — Plainte de la demoiselle Ca-

dière, poème, 379.

Cadière (Le P. Etienne-Thomas). Pro-

cédure sur lat[uelle il a été Jugé par un

anèt du parlement de Provence, 470.

Cadière (François). Procédure sur la-

quelle il a été jugé par un arrêt du

parlement de Provence, 470.

Cadry. Histoire de la condamualion de

révèi|ue de Senez par les prélats

assemblés à Embrun, 163.

Caen (Généralité de). V. Foucault (De).

Caesares (Duodecim), 4.32.

Cagnane. V. Bertrand « Pererii t

.

Cagiie. Papiers concernant cette commu-
nauté, 399.

Cahors. Charles, 288. — Election, 295.

Calabre (Pièces sur la), 329.

Calttbre (Duc de), baron de Pertuis, Mcy-

rargues, Séderon et Les Pennes. V.

Les Pennes (Habitants). — V. Charles

d'.Aujou, Jean.

Calais (Prise de), 229. — V. La Chastre

(Claude de).

Calamités dont la lù'ance est menacée, 48.

Calas (Vallavès), correspondant de Pei-

resc, 124. — V. Callas (De).
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(ialcii. V. Trist.iniis llalcii. — V. aussi

Acerbiis AIiiriTi.n, Itaiil.

Cali-n.lricis, 21. 211, 30, Vi:j ; — m
Iraiiçais, 20, :5l ;

— romain, 2V, llfi.

— V. Aix. Xlallr.

Calissanc, 377. — (ionsiiltaliuii poiir la

cniimiiinaulL' de Lançon surli: l)i)rna;[("

(le son terroir avor relui de rette eom-

mnnanté, !77.

(jallas (l)c). Inventaire ilcs livres à lui

envoyés par l'cirese, 55V. — V. (lalas

(Vallaiè.s).

Callinmine. La chevelure de liéréniee,

poème, -Hi-t. — V. (^alulle.

Calonne (De). I.ollras, 318.

C.aloltes. V. (Jacon (XI.).

Calipiier (.Antoine), administrateur de

riiniversilo d'Vix, V77.

(lalvaeanli. V. Gnyilo (^.alvacanli.

« Calverins ((inilielmns) » , eorrespondant

d'.Antoine .Arlicr, 123.

Calvel. llapport fait par lui sur l.i maladie

(|ui ré;[nail à Moliéres, 3S5.

(jalvière, ciirrospand.mt de Lanioi;{tiou

de lîasville, 2'.ll).

(lalvinismus, (pialem nunc sese exhibet,

seu seelac (lalvinianae (jniiii|iie nelaiidi

crrorcs, VS.

(îalvinistes illuslrcs du Laujinedor,

3()',».

(Àdi'issoa (Soljinenr de). Dénoiiibremeiit

de SCS terres, '»3i).

Camarijue. K;jlises. V. Chapelle ilc Ju-

milhac de Saint-Je.an. — Kxeursion en

C.amarijue. V. Itl.ine (Ijcnoîl). — lla-

vajjes qui y curent lien par les llefor-

més, Wf.
Cimatullici, 321. — De rcliquis C.ama-

lulliinrnm (i|>|>idis. 323.

(^lr^bllen, ( iirres|iondant de l'eiresc

,

12 V.

r.ainbes (Cdaiiilini- de), dame de Moiit-

chis. .Actes la eoncernani, V3I>.

(larid)is (Louis de), .\etes le eoiu'crnant,

1-31).

(',and)is-Vellerou (\lar(piis di'). (',.italii;juc^

de sa hihliothèipie, 15(1.

Damhrai. Arehevèipio. Lettre au due de

lîeauvilliers. 207.

lîambray (.M. de), lùamen d'une rériila-

tion du système de Spinosa, 3G0. —

Uemarcjues sur ses instruetions pasto-

rales, 366. — V. Fénelon.

Cameau doime à Loys de HaouU les <]a-

pitiilz de Tarascoii, 4V9.

' Catnerarius >• , eorrespondant de l'ei-

resc, 124.

Camp.vjue de 1692-1693, 81.

Catiipa;{nes. V. .\llema;jne,.-\uslro-Uusses,

Uerlhier, lionaparle, l'Vaneais, l"ri-

bour;j, IIon;|rie, Lau;|ier (J.), Uorroi.

Campnrsiii (Michel), questeur de l'Uni-

versité d'-Aix, 477.

Camps, localité où les relifjieuses de La

ficllc avaient des droits, 175. — Le

juge de (^.amps condamne l'ierrc Ros-

taujj i 100 sous d'amende, 177.

(arnps (Kraïu'ois de), abbé de Siyni. His-

toire de la souveraineté des rois de

France sur la Bouryojjuc cl la Pro-

vence, 310.

(^.anada (Coriipa;(nie du), 27V.

Canal pour le lihùnc (Projet d'un),

367.

Cauaull, secrétaire. Les vies d'.Alphonse

d'Oruann. du rolonel San l'être, Corse,

son père, et de Jean-Baptiste d'Oruano,

2V0.

(banaux. V. liciisjjelin. Bouc, Canal, Cra-

poune, Marseille. 'l'arascon.

(jauaye. V. l'resne Canaye (De).

Cauecris. AL'moire sur l'alfouademinl,

a|tostilh'' par Lebret, 310.

Caudalle (Famille de), (iéiiéalojpc, 5!0.

Candie (V'oya'je de), V. lielalions de

voyages.

(iandueniy, localité où les reli;|ieuscs de

La ('elli' avaient des droits, 175.

CauiUac (Fatnille de). Généalogie, 530.

Cannes, .395. — .Arrêt du Conseil d'Klal

y relatif, 387. — Mémoire pour dé-

montrer l'ulilité d'une jetée i^ celle

plage, 374. —
• Papiers intéressant

cette communanlé, 399.

Canoues icelesiastici ad pacem inler cle-

rum saecularem et moiuiehos lieuedic-

tinus coiisiTvandam in .Anglia, |:'iV.

Canonisations. V. Provence (Parleuieiil),

Itespoiisio ad postulatiunem, .S. Fran-

çois Xavii'r, S. Ignace, S. Vinceiil de

Paul.

Canons des évangiles, 2.
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Caiile-perdrix (Mémoires pour la moulée

de), 393.

Canlique. V. Tliércse (S').

Canlorbéry (Archevêque de). Lellres, 395.

Capcllo (p.-ê. Cappelj, correspondant de

Pciresc, 124.

Capello (Giovanni), ainbassaileur. Rela-

tion. .503.

Capissuclii (Famille), 523.

Gapistidii de Boloyne (.Antoine de), 357.

(iapisnclil de Bolojjiie (Isabeau de). l'"ac-

tiim pour elle contre Pierre de Snlfren,

écuyer de Salon, 35".

Capitana (N'aulVajjio délia). V. Spiuola.

Gapitibns-Llste (J.-K. de), Wli.

Capitoli (Somma di) yiurati da cardinali

del conclave, 501.

Capitulation. V. Amoral.

Capilulationes. V. Gharles-yoint, Ferdi-

nand I, Ferdinand II, Ferdinand III,

Maximilien II, Itodolpbe II.

Cappel, avocat du Uoi. Ilaranyue tou-

chant le Barrois, 277. — Plaidoyer

contre Charles d'.Autrichc, 277.

Cappel, corres|)ondaut de Peiresc, 12V.

Captifs chrétiens (Soidèvement des) i

bord de la Siilttine, 513.

Capucin, llémoire sur un capucin qui

avait administré les sacrements à Va-

rese, nonce apostolique, 250.

Capucin provençal. Voyage de Rome et

d'Italie, 129.'

Capucins. V. Baltbazar (Le P.), Ludovicus,

Frauciscus (Fr), Marseille, l'ertuis,

Provence, Saint-Louis.

Capucy, assesseur d'.lix. Discours, 37V.

• Cara (Scipio) , senalor Thaurinensis »
,

correspondant d'Anloi ne Arlier, 123.

Caractère d'un véritable chrétien. V. Lan-

{piener.

Caravache (Le). Fruits, tableau, 557.

Carcassoune, 215. — Cession de cette

ville à Simon de Munirort, 392. —
Notice sur le diocèse, 195. — Fvèques

V.Griynan(De),l{oger,Vinlimille (De).

Carcavy. Lettre du P. Hardouiri à lui

adressée touchant les muniiaies d'or

des anciens Homaiiis, 5Vy.

Carcès (Comte de), lieutenant du Uni eu

Provence, 352. — Sou contrat de ma-

riage, 347. — Lettre à lui adressée,

402 —• Discorde entre lui, le manpiis

d'Oraison, le duc d'Epernon, etc., 341.

V. Epernun (Duc d'), Pontevcs (De).

Carcès (Comtesse de). Ouvrage à elle

dédié par Barthélémy Augier, 544.

Carcès (Terre de). Son érection en comté,

342.

Cardinaux. Traité de l'origine des cardi-

iiau-t, 137. — Promotion des cardi-

naux. V. Estrées (Cardinal d).

Carillon (Le) d'Orléans, 111.

Cariolle (Etablissement d'une), 203.

Carmain (Famille de). Généalogie, 530.

Carmélite d'.lviguou (Une). Stances sur

les perfections de Dieu, 191.

Carmen iambicum. V Itebatu.

Carnaud (Joseph), avocat. luventaire des

archives des dames Bénédictines de La

Celle, 175.

Caron. Institutions algébriques et matbé-

maliquej, 303.

Carpentras. Bibliolbèque. Catalogue des

manuscrits, 302. — Chronologie des

évèques, 423. — La soupe des Ursu-

lines de Carpentras, 192.

Carracbe (Le). Le martyre de S. Etienne,

tableau, 550.— Le sacrifice d'Abraham,

lablean, 550.

Carré (Pierre), évèque d'Orange. Son

testament, 391.

Carrières, correspondant de Peiresc, 125.

Carry. Lettre aux Pères Jésuites sur les

médailles des rois de Thrace et du Bos-

phore cimmérien, 394.

Cartel, 433.

Cartes, 131, 132, 257, 300. — V. Dun-

kerqne, France, Goito, Lorraine, Alalle,

Alardick, Navarre, Poitiers, Provence,

Sicile, Vivarais.

(^arthagène. Evèque. V. l'osada Robin de

Célis (.Mgr Autoinc de).

Cartulaires. V. Jean Martin, Provence,

Sainl-.^ndré, Saiiit-Vincens (De), Tou-

louse.

Casaubon, correspiMidant île Peiresc, 124.

— Lettres au cardinal Duperron, à

Dupny, à de Vas^au, .37(i.

CascavéoH\ ( l roubles des), 455, 459,

401. — Mémoire eu leur favem', 459.

— V. .^ix.

Cassagne, correspondant de Peiresc, 12V.
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Cassagne. Poésies lyriques, 100.— Odes,
(

100. — Oilc sur l;i pais entre la France

et l'Espagne, 107. — Ode sur le ma-
ria;[e du lioi el de la Reine, 107. —
Discours sur la poésie lyrique, i06.

Cassaijjnes (.Mémoires pour l'ambassade

de M. de) à Rome et à Florence, de la

part de .Marseille, 341.

Cassiui. Tables géograpliiqucs, 195

Cassis. Actes de catholicité, '*2t. — Port,

300.

Caslcllan, professeur. Legs de l'IIisloire

d'Aix de Ilaitze à la Bibliotlirquc llé-

janes, 400.

Ca«lellane, 471. — Histoire. V lîorc'li,

Périer. — Motifs de la transféraucc

du siège cpiscopnl de Senci eu celte

ville, 390.

Castellane (Famille de), .'armoiries, 523.

— Généalo;jic, 438, 532.

Castellane (De), évèque de Toulon, 138.

Castellaue (Baptiste de). Sun assassinat,

431.

Castellane (Honoré-Louis de), sieur de

Besaudun. Méuioiresdesévénemenls re-

marquables de Provence (1589-1.")92),

34V, 346. V. Valbourg.'s (De). —Son
acte de baptême, sa mort, 3V5.

Caslellaue (Philibert de), seigneur de la

Verdière, 344.— Actes de bapicme de

ses trois fils et de Louisi; d'.-Vncesune,

sa femme, 346.

Castellane-Adomar(Jean-Viclor de)..'\dili-

tion» à la généalo.^ie de Caslellaue,

532.

Castellane d'Ampus (Ballbazar de). Son

acte de baptême, sa mort, 345.

Castellane d'Auset (De). Lettre à lui

adressée par M. Reiiierville de i<aint-

Qucntin, 387. — Lettre i l'abbé lîou-

rel, 361. — Lettres à .M. de Renier-

ville Saint-Quentin, 301.

Casiellaue-Laval (lîalistc de). Arrii du

purlenieut de Paris le cundarniiani à

être roué, 424.

CuMellane-Laval (Louis de). Arrêt dupur-

Iciiicul de l'aris le condamnant à être

roué, 424.

< Custcllanus (R.) > , correspondant d'Aii-

tiiiiie Arlier, 123.

(xuilellai' (De). Accorde des articles pour

la reddition de la ville et du château

de Barjols. .'541.

C^sleliet ou FoMlvieille. V. Fonlvicille.

Castclli (Valcri). S. Pierre au\ liens, ta-

bleau, 550.

Caslelmorou. \ . Bclsnncede Caslelmoron.

Casieinau (Famille de). (îcncalogie,530.

Castiglione. Le Cortcyiano, 559.

Casiille. Généalo;[ie, 439. — Prince.

V . Autriche (.Archiduc d"). — Reine.

V. Isabelle. — Rois. V. Henri IV.

Ferdinand d'Aragon. Pierre le Cruel.

Casiille cl Léon. Rois. Généalogie. 529.

Caslilloo (Maison de), 259. — Généalogie,

530.

(jasiillon (Lucrèce de), épouse du mar-

quis de Régusse , reçoit un livre

d'heures, 30.

Castres. Fivèquc. V. Quiqueran (Honori!

_
de).

Castro (Rclatione délia presa c del nego-

cialo sopra il dcposito di), 494.

Catalogue deslivrcssacrésdeslnspirés,49.

Catalogue bistorial. V. Sobolis (Jean-

Claude).

Catalogues de livres, 195, 362.

Catalogues divers. V. Ail, Api, Arles,

.Arnaud de Verdalc, Autun, Avignon,

Barlatier, Bcaulieu, ISrieune, Cambis,

(îarpeniras, (ihàlous, Chartres, Da-

vid ((;h.), Ficux, Haitze (P.-J. de),

Laugrcs, Lyon, .Màcuii, Molin, Pa-

pes, Peiresr, Provence. Sainl-Gilles,

Saint-Viucens (De), Saiute-Marlhe,

Tliomassin, Toul, Turc, A'ence (Comte

de). V'illiers Charles (de).

Citeau-Carabrésis. Kiécution du traité de

paix, 201.

Caléchisuie. V. Momus, Montpellier,

Saint-Cyran (L'abbé de).

Calcl, rorrespondaut de Peiresc, 12V.

Callurine .Arlalan. Itecunnaissance de sa

<liil par ^larcoii Martin. 534.

Catherine d'.Aulriche. V. Saïuie (Duc de).

Catherine de .Médicis. Lctlre», 378.

Calliulii|uc. Question à une pers<Mine de

la religion reformée, 369.

Calliulique romain. (îoulérence a«ec uae

daiui' culviniste sur les hérésies de

.lean lins. 548.

Catholiques, (^onipéleuce des ju<{n
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(l'Eglise dans leurs mariages, 63. —
Discours de Ji'aïuiiii aux députés des

l'ays-Bas en leur laveur, 193. — Pro-

testation contre le inanirestc de la

Ligue. 202.

Câlin (Famille). Généalo;;ie, 531.

Catinat ^Vicolas), maréclial de France,

521.

Caton. V. Fénelon.

Catulle. Traduction en latin du poème de

Callima(|ue sur la chevelure de Béré-

nice, 30 V.

Cauderot, bourg, 392.

Caumarliu. .Armoiries, 518. — Ex libris,

332.

Caumont (Marquis de). Dissertation sur

uu relief de marbre blanc, 394. —
Observations sur le culte de Diane à

Arles, 3(18.

Caumont-Lausun (Famille de). Généalo-

gie, 530.

Caux (De). Mémoire sur la vérification

de son projet pour le dessèchement du

marais formé dans l'ancien port de

Fréjus. 384.

Cavaillou, 3011, 320, 471.

Cavalcades. V. Viuccns (.M).

Cavalcades (btat des) par vigueries, 307.

Cavalcatoruin (Kegistre). Extraits, 307.

Cavalier. Lettre, 375.

Cavaliers cathalans (Chronira de), 280.

Cavares, 323.

Caxter (Observations de) sur l'intelli-

gence de l'Apocalypse, 5.

Cayenue. 38fi. — Compagnie de Cayennc,

274. — Histoire. V. Milhau (De). —
Lettres sur Cayenne. V. Chrétien (J.).

Cayius. Lettres, 316.

Caylus, correspondant de Lamoignou de

liasvillc, 290.

Gaze (F'aniille de). .Armoiries, 301.

I Ceci est mon corps. Comparaison du sens

protestant de ces mots avec celui de

l'Eglise romaine, 169. — Discours

touchant le véritable sens de ces pa-

roles de Jésus-Christ, 380.

Cécile, femme de Hugues de Crignoles.

Reconnaissance de sa dot, 316.

Cécile (René de Sicile). V. René d'.Anjou.

Ceireste. Actes de catholicité, 421. —
Barons. Généalogie, 289.

Célestin III, pape. Bulle eu faveur du

chapitre de Saint-Sauveur d'.Aix, 4.

Celestri, correspondant de l'eiresc, 124.

Cénaret (De). V. (jilabcrt de Cénaret.

Censives d'.Altier, de Boismaux, du Blei-

mar, etc., 438.

Censures (Des) en général et de l'excom-

munication, 44.

Centuries. V . .Vostradamus.

Cerdagrie (Famille de). Généalogie, 530.

Cérémonial. V. Lyon (Prévôt, etc.)
,

Xonces du Pape.

Cérémonie observée quand le Roi entend

la me.sse, 262.

Cérémonies. V. d'.\rgensoQ (Le comte),

Dancourt, Franc (Louis), Jeudi saint.

Madame, .Mathias (L'empereur), l'ail-

leu (Maurice), Registre des cérémo-

nies, Règlements.

Cérémonies de France. V. Règlements de

diverses cérémonies.

Céreste (Barons de). V. Ceireste.

Certiticalsde services militaires. V. Tuf-

let (.Abbé lie).

Certificats de vie. V. Provence (Parle-

ment).

César, 497. — Commentaires. Extraits,

202. — De Commonis et Massiliae situ,

322. — Relation du siège d'Alès, 548.

César (I.e). Journal de sa campagne. V.

Barras (M. de).

Cesarino (Cardinal), correspondant de G.

Pelissier, 122.

Cessac (Le comte de) reçoit les Obser-

vations d'.André Marchand sur le ser-

vice des subsistances militaires, 84.

Cévenncs, 48. — Théâtre sacré des Cé-

vennes, 49. — Particularités sur la

guerre des Céveunes, 290.

Cbabaunes (p'amillede). Généalogie, 530.

Chabanois (Famille de), (lénéalogie, 530.

Chabert, correspondant de Peiresc, 125.

Cliabert prend le château d'Orange, 74.

Chabert (Maison de) Lettre de noblesse,

310.

Cbiibot (Famille). Généalogie, 530.

Chabot (L'amiral). .Arrêt contre lui, 200.

— Correspondant de G. Pelissier, 122

Chalmazel.V.Talaru Chalmazel(E.-F.de).

Chalon. Diocèse, 195.— Histoire abrégée,

279.

38.
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Chaloniier (Roberl), évèqiic de Londres.

Lpllre à Middictoii, 381.

Cliùlon,<. Évèquos. Cataloyiie, 157.

Clialus (Kamillc de). (iéiualo;;ie, 531.

Chambiiil, consul de Carcassoniie, 215.

CliamLonas (Comte de), cnrrespondani

de Lamoigiion de Basvillc. 289.

Chambre des comptes. V. Provence.

Chambre royale (.MM. de la). Lettre à

eus adressée, 168.

Chamillart (Etienne), jésuite. Don à la Bi-

bliothèque d'Ai.v d'une description de

médailles en l'iionnour de Louis XIV,

275. — Don d'un antre manuscrit à

la Bibliothèque d'Ais, 273.

Champagne, 197, 286, 299. — Comtes,

258. — V. Larcher.

Champagne (Canal de), 392.

Champignons de Malle, 508.

Champigny (De). Commission et ordon-

nance, 408

Champion de (^icé, archevêque de Bor-

deau.t, pnis d',4ix. Lettres an roi

Louis XV'III, 140;—au comte d'.Artois,

140; — à des évêqnos français, 140.

— Lettres qu'il reçoit du roi, 140; —
du comte d'.-lrtois, 140; — de Saint-

Priest, 140; — de Maillé, 140; —
d'Avaray, 140.— Brefs du pape, 140.

— Mémoires, 140. — Sa correspon-

dance, 140.— Ses lettresaux ministres,

préfets et autorités constituées, 141. —
Lettres relatives h l'institution cano-

nique des évèques, 140.

Chancelier (M. le). Eclaircissements sur

son mémoire, V. Gnufridi. — Lettre à

de Faucon, 470.— Lettre à lui adres-

sée, 122. —Lettre à M. de Kaucou et

lellre à lui adressée par M. de Fau-

con, 470.— Correspondant de G l'é-

lissicr, 122.

Chancelier de Provence. Lettres pour

Jean Martin, 534.

Chauseud. V. Courier (îliansend.

Chansend (Paulin), procureur du district

d'Ail, clôture le registre de l'agent

national. V12.

Chanson (Mémoire liistoricpii' sur la). III.

Chanson proveiuale. V. (îusiand (L'ahbé).

Chansons, 110,' III, 193. — V. Ai\

(Pénlteut»dcsCarmcs),Coulauges(Ue),

Livre des vers du luth. Louis XIV,

Turcnne.

Ciiansons et airs d'opéra, III.

Chinl (I!('rnar([ues sur le), 550.

Chant po|>ii].ure, 413.

Cliaiitilnu (K. C-laude), bénédictin llis-

toria monasterii S. Pétri Montis ma-

joris, 169.

("haos, .549. — V. .Arles.

Chapelain, corrcspoiidaiil de l'eiresc,

125.

Chapi'li'l (Description d'un) ou dizaine,

dé lié au roi de la Grande-Bretagne,

2V1.

Chapelle (Droits de). V. Provence (Par-

lement).

Chapelle de Juuiilliac (Jean-Joseph de),

archevèi[ue d'.Arles, .'JG.S. — Mémoire

adressé par lui au l{oi an sujet des

églises de la Camargue, 371.

Clia|)ilrcs,471.

Ch:q)ilres gaulois (Les), 192.

(>happus. chanoine de Forcalqiiicr.

Conjectures sur la ville d'Alauniuin,

389.

(^.hardavon, 471.

Cliarcuton (Eglise de). .Acte du consis-

toire pour un jeûne, 395.

Charité (La) séraphique. V. Balthazar

(Le P.).

Charlcniaguc. De la translation de l'em-

pire d Occident entre ses m;iiiis, 488.

— Testament, 214.

Chnrics IV, roi de I''rance. DissolutioD

de son mariage avec Blanche de Bour-

gogne, 260. — Epouse Marie, fdle

de Henri de Luxembourg, empereur

des Bomaiiis. 216.

Charles V, roi de France, 217. 220. —
Privilèges à (îuillaume de Griinuard,

137.

Charles V/,roi de France, 1 18, 219. 220.

222. — iiCtlre au patriarche de (j>n-

slantiunple, 63. — liéponse du pa-

triarche, 63. — Privilèges aux héritiers

do (luillaunic de Grimoard, 137.

Charles VII, roi de France. Privilèi]es

aux héritiers de liuillanine de Gri-

moard, 137.

(îharles VIII, roi de France. Sa généa-

logie, 475 — Lettres pour l'union
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(le la Provence à lu France, 315. —
|

Lettres palenlcs en faveur de Noilon

jSarileliii, :515. — Lettres an sénécliiil

lin Provence pour le chapitre (le Salnt-

Saiiieiir tl'Aix, ;il7. — Privilc;]es aux

héritiers de Guill.iunie de (irimoard,

137.

Charles IX, roi de France. Rrevet per-

mettant au sieur de (îrillc, sénéchal

de lîcaucaire, de résigner son office à

tel personnage catholique et suffisant

qu'il avisera, 535. — (Contrat de ma-

riage avec Isabean, fille de l'empereur

Maxiuiilien, 2G0. — Harangue du car-

dinal (le Lorraine à lui adressée, 202.

— Discours s(u- le départ de Henri III

pour la Pologne, 227. — Lettres, 201,

378. — Harangue au parlement de

Paris. 227. — Ordonnances, 59. —
Propositions à. l'assemblée des prince.s

et seigneurs, '527. — Lettre de jus-

sion ordonnant au parlemeut de Tou-

louse de procéder à la réception du

capitaine de Grille comme sénéchal de

neaucairc, .535. — Le stratagème de

(jliarlus I\ contre les rebelles, 502.

— V. IJoisson (Th.), Cbatillou (De).

Charles X, roi de France. Lettres, 316.

Charles IV/, empereur. Son entrée à

Paris, 218.

Charles-(Jiiint, empereur, 4i3. — Son

apologie, 481. — Capilulatio, 206. —
Relation de la cérémonie de son cou-

ronnement à Bologne par Clément Vil,

'f94. — Son entrée à Brignolcs, 41.

— Lettre sur le discours qu'il prononça

en présence du pape Paul III. 498.

— .Végociation de la paix entre lui et

François l', roi de France, 498. —
Lettres, 482. — Mémoire pour son

lils, 504. — Parlanienio al rè Pbilipo,

236. — Ragionamento al rè Phih'pn,

236. — l'rève avec Henri II, 202. —
Ses voyages. V. Vandencsse (J. de).

— V. Badovère (F.). Florentins.

Charles VI, empereur d'Autriche. Sa

mort, 255.

Charles II, roi d'Espagne, 2.53. — Dé-

claration contre les Français, .57.

Charles, duc de Bourgogne. V. ."Vutriche

(Duc d').

Charles, duc de Calabre. V. Giotto.

Charles d';\njou, comte de Provence. Di-

pliîiiiepourle payement aux religieuses

de La Celle des droits d'alberguc de

Brignolcs , 176. — Sentence cuire

lui et l'évèque d'.Aviguon pour Noves

et Barbentane, 314. —• TransaclioD

entre lui et Béatris, comtesse de Pro-

vence, et la religion de Saint-Jean de

Jérusalem, 320.

Charles II d'Anjou, comte de Provence,

roi de Jérusalem et de Sicile. Bulle d'or

confirmant huit privilèges accordés à La

Celle, 182. — Bulle de Clément V
confirmant son acte (pii adjugeait à La

Celle la possession de Cabassc, 180.

— Confirmation des privilèges du mo-
nastère de La Celle. 17C. — Dipkime

en faveur du monastère de \'.-I). de

Nazareth d'Aix, 390. — Lettres, 302,

303. — Lettres aux olficicrs de Bri-

gnolcs pourle payement aux religieuses

de La Celle des rentes de Raymond
Bérenger V, 182. — Lettres patentes

en faveur de La Celle, 177. — Lettres

accord.int les revenus de Cabasse au

vestiaire des religieuses de La Celle,

182. — Statuts, 302. — Statuts sur

les officiaux, 302. — Visite à La Celle

pour faire rendre ses droits et la pos-

session de Cabasse détenus par l'abbé

de Sainl-Viclor, et vidimus de celte

visite, 182.

Charles III d'.injou, comte de Provence.

Sa généalogie, 475. — Institué suc-

cesseur de René d'.^njon, 331. — Son

Icstament, 341, 403. — Roi de

Naples. Généalogie de ses descendants,

386.

Charles, duc de Lorraine, 292, 484. —
.Vrrcl contre lui pour la maison de

iVeufchàlel, 292. — Son contrat de

mariage, 260. — Histoire du prince

Charles et de l'impératrice douairière,

2'^S. — V. Lcllere soprala restituziouc.

Charles de Lorraine, duc de Guise, gou-

verneur de Provence. Dédicace i lui

adressée de l'Histoire mémorable des

choses advenues au pais de Provence,

443.

Charles, comte du Maine, fils du roi

I
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Louis 11. Sa naissance, 27, 28. — Der-

nier comle (le Provence, 455.

Charles de Melnn. Son procès, 5!).

Charles (le S.ilerne. Diplôme, 1S2.

Charles (le Tarente, vici'-rol de Provence.

Leilres pour conserver les droits de

La Olle i La Roque, 177. — Sa

mort, 27.

Charles-Emmanuel, duc de Savoie, 515.

— Donne • al cava;(lierc di Redor-

tier » permis d'armer contre les cor-

saires, 316.

Charlelte, correspondant di" Peiresc, 125.

Charleval, 527. — .Actes de catholicité,

421.

Charleval Délibcralion au sujet d(! sou

incrimination dans l'affaire de la Ca-

dière, 370.— V. Cadenel de Charleval.

Cliarnlais. Histoire abré<(ée, 279.

Charrier. Sa sijjnature, 7.5.

Charles du roi. Copies, 198. \ . Pro-

vence.

Chartier. V. Alain Chartier.

(ihartres. Ce qui se passa dans celte ville

après la mort du duc et du cardinal de

Guise, 232. — Vues de l'éijlise. (ira-

vures, 38. — Evè(|ues. Catalo;rus epi-

.scoporum Caniuteiisiuui, .37. \'. Cnilel

des Marais (P.), lluranll (Philippe),

Jean Le Fèvre, I.nhersac (De). —
Siè.'ie. V. La Bnurdaisière (De).

Chartreuse. V'. Grautle Chartreuse.

Charvel Lettre, 101.

Chassant (Dom), eorresponilaiit de Pei-

resc, 125.

Chasse, 42, 382.

Chaslelet (Kamille de). CénéaIo<jie, 530.

Chasicuil (Dc^ (iallaup), correspondant de

Peiresc, 125. — Lettre à lui adressée

par Hemerville Sainl-(^liieulin, 389.

Chateaubriand. Lettics. 316.

Chateaubriand (Kamillo de). Généalogie.

530.

Chàteau-Gontier, 276.

Chàteaumorand (Kamillede). Généalogie,

530.

Chàteauneuf. V. Meyrouni'l.

Chàleauneuf, coriespundanl de Lanioi-

;;non de Basville, 289. — Gouver-

neur de Miramas. V Marlinenjpic (Le

comte de).

Cbàteauneuf-Ic-Piouye. .Actes de catholi-

cité, 421.

Chàleauneuf-les-Marlijjucs. .Actes de ca-

Iholicilc, 421.

Chàleaii-Itenard (Garonnie de). Son his-

toire, 319. — Iteniarques histori(pics

des ventes et réuniojis de celte barouiiie

à la Provence, 319. V. .Aymar de Brès

(J. de), Sicard (Le P.).

Chàteau-lîenard (Alaripiis de), pos^esseu^

d'iui manuscrit sur la Provejire, 450.

Châtelain de la Porte Saint-Thiéhault.

(Ihroniques, en vers, de la cité de

Mclz, 293.

Ch.'ilillon Histoire abré;jée, 279.

Ciuilillon (De). \ . Gautier de Lille.

Cliatillou (L'amiral de). Discours à Char-

les IX pour l'entreprise de Flandre,

229. — Interrojie .lean de Pollrot sur

la meut du duc de Guise, 200.

Ohals (.A|iolo;iic des), 46.

tlbaudun. .Mandernent de révêqiie de

Sisteron condanuiant les écrits impri-

més sous ce nom, 378. — Sa vie, !8fi.

Chandouin. V. Hugues et Guillaume

Chaudonin.

Chanine (Albert de). .Armoiries et exlibris,

227, 249.

(iliaumorit (Kamllle de). Généalogie, 530.

Ch.iiirnoul-sur-Loirc. .Seijjneurs. V. Hu-

;]uc's, Sulpice.

Chaussouel (P.-F.), armorialiste. .Armo-

riai consulaire de Lyon, .522. — Pré-

sente son manuscrit k Clapasson de

Vallièrc, 522.

Chauvelin (De). Ses armoiries, -483 —
Leilres, 318.

Chauvi;iny (Kan)ille de). Généalojiie, 5.i0.

Chaïaudon (Le président de). .Armoiries,

521.

Chaiernac (D'). Don à la Bibliulllèque

Mijaues du Kejjistre des receltes el

dépenses de la fabrique de l'éjjlisc

.Saiul-Jean- Baptiste du fanbour;) d'.Aiï,

150.

('havi;|uy. Mémoires, 201.

Chaville (Traité des eaux de), 7fi.

Chizc (Famille de). Genéaloyie, 531.

Cbazel, procureur du lîni au présidial de

Xùnes (Sermon à la vèlure de la lille

uinéc de M.l, 45.
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Cliazcl ^I)e Sai.il-Ji-an de), supérieure

(les reli<:iciises Je Sainte-l rsule de

Nîmes, 43.

Cliemias (Arrêts sur la police des grands),

4G3.

Clieiiille mineuse des feuilles de vi,<Tne

(Histnire d'une), 508.

Chenncrii'res {De), 336.

Clierasco. V. Qui'rasque.

(llieval (In), brouzo, 558.

Chevalerie, 433.— V. .'\nnonciade (Ordre

de 1'), Croissant (Ordre du), Malte

(Ordre de), Saint-Esprit (Ordre du).

Chevaliers, 471.

Chevauchée de l'âne, 114.

Chevillard, 521.

Chevreul (Louis). Lettre sur les mis-

sions. 38 L
Chiavary (Ktienne de). Histoire des trou-

bles d'.Arles à lui attribuée, 431.

Chi;;i, cardinal, légat du pape. Relation

de son entrée à Fontainebleau et à

Paris, 246.

Childeberl 1", fondateur de l'ancienne

abbaye d'.Arles, 3T1.

Chine (Compagnie de la) , 274. — V.

Cultes chinois, Triyanlius (V.).

Chisamo (L'évèque de), correspondant de

('.. Pélissier, 122.

Chiva (François-Pascal), prêtre. Xote sur

les manuscrits de M. de \ iciana, 492.

i Choezialus ((^.athclinus) i , correspon-

dant d'.Auloiue .irlier, 123.

Choiseul (Famille de). Généalogie, 331.

Choiseul (Duc de). Lettres, 318.

Choiseul de Stainville (.irmes de), 56.

Choisy (.M. de). Réflexions sur son his-

toire de l'Eylise, 135.

Cholet (Famille). Généalogie, 531.

Cholet (Jean), curé de l'église d'Aix.

Statuts de l'église d'.-\is, 142, 143.

Cbomel(I).), maître des requêtes, 505.

Choquet (Famille). Généalogie, 531.

Chorbaccio. V. Jean Boccace

Chorier (Vicolas), 90. — Ex libris, 517.

Choupes (Marquis de), lieutenant géné-

ral des armées du Roi. Mémoires

,

2(13.

Chrétien (Le P. Jean) , missionnaire

jésuite. Lettre, 386. — Lettres sur

Caycnnc, 518.

Chrétiens. Mémoire touchant l'histoire de

leurs guerres et conquêtes en Orient

pendant les croisades, 430. — Leur

jugement sur l'Ecriture et sur les

Pères, 6. — Objections contre leurs

livres saints, 5.

Chréliens issus de race judaïque, 377.

(jhrist eu croix, miniature, 10.

Christianisme. V. Preli (J.-R. de). —
Etat du christiuuisme chez les Galibis,

518.

Christine (La reine), correspondante de

Lamoignon de Basville, 2S9.

Chroniques. V. .Arundel, Bèze, Cavaliers

cathalans. Châtelain de la Porte Saînt-

'l'hiébault, (]orti'si (G.), Crétin (Guil-

laume), Cuvelier, Del Castillo (H.-D.),

France (Histoire de), Guillaume de

Xangis, Henri IV de Castille, Jean

d'.Autou, Lorraine, Louis XII, roi de

France; Macé (René), Xatban ben

Saddi, Provence (Comtes de), Pierre

de Tarse, Richard II, Rolandino,

Tongres, V'alère (Diègue de), Vérone.

Chroniques, en français, 204.

Chroniques italiennes, 495.

Chronologica, 404.

Chronologie. Eléments et mélanges, 438.

—V.Aix (Archevêques, Cour descomp-

tes), Apt, -Irles, Carpentras, Esmivy

(L.-H. d"), Forcalquier, France (Rois),

Haitze (P.-J. de),Longuerue(.îbbéde),

Malte, Marseille, .\îmes. Occident,

Orange (Evêques, Princes), Orient,

Papes, Poètes, Provence (Bureaux des

Cnanccs, Intendants, Lieutenants du

roi, Noblesse, Parlement (Officiers du).

Sénéchaux, Saint-Jean (Prieurs), Saint-

Remy, Saint-Vinceus (De), Toulouse,

Unigenitus.

Chronologie IVançoise et royale, 257.

Chronologistes, 554.

Cibo (Le cardinal). Correspondance avec

des cardinaux, 250. — Lettre i An-
toine Arnauld, 378.

Cibo (Nicolas), archevêque d'Arles, fait

dresser les statuts de l'église d'Arles,

154.

Cicé (De). V. Champion de Cicé.

Cicéron. OEuvres, 359. — V. Godefroy

(Denis).
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Ciel (Ijp) oiiirrt :i ton» li's Immnips.

V. r.nppë (t'irrrc).

('imrlii'Tcs romains (Pl.iiiclics de fi^niircs

rnlinii^rs, liréos de). 20.").

r.ini| \nips de la Vier,<[e Marie, 25.

Cinq-Mars. Relation des choses parti-

culières de la Cour pendant sa faveur.

Ordre tenu à son procès et à si con-

damnation. V. Kontraillcs. — Son pro-

cès, 59,61.

Ciranum, 496.

Circi! qui clian;[e le rompa;|non d'Ulysse

encoclion.V..Albane(li'),Ciuercliin(Le).

Cileaui. Eclaircissement des priïilè<ies

de cet ordre. — Observations sur ce

livre, 167, 168.

Cittadini, correspondant de Peircsc, 125.

Clameur de haro, 63.

Clapasson de Vallière (François), avocat.

V. Chaussonet (P.-F.).

Clapiers (Ue). V. Jacques, Pierre de Cla-

piers.

Clapiers (Maison de). Filiation, VO".

Clapiers (.Antoine de), 315.

Clapiers (Jean de), coscigneur de Pier-

refeu. Son testament, 315.

Clapiers (Melchior de). Informations se-

crètes pour Malte faites à sa réquisi-

tion, 33T. — Preuves de noblesse pour

lui, 315, 316.

Clapiers-Collonjjue (Ballliazard de). Ré-

pertoire àes actes paroissiaux et d'état

civil d'.-Vix, 414. — Recueil des nais-

sances d'.Aix, 422.

Clnpiers-Vauvenargues (.Maison de), 339.

Claps (Sieur de). V. Fortis (Jean-Fran-

çois de).

Clarct, correspondant de Peiresc, 125.

Claret (Maison de). Génédogie, 438.

Clariana de Frèiures. V. Forand (R.).

Classification bibliographique. 375.

Cflaude]. Remarques sur le dernier livre

de M. A[rnand] contre lui, pour justi-

fier le peu de sincérité dudit sieur .-\.,

380.

Claude de France, duchesse de Lorraine,

292. — Son contrat de mariage avec

Charles, duc de Lorraine, 260. —
Lettres pour son mariage avec Fran-

çois, duc de Valois, depuis François I",

2Î5.

Clandiiis Ta\ilis,de Digna, perpetuus be-

neficialus .^qucnsis ecelesi<' Sancli Safe

vatnris et ciiralus Inci de Diirbis, aa

leur du livre de l'hcbdom.idaire d^
iéglised'.lix, 12, 13.

Clefs de la philosophie secrète, 85. —
V. Lettre an\ vrais diîciples d'Hermès.

Clément IV, pape. Bulle en faveur des

religieuses de La Celle, ISfl.

Cilément V, pape. Rulle confirmant et

faisant exécuter l'acte de (Charles II,

qui adjugeait à La Celle la possession

de Cabasse, 180. — V. Florentins.

Clément VII, pape. Couronne Cbarlcs-

(Juinl, 494. — Lettre à Pierre • Cor-

nerius i , de Venise, 62.

Clément VIII, pape. .Absolution donnée

à Henri IV, 235. — Conclave où il fut

élu, 504. — Remarques sur sa Rible.

V. .Marchant (Prosper). — Rescril

déléguant le cardinal de Joyeuse, l'ar-

chevêque d'.VrIes et le nonce, pour

juger la dissolution du mariage de

Henri IV, 23V. — V. Sillery (De).

Clément I\. Examen de son bref contre

le Nouveau Testament, 67. — Paix,

386.

Clément X, pape, 165.

Clément XI, pape. Sa constitution, 64.

— Homélie, 45. — V. Thomassin (Le

P.).

Clément XIII, pape. Requête des Mous-

quetaires noirs à lui adressée, paro-

die, 3GÔ.

Clément ((^ilaudcl, de la Société de Jésus.

Isagoga ad polilioreni litlerarum hn-

nianiurum discipliuam candidalis, 116.

Cléiuentine (l.n), 111.

Cleobolus, 89.

Clérambanlt (^Famille). Généalogie, 531.

Cler;ii', 471.

Clère|Mari[uisde). V. Preteval(Renéde).

Clergé de France (Critique du pro-

cès-verbal de l'assemblée du clergé

tenue à Paris en 1682, 65. — Mes-

sieurs de l'assendilee du clergé reçoi-

vent un placel de Jean Patroclc Pnrisot,

4'». — Remontrances du clergé de

France, 308.

Clergé séculier. V. Canoncs cccicsiasiici,

Dcductio causae.
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("Iprmonl. lOi l'qiip, 217. — Ciranils jours,

2(1'.).

CliTinnnt (Dp). (ipné:ilo;iio, 5311.

Clcriiiniil ("Il Ai'jHiriDp. Mémoire piiiir lp

(liffi-renil de (îlermont. V. Mnnlaiilian

(DoV

Clnrmniit (François de), cardinal et léjjal

d'Ai î;[tion, Itif nlaiteur des Repenties (ie

Sainle-Madelcine d'.'^; ifjnoii, 156.

Clernidnl (.[. d(^). V. Jeanne de (".icrniont.

Cilèves (Famille de). (lénéalojjie, 529.

Oloîlrc (l)isserlalion snr le), 157.

(Ilniiy. V. .'\;|nesseau (I)').

iCInsiiisn ,correspondant de Peiresc, 125.

Code. V. Godefroy (Denis).

Coile des monnaies. V. Desmaresl.

Code Julien, 58. — V. Colla (.\I. de).

Coerfetcau. Keniaripies sur son histoire

romaine, 116.

Coelnians. Portraits graves, 458.

Coelo (Disputaliones de), 67.

Coëlivy (De). V. .'Main do Coétivy.

Cœur (Jacques). V. Jacques Cœur.

Collierl, ambassadeur pour la paix de

\'imè!]ue. Lettres à Louis XIV, 58. —
Economie guerrière sur la désertion des

soldats français, 2H. — Lettre, 58. —
J.-P. de Haitze lui donne son Histoire

de Provence, 353.

ColLert de Croissy (C.-J. de), évèque de

Montpellier, possesseur des lettres de

Guillaume l'élissler, 122.

Colen (ALilliien), missionnaire. Relation

de l'état des affaires relijjieuses en

Danemark, 134.

Galet, avocat. Critiques sur l'Histoire de

Bresse des deux Guiclienon, 280. —
.Al)ré;[é de l'histoire du pays de Gex,

281.

Colijjny (L'amiral de). .Absolution sur

l'honiicide du duc de (iuisc, 201. —
De Gaspar» (jollinio reliquisque na-

lali 1!. liaj'tboloniaei Lntetiae caesis

disqnisitiu, 201. — V. GoUigny.

Colla (\\. de), avocat, correcteur du Code
Jidien, 59.

Collectaire. V. Aix.

Collcctio quae.stionum qnae circa formam
et materiam judiciorum versaiitur, 58.

Colligny (Famille de). Généalogie, 53l).

— V. Coligny,

("nllnbrières. Papiers concernant celte

communanif', ."ÎOO.

("olngne. l'ilecleur. Ijcttre à l'édecleur de

liavière, 207. — Alénioire le ronrer-

nanl, 481.

Colondi (Clanile"), doyen de l'iniiorsité

d'Ai\, 477.

Colombey (U(digienx de). V. 'l'offet

(L'abh'édc).

Colondii (Le P.). Précis extrait de son

Histoire de la ville de Manosque, 423.

Colonia (Congressio in), 499.

Colonia (P. de). Extraits, 158.

Comazzi (Gio-Piallisla, conte). Li gradi a\

tradimeiitn osservali in Elio Sejano,

favorito di Tiberio, 194.

Combat du jeune Samuel et de son oncle

Fremon, légende, 119.

Combats, 433.

(Comédies. V. Baron de ***, Spectacles,

Tarquin.

i Cornes (lieatns) » , correspondant d'An-

toine Arlier, 123.

Commandements (Des), 44.

Commauderies. V. Malte (Ordre de"!,

Rayliaud (Jean).

Commentaires. V. César, Elkliarcbi, Lon-

go, Mokhteser, Siiriano (^L), Virail

de Vallée (C. de).

Commerce. V. Aguesseau (H. d'), Le-

vant. Marseille, Provence.

Commerce des Français. V. Bonnac (Le

marquis de).

Comniines (De). V. Philippe de Com-
niines.

Comminges. Comtes, 258. — Mémoire
liistorique sur cette famille, 207

V. I.cgeiidre. — Généalogie, 530. —
Evèque. Lettre à lui adressée par Roger

de llarlay, 369.

Commissaire apostolique. Mandement
contre les Franciscains de lirignolcs

qui refusaient à La Celle la (pinrte fu-

néraire, 184.

Commoni, 321. — De Comnionornm situ

ex Caesare, 322.

Commoron, 381.

Conimunaulés (.'issemblées généralesdes).

V. l*rovenee.

Como (Cardinal de). Lettre aux ambassa-

deurs d'Espagne et de \'enise, 501.
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Compagni. rorrcipondanl ilr l'riresr,

125.'

CofnpftîTdîrs (le coinmcrcp. rjirnr)oln;Mr,

274. — V. .Arri(|iir, ('.Hriad,!, C.ayciinp,

('liine, Demis, (iiiitiép, IikIps orriilcn-

lalos, Indes nrienlales, Maila;;«sciir,

OrriHent, Oricnl, Saint-Ohristoplie,

Saiiil-I)nmiii;[iie, Sénégal, Sud ou .•\s-

sienlo, Tavcrnier.

(îompaus (\'. de). Letlres, 2V6.

Cuinpaiit (Sieur). Sur les letlres patentes

(|ui lui donnent la régie des droits sur

les cuirs et celle des droits altriliues

an\ jurés-priseurs, 399.

omphiiule. V. Hené d'.Anjoii.

ompLiinle de la Sainte Vierge, 18.

Complainte de S. Esiéve, 18.

omplaisance de l'annour divin, 45.

rnnitat d'.Avignon ou (lomtat V^'llaissin.

:52:'., 334, 471. — Chartes, 2SS. —
Commerce. V. A;;nesseau (H. d').

Concile national en France. V. Lettres de

divers princes.

Conciles, 471. — V. .'Irles, Bàle, Em-
brun, Elibcritain, Saint-ltuf, Toul,

Trente.

Conciles (Difficultés sur la convocation

des), 3fi6. — Remarques sur les con-

ciles. V. Tliomassin.

Conclaves. Lettre de convocation. 134. —
Itclation de conclaves, 13(i. — V. (îa-

pitnli, ClemenI VIII, Discorso sopra il

futuro conclave, Crégoire \1V, (Iré-

goire \'V, Innocent 1\, Urlj.iiu VIII.

Concordautia Dibliorum, 148.

Concordat. V. Erançois h' (Le roi),

Léon X, pape.

CoDcnrdius, évêquc d'.lrles. Xotc le

concernant, 4-37.

Condé. .Armoiries, 279.

Coudé (Princes de), gouverneurs de

Bourgogne. Itelalions des eénmonics
faites en liourgoguc en leur honneur.

V. Dauconrl.

Conduite de Dieu sur une âme. V . Lau-

guener.

Coneslaggio ( (îeronimo). Histoire de la

guerre d'.Allemagne, 483. — V. .\.

(Marquis), Stopenro (.A.), T. I'.

Conférence des ordonnances, 20t).

Conférences. V. Boufdcrs, Portiaud.

Confessio peceatorum. \'. Pierre Ma-
rini.

Confession, 70.

Coufcssiou du Socinien. 368.

Confession ;ién)M"ale, 22.

Cnnfiteor (Le) d'Henri IV. 192.

Coullans (Famille de), (iénéalogie, 530.

Connaissance de soi-même. V. Bonaven-

ture (S.).

Connétables de France, 258.

Conségudes. Lettre et réclamation con-

cernant cette communauté, 384,
399.

Conseil. .Arrêts, 283, 523. — .Arrêt

pour 11 (^.oiirdes comptes de Provence,

4(>0. — .Arrèl ordonnant (|ue Cannes et

le (annel forment deu.\ eomnunautés,
3S7. — Mémoire contre cet arrêt,

3S7. — Arrêt pour l'Iablir no pont île

lialeanx sur la Durance, à Barbeutanc

ou Ilngnonas, 389. — .Arrêt sur les

tailles et le déguerpissenieni, 377.

— Rè;jlements du Conseil d'Etal entre

le Parlement et la Cour des comptes de

Provence, 'i74. — .Mémoire sur le

Conseil d'Étal, 308.

Conseil privé. Arrêt, 308. — .Arrêt pro-

noncé entre les religieuses réformées

à Aix el les non réformées de La Celle,

185. — Arrêt qui renouvelle les dé-

fenses d'imprimer aucun livre sans

privilège, 373.

Conseiller auliqne (Réplique du) à un

genlilliomnie lié-geors, 489.

Conseillers du Roi (\oms et armoiries

des), 308.

(înnsolaliune (De). V. Séuè(pie.

(Constance. Evê(|ue. 217.

Constant (Jean-Baptiste), rlievalier, pro-

cureur (lu Roi. Ex libris. 172.

Constantin, peintre (("irrulaireadresséeà),

412.

Constanlinople, 481,503. — Empereurs,

197. — V. Baudouin. — Empire. 223.

— Les Jésuiles s'y établissent, 168. —
Patriarche. Lettre de Charles VI à lui

adressée el réponse de celui-ci. C3. —
Lettre des Juifs de l'rovcnei-au satrape

de (Constanlinople et réponse de celui-

ci, 520. — Relation de (ioustautinople,

V83. — V. iMafTco Veuicri. — Voyage
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(le M. (l'Arnmon à CnnsUnlinoplo,

."j'fV. — V. ICchello (le Constantinople.

ConsIKdlinii ( l.cllr(îs conirc la), 53. —
V. Billel (l'cnlerrcnicnf de la Consti-

tution.

Coiisiiltalions. V . .Aniyot, lîarjjeton.

Contai ini (Tlionias). Relation de son

atnl):issiide en Ks|)a;jne, WJ.
Conlcniplu inundi (Scrmo de), 42.

Contes. Ul, 19:i. —V. Gacon (H.).

Contes (Le 1'. de), jésuite. Êpitre eu

style de Alarot, 192.

Contrôleur {[(-néral (.Mémoire au) sur le

Terrier de Proirence, 312.

Conlroiersistes, 560.

Conlu;[io (lontujjlii de Volterra. Relation

de la ville de Quinzay, 501.

Conier.<alion d'un ofQcier espagnol et

d'un français, 200.

Coniulsionibus (I)ei. Extrait du Lexicon

mitliciim. V. Blaneard.

Convulsions et coiiinlsiounaircs. Question

sur l'orij^ine et sur le progrès de ce

culte, 3()9.

Cool, correspondant de Peiresc, 125.

Copernic, 440.

Co([uelei (Lazare). Discours. V. Guise

(Duchesse de).

Corbicres. Actes de catholicité, 421. —
Pièces concernant Corbières, 383.

Corhizi (lieinardo), 113.

Cordova (Don Gonzalesde). Lettre au roi

d'Kspajjiie, .500.

(iOriolis. \ . (iOrriolis.

Cornette (La). V. .Abondance (Jelmn d').

Coroinaudel (i'récis concernant la cote de),

256.

Corraro ou Correro (Gio.). Relation de

France. 498. 502. 503. — Relation

de Savoie. 504.

Corrège (Le). La Vierne, Jésus-Christ,

S. .lean. S. Joseph, tableau, 556.

i Correrins » (Pierre). Lettre du pape

Clément VII à lui adressée, 62,

Corriolis (Famille de). Ses armoiries,

398. — >.'otes sur cette famille, 407.

Corriolis (L'abbé de) Relation de la sup-

pression du parlement de Proience,
'>oo

Corriolis (.Mémoire sur l'affaire du pré-

sident de), pour les mouvements d'Aix,

459, 460. — Jujjement rendu contre

lui et le prieur Corriolis. sou /ils, .ji'.fi.

Corriolis (Jean de), prévôt d'.Ai^. aicorde

un bénéfice à ("lande Martin de l'uy-

lonbier, 317.

Corriolis (Jeau-l'Mouard dci. Procédure

prise par le parlement de Provence

contre lui, 463.

Corriolis (Louis de), .Mémoire sur lui,

402.

Cormis (De). Sa correspondance, 338,

409. — Extraits de sa correspondance,

338. — (îénéalojjie de René, roi de

Sicile, 326.

Cormis (Claude de). V. Henri III.

Cornouaille. Evèques, suffra;;antsde l'ar-

chevè(jue de 'l'ours, 281.

Corsaires. (".harles-Emm.Tnu(d, duc do

Sjvoie, donne à liedortier un permis

d'armer contre eus, .316. — \ . Bar-

barie.

Corse en iV provinces. 195. — Mémoires

liistori(|ues, 28'f.

Corses. Lettere sopra l'affarc de' (jorsi,

245, 2'f6. — V. Rejjislro di scrillure.

Corsini (Instruction à ^Ijjr), archevêque

de Tarsi, nonce en France, 494.

Gortasse (François), d'.^pt, écrit le traité

des maladies de la peau de Lasermes,

80,

Corte;;iaiu) (Le). V. Castiglione.

Corlon (.""alomon). Homère traduit par

lui, 432.

Cortusi (Guillaume). Chronica de novita-

tibus Paduae et Lomb.irdiae, 'f95, '••96.

Cosnac (Daniel de), arclievêciue d'.Aix,

139.

Cessé (Famille de). Généalogie, 530.

Cotelon. Emprunts de livres à la biblio-

thèque de Peiresc, 55't.

Colon. Sonnet, 75,

Cotoncr (.Vicolas). grand maitre de Malte,

110. — Sa justification. 510. — Pané-

gyrique à lui adressé, 110.

Cotton (Le P.), correspondant de Peiresc,

125.

Coiicy (Famille deV Généalogie, 530. —
Du lignage de Coucy. 532. — V. En-

gnerran, sire de Coucy.

Coulanges (M. de). .Avis aux preneurs de

café, 108. — Avis aux pères de fa-
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mille. U)X- — licciu'il do i-liaiisons,

lOS. — (lliansons jifinr M"" de Coii-

lnii"<'S, 108 ; — pour M"'ilp (loidanjcs.

10S; — pour la romlesse de (îrijjiiaii,

10!); — pour la marrrjiale de Roclie-

fort, 108; — pour la inari|iiisn do Sé-

lijjnc, 108;— poiirla niar(|iiise dcVil-

lars, 108; — pour le comlo de Saint-

(iéran, 108. — Itéponsc à un billet de

W. de Lamoi;[non. lOS. — Chanson

pour li ni;ir(|uise d'Hcndicoiirl, 108;

— pour la marcpiisc d'Lxelles, lOS.

Couplets i la marquise île Séii;[né,

108. — Voyajje de Provence, 108. —
Voya;;e de I'icar<lie, de Brela;(nc, de

Flandre, 108.

Coulanjjes (M"" de). Chanson pour elle.

\ . Coulanjjes (\I. de).

Conlan;ies | M"' de). Chanson pour ille.

V. (lonlaiijjes (M. de).

Coupe de ,\estor. V. Xcsior.

Cour du parlemonl (l)cliliératioiis de la>

de Provence. V. Provence (Parlement).

Cour des comptes. V. Provence.

Cour royale. \'. Bicaïs (Le P.).

Courliouson (De). Lettre, 482.

Course de l)a;[ue. V. Discours sur une

course de hague.

(îourlaniaiix (Le mari|uis de). V. Lelel-

lier de Courtanvaux (Le manpiis de).

(]ourtcille (De). Lellres, olS.

Courtcnay ^^u li;[na;îe de), 1)32.

Cousin, correspondant de Peiresc, 125.

(^onsinot (.M" ). V. Boiilainiillicrs (('onile

de).

Conteion. Lettres, 437.

Coutumes. V. .Arles, Orléans.

Crahe do bronze trouvé à Marseille, 405.

Craon (Kamille do). Généalojjie, 530.

Craponnc, 3S!. — Plan du canal, 390. —
Enquête d'Ilonori'd'Ajjiit sur 1rs droits

et usajjcs des riverains, 312.

Crapnnue (De). .Armoiries. 522. — In-

scriptions pour le monument de Cra-

ponnc, 539. .— Mémoire contre les

anciens créanciers do celte leuire,

379. — V. (iri;|nau de Craponn<\

Crapoune (.Adam de). Pièces sur lui. 338.

Cravaut (Kamille de). (îénéaloj(ie, .")30.

Crécy (Conseil tenu ii), 332, 333.

Credo, en lers franinis, 24.

(jrodo ( Paraphrase du), en vors latins, (19.

Credo (Le) des Jésniles, 192.

t^.roil (.lean-Kraniois de^ sei;5nenr do

Soisy.' .Armoiries, 199.

Greisscl (^Famille de). Ses armoiries,

398.

Crépy (Traité de), 57.

Créquy (Famille de). (îéuéa'ogie, 530.

Créquy (Le duc deV ambîissadeur à Home.

Dirrérend au sujet de la ;jarde rorse du

pape, 245, 2V6. — Lettres à lui adres-

sées. V. lie,'jislro di scrillnre. Srritluro

sopra ^nerra. Verila svclala (La).

Crécpiy (Le maréchal de). V. Lorraine.

Cresp (Le P.). Histoire des églises d'.An-

tibos et lie Crasse, 397.

Crelin (Ciuillaimie) et René Macé , histn-

riographos de Fran(;ois I". La chro-

nique franiaise, en vers héroïques,

210, 213.

Crèvecœur (Famille dei.(îiMiéalo,[ie,530.

Cri d'alarme ou avortissoruont aux nations,

49.

Grillon (Do), évèi|uc de \ ence. Mémoire

contre Sexlius de \ illeneuve-Vcncc et

réponses de celui-ci, 382.

Crispin (t'hrétien), correspondant de

Peiresc, 125.

Critiques. V. Barcilon de Manvans, Glcr;[c

de France, Colet, Paris (Familles),

Politique an{;laise.

Croisades, 197.

Croi.ssiinl. Serment de l'ordre du Croissant,

24.

(jroix (le Lorraine. 542.

Croix de Malle. 111.

Croix de Saint-An Iré. V . Marseille.

Croma'ol, protecteur d'.An<(lelerre. V.

France (Itoi. Remontrance).

Gromwel (Xouvc.in). V. .Vassaii (G. -Il

de).

Croquants de Poitou. fiO.

Crouy (De). V. Piidippo de Crony.

Crozzolari (Relation de la journée (Ici

entre les armées chrétienne et turque,

V98.

Crufjer, eorrespondaul de Peiresc, 1 2.">.

Crussol (Famille deV (iénéalojiie, 5:!;).

('roy (Famille de). Généalojjie, .530.

Gncuron. .Actes île calliolieilé, V21.

Cuers (Pièces coneoriianl), 39,5.
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Ciiycs ou Cujcs. Actes de catholicité, 'i-21.

— Sei;;ncui-. V. Gland<;vès ^Gaspard

de).

Cuidier (Le débat de) et de Fortune.

V. Olivier de La Alarclie.

Cuisine (Livre de), 87.

Cujas, corre^ondaut de l'eiresc, 125. —
Testanicnt, 231.

(iull(! extérieur de l'Eglise romaine. V.

Hliddletoii.

Cultes chinois (Conleslationssurles), l'J2.

Cultures à encourager (Réilexions sur les),

m:i.

Cnndier (Jacques), graveur. Portrait des

premiers présidents du parlement de

Provence, 451, V57. — Il les dédie à

l'inlendant Lchrel, VÔT. — Portrait

gravé, 547.

Ouniaci confcdcratio. V. Florentins.

Cuppé (Pierre), prieur curé de Bois. Le

ciel ouvert à tous les hommes, 47. —
Le paradis ouvert à tous les hommes,

47.

Curé de Sain(-Sulpice. Uéeil enirc lui et

M. Feydcan, 205.

Curés. Arrêt contre leur avarice, 204.

Curiosités. V. Haitzc (P.-J. de).

Curtusiis (G. de). V. Cortusi (G.).

(jUielier. Chronii|ue de Bertrand Uugncs-

clin, en vers, 218.

Gymon, 359.

D

U*. Remarques sur l'évangile grec de

S. Marc, 5.

I>. dA. V. ,1. V. et D.

I). E. A S., monogramme, 237.

Dahardens, correspondant de Lamoignon

de ISasville, 28!).

l)a (j;istro (Scipio) . Avertissements à Mare-

Antoine Colona, au duc de Terra nova,

4!)7. — Lettre au duc de Terra nova,

501.

Daillet. E.\lrails, 158.

Daillou (l''aiiiille). Généalogie, 530.

Dailly (Famille). Généalogie, 530.

Daire, correspondant de Lamoigaon de

BasviJle, 289.

Dalnialie. Places Ibries, 498. — Relations

sur la Dalniatie. V. Frezzo (P.).

Damas. Les Jésuites s'y établissent, 1G8.

Damas (Famille de). Généalogie, 530.

Daine (Une) de la cour. Portraits de

François 1", des princes et princesses

de la cour, 225.

D.ime calviniste. Conféreiice d'un ancien

catliolicpie romain avec elle sur les

Iii''ré.sie» de Jean lins, 548.

Dainniartin (Cornte de). V. Girard, eonile

de Dammartin.

Dumon. V. Féuelon.

Dainpmartin (Famille de), (iénéalogic,

530.

Dancourt, commis du gouverneur. Itela-

lionsdes cérémonies laites aux princes

de l'.ondé, gouverneurs de Bourgogne,

recueillies par lui, 279.

Dandulo (Marclio), 496.

Daiicmarli, 197. — V. Colcn (.Mathieu).

Daniel (Le P.). Remarques sur son His-

toire de France, 207.

Dauiel (Dissertations sur les soisanle-dis

semaines de), 5.

Dangeul (De), secrétaire des comman-
demeLils de Monsieur, 76.

Danube (Source du), 480.

Daret. Orphée dans le bois, tableau, 557.

— Une Vierge, 5.57.

Darnaud, doyen de la collégiale de Bé-

douesc. Lettre à M. <le liignac pour

lui envoyer la bulle de fondation de

son chapitre, 137.

Daumas (Sœur), religieuse à l'bôpilai

d'.Arles. Plaintes, 371.

Dauphin (D. M.), 74.

Dauphin (M. le). Etat général de sa dé-

pense, 201. — Lettre galante aux dames

de sa cour, 241.

Dauphiué , 197, -JOO , 312, 334. —
Ghandire des comptes. Histoire, 392.

— Commerce. V. Aguesseau (H. d').

— lOtats. Leur suppression, .373. —
JugenienI de la noblesse de Daupliiné

sur l'ollénse reçue par de Boissae,

365. — Montagnes du Dauphiné, 367.

— P.triemeul. Mémoire contre C(dui de

Provence sur la principauté d'Orange,

309. Édit du lioi la niellant dans le

ressort du Dauphiné, 309. Remon-
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Irances, :5()2. Remontrances au Roi,

;jV3. — V.Boissac (De), Roiiclui, Pro-

vence.

David. Premier psaume île David (Tra-

diiclion du), 191.

Daviil. Don d'un rnanuscrll à la Ciljlio-

tlièqnc d'.Aix, '(-09.

David, .-ivocat. Discours sur les guerres,

à lui allribucs, 229.

David ((Charles). (Catalogue des consuls

d'.\i\, ;iO."i.

David (Eineric) lè;[ue à la liil)liollii'(|uc

Aléjanes le Dictionnaire provençal et

Irauçnis de Pierre Pugel, 9.'î.

David (FéliiieiO. La Perle du lirésll. S".

Débat (Le) de réveille matin. \ . .413111

Cliartier.

Débat (Le) du gras et du maigre. V. Alain

Ohartier,

Débat (Le) sur la (juantifé de fortune,

desbiens el des maux d'amour. V. .Alain

Oliarlier.

Décimes, 471.

Déclaration. V. Moraus.

Déclaration de guerre. V. Angleterre

(,M;ije,stés britaiiuic|ues).

Decormis. V. Cormis (De).

Deduclio causae ([nae controverlilur iutcr

vicaritim apostolicum el clerum saceu-

larem in Ilullandia et regulares, ViU-.

Deductio de jure dcvoluiiuuis iuducalum

lîrabautie, 205.

Dedus. V. liaptista Dedus.

Défauts (Des), .ôlS.

Deidier-Curiol de Mirabeau (.André-

Bruno). Procédure contre lui, 4(i'î.

Delait elkbcïrat. \ . Eldjezouli.

Del .Alessandri (Vinccnzo). Relaliou de

Perse, .50-J.

Del Bianco (Bartli), correspondant île

Pcirese, 12'i.

Del C.aslillo (Heuriciue-Diego), cbapelain

rtelir(uii(|ueur.(ibrorii(piede Henri IV',

roide Castille, îOl, V92. — (léiu-alo-

gie de la famille de los (îerdas, 'i91

.

Del Pozzo (C.aialier), correspoiulanl de

Pcirese, 12(i.

Délia Cueva (Alfonso), ambassadeur d'Es-

pagne. Relations sur Venise, V98, 502.

Délia Vallc (Pictro), correspoiulaut de

Pcirese, 126.

Delphine, femme de Jean de Sabran. Rati-

fication de la vente de l'uyluubier,

faite à Jean Martin par Ehéar de

Sabran, 5;5V.

Delpliiny. Ses armoiries, ^iOO.

Demaelies. V. Jlacé Demaclies.

Démocrite. Entretien au sujet îles anti-

(|uilés d'.Arles, '(.28.

Demoras. Lettre de AL l)u(piesne à lui

adressée, 378.

Denier Saint-.André (Mémoire sur le).

V. Aguesseau (H. d').

Deniers publies. V fonlouse (Parlement).

Deniers raimoiiilins (Evaluation des),310.

Deniers tournois (Evalutiuu des), 31(t.

Denis (S). (JEuvres, 559.

Deuisy, tapissier, remet à .\i\ le Mémoire

sur les l'ays-Bas, V86.

Dérivation des eaui. Sentence arbitrale

entre .\rles et Tarascon à ce sujet,

371.

Demis, employé i la Compagnie des

Indes. Histoire des compagnies de com-

merce établies eu France avec leurs

privilèges, 273. — Dédie à la mar-

quise Du (iueselin l'Iiisloire des cam-
pagnes de Bertrand Du (îiiesclin. 219.

Des Anges. V. Des Forges (Sœur Marie).

Descente de croix. V. liubens.

Desclii'uelz, correspondant de (i. Pélis-

sier, 122.

Description de médailles en l'Iioiincur de

Louis XIV, 275.

Deselan, correspondant de Peiresc, 125.

Des Essarts. V. Pierre des Essarls.

Des Forges (Sœur .Marie), dite des .Anges,

religieuse aniiouciade de Boulogne.

Lettres à elle adressées par les évcques

de Boulogne, .Montpellier et Senez,

194. — Relation de sa captivité, 193.

Deslioulières (.M""). Epîlre chagrine au

R. P. de laCbaise, 192.— Idylle, 2V8.

Des Marais. V. Codet des Marais (P.).

Des Mares (Le P.). t)bjeclions sur l'Eii-

cbarislie réfutées par lui, 3119.

Desiiiaresl, contrôleur général des finan-

ces, fait dresser le Code des monnaies,

275.

Des Mazurcs. Mémoire sur l'.Arlois, 2V'».

Di'Miieilcs (Luis). Lettre à Emmanuel-

Philibert, duc de Savoie, 5ll5.
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Desneux, coiTcspondant dcPcircsc, 125.

Des Prés. V. l'icrre îles l'iés.

Dcsprcs. Vie du bailli de Valbellc, 547.

Dessins, 92, 1:51, 132, 152, 25'f, 2(i5,

290, 325, 3S6, .39V, .V2.3, 428, 429,

437, 477, 507, 529. — V. Gambie,

Gorée (Korls de), lîose (S.), Saint-

Thomé (Cliàteaii de).

Dessins de jjéniojfjie. V. lilanc (Ri'noîl).

Des.sins de monnaies, 297.

Destruclion (La) du l'aiiv empire romain.

V. Poslel ((iuillaume).

Des Ursins (Kamille), Généalogie, 531.

Des Vignes. V. Pierre Des Vignes.

Des Vignes (liallbasar), consul d'.Arles,

440.

Deurieu (Paul). Moyens pour les aeru-

sés de son assassinat, 382.

Deux (Les) confnlences. V. Relàebe (La)

à Malaga.

Deux - Siciles. Rois. Leurs droits au

royaume de Jérusalem, .390.

Deverdi (Le K. P.). Harangue funèbre

de Henry de Forbin de Mainier, 390.

Deville, sacrislain de Saint-Etienne de

Lyon. Avis sur les règles de l'église

primatiale de Lyon, 159 — Extrait

des cinq premiers registres de la pa-

roisse de Sainle-tjroix, 158.— Histoire

de l'église eollé;]iale et paroissiale de

Saint-\'izier de Lyon, 160. — Projets

sur l'histoire du clergé de l'église ca-

thédrale de Lyon, 157. — Recueil

chronologique des principaux actes

pour l'histoire du clergé de l'église

primatiale de Lyon, 1,57.

Devises. V. Arles.

Devises de familles arlésiennes, 441.

Dey de Seraucourt, intendant Mémoire

sur la généralité de Rcrry, 278.

Deydier. Lettre sur les missions, 381.

Diable d'argent (Découverte de l'hisloire

de la vie, du teslanient et de la mort

du), 364.

Dialogue de deux clials. V. .Aix.

Dialogue de deux paysans, 111.

Dialogue du sage (Le) ou la nature.

V. (joizet.

Dialogues. \ . Eloreiiliiis, Olivier de la

Marche, tjuinlilie», Ranisay {.\. de)

Dialogues des morts. V. Fénelon.

Diane. V. Arles.

Diane (Un bain de). V. Alhane (1.')

Diane (Culte de). V. (laumont (Marquis

de).

Diane d'Arles (La) se donnant à connaître

aux esprits curieux. V. Rcbatu.

Diaplioréliques. Traite sur leur nature et

leurs effets, 80.

Dictameu. V. Pierre Des Vignes.

Dictionnaire. V. Malle.

Dictiimnaire abrégé des titres déposés

dans les archiies du Roi. V. G.iillard

de Lonjumeau (Pierre-Josepb-Lau-

rent de).

Dictionnaire cborograpbi(|ue. V. Haiize

(P.-J. de).

Dictionnaire des mois provençaux les

plus anciens, 339.

Dictionnaire français. V. Puget (Pierre).

Dictionnaire provençal et français. V. Pu-

gel (Pierre).

Dictionnaire portatif ou les pensées d'un

jeune militaire, 549.

Dieu (Conduite de) sur une âme.V. Lan-

guener.

Digeste. V. Godefroy (Denis).

Digne, 323, 395, 399, 471. — Observa-

tions sur la réunion de l'évèché et du

chapitre de Senès il ceux de Digne,

396. — Lettre et réclamation concer-

nant les bains de Digne, !84.

Digulleville. V. (jniilaume de Digulle-

ville.

Dijon. Bailliage, 280. — Diocèse, 195.

— Evèque.V. Rey. — Histoire abré-

gée, 279. — Panégyrique de la ville de

Dijon, 280.

Dîmes, 308, 471.

Dîmes (Des) en général. V. Thomassin.

Vertes dîmes.

Dinan (Famille de). Généalogie, 530.

Dinleville (Famille de). Généalogie, 531.

Diodati, correspondant de Peiresu, 125.

Dion (Commandeur tie), ambassadeur,

liepréseulalions au Pape, 232.

Diouhiul'et, bibliothécaire d'.Aii, 475.

Diplômes de décorations. \ . Tulïet

(Abbe de).

Directe universelle, 304.

Discernement des ténèbres d'avec la lu-

mière, 49.



608 TABLK GEXEnALE.

Disciples (l'Ilermrs. Lctlrc à eux adres-

sée, 85.

Discipline (De la) de l'I'ljjlise de Fiance.

V. Tlinniassin.

Discnrso lir(!VR de Tarsi in Illa;;lia nn

numéro di «jalcre, alto a résister al

Turcco, i'M>.

Di.«iCorso snpra il liilnro conclave, 2.")1.

Discour.s, 228, 2:i(), VD'J. — V . .Kfairi's

piddi(|iK's, A;|nt (H. d'), Allicrjjali

(Kr.). .AIes.sandriiio (('ardiniLl), .Alsace,

Anjou (Duc d'), l!elle;jarde (De),

ClKirlcs-Qiiiiit, Chalillon (De), Daiid,

lOspalliers, Klorenlicis, l'rance, Fran-

çois II, Fréjus, (icnèïc, (iuise (Du-

chesse de), Henri IV, La Cliappellc

(F. de), La Cliastre (Claude do), Las-

cliarns (J.), Le Franc, Lyon (.Vrclie-

vèque), Majjislrat, Marijjnano (Mar-

quis de), Marseille, Medici (Cardinale

di), .Montpen^ier (Ch. de) , .Vevers

(M. de). Papes, Taris- Duverney,

Peillie (F.), Philips, Préséances, Prcli

(J.-li de). Proicnce. Sancerre, Ser-

vin. l'olomei ((^laiidio), V'inon.

Discours à un ami. sur la manière de

parler, 501.

Discours de la voix et de la parole, 363.

Discours de lire en yénéral. 303.

Discours des moyens pour enn([ucrir des

pays voisins de France, 228.

Discours des raisons de la paix, 20V.

Discours d'Ktat, 204.

Discours économique pour laFrnnce,229.

Discours funèbre. \ . Aijpiillun (Du-

chesse d).

Discours pour la paix, 235.

Discours sur les desseins de 1G2I. 236.

Discours sur une course de hayue à .Arles.

V. Lestanjj-Par.tde.

Dis|>iMisaliiuies matrimoniales. 134.

Disjtntalioues d<' miindo et cuelo. ()7.

Disipiisilio. V. Colijjiiy iliaspard dei.

Diurétiques. Traité sur leur nature et

leurs effets, 80.

Diurnal. V. Aix.

Dixmudc. V. Alassc.

Doctiir. .V32.

Doctrine de pure nature. V. J.iuséuius

Dudun. Lettres. 318.

Dii'pnatiun et credeudorum quae ex sacri

Tridcntini concilii ea|)ilibus eliciuntur.

index, 135.

l)o;frnes. V'. Présence réelle. Transsub-

stantiation.

Dol. Fvèques, surfrayanlsde l'arclievèque

de Tours. 281. — Monastère, 281.

Dole. Parlement. Délibération concer-

nant la publication et acceptation du

concile de Trente. 376.

Dolel (Klieurie), correspondant dWnluiue

Arlier, 123.

DolunÙL'u (Le commandeur), .iffaire le

concernant, 51 1

Dolomieus, correspondant de l'eircsc.

125.

Domaines du Roi, 20.'i-, VTl. — V. Pro-

vence.

Dnmal. jurisconsulte, 50.

Dombes (Principauté des). V. Adrien VI.

— Lettres patentes du Itoi cunceruant

cette principauté. V. Ku (Comte d').

— Président du parlement. V. Villars

(Balthasard de).

Dominicain (Le). La Majjdeleine. ta-

bleau, 556.

Dominicains. Lellres patentes en leur

faveur portant établissement de deux

chaires de tliéolo;|ie à ri'aivcrsité de

Toulouse. 376.

Doni, correspondant de Peirese. 125.

Dons, 471.

Dons gratuits. V. Fdit des dons gratuits,

Metz (livèché), Provence.

1 Dormalius > , correspondant de Peirese,

125.

Douaire (.Assignations de). 197.

Douane (Droits de). V. Agucsscau (1)'),

Valence

Douce, femme de itaymond Bércnyer,

V75.

Doutes (Les) sur la religion. .5.5.

Dozol. Dédicace à la comtesse douairière

du liar de la (iénealogic de lu muisuii

de Crasse, .53-3.

Drabieius (Coudimnatiun de). \ llnek-

son.

Draguiguan. V7 I . — Cliemiu de Diagui-

guau. 387.

Dreu\ (Du lijinagc dei. 5:52.

Drickson. Lettre au Itoi sur la condauiua-

tion de Drubicius. 2().5-
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Droit. Mélanges, 66, 133.

Droit canon, ÔGO. — Etude du droit ca-

nonique de France. V. Thomassin.

Droit d'annexé. V. Provence (Parle-

ment).

Droit de compensation (Mémoire sur le),

343.

Droit de foraine (Mémoire sur le), 343.

Droit de légatiou. V. ilayer (De).

Droit de naufrage (Mémoire sur le), 460.

Droit de recette ^Sur le^, du taiUon et

du fouage, 3'J5

Droit de régale (Du), GG.

Droit de ressort, 4G4.

Droit de succession (Du) aux royaumes,

4S8.

Droit naval. V. Hhodes.

Droit public. V. Provence.

Droits, 471.

Droits de cliapellc. V. Provence (Parle-

menl).

Droits de douane. V. .'iguesseau (H. d').

Droits de prise. V. Bretagne (Parlement)

.

Droits domaniaui. V. Provence (Procu-

reurs).

Droits honorifiques des seigneurs dans

les églises, 377.

Droits seigneuriau-x, 382.

Druentid lluminc (De). V. Durance.

Dubail (Veuve). V. Le Maistre.

Du Bar (M"' la comtesse douairière).

Généalogie de la maison de Grasse à

elle dédiée par Dozol, 533.

Du Bec (Famille). Généalogie, 531.

Du Bellay (Famille). Généalogie, 530.

Du Bellay (Cardinal), correspondant de

G. Pélissier, 122.

Du Bernct (Premier président). Relation

de sa venue en Provence et sa récep-

tion, par Peiresc, 459.

Du Bois (Famille). Généalogie, 531.

Dubois, avocat au Parlement. Mémoires

pour servir à composer une ordon-

nance ecclésiastique, 66.

Dubois (Le cardinal). .Armoiries, 267.

— Le maquereau cbangé en rouget,

364.

Dubois (Marie), valet do chambre du

Roi. Récit des dernières paroles de

Louis Mil, 206.

Du Bosc (Famille). Généalogie, 531.

Du Bourg (Jean), viguier de Marseille.

Mémoires, 343, 3iG.

Du Bourguet (Famille). Armoiries. 398

Dubreuil. Billet à lui adressé par Saint-

Vincens, 312.

Dubreuil (L'abbé). Bibliographie de Pro-

vence, 551. — Extrait des archives

du chapitre d'AIx, 148. — Manuscrit

copié par lui, 402. — \otice des ou-

vrages provençaux, faits sur la Pro-

vence ou par des Provençaux, ou Bi-

bliographie de Provence, 551. —
Observations sur le règlement d'une

Société littéraire, 350. — V. Sainl-

V incens (De).

Dubreuil aîné. .Manuscrit copié par lui,

402.

Dubreuil, avocat au parlement de Pro-

vence. Son cabinet, 319.

Du Buisson. Lettre à M. Rebattu et ré-

ponse, 381.

Du Casau, consul d'Arles, 440.

Duchaine (Le président). V. Provence

(Parlement).

Du Cliàtelet (Marquise). Réflexions sur

le bonheur, 364.

Duchés (Erection de), 52G,

Du Chcsne, correspondant de Peiresc,

125.

Ducs (Réceptions de), 263.

Du Drac (Famille). Généalogie, 531.

Duel, 433. — De la lâcheté du duel,

205,

Duels. V. Bussy (De), La Chastaigneraie.

Du Fau (Dame), bâtarde de Bourbon,

258.

Du Faur de Saint-Jory, correspondant

de Peiresc, 125.

Du Fort (François). Action judiciaire

prononcée devant la Cour du parle-

ment de Provence pour Robert de

Quiqueran contre Pierre Biord, 430.

— Plaidoyer contre Pierre Biord, 370.

Dugué de Bagnols. Mémoire sur l'inten-

dance de Flandre, 285.

Du Guesclin. V. Bertrand Du Guesclin.

Du Guesclin (.Marquise). Demis lui dédie

l'Histoire des campagnes de B. dn

Guesclin, 219.

Du Lac. V". Guillaume du Lac, Pierre du

Lac.

39
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Du Laurens (Hunoré), député aux États

de la Ligue. Lettre, 45V).

Du Laurens i.lcaune), veuvLMieM Gleyse.

(îénéalo;;ie des Du Laurens, :î7'.)

Du Lis, corrcspoudanl de Peiresc, 125.

Du Luc (Comte), correspondant de La-

rnoij;noii de lîasville, 28i).

Du Xlaurier. correspondant de Peiresc,

125.

Du May, correspondant de Peiresc, 125

Du Mcsuil (Aubéry), correspondant de

Peiresc, 125.

Du Moliu. Manuscrits copiés par lui, 424,

425, 4:55, 441.

Dumont (\icola.s), roi de bazoclie. Sup-

plique an parlement lie Provence, 411.

Dn Moulin, jjenliliionime d'.Arles. Mé-

lanyes d'érudition, 549.

Du Moutlier, correspondant de Peiresc,

125.

Du Muy (ComteV Letires, 318.

Du .Muy ( Lonis-\icolas-V iclor de Félix,

comte), maréclial de France. Pièces

justiCcatiies de son oraison funèbre,

264. — V. lîeauvais I \L de), éièque

de Senez — Son ondoiement et son

baptême, 2()V.

Dnnbar (Bataille de), 203.

Duukerque (Carte manuscrite des envi-

rons de), 25V. — V. .Mardick.

Du P. Harangue au Roi, 235.

Du Pérac , correspondant de G. Pélissier,

122.

Du Périer. lioolle des médailles et anli-

quilez de sou cabinet, 54S

Du Périer (Scipion), 125. — Corres-

pondant lie Peiresc. 125. — Lettres

sur la mort<le lîascasde liagarris, 337.

Du Perrier ( Famille i. Ses armoiries.

398.

Du Perron, correspondant de Peiresc,

125.

Du Perron (Le cardinal). Lettre i

Henri IV sur le différend du pape

Paul \' avec les Vénitiens, 07.

Du Pillou d'.Angelles (L'abbél, 44.

Dupiclx de Uacqucncourt, intendant de

liourjjogiie, aebéte \c Mémoire de Fer-

rand sur l;i Konryogne. 279.

Du Plessis. .accord avec de Sainl-Piialo,

235.

Duplessis (Famille). Généalo,fjie, 531. —
V. Riclielieu.

Du Plessis (Dom), cbartreus, correspon-

dant de Peiresc, 125.

Dupont, Mémoires [)onr servir à l'iiis-

loire de Jean .^obieski IH, roi de Po-
logne, 516, 517

Du l'orl (L'abbe). Dou d'un manuscrit ù

.\L de .Méjaues, 44S.

Duprat, notaire de Marseille. Histoire

mémorable des cboses adi ennes au pais

de Provence, 443. — iMassaliogra-

phie, 444.

Dupré, conseiller au parlement, posses-

seur de la Table des registres du par-

lement de Paris, 269.

Du Prix, correspondant de Peiresc, 126.

Dn Puget. \. Clapiers (.M. de).

Du Pnget (.Antoine), seigneur de Sainl-

Jlarc Alémoires, 343, 345.

Du Puy. V. Puleana bibliotlieca, Putea-

nus (ICrycius).

Dnpuy (Manuscrits de"), 446.

Dupuy (^Frères), correspondants de Pei-

resc, 120.

Dupuy, contrôleur général des contribu-

tions. Recueil sur les finances dans

l'électorat de Hanoire, 484.

Duquesne. Lettre i \l. Demoras, .378.

Du (Jnesne (.\Lar(piis). Uelalinn du com-
bat contre l'escadre an;;laise, 391.

Durance, 300, 321, 323, 387. — Cours

de la Durance. V. Louis XH. — Mé-
moire sur la possibilité et la facilité de

la contenir, 385. — Observations.

V. Reruard — Projet d'un pont de

bateaux sur cette rivière, -389. —
Rapport et jugement des mémoires

qui ont concouru sur les moyens de

contenir cette riiièrc, 385. — Sys-

tème de digues soutenues pour fixer

son lit depuis La liriilane Jusqu'à

Sainte-Tulle, 385.

Durand. V. F'ouques Durand.

Durand .André, prévôt de l'église d'.Apt.

Statuts des Repenties de Saintc-?>lade-

leine d'.Avignun, 150.

Duranli, 525.

Duras (Famille de). Gënéalo<)ic, 530.

Duras (t;iiarles de). N'oies sur lui, 338.

Diirfort (Famille de). Généalogie, 530.
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Durbis (Curatus loci de). V. Claudiiis

Taillis.

Du Saut. Signature, 23S.

Duiison, lieutenant général des armées

du Roi. De Laguère lui envoie son

livre : Sentiments des Pères de l'Eglise

sur les spectacles. 71.

Du Tbeil, auteur provençal, 550.

Du iillet, commissaire de la marine à

Toulon. Le prir de la vertu, 119.

Diivair, 359.

Du Vair (Le président Guillaume), cor-

respondant de Peiresc, 126. — Lettre

au parlement d'.Aii, 337. — Lettre

du parlement à lui adressée, 459. —
Testament, 386.

Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-

Cyran. Mémoire pour servir à l'his-

toire de sa vie. V. Lancelot.

Duveyrier (.lérôme). Don d'un manuscrit

à la Bililiollièque d'.Aii, 478.

Du Villard Barrillot (Emmanuel). Ex li-

bris, armoiries, 515.

Du Villars (S'). V. Boy vin.

Eaux. V. .\'i%, CbaviUc.

Eaui et forêts, 197. — V. Maîtres des

eaux et forêts, Provence (Parlement).

Ecclésiastiques (Méditations à l'usage des),

Écbelle de Constantinople, 385.

Echo des montagnes des environs d'Em-

brun, 163.

Économie guerrière de Colbert, sur la

désertion des soldats français, 241.

Ecosse (Portraits de la noblesse d'), 528.

— Reine. V. Marie Stuart. — Roi.

V. Jacques I". — V. Index facultatum

legatorum Avenionis, Peiresc.

Écriture (Jugement des chrétiens sur 1'),

6.

Écriture sainte (Mémoires sur 1'), 5.

Écrivains provençaux. V. Haiize (P.-J.

de).

Édit de 1562 (Mémoire sur 1'), 200.

Édit de X'anles. Observation sur sa révo-

cation, 369.

Edit de 1583 (Révocation de V). V. .\"a-

varre (Roi de).

Edit de prorogation du second vingtième

(Mémoire sur 1'), 3V8. — V. \ecker.

Edit des dons gratuits des villes (Réflexions

suri'), 3VS.

Edit des vingtièmes (Réflexions sur 1'),

348.

Kdit pour favoriser l'art de la laine, 329.

Edit relatif aux testaments (Remontrances

sur 1'), 382. — V. .^guesseau (1)').

Edits. X. .\ix, .\net, Eabri (G.), Finances,

Genève, Marseille, Orange (Principauté

d'). Ordonnances des rois de France,

Paris (Parlement), Provence (Parle-

ment), Roi (Edits du).

Edouard III, roi d'.Anglelerre. Lettre au

pape Benoît XII, 56. — Jurement sur

des articles du traité de Brétigny, 201.

Eglise. De son autorité rians tous ses juge-

ments, sur les faits comme sur le droit,

380.— Discipline de l'Eglise. V . Tho-

massin. — Recueil de pièces concer-

nant l'histoire de l'Eglise, 134.

Eglise chrétienne (Du sacriGce de 1). V.

Languener.

Eglise gallicane. V. Sorbonne.

Eglise militante. V. .Arrière-ban (L').

Eglise romaine. Ses innovations sur l'Eu-

charistie. V. Languener, Middleton.

Eglises réformées. .Xégocialious d'un mi-
nistre huguenot en leur nom, 228.

Eglogue héroïque. V. Méro.

Egmont (D'). V. Aigucmonl (D').

Eguille, 475.

Éguille (D'). V. Boyer d'Éguille.

Eguillcs (Le président d'). Requête au

Roi, 357.

Ehiuger (Elias) , correspondant de Peiresc.

125.

Eissaulier, 523. — V. Eyssautier.

Elbene (Famille d'). Généalogie, 531.

Eldjezouli. Delail clkheïràl, 360.

Electeurs. V . Bavière, Cologne.

Elections, 197.

Elections consulaires ( Projet d'uu nouveau

règlement pour les), 381.

Eléouore. Lettre de René d'.Anjou pour

elle, 231.

Elliilya. V. .\bou N'oaïm.

Eliade (L'). V. Saint-Louis (Pierre de).

39.
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Elibérilain (Concile), 6V.

Elic (l)l5serlaiioii sur), 380.

Elisabeth, impératrice de Russie. Récit

(le ce qui s'est passé lorsque celte

princesse a détrôné Jean III, 391.

Elisabeth de France. Contrat de mariage

avec le roi d'Espagne, 200, 260.

Elliliarchi (Le commentaire d'), fragment,

j(iO.

Éloges. V. Gaillard (J.), Ronzellus (J.-B.).

EIzéar de Littcra vend une maison à .Ais,

.ÎIV.

EIzéar (le S.ibran. Ratifiraliou ilc la vente

de l'ujloubier faite par lui à Jean Mar-

tin, par Albert. Louis et Jean de .Sa-

bran et Delphine, femme de ce der-

nier, .")3V.

Eîzévirs (X'otice des livres imprimés par

les), 302.

Embiés (Ile des), Oef de Sainte-Cécile,

31 y.

Embrun, 323. — .archevêque. V. Ber-

trand.— Concile, 109.— Mémoire sur

le concile d'iimbrun, où l'on fait voir

la justice du jugement contre .M. de

Scnez, 103. — Condamnation de l'éuè-

(pie de Senez par les prélats y assem-

blés. V. Cadry.

Emenjaud, 339.

Emétiques. Traité sur leur nature et leurs

effets, 80.

Enimanuel-l'hilibert, duc de Savoie. Con-

trat de mariage, 200. — l.a journée

de Malte conduite par lui, 505. — Le

Triomphe, sonnets sur lui, 505. —
Lettre de Uesnicdes à lui adressée, 505.

Empereur (L'), .V83. — Décret contre le

duc de Mantoue, 500. — Mémoire

le concernant, 'fSl. — Lettres aus

Milanais après la mort du pape LéonX,

479. — Lettres à lui adressées par

les Milanais , 479. — Possesseur d'un

manuscrit de (ïaillard de Guirau, 394.

— Relation de la cour de l'Empe-

reur, 206. — Relation des forces de

l'Empereur, 505.

Empereurs romains, 432, 497. — Droit

naial de Rhodes ratifié par eux, 507.

— V Secrétaires d'Etat.

Empbytéolcs. V. Moulés.

Empire (Affaires de 1'), 4SI.

Empire d'Orcidenl. De sa translation es

mains de Charlernagne, 4S8.

Empire ottoman. \ . Secrétaires d'Etat.

l'jinpire romain. V. P. .A.

Enfant d'.Arles > (Lettre d'un) à MM.
les maire et consuls de la ville d' .Arles,

428.

Enfants de France. V. Ordre des bap-

têmes.

Enfants exposés. V. Provence.

Enfants trouvés (Mémoire sur les), 365,

397.

Enguerran. sire de Couey. Du lignage de
Coucy, de Dreux, de Bourbon et de

Courtenay, 532.

Enguerrand de .Marigny. Son procès, 59.

iMiigmos. V. Cabanes (Jean de).

Enluminures (Les) de l'almauacli des Jé-

suites, 192.

Enoch (Dissertation sur), 380.

Enquête. V. Montpellier.

Enquête de 16(i7 sur la noblesse de Pro-

vence, .'$59.

Enquête sur neuf témoins, 234.

Enquêteurs, 471.

Enrieus et Enrique. V. Henri IV, roi de

Castille.

Enirecasteaux (Président d'). V. Provence

(Parlement).

Entrées, 471.

Entrées des rois et reines. V. Charles U
,

Garsende. comtesse de Provence; Mon-
sieur, Provence (Parlement).

Enlrcgellées [D'). V. Guillaume d'Eutre-

gellees.

Entrepierres (Fief d'), 320. H
Entrelien. Y. Enduie.

Entrevaus, 471. — Lettre et réclamalioa

concernant Entrevaux, 384.

Epée (Ordre de I'). Grand maître. Lettre

de créance a Roger de Pallas, 536. —
V. Jean de Pacbeque.

Epée (Port de 1'). V. .Vobics, Régis

,
(A. de).

Epernou (1)'). Lettre, 2V0.

Epernon (Duc d"), 3'>4. — .Articles accor-

dés entre lui et les députés de Mar-

seille et de Martigues. 3H — Discorde

entre lui, lecomtede Carrés, le marquis

d'Oraison, etc., 341. — Fait luer Cas-

tellane-Bcsaiidun. 345. — Projet de
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trailé avec le duc (L- M.iyenne. 336,

3V7. — Sa réceplion en l'élaUlaniiral

de France, 66.

Eplirem (S). Discours funèbre pour uu

de ses amis, 200.

Epices, 471.

Epigrammala, oplnrammes. \ . Rcbalu.

Epine tinctoriale. V. Syrupus.

Episcopat (L') proieucal. V. Moulin

,

(Le P.).

Épilaphes, -368, +2S, V32, 433, 547. —
\. -Arles iE;|lises), Uclsniice de Cas-

telmoron (Mgr det, Flavius Momorius,

Godet des Marais (P.), Louis XIV,

Luxembourg (Le connétable Louis de),

Mazarin, Paris. Torrin, Vallclle.

Epitbalamcs. V. Gacon (W.).

Épîlrcs. 193. — V. Contes (Le P. de).

Deslioulières (M"'), Gacon (AL), Ma-

rot (^Clément), Paul (S.), Religion (La).

Epoque gréco-romaine. Itatio instituendi

periodum graeco-romanain ab .Antonio

Pagi concinnatam, 43S, 439.

Erasme. Lettre à l'arcbiduc Ferdinand,

206.

Erezzo (Pietro). Relation sur la Dalmatie,

5ai.

Erserum. \oyagc de l'éièi|ue d'Héliopo-

lis à Erseruni 391.

EruJilorium religiosorum et chrisliano-

rum. V. Bolezaeui iJobaiines^.

Escadre anglaise. Kelation du combat don-

né contreelle. V. Du (Juesne (.Marquis).

Escars ^Famille d'). Généalogie, 530.

Escaut (L"), 286.

Esclaves (.Affranchissement d'), 357.

EscofCer (G.). Description des antiquités

de la ville et cité d'Orange, 447.

Escoubleau (Famille d'). Généalogie, 53J.

Escoubleau de Sourdis (I)'). Armoiries,

237, 260, 262, 275, 493.

Esraivy (L.-H. d'). Clironologic des offi-

ciers du parlement de Provence, 407.

Espagne. Cbronique. V. Valère (Diègue

del. — Isirultioue d'alcuni parlicolari

da tratlare con il rè di Spagna, d'ordine

di papa Clémente MIL 13V. — Mé-

moire de la cour d'Espagne. 483. —
Pièces historiques sur l'Espagne. 493,

504. — Le prince d'Espagne. Son

contrat de mariage , 259. — Reine.

V. Isabelle. — Relation d'Espagne,

505. — Roi, 361. .Article accordé

pour lui par .M. de Fonirailles au nom
de Monsieur, 237. Cédule incorporant

à la couronne les langues d'Espagne

de l'ordre de AJjlle, 509. Contrat de

mariage avec Elisabeth de France, 200.

Correspondant de Lamoignon de Bas-

ville, 289. Donation à l'Infante en fa-

veur de son niari.ige avec l'arcbiduc

Albert d'.Autriclie, 250. InstruL-tinn à

son fils, 493. Lcllre du Grand Turc à

lui adressée, 134. Leitre à lui adressée

par do:i (jonzalés de Cordova, 500.

Letire de Diego Zmiica à lui adressée,

495. Lettre d- Louis XIV à lui adres-

sée, 207. .Manifeste aui trois Elats de
France, 308. Ragioni per Maesta calo-

lica contro Sania Sede per il censo del

regno di Xapoli. 373.1 . Sedcapostolica.

— Rois. V. Philippe II, Pliilippe III,

Philippe IV, Philippe \ . — Théâtre

de la noblesse d'Espagne, 528. .Armoi-

ries de la noblesse d Espagne, 528.

Espagne (P'amille d"). Généalogie, 530.

Espagnol (Ln). \". Florentins.

Espagnols, 230.

Espalliers (Discours des), 2i)5.

Esparron (I)'). V. Roslan d'Esparron.

Esparron de Pallières. .Actes de catholi-

cité, 421.

Espinal (Mary), 49,

Espinay (Famille d'). Généalogie, 530,
531.

Essai sur la possibilité de la transsubstan-

tiation. 44.

Estain (Famille d'). Généalogie, 531.

Estaing (Le comte d'), vice-amiral, 255.

Estampes (Famille d'). Généalogie, 530.

Este (Maison d'). Généalogie, 386.

Este (.Anne d'). .Mariage avec le duc

d'Aumale, 200.

Estienne (Henri), correspondant de Pei-

resc, 125.

Estienne (Famille d'). Ses armoiries, 397.

Eslienue (D'i. V. Blégier.

Estoc (L'). Souverains auxquels le pape
l'a donné, 509.

Estournel (Famille d';. Généalogie, 531.

Estrades (Le comte d) , maréchal de
France, ambassadeur pour la pais de
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Xitièguc. LcKrcs l\ Louis XIV', 58.

Estrées (I)'). Armoiries, .î.i3.

Eslrées (Cardinal d'). Harangue li Sa

Saintclc sur la promotion des cardi-

naux, 241.

Estrées ((îabrielle d'). nissolution de son

niaria;|c, 260. — Son tombeau, 75.

Étalons de mesures, 78.

Etats, 'i-71. — V. Uarrois, Bour<;ogne,

Bretagne, Danphine, Languedoc, Or-

léans, Provence, Sens.

États (l)cs), 520.

Etais d'oraison (.Articles sur les), 172.

Etals généraux, 266. — V. .Assemblées

des noiables, I5lois, Paris.

États italiens, 197.

Etienne, administrateur du chapitre de

Saint-Sauieiu' d'.Ais, 142.

JOtiennc Aiibert. V. Innocent \'I.

tilicnne de Sjint-.Iean (Erançois d'). Mé-

moire sur lui, Vf)2.

Étofl'es de soie (Echantillons d'), avec

dessins, 396.

Ettemare. Traduction hitine du 3" gémis-

sement de Port-lioyul, 190.

Etymologies. V. lïidorus Hispalpnsis.

Eu (Comté d). Ecrit y relatif. V. V'illy

(»e)-

Eu (Famille d'). Généalogie, 531.

Eu (Le comte d'). Lettres patentes du

Roi confirmant i'éclian|[c de la princi-

pauté de Dombes aicc lui, 372.

Eucharistie (Entrelien sur le mystère

de 1'), 36S. — Letire. V. Des Mares

^Le P.), Troclion (Louis). — V. Lan-

guener. Théologien (Lettre d'un).

Eudo.xe (Entretien d') et de Pirophilc sur

l'ancienne guerre des chevaliers, 85.

Eugène (Le prince), 253.

Euridice (L'enlèvement d'). V. Udine

(J. d').,

Europe. Etat des affaires en 10.57, 391.

— Itecueil de pièces sur les affiiires

de l'Europe. V<S8. — Helatione varie

sopra li affari de l'Europa (lO'iO-

1090), 251. — (iénéalogies de princes

de l'Europe, 529. — Journal d'un

voyage en Europe, 127.

Evangéliaire. V. Aix.

Evangiles, 25. — V. Cannnr. Jean (S.),

Luc (S.), .Marc (S.), .Mathieu (S.).

Evangiles, en grec, 559.

Kièchés, 200. — Provisions des évèchés,

197. — Evèchés de I''iance,avec leurs

revenus, 204. — Xoms des évèchés

de l'univers, 360.

Evèque protestant (Lettre d'un) à un

mylord. .V89.

iOvèques, 471.

Evèqucs criminels de lèse-majesté.V. Pro-

cédures et jugements.

Eiècincs (.\olice des) nalifs d'.Aii, nom-
més depuis le concordat de 1801,

139.

Evèqucs de France (Jugement de deux)

sur les Jésuiles, 109.

Evèques français correspondants de

ClÈanq)ion de Cicé, 140.

Evèqucs provençaux. Adresse au Hoi

contre no arrêt de son Conseil, signée

par eui, 383. — V. Bicaïs (Le P.),

Haïlzc (P.-J. d'), Sainl-Vincens (M. de)

.

Evcsham (Bataille d'), 203.

Invocations (Mémoire sur les), 343.

Examen de consrience. V. Languener.

l'i\auJunum castrniu. \ . .Marie de Luxem-

bourg.

Excnsation faite eniersiesdames. \ . .Alain

Chartier.

Exemples des choses, 303.

Exenqitions, 471.

lOxiiortation, 45. — \ . (îuydo Calvacanti.

Ex libris. V. Agut (I)'), Aix (Orphelinat

.Voire-Dame), .Aubais (Marquis d'j.

Bally (Marc-Joseph), liclii, Brancas

^.André-Joseph de), Cliaulnes (Albert

de). Constant (Jean-B.iplistc), Chorier,

Du Villard Barrillot, Floncel (Albert-

F'raneois), Le Bouihillier de Pont-

Chavigny, Le Bouihillier de Villcsavin

(Louis), Legendre, L'Enfant, Le Tel-

lier de Courtanvaux, Loinville (D. (i.

de). Mandat (P. de). Marsan (Le prince

de), Martin (J -V), .Moulin, Pradel

(Ch. de), Rej . Boiheliu (L'abbé de),

Rousseau (Claude-liernard). Roux-.Al-

pliéran. Secousse (D.-F.), Thomassin.

Turgot (Barnabe), Villeneuve, Villers

de Rousseville.

Expéditions. \ . Badet, Cabrières, La Font

(De), Tribuliis, Vcnce (Maripiis de)

Eyguièrcs ^Clieiiiin d'). V. Tarascon.
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Eyssaulier, 359. — V Eissaiitier.

Ezzeliii, 'f96. — V. Rolandino.

F... (M.)- Lettre à lui adressée, ou exa-

men (les incoiuéniens de commercer

en Jjros sans déroger à sa noblesse,

362.

F... (M. de). V. P. (M. de).

Failles, li>3. — V. Gacon (U ).

Fahre, 359.

Fabre, correspondant de Peiresc, 125.

Fabre (Le P.), jésuite, 193.

Fabre, prieur de Gellanoia. Lou siège de

Cadaronssa, poème, 307.

Fabre (Le R. P. Mclcliior). .innales du

couvent des Minimes d'.Arles, dit Saint-

Honorat des .Aliscamps, 423. — Cliro-

nolojiie du monastère de Saint-Césaire

d'Arles, 423.

Fabri. V. Fabry, Pierre Fabri.

Fabri, correspondant de Peiresc, 125.

Fabri (Guillaume), greffier. Registre des

édits du Roi pour le parlement de Pro-

vence, 458.

Fabri (.Micolas). V. Peiresc.

Fabri (Baron de). Portraits, 458.

Fabricants de cbapeau\. Lettres, 384.

Fabrot. correspondant de Peiresc, 125.

Fabry, 526. — V. Fabri.

Facile, prêtre bénéficié, 142.

Facile entrée ^La) des secrets cachés.

V. Bolezaeus (Joliannrs).

Fac-similé. V. Marie-.^ntoinctte.

Factum de procès, 382.

Factums. \ . Capisuclii de Bologne (L de),

Divorce satirique.

Familles consulaires, 548.

Familles proiençales, 358. — V. .Agoult-

Vincens, Bouliers, Bourguignon de la

Mure, Gueidaii, Rousset, Vallavoire.

Famine, 48.

Fanatiques. V. Genève, .Monge, Vivarais.

F'arnese (Luoglii délia casa) ncUo Stato

délia Cliie.sa, 494.

F'arnèse (Cardinal). Instruction donnée

pour l'Kspagne. 497.

Farrago scu maris congeries, 549.

Fastes consulaires (Observation sur les),

439.

Fauclier (Denis i, moine de Lcrins, cor-

respondant de Peiresc, 123. 124. —
Correspondant d'Antoine Arlier, 124.

— .Annales de Provence, 324. —
Critique de son manuscrit, 324. —
Lettres, 324. — V. Terrin.

Faucliet (Claude), 90.

Faucon (De). Délibération au sujet de

son incrimination dans l'aflaire de la

Cadière, 379. — Lettres et motifs re-

latifs à l'affaire Cadière. 470. — Lettre

à M. le Chancelier, et lettre de AL le

Chancelier à lui adressée, 470. —
V. Girard (Lr P.).

Fauris. V. Saint-Vinccns (Fauris de).

Fausse incrédulité de l'immortalité de

l'àme (Lettres sur la), 71.

Fausses prophéties, 48.

Faux miracles. \ . Reliques ridicules.

Faux-monnaycurs. 197.

Faysan, correspondant de Peiresc, 125.

Fedele
i
Vincenzo), ambassadeur de Cosme

de .Médicis. Relation, 504.

Felibert. V. Pliilibert.

Félicie. V. iV. H. H. G.

VéVi\ (Le B.), capucin. Information de

ses miracles, 166.

Félix ^De). .Arrêt des commissaires dé-

putés pour vérifier leurs lettres de no-

blesse, 316.

Félix (.Antoine de). Alémoires, 446. —
Notice sur lui, 446.

Femmes méchantes. V. Ordonnance.

Fénclon. Dialogues des morts, 118. —
V. Catou. Damon, Denis, François I",

Louis \II, Mazarin. Pithas, Radamante,

Richelieu, Scipion. — Lettres an Pape,

370. — Ses œuvres, 118. — V. Cam-
bray (M. dei.

Feraporte (Thomas de), doyen de l'Uni-

versité d'.Aix, 477.

F'éraud (Raymond). Martyre de S. Por-

caire, 95. — Miracle d'.Agout. senhor

de Saut, 94. — .Miracle com S. Hono-

rât deslivret XX\ II pcregrins d'.Arleze

de maus de Serrasins, 94. — Miracle

de Bonifasi d'.Aurisou, 94. — iliracle

del megc de .Verbona, 94. — Miracle

de Clariana de Freiures, 94. — Mi-
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racle que fos S. Honorât a en ItayLiut.

senlior (|ul' fos dWnlihol. '.)f. — Vida

(le sant Honorât, 93, '.)V.

Ferdinand I'^ ('iipitiihilio, 20().

Ferdinand II. Capitiilatio, 20().

Ferdinand III. (lapitulatio, 20G.

Ferdinand ^L'empereur). Lettre au.x

Li;;i'.es grises, 500.

Ferdinand (L'arcliidnc). Lettre d'Erasme

à lui adressée. 200.

Ferdinand d'.Aragon. roi de Casiille et de

Léon. 490. — Son traité de paix avec

Louis \1I, 57.

Fermes du Roi (Direction des). V". Grand-

val (De).

Fermes unies, .312. — Réponse pour

l'adjudicataire, 302.

Fermiers de la glace. Lettres. 3SV.

Fermiers de l'imposition sur le poisson.

Demandes, 3SV.

Fermiers yénérau.\ du X\ III siècle (Vo-

tices sur les), 273.

Fermo antico e moderne, 251.

Ferrand, correspondant de Peiresc, 125.

Ferrand, intendant. Mémoire sur la Bour-

gogne, 279.

Ferrand ^Jcan), jésuite. Lettre adressée

à lui sur le vent de Xj'ons, 205.

Ferrare (Le cardinal de), correspondant

de G. Pélissicr, 122.

Ferrare iLe duc de), correspondant de

G. Pélissier, 122.

Ferrare (La duchesse de), correspondante

de G. Pélissier, 122.

Fcrricr. correspondant de Peiresc, 125.

Ferrière, jurisconsulte. 59.

Ferrière (De), correspondant de Peiresc,

125.

Ferrières (De). V. Pierre de Fcrrières.

Fête-Dieu Procession de la), miniature,

11.

Feu (Le) de la lille. \ . Paris.

Feuillet, chanoine de Saint-I^lonil. Rela-

tion sur la mort de Madame, à lui

attribuée. 24-S.

Fejdeau. V. Curé de Sainl-.*<ulpice.

Fez (Rciae de). V. Maroc (^Impératrice

du).

Fezensac
i Comte dci. 258.

Fezenzaguet (Statuts sur la >icomtéde).

285.

l'icfs (Erection des). 520. 527.

Fiennes (Famille de). Généalogie, 531.

Ficsipies (Charles-Léon dei, 241.

Fiesques (^Gaston de), 241.

Ficux. Catalogue des prieures du monas-

tère de Fieu\. 172.

Fièi re épidémique. l'. Formi (P.).

Figeac (Election de), 295.

Figures. 76, 89.

Figures à la plume, 429.

Figures coloriées, 78.— V. Logogriphes.

Figures gravées. 429.

Filholi (Pierre), archeièque d'.Aix, 339.

— -Accorde un bénéfice à Claude Mar-

tin de Puyloubicr, 315.

Filippo. V. Philippe.

Filles de la Oois, 276.

Filles de la Providence, 276.

Filles de l'Enfance. V. Toulouse.

Filles du Bon Pasteur. V . Trcnle.

Filles hospitalières. V . La Ferlé-Bernard.

Laval, Le .Mans.

Fds de Dieu. Ode sur sa naissance, 191.

Finances. 197.

Finances (Histoire des), pendant la ré-

gence de 1715, 272 — .Arrêts et

édits (1715-1726), 272. — Mémoire

sur les finances, 376. — Traité des-

finances, 378. — Traité pour le rccou-

i renient des finances, 272. — V. I)u-

puj , contrôleur général.

Fiorenza. V. Florence.

Fint. Extraits, 158. — Prédiction d'.Apol-

lon. poème héroïcjue. 205.

Fisé (M. et M" dei. V'. Jcanon.

Fi/aly. second consul d'.Ais, 3'f9.

Flaman (Le véritable), touchant l'entrée

de l'armée françoise en Flandre, 241.

Flambeau (Le) du juste, 116.

Flandre. 197.— lîomtes,258. — Généalo-

gie. 529. — Délibérations surl'invasion

de la Flandre, 241. — Entreprise de

Flandre. Discours de l'amiral de (ilia-

tillon à Charles IK y relatif, 22i». —
Familles anciennes, 529. — .Mémoire

sur l'intendance de Flandre, 285. —
Parlement. Remontrances, 373. —
Places maritimes. Remontrance au

Roi sur leur remise entre les mains

des .Anglais. 243. 372. — Manifeste

(pii justifie la conduite de M. de La
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Cliaslre an voyage qu'il y fil ù la suite

de -Monsirur, fiére du Roi, 230. —
Voyage de M. de Braiicas, I2S. —
Voyage de M. de Coulangcs en Flan-

dre, 108. — V. Flaman (Le véri-

table).

Flandre (lainijinante. V. Barenlin (De).

Flatidre française, 2S7.

Flassan.s, localité où les religieuses de

La Celle avaient des droits, 175.

Flavigny. Histoire abrégée, 279.

Flavius Memorius. ICpitaplie. V. Terrin.

Flayosc (Pièces concernant), 395.

Flayosc(De), correspondant de Pciresc,

125.

Flenrs. V. Brugle.

Fleury (Jan), sieur des Vaux, possesseur

de r.Armorial de Bretagne, 521.

Fleury (L'abbé de). Remarques sur son

Histoire ecclésiastique, 135.—Ks traits,

158.

Fleury (Cardinal de). Lettres, 31G, 318.

— Lettres, en sa faveur, du surinten-

dant du régiment de la calotte, llll.

Fleury (Seigneur de). V. Argongos de

Ranne (Jérôme d \
F'Ioncel (.Albert-François), avocat, secré-

taire de la principauté de Monaco. Son

ex libris, 129.

Floncel (M. de), 246, 516.

Florence. Discours sur le retard du dé-

part du cardinal de Médicis de cette

ville, 393. — Voyage de Florence à

Rome, 395. — Voyage de Lucques à

Florence, 128. — V. Cussaigues,

Tbonvenin (E.).

Florence (Cardinal de), légat en France.

Vérification de ses bulles, 262.

Florence (Duc de). V. Médicis (Co.sme

de).

Florence (Grand-duc de). V. Maximilien.

Florentins. Dcclaïuatio circa paceni rcin-

tegrandam per pontificem Clemen-

teni Vil cum imperatore Carolo quin-

to, 'f79. — Dialogus inter Gallum et

Hispanum, 181. — Litterae ad elec-

tores imperii romani apnd Spiram

congregatos, 479. — Oratio habita

in confcJeratione Cuniaci, 479.

FloricD, archevêque d'.Arles. Lettre du

pape Boniface à lui adressée, 43S.

Flotte (Famille de). Armoiries, 523.

Flotte (Baltharar de), comte de la Rocbe.

Son procès, 61.

Foi\. Histoire, 290. — Mémorial histo-

rique des troubles arrivés dans ce

pays, 375. — Mémoire sur F'oix.

\ . Legendre. — Comte. Extrait des

registres du Parlement pour sa succes-

sion, 296.— Comtes. Généalogie, 530.

— V. Seré (lOugène). — Maison de
l'^oix, 259.

Fois (De). V. Pierre de Foix.

Foix de La Valette (Louis-Charles-Gaston

de), duc de Caudulle. Sa harangue

funèbre, 542.

Follard (L'abbé). Vie de Pierre de Saint-

Louis, grand-carme, 357.

Foiicnberte, 527.

Fondalions, 197.

Fondations de messes. V. Vins d'.Agoult

(M. de).

Fontainebleau, 2V6. — .Assemblée réunie

dans celte ville par François II, 228.

Foiiletle (De). .Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 372.

Fnniraillcs (De). .Articles accordés entre

le roi d'Espagne et lui, 237. — Mé-
moires, 237. — Ordre tenu an procès

et condamnation de AI. Le Grand et de

Thon, 237, 238. — Relation des choses

particulières de la Cour, pendant la fa-

veur de M. Le Grand (Cinq-Mars),

237. 238.

Fontvieille. Fours et moulin à blé, ache-

tés par l'abbé de Montmajour, 170.

Foraine (La), 312.

Foraine (Droit de). Mémoire contre le

droit de foraine, 343.

Forbin (De). V. Bertrand de Forbin'.

l'ourbin (De), Palamède Forbin.

Forbin (De), seigneur de Solliers , 343.

Forbin (Jean de), 53 'f.

Forbin de Janson. Lettres au duc de

X'oailles, 370.

Forbin-Janson (Jacques de), archevêque

d'Arles, 154.

F'orbin-Janson (Toussaint, cardinal de),.

ambassadeur à Rome. Lettre à M"" de

la Roque, 179. — Lettre à lui adres-

sée concernant les affaires des mis-

sions de Chine, 381. — Pièces pour



618 TABLE r.EX'ICRALE.

lui. et ses dmils ilaiis l'onlrr do Malle,

438. — Ses mamiscril.s. 273.

Forbin de Miiiiiier (Ilrnry de). Sa lia-

r.in<^ne fiiiièlire. V. Deverdy (R. P.).

Forbin d'Oppède (Louis de), ëvèqiie de

Toulon. Sa mort, 4.5V.

Forbin d'Oppède (Le président Vinrent-

Anne de). Ses enfants, 4.')4.

Forcalqnier, 409, 471. — Arrêt dn Con-

seil d'Etat parlant rèjjlement ponr

cette communauté, 378. — Discours

toucliant les reliques de Forcalquier,

379. — Pièces concernant cette ville

pendant la peste d".Aix, 409. — Esti-

mation de la viyuerie de Forcalquier,

311. — Comte et comté. V. René

d'.Anjou. — Comtes. Clironolojjie,

328. — Dissertation sur leur vérilable

origine, 389. — V. Brancas (J.-G.

de).

Fore, docteur de Sorbonne. Lettre de

M. * i lui adressée, V8S.

Forensia, 404.

Forest Ducbesne (X'icolasV .ibbé d'Ecu-

rey. Vindiiiac yallicanae, 205.

Foresta (Bailli de). V. Robau.

Forez, 197, 29V.

Formi (Pierre), docteur en médecine.

L'idée de la fièvre épidémiquc à X'î-

raes et aux environs, 3(').").

Formulaire de conclusions sur différentes

matières, 2()3.

Formulaires. V. Lyon, Malle lOrdre de),

Provence (Parlernenl), (Juicliolisme

nouveau (Le).

Forrat (Le P. Louis), prieur des Domi-

nicains d'.\ij. Réperloire des anniver-

saires de son couvent, 149.

Forlia [de Pilles] (.A.). Publie l'édition

française de l'Histoire de Malte, par

L. de Boisgelin, ,50f).

Fortifications, 471. — Queslions sur les

fortifications, 80. — V. Provence.

Fortis (Bruiiface de). Mémoire de plu-

sieurs aniiquilés d'.-\iï, 403.

Fortis (Jean-François de). Son éloge.

V. (iaillard (Jérôme). — Lettre ii son

père r( bitiie à l'émeute qui eut lieu à

.Aix en l()49, 378. — Mémoire de plu-

sieurs antiquités d'.Aij, 403. — Rela-

tion d'une ('meute à .Ai.», 350.

Fos-.Ampbou\. .Actes de calbolicité, 421.

Fos-les-Martigues, 382. — Partage de

celle terre entre François l'' et Ho-
noré de Pourcellel, 3S2.

Fosrari (Marco). Itelalion, .504.

Foucault (De), intendant. Mémoire sur

la généralité de Cacn, 28V. — Fait

copier les Mémoires sur le comté de

Rodez, 298.

Fouicli (Lou) facli sagi, comédie. V. Ca-

banes (Jean de). Marra.

Fonllon (Le P.). Extraits, 1,Ï8.

Foulquet (Maison de). Lettres de no-

blesse, 310.

Fouques Bnnonati. Hommage et serment

de fidélité Si Béatrix de Villeneuic,

prieure de La Celle, 177.

Fouques d'Agout, b,iron de Siiult. Don d(^

la terre de Volone et de la cosci-
i

gneurie de Rognes i\ Jacques l incens,

320.

Fou(|ucs Durand. Pierre de Foix et .Aliiti

de Coélivy lui confèrent la cure de

Brignoles, |8V. — Il est mis en pos-

session (le celte cure. 184.

Fouquet (Affaire), 110.

Fourbin (De) dédie les Méditations des

grandeurs de la S'" Vierge !i Margue-

rite de Sénas, 46. — V. Forbin (De).

Fournier, professeur en médecine à

Monipellier. J. Gras recueille ses for-

mules. 79.

Fourniquel, correspondant de G. Pélis-

sier, 122.

Fourvières. V. Lyon.

Foz. V. Fos-les-Martigues.

Fragments, 5.50.

Fragments bist()ri(|ues. V . Viciana.

Franc (.Arnaud), professeur i l'Univer-

sité d'.Ais. Ecbange d'immeubles avec

l'abbé de .Montmajour, 170.

Franc (Louis), bénéficier de l'église

Saint-Sauveur d'.Aix. Prali(pies des cé-

rémonies observées à l'église Saint-Sau-

veur, 1 46.

Français. .Appologia de Franccsi per

giustificare le procédure dell'l n;;he-

lia, 251. — Commerce dans le Le-

vant. 274. — Dialogue cuire nu Fran-

çais et un l''spagnol. V. Florentins. —
(Àimpagnes des Français en Italie,
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257. — V. Ave Maria (L'j des Fran-

rais, Charles II.

Franc alleu. V. Barjjcton, Provence.

Francapanus (Joannesj, comte et fami-

lier du sultan, 481.

France, 163, 4S3. — Abbayes, 200. —
Archevêchés ctévèchés,iV9.—Armoi-

ries, 200, 20S, 245, 523. — Chro-

nolo'^ie française, 257. — .Auteurs qui

en parlent, 200. — Carte de France,

195. — Chanceliers de France, 25S.

— Chronique de France jusqu'au règne

de Charles \I, 219. V. Jean d'.Auton,

Pierre de Tarse. —Commentaires sur

la France. V'. Suriano (M-). — Com-
pagnies de commerce, 273.— Conné-

tables, 25S. — Discours sur l-'S causes

des troubles de France, 231. — Ses

divisions, 200.— Duchés et pairies de

France, 259. — Egalité des espèces

d'or et d'argent de France, 394. —
Etat du royaume de France, 204. —
Sonnet sur son élat, 74. — Etals. .Ma-

nifeste du Roi Catholique à eux adressé,

308. — État des finances , 203. —
Traité dureienu el dépense des finan-

ces de France, 20'f.— Gouvernemcnls,

avec leurs revenus, 263. — Recueil de

lettres sur les gouvernements et grands

pouvoirs, 263. — Histoire. Chronique

(1408-1449), 222. — Histoire, depuis

Pbaramond jusqu'en 1461, 194. —
Histoire, depuis la pais de Rysirick

jusqu'au traité avec l'Angleterre et la

Hollande, 253.—Histoire (1697-1715),

253. V. Daniel (Le V.). —Mélanges
sur l'histoire de France, 200, 221,

257.—Extraits surl'hisloire de France,

204. — Pièces sur l'histoire de France,

198, 203, 209, 227, 228. — Histoire

de France. V. Boulainvilliers (De),

Millet. — Intérêts de la France à

'égard des étrangers, 241. — Leitres

historiques sur les troubles de l'Eglise

en France, 194. — Elat de la magis-

rature en France, 480. — Manuscrits

a concernant. V. Rome (Vatican).

— Mémoire sur les événements y

survenus. V. Mane (P.). — Mé-
moire ou histoire des troubles y
arrivés. V. La Rochefoucauld (Duc de).

— Mémoire sur les cotes de France

V. Havauconrt (I)'). — .Avis aux mis-

sionnaires de France, 381. — Pairsde

France, 319. — Parlements, leur ori-

gine, 455. — Description des passages

de France en Piémont et Savoie, 500. —
Pièces historiques sur la France, 504.

— Titres sur les provinces de l'^rance,

197. — Raisons qu'a la F'rance d'ap-

puyer le Portugal dans le traité de

pai^, 495. — De la restitution du vrai

empire en France. V. Postel (Guil-

laume). — Révolution de France.

\ . Boisson de la Salle. — Reine. Cam-
pagne de la Reine, 241. Lettre à elle

adressée par le cardinal Mazarin, 392.

Lettres à Ch. de \illeneuve, 357.

Lettre au\ plénipotentiaires de Muns-
ter, 58. Lettres de divers princes à

elle adressées sur le concile national en

F'rance, 228. Ode sur son mariage.

V. Cassagne. Particulière fonction le

jour de son sacre, 262. Requèleenvoyée

à la Reine. V. Postel ^Guillaume),

Villeroy. — Reine mère. Alémoires

à elle envoyés, 266. — Reine régente.

Lettres patentes lui accordant le gou-

vernement de Bretagne, 283. — Roi.

332, 333, 479, 528. Adresse à lui

envoyée contre un arrêt de son Conseil

et signée par plusieurs évêques pro-

vençaux, 383. De l'arrivée du Roi à

Aix, 444. .Avertissement à Sa Majesté,

233. .Avis au Roi sur le rétablissement

de l'office de connélable, 237. Ses

avocats, 269. Ses armoiries sur uu

volume. 477. Correspondant de Marie

Sinarl, 202. — Déclaration de guerre

des .Majestés Britanniiiues contre lui,

391. — Déclaration sur les nouveaux

troubles, 201. Déclaration du Roi

contre les gouverneurs de Gênes qui

avaient condamné à mort Marini,

son ambas.sadeur, 499. Dialogue dédié

au Roi , 363. Edit pour établir une

sénéchaussée ;\ Marseille, 307. Edits

du Roi, 263. Elat de la dépense ordi-

naire de sa maison, 204, 2't5. Etat des

recettes el dépenses ordonnées par lui

en lOl't, 204. Harangue à lui faite par

les ambassadeurs de Siam, •372. Haran-
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{(lie ai; parlcMKMit lie Paris, 23r). Lettre

au duc (le Li'sdijpiières. Vi)i). Lettre

an maréchal (le lierwik, ^ÎDS. Lettre au

Pape, 251. Lettre à M. de Valiiclle,

352. Lettre sur les troubles des hii;;ue-

nots, 4fil. Lettres de divers princes

à lui adressées sur le concile national

en France, 228. Lettre à lui adres-

sée par rcvè(]ne d'AIel, 372. Lettre de

remontrance à lui adressée par l'évè-

que d'.Alel et discours de XL Talon au

parlement contre cette lettre, 373-

Lettre à lui adressée par Arnauld, 31)11.

Lettre de M. du ** à lui adressée,

235. Lettre à lui adressée par le car-

dinal Mazarin, 392. Lettres i Cli. de

Villeneuve, 357. Lettres patentes con-

firmant l'éclianjje de la principauté de

Dombes avec le comte d'Eu, 372. Mé-

moire à lui adressé par l'archevêque

Chapelle de Juniilhac au sujet des

églises de la Camargue, 37L Mémoire

à lui adressé par le comte de Maure-

pas, -'573. iL'moire à lui présenté par

M. d'.Argeus contre le parlement de

Provence, 3S5. Mémoires à lui pré-

sentés par les Frères Mineurs de Pro-

vence, 3S9. Xlémiiire sur ses déclara-

tions à MM. (le la noblesse, 3()V. Mé-

moire à lui adressé par les habitants

de Volonc contre le sieur Maurel, 3S5.

Mémoire contenant des observations

sur son ordonnance concernant les

mendiants, 390. Ode sur son mariage.

V. Cassagne. Ordonnance mettant les

relioieuses de La Celle sous la juridic-

tion de l'archevêque d'.Aix, 179. Pais

entre le roi de France, le duc Maxi-

milien et les députés des Pays-Bas,

204. Pariage entre le Koi et l'évèquc

de Mende. 201. Paroles du Roi aux

Marseillais, 4W. Prière tirée d'un

discours présenté au Roi avant l'as-

semblée des Etats à Blois, 231. Ré-

jouissances pour le rétablissement de

sa santé, 379. Itillexions sur l'attentat

commis contre lui, lUS. Remontrances

faites par sou ordre aux députés de la

nouvelle prétendue religion, 22S. Rc-

monlranre au Roi, 237. liemoutiau-

ces de l'avocat général de Monnier sur

les di'sordres survenus au parlement

(le Provence à cau<e des alliances des

néophytes, 350. Remontrances à lui

adressées par L. B , 231. Remontrances

à lui adressées par l'arclHvèquc de

Lyon pour les élran;;cri, 229. Re-

montrance à lui faite sur la remise des

places maritimes de Flandre entre les

mains des .Anglais, 372. Remontrance

à lui faite par la Cour des aides de

Provence sur la commission de \ alencc.

375. Remontrances à lui adressées par

le parlement de Danpbiné. 373. Re-

montrance; de divers parlements à lui

adressées du ti'nips du Régent, 373.

Requête à lui adressée par M. d'Kgnil-

Ics, 357. Si le Roi doit succéder aux

aubains, ou bien le seigneur justicier,

66. Traité de ligue défensive entre le

Roi et quelques princes d'Italie, 51)0.

Traité du prince de Mourgnes avec lui.

309. Histoire des voyages du Roi, 230.

V. M. Du P. du *', Mirabeau, Pibriic

(l)el. — Rois de France. (Chroniques.

V'. Bernard (iui. Guillaume de X'angis.

Généalogie, 328, 529. De leur autorité

sur la police ecclésiastique, 133. Chro-

nologie des rois de France. \ . Lon-

gucrue (.Abbé de). X'oles sur les pre-

miers rois de France. 258. Préséance

des rois de France. 202. Sacre, '200.

— Rois et reines de France inhumés a

l'église de Saint-Denis, 217. — Reines.

V. .Anne d'.Aiitriche, Catherine de Mé-

dicis, Claude de France, Marie de

Luxembourg, Marie-.Antoiuetle, Mario

Stiiart, Marie-Thérèse d'.Aiitriche. —
Rois, empereurs. \ . Cliarlemagne.

Charles VTII, Childeberl, François l"',

François II. Henri II, Henri III.

Henri U'. Jean, Louis le Débonnaire,

Louis VIII, Louis I\, Louis X, Louis XI,

Louis XII. Louis XIII, Louis XIV.

Louis X\ , Louis XVI, Louis XV'III,

Philippe III, Philippe IV. Thierry. —
Troubles. V. Siri i^Viltorio). — Liste

des troupes de Fr.uice. 83 — Maria-

ges de France avec les princes de la

chrétienté, 259. — Voyage en France

de M. de Braucas, 128. V. Instruc-

tions pour un voyage. Journal de
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voyaye. — Gaules, Oranjje (Pi'ince A'),

Reyisiroili striltiire, Roiizeliiis (J.-C).

France et Xavarre. Armoiries, 107,

223.

Franclic-Comtc. Carte jjrauée, 286. —
Procès-verbal du tabac et des traites,

2S6.— Uiceptioii du concile deTrenle,

•376.—Trailé liistorii|ue sur laFranclic-

Comlé. V. Maure (Cbr. dej.

Franchises (Discours sur les). V. Talon.

François l", roi de France, 3-35, Uii.—
Conlirmalion des privilèges de la Pro-

vence, oLj. — Histoire. V. Varilhis

— Correspondant de G. Pélissicr,122.

— Lettres aux cardinaux, 4S0. —
Lettres aux princes assemblés à Spire,

480. — Lettre pour sa délivrance

adressée au sultan Solaiman, 481. —
Lettres patentes concernant les habi-

tants de Cabrières, 334, 335. — Son

mariage. V. Claude de France. —
Négociations de la paix entre lui et

Cburles-Quint, 498. — Observations

sur son concordat avec Léon X, 64.

—

Ordonnance pour l'organisation de la

justice eu Provence, 382.— Partage de

la terre de Fos-les-ALirtigues entre lui

etHouoréde Pourcellet, 382.— Roole

des néoGtes de Provence cotisez pour

sa rançon, 377. — Procès-verbal des

ambassadeurs pour sa délivrance, 200.

—Guydo Calvacanli l'exliorle à rompre

l'amitié avec le Turc, 200. — V.Féne-

lon, Alajritiae convenliones, Rouard.

François II, roi de France. Contrat de

mariage avec la reiue d'I'^cosse, 200,

200. — Discours à l'assemblée réunie

par lui a Fontainebleau, 228. — Pri-

vilèges aux héritiers de Guillaume de

Grimoard, 137.

François, capucin. Traduit en français les

Mémoires de G. de Valbelle, 337.

François de Baux. Hommage, 390. —
Son testament, 314.

François de Savone. Lettre pour recon-

naître les services de Jean .Martin, 534.

Frauconi (François), consul d'.Arles, 440.

Francs-fiefs, 471.

Francs-maçons (Sonnets sur les), 192.

Frédéric Barberousse, empereur. Di-

plômes, 2S8. — Diplôme eu faveur

de l'église d'.Avignon , 135. — His-

toire. V. -Acerbus .Mureria, Ranl, Tris-

tanus Calcii. — Ses plaintes contre le

Pape, 478.

Frédéric le Grand, roi de Prusse. Lettre

au marquis de Valori, 485.

Frédéric de Lorraine, comte de Vaudé-

mont. Lettre de René d'Anjou à lui

adressée, 331.

Frédol, évêque de Fréjus.Dondo l'église

de a Roquela i aux religieuses de La
Celle, 183.

Fregose ((]ésar), correspondant de G. Pé-

lissier, 122.

Freher, corri spondant de Pciresc, 125.

Fréju.s, 300, 321, 323, 38i, 393, 471.

— Evêqncs. Lettre d'.Alasacie de Pou-

tevès à l'évèque, 177. Lettre de

Turgot à l'cvèque sur l'abolition de

la mendicité, 387. \'. Frédol, Uostan

de IVoves, archevêque d'.iix. — Défri-

chement des marais de Fréjus, 306.

Mémoire sur la vérification du projet

de M. de Caux pour le dessèchement

du marais formé dans l'ancien port

,

384. Objections sur leur dessécbemeni,

385. — Discours d'un séjour à Frejus,

335, 348. — .Mémoire sur cette ville,

385. — Port. .-Ivuntajjes du rétablis-

sement du port des Humains dans cette

ville, 384. Inconvénients qui résulte-

raient du rétablissement du port rela-

tivement à la défense de la Provence,

3S4..Mémoire concernant le rétablisse-

ment de l'ancien port des Romains

dans cette ville, 3S7. — .Mémoire sur

les moyensderendre cette ville salubre,

385. — Transaction entre l'évèque et

les consuls de cette ville, 396.

Frémon. V. Combat du jeune Samuel.

Frère (Pierre), correspondant de Peiresc,

125.

Frères Prêcheurs (Ordre des). V. Bor-

rély (Dominique"), (jrégoire .\I.

Fresne Canaye (De), correspondant de

Peiresc, 125.

Fretuin. V. Saint-Rcmy.

Fribourg. Alliance avec les Genevois,

516.

Fribourg (en Brisgau). (Campagne, 82.

—

Plau des attaques de Fribonrg, 254.
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Fronde (Pirces sur la), 401. — V. l'ro-

ïence.

Fronde proioncale. Catalogue des pièces

la conrernani, ?jM.

Frnils. \. Oaraiaclie (Le).

Fulbert, éièqne de (".liarlres.Ses œuvres,

3", 38.— Histoire de sa vie, 37.—Let-

tres, 3S. —\'()les sur ses lettres, 38.

—

Sermons. 3S. — Table de ses œuvres,

38.

Fumé (Famille), fiénéaloyic, 531.

Funebria, ii)'t.

Funérailles, 201), 47 L
Furncs (Mémoire sur la carte de). V.

Masse.

Fuveau, 359.—.Actes de cutliolicilé, 4-21.

Ci

G. de « Malo nido i .Bulle à lui adressée,03.

Gabalis (Le comte de), 2V8. — V.

Sciences secrètes.

(iabelle, -^71.

Oabct, 351).

Gabriel Boisson. V'. Siffrcd Jaucclin.

Gacon (\l.). Ses œuvres, IL"). — Bal-

lades, 11.5. — Calottes, IL5.— Contes,

116. — Épîlres, 116. — lOpilhalames,

116. — Fables, 116. — Odes, 116.

— Rondeaux, 116. — Satires, 116.

Gaffarel, correspondant de Peiresc, 125.

Gages, 471.

Gagnon et Gaignon. .Additions à l'Histoire

d.Arles du Père Porchier, 424. —
Histoire de la ville d'.Arles, 423. —
Livre des cliapelles fondées dans les

é;[lises d'.ArIcs et son terroir, 371.

Gaillard. .Andromède, tableau, 555. —
Baiclianalcs, tableau, 55S.

(iaillard, eorrcsponilanl de Peiresc, 125.

Gaillard (André), maître des reiiuèles,

nonuné juge au procès de Guillaume

Poyel, 61,

Gaillard (Jérôme), cliarlreux d'.Ais. Flo-

gium bisloricum J. F. de Fortis, 374.

Gaillard (Le commandeur de). Légende,

173.

Gaillard (Douairière de), V. Séuas (Mar-

guerite de).

Gaillard de (iuiran. .Antiquités et inscrip-

tions de iVîmes, 394. — Uemarques
sur une inscription trouvée i \îmcs et

enchâssée au chœur de la cathédrale,

39V. — Interprclalio lapidum romano-
rum, 394.

Gaillard de Lonjumeau. Vie de ALigde-

laine de Gaillard de Lonjumeau de \ en-

t.d)ren de Venel i lui attribuée, 543.

Gaillard de Lonjumeau de \enlabreu

iJean de), évèque d'.Apt. Sa lie, 543.

Gaillaril de Lonjumeau de \ entabren de

\ euel (\Iagdelaine de). V. Beauvezer

(L'abbé (^apris de). Gaillard de Lonju-

meau (Del.

Gaillard de LonjuMu^an (Pierre-Joseph-

Laurent del. Dictionnaire abrège des

titres déposés dans les archives du
lioi, 41)3.

Galanteries secrètes. V, Rebatu (Fran-

çois di').

Galeola. V. Louis Galeota.

Galeolusde Petramala, cardinalis. Lettres

à .\icolas de Clémangis, 121.

Galères, 471.

Galériens. Mémoire sur leur évasion.

3V3.

Galfreilus. 378.

(ialibis (Le christianisme rhez les), 518.

Gallaup (De). \ . Chasieuil.

(ialleroy {sic). Meurtre commis par eui

sur des paysans en la chapelle du châ-

teau de .Mollin, par l'ordre de Jean de

Heu, 293,

Galli, registre de la Chambre des comptes

d'Ail, 325,

Gallicy père. La maison rustique, 79.

Gally, correspondant de Lamoignou de

Basville, 2S9.

Gambatesa. V'. Ricardus de Gambatesa.

Gambie (Fort de). Dessins colories, 132.

t Gamerius i , correspondant de Peiresc,

125

Giinay (Marc), roi de baiocbe. .Arrêt du

parlement en sa faveur, 410.

Gauches (J,). Sa signature, 233.

Gai]d, 253.

Gand (Jean de), père de Henri IV, roi

d'.Anglelerre, 487.

(îanges (Mar(piise de). Sa mort, 46,

Gantés (Famille deV Ses armoiries, 397.
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Gap, 300. 323, 471,

Gappaçois (Hommage du), 307.

Garcinières (Seiyneur de). Itéclamations,

37 V.

Gard (l'ièces sur le), 436.

Gardanne, 171, VU. — .^clcs de callio-

licilé, 421. — La reine Jlarie cou-

firme à lierlraiid d'.Aîiout la donaliou

des biens de (iaidunne conlist|ués aux

rebelles, 317. — Mémoire sur ce qui

s'y est passé eu 1777. V. .Aiidravy.

Garde dos sceau v (Du), 464,

Garéoult, localité oii les relijjieuses de

La Celle avaieut des droits, 175. —
Les baLitants rendent hommage à la

prieure de La Celle, 177. — Geoflroy

Relorciat cède à La Celle ses biens de

Garéoult, 181. — Juridiction. V. Ray-

mond Rérengcr.— Précouisalious, 178.

— Prieur. Transactioii avec le prieur

de La Celle sur une redevance, 175.

— Prieuré, Bulle de Nicolas V pour

son union à La Celle, 180. — Prise de

possession de ce prieuré par les rcli-

jjieuses de La Celle, 180. — Sentence

du prévôt de Garéoult pour celte

union, 180,

—

V. Cuillaunie et Pierre

du Lac, abbés de Saint-Victor.

Garcva((ue (Le «jéuérall. Lettre sur l'in-

scription de Sainl-l'ierre du Pin, 339.

Garidel. Bolauicon .•^([uiseïtiense, 77.

— Traité sur les eaux d'.Aix, 76.

Garnier, correspondant de Peiresc, 125.

Garonne (Des paluds de la), 392.

Garraut Gayette (Procès de), 59.

Garret, 525.

Garrigue, correspondant de Peiresc, 125.

Garscudc, comtesse de Provence. Entrée

au monastère de La Celle et réception

du voile, 18!

.

Garsende, l'cmme de Guillaume llurato-

ris. Fait un échange avec Bernard de

Stella, 170.

Garzes (.\Iarlino) ,
grand maître de

Malte, Son élection, 509.

Gasbert, archevèi|ue d'.Arles, tient le

2' concile de Sainl-ltuf, 303.

Gascpu't, correspondant de Peiresc, 125.

Gassendi, correspondant de Peiresc, 125.

— Abacus scsieillorum. Extrait, 438,

439. — V. Sesterces romains.

Gaslaldy. Rapport fait par lui sur la ma-
ladie qui régnait i .Molières, 385.

Gastaud (L'abbé). Chanson provençale

sur lui, 539,

Gaston d'Orléans, Son enterrement, 262.

V. Vandel,

Gattières. Papiers concernant cette com-
munauté, 399,

(iaucourt (Joseph de), 241.

(jauilibert ollre au comte de Cessac les

Observations d'.indré .Marchand sur le

service des subsistances militaires, 84.

Gaudimar (Raymond) lait copier la pas-

sion de S. Porcaire, 95.

Gaulridi. V. Pierre (îaufridi.

Gaufridi, \ote, 397.

Gaulridi (De), avocat général au parle-

ment de Provence Eclaircissements

sur le mémoire de \l. le Chancehcr,

354, — Lu[ieltes pour éclaircir l'œil

droit de M. de Gaufridy, facétie,

470.

Gaufridi (Jac(|ues de), président du par-

lement. Etat des charges de Provence,

3.51, 352, — Etat des sommes payées

au lioi par la Provence, 351, 352, —
Histoire de Provence sous Louis XIII

et la minorité de Louis .\I V, 350, 351.

— Mémoires, 353, 354. — Mémoires

sur la Provence et sur .Aix, 338, —
Principaux événements de Provence

(1038-1605), 351. — Rêves et rentes

d'.-lix, 351, 352.

Gaules. .Archevêchés et évêcbés , 449.

— Description des Gaules, 215. —
Dissertation sur la métropole des

Gaules, 441, V, .Arles, — Disserta-

lion sur ses frontières et sur la pro-

vince romaine. V, Mandajors (De). —
Division, 215. — Princes souverains.

V. Prélevai (René de). — V. France.

Gaulmiue, V, Mariage à la Gaulmiue,

Gaulo. V. Gozo (Ile de).

(iaulois, 425,

Gaultier, correspondant de Peiresc, 125,

(iaumont (De), Lettres, 318.

Gautier (Famille de). Ses armoiries,

398.

Gautier (L). Lettres à M, de Bouquier,

437.

Gautier (Antoine de), 456.
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Gaulicrdc Lille du de Cliàtillon. Aleian-

dréide, 8!).

Oay. V. Xiciilaus lîay.

(iayetlc. V'. (îarraiil Gayclle.

iîazetle (Xoiiis grograpliiijuos et noms

propres de la), 195.

Géinenos. Actes de calliolicilé, V21. —
Demande en réparation du clicinin

d'Aubayne à (jémcnos, 3TV.

Génies de li Cliaricelière (De). Voyage

ans Lides orientales, 1-32.

Généalogies, VV7, 530, 531, 538. — V.

Agonit (D), .Allemagne, Angleterre,

Aqua on Oraison, .Aragon, .Arbaud

(Maison d), .-Vsmonéens, Autriche,

Avignon (Papes), Belgique (ComlesK

Belsunce.Bermond, lioulognei^tiomlesl,

Bouquier, Bourbon, Braiicas, (".aslel-

lane-.idérnar, (jaslillc, Céreste (Barons

de), Charles VIII, (Charles d'.AnJou,

<21aret, Cormis (De). DuLaurens, Este,

Europe, Flandre, Foix (Gonile de),

Gonzague (.Maison di),(irille(M.M de).

Hantin, Hérode, Hollande, Italie, Lai-

det, La Marlonie , Lombard , Lorraine

(Ducs de), Los Cerdas, Louis VIII,

Louis .\1, Louis .\II, Luxembourg,

Marseille, .Milan, Paris i^I'arlemenl),

Pierre de Bernis, l'ontevès, Portugal,

Prélevai {[l. de), Provence, Puget,

René d'.'ïnjou. Rivière, Seré (Eugène),

Sicile, Suc (Jean), Vuladicr. Valbelle.

Généralités (Mémoires sur les). V. Bé-

gon, Bernage (De), Berry, Bignou,

Bordeaux, Bouville (De\ Caeu, La

Bourdounayc , Lcgendre , Manpeou

d'.ibleiges, Miroménil (De), Ollices

de France, liulland, Sanson, Soissons.

Touraiuc, Turmenyes (De).

Geoeratlone (la libros de). V. Dispula-

tiones.

Généreux (Le) armateur, ou l'heureux

dénouement, roman, lli).

<jènes, 300, VTl. — Harangue adressée

au Sénat. \ . Sabran (De). — Relation

de Gènes, 20ti. — Relation du gouver-

nement de la républi(|ue de Gènes,

•V'J9. — V. .Malle (Oidre de), Savoie

(Duc de).

Genèse (La). V. Rebulu

Relation de sa prise par ordre de

Louis MV, 1G5.

Genève. Discours sur ce qui s'y est passé,

5!5. — Edits de Genève, 515. — Fa-

nutiques, V8. — Histoire. V. Bonivard

(F. de), Rozet (.M.). — Libertés et

franchises, 372. — Rôle des autorités

de Genève, 515. — Vidâmes y ayant

siégé, 516.

Genevois. .Alliance de combourgeoisie

avec Berne et Frihourg. 510. — Gene-

vois appelés Mammelus et Peneysans,

516.

Génie militaire (Traité du), SI.

(jenoilbnc (Famille de). Généalogie, 531.

Gens d'Eglise. Charte de la reine Isabelle

sur leurs privilèges, 183. — Lettre de

Henri II les eveniplantde ses édils sur

les francs-fiefs, 178.

Gens du Roi. Leur avis sur le bref du

Pape contre les liires de .lac(|ucs de \er-

nant et d'.Amadaeus Guimcnaeus, 206.

Gentilhomme (Ln). .Avis chiffré au duc

de Luynes, 236.

Gentilhomme qui avait signé la Ligue

sainte (^.Abjuration d'un). 229.

Geuiilbomme ((jonver«ion d'un) à la reli-

gion réformée, 303.

Gentilhomme de .Marseille (Un). Lettre

à lui adressée par un gentilhomme de

Montpellier contre le comte d'.Alais,

3i)7.

tjenlilhoinme de Montpellier (Un). Lettre

il un gentilhomme de Marseille contre

le cotnte d'.Alais, 397.

Gentilhomme d'Orange (Un). Lettre i

une dame de Rennes, 3.50.

Gentilhomme italien (Un). Lettres au

Pape, 251.

Gentilhomme liégeois. Iîéplic|ue du con-

seiller aulique !i lui adressée, V89.

Geoffroy Reforciat, vicomte de Marseille,

seigneur de Trels. cède a La Celle ses

possessions de Garéoult, 181.

Georges Mouchèrent, clavaire d'.Arles.

V. Pal.uuede Forbin.

Geograpbica, VOi.

< Georgii > (.Antoine), correspondant

d'.Autoine .Arlier, 123.

Gerardinis (De). V. .Ange de Gerardiois.

Genct (François de), évoque de Vaison. ' Gcrberoy. Vidâmes, 395.
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Gérenle (De), moine de Sainl-Viclor.

Leitre à M. de Riynac, 137.

Germain (JeanV Histoire de S. Mary, pre-

mier abbé de Bodan, 397.

Germanicus, bronze, 55S.

Germignj', 53.

Gerosolimilana relijjio. V. Malte (Ordre

de).

Gerloui (Jean), avocat d'.Arles. Eslralt

d un registre de matériaux relatifs à

l'histoire d'Arles, ou Mémoires sur

cette riUe, 42(5, 427. — \ . Rebatu.

— Mémoires des troubles d'Arles au

temps de la Ligiie, extraits de sou

livre de raison, 431.

Géry. lieuleiiant-eoioncl au 26* de li;|ne.

Don de manuscrits à la Dibliollièque

d'Aix, 5(i0.

Gesla Virduuensium epis;'oporum etabba-

tum, 165. — V. Jouguet (Melchior).

Gevart, correspondant de Peiresc, 125.

Gévaudan. Comte. V. Gibert. — Com-
tesse. V. Tiburgc. — Vicomtes, 436.

Gex, 280. — Histoire abrégée, 279. —
V. Colet.

Gliiberli, correspondant de Peiresc, 125.

Gibelin, archevêque d'.irles. X'ote le con-

cernant, 437

Gibcliu-DaiiJ, président des .-Imis de la

(Constitution, 412,

Gibert, comte de Provence, de Rodez et

de Gévaudan, 325.

Gibier (.Arrêts sur \e), 463.

Gigery (lîeldtion de l'entreprise de), 245.

— Voyage à Gigery, 247.

Gignac. .-icles de catholicité, 421.

Gilabert de Cénarel. La prieure et les

religieuses de La Celle le présentent

à l'archevêque d'Aii camme curé de

Besse, 185.

Gilles .Aiscelin, cardinal, évêque de Tus-

culum. Modification auxSlatuls de Jean

Peissoiji, archciêque d'.Aix, ItS.

Gilles de Rays, maréchal de France. Son

procès, 59.

Ginasservis. Actes de catholicité, 421.

Ginellis fils, .370.

Ginetti (Instruction au cardinal), délégué

du pape Urbain Vlll, pour la paix gé-

nérale, 499.

Giorgion (Lel. Hérodias à qui l'on pré- I

TO-ME XVI.

sente la tête de S. Jean, tableau, 557.

— Pastorale, tableau, 557. — Joueurs

de violon, tableau, 5515.

Giotino. Portrait de Jeanne, reine de
\aples, .555.

Giotto. Portrait de Charles, duc de Ca-

labre, 555.

Girard (Le P.). .Arrêts sur son affaire,

317. — Piècescomernaiit celte affaire,

379. — Journal de son procès, 470.

— Lettres au chancelier, 470. — Mo-
tifs envoyés au chancelier par le pre-

mier président, 470.— .Motifs de .M. de

Faucoii, 470. — Procédure sur laquelle

il a été jugé par arrêt du parlement

de Provence, 470,— V.Matanasius(C ).

Girard, comte de Dammartin, maréchal

de France, 520.

Girardol (Le baron de) dirige la publica-

tion du Mémoire sur la généralité de
Rcrry, 278.

Giraud, correspondant de Peiresc, 125.

Giraud (Ch.). Don à la Bibliothèque Mé-
jaues des Statuts de l'Université d'.Aix,

477; — des Statuts anciens de Pro-

vence, 303; — d'un autre manuscrit,

4'f6.

Giraudon (.Antoine). Sa signature, 140.

Gironne. Relation de ce qui s'est passé

de plus remarquable à ce blocus. V.

.Ambroise (R. P.j.

Giuliû II. V. Jules II.

Giuslioiani (Giauetino). Lettres, 246 —
V. Jusliniani.

Giustiniauo (Martin) , ambassadeur en

France. Relation, 503.

Glandève. Evêque. Lettres, 31S. —
V . Pierre Marioi.

Glandeiès (Famille de). Généalogie, 531.

Glandevès (De), évêque de Sisteron, cor-

respondant de Peiresc, 125.

Glandevès (Cheialier de). Relation sur

les monuments de l'île de Rhodes, 507.

Glandevès (Gaspard de) , seigneur de

Cujes, de Rocet, conseiller du Roi au

parlement de Provence. Jean Jusbert

lui adresse le Tableau abrégé de

l'homme, 67.

Glasgow. .Archevêque. V. Béthune (Jac-

ques dei.

Glatmons ^Histoire de M. de), 386.

40
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Gnose (La) valenlinienne. V. Lanyueiicr.

Goili'froy (Denis). Explication et coiici-

lialion de divers passades de Cicéron

avec desioisdii UigesleelduCode, lO'J.

Godcfroy (Frères), correspondants de

l'eirosc, 125.

Godet des Marais (Paidi, évèqiie de (^liar-

tres. Son épilaplu', '-'Si.

Godlicur de Uiiille (Le commandcnr).

Mémoire sur la mer lumineuse, 508.

Goizet. La nature en vers, ou dialogue du

sage, 363.

• Golius 1 , correspondant de Peiresc,

125.

Gondy (Famille de). Généalogie, 530.

Gonlard, 527.

Gonlaud (Famille de). Généalogie, 530.

< Go[illiorius. • Leiire à lui adressée par

Xicolas de tîlémangis, 121.

Gonzague (Maison de). (îénéalogie. 380.

<]onzague (Ferdinand de). Relation sur la

Sicile, 501. — V. .^goslino (P. d').

Gonzaguc (Ilippolyte de), correspondant

de (i. Pélissier, 122.

Gonzague (Louis de), duc de Xivernois.

Elat des procès-verbaux d'élection de

soixante lilles à marier chaque anuée

par sa fundalion, .376.

Gonzalo, correspondant de Peiresc, 125.

Gordes. Lnion de ce prieuré et celui de

.Malemort au collège du Roure par -inge

de Gerardinis, 315.

Corée (Fort de). Dessin colorié, 132.

Gorlay, correspondant de Peiresc, 125.

Gosmond de Vernon. Nouveaux médail-

lons pour servir de suite à l'Histoire

métallii|ue des campagnes du Roi. 3!U.

Goufier (Famille de), (iénealogic, 530.

Goull (Documents conccrnanl), 382.

Gourdon. Le martjre de S. liarlliélemy,

55'».

Gouricr-Cliaiiseud, -VIS.

Gourret (Honoré), peintre d'.Aix, 92.

Gouverneurs, 471.

Gozi». Carte de l'île, 506. — Plantes de

l'île, .508.

Gozun (De). V. Montcalm de Guznn.

Grâce (.Mémoire sur la), 3(il).

Gradués, l'riiilèges des gradues qui ont

régenté pendant sept ans. V. Tlio-

inassiu.

Grambois. Actes de catholicité, 421.

Graucolas (J.), censeur. .'Ipprouve un

manuscrit sur la Provence, 361.

Grand Conseil
i
Juridiction du). V. Pro-

vence.

Grand prieur de France, lieutenant gêné

rai en Provence
i
llisloiredu), 3V1.

—

Compliment à lui adressé. V. .Aix

(Consuls).

Grand sénéchal, V6i, 471.

Grand Turc (Le). Leticra dal Gran Turco

ni re di Spagna, 13V. — Relation du

Grand Turc, 4S3.

Grand vicaire, 471.

Grande-Bretagne. V. .Angleterre.

Grande-Cliarireuse (Relation d'un voyage

à la}. V. .Mandar (Le P.).

Grande police, 471.

Grandeurs de la S'= Vierge (Méditations

sur les), 4G.

Grandrnont (Richard de), .-iuderoud de la

Villardière lui adresse un quatrain, 86.

— De Th.iison lui envoie des vers, 86.

— Ricardi a Magno moule Somnium.

86.

Grands bautcillers, 258.

Grands cliambellans, 258.

Grands écuyers, 258.

Grands hommes, 433.

Grands jours, 471. — Grands jours

tenus en diverses provinces, 269. —
V. .Angers, Bordeaux, Clermont,

Lyon, .Muulferrand , Moulins, Poi-

tiers, Riom, Tours, l'royes.

Grauds paneliers, 258.

Grands queux. 258.

Grands sceaux. 185.

Graiidval (De). Procès-verbal de la direc-

tion des fermes du Roi i Bordeaux,

274.

Granvelle (Le chancelier de). Lettres.

.482. — Mémoire sur lui et sur sa cor-

respondance, 482. — Extraits de ses

papiers, 482. — Extrait de ses Mé-

moires, 391. — Retouche l'apologie

de l'empereur CIiarles-Quiut, V81.

tiras (J.). chirurgien au Sainl-F.spril de

Marseille. Curatiou des maladies cnla-

nées, par Laseruu'S, 79. — Formules

de la médecine de Founiier, 79. —
Formules de I lu'ipilal de Marseille, 79.
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— Vertus et usages des médicaments

les plus usités, 79.

Grasse, 471. — Etat général des che-

mins de la viguerie, 396. — Histoire

de l'église. V. fjresp (Le P.l. — Evê-

que. Lettre , 109. — Mémoire sur le

commerce des huiles de cette loca-

lité par voie de mer, 374. — Papiers

intéressant cette ville, 399. — Siège

et prise de Grasse, 341, 3.'57. — Tour

de Grasse. V. Philippe, marquis de

Hochberg.

Grasse (^.Maison de). Généalogie, 531,

533. — V. Dozol, Du Bar (U""). —
Notice sur la maison de Grasse, 337.

Gratet-Dolomieu (Uéodal de), chevalier.

Pièces justificatives pour lui, 511.

Gratia (De). V. Langncner.

Gratian (Laurens). Traduction et eilrait

de son Héros. V. J. 1). S. D, V.

Grauselleusis raouasterii privilegium,

321).

Graverol. Dissertation sur une statue qui

était autrefois à -Arles, 430.

Gravina. Eièque. V. Sacclieiti (Mgr).

Gravures, 107, 325, 337, 33S, 429,

442, 541. — V. Savary.

Gravures de religion, 138.

Gravures sur les cristaux. Mémoire pour

les imiter, 394.

Gréasque, 361, 383.

Grec. V. Pièce en hébreu.

Grécour (^L'abbé de). Philotanus, poëme,

192.

Grecs. Réflexion sur limitation de leurs

ouvrages en fait de peiuture et de

sculpture, 549.

Greffiers, 471.

Grégoire (S), pape. Versi lui attribués, 3.

Grégoire VU, pape. Bulle pour l'abbaye

de Saint-Victor, J75.

Grégoire 1\, pape. Bulles, 28S. — Bulle

confirmant à La Gelle ses biens de Ca-

basse et de l^a Roque, 180. — Bulle

de Grégoire IX prenant sous sa pro-

tection les religieuses de La (ielle,

176. — Bulle en faveur de l'ordre des

• Frères Prêcheurs, 317.

Grégoire XL Bulles et lettres, 62. —
Confirmation des Statuts de Jean Peis-

soni, archevêque d'.Ais, 18.— .Xomina-

tion de commissaires pour établir les

Statuts des Repenties de Sainte-Made-

leine d'Avignon, 156.

Grégoire XIH, pape. .-Ibsolution donnée

à Henri IV, 234. — Lettres apo.stoli-

ques, 510. — V. Malte (Ordre de).

(jrégoire XIV, pape. Conclave, 504.

Grégoire XV, pape. Son élection, 493.

—

Conclave falto per la morte di papa

Gregorio X\ , nel quale fù clello pon-

teCce il cardinale Maffeo Barbcrini,

dette Lrbano VIII, 136. — Lettre de

convocation au conclave après sa mort,

134. — V. Avertimenti délia Santita.

Grelotine (La), 115.

Grelots (Fête des). V. Plan historique.

Grenoble, 323. — .Articles accordés sur

la réduction de celte ville sous l'obéis-

sance du Roi, 341. — Mémoire pour

la ville d'.Apt concernant le chemin

d'.Apt à (jrenoble, 388. — Mémoire,

en forme de portrait.s, du clergé de ce

diocèse, 267. — iXotices sur les mem-
bres du parlement de Dauphiné, '266.

— Mémoires, en forme de portraits,

des membres du parlement, 267, —
V. Suilly [De). — Voyage de Paris i

Grenoble, 128.

Grcssy (Baron de), comte de Muret, ma-

réchal de camp, conseiller d'Etat. Mé-

moires, 252.

Grève (La). \ . Paris.

Grignan, 471. — Son érection en comté,

342.

Grignan (De\ archevêque d'Arles. Trans-

action avec .Arles, 368.

Grignan (De), cvêque de (jarcassonne,

correspondant de Lamoignon de Bas-

ïille, 289.

Grignan (Le comte de). Compliment à

lui adressé. V. .Aix (Consuls). — Let-

tres, 316.

Grignan ((Comtesse de). Canault lui en-

voie les vies des d'Ornauo, 240. —
Chanson pour elle. \'. Coulanges

(.M. de). — Lettre contre elle, 350.

Grignan de Craponne (Jean-François de).

(iopie t Les familles nobles de Breta-

gne et leurs armoiries coloriées j
,

522. — Ses armoiries, 522. — V. Cra-

ponne (De).

iO.
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I (irilliius (Lud.") j , correspondant d'An-

toine Arlier, i23.

Grille (Kamille dei. Actes la conccroant,

WG. — Géncalofjie, 377.

Grille |Dc). Lettre de jussion de Char-

les IX ordonnant an parlement de Tou-

louse de procéder à sa réception

comme sénéchal de Beaucaire, 535. —
Brevet de Charles I\ l'aulorisaat à ré-

signer son ofQce, 535.

Grimaldi (Famille de). Généalogie,

531.

Grimaldi iCardinal de), archevêqued'Aix,

143, 403, 404, 477.— Don d'un livre

d'heures à Lucrèce de Oastillon, 30.

— Lettres pour le prieuré de La

Celle. 178. — Ordonnance pour la ré-

forme et la translation à .Aixdu prieuré

de La Celle, 185. — Possesseur du li-

vre d'heures dit Heures de la reine

Yolande, 3(). — Portrait. 458.

Grimaldi ((^.harles de), marquis de Ré-

gusse, baron de Uoumoules, président

au parlement d Aix, 356. — Ses .Mé-

moires, 355, 356. — .Analyse de ses

Mémoires, 462. — Mémoire sur lui,

462. — Jlémoire pour sa survivance.

461. — Don d un manuscrit d'un de

ses ancêtres à Iloui-.AIphéran, 356.

Grimani i
Pierre), doge de Venise Let-

tres de Busiiiello à lui adressées,

518.

Grimier, .irchevèiiue d .Ai.\. Collation de

l'église de Saint-Pierre de Brignoles à

Jaccpies Pignoli, 183.

Grimoard. V. (înillaume Griraoard.

Grimoire. V. Honorius le Grand.

Grisons. Récit de ce qui s'est passé à

leur soulèvement pour la restitution de

la Vallcline. 57.

Grotius, correspondant de Peiresc, 125.

— ICxtraits, 373.

Gruter, correspondant de Peiresc, 125.

Gualdo il''rères), correspondants de Pei-

resc, 125.

Gueidau, famille provençale, 310.

Gueidan iDei. Placel et mémoire sur

l'éreclion en fief de sou domaine de

Valabres, 383.

Guénégaud (Henri de"), .armoiries, 260,

533.

Gncrchin (Le). Circé, tableau, 557. —
S. Jérosme, tableau, 556.

Gnerchy it^omte dci. Ses livres. 195.

Guérin, conseiller, rédige les délibérations

du parlement de Provence, 450.

Guerin (Claude), avocat. W Paris '^Parle-

ment).

Guérin (^(luillaume'i, avocat général au

parlement de Provence. Dissertation

sur lui. V. Dongerel. — .Arrêt du par-

lementde Paris contre lui, 33'», 335.

—

Lettre sur lui, 30S.

Guerre (De la; et de l'anarchie. V. Lau-

gier(J.).

Guerres, 4S, 2G9. — \ . Cévennes, Co-

ncstaggio, Italie, Longo, Piémont,

Provence, Itazats, Relations, Savoie,

Scritture sopra guerra. Sienne, Sto-

penro, V irail de Valée [(]. de).

Guerres (Discours sur lesi. V. David.

Guerres civiles. V . Borel d'.Arles.

Guevarre, jésuite, correspondant de La-

moigiion de Basville, 289.

Gui. V. lieruard (iui.

Gui de .Mandagot, prieur de Cabasse et de

La Celle. Décision en sa faveur pour

ses droits à La lioc|uc, 170. — Sen-

tence arbitrale entre lui et R. .André,

176.

Guib (Jcan-Krédéric). Dissertation sur

l'arc de triomphe d'Orange, 310.

Guibevillc, correspondant de Peiresc. 125.

Guiche (Le comte dej. Sein iiistoire et

celle de .Madame, 248.

Guichenon (Les deux). Critiijnes sur leur

Histoire de Bresse. V. Colet.

Guido de Montefoiano, podestat de Pa-

doue, 495.

Guidy (l)oniiuiquei. Histoire du parle-

ment de Provence, 450, 431, 452,

453, 454. — Mémoires, 466.

Guignes. Requête an sujet d'un chemin

du quartier de « Maloesse i . 374.

Guignes de iMorges. Quitlauce pour la

dot de Itiatrii, fille du dauphin, sa

femme, 314.

Guillaume (Le prince). Ordonnance pour

sa principauté il'Orangc, VV7.

Gnillanme, comte de l'orcalquicr. Con-

lirniatiou des privilèges de l'église et

de la ville d'.Avignon. 313.
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Guillaume, comte de Provence. Son tes-

lamenl, 350.

Guillaume .ïudier. cosei.'îneur de Cabasse.

Hommaye aux dames de La Celle,

177.

GuillaumeCliandouin. V. Hugues et Guil-

laume Clianduuin.

Guillaume de I)i;[ulleville. Le livre du

pèlerin du corps et de l'âme, 68.

Guillaume d Enlre;jellée, religieux de

l'ordre des Kréres .Mineurs. Slaluls des

Repenlies de Sainte-Madeleine d'.Avi-

giion, I.ÏO.

Guillaume de Grlmoard, plus tard Ur-

bain \ , 02.

Guillaume de (îrimoard, père du pape

Urbain \ , et ses héritiers reçoivent

des privilèges des roisjean, CharIcsV,

Charles VI, Charles VII, François II,

Henri II, Henri III, Louis XI, Char-

les VIII, Louis XII, i;57.

Guillaume de Maieslroit, évèque de Xan-

tes. Kemontrance au sujet de la régale,

2S2. — Réponse à celte remontrance,

2Si.

Guillaume de Xangis. Chronique, 220,

530.

Guillaume de Remerville, gentilhomme

lorrain, maître de la Chambre des

comptes de Provence. Complainte sur

la mort du roi René, .'530.

Guillaume de Sabran, comte d'.iriano,

314.

Guillaume du Lac. abbé de Saint-Victor.

Union du prieuré de Garcoult à la pi-

tancerie de La Celle, LS3.

Guillaume Girard, garde des prisons de

la tour de Grasse. V. Philippe, mar-

quis de Hocliberg.

Guillaume Aluraloris. \ . Garsende.

Guillaume Sudre, évèque de Marseille,

reçoit l'hommage de Rostan d'Espar-

ron, 177.

Guillaume-.ilbert de Belgencicr. Sen-

tence du juge de La Roque contre lui,

1S'(..

c Guillelmus Stephani, canonicus .'iquen-

si.! et vicarlus gencralis. » l'ait copier

le Martyrologe d'.Aiï, 17.

Guillemiu, correspondautde Pcircsc, 125.

Guillermi, correspondant de Pciresc,125.

Guimeuaeus (Amadeus). Avis des gens

du Roi sur le bref du Pape contre ses

livres, 200.

Guinée (Compagnie de), 27V.

Guinot (.André de), ('ommutation d'ar-

moiries i\ lui accordée, 310.

Guinot (Raymond de) C.ommutation d'ar-

moiries à lui accordée, 310.

Guipuscoa (Hérétiques de). V. Pie V.

Guiran (Marthe), 374.

Guiran (De). V. Gaillard de Guiran.

Guis. V. Pierre Guis.

Guis (Le capitaine). Mémoires. 3V5, 3V7.

Guis (Le P. .loscpb). I);<scription îles

arènes ou do l'amphithéâtre d'.Arles,

429.

Guise (I)e),.V31.

• iuise (Charles de^, gouverneur de Pro-

vence. .Armoiries, 522.

Guise (Le duc de). Don à lui fait de la place

du Plan Forniguicr, à .Marseille. 317.

— Lettres à lioisson et de Saiut-Viii-

ccns, 31G. — Correspondant de Marie

Sluart, 202. — Sa mort, 201. —
Voyage en Italie, mariage avec l'In-

fante; Lettre de La Chastre sur l'en-

treprise de Sedan ; .Avis à lui adressé ;

Son armée, 200. — V. La Chastre

(Claude de).

Guise (Due et cardinal dei. Leur mort,

60. — Ce qui se passa à lïharlrcs après

leur mort, 232. — V. Pollrot iJcan

de)

.

Guise (Duchesse de^. Discours de Lazaro

Coquelei fait pour elle à Siite-Quint,

504, 505.

Guise (M. dei. Mémoire à lui donné,

231.

Guise (-Armoiries d'une princesse de) ou

de Lorraine. 5V2.

Guisonum epigramma (Ad), 433.

Guiton, 359.

Guyane (Histoire de la). V. .Alilhau

(De).

Guydo Calvacanti. Eshortalion à Fran-

çois I<" pour rompre l'amitié avec le

i'urc, 201).

Guyenne, 197. — Discours de M. de La

Chastre sur le voyage de JI. de

.Mayenne en Guyenne, 230.

Guyenne (Ducs de), 258.
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Guyon (Joseph), auleur de l'office de

S. ViTan, 23.

Guyon de Sardièrp, 60, 61, 521.

Gyrarl (Jean), chanoine de Langrcs,

90.

II

H. 1). A., monogramme. 8:>.

Habcrt de Monlmort (Famille). .Armoi-

ries. 226, .îlV, .ÎVI.

Habert de Montmort (Jean-Louis), con-

seiller au parlement d'.Aix, iutendant

des galères à .Marseille, 226.

Hadrianus. V. .Adrien.

Haec foedera pacis, légende, '*.53.

Hainaul. 197, 2S5. — .\lemoire sur celle

province. V. Voisin.

Haiize (l'ierrc-Joseph de, 3."il). 360. —
Aix ancienne et moderne, on la topo-

graphie de la ville d'.Aix, 'f03. — Pro-

jet des Annales des grands hommes et

des écrivains de Proience. 307. —
Projet d'.Annorial de Provence, 307.

— Ijibliotlièque de Provence, .551.

— Don de sa bibliothèque aui Mini-

mes d'.Aix, 162. — Catalogue des

manuscrits de Pciresc, 319. — Copie

des manuscrits de Guidy. V52. — Dé-

fense de la tradition de Provence tou-

chant les états de la Madeleine dans

l'Kvangile, 162. —• Dictionnaire cho-

rographiquc de Provence, 307. —
Description de la .Saintc-Iiaume, 162,

16.3. — L'épiscopat provençal, 307.

— Histoire d'Aix, iOO, 'fOl. — His-

oire des Thermes d'.Ai.ï en Provence,

76. — Histoire de Provence sous le

gouvernement du comte d'.Alais, 353,

354. — Envoi de cette histoire à Col-

bert, 353. — Esquisse sur les magda-

lins d'or , 351. — Manuscrit écrit par

lui. Vis. — Manuscrits, 162,552.

—

Martyrologe de Provence, 307. — Le
noiariat d'.Aix, ou lopograpliie des

actes publics, .307. — X'ole sur le

manuscrit de Soliers, 322. — Legs de

ce manuscrit aux Minimes, 322. —
Xotice des évêques provençaux. 130.

— Xotice sur lui. 551. — Opnsrulcs,

5.51. — Registres des notaires d'.Aix,

523. — Table des écrivains proven-

çaux, 162. 551 .
— Tables séculaires

des illustres per.sonnages de Provence.

162. — Topographie d'.Aix. 339. —
Vie d .Agrirnia, 5'fl. — La vie de

S. Mitre, patron do la ville d'.Aix. 189.

— \ ie de Jules-Raymond de Souliers,

premier écrivain de Provence, .351.

Hallevin (Famille). Généalogie. 530.

Hamon. Explication du psaume LXXXV.

190.

Hanovre (Le duc de), 253.

Hanovre (Electoral de). V. Dupuy.

Harangues. 283. — V. Barrnis. Cappel,

CharlesI\,l)uP.,Estrées-I)').HenriIII,

LaCbastre (Claude de), LaGuesIe |I)e),

Lorraine (('ardinal de), Monlauban

(De), Xicnhi, S.ircclle.s (ll.d)ilaiits de),

Séguier. Seig* (M.), Siam (.Ambassa-

deurs), Suilly iDe).

Haras (Observations et recherches sur

les), 398.

Harcourl Famille d'). G(''néalogie, .53).

Hardouin (Le P.). Extrait d'une lettre à

M. Carcavy toucliaiitles monnoycs d'or

des anciens Romains. 5V9.

Harliy (Famille de). Généalogie, .5.30.

Harlay (.Achille de), premier président

du Parlement. Coutumes du duché

d'Orléans, 296, 297. — Son sentiment

sur la régale, 67.

Harlay (Roger de). Lettre à l'i^vèquc de

Comminges, 309.

Harmenoiiville (IV). Letires, 318.

Haro (Don L. de). Conférence avec le

cardinal .Mazarin pour la paix des

Pyrén('es, 2'^'^. — .Végociations avec

M. de Lionne. 2i3.

Hanssiinvillc (Famille d'). Généalogie,

530.

Hautemure. Don de ce château à Légicr

par .Artus, roi de Bretagne, son oacle.

278.

Hautin (Jean-Baptiste), conseiller au Clià-

telel de Paris. Généalogies. .529. —
Journal. 238. 239. — Possesseur d'un

manuscrit, 529; — de chroni(|ues ita-

liennes, 'f97 ; — d'un recned de pièces

historiques, '»8I : — de \ ies des saints



TABLE GENERALE. 631

;igna-(lu dioci'se d'Amiens, IS7. — Sa

lurp, 51. — Testament, 239.

Havaucourt (I)"). Mcmoires sur les côtes

de France, .î l'occasion des galères

envoyées en Ponant, 196.

Hedui, 480.

Heilbronn (Traité d'), 57.

Heinsius (Daniel), correspondant de Pei-

resc, 123. — Jac. Auy. Tliuani Apo-
theosis, 204.

« Helias de Seclis • ,
prieur de la Vallée

de Villeneuve. Statuts des Repenties

de Sainte-Madeleine d'-Avi;]noii, 15(î.

Hélinpolis. Evèquc. Journal de son voyaye.

\ . lîruncl.

Héloïse. Lettre d'Abailard i elle adressée,

192.

Héniery. Apologie contre l'aiilenr des

Noucelhs ecclisiastirjries, 369.

Henri II, roi de France. Histoire. V. Va-

rillas. — Lettres, 378. — Lettres

exemptant les gens d'Eglise de ses

édits sur les francs-fiefs, 178. — Let-

tres patentes concernant les habitants

de Cabrières, 334, 335. — Mémoires

sur son règne, 200. — Ordonnance

pour le payement i Pierre de Puylou-

bier de • tont ce qui luy peut estre

deu de ses gaiges j , 533. — Ordon-

nances, 59. — Privilèges aux liériliers

de Guillaume de Grimoard, 137. —
Traité avec Philippe II, 57. — Voyage

en Boulenois, prise d'.Ambletense, 232.

— Trêve avec Charles-Qiiint, 202.

Henri III, roi de France, 344, 431, 505,

516. — Armoiries, 540. — Brevet

créant Honoré de Martins capitaine,

535.— Contrat de mariage avec Louise

de Lorraine, 260. — Discours de

Charles IX sur son départ en Pologne,

227. — Harangue au parlement de

Paris, 227. — Harangue pour venger

sa mort, 66. — Lettres, 378.— Lettres

patentes pour protéger les personnes

ecclésiastiques, 178. — Lettre de

grâce à Claude de Cormis, 350. —
Ordonnances, 59, 430. — Institue

l'ordre du Sainl-lCsprit, 540. — Privi-

lèges aux héritiers de Guillaume de

Grimoard, 137. — Remontrance au

parlement de Paris, 227.

Henri IV, roi de France, 231), 549. —
Confirmation de l'amirauté de Bretagne

à son fils le duc de V cndôme, 283. —
Le Confiteor de Henri IV, 192. —
("ontrat de mariage avec Marie de Mé-
dieis, 260. — Divorce satirique en

forme de factum en son nom, où il est

discouru des mœurs et humeurs de la

reine Marguerite, jadis sa femme, 234.

— Harangue de .M. de La (^.liastre à

ceux d'Orléans pour les persuader de

le reconnaître, 230. — Histoire des

aventures de son règne. V. \'. H. H. G.

— Lettre du cardinal l>ii Perron à lui

adresst'e sur le dilTérend du pape

Paul V avec les Vénitiens, 67. — Let-

tres patentes portant abolition, pour

homicide involontaire, en faveur de

César de Pontevès, 317. — Lettres

patentes pour la nomination des con-

suls d'Arles, 431. — Discours sur son

mariage, 23'^. — Remontrance du

procureur général au sujet de ses ma-
riages, 234. — Dissolution de son ma-
riage avec Marguerite deFrance, 2.33,

23V, 235. V. .Marguerite de France,

Sillcry(I)e).—Interrogatoire au sujet de

Sun mariage, 234. — Mélanges histo-

riques sur lui, 2.35. — Proposition à

l'assemblée de Rouen, 202, — Réduc-

tion de la ville d'.Arles à son service,

431, 43'i-. —• Rescril du pape Clé-

ment VIII par lequel il délègue le car-

dinal de Joyeuse, l'archevêque d'.Arles

et son nonce pour la dissolution de

son mariage, 234. — Vaticinations

conférées avec les oracles de M. de

Nostradamus, 232.— Vers i sa louange

,

75.

Henri II, duc de Lancasirc, roi d'.Vngle-

terre, 487. V. Gand (J. de).

Henri III, roi d'.AngIctcrre. Dissolution

de son mariage avec Jeanne de Cler-

mont, 260.

Henri IV, roi de Castille et de Léon
(Chronique de), 490. — Sa naissance,

490. — V. Del Castillo (Diego).

Henri, roi de Castille. Lettre pour Jean

de Regina, 536

Henri, duc d'Orléans. Mariage avec Ca-

therine de .Médicis, 200.
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Henricy, trésorier il'Ais. Mémoire pour

lui, 38V.

Henry, correspoiuliint de Lamoignon de

Risvillp, 29D.

Heplaplomeres. \ . lîodiii (.Ir.nn).

Héraclile. Entrrlien au sujet des anti-

quités d'Arles, V2S

Héran. avocat. .AIHiires traitées à l'inten-

dance de Provence, 47."). — Don d'un

manuscrit àlal'iibliolhi'qiied'.Aix, 475.

Herbijjny (I)'), intendant. Mémoire sur

le gouvernement de Lyon, 2'J4.

Hercules avec sa massue, bronze, 558.

Hercules tenant un enfant dans ses bras,

bronze, 558.

Hercules .Antée, bronze, 558.

Hercules Farnèse, bronze, 558.

Hereberlus, 38.

Hérésie imaginaire (Observations sur la

disième), 380.

Hérétiques, 47. — V. iVavarre, Pie V.

Hericurtins (Clir.), Landunensis ecclesiae

decanus. De sacro Jesu Chrisli trium-

pbo liabito Lauduui hisloria, 42, 43.

Hernault-Teillo, capitaine, gouverneur

de Donrlans, sur[)rerid .Amiens, 233.

Hérode. Généalogie, 439.

Hérode (Xouvcl). V. .Vassau (G. H. dei.

Hérodias à qui on présente la tète de

S. Jean. V. Giorgion (Le).

Héros (Le) de Laurens Gralian. V. J

D. S D. V.

Herval (Henri d'), mari de Lucrèce do

Venel. V. Venel (L. de).

Hesmivy de Moissac (Louis-Hyacinthe d'),

conseiller au parlement, 452, 454.

— Cérémonial du parlement de Pro-

vence, 4(i2. — Différends du parle-

ment de Provence avec diverses auto-

rités, 4C4. — Histoire du parlement

de Provence, 45(i, 457.

Hesronita (Giov.), correspondant de Pei-

resc, 125.

Heu (Jean de) fait tuer par ses Galleroy

des paysans en la chapelle du château

de Mollin, 293.

HeudiconrI (La marquise d'). V. Cou-

langes (M. de).

Heures, 29.

Heures de la Ooii, 30.

Heures de la Passion, 33.

Heures de la Vierge, 31.

Heures du Saint-Esprit, 30. tf

Heures dites de lîené d'Anjou, 23. H
Heures (Livre d'), dites Heures de la reine

Yolande. 31

.

Heures (Livre d' l pour une église du

nord de la France, 30.

Heureux dénouement \L') ou le géné-

reux armateur, roman, 119.

Hibou. V. \ aiibou.

Histoire, 438, 5'»9. — V. .Abraham, Agut

(H. d'), .Aix, .Angélie, .Anglelerre,

.Arles, .Arnay-le-Duc, .Aumont (Maré-

chal d'), Autun, .Autriche, .Aiixerre,

Auionne, .Avallon, Beaune, Dellegarde,

Bertrand du Gucsclin, Bicais (Le P.),

Bnisgelin ^L. de), Boisson de la Salle,

Bolenne, Bonivard, Bougerel (Le P.),

Bourbnn-Lancy, Bresse. Bretagne, Brun

(R.), Bugey, Bussy,Cadry,Calcius (T ^,

Camps (De), Chalon, Cbantelou (F.C.),

Charles de Lnrr.iirie, Charolais, Châ-

teau-Renard, Chàtilliin. Chenille, Chia-

vary (E. de). Colct. Concsiagv.io (G.i.

Dauphiiré, Demis, Deville, Diable d'ar-

gent , Dijon, Duprat, Filles de l'En-

fance, Finances, Fiavigny, Foix, France,

Frédéric Barherousse (L'empereurl.

Gaignon, Gaufiidi (J. de), Gex, Gl.il-

mons (De), Gosmond de Vernon. Guidy

(I).), Haitze (P.-J. de), Hesmivy de

Moissac (D'^, llozier (P. d'), Italie,

Jacques Milet, Joseph, Juifs, La Chas-

tre (C. de), Lautehne de Romieu. La

Rochefoucauld (Duc de), Leucorum

historia, Louhans, Louis XI, Louis XU ,

Louvet(P ), Maçonnais, .Mndame. Mal-

te, Marseille, .Mercier (L.). Milhau

(De), Monlbard. Monlccnis, Mureria

(A.), .\'... (Marquis), \. H. H. G.,

.Vavarre , Xotre - Dame des .Anges,

.Vnits, Pamiers, Paris, Parlement,

Peilhe (F.), Pnrrhier (Le P.), Portu-

gal. Raul. Raybaud iJ.), Rebalu, Re-

naudoti L'abbé), Renéd'.AnjoH(Le roil,

Rozet. Ruffi (L. A. de), Rnlman (A.

de), Saint-Gilles (Prieuré de). Sainl-

Irénéc, Saint-Jean de Losnc, Saulieu,

Semur, Senalus consulli, Sencz, So-

bolis, Soissons (M""'de), ,S(openro (A ),

T. P., 'i'homas, Foiras, Toul, L'braye,
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Valois (Dncli(5 de), Varillas, Villars

(Ballhazar de), Vollaire.

Histoire aiicioniie, 194.

Histoire de l'Eglise (Recueil de pièces

sur !•), 13i.

Histoire ecclésiastique, 560. — Mé-
langes, 133.

Histoire de divers pays, 194.

Histoire des gnostiques valenliiiicns.

V. Languener.

Histoire du clergé. V. Deiille, Recueil

d'actes.

Histoire particulière, .386.

Histoire romaine. V. Coë!feleau.

Histoire sainte (De 1'), 1.

Histoire secrète des affaires du temps, 203.

Hisloria, 433.

Historica, Wt.
Historiens, .5.54.

Historiens (Passages des) sur Richard II,

roi d'Angleterre, 487.

Historiettes originales, 253.

Histourien (L') sincère sur la campagno

dau duc de Savoyo en Prouvenco.

V. Cabanes (Jean de).

Hochberg (Marquis de). V. Philippe,

marquis dp Hochberg.

Hoheiulorf (Baron de), possesseur d'un

manuscrit, de Gaillard de Guiran, 394.

Holbach (Le baron d'), éditeur du .Mé-

moire des pensées de J. .Aleslier, 53.

Holbein (.Jean). Catherine de Bore, ta-

bleau sur bois, .556. — Martin Luther,

tableau sur bois, 556.

Hollande. Egalité des espèces d'or et

d'argent de Hollande, 394. — Généa-

logies, 529. — lîesponsio ad inconvc-

nientiaadclucta ex inobservantia ordinis

hiemrchici in Hollaudia, 135. —
Traité avec la France, 372. — Voyage,

247. — Voyage de AL de Brancas en

Hollande, 128.— V. Listructions pour

un voyage en Hollande. — V. .Vmu-

rat. Boisson de la Salle (J. .\. X.), De-

ductio causae.

Holstenius, correspondant de Peiresc, 125.

Homélies. V.Bonaventure (S.), Clément XL
Homère, 497. — Traduction. V. Corton

(Salomon).

Hommages. 197. — V. Cjbasse et Ga-

réoult, Touques Bonouati, Gapençois,

Guillaume .'^udier, La Celle, Rostan

d'ICsparron.

Homme anatouiique (L). V. Leurat

(Claude-.^mbroise).

Honmie de bronze (L). V. .^rles.

Homme de cour (Remarques sur 1'), 109.

Hompesch (Baron de), grand maître de

Malte. Dépèche à lui adressée, .509.

Hongrie, 197. — Relation de la cam-

pagne de Hongrie. 483. — Voyage,

247. — V. Français.

Honorade Roux, femme de Xodon Bar-

delin, 315.

Honorade \ enelle. Mémoire pour elle

contre Pierre Mège, le fameux impos-

teur Caille, 109.

Ilonoralus .^rbaudus, canonicus ecclesie

Saucti Saliatoris .Aquensis. Ordo bea-

tissimorum graduum sancte scale, 19.

Honoré Bonct, prieur de Salon en Pro-

vence. L'arbre des batailles. 117.

Honorius le Grand (Grimoire du pape)

sur la vraie magie, 169.

Honorius IH, pape, 511.

Hôpitaux (ConlJrmation d'établissement

d'), 2G3.

Hornc (Comte d'). V. .Aiguemont (Com-

te d").

Hoscheaaprofeta. V.Bolezaeus(Johannes).

Ho^lilia. 490.

Hostun. Erection de ce duché, 308.

Holtun (Milord), ambassadeur d'Angle-

terre, 262.

Honrdain. V. .Adam Hourdain.

Hozier (D'), correspondant de Peiresc,

125.

Hozier (D'), 519. — Brevets d'armoiries,

398. — Kxtrait, 258. — V. Bar.

Hozier (Pierre d'). Histoire des maisons

nobles de Provence, 307.

Huait (Jean) écrit un livre de prières, 36.

Hubert, condamné à une amende, 239.

Hugo, jnge à la cour d'.Ai.x, 301.

Hugo de Vicinis, 302.

Hugoniet (T.), auteur des miniatures des

Heures de la reine Yolande, 35.

Huguenots, 358. — Discours de M. de

La Chastre sur ce qui s'est passé de

plus mémorable dans leur armée, 230.

— V. Ménerbe, Protestants.

Hugues, 359.
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Hugues (L'amiral). Relation du combat

donné enirc lui et M. le bailli de Siif-

fren. 389.

Hnoues, seijineiir de Cliaumon(-sur-Loire

et Montrii'bard. Cbroni(]ne concernant

l'histoire de ses luttes contre 1rs com-

tes d'Anjou et de Blois, 531.

Hugues et Guillaume Cliaudouin vendent

une terre sise h La Roque, 176.

Hugues de Brignoles. 316.

Huillier, correspondant de l'ciresc, 125.

Huissiers, 260. 4TI.

Hullon, correspondant de Peiresc, 125.

Humicres. Kreflion de ce duché, 308.

Humières (I)'), correspondant de G. Pé-

lissier. 122.

Humilité (De 1'). V6, 20fi.

Hnpaïs (I)'). Don à la Bibliothèque Mé-

jane^; de documents sur la famille

Tronc de Godoict. .539.

Hurault (Famille). (îénc:>lo;[ie, .531.

Huranll (Jean), sieur de Boistaillé. fait co-

pier l'I'jUtrée de l'empereur Charles IV

en France et à Paris, 218.

Hurault (Philippe), éièque de Chartres.

Charles de Villiers lui dédie le cata-

logue des éièques de ce diocèse, 37.

Hurault de l'Hospital (Gui), archevêque

d'.Augustopolis, 338. — V. Ai.^ (.Ar-

chevêques).

Hurson (Le chanoine). Discussion entre

lui et le chapitre d'.Auxcrre, 155.

Hus (Jean). V'. Jean lins.

Hyères, 300, 312. 323, 358, 3.59, 471.

— Droits des religieuses de La Celle,

175. — Juge. Enquête i faire sur les

tailles des habitants de Camps et de

La Celle, 17(i. — Sentence entre

l'évêque de Marseille et le prieur de

La Celle, 176. — Prise d'Hyères, 3V1.

— Viguier d'Hyères. Lettres à Jean

R.adulphi. 329.

Hymnes eu l'honneur de S'' Catherine. 18.

Hyvcr (Un). V. Bol (J.).

Icard (I)'), théologal de l'église d'.Arles.

Don i .M. de Méjancs des Statuts do

l'église d'.Arles, 15V.

Iceriuns de Roniaiin, 'i9f).

Iclinographia. V. .Arles.

Iddio I.Aggiuto d'i, 509.

Idée." V. Philosophe.

Idylle. V. Deshoulières (\l"').

If (Château d'), 343, 345. — Lamenta-

tions sur le château d'If. V. Margon
(L'abbé).

Ignorance (De 1') des ecclésiastiques, 46.

Ildefonsel, roi, marquis de Provence. Di-

plôme pour protéger le monastère de

La Celle. 181. — Cède à La Celle ses

droits à Cabasse, 181.

lUlefonse II, comte de Provence. Di|)lôme

autorisant les acquisitions faites par La

Celle, 181. — Confirmation des privi-

lèges accordés à La (^.elle par le roi,

son père, 181.

Ildefonse, comte de Toulouse. Accord

avec Raymond, comte de Barcelone,

313.

Ile do France. 299, 37V.

Ile de Ré. V. La Rochelle (.Avis sur).

Ile du Martigues. .Actesdc catholicité, 421.

Ile .Majorque (Plan de I'), 254.

Iles du Rhonc. .Arrêt du Grand Conseil ù

leur sujet, 383.

Illustres personnages de Provence. \.

Haiize (Pierre-Joseph de).

Immortalité de I âme (Lettre sur la fausse

incrédulité de 1"), 71.

Impératrice douairière. Son histoire et

celle de Charles de Lorraine, 248.

Impériaux. Relation de la bataille gagnée

par eux sur les Turcs. V. La Feniliade

(De).

Impositions, 471. — Changement des

impositions, 373.

Imposture des hommes (Discours sur 1),

538.

Imprimerie (li^lablisscmcnt de 1). V. .Aix.

Imprimeurs, 407.

Imprimeurs et libraires, 471.

Impidières. Pouvoirs des juges d'église

dans les questions qui regardent leurs

mariages, 63.

Inde (ICseadrc de 1"), 256.

Inde (Presqu'île de 1), 36V.

Indes (Les), 3S1.

Iiules (Compagnie des). Prospectus de sa

pompe funèbre, 36V.
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Indes occidctilalcs (Compagnie (Ips), 274.

Indps orientales (Compagnie (les), iV-'f.

— Voyage des Indes orientales. V.

Gi'mes de la Clianceliére, Journal de

navigation.

Index alpliaheticus masimorum ponlifi-

ciim, 133.

Index facultatum le;;atorum Avenionis,

qne eitendnntur ad regnum Anglie et

Scolie, 134.

Induits, 471.

Infaillibilité (Contre 1') du Pape, 206.

Infante. Avis sur son mariage avee le duc

de Guise. V. La C.liaslre (Claude de).

— Donation à elle faite par le roi

d'I''sp;igne en faveur de son mariajjc

avec l'archiduc .'llbert d'.Autricîie, 200.

— Projet de mariage avec le fils de

Jacques I", roi d'.An;|leterre, 489.

Infanterie françai.se. V. Réflexions sur les

maximes des anciens.

Ingénieur hollandais. Mémoire pour con-

duire une attaque, 82.

Inghilterra. V. .Angleterre.

Innocent II. pape. Bulle, 175

Innocent III, pape. Bulles, 511.

Innocent IV, pape. Bulles, 511.— Bnlla

pro indulgentia dominicae Laetare,

342.

Innocent \ I, pape, auparavant Kticnne

Aubert. Bulles et lettres, 62.

Innocent VIll, pape. .Avertissements,

497. — Ordonne de dresser les Statuts

de l'cglise d'.^rlcs, 154.

Innocent IX, pape. Conclave, 504.

Innocent X, pape. V. Rapaccioli (Le car-

dinal).

Innocent XI, pape Brefs, 439. — Bref à

Antoine .\rnauld, 378. — V. Talon.

Innocent XII, pape. Bref aux évèques

d'Irlande, 57.

Innovations sur l'Eucharistie par l'Eglise

romaine. V. Languener.

Inondations de 1755, 435.

Inquisiteurs, 471.

Inscription arabe, 324.

Inscription gothique. V. Sicard (Le P.).

Inscription grecque, 405.

luscripliones ad res noiabiles spectanles,

relatives il Toulon. 109.

Inscriptions, 205, 322, 325, 378, -388,

405, 407, 427, 428, 429, 432, 433,

437, 439. — V. .Arcs Iriompliaui, Aix.

.Arles, Craponne. Gaillard do Guiran,

Garevaque, Lyon, Moulins (Le P.),

Paris, Hebalu, Saint-Remi (Mausolée

de). Tombeaux antiques. Urne sépui-

crale.

Insinuations. V. Ais, .4rles, Marseille,

Tbomassin.

Inspirés. Catalogne de leurs livres sacrés,

49.

Institniion canonique des évèques. Lettre

de Champion de Cicé y relative, 140.

Institniioues Justiniani. \". Boissac (De),

Rebatu.

Instilutiones rei lierbariae, 76.

Institutions. V. Lucien de Sens, Marseil-

lais.

Institutions algébriques et mathématiques.

V. Caron.

Instructions, 283, 376. — V. .Alcanlara

(D), .Archiducs, Bautru, Bedniar (Mar-

quis de), Buissise (De), Bonaventure

(S.), Borghèse, Bravo, Clément V'III,

Corsini (Mgr), Espagne (Roi d'). Far-

nése (Cardinal), Ginetli (Carilinal),

Maine (Comte du), Alallierbe (P. de),

Olivarès (Duc d'), Provence, René

d'-Anjou, Sabran(ne), Saccbetti (Mgr),

Sancy (De).

Instructions du Roi à divers ambassa-

deurs, 275.

Instructions pastorales. V. Cambray
(M. de).

Instructions poLir l'infanlcrie, 83; — sur

l'exercice de la cavalerie, 83; — sur

l'exercice de l'iofanterie, 83 ;
— sur le

service des régiments de cavalerie

dans les camps, 83.

Instructions pour un voyage en France,

en -Angleterre et en Hollande, 365.

Insuleusis praepositus. V. Jobanncs, pra e-

posilus Insuleusis.

Intendance militaire, 84.

Interprètes, 560.

Interrogatoire. V. Henri IV et Margue-
rite de France.

Inventaires. V. .Aix (Saint-Sauveur), .An-

gleterre, Bretagne (.Amirauté de), Car-
naud (Joseph), La Celle, Morant (T.-

.A.), Paris (Chambre des comptes),
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Prlrcsc, Provence, Rajbaud (Jean),

Reliques ridicules, Sainl-Syniplioricu

(Baron de), Trésor des chartes.

Invocations, 25.

lonie, 44-3.

Ipore^qiciisis cpiscopi bulla Icgalionis ad

regem Franconim, 133.

Ipres. V. Vpres.

Irlande (Évéquesd'). Bref d'Innocent XII

à eux adressé, 57. — V. Peiresc.

Isabeaiî, fille de l'empereur Hlaximilien.

Son contrat de maria^qe, 2fi0.

IsaliclU- (La reine). Gliarle sur les privi-

Ic'gcs des gens d'église, IS:î. — Lettre

portant quittance de 21)0 florins, 53'f.

Isabelle, reine de Castillc et de Léou,

.V!)0.

Isabelle, reine d'Espagne, de Sicile et de

Sardaigne. Chronique d'Espagne il elle

adres.-iée par Diègue de Valère, VSO.

Isabelle de Lorraine, épouse du roi

René. Sa mort. 27, 28.

Isabelle, mère de Jeanne d'Arc, 222.

Isagoga. V. Clément (Claude).

Iscle (Château d"), 534.

Isère, fleuve, 323, 324.

Isidori Hispalensis libri Etimologiarum,

3G, 37. — Extraits historicpies, 3S6.

— Liber numerornm, 37.

Isnard. V. .Antoiuo Isnard.

Isnard (Famille), .armoiries, 523.

Issoudun. V. Marie de Luxembourg.

Istres, 3i)8. — Accord de chanoines pré-

bendes d'Istrcs et de Monlniajour, 390.

— .Actes de catholicité, 421. — Arrêt

conc<Tnant Istres, 377. — Pièces con-

cernant Istres, 383. — Reconnais-

sance des syndics k la reine Jeanne,

390.

Isirie. Places fortes, 498.

Italie, 195. — Campagne, 257. V. Aus-

tro-Russes, Berthier, Bonaparte, Fran-

çais. — Cose principale e nolabili, 130.

— Discorso brève, 230. — Etal des

affaires en 1665, 395. — Livre d'or.

Familles d'Italie alliées à la noblesse

de Venise y inscrites, .529. — Généa-

logies des familles d'Italie décrites dans

le livre d'or et alliées à la noblesse de

Venise, 529. — Pièces relatives i la

guerre d'Italie pour Mantoue et Alonl-

ferrat, 499. — Histoire de ce (]ui s'est

passé en Italie pour les duchés de

.M;intoue et de Montferrat, 501. — Ses

partictdarilés, 128. — Pièces bislori-

([ucs sur l'Italie, 493, 504. — Pouvoirs

donnés au maréchal de Schomberg pour

y traiter la paix, 500. — .Abrège sur

les états, forces, cours des princes

d'Italie, 498. V. Amurat, empereur.

— Relation des cours d'Italie, 505. —
Relation sur l'Italie, 497. — Voyages

en Italie, 128, 129. — Alémoire du

voyage du duc de Guise en Italie.

V. La Cliastre (Claude de).

Italien (Journal de voyage d'un) en France

(1673-1681), 2't8.

J. D. S. D. V. Extrait du Héros de Lan-

cens Gratian, mis en français, 303

J. V. et I). et D. d'.A. Histoire d'Henri

de Montmorency, gouverneur du Lan-

guedoc, 237.

Jacobus de Vallebelle, 18.

Jacques (Le capitaine). .Meurtre commis

par trois de ses soldats, 294.

Jacques I", roi d'-Angk terre. 489.

Jacques II, roi d'.Angleterre. Lettre 4

l'impiratriced .Autriche, 306. — Lettre

de l'empereur Léopold à lui adressée,

366.

Jacques Cœur. Pièces le concernant, 370.

— Son procès, 59.

Jacques de Bourbon, comte de La Mar-

che. Sa généalogie, 258.

Jacipies de Clapiers. 314.

Jacques .Milet. Histoire et destruction de

Troie la grant, 208.

Jacques Murri, clerc, écrit le Missel qui

porte son nom, 6, 10.

Jacques Pignoli reçoit par collation

ré;;lisc Saint-Pierre de Brignoles, 183.

Jacques Vincent Don à lui fait par

Fouquesd'.Agout, baron de Saull. de la

terre de Volone et de la coseigueurie

de Rognes, 320.

Jacysns (Tableau île). V. Brocliier

(L'abbé), Protogène.
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Jansénisme (Lcllres sur le), 539.

Jansénisme démasqué (Le), 191.

Jansénistes. Leur déroute et leur confu-

sion, 192. — Pièces jansénistes, 191.

— V. Recueil janséniste.

Jansénius, éiè(]ne d'Vpres. Abrégé des

ouvrajjes de S. .Augustin sur la grâce,

sur l'état de pure nature, 47. — For-

mulaire contre ses cinq propositions,

190. — V. Petitpied.

Jansénius, poëme, 192.

Jansolen, 359.

Jansson (.intoinci, curé, 146.

Japon. V. Triganlius (.V).

Jardin du Roi. V. Villeneuve.

Jardins, 35S.

Jareule (François). Lettres royaus contre

lui, 341.

Jarente de Sénas. Ses armoiries, 46.

Jarnac. Son duel avec La Chasiaigneraie,

235.

Jaspe antique trouvé à Vienne (Conjec-

tures sur uni, 393.

Jassaud (De), l>.iron de Thoranne. Arrêt

du 28 mai 1738 entre lui et les habi-

tants dudit lieu, 383.

Jaucelin. V. Siffred Jaucelin.

Jauffret (Joseph), possesseur d'un livre

de prières. 36.

Jaufruy (Famille de). Ses armoiries,

398.

Jean (S.). Évangile, 3, 24. 25, 30,

32.

Jean XXII, pape. Fait un procès à Robert

de Alauvoisin, archevêque d'.Aix, 335,

348. — Bulles relatives à cet arcbe-

véque, 34S.

Jean 111, empereur de Russie. Récit de

ce (|ui s'est passé lorsque la princesse

Elizabetb l'a détrôné, 391.

Jean, «Jobannes, praeposilus Insulensis,

regius secretarius > . Lettres à lui adres-

sées par iVicolas de Clémangis, 121.

Jean, roi d'.Angleterre, 392.

Jean, roi de France, 391. — Sa déli-

vrance, 201. — Donne sa foi de pri-

sonnier de guerre, 202. — Obligation

pour sa rançon. 202. — Privilèges à

Guillaume de Gritnoard. 137. — Exé-

cution de ces privilèges, 137. — Son

règne, 217.

Jean, roi de Jérusalem, présent à la

mort de Philippe IV, 217.

Jean IV, roi de Portugal. V. Portugal.

Jean, duc de Calabre. Lettre pour Jean

.Martin, 534.

Jean, fils du roi René. Sa naissance, 27.

Jean Bastier, fuslier d'Avignon. V. Avi-

gnon (Conventions des syndics d').

Jean Boccace. Chorbaccio, 113. — La
Téseide, 111.

Jean Cabassole, écuyer, 302.

Jean d'.^bondancc. V. .abondance (J. d').

Jean d'.Arlatau. V. René d'.Anjou.

Jean d'.Auton. Lu chronique de France

(1501-1506*. 224.

Jean d'.Aulriche. V. Juan d' .Autriche.

Jean de Bcauvau, archevêque d'.Vrles.

Quittance de Bertrand de Beauvau,

son père, à son nom, 534.

Jean de lîueil. Le JouvenccI, 116.

Jean de Clapiers. V. Huguette Dalmace.

René d'Anjou.

Jean de Jocis. .Affranchissement de cens

en faveur de Pierre Guis, 317.

Jean de Mandeville. Livre des parties

d'outre-mer, 224.

Jean de MoutforI, 220.

Jean de Puclieque, grand maître de l'or-

dre de l'Epée. Pouvoirs donnés à Ro-

ger de Pallas, de créer trois chevaliers

et de conférer les commanderies hors

de l'Espagne, 536.

Jean de Prosila. Passeport et sauvegarde

à lui donnés par la duchesse de Milan,

5313.

Jean de Qoiqucran, écuyer tranchant de

Louis III, comte de Provence, 329.

Jean de Regina, serviteur du roi René.

Collation à lui faite d'une commande-
rie de l'ordre de Saint-Jacques de

l'Epée, 536. ^ Exemption de tailles

pour la valeur d'un feu à lui accordée

par le Roi pour ses biens situés au

Puy Sainle-Réparade, 536. — Lettres

de noblesse à lui données par le roi

René, 536. — Lettres du roi René le

nommant huissier d'armes de son hô-

tel, 536. — Lettre de Henri, roi de

Casiille, pour lui, 536.

Jean de Sabran prend possession de la

barounie d'Ausouis, 314.—Ratification
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(le I.i vente (le Puyioubicr , faite i

Jean Martin par son père Elzéar de

Sabran. 5'iU.

Jean de Sacro Busco. Traclatus de spcra,

89.

Jean de i Treescis > . Copie du marlyro-

loge d'Aix, 18.

Jean de Villa. Son testament, 381.

Jean (i II Itard. Collation ù lui faite de l'église

de Sainl-Jean-lcs-Brijjnuk's. ITfi.

Jean Hus. Conférence d'un ancien callio-

lique romain avec nne dame calviniste,

sur ses hérésies. 5i8.

Jean Le Fèvre, évèque de Chartres, chan-

celier de Louis d'.^njou. roi do Sicile.

Journal, 332.— Eitrait de ce Journal.

.333.

Jean Xlartin. .Accord cnirc lui et Paul

et Raymond de Villeneuve de Vence,

533. — .Acquisition des hiens de Paris

de Roussel, 533. — .Acquisition du

domaine de Puyloubier appartenant il

Elzéar de Sabran. 534. — .Acte capi-

tulaire l'associant aus prières et suf-

frages des Franciscains de Sisleron,

533, — t^.onfirmation de sa nomina-

tion h l'office d'avocat et procureur

fiscal du Roi par Louis III et la reine

Yolande, .')33. — Décharge à lui don-

née par Louis de Beauvau. .533. —
Diplôme de conseiller au (iraud Con-

seil & lui donné par Louis, dauphin.

534. — Diplôme de licencie en droit

il lui délivré par .Antoine Isnard, 533.

— Son cartulaire, 533. — Don à lui

fait par la reine Jeanne d'une décharge

de 6U0 florins, 534. — Sa nomination

par le roi René comme juge-mage el

des secondes appellations de Provence,

5.33. — Lellres du roi René confir-

mant son litre de maître ralional. 533.

— Lettre du roi René lui conservant

ses gages de maître rational et en or-

donnant le payement. 533. — Lettre

de François de Savone pour recon-

naître ses services, 534 — Lettre du

roi René pour réprimer un empiéte-

ment sur ses droits à l*uylouhier, 53'ï.

— Lettre du chancelier de Provence

pour lui, 534. — Lettre du duc Jean

de Calabre pour lui, 534. — Mande-

ment de Tanneguy Du Clialel pour sa

mise eu possession dans ses olfices,

534. — Négociation du mariage de

Louis III et de Marguerite, fille (l'.Amé-

dée. duc de Savoie, 533. — Pouvoirs

à lui <lonnés par le roi René pour trai-

ter le mariage du duc de Calabre avec

la fille du comte de Foii, 534. —
Ralilicatinn par les héritiers de Lazare

Berlrandi des acipiisitious qu'il avait

eues de lui à Puyloubier, 535. — Son

testament, 535.

Jean Peissoni, archevêque d'.Aii, 145.

—

Confirmation des accords entre la

prieure de La Celle et le vicaire de Bri-

gnoles, 183. — Ses Statuts, confir-

més par le pape Grégoire \I, 58.

Jean liadulphi reçoit des lettres de vi-

guier d'Hyères, 329.

Jean Scot. sénéchal. Sl.ituts sur les offi-

ciers du comté de Provence, 302.

Jeanne, princesse de \avarre. V. Bour-

bon (A. de).

Jeanne, reine de Sicile, 475. — Lettre

contre le prince d'Orange, 3j2. —
Reconnaissance à elle faite par les

syndics d'istres , 390. — V. (!io-

tiiio.

Jeanne d'.Arc. Procès de sa justification,

222, 223, 530. — Sentence contre

elle. 50.

Jeanne de Clermont. Dissolution de son

mariage avec Henri 111, roi d'.Anglc-

lerre, 260.

Jeanne de France. Dissolution de son

mariage avec Louis XII, 56, 260.

Jeanne de Laval, fille du comte de Laval.

Décharge de 600 florins à Jean Mar-

tin, 534. — Son mariage avec le roi

René, 27. — Procuration de René

de Sicile pour son mariage avec elle,

avec les articles de son contrat de

mariage, 350. — Testament, 341.

Jeanne liermoude de Sommièrc. Dona-

tion, 436.

Jeannin (Le président). Avis aux pro-

vinces sur la trêve, 493. — Avis pour

faire la paix avec ceux de la religion

réformée, 493.— Discours aux députés

des Pays-Bas, en faveur des catholiques,

493.
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Jeanon. Porlrails do M. et M"'" de Fisé,

557.

Jérusalem. Droils des rois des Deux-

Siciles dans ce royaume, 390.

Jésuites. Le Credo des Jésuites, 192.

— Leurs différends avec les prêtres

séculiers des Pays-Cas, 135. — Leur

estime pour la dignité de Jésuite.

V. Laistre (Charles de). — Sur leur

expulsion, 508, 510. — Relation de

leur expulsion de .Malle, ijlO. — La-

mentations de la Société jésuilique,

192.— Lettre de Carry à eux adressée

concernant les rois de Tlirace et du

Bosphore cimmérien, 39i. — Soeicta-

tisJesu monitaprivala, 3()2. — Pièces

jansénistes sur les Jésuites, li)l.— Le

Pater nosler des Jésuites, 192. —
Poésies contre eux, 111. — Requête

au Roi, 109. — V. ."llmanacli (Kulu-

niinnres de 1) , .Arias .Montauus, Jan-

sénistes, Xapoli, Xaxie.

Jesuitojjraphia, 192.

Jésus-(]hrist. Explication de son discours

sur la nécessité de manger son corps et

de boire son sang, 300.—De sacro Josu

Chrisli triumpho, 't-2. — V. Rolezacus

(Jean),Hericurlius (tjhr.). — .Sentence

de Pilate contre lui. 108. — Le testa-

ment de Jésus-Christ montant au ciel,

45. — Traité de l'avcnement de Jésus-

Christ, 39. — V. Ordonnances de la

confraternité du corps de .Votre Sau-

veur, Salario (.A.).

Jésus-Marie-Joseph (Confrérie). V. Aix

(Oratoire).

Jeu (Lu). V. Lagnère (De).

Jeudi saiut (Cérémonie dn), 202.

Jeune fille (Raisons pour lesquelles une)

du duc de Suroc (sic) usurpe la cou-

ronne d'.Angleterre, 202.

Jeux, 471. — V. Ah.
I Joannes, filins », correspondant d'.An-

toiue .Arlier, 124.

Jocis (De). V. Jean de Jocis.

Jolyclerc. Mémoire sur les privilèges de

Lyon, 294.

Jonquières. .Actes de catholicité, 421.

—

V. Juuqueriis.

Jonquières (Habitants de l'île de). Trans-

action avec ceux de Alartigues, 315.

Jonvilie (De). Continuation du journal de

la défense de Landau par \ illemont,82.

Jordan Brice. Diplôme de juge-mage de

Provence pour lui, 329.

a Jordani. » V. R. Jordani.

Joseph (Objections sur l'histoire de), 6.

Joucas. V. Provence (Procureurs).

Joueur (Uu) de flûte, bronze, 558.

Joueur de violon. V Giorgion (Le).

Jouguet(Melcliior), moine de Saint-Vanne,

dédie les Gesta Virdnnensium episco-

porum à \'icolas Caucber, évèque de

Verdun, 165.

Jouqnes. .Actes de catholicité, 421.

Journal. V. Babauld, Barras (I)c).Brunol,

Cadièrc, Girard (Le P.), Héliopolis

(Evèque d'), Jean Le Eèvre , La Ro-
chelle, X'anles, Signaux, Soboiis, Snf-

fren (Bailli de).

Journal de la vie religieuse. V. Bonaven-

ture (S.).

Journal de l'assemblée générale dn clergé

de France terme i.Mantes l'an 1041, 64.

Journal des affaires du parti des princes,

265.

Journal de navigation pour le voyage des

Indes orientales, 132.

Journal de voyage. V. Valbelle (M. de).

Journal de voyage d'un Italien en France

(1673-1681), 248.

Journal d'un voyage en Europe, 127.

Journal d'une tournée faite pour visiter

les travaux d'un pont sur la rivière de

Xartubie, 387.

Journée du chrétien, 30.

Jonvencel (Le). V. Jean de Bueil.

Joyeuse (M), médecin. Lettre à lui

adressée par l'abbé de Margon, 191.

— Vers contre lui, 191.

Joyeuse (Famille de). Généalogie, 530.

— V. Urbain VIII.

Joyeuse (Le cardinal de). V. Clément VIII.

Juan d'.Autriche. 503. — Relation à lui

adressée par Jérôme Lippomano, 503.

Judicala prolata in parlamenio, ,531.

Juge (Le) du comte de Provence ordonne

à Crossan., fds d'.Aycard de Li Roque,

de céder à La Celle ses droits de La
lioque, 184.

Jugement. V. Evoques de France,

Jugements contre les évèqucs. V. Procé-
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dures et jii;|pmcnls contre les évêqiies.

Juges. 4T1, 55V.

Ju'jcs d'EyIise. Leur cumpcUeuce dans le

mariage des catliuliques, 63. — Leur

pouvoir dans les questions qui regar-

dent les mariâmes des impubères, 63.

Juges-mages. V. Provence.

Jugi (Lou) avare, comédie. V. Cabanes

(Jean de).

Juifs, 471, 473. — Objections contre

leurs livres saints, 5.

Juifs de Provence (.Abrégé de l'histoire

des), 525. — Lettre au satrape de

Constautinople et réponse à eux adres-

sée, 526.

Juifs du ciiintut V enais.-in. Leur manière

de livre, 228.

Jules II, pape. .Aiertissemenis. 497.

Juli^ms. .Actes de c.itlliilicité, V21.

Julien. Tableau de l'admluistration muni-

cipale de Provence, 351.

Julien (L'empereur), condamné à mort

par le sénat, 195.

Julien (.Antoine), auteur du Code Julien,

58.

Junon, bronze, 558.

Junqueriis (Litlera pro bominibus de) ut

immnnita'.e gaudeant super pedagiis et

gabellis, 332, 333. — V. Jouquières.

Junte. V. Mayer.

Jupiter, bronze, .558. — V. .Arles.

Juret, correspondant de Peiresc, 125.

Juridiclion criminelle. V. .Monlauban.

Juridiction ecclési;isti(|ue (.Mémoire sur

la), 452. — V. Thomassin.

Ju[ idictions, 471

.

Jurieu. Lettre des (jtivcatix callioliques

de l'isle d'.Arvert à lui adressée, 369.

Jus dcvolutiouis. V. Ucductio de jure

devolutionis.

Jusberl (Jean), écuyer. Tableau abrégé

ou sommaire considéralionde l'homme,

67

Justas, 359.

Justice (Règlement de la). V. Rogadeo

(G. D.).

Jusiiniaui. ambassadeur de Venise. Rcla-

lione délia corle di lionia , 130. —
V. (jiustiniani.

Justinien. V. Roissac (De), Rcbatu.

Juvénal. 221.

Juvennis. Mémoires des manuscrits de son

cabinet, 550.

Kirchcr (Le P.), correspondant de Pei-

resc, 125.

Karolus magnus. V. Charlemagne.

Keiscrvvert (Siège de). V. Le Rlanc.

Kerdu. W Roisgelin (L. de).

L*. Mémoire sur les marbres des Pyré-

nées, 75.

L. A. V. Dédicace à J.-K. de Rlégiers,

baron de Puimeras et de Rarri. de la

Relation de la prise de l'évèquc de

A'aison, 165.

L. B. Remontrance au Roi, 231.

L P. D. B. Continuation de l'Entreprise

du cardinal Mazarin sur le gouverne-

ment de Provence. 35V.

La Barben, 527. — .Actes de catholicité,

421.

La Bastide des Jourdjns. Actes de catho-

licité. 421.

La Raume (Famille de). Cénéalogie,

530.

L'Abbé (R. P. Pierre). Rebalu lui dédie

le Remède aui esprits allligés. 92.

La Baurde (De). Mémoires, 336. 3V8

La Berchère (De), correspondant de

Peiresc, 124.

La Boderic (M"' de), correspondante de

Peiresc, 12V.

Laboulie (Balthasar de). Table de l'his-

toire du parlement de Provence,

4,57.

La Bourdaisière (He), gouverneur de

Chartres. .Avertissement pour le parti

de l'union pendant le siège de cette

ville. 232.

La Boiirdonnaye (De), intendant. Mémoire

sur la généralité de Rouen, 299.

La Briffe (De), intendant de Bourgogne,

229.



TADLE GEXEHALI';. OU

La Cassière (De), grand maîlrc cleAfalle.

V. Secousse.

La Celle, prieuré, 180, ISl, 182,18)).

184, 185, 320. — Accord.s avec Kay-

moDil BLTeii;|i'r pour la juridiction, 182.

— .Affaires diverses, 178. — Est mise

sons la juridiction del'arclieièiiued'.Ais,

179.— Ordonnance ponrap|)ortcr à .Aix

ses reliques et ses ornements, 178.

—

Est mise sons la protection du pape

Alexandre III, 180. — Alexandre VII

conlirme la réforme de ce couvent, 185.

— Louis \IV lait onreyistrcr le bref

d'.Alexandre \II pour celte réforme,

185. — Appel contre la division des

terroirs de La Roque et de Méoune,

176. — .Arrêt en faveur de ce monas-

tère, 383. — Arrêt du Conseil privé

prononcé entre ces religieuses et les

non réformées de La Celle, 185. —
Arrêt du parlement en sa faveur, 178.

— Benoît XIII renouvelle à La Celle la

possession de l'églisede lirignoles, 180.

— Le prieur de Besse se soumet et re-

coniiait à ce monastère le droitde \isile.

177. — Cliartricr de La Celle formé

par Roux-.Alpliéran, 175, 178.

—

Bulles

de Clément IV en sa faveur, 180. —
Consent à payer la moitié des dépenses

de la fortilication de t^abasse, 185. —
Lettre de Charles II, roi de Sicile,

confirmant ses privilè;)es,l7().—Lettres

de Charles II pour maintenir les droits

de ce couvent àCabasse, 170.— Lettres

patentes de (îharles II en sa faveur,

177. — Itcçoit de Charles II les reve-

nus de Cabasse, 182. — Lettres de

Charles II pour le payement de rentes

assignées par Raymond Bércngcr V,

182.— Lettres de Charles de Tarente

pour les droits de ce monastère à La

Roque, 177.— Collation de ce prieuré

à Jérôme de Rande, 178.— Clément V
confirme et fait exécuter l'acte qui

adjuge Cabasse à ce monastère, 180.

— Uécbarge des droits de louage im-

posés à SCS vassaux, 182. — Ses fran-

chises sont confirmées par la reine

Marie, 183. — Reçoit l'hommage de

Guillaume .Audier, 177. — Frédol,

éïêque de Fréjus, lui donne l'église de

« lîociuela». 183. — Cnnfirmalion à La

Celle du prieuré de \olre-I)ame de la

Cayolc, 180. — Diplôme de Charles

d'Anjou, pour faire payer aux reli-

gieuses les droits d'alberguc de Bri-

gnoles, 176. — E.xempliou de droits

accordée par Barrai de Baux, 176. —
(jeoffroi lieforriat cède ii La (]clle ses

possessions de (iaréoull. ISl. — Prise

(le possession du prieuré de Caréoult,

180.— Sentence du prévôt de Pignaus

pour l'union du prieuré de liaréoult à

celnide LaCi'lle, 180. — Le prieuré est

mis sous la protection de Ci-égoire IX,

176. — (jrégoire IX confii'me les biens

que le prieuré avait à Cabasse et La
Roque, 180. — Le roi Ildcplionsc lui

cède ses droits ,\ (^.-ibasse, 181. — Le

comte Ildephonse confirme les privi-

lèges accordés à La Celle par le roi,

son père, 181.— Le comie Ildepbonsc

autorise les acquisitions laites par ce

prieuré, 181. — Indul;]ences accor-

dées aux visiteurs de l'église de La
Celle, 180. — Défense aux babi-

lants de La Roque de payer une taxe

imposée par l'évêque de Marseille,

177. — Louis II décharge le prieuré

d'une amende, 177. — Lettres de

Louis XIV l'anlorisant à enclore le

bout de la rue Longue, 185.— Lettres

patentes de Louis XIV confirmant la

réforme de La Celle, 185. — Lettres

de la reine Marie en sa faveur, 170,

177. — Lettre du cardinal .Ma2arin

pour y rétablir la régularité, 185.

— Mémoire pour les gens des trois

Etats de Provence contre ce monas-

tère, 38-i. — iMémoire, en proven-

çal, sur ses recettes et ses cliarges,

186. — Nicolas V fait informer pour

l'union du prieuré de Garéoult à La

Celle, 180.— Notice sur des religieu-

ses réformées, 186. — Ordonnance du

cardinal Grimaldi pour la réforme et

la translation à Aix de ce prieuré,

185. — Pièces relatives à sa réforme et

à sa translation à .Aix, 178. — Ordon-

nance du juge de Brignules en faveur

du prieur, 18 V.— Raymond lîéreuger V
lui donue ses propriétés de Cabasse, 181

.
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— Lettres J<! sauvegarde du roi Renë

au prieuré, 183. — I.a Celle recouvre

ses droit'i détenus par l'abbé de Saint-

Victor, 182. \ . Cbarles II. — Compro-

mis avec l'abbaje du Torouet, ISi. —
Séipicslre de ses revenus. 183. —
Récit des derniers jours passés par

les relijjieuscs dans leur riionaslèrc

,

179. — Le prieur ratifie une donation

de .Miebel de Reaudinarà ses frères de

lait, 176. — Sentence rendue entre le

prieur et l'évèque de Marseille, ITO.

—La prieure reçoit Ibommajje deslia-

bilants de Cabasse et de Garéoult,l77.

— La prieure et les reliyicuscs pré-

sentent à l'archevêque d'.Ais Gilabert

de Cénaret comme curé de Bessc, 185.

— La prieure et les religieuses nom-
ment le vicaire perpétuel de Saint-

Pierre (le Brijjnoles, ISV, 185. — La
supérieure remetl inventaire des titres

du monastère aux ndminisiraleurs du

district d'.Aix, 179. — Supérieurs.

Elections, 179. — Transaction avec le

prieur de (jaréoult sur une redevance,

175. — Infirmerie. \ . Roslau de \o-

ïes, archevêque d .Ail. — Pitancerie.

V. Cuillaume et Pierre Du Lac, abbés

de Saiut-Victor. — \'. .Aldebert de

Moricrs, .Alexandre VII, Anne d'.Au-

triche, Grimuldi (Le cardinal), Jean

Peissoni, Louis XIV, Mazarin (Le car-

dinal), Xicolini (Franeoisi, Raymond

Bérenger, Robert, roi; Roslau de .Voves.

Torcy (Marquis de).

La Chaise (Le P.). Epitre chagrine à lui

adressée par .M"" Deshouliéres, 192.

—

Lettre à.M. Spoml, 3(i9.

La Chambre (Kamille de). Généalogie,

530.

La Chambre (Philippe de i , démissionnaire

de l'évèche d Orange, 3().').

La Cbappelle (F. de), principal du col-

lège de Tournus. Discours au Roi, VG.

La Ohastaigneraie. Patente de camp
franc sur son duel avec Jaruac, 235.

La Cbastai;|neraie (Famille de). Généa-

logie. 530.

La Cbastaignerie (Marin de). Relation de

son séjour et de celui de sa femme au

château de la Tour d'.Aigues, 37'J.

La Chaslre (Del. Généalogie, 529.

La Chastre (Claude de), maréchal de

France. .Aiis au Conseil pour la Irève,

230. — .Avis à Monsieur, frère du Roi,

pour sa eonserviition, 229. — .Avis ii

.M. de Guise après la paix de Xemour?,

230. — .Avis au duc de Parme pour le

secours de Rouen, 230. — Avis aux

Etats de la Ligue, 230. — Discours

sur ce qui s'est passé aux armées de

.M. de Guise et des Huguenots, 230.

—

Discours sur le voyajie de M. de

.Mayenne en Guyenne, 230. — Haran-

gue à ceux d'Orléans pour reconnaître

le roi Henri IV', 230. — Histoire de

ce qui s'est passé entre Monsieur et

ceux des Pays-Bas, 229. — Lettre au

préi ôt des mirchauds de Paris, à l'as-

semblée de Blois, 2311. — Lettre sur

l'entreprise de .M. de Guise sur Sedan,

230.— Manifeste justifiant sa conduite

il son voyage en Flandre, 230. — Sur

le maria;ie de l'infante avec M. de

Guise, 230. — Mémoires, 238. — Ob-

servations sur ses Mémoires. \ . Brienne

(Comte de). — I,a prise de Calais et

de Thionville, 229. — Mémoire du

voyage du duc de Guise en Italie, 220.

La Chaussée (De). Extrait d'un sermon île

Benoît, curé de Saint-Euslache, 231.

La (Violât, 355. — .Actes de catholicité,

421. — .Mémoire sur cette ville, 4(10.

— Observations sur les chemins de La

Ciolat à Auhngne, 388. — Port, 300.

La Condamine. \ . La \ èle.

La Corbière (Jeau de). Dondu manuscrit

de Boniiard ;\ la Bibliothèque d'.Aii,

516.

LaCrau (.Actes relatifs à), V35.

Lacrimatoires. V. Urne sépulcrale.

La Croix (.Alphonse de), possesseur d'un

manuscrit, 202.

Ladislas (Le roi). Protestation de fidélité

de la ville d'Aix, 31-V. — V. Aix.

Laet (J. de), corrcspoudant de Pciresc,

125.

Lafare. Actes de catholicité, V21.

LaFerté (De). V. Bussy (^De).

La Fcrlé-liernard (Couvent de F'illes hos-

pitalières ài, 295.

La Feuillade (De). Relation, sous forme
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de lettre, de la bataille gagnée par les

Impériaux sur les Turcs, 372.

Lafiteau, évêque de Sisteron. Lettres,

316.

La Fons (De), intendant. Mémoire sur la

PVanclie-Comlé. 2S6, 291.

La Fons ^Quentindei. .Manuscrits utilisés

pour le récit du siège de Saint-Quen-

tin, 302.

La Fout (L)e), présidentdu parlement de

Provence. Procès-verbal de l'expédi-

tion contre Cabrières et Mérindol,

33i. — V. V ence (Marquis de).

La Forest (De). Jlémoire sur la cbapelle

de Sainl-.Mbau, 159. — .\otes sur ses

Mémoires, 1.57.

La Garde, compagnon de Uavaillac, 239.

La Garde-.Adliémar ^Obàteau de), 334,

461.

La Gayole (Prieuré de Notre-Dame de).

Son union an prieuré de La Celle, ItîO.

— Benoît Xlll confirme celte uuiun,

180.

Lagel-Bardelin. X'ote sur cette famille,

407.

Lagnère (De). Sentiments des Pères de

l'Eglise loucbanl les spcrtacles, la co-

médie, le bal et le jeu, 71.

Lagoi, 359.

Lagonia (Louis de), sieur de Mérargues.

Procès, 61, 337.

Lagrange (Famille de). Généalogie, 530.

La Guesie (M. de), procureur général.

Harangue pour venger la mort de

Henri 111, 6().

La Guiche (Famille de). Généalogie, 530.

La Halle (De). V. Adam de la Halle.

La Hoguetle, correspondant de Peiresc,

125.

La Honssaye (De). Lettres, 318.

Laidet (Maison de). Généalogie, 310.

Laissez-passer, 89.

Laistre (Charles de), provincial des Jé-

suites de France. Lettre contre lui et

de l'csiime (|ue les Jésuites font de la

dijjnité di' jésuite, 168. — Rèjjles qui

doivent être gardées au collège de

Louis-le-(irand, 168,

La Jaille (Famille de) Généalojjie, 530.

Lalain;; (Comte de), possesseur d'uu ma-

nuscrit, 529.

La Lanne (.Maison de), 298.

Laliemand (Le P.), jésuite. Lettre à

lui adressée par l'abbé de Margoii,

191.

La Marche (De). V. Olivier de La .Mar-

che.

La Marche (Comte de). V. Jacques de

Bourbon.

La Marck. Ses armoiries, 65.

Lamartine du Villars (De), chanoine. Si-

;|ne la réception des D"" de Raousset

au chapitre de Saint-.Marlin de Salle,

318.

La Martonie. Généalogie, 372.

La -Martre. Papiers conceruaut cette com-
munauté, 399.

Lambert, évèipie de Bérytlie. Lettres sur

les missions, 381.

Lamberli, 497.

Lambesc. Actes de catholicité, 421. —
Chemin. V. Ais. — Doyenné d'Aix.

141. — .Mémoire de M™' de Tresse-

manes contre cette communauté, 393.

— Papiers concernant Lambesc, 393,

399. — Prise de Lambesc, 341.

Lamentation de Marie-Madeleine. V. Ma-
rie-Madeleine.

Lamentations de la Société jésuitique ,.

192.

La Mirandole (Le comte de), correspon-

dant de G. Pélissier, 122.

La Mirandole (La comtesse de), corres-

pondante de G. Pélissier, 122.

Lamoignon (De). Lettres, 318.

i..amoiguon (Do), avocat général. Son

sentiment sur la régale, 67.

Lamoignon (De), premier président au

parlement de Paris. Testament, 241.

— Réponse à uu billet de JI. de Cou-

langes, 108.

Lamoignon de Basville, intendant. Mé-
moire sur la province de Languedoc,

2S7, 289. — Lettres à lui adressées,

289.

La Montagne. V. Paris-Duverney.

La Motte (Famille de). Généalogie, 531.

Lampes sépulcrales, 428.
j

La Mure. V. Bourguignon de la Murj.;

Lamy,28l.

Lamy (Le P.),bénédiitiu, 367.— V. Lan-

guener.



6'f4 TAULt; GliMERALE.

Laiic.istrn (Duc de). V. Henri, roi d'Ari-

jjlelerre.

Laricplnt. .Mi'nioircs pour servir à la vie

lie Duvprgicr de llauranne, abbé de

Sainl-Cyraii, Itîil. — Abré;jé de la vie

de Marlin de Barcos, abbé de Sainl-

Cyran, 189.

Lançon, 382. — .Arles de calhulicité,

•V21. — .Arrêt concernant I.aneoii.

377. — Consultation pour cette com-

munauté sur le bornajje de son terroir

avec celui de Calissane , 377. lie-

connaissance de cette cornmunnuté,

3'.)0.

Laudau. Plan, 25V. — Plan des attaipies

de I.andau. 82. — V. Jonville (De),

Lauliniiir, Viliemont.

Lanfranc. .A;jar dnns le désert avec son

fds et un ange, tableau, 557.

Langeac (.1. de), évèque de Limoyes,

eorrcspondant de Peiresc, 123.

Lariyey (De), correspondant de <j. Pé-

lissier, 122.

Langlois. Lettres, 318.

Langrcs. Chanoine. V. (iyrart fJean). —
Diocèse, 195. — Kvêques, 157.

L&ngue d'.Auvprgne. V. .Malte (Ordre

de).

lLan;(ue de Bavière. V. Pie VI.

iLai!;|ue d'Espagne. V. Espagne (Roi").

Langue de Provence. V. Jlalte (Ordre

de), l'rovence.

Languedoc, 197, 312. — Calvinistes,

309. — Commerce. V. .Aguesseau

(H. d'). — Domaines. Leur origine

cl lenr réunion i\ la couronne , 3!H

.

— Traité de l'origine des doniiiinesdu

lidi dans cette province, 371).— Etats.

Délibérations, 375. — Remontrances

sur le vingtième, 373. — Rccpièle des

députés des Etats, 375. — (iénéralité.

V. Lamoignon de Basville. — Histoire.

V. Provence, Vaisscitc.

Languener. Apologie de Spinosa, 308.

— Attraits et progrès de la grâce, 53.

— Caractère d'un véritable chrétien,

53. — Conduite de Dieu sur une âme,

.53. — De la conversion parfaite, 53.

— Sur Dieu et la nature, 3118. —
Ecrits niyslii{ues et ascéti pies, 53. —
E.\amcn de conscience, 53. — Exa-

men d'une réfutation du système de

Spinosa, 366. — La gnose valcnli-

uicune ou l'histoire des gnostiques va-

lentiuiens, 53. — De gratia, .53. —
Innovations sur l'Eurliaristie laites par

l'Eglise chrétienne, 52. .— Du péché,

53. — De sacra coena, .i3. — Du sa-

crifice de l'Eglise chrétienne, 53. —
Le triomphe de la croix de Jésus, 53.

— Voyage spirituel d'un pasteur, 53.

— Voyage sur la terre, 53.

Languy (Famille de), (iénéalogie, 530.

Lanier, correspondant de Peiresc, 125.

Laon.L'évê(|uc approuve le DesucroJesu

Clirisli Iriunipho habilo Lauduni, V^.

Lanpliile (Remontrances de) à .Messieurs

d'Ais, ;!4I.

La Palud. Eief, 368.

La Pêne. .Actes de cathcdicité, 421.

Lapidaire, 98.

Lapidation de S. Etienne. V. S. Etienne.

Li Pioline. \'. Beauvoisin (Domaine de).

L:ipis ignis. V. Valenlin ( Le frère Basile).

La Pise, correspondant de Peiresc, 125.

Laiju.'iis, vagabonds et gens d'armes,

gens sans aveu, 471.

Laqucidle (Marguerite de), possesseur

de la Chronique de F'rancc jusqu'à

Charles VI, îiO.

Larcber, intendant. Mémoire sur la

Champagne, 284.

Lardiers (Pièce concernant), 383.

La R('ole, 392.

La Reyuie (De), 249.

La Rivière (Polyearpc de), correspon-

dant de Peiresc, 125. — Son his-

toire de l'anliipiité de l'église d'.Avi-

guon, 364. — V. Maselli (Aul.).

Larmoirs, 428.

Larnerolus de Monticulis, 496.

La Roche (Ceorges), marchand d'Angers,

2:13.

La Boche (Comte de). V. Flotte (Bal-

thazar de).

La Boche-.Aymon (Famille de). Généalo-

gie, .530.

Larocheloueanld (Famille de). Généalo-

gie, 530.

La Rochefoucauld (Duc deV Mémoires ou

Histoire ries troubles arrives eu France

^1642-16521, 241, 2V2.
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La Roclie-sur-Von-Monlpensier (Le

prince de). Sa succession, 25S.

La Rnchclle, 236. — Avis de La Ro-

chelle sur le pays d'Aunis, 236. —
Avis sur La Roclielle et l'île de Ré,

236. — Entreprise sur La Rochelle,

236. — Généralité. V. Bé^on. — Hahi-

tanfs de La Rochelle. Lettre, 228. —
Journal du sièj^e de La Rochelle, 201.

La Rochelle. Papiers concernant celle

communauté, 309.

La Roque, localité où les relijjieuses de

La Celle avaient des droits, 175, 176,

177. — .Appel des religieuses de La

Celle contre la division de ce terroir,

176. — Le cliiUeau est concédé à

Béatrix de Savoie sa vie dur.;nl, 182.

— Grégoire IX confirme à La Celle

ses biens y sis, 180. — Le prieur de

La Celle défend aux hahiiauls de La

Roque de payer une taxe imposée par

l'évèque de Marseille, 177. — Lettre

du lieutenant royal de Provence révo-

quant la sauvegarde des habitants,

vassaus de La Celle, 183. — Sentence

du juge de La Roque contre Guillaume-

.Alherl de Belgencier, 184.

La Roque (De). Procès au sujet de la

survivance du président, son père, 461.

La Roque (De). Extraits de ses Mé-

moires, 4.52, 406

La Roque (De). Honneurs du Parnasse i

l'occasion de ses noces avec M"'' d'Op-

pède, 381.

La Roque (M™° de). V. Saiiit-Maur (Mère

iMarie de).

La Roque-Brussanne, 175. — Seigneur.

V. La Colle.

La Roque d'.Anthonelle, 527. — .Actes

de catholicité, 421.

La Roquette. Lettre écrite de Metz sur

la reiraite de Prague, 387.

La Roquelle (Le président de), 355.

LaRovère(Le cardinal Julien de) délègue

des commissaires pour la réforme de

Sainl-Ruf, l-'i.

La Salle (De). \'. Boisson de la Salle.

Lascharus (Joannes). Discorso fallo al...

Carolo Quinte in Mandrile, circlia la

expedilione di Turchi, 480.

La Sed (\'otre-Dame de), 148. — Do-

nalion de celle église aux Minimes

a'Ai.t, 336.

Lasermcs (Jacques), professeur de mé-
decine à Montpellier, fractalus de

morbis culaneis, 80. — J. Gras re-

cueille sa curaliou des maladies cuta-

nées, 79.

La Serre (.Michel de), auteur provençal,

550.

La Seyne (Estimation de la viguerie de),

311.

La Terrasse (Le président). Lettres,

193.

La Touloubre, jurisconsulte, 59.

La Tour, intendant. Lettres, 316.

La Tour (Famille de). Généalogie, 529.

La Tour (De). Lettres, 318. — Lettre

à lui adressée par M. d'.Argenson,

382.

La Tour (De), premier président du par-

lement de Provence. Lettre de Xecker

il lui adressée, 348.

La Tour d' .Aiguës. .Actes de catholicité,

421.—V.LaChaslaigneraie(Marinde).

La Trappe (De Rancé, abbé de). Lettre,

207. — Lettres à l'évèque deMeaus,

207. —V. Rancé (De).

La Trémouille (Famille de). Généalogie,

531

La Trouse (Le marquis de) s'empare de

l'évèque de \aison, 105.

Lauhanie. Défense de Landau, 82.

L'aubépine, correspondant de Peiresc,

124.

Lauhespin. Campagnes du chevalier de

Lobepin, officier de galère, sur le Pô

et le lac de Garde, 82.

L'.Aubespinc (Famille de). Généalogie,

530.

Langier, correspondant de Peiresc, 125.

Laugier (.Antoine). Son testament, 438.

Laugier (Jérôme). De la guerre et de

l'anarchie ou Mémoire des campagnes

d'un capitaine pendant seize années de

la Uévolulion, 257. — Don de son

Mémoire ;\ la Bibliothèque d'.Aix, 257.

Laugier (Famille dej. Ses armoiries, 398.

Laugierde Beaurecueil (Jean-Joseph de).

Procédure prise par le parlement de

Provence contre lui, 463.

Laulx (Famille de). Généalogie, 530.
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Lniirans (Aiigiislin). Sa captirilé un

Templn à l'aris. avec six de ses col-

lèjfjues, 196.

Laiircns iKaniille de). Ses armoiries, 397.

Lauris. .Actrs de eatliollcilt', ^'ii.

Laiitard. possesseur des lettres de René

d'.Aniou. Aote sur ce manuscrit, 1532.

— y. Siniianc.

Laval. (îéiiéalofjie, 529.

Laval. Couvent de Filles liospilalièrcs,

295. — Élection, 295.

Laval (Del. V. .Arlusie de Laval, Jeanne

de Liival.

La V'aidnc. .Mémoires et observations sur

cet étan;; salant, 398.

La Valette (l'ièces concernant), 3S3.

La Valette (De), 3Vi. — Se relire d'Aix

et de Marseille, 3VG. — Sa blessure,

SW. — V. Suson.

'La Vallière (Le duc de), possesseur du

poème La Pommade, 115.

Lavedau (Vicomtes de). Tableau yénéa-

loyique de la maison de Hourbon, 258.

La Vêle ou Condamine. .Mémoire tou-

chant celte terre, V38.

.La Verdière. .Actes de catholicité, •'(21.

— V. Castellane (De).

Laverdy (De). Lettres, 318.

La Vrillière (Duc de). Lettres, 318.

Law, 273. — Lettres, 31S.

Lay (Le) de paix. V. .Alain Chartier.

I Laya (.lo. a) « , correspondant d' .An-

toine .Arlier, 123.

Lazare, évèque d'.Aix, IVO.

Lazare Itertraudi. Katification par ses

héritiers des acquisitions que Jean

Martin avait eues de lui à Puyionbicr,

535.

Leal. correspondant de Pciresc, 125.

Leaulhier, 7.S.

Le Batelier, correspondant de IViresc,

12V.

Lebeuf (L'abbé), 550. — Mémoire sur les

anciennes représentations théâtrales

pieuses, 3113.

Le Blanc. Lettres, 318.

Le Blanc, capitaine du réji^iment d'Or-

léans. Journal de ce qui s'est passé

pendant le siège de Keiscrivert, 82.

Le Blanc (Jean). Pièces de vers sur lui,

;JC3.

Le nieimar (Censive de), 438.

Le linuteillier (ramille). (îénéalogie, 531

.

Le Bouthiliier de Pont-Cliavigny (Louis).

Kx libris, 251.

Le Boulhillier de Villesavin (Loui.s). Ex

libris, 62.

Lebret, inli'udant de Provence, 4.57. —
V. Cuiulier (J.). — .Apostille le Mé-
moire de Canceris, 310. — Discours

(le François Peillie sur une inscription

antique que l'on voit dans son cabinet,

429. — Lettres, 318. — Lettre du

mar(]uis de Torry à lui a Iressée pour

la translation à .Ait du prieuré de La

Celle, 179. — .Alémoires sur la Pro-

vence, 301.

I.e Cannet, 395. — .Arrêt du Conseil

d'État y relatif, 387.

Le Castellet (Pièces concernant), 395.

I.e Cauchois (Knfants de Jean), posses-

seurs de la Chronii|ue de Bernard Gui,

210.

Le Co, corresponilant de Lamoignon de

Dasville, 28!».

1,1 cous de blason, 109.

Le Courrayer. Lettres, 395. — Lection-

naire, 1V8.

Le Doux. Plans et cartes, 410.

Le Duc 011 Du Duc (Fronton), corres-

pondant de Peiresc, 125.

Leduc (L.), 44.

Lefaure (Jacques). Lettre sur les mis-

sions, 381.

Le Febvre (Famille). (Iénéalogie, 531.

Lefebvre (Michel), copiste du Tractafus

de autlioritate librorum deutcro-cano-

nicorum, 1.

Leferou (Jean). Le blason d'armoiries,

la nature et manière de blasonner, 228.

Le Fcvre. V'. Jean Le Fèvre.

Le Fèvre (\icolas), correspondant de

Pciresc. 125.

Le Fèvre d'Ormesson. intendant. Mé-
moire sur r.Auvergne. 276, 277.

Le Fournier (.Amlré), procureur du Roi

à Hyères. Mémoires, 336, 3V8.

Le Franc. Discours sur l'intérêt public,

308.

Le (îall. correspondant de Lamoigaon de

liasvillc. 289.

Le (iasprc. Le I'assa;;e de la barque,
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tableau, 55i. — Pèlerin d'Ëmaii, ta-

bleau, 554.

Légal, 471.

Légat (Le), 230.

Légat en France, coiifirniatiun de ses

pouvoirs, 263.

Légation (Droit de). V. Maycr (^De).

Légendes, 103, 258, 453. — V. Bran-

cas, Combat du jeune Samuel, Gail-

lard (Le commandeur de) , Los en

croissant, Marseille, Provence, S'« .Ma-

rie Jacobi, S" Marie Sulonié.

Légendes en langue provençale, 413.

Legeudre (Famille). Ex liliris, 199, 267.

Legendie. intendant. Mémuire sur la gé-

néralité de Moulaubau et les pays

d'Elals Quercy, lîoncrgue, F'oix, Co-

minge, 295.

Legibus (De) et peccatis, 44.

Legier, neveu d'.Artns, roi de Bretagne,

reçoit de lui le chàteanile Hautemure,

Thérouanne, Tournay et .Amiens, 278.

Légitimations, 197.

Le Goux. V. Saint-.Ambrois (Le Gouxde).

Le Grand (M.). V. Cinq-Mars, Fon-

trailles (De).

Legros. .Abrégé des événements sur la

consliluliori Unigenitus, 191.

Leidrade, arclievèiiue de Lyou. Lettre,

158.

Le Jay, correspondant de Peiresc. 125.

Le Laboureur, 519. — Extraits, 158.

Leioier, correspond.ini de Peiresc, 125.

Lelong (Le P.). Mémoire sur une nou-

velle édition de sa liibliolbèque liisto-

Tique, 3(i2.

Le Maisire. Plaidoyer eu faveur de la

veuve Dubail, 205. — La ûUe désa-

vouée, 205.

Le Maistre (.Antoine). Lettre d'un avocat

touchant l'inquisition qu'on veut éta-

blir eu France à l'occasion de la bulle

d'Alexandre Vil, 190.

Le Mans. Couvent des Filles hospita-

lières, 295. — Élection, 295. — Évè-

(|ues sulTragants de l'arclievèque de

Tours, 281.

Lemaure (^P'8). Jlanifeste sur l'Opéra,

363. V. Momus. — liéllcsions ([ne

donne au public M"" Mariette sur son

manifeste, 3S6.

Lemercier (S. M. \'.). Traclatiis de au-

ihorilale libroruni deutcro-canouico-

runi, 1.

Le Moyne iKaniillo). Généalogie, 531.

Lempereur, correspondant de Peiresc,

125.

Le .Muy, 359. — Prise, 335, 348.

Lencbou de Bournissac (Lettres de no-

blesse pour), 320.

L'Knl'ant (L. V. B.). Ex libris, 60, 238,

242, 263.

Lcnlant (Famille de). Ses armoiries, 398.

Lcnfant (De) vend les Heures du roi René

à de .Méjanes, 28.

Lcnglet (J.-B.), copiste du Coinmciitarius

in .Apocalypsim beali Joannis et du

Cnmmcnîarius in epivtolas 1!. l'auli

ad Corinthios, 5.

Leniacnm, 496.

Lenoncourt (Famille del . Généalogie, 530.

Lenlrigiiier. Evèqnes. V. Trégnier.

Léon. Evèipies sufl'ragants de l'arche-

vêque de Tours, 281.

Léon. Pleine. V. Isabelle. — Rois.

V. Ferdinand d'Aragon, Henri IV.

Léon X, pape. Observations sur son con-

cordat avec François I", 64. — V.

Empereur (L').

Leone (Pierre de). Provision d'office de

conseiller, 459.

Leoni (J.-B.). Relation sur l'île de Malte,

510.

Léopard (In), bronze, 558.

Léopold (L'arcbiduc). Lettre au Pape, 251.

Léopold, empereur. Lettre au roi d'.An-

gleterre, 207. — Lettre à Jacques II,

roi d'.Anglelerre, 366. — ilénioires

de sa cour, 483.

Léopold-Guillaume (L'archiduc). J. Olto-

nis lui dédie l'Education héroïque, 73.

Léotard (Famille de). Ses armoiries, 398.

Le Peletier. Lettres, 318.

Le Pelletier de la Houssaye, intendant.

Mémoire sur l'état de l'.Alsacc. 276.

Le Prestre (Famille). Généalogie, 531.

Le Puy-Sainle-Réparade, 3S2. — .Actes

de catholicité. 'i21. — Exemption de

tailles accordée à Jean de Regina pour

ses biens y sis, 536.

Le Ragois do Brctonvilliers. .Armoiries,

224
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Lcrins (Prise de). V. l'rov ence (l'arle-

inend.

Les lijiis, .•ÎS'Î. 471. —V. Baux.

L'K'scliassier ^Kamillo). (jénéalogie, 531.

L'Escliassicr, correspondanl de Peiresc,

125.

Le.scun,!] ^Maison de), 259.

I/Escnyer (Famille). Généalogie, 531.

Le.'î Deux-Frcrcs (Pièces concernanl).

395.

Lestliyiiicrcs ^Lc duc de). Lettre du Roi

à lui adressée, -WS. — Rétablissement

de l'ordre en Provence durant la dis-

corde de d'Kpernon, du comte de Gar-

ces..., 3'»1.

Les Mées (Papiers C()ncernant\ 393,

:i9'J.

L('< Milles. .Actes de calliolicilé, 421.

Le.< Pennes. 1T.5. — .'^rtcsde catliolicilé,

421. — lîeconnaissances passées par

les liahitants en faveur du duc de Ga-

labre, 4V7.

L'Espinasse, libraire. Vente d'un manu-

scrit, 265.

Lcspinelle. lils, libraire. Vente d'un ma-

nuscrit, 395.

Lessart (Ue). Lettre i M"" de iVecker,

.382.

Leslang-Parade (Les cbevaliers de) com-

muniquent un discours sur une course

de bague, 351).

Les Ursins i Famille). Généalogie, 531.

L'Etang (Famille de). Ses armoiries, .397.

Le Tellier (Famille), (iénéalogic, 531.

Le Tellier. Lettres du cardinal Mazarin

sur la ué;tiicialion de la paii des Pyré-

nées, 2V4.

Le Tellier de Giinrlani aux. K\ libris, 131,

KiS, 237, 245, 2t)l), 2li2, 275, 493.

Le Tellier (Fraueois-AIicliel). V. M...,

secrétaire de Louvois.

Le Tholonet. .Actes de catliolicilé, -421.

Le Toronet, abbaye. .Arbitrage contre

elle en faveur de La (^elle, 175. —
Gompromis avec le prieuré de La

Gelle, 184.

Leilere di negozii e allro accorso délia

parlenîa da Korna del Gardinale, per

lenir a F'rancia, 250.

Letlerc bistoricbe e politiclie, 250.

Lettre à un auii, 2VS.

Lettre i im due et pair, 168.

Lettre au protecteur de la dévotion de

sœur BéatriN, 207

Lettre de convocation au conclave, après

la mort de Grégoire XV, 134.

Lettre de grâce. V . Henri IJI.

Lettre d'envoi. V. Blanc (Benoît).

Lettre en langue turque, 316.

Lettre galaute à une cousine, 248.

Lettre pastorale. V. Pellegrin (Pancrace).

Lettres, 108, 12:î-12«, 236, 289, 290,

376, 402, 471. 520. — V. '** (M.),

«»*(M""de).Abailard, Abbé. .Adrien VI,

Aguesseau (I)'), Aillaud, .Aillet. .Aix,

.Alain de Goétivy, .Alasaciede Ponlevès,

.Alet (Evoque d'), Amelot, .Amerbach,

.Anfossy. .Angleterre (Reine d'), .Angou-

lème (H. d'), .Anne d'.Aulrielie, .Au-

bais (Marquis d') , .Arles (.Maire et

consuls), .Arlier (Antoine). .Arnaud,

.Arnauld. .Anert, .Antun (Evèquc d).

.Avaux (D'), .Aiignon, Bandeau (L'ab-

bé). Bivière (L'électrice de), Bean-

vais (Evèqne de), Bertin, Bèze (Th.

de"l. Blssy (Comte de), Blacas, Boero

(P. -.A.), Bonaparte, Bonifaec (Pape),

Bonnemant, Bonnet, Bouche, Bouil-

leau, Bjuillon (Le duc de), Boulogne

(Evèqne de). Bouquier (De), Bour-

geois de Cologne et de Trêves, Bre-

tagne (.Amirauté de), Breleuil (De),

Brienne (De). Buisson (De), Burlin,

Busbec, Businello (P.), Gadière, Ga-

lalire (J., duc de). Galonné (De), Cam-
brai (Archevêque de), Garcavy, Garces

(Comte de), (;arry. (lasanbon. Gastel-

lane d'.Auset (De), Catherine de Médi-

eis. Cavalier, Gaylus, Glialonner (Ro-

bert), Champion de Gicé, (^liancelier

(M. le). Charles II, Charles VIII,

Charles I\, Charles X, Gbarles-Quint,

(Charles de T.areule, Gharvet, Chalean-

briand , Chauvelin. Chevreul (Louis),

Ghoiseul (Duc de), Chrétien (J ), Cibo

(Cardinal), Claude de France, Cologne

(Electeur de). Gonmiinges (Evèque

de), Constantinuple (Satrape de), Cor-

dova (D<in Gonzalès de), (^onrhonson

(De), (^ourleille (De), Couteron. Da

Castro (Sripio) , Daruaud , Dauphin

(Le). Demoras, Deydier, Dodun, Drick-
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son, Un Bellay, I)ii Unisson, Du Lau-

rens (H.), Du Miiy ^l^onilol. Du l'é-

rier, Dupcrron (Cardin.il), Dupuy,

Duipicsne, Du Vair ((i), Edouard 111,

roi d'AngIplerre ; « Enfaut d'Arles •

(Un), Erasme, Espagne (lioi d')

,

Evè(]ues prnlrstanls, Faucon ^De), Ké-

neloii, Eerdinnud (L'empereur), For-

raiid (.Jean), Fieury, Flenry (Cardinal

de), Florentins. Forbin-Janson (Cardi-

nalde). Fore, Fortis (.1.-1''. de), lî'rance

(Rois et reines de), l'Vançnis I", F'ré-

déric, roi de Prusse ; Frédéric de Lor-

raine, Fréjus (Evèqne de), Fresne (Le

marquis de), Fulbert, évêque de

Chartres; (laleolus de Pctra mala ,

Garevaque, (îaumont (De), Cautliier

(L), Gentilhomme d'Orange (lu), Ijc-

rcnte (De), Giraud (Le P.), (^ilandèfe

(Evê(]ue de), (jonlherius, Granvelle

(Le chancelier de). Grasse (livèqne

de), Grignan (Comte de), Grimaldi

(Cardinal), Guérin (G), Hardonin (Le

P.), Harlay(Roger de), Harmenonville

(I)'), Henri II, Henri 111, Henri, roi

de Casiille: .Jacques 11, Jansénisme,

Jean Hadidphi, Jeanne, Joyeue

(M.), Juifs de Provence, Junqneriis,

Jnrien, La Chaise (Le P.), La Chastre

(Claude de), La Feuillade (De), La-

fiteau , La Houssayc (De) , Laistre

(Ch. de), Lallemand (Le P.), Lam-

bert, cvèquc de Bérythe ; Lamoignon

de Basiille, Langlois. La Rivière (P.

de), La Roquette, La Tonr (De), La

Trappe (Abbé de), Laverdy, La Vril-

lière (Duc de), L.aw, Lebeuf, Le

Blanc, Lebret, Lefaure (Jacques), Léo-

pold, empereur; Lo Pelelier, Lesdi-

guiéres (Due dcK Letlere, Lieutenant

royal de Provence, Ligue, Lignes gri-

ses, Louis IH, Louis XI, Louis \II,

Louis XIII. Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI, M. du **, Machault, -Ala-

drid , Malesherbes , Margon (L'ablié

de), Marguerite (Princesse), Jlarie (La

reine), iMarie-Josèphe, Marie Stuart,

Marseille (Consuls, maires), Martin

(Aimé), Alaselli (.A.), Maupoou (De),

Maurepas (Comte de), Slayenne (Duc

de), Maz.arin, Méjancs (M. de), Mé-

uard,Middlclon, Milanais, Milliau (De).

Millin , Milord, Mirabeau, Mirepoix

(Evéque de), Mongc, Morillon, Alonl-

pcllier (l'Àèque de), .Miinster, Xavarre

(Roi de), .\ecker, \icolle, X'îmes

(Evèquc de), X'oailles (Duc de), .Xos-

Iradamus, \odon Bardelin, OHicicr

suisse, Olivier, Oratoire (.assemblée

générale de 1'), Ormesson (D'), Orry,

l'agi (Le P.), Pape, Papon , Paris

(.Archevêque, iVonce), Parlement,

Paiillon, Peiresc, Pélisari (M"" de),

Pélissicr (Guillaume), Perez(A.), Peys-

sonnel, Pezron (Le P.), Plielippeaux,

Philalethes, Philippe 11, Pibrac (De),

Pierre de Fois, Pin (Elisabeth-Made-

leine), Pirot, Planque (De), Ponlchar-

train. Prince (.M. le), Princes, Prioli

(Benjamin), Provence (Chancelier,

Comtes, Parlement, Sénéchal), Prusse

(Le roi de), Rahatu (De), Raibaud,

Ranisay (.André de), Rancé (De), liay-

buud, Registro di scritlure. Relations

ou lellres, Remenille Sainl-Quenlin,

René (Le roi), Renée de France, Ro-

bert (Le roi), Rodolphe 11. Ruban,

Roi (Le), Roslau de .Xoies, Ronx-.AI-

phéran. Sabatier (Pierre de), Sainsy

(Maréchal de), Sainl-.Agnan (Le P. Syl-

vestre de), Saint-Florentin (.M. de),

Sainl-Vinccns (De), Sainte-Liduinc,

Salerne (Prince de), Sartine (De), Sa-

voie (Duc, duchesse de), Savoye (Ma-

deleine de), Saxi (Pierre), Séguier,

Séguin, Scnez (Evèqne de), Scrvien,

Sicard (Le P.) , Simianc, Sisteron

(Evèque de), Solomé, Spond, Tabon-

reau, Tencin (Cardinal de), l'ende (Cl.

de). Terray, Théologien, 'l'orcy (.M. de).

Toscane (Grand-duc de), Tournemire

(Le P.), Toussainctz, Trochon (Louis),

Trudaine, Turgot, Vallavès, Vallette,

Valori, Vargas, Vassal, Vassan (De),

Vauvenargues, Vergennes (De), Ville-

neuve (L.-S. de), Vilry (De), V'ivone

(François de). Voltaire, Zunica (Diego).

Lettres apostoliques. V. Grégoire XIII.

Lettres d'anoblissement, 390. — V. René

(Le roi).

Lettres de cachet, 283.

Lettres de divers, 228.
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LcKres de noblesse, 320. — V. Chabert.

Félix (De) , Foulqiict , liCncliou de

Couriiisfac, Mole. Suffren (Maison do).

Lplires de pouvoirs (Recueil de), 26'î.

Leilrcs de snrintund.int du rogimeul de

la calotte, 11».

Lcllres des V= au W' siècle, ou spéci-

meu de paléo,'5rapliie, 3.")9.

Lettres du Hoi, 2S3.

Lettres historiques sur les IrouMes de

riO;)lise en France, 19V.

Lettres patentes. V. Aix (L'niversilé).

Calirières, Charles II. Charles Vlll.

Conipant, Henri 111, Henri IV , Louis II,

Louis 111, Louis XIV, Marie (La reine),

Marseille, Peiresc, Provence, Reine

ré.qente. Robert i Le roi), Saint-(^jr.

Villars (Mar(;clial de).

Lettres provinciales. V. Avertissement.

Lettres royaui (Re;jistrc des). Extraits,

336. — V. Aix, Jarente (F.). Pro-

vence (Parlement) , Vence (Evêque

de), Vit,ilis(P.).

Lettres ou billets auto^fjraphes, 120.

Leucnrum hisloria, atiribuée à .\Iiilot,

163, 164.

L'Eiif (Chàleaudc), 53'<-.

Levant. Commerce. V. Marseille. —
Commerce des Français dans le Le-

vant. V. Bonnac, Ponlhariès. — l'.l.i-

bllssemenl des .lësnites, 168. — Places

fortes, 498. — Missions. V. Balthazar

(Le P.).— Voyage. V. Paris (Fraurois

de).

Le Vasseur (Famille), (jénéalogic, 531.

Le Veneur (Généalogie desl, 530.

Le Vernègue. .Actes de catholicité, V2I

Le Vernel. Délibér.itions de cette com-

munauté, 3S7.

Lévi (De), correspondant de Lamoignon

de B.isïille, 2S9.

Le Villars (Pièces concernant), 395.

Lévis et Levys (Famille de). Généalogie.

530.

Lewes (Bataille de), 203.

Leydes, 304.

Leydet (Famille de). Ses armoiries,

397.

Lheurcux (.Macarius), correspondant de

l'eircsc, 125.

L'ilospital (Famillede). (;énéalogie,53l).

L'Hospital (Xicolas de), marquis de Vitry,

gouverneur de Provence. 354. — Son

parallèle avec six gouverneurs d'.Arles,

437. — Remontrances du parlement

de Provence à lui .adrcssc'cs et réponse,

459.

L'Hospital (Le chancelier de). Traites de

paix, 56. — Testament, 20V,

Liancourt (Sieur de). V. .Amerval (\'. d').

Libelles diffamatoires. V. Luyncs (Con-

nélablo de).

Libelles séditieux. Discours d'un m.agis-

trat pour leur répression, 374.

Libre .arbitre (-Mémoire sur le) et la

grâce, 366.

Liège, 485.

Liège
i
La bataille du), en vers, 221. —

Les sentences du Liège
, en vers

.

221.

Lieutenances générales, 263.

Lieutenant royal eu Provence. Lettres

révoquant la sauvegarde des habitants

de La lio'|up, vassaux de La Celle, 183.

Lieutenants, 471.

Lieutenants généraux du Roi (Réceptions

de), 203.

Ligne (Famille de). Généalogie, 531.

Ligue (La), 230, 231, 335,347. — .As-

sociation entre les princes et sei-

gneurs, 229. — .Avis aux Etats de la

Ligue. V. La Chastre (('lande de). —
Lettres sur la Ligne, 3'tl. — Protcs-

taiinu des callioliques contre le mani-

feste de la Ligue, 202. — V Du Lau-

reus (H.), .Marclieville, Peiresc.

Ligue contre les Turcs (Conclusion de

la) du pape l'ie V, de Philippe II et

de \ enise, 498.

Ligue d'.Angleterre (Serment pour les

traités de la), 262.

Ligue entre Sa Sainteté, le Roi Catlio-

li(pie et Venise, 228.

Li.ijues grises. Lettre de l'empereur Fer-

dinand à elles adressée, 500.

Lille, ville et chàtellenie. 285. — Plan

du siège de Lille, 2.53.

Lille (Gantier de). V. (lautier de Lille.

Lillers (Bailliage de). 270.

Limoges. Evcque , correspondant de

G. Pelissier, 122. V. Langeac (J. de).

— (îénéralité. V. Bernagc (De).
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Lincoln (GaUiillo île), 203.

Lionne (L)c'). Letlres du cardinal Mazarin

sur la uéyociation de la paix des Pyré-

nées, 244. — Sa négociation avec don

L. de Haro, 243.

Lippomano (Hieronimo), ambassadeur à

Naples. Relations, 501, .503, 516.

Lipsius. -Aiis sur le traité de paix avec

les Pays-Ras, 493.

Liseto aiiioiirotiso, comédie. V. Cabanes

(Jean de).

Lisle (De), correspomlant de Peiresc,

125.

Litanies, 20, 25. 29, 31.

Litanies des saints, dans le sens jansé-

niste, 48.

Litiyia parlamcntorum, 531.

Lils de justice, 200. — V. Paris (Parle-

ment).

Livcrpool. V. Philips.

Lividi, re;[islre de la Cour des comptes

d'.Ai.N, 325.

Livre apprenant à qualifier les personnes,

391.

Livre blanc. V. Provence (Parlement).

Livre de prières, en français, 36.

Livre de raison, V. Serinct (B.).

Livre (Le) des termes, 77.

Livre de la divine ordonnance. V. Pos-

tel (Guillaume).

Livre des parties d'onire-mer. V. Jean

de ilaudeville.

Livre des vers du luth, S6,

Livre ronge (Le). Extraits, 390. — V.

Provence.

Livre d'or. V. Italie (Familles).

Livres d'heures. V. Heures.

Lobépin (Chevalier de). V. Laubespin.

Loches (Le P. Gilles), correspondant de

Peiresc, 125.

Lodève. Evèiiue. V. Harlay (Roger de).

Lods. V. Provence.

Logo3riphes , en figures coloriées

,

205.

Loinville (D. G. de). Ex libris, 345.

Lois. V. Marseillais (Les) , Provence,

René d'Anjou.

Lois de mariage, 433.

Lombard ((Charles), 456.

Lombard (Henri), correspondant de Pei-

resc, 125.

Lombard (Jean), correspondant de Pei-

resc, 125.

Lombard (Kamille de). Ses armoiries,

398.

Lombard (\l. de). Sa généalogie, 203.

Lombardie. V. Corlusi (G.).

Loménie (De), 33'f, 335. — Inventaire

de ses livres, 553 . — .Manuscrits

,

356.

Loménie (De), coadjutenr de Sens, 138.

Lornénie (De), correspondant de Peiresc,

125.

Loménie de Rrienne (Louis-IIenri de).

.Armoiries, 47.

Londres. Evèque. V. Chalonner (Robert).

Longo. Ecrit les Commentaires de la

guerre avec le sullan Soliman, 517.

Longueil (Famille de). Généalogie, 531.

I.onguerue (.Abbé de). Chronologla re-

gum Francoruni, ab obitn Cldotarii II

ad Pipinum, 21'*. — V. Roulaiuvillicrs

(Ijumie de).

Longueville (Famille de). Généalogie,

530.

Longue vie (Exemples de), 363.

l.onjumeau (De). V. Gaillard de Lonju-

meau.

Lorgnes, 471.

Lorin (Le P.), correspondant de Peiresc,

125.

Lorraine, 197. — Cession de la Lorraine,

392. — Cbroni(|ue, 292. — Ducs,

princes. .Armoiries d'une princesse

de Lorraine on de Guise, 5'»-2. —
Contrats de mariage laits par eus,

292. — Généalogies, 292. — Partages

faits par eux, 292. — V. Charles de

Lorraine, Frédéric de Lorraine, Isa-

belle de Lorraine, Lothaire, duc de

Lorraine ; Louise de Lorraine, Margue-

rite de Lorraine, René d'.Anjon. —
V. Marion. — Etats de Lorraine, 291.

— Mémoire sur l'iniasion de la Lor-

raine par le maréchal de Créqui, 251.

— Letlere sopra la restituzione délia

Lorena al duca Carlo, 250. — V.

Rouhier (L'abbé), Turgot, Vaubourg

(De).

Lorraine (Cardinal de) , correspondant

de Marie Stuart, 202. — Harangue au

roi Charles 1\, 202.
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Lorraino-Mercœiir (Succession dii duc

de), 2-.S.

Los Cerdiis. (îriiéalogie. Vi)l. V. Del

Caslillo (11. -D.)-

Los en croissant, lé,<îende, 26.

Los V'cics (Marquis de). V. Olivarès

(Duc d').

Lolli:iirc, dur de Lorraine, 292.

Loii Ironipr (pii pont, comédie. V. Tronc

de Codolcl.

Loulian?. Hisinirn abréjjée, 2T9.

Louis le Dchonuaire. Sa vie et ses faits,

217.

Louis \ 111, roi de France. Sa généalogie,

47,5.

Louis IX, roi de Krance, 217.—Diplôme

de Tenipereur Baudouin attestan: lui

avoir dciuné la rnuronue d'épiues et

autres reliques, 532.— Paix entre lui

et le comte de Toulouse, 3!)2.

Louis X, roi de France, présent à la

mort de l'jiilippe IV , son père, 217.

—

Ligue des nobles contre lui, 197.

Louis .XI hérite de la Proience de

Cliarles du Maine, Wij. — Sa géné.a-

logie, '»75. — Histoire, 223. V. Seis-

scl (Claude de). — Lettre à son oncle

le duc de nourgo;;ne, 317. — Privilè-

ges aux héritiers de Guillaume de

(îrimoard, 137. — V. .Autriche (Duc

d-).

Louis XII, 326. — Chronique, 224. —
Dissolution de son mariage avec Jeanne

de France, 260, — Sa généalogie,

475.— Institue le parlement de l'ro-

vcnre, 45V, 455. — Lettre an sujet de

la détention. àAvignon, de Pierre Fil-

lioli, arclievè([ue il'.'^ix, 3S0. — Let-

tres au sujet de la légation d'.Avignon

et du cours de la Durance, 3S0. —
Lettres palentes concernant l'abbaye

Saint-Victor de Marseille, 3S0. — Pri-

vilèges aux héritiers de Ciuillaume de

Grimoard, 137. — Sentence pour la

rupture du mariage de Louis XII avec

Jeanne de l'riuice, 56. — Traité de

paix avec l''erdiuand, roi de Castillc, et

l'empereur Maximilien, .57. — V. Vr-

nelnn, .X'éophytes de Provence, Seisscl

(Claude de).

Louis XIII, roi de France, 454. —

Louis XllI à .^rles, 434 — .Articles

entre lui, la princesse de Savoie, le

cardinal de Savoie et le prince 'llio-

nias, 57. — Déclarai ion contre le duc

d'Orléans, 238. — lOlat des finances

sous son règne, 272. — Lettre don-

nant à Jean-liaptiste de Martin, sieur

de Pujlouliier, la charge de viguicrde

Marseille, .535. — Mélanges histori-

ques sur lui, 235. — Récit de sa ré-

ception en Provence et i .Ail, 338. —
Traite avec Philippe IV', 57. — Traité

entre lui, le Pape, M. de Savoie, Ve-
nise et .Manloue, .57. — V. Dubois

(Marie), Gaufridi (J. de).

Louis XIV, 25S. — (ihaiison sur sa mort,

110, 111. — Correspondance avec ses

ambassadeurs pour la paix de .Vimègue,

.58. — Correspondance avec Lamoi-

gnon de llasville, 289. — Différeiui

avec le pape .Alexandre VII, 246. —
Kpitaphes, 111. — Histoire, 245. —
Lellres, 250. — Leitre à Sainl-Chan-

mont, 207. — Lettre au Pape, 370.

—

Leitre aux plénipotentiaires de Muns-

ter, 58. — Lettre au roi d'Kspagoe,

207. — Lettres au comte de lîissy,

483. — Lettres pour le prieuré de La

Celle, 178. — Lettres patentes ap-

prouvant la réforme du prieuré de La

Celle, 1S5 — Fait enregistrer le bref

d'.Alexandrc \ H pour celte réforme,

185 — Deux lettres autorisant les re-

ligieuses réformées de La Celle à en-

clore le bout de la rue Longue, l'S5.

— Lettre de la duchesse de Savoie

h lui adressée , 250. — Mélanges

historiques et littéraires sur son règne,

248. — Recueil de mémoires sur son

règne (1064-1679), 247. — Ordre de

s'emparer de l'évèque de A'aison, 16i>.

— Partage de la succession d'.Anne

d'.Aulrirhe entre lui et le duc d'Or-

léans, 2V5. — Prophéties de Xoslra-

danuis sur lui, 25V. — Poésies contre

lui, Itl. — Sur sa poliliilue, 241. —
V oyage en Provence, 361. — V. Ba-

vière (Lélecirice de) , l'Iiamillart

(lOlienneV Rose (Le président).

Louis XV, roi de France Leitre k l'im-

pératrice du Maroc, reine de Fez cl de
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Suz, 316. —Lettres, 316, 318.— Sa

maladie et sa moi't, 142. — Son por-

trait, 79. — Serment de fidélité à lui

prèle Ji Arles, 371.

Louis XVI. V. S.iint-Vinccns (De).

Louis .WIII. Lellre à lui adressée par

Cliampiou de (]icé, arclieièque d'.-iix,

140.

Louis I, roi de Sicile, eomte de Provence.

Notes hisloriijues sur lui, 27.

Louis II, roi de Naples, 331). — Lettres

patentes pour dècliarcjer le prieur de

La Celle d'uue amende, 177. — Notes

historiques sur lui, 26, 27, 28. —
Mémoire sur la guerre de liaymond,

comte de Turenne, contre lui, 33. —
V. Valbelle (G. de), Proiencc, Raymond
Rojjer, Spiuelli.

Louis III, comte de Provence. Confirma-

tion de la nocniuation de Jean Martin

à l'office d'avocat et procureur fiscal

du Roi, ii33. — Lettres déléguant

Jean Martin et six autres pcrsonnaj|es

pour néjj,ocier son maria;je avec Mar-

«juerile, fille d'.Amédée, duc de Savoie,

533. — Lettres patentes condamnant

à mort Pons de Rousset, 533. — Let-

tres patentes contre .-Vvi,nuon, 314.

—

Notes historiques sur lui, 27, 28. —
Registre de ses lettres patentes, 329,

559.

Louis, dauphin. Diplôme de conseiller au

Grand Conseil par lui donné à Jean

Martin, 534.

Louis, sculpteur ((^.irculairc adressée à),

412.

Louis de Bcauvaii. Décharge et quillancc

générale donnée par lui à Jean .Mar-

tin, 533.

r,ouis de Sabran. Ratification de la vente

de Puylouhier faite à Jean Martin par

son père EIzéar de Sabran, 534.

Louis lialeota, nommé capitaine du châ-

teau de Scmenarie, 329.

Louis, marquis du Pont, fils du roi René.

Sa naissance, 28.

Louise (La reine). Brevet en faveur de

Jean-Baptiste de Martiny, 535.

Louise de Lorraine. Son contrat de ma-

riage, 260.

Lourin (Philippes), 113.

Lourmarin. .-Vcles de catholicité, 421.

Louvel, 397.

Louvet (Pierre). Histoire du parlement

de Provence, 454, 455.

Louvois (.Marquis deV Mémoires. V. Le

Tel lier(l'".-M.), M. secrétaire de Louvois.

[Lubersac (I)c)l, évèque de Chartres.

Procès-verbal de son entrée i Chartres,

391.

Lubières (De) fils, 460. — V. Provence

(Parlement) , Survivances.

Luc (S.). Évangile, 3, 25, 30, 32, 39.

Lucas de .Montigny. Don à la Bibliothè-

que d'.^ix du .Mémoire apologétique de

Mirabeau, 544.

Lucea. V. Lucques.

Lucerna in agris Scxtianis reperta, 327.

Lucien de Sens, chanoine des églises

d'.-iix et d' .Amiens. Instituliones .Aquen-

sis metropolitane ecclosie, 144, 145.

Luçou. Evê(iue. V. Barillon (Henri de).

Lucques. Lettre de Pierre deSabatieraux

chanoines de San Frediano sur le pré-

tentlu S. tjassius, archevêque d'.ArIcs,

et leur rc'ponse, 436. — Relation sur

la république de Lucques, 499. —
Voyage de Lucques à Venise, à Flo-

rence, i Rome, à Paris, 128.

Ludicra, 404.

Ludovicus Kranciscus (Frater), .Avenio-

nensis. Thealruni epidemicum in quo

describuMlur egregia facinora et officia

bcnefica a Capucinis Sancti Ludovic!

praestita, 167.

Ludovisio (La vigne), 558.

Ludovisio (Palais). V. Vénus (La) du pa-

lais Ludovisio.

Ludovisio (Cardinal). V. .Avertimeoli

délia Sanlita Gregorio XV.

Lunebourg (Relation de la cour de), 206.

Luuel. Dépositions des témoins devant le

juge royal de cette localité, 436.

Lunettes. V. Gaufridy (Del.

Lure. Chapelle de .\otre-Dame. Histoire.

V. Puch (De).

Lurs, 359.

Lussan (De). V. Massilian d'Audibert de

Lussan (.\. de).

Lussan (La comtesse de), correspondante

de Lamoignon de Basville, 289.

Lustrac (Famille de). Généalogie, 531.
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Liilli. V. Liu-e dos vers.

Lullier (Martin). V. Holbcin (J.).

Luxe des liabils lAnèls sur le), Vr)2.

Luxembourg (l''aiiiil!c du). G(;iiéulo,'jie,

5;u.

Luxcinbour;[ (Louis de), eonuétable. Son

inaria;(e, 204. — Epilaphe, 436. —
Sou procès, ,59, 60.

Luxembonr;) (Ducs de), (iéncalogic, Ô29.

— V. Marie de Luxcnibmirg.

Luynes. X'oles sur celle fainille, 407.

Luynes (Dde de), .armoiries, 313. —
Aierlisseruent à lui donné, 23T.^Aiis

i lui adressé sur des libelles dillama-

toires, 237. — .\vis à lui donnés sur

la mort du pape l'aui, 493. — .\ih

ciiiffrc d'un Jteiililhoinnie h lui adres.sé,

236. — Conseil à Henri IV, 23V. —
Recueil de pièces curieuses fuites pen-

dant son rè;|nc (sic), 237.

Lydius (Jean-Martin) édite les œuvres

de \icolas de Oléman;;is, 121.

Lyon, 471. — .Arclievèque. Discours au

parlement de l'aris, 365. — Itemou-

tranees an Roi pour les étratijjers 229.

— Arelievè(|ues. Catalogue, l.")7. —
V. Leiilrade, Talaru ( Amédée de),

Tenein (Cardinal de). — .Armoirii's,

522.— .Armoriai rousulairo. V. Cliaus-

sonet (IV-I'\). — liréiiaires, 1.57. —
Cliapelle du pont du libôue. Stances

sur l'ancienne confrérie du Saint-

Esprit, 114. — (Chapitre. .Affaire du

rèjjlement fait par lui avec les custo-

des de Sainte-Croix, 159. — Disserta-

tion sur son orijjine, 157. — Consulat.

Délibérations et rèfjlements, 363. —
Election des consuls, 365. — Douane.

V. .A;)uessi'au (H. d'). — ICjilise pri-

rnatialc. .Avis sur les règles. V. De-

ville.— Extrait de divers auteurs pour

servir h son liistoire, 158. — Extrait

de divers auteurs pour servir à l'Iiis-

loire du clergé, 158. — Projets sur

riiisloire dn clergé, 157. — Kecueil

d'actes pour l'Iii^loire du clergé, 158.

— Itecueil des actes capitidaircs, 159.

— Itecueil de< premiers statuts, 15S.

\. l'ailleu (Maurice). — Fondation

de l'église de Eourvièrcs, 158. —
Saint-Etienne (Xolcs sur la grande

messe del, 157.— Église Saint-Viïier.

lîeconstructiou de cette église, 160.

—

Sentences. V. Talaru (.Amédée deV —
L'sages, 161. V. Talaru (.Améiléede). —
Saint-Paul. L'sages, 161.—Sainte-Croix.

V . Deville. — Saint-Jean, Saint-Etienne

et Sainte-Croix. Ilecueil des prében-

des de ces églises, 160. V. l'alaru

Clialmazel (Eilme-l'ranrois île).— Essai

liistoriqne sur les quatre foires franches

de Lyon, 29V. — Mémoire sur le gou-

vernement de Lyon. V. Herbigny (l)'l.

— (iouverneur de Lyon, correspondant

de (i. Pélissier, 122. — (îrands jours.

269.

—

liistoire. V . Tliomas. — Explica-

tion d'inscriptions sépulcrales décou-

vertes à Lyon, 393. — Alémoire pour

Lyon,26-.—OlfreàAIM. de la ville do

construire un pont de bateaux sur la

Saône, 374. — Prévôt des marchands

et écbevins. Cérémonial arrêté par

eux, 295. — Juridiction des prévôts

et écbevins sur tous les arts et mé-
tiers, 374. — Remontrances des pré-

vôt des marchands et éelievins, 362.

— Eornudaire du serment des prévôts

des marchauils et échevius, 36.5. —
Méiuoire sur les privilèges de Lyon.

V. Jolyclerc. — Province de Lyon,

294. — Souverains. Chronologie, 157

Lyonnais, 197. — Généalogies, 529.

Lys (La), 286.

H

M..., secrétaire de Louvois ilénujires

de Erauçois-Alicbel Le Tellier, mar-

quis de Louvois, 251

.

M. du *». Lettre au lîoi, 235.

Macdonnale. Maximes militaires, 81.

Macé (lîene), religieux de la Trinité de

V eudôiue. Le bon prince, poème, 226.

Macé (llené) et Crétin ((iuillaumej, his-

toriographes de Eraneois I". Chioiii-

que française, 210, 213.

Macé Demaclies ^Procès de), 59.

.Macédoine, 3,59.

iMaehanlt, correspondant de Peiresc, 125.

iMachault. Lettres, 318.

I
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Machiavel (\icolas). Elirait du livre ré-

prouvant ses .Alaximes, 73.

Machine (Prospectus d'une) pour élever

les eaux, 3'.)S.

Màcon. Diocèse, 195. — Eiêques. Cata-

logue, 157.

iklàconnais. Histoire ahrégée, 279.

Macrohius (Tlieodosius). Gonviviorum sa-

turiialioruin libri, SS.

Madaijascar (t^ompaynie de), 27i.

Madame. Ordre des cérémonies de son

mariajjp, 202.

Madame (Hisloire de) et du comie de

Guiche, 2i8.

Madame (Mort de). V. Feuillet.

^ladame [.Adélaïde]. Etat général de sa

dépense, 261.

iladeleine (Elats de la) dans l'Evangile.

V. Haitïe (P.-J. de).

Madrid, 2.'i7. — Madriliae convenlionis

apologia inlcr Carolum imperatorem

et rcgem Gallum, 480. — Correspon-

dance du nonce de Madrid, 57. —
Traité de Madrid, 57.

Maestricht (Prise de), 2V7.

Maffei (Marquis de). Letire du P. Bel-

gradi à lui adressée, 394.

Magalou (Les hériliers de) vendent la

correspondance de deCormis et Saurin

à M. de Sainl-Vincens, 409.

Magdalins d'or (Esquisse sur les). V. Haitzc

(P.-J. de).

llLigdeleino,poème.V. Saint-Louis (P. deV

Magileleine (Lai, tableau. V. Domiuicaiii

(Le).

Mages (.Adoration dcs'i, miniature. 10.

Magici (\ incenzo), correspondant de G.

Pelissier, 122.

Magistrat (Discours d'un) pour la répres-

sion des libelles séditieux, 374.

Magistrature en France (.Mémoire pour

l'état de la), 460.

Magne. Inventaire sommaire des pièces

par lui remises au bure<iu de la pro-

vince, 382.

Maguelonne. Evèque. V. Pelissier (Guil-

laume).— Juge. V. .Arnaud de Verdale.

Jlagy (Jean), correspondant de Peiresc,

i25.

Mahudet. .Abrégé pour apprendre la

science des médailles antiques, 547.

Maillane (Mémoire sur le chemin de) à

Saint-Uemy, 398.

Maillane (De). V'. Jean de Maillane, Por-

cellet de Maillane.

Mailly (Famille de). Généalogie, 530.

Mailly (François de), archevêque d'Arles,

154.

.Maine, 197. — Mémoire sur celte pro-

vince. V. Miroménil (De). — Comte.

Instruetions à lui données pour traiter

avec les gens du duc de Bretagne, 281,

282. — V. Charles d'Anjou. René

d'Anjou.

.Maiutenon (Marquise de). Mémoires sur

sa vie. 391.

Maire (Le P.), jésuite, 193.

Maires du palais, 258.

Maison rustique. \ . Gallicy

.Maisons de France (.Voms des), 519. —
.Armoiries, 519.

Maisons des reines, 392.

.Maîtres des eaux et forets. Mémoire pour

leur établissement, 393. — Mémoire

pour eus, 264.

-Maîtres des requêtes, l'ortraits, 206.

.Alajorités, 197.

Majote (Ile de), dessin, 132.

.Mal S. Jaumcs (Le) ou la journée des

l'ouchins, 434.

Malachie (Dom). éiêque de Carpentras.

Avis, 193.

Maladie du pourpre, 434.

Maladies. V. Consultations sur différentes

maladies.

Maladies de la peau, 80. — V. Lasermes

(Jacques).

^ialemort. .Actes de catholicité, 421. —
Papiers concernant cette communauté.

399. — Prieuré. V. .Ange de Gcrardi-

iiis.

Malesherbcs. Lettres, 316.

Malestroit (De). V. Guillaume de Males-

troit.

Malfaiteurs. V. .Arles.

Malherbe (François de), correspondant de

Peiresc, 125,388.—Son séjour en Pro-

vence, 413.— .Mémoires à lui envoyés

sur les affaires de Provence, 336. 348.

— Instructions à son (ils, 336, 390.

Malijay. Papiers intéressant cette com-

munauté, 399.
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Maliverny (Le président de), 463.

i Malocsse. • Requête au sujet d'un che-

min dans ce quartier. V. Gui.'jucs.

I Mjlonioutius (Peirus) t, correspondant

d'Antoine .Arlier, 123, 124.

Malun (Xicolas), notaire et secrétaire du

Roi. écrit le procès de Charles de Bour-

bon, 61.

.Malo iiido (De). . V. G. de . .Muh.

nido •

.

JLilpIaquet (.AITaire de), 2.')3.

Maltais (Mémoire des) sur l'évacuation de

leur île par les .Anglais, 509.

Malte, .t26. — .Affreux accidents surie-

Dus dans l'île de .Malte, 508. — .Apo-

logie de la nation maUaise, 511. —
.Atlas, 506. — Carte de l'ile, 506. —
Champignons de .Malte, 508. — Du

climat de .Malte, 508. — Chronologie

des écrivains de la Bibliothèque mal-

taise, 508. V. Alissud. — Conquête

par les .Anglais. V. Boisgeliu (L. de).

— Relation de la défense de .Malte atta-

quée par les Turcs. 508, 509. — Dic-

tionnaire hio;jraphique, .512. — His-

toire. V. Boisgelin (L. de), Fortia [de

Pilles] (.A.), Jésuites, Robinson ^G. et

J.), Rogadeo (G. I).), Stromata. —
Histoire des figues de .Malle, 508. —
Hommes illustres de Malte. 508. —
-Mélanges historiques sur Malle, .507,

508, 510. 511. — Monuaies de Malte,

513.— Malle délivrée delà peste. 508.

V. Balthazar (Le P.). — Planches gra-

vées, .506. — Des plantes de .Malle,

.508. — Relation de l'ile de .Milite, 504,

510, 513. V. Leoni (J.-B.). — Uela-

lion du gouvernement de la Graude

prison, 511. — Relation sur l'inquisi-

tion de Malle, 510. — Relations poli-

tiques, diplomatiques, 513. V. Ranuzzl.

— Relation de la victoire des ga!ùrcs

de .Malte, 508. — Religieuse de .Malle,

gravure, .541. — Malta religiosa, 513.

— Titres envoyés à Malte. V'. Rayhaud

(Jean'i .— l'résor des reli(|ues de Malte,

513.

Malte (Ordre de). .Annales, extraits, 510.

— Jerosolimilanum Bullariuni, 511.

— Bulles magisirales, ,512. — Calen-

drier des fériés, 511. — Chevalier de

Malte. Réflexions sur la grandeur et

les devoirs de sou étal, 541. — Con-

testations du clerjié d'Arles avec cet

ordre, 372. — Chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, 197. — Croix de

Malte, 111. — Dépenses du trésor,

511. — Discours sur cet ordre, 510.

— Droits de la Chambre, 511. —
Droits du cardinal de Janson dans cet

nrilre, 438. — Liste des maisons no-

bles de Provence (jui sont entrées dans

cet ordre, 109. — Grands-maîtres.

.Armoriai, 513. 541.— Chrouologiedes

grands-maîtres, 513. — Mausolées des

grands-maîtres. 5U6. — Origine des

démêlés du grand-maître avec la répu-

blicgue de Gènes, 509. — P'ormulaire

de l'éleclion du grand-maître, .509. —
Lettres apostoliques de Grégoire XIII

pour l'élection d'un gr.iud-maître, 510.

— Le conseil de l'ordre dépose le

grand-maître, 510, 513. — Plaintes

des clievaliers de Malte au grand-maî-

Ire, 508, 510. — Réponse du grand-

maître au Mémorial du chanoine Ris-

tri, 508. 510. — Sentence du conseil

de l'ordre contre le ;;raud-maîlre, 510.

— Sujets de désobéissance au pape par

le grand-maître, 510. — fitres du

grand-maître. 509. — V. Coloner (.\. ),

Garzes i^M.), Hompesch, La (jassière

(De), Perillos (R. do^, Rohan (De),

\ ailette, \illaret, Zondari. — Extrait*

des registres de la langue d'.Auvergne,

511. — Plaintes de la langue de Pro-

vence, 511. — Rôle des chevaliers de la

langue de Provence, 109. — Rôle des

commandeurs de la langue de Pro-

vence, 438. — Pièces pour l'ordre de

Malte, 439. — Prééminence des piliers

et baillis, 511. — Oratio ad équités

Melitenses. 510. — Relation de l'ordre

(le Malte, 510, 513. — Relation de la

victoire sur l'armée turque entre Malle

et Venise, 508. — Relation du voyage

de deux galères de l'ordre, 509. —
Remarques sur ses prieurés, bailliages

el commanderies, 514. — Sur la ré-

putation de l'ordre, 511, 513. — Rc-

([uêtc de toutes les langues ou faveur

de l'ordre, 510. — Revenus des com-
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mandcries, 511. — Situation et foiccs,

513. — Transacliou avec Cliarles et

Béalriî, comtes de Proienco, 320. —
V. Boisgeliii (L. lie), Langues d'Au-

vergne, de Ijai'ière, d'Espaguo, de

Provence, \avarra(J.), Provence(Pro-

cureurs), Rousseau (J.-J.), S. Al. Ca-

tholique.

Manimelus. V. (îénciois fugitifs.

Mandagut (De). V. Gui de Mandagol.

ManJa|ors (De). Dissertation sur les fron-

tières des Gaules et de la province ro-

maine, 5i8.

Maudar (Le P.), oratorien. Relation d'un

voyage à la Graude-Cliartreuse, 171.

Mandat (Pierre de), sénateur ai; Grand

Conseil du Roi. Ex libris colorié, 293.

Mandenieiils. V .Commissaire apostolique,

Momus.

Mandon(François de), consul d'Arles, 'fi-0.

Mandrin (Jullien). Droit qu'a la ville

d'.-\rles au procès contre lui, 431.

Mane (Pierre). .Mémoire des événements

de France et de Provence, 335, 3V8.

Manileste, en vers burlcsi]ues, 192.

Manifestes. V. Espagne (Roi d'), La

Chaslre (Claude de), Lemaure, Ligue,

Momus.
Manosque, 383. — Précis de l'histoire de

cette ville. V. Colombi (Le P.). —
Réclamations des habitants, 374. —
Tremblements de terre, 423.

Mantes. .Assemblée générale du clergé

de 1(J41, 04, (iô.

Manlin (Xotice sur la maison de), 337.

Mautoue. V. Empeicur (Décret de 1),

.Montlerrat. — Relation de la prise de

.Mantouc, 500. — Duché. Histoire de

ce qui s'est passé eu Italie pour ce du-

ché, 501. — Ducs. Généalogie, 529.

— Marquis de .Mantouc, 497.

Manuale vicloriae corporis Chrisli, 43.

Manuel du Parlement Registrum placi-

tatoruraquod .Manuale Parlamcnti uuu-

cupatur, 530.

Manufactures. V. Provence.

Manuscrits. V. Carpcnlras, Inventaires,

Xotes sur vingt-neuf manuscrits, Va-

tican.

Maquereau (Le) changé en rougcL V.

Dubois (Le cardinal).

.Marais. V. .Arles, Fréjus, Les Baux, Vil-

lepeys.

Marais à dessécher, 291.

Marau, correspoudant de Peiresc, 125.

.Marbres des Pyrénées (.Mémoire sur les).

V. L*.

Marc (S.). Évangile, 3, 30, 32. — V.

D*.

.Marc ou Marcon .Martin, viguier de Mar-
seille. Lettre du roi René pour ses

gages. 534. — Reconnaissance de la

dot de Catherine -Arlatan , sa femme,
534.

.Marcel (C), correspondant de Peiresc.

125.

Marcel (Pierre-tiuillaume). In tabellam

marmoream Arelateusem, 429. —
PronqjliKirium ecclesiaslicuni et civile

metropolitauae Galliarum, id est .Are-

laies, 15'f.

.Marchand (.André), employé des vivres-

pain. Observations pour organiser le

service des subsistaiices mditaires, 8V.

Marchand( François), correspondant d'.An-

loiiic .Arlier, 123.

Marchandises (Valeur des). V. Provence.

Marchands ((ordonnances sur les). V. Pa-

ris (Chambre des comptes).

îMarchant (Jehan), secrétaire et argentier

du grand bâtard de Bourgogne, pos-

sesseur du Corbaccio de Boccace,

113.

Marchant (Prosper). Remarques sur la

Bible de Sixte-Quint et sur celle de

Clément VIII, 381.

Marche, 197.

Marche (Province de la Haute-), 295.

Marcheville. .Articles sur la police pour

les confédérés, 229.

Marchia .Auconitaua, 195.

Marcilli, correspondant de Lamoignnn

de Basville, 289.

Mardick (Carte des environs de), 254.

— V. Dnukerque.

Maréchaux de France, 203, 258. — Ar-

moriai, 520.

Marcscolti. Xotice à sou successeur dans

la charge d'inquisiteur, 513.

Margoii (L'abbé de). Poésies à lui attri-

buées, 191. — Lamentations sur le

château d'If, 191.— Lettres au P. Tour-



-658 TABLE GKXKRALK.

Dcmine, au P.Lnllcniand.àM. Joyeuse,

191.

Maf^ucrito, Clic (lu roi René et riiiie

(l'AByletei re. Sa naissance, 27.

Marguerite (La princesse). LcUrcs, 378

Marguerite (La reine). V. .Aix.

^larguerite d'Angoulème. Son portrait,

223.

Marguerite, duclicssc de Brubant, 218.

Marguerite de Fois. Sa mort, 282.

Marguerite de l'Vatice. I)i,<solutioii de son

mariage avec Henri 1\ , 233, 23V, 235.

— Ses mceurs et humeurs, 23i. —
— Literrn;|atoire,23i.— V. Henri IV.

îlarguerile de Krauco, duchesse de Bcrry.

S.m contrat de mariage avec Emma-
uucl-Pliilihcrt, priuce de Piémont, 200,

200.

illarguerile de Lorraine. .Actes sur la v.a-

lidité ou invalidité de son mariage,

260.

Jlarguerile de Provence, femme de

S. Louis, 'f2ô.

Marguerite de Puget, veuve de L.izare

Berlrandi. Mandement pour lui faire

payer 450 florins dus à .\odon Barde-

lin, 315. — Lettre de René d'.injou

eu sa faveur, 314.

Marguerite de Trihuliis. V. André Mi-

chaëlis.

Mariage, V33. — Traités, 63. — V. Lois

de mariage.

Mariage do .lésus-Chrlsl avec S'* Cathe-

rine, tableau. V. Xicolo.

.Mariage de Rubin et de .Marole. V. Adam
de lu Halle.

Mariages, 35S.

^lariagcs (Contrais de). V'. Charles, duc

de Lorraine ; Charles l.\, roi de l'rance ;

Claude de France, Ecosse (Ueiiie d),

Elisabeth de France, Emm.-innel-Phi-

lihert, Espagne (Prince d), François H,

Henri III, Henri IV, Isabeau, fille de

l'empereur Maximilien : Louise de Lor-

raine, Marguerite de France, .Marie

de Médicis. Philippe, roi d'Espagne.

Mariages (Dissolution l'el, l'.t7. — V.

.Amenai (.\. d'). Blanche de lîour.oogne,

Charles IV, roi de France; Kstrées

(Ciabriellc d'i. Henri III, roi d'.Angle-

Ccrre ; Henri IV, roi de France ; Jeanne

de Clermont, Jeanne de France,

Louis XII, roi de France.

Mariages i la (îaidmine, 03.

Mariages catbuli(|iies. V. Juges d'Eglise.

Mariages des impubères. V. Juges d'Eglise.

Mariages d'une paroisse près d .Aix, 420,

421.

Mariana (Evèque de). A'. Vcrclos (De).

Marie, Qlle du roi Louis II. Sa naissance,

27.

.Marie, reine de Sicile. Confirmation de

la donation à Berlr.ind d'.Agout des

biens sis à Gardane confisqués aui re-

belles, 317. — Lettres pour les reli-

gieuses de La Celle, 17(i, 177 —
Lettre de privilèges, 448. — Lettres

patentes confirmant les lettres du sé-

néchal de Provence et les franchises

de La Celle, 183. — Sa mort, 28.

Marie, femme de Pierre (laufridi. Don

aux chevaliers du Temple de terres

à Puyiniibier, 310.

Marie d'.Antiocbe. Convention concernant

son mariage avec Xicolas de Saint-

Omer, 376.

-Marie de Blois. V. Spinelll.

Marie de Luxembourg, épouse de Char-

les IV, roi de France. Sa mort à Issou-

dun, 216.

Marie de Médicis. Son contrat de ma-

riage avec Henri IV, 200.

Marie-.Anloinette d'.Autriche, reine de

France. Fac-siniile de son testament,

250.

.Marie-Josèphe, dan|)liine. Lettres, 316.

Marie-Madelciue (Lamentation de), 30.

Marie Stuart, reine d'Ecosse. Contrat de

mariage avec François 11, 200, 260.

— Délense de son innocence contre

les calomnies du comte de .Murray et

contre l'ouvrage de Bucbanaii, 203.

— Lettres, 203. — Lettres à divers.

202. — Proposition adressée pour elle

par Bellièvre à la reine d'.Anglelerre,

202.

Marie- Thérè.sc d'.Autriche, reine de

France. Xullité de sa renonciation aux

Etats de son père. 241, 245.

Mariette (M"'), liellexioii qu'elle donne

au public sur le manifeste de M"' Le-

maure, 386.
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Marignane. Actes de caiholicilé. 421.

Mari;;nano (Marquis de). Discours sur la

(]uerre de Sienne. 497.

Marigny (De). V. EnjjuerranddeMarigny.

Marillac. Armoiries, 222.

Marine (Une). V. Tempeste.

^larini. V. Pierre Marini.

Marini. Déclaration du Roi contre les

gouverneurs de Gènes qui l'avaient

condamné à mort, 499.

Clarion, avocat en parlement. Plaidoyer

touchant le Barrois, 2T7. — Plaidoyer

contre le duc de Lorraine sur la sou-

veraineté de Bar-le-Duc, 277.

Marion (Elie). .Avertissement prophéti-

que, 49.

Marionnettes. Permission de les repré-

senter, 263.

Marlboroufjli (Duc de), 52S.

Marie (Famille de). (îénéalogie, 531.

Maroc (Impératrice du), reine de Fez et

de Suz. Lettre à elle adressée par

Louis XV, 316.

Marot (Clément). Epître aux dames, 111.

— Vers, 1.30.

Marote. V. Mariage de Robin.

Marotte de .Montigny (Philippe), 485.

.Marquisats (Erection de), 526.

Marra, ou lou fonil fach sagi, comédie.

V. Cabanes (Jean de).

Alarsan de Lorraine (Le prince de). Es

libris, 81.

Marseillais. .Armes, 405.—Habillements,

405 — De Massiliensinm viribus post

Caesaris eipuguationem, des magis-

trats, de leur irugalité, économie, dis-

cipline, institutions, justice, lois, .320.

— Paroles du Roi au.s Marseillais, 444.

Marseille. 300,320, 321, 323, 324, 471.

— .Annales historiques et raisonnées de

cette ville. V.Bouelie(Charles-François).

— .Antiquités y trouvées, 405. — .As-

semblée de la noblesse de F'rovence, 3 10.

— CanaUle Marseille àTarascon, 398.

— Chambre de commerce. Mémoire

sur l'inspection des caux-de-vie, 399.

V. Provence (Procureur). — Charte

de l'affaire de Marseille, 288. — Obser-

vations sur les chemins de Marseille à

.Aix, 388. — Chronologie, 436. —
Comment celte ville ne peut être

secourue par l'armée de mer, 444. —
— Commerce, 328, 443. — Observa-

tions sur le commerce de cette ville et

la nécessité d'uu nouveau port franc,

389. — Observations sur le commerce

du Levant par Marseille, 389. — Con-

suls. Lettres durant la Ligue, 341. —
Remarque sur la croix Saint-.Andre de

Marseille, 55(J. — Curiosités, 339. —
Députés. V. Epernon (Duc d'), .Mar-

tigucs. — Evèque. Sentence rendue

entre lui et le prieur de La Celle, 176.

— Evêques. Histoire. V. Rufli (De).

— V. .Aix, Celloy (De), Belsunce

(H.-P'. de), Guillaume deSudre, Puget

(Et. de), S. Lazare, Yves. — E.\pu-

gnatio Caesaris. V. Marseillais. —
Rolle des familles nobles de celte ville

qui sont éteintes. V. Rufû (De). —
Fastes de Marseille. V. Bouche (C.-F.).

— Fondation de Marseille, 444, 448.

—

Frères Mineurs, 534. — Généalogies,

439. — Xoms des gentilshommes de

.Marseille mentionnés dans l'histoire de

Rufli, 43S. — Insinuations, 414, 419,

420. — Journal de ce qui s'est passé à

iMarseille. V. Pichatty. — Légende,

442. — Libre entrée par mer dans

cette ville des bleds de Provence et du

Languedoc, 371.— Maire. Lettres sur

la publication de l'ouvrage de Bouche,

443. — Mémoires sur les médailles de

Marseille, 405. — -Mémoire sur les

prétentions de Marseille pour avoir

un tribunal souverain, 462. — Mont-

dc-piété, 379. — .Végociants. Lettres,

384. — Ecritures des notaires de Mar-
seille, 523. — Observations sur le

règlement pour la fabrication du pain,

399. — Place du Plan Forniguier,

offerte au duc de Guise, 317.—Poème
burlesque sur l'entrée et le séjour de

Monsieur dans cette ville, 338. — Mé-

moire pour l'établissement d'un nouveau

port franc, 384, 389.— Prêtres illustres

de l'église de Alarseille. V. Rulh(Louis-

.Antoine de). — Prévôts de l'église de

Marseille. V. Rulfi (Louis-.Antoine de).

— Edit du Roi pour y établir une séné-

chaussée, 307. — Projet du traité du

sieur de Bezauduu avec le sieur de La
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."î?? — De Tritoiip, de Wrei-

Services rendus ;uix pcs-

Valelli' pour sa reddition. V. V'albonr-

^ùs (l'e). — Discours sur le sièjjc de

-Marseille, VW. — Discours du sièjjc

de Marseille, fait par Charles de Mont-

pensler, :545. — Levée du siège, •'('(•'>.

— Xoriisdes personnes (pii se sont dis-

tinouées pendantcesièye, VV4 V.Bour-

bon (^Connétable de). — Marseille

assiégée, V44. — De Massiliac situ ex

Cai'sare

dibus, 323

tlférés par les Capucins. 100.— Tron

blés de Marseille. V. Causset (iV. de).

— Histoire des troubles de Marseille

sous la Fronde, 361. — \ icomtes. Leur

chronologie, 328. — V iguiers et con-

suls, 430.— -Abbaye ,Saint-\ ielnr, 4T1.

.Arbitrage réglant les fournitures ducs

par le prieur de La Celle, 184. Bulle

de Grégoire \ II, Hô. Bulles. 308.

Preuves de noblesse de ses chanoines,

3118. Coufirniation par l'abbé de Sainl-

\ ictor d un arrangement entre le prieur

de La Celle et deu\ religieuses, 183.

Lettres patentes de Lonis .\II la con-

cernant, 380. Lettres patentes permet-

tant aux chanoines de porter nue croix

d'or émaillée, 310. 'l'ransaclion entre

l'abbé et les Templiers de Bailès,

313. L'abbé el le chapitre unissent à La

Celle le prieuré de \olre-Danie de la

Gayolle, 180. V. Charles II, Pro-

vence (.Noblesse), Sanhis (Jean de). —
V. Cassaignes, César.

Marseille (l'amille de). Armoiries, 523.

Martha Boisset, 333.

Martial (Valère). V. Itcbatii.

Martianay l^Dom). Lettre du P. Pezrou.

ou répli(pie à lui adressée, 381.

Marligues, 3S1, 438, 471. — .\rrél con-

cernant .Martigues, 377.— Bourdigues.

.Arrêt du parlement y relatif, 379. —
Députés. .Article accordé entre eux

.

les députés de Marseille et le duc

d'Eperuou , 341. — Principauté. Sa

juridiction, 460. — Transaction entre

leshnbilantsrtcenxde Jonqnièrcs,315.

— Vicomte de Marligues. V. Palamèdc

Forbin.

Martin. V. ,leau Martin, Marc ou Marcun

Martin.

Martin (.Aimé). Lettie à lîou-\-.AIphéran,

120.

.Marliu (Jean-Baptiste), sieur de Puy-

lonhier. Lettre de Louis XIII lui don-

nant la charge de vignier de .Marseille,

53.")

.

Martin (J.-\ .) Ex libris, 304.

-Martin de l'uyloubier (Claude). Bénéfice

il lui accordé par Jean deCorriolis, 317.

Marlinengue (Le comte de). Capitulations

accordées entre lui et Chàteauueur,

gouverneur de .Aliramas, 341.

Martinet. Plaidoyer pour le tliéologal de

Lyon, 205.

Martinièrc, correspondant de Lamoignon

de Basville, 28'J.

.Martinicpie. Carte. V. Buache.

.Martins (Honoré de). Brevet d'Henri III

lenommant capitaine, 535. — Quiliauce

de ses gages, 535.

Martiny
( Jean -Baptiste de), sieur de

Saint- .Antonin. Brevet de la reine

Louise en sa faveur, 535.

Martiny Saint-Jean (M°" de). Don d'un

manuscrit à la Bibliothèque Méjaucs,

528.

Martiny Saint-Jean (Marc-Julien-Pierre

de), chanoine de Saint-\ ictor de Mar-

seille. Réflexions sur divers sujets, 190.

Martyrologe, 148. — V. .Adon , .Aix .

H.utze (P.-J. de),

Mas (Jiéunion à la Provence du vilKigede:,

309.

Mascardi, corespoudant de Peircsc, 125.

Mascaron. Sermon sur la Passion, 205.

Maselli (.Antoine), chanoine d'.Avignon.

Lettre au cardinal François Barberini

sur l'interruption de l'Histoire de

l'église d'.Avignon de Polycarpc de La

Rivière, 304.

Massaliographie. \ . Dnprat.

Masse, ingénieur. .Mémoire .sur la carte

des environs de Fnrnes, .\ieuporl,

Ostrnde, Dixmude, SI. — Mémoire

sur la carte d'Vpres, 81.

Masses. V. .Aguesseau (D'I.

Massilian d'.Audibcrl de Lussan (.Ale.xandrc

de). Son testament, 203.— Pièces sur

sa famille, £03.

Massillon (.Volicc sur) V, Saiut-Vinccns

(Dr).
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Masson, correspondant de Peiresc, 125.

MasUirbalion (Essai sur la), 393.

Matai (Pierre), chanoine d'Aix. Relation

de la peste de 1580, 336.

Matanasitis (Crisnslome). Antiraclum cri-

licomiqne.surraffaircdiiP. Girard, 379.

Xfatliaron. .Armoiries, 390.

AIatliéniatii|nes, 5V9.

Matliias (Kaniille), 52V-.

iMatliias(L'cmpereiir).Cérémonie funèbre,

262.

Malliieu, M't, •V-<S5.

Mathieu (S.). Évangile, 3,25, 30, 32.

Matière hénélleiale (.Arrêts en), 133.

Matines de la S" Vier;[e, 23.

llauhenjje. (îarnisons et munitions néces-

saires ii sa défense, 82.

Maurlerc. V. Pierre Mancicrc.

Maujjiron (.Marquis de). Sa confession,

115.

Mauléou (Famille de), fiéncalogie, 530.

Maupenu (Famille de). Ijénéalogic, 331.

Xlaupeou (De). Lettre, 316, 318.

Maupcou (Parlement). Délibérations, V6S.

V. Registre de la commission.

Xlaupeou d'.Ahleiges (De), intendant. Mé-

moire sur la province du Poitou, 264,

298.

Maure (Gliristophle de) , aumônier du

Roi, prévôt de Coire. Louis armé, ou

Traité hisloriiiue sur la Franche-Comté,

2S6.

Maure (Cnnradin de), 286.

Maurel. Mémoire contre lui. X. A/olone.

Maurel (Famille). .Armoiries, 398.

Maurepas (Comte de). Lettres à lui

adressées, 5VV.— .Mémoire adressé au

Roi, 373.

Maurillan (De), capitaine des gardes du

Grand-Prieur. Mémoire sur les troubles

de Provence, 3V.5, 3V7.

.Maussac (De), correspondant de Peiresc,

125.

Mauvans (De). V. Barcillon de Alauvans.

Mauvoisin (De). V. Robert de Mauvoisin.

Maximes militaires. \ - Macdonnale.

Maximes morales. V. Santanros et maxi-

mos mouralos.

Maximilien (Le duc). Paix avec le roi de

France et les députés des Pays-Bas,

20.i..

Maximilien (L'empereur). Protestation

pour le grand-duc de Florence, W7.

—

Ses traités avec Louis .MF, 57.

Maximilieu II. Sa capitidation, 206.

Mayenne (Leduc de). Lettre et instruction

au doyen Frison envoyé vers le Pape,

232.— Lettres au Pape, 232. —Mé-
moires pour les affaires do la ville

d'.Arles par devers le duc de Alayenne,

431. — Projet de traité avec le duc

d'Kpernon et lui, 333, 337. V. La Chas-

tre (Cl. de), Villeroy (De). — V'oyage

en tîuyenne, 230.

Mayenne (Election de), 295,

-Mayer (Le chevalier de). Héfulalion du

droit de légation de la junte de Sicile,

508.

-Maynier, 78.

-Maynier, h.aron d'Oppède. Plaidoyer

pour sa défense, 334, 3 !5.

Mazade, correspondant de Lamoignou

de Basville, 289.

.Mazarin, correspondant de Peiresc, 125;

— de Prioli, 203. — Entreprise du

cardinal Mazarin sur le gouvernement

de Provence, 35'f. — Lettres. 243,

24V. — Lettres au Pape, 251. —
Lettres au Roi et i la Reine, 392. —
Lettre aux plénipotentiaires do Muns-

ter, 58. — Lettres pour le prieuré de

La (k'Ile, 178. — Lettre pour rétablir

la régularité parmi les religieuses de

La Celle, 185. — Lettres sur la négo-

ciation de la paix des Pyrénées, 244.

— Lettre à lui adressée, 243. — Son

testament, 206. — Vie, testament et

épitaphe, 243. — Tratado de paz

entre los senores reyes , accordado

entre el senor J. Mazarini y don A. Pi-

mentel del Prado, 244. — V. Féne-

lon.

Mazarin (Alichel) , archevêque d'.Ais.

Maisons vendues par lui, 408.

Mazarin (Le duc de). Armoiries, 283.

— .Arrêt du parlement de Bretagne en

safaveur pour ses droits de prise, 283.

Mazarinades (Table de). 243.

Mazaudier, correspondant de Lamoignon

de Basville, 28i).

Mazaugues (De), 339. — Son éloge, 462.

— Possesseur d'un recueil sur le parle-
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meul de Provence. VSS. — Recueil

des arrèls prononcés par lui, Ki'J.

—

V. Tliomas':iii--Mazau;jiios.

Mazaiijjues (Del fils. Arrêts votés et

copiés par lui, 4G9,

Mazenot (De), sacristain del'é.'jlisc d'Aix.

Est élu visiteur de La Celle, 179. —
Son .-irriréc au nionaslérc, 179.

Mazcnla, Maltais, 512.

Mazzolcni, correspondant de Peirosc.

125.

Meanx. Priviléyrs des liabilanis, 392.

— Evèquo. Letlre pastorale rélutaul

AI. de Meanx qui défend le ilroit des

persécuteurs. 488. — V. L;i Trappe

(Al)bé de).

Médailles, 442. — U. .Arles, Bas-Empire,

Carry, Louis .\IV. Reboncliei' il]. -F.).

Médailles antiques. V. Mahudet.

Médailles d'arjjent, 548.

Médailles de bronze, 548.

Médailles d'or, d'argent, de bronze, 405.

Médailles du Bas-Empire, 548.

Médailles gravées, 405.

Médailles grecques, 5V8.

Médailles bébraïques. 548.

Médailles impériales, 548.

Médecin de (]liarles le Téméraire. Trac-

talus de custodia principura, 72.

Médecine (Mélanges dei, 79.

Médecins de Montpellier. Leurs consul-

tations sin' diirérenles maladies, SI).

Médicaments. V. Gras (J.), Vertus et

usa'jes.

Medici (Discorso sopra la dimora délia

partcnza da Eirenze del cardinale di),

49.3.

Médicis. V. Vénus de Médicis.

Médicis (Famille de). Généalogie, .530.

Médicis (Catherine de). Jlanuscrit fait

pour elle. 278, 279. — .Mariage avec

Henri, duc d'Orléans, 200.

Médicis (Cosme de), diir de Florence, 504.

Méditation (Méthode pour la), 45.

.Méditations. V. Ecclésiastiques, Gran-

deurs de la sainte Vierge, Oraison

clominirale. Thérèse (S").

Méditations sur la marche. 83.

.Méditerranée (La nicri. V. Rispolo (Z.).

Mége (Pierre). V. Ilotiorade Venelle.

Mcironnct (Famille del. .Armoiries, 398.

Mi'janes (Marquisde),324,420.—Acqui-

sition des opuscules de G. Postel. 51.

— Boisson de la Salle lui donne ses

Mémoires, 257. — Lettres, 381. —
Lettres i\ lui adressées concernant les

alTaires de la Provence, 387. — ALi-

nuscrits copiés par lui, 114, 115, 322.

334, 343, 3V4, 348, 349, 352, 361,

302, 3()5. 3(i8, 371, 372, 375, 379,

383, 385, .386, 387. 394, 401, 421,.

447. — .\otes, 252, 301, 395, 448,

553. — \ote sur Bouivard et ses ou-

vrages, 516. — Note sur le manuscrit

de Du Villard Banillol, 515. — Note

sur des Mémoires d'.Arlcs, 430. —
\ote sur les Mémoires de Virail. 344,

— Possesseur de la t^.bronique fran-

çaise de ("retin et Macé, 214; — des

registres du p.iilement de Paris. 269.

— Rapport pour la vérification des

ponts et chemins de Provence, 398.

Mélancolie, 79.

Mélanges. 197, 336, 339, 341, 300,

363, 378, 407, 483, 547. — V.

Bouche (Cil. -F'.), Bouquicr, Droit, Du
Moulin , France , Histoire ecclésias-

tique, Malte, Médecine, V'auclansc (De).

Mél.mges archéologiques, 549.

Mélanges bislnrjques, 21)2. 484. 549. —
V. Louis \IV .

Mélanges d'hisloire et d'archéolngie.

iO'i.

Mélanges lilléraires. V. Louis XIV.

Melun (De). Généalogie, 530. —
V. Charles ilc Melun.

Melun (.Anne de), duchesse de Bournon-

ville. Sa vie, 543.

Alémoire sur l'édit des deux sols pour

livre, 343.

Mémoire sur le refus des s.acrcments à

la mort, 271.

Mémoire hislori(pie. V. Renaudot

(L'abbé).

Mémoires. 253, 307, 309, 343, 4V7. —
\ . .Abonnement du second vingticnii'.

.Administrateurs des deniers publics,

.Aguesseau (Henri d'), .Agut (H. d').

.Aix ((^.onsnls), .Alein (Colonel d), .Al-

sace, .Anilravy, Angevin (.1.), .Anjou,

.Apt , .Allemagne, Aniibes, .Arles,

Aymard, Barentin (Do), Basvillc (De),
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Dausset (Licutoiianl). Ciuissel (V. de),

liaiix, Bazin de Bezons, Bétjon , Bc-

raud (A.), Bér[pngnier], Bernagp(De),

Bertrand Boisset, Bestiaux, Bicaïs (Le

P.), Biens abandonnés, Bignon, Boi-

sot (J.-B.), Bonnac (Le marquis de),

Bonnal (A.). Borel d'Arles, Bouchu,

Boiitonnel, Boiiville (De). Bressy, Bre-

tagne, Broc (Chàtean de). Brochier

(L'ablié), C. R. B., Caille, Canceris,

Cinnes. Cante-perdris,Capiicin,(',ass.ii-

gnes (De), Castelliine (H. L.), Canx

(De), Champion de Cicé, Chanson,

Charles -(liiint, Ch.uigny, Chonpes

(Marquis de), Chrétiens, Cicrmont eu

Argonne. Commines (l'iiilippe de).

Comminges (Comtes de) , Conseil

d'Elat, Contrôleur général, Gorriolis,

Craponne, Dauphiné , Donisy, Des

Alazures, Dey de Seraucourt, Droit

de compensation. Droit de foraine.

Droit de naufrage, Dubois, Du Bourg.

Dupont. Du Puget (.A.). Durauce.

Edit, Éleclenr de Cologne, ICmbruii,

Empereur, Enfants trouvés, Espagne

(Cour d'), Etienne de Saint-Jean,

ï'élix (.Antoine de), Ferrand , Fi-

nances, Flandre, Fontrailles (De),

Fortis (Boniface de), Fortis (Jean-

François de). Fréjus, Galériens, Gar-

danne, Ganfridi (De), Gertoux (Jean),

Godheur de Riville, Grâce, Grande-

Bretagne , (îranvelle (Chancelier de).

Grasse, Gravures, Grenoble. Gresçy(Ba-

ron de), GrimaMi (De). Guis, Guise

(Duc de), Havaucourt (D'). Henri U.

Hcnricy. Herbigny (I)') . Houorade

Venelle, Ingénieur hollandais. Insen-

sés, Jolyclerc, Juridiction ecclésias-

tique, Juvennis, L* , La Bourdon-

naye (De), La Celle. La Chastre

(Claude de), La Fons (De), La Forest

(De), Lambesc, Lancelot, Larcber,

La Rochefoucauld (Duc de), La Roque

(I)e),Laugier (J.),La Valduc, La Vêle,

Le Baurde (De). Lebenf (L'abbé),

Le Bret , Le Fèire d'Ormesson, Le

Fournier (A.), Legendre , Leiong

(Le P.), Léopold (Empereur), Le Pel-

letier de la Houssaye. Levant, Lor-

raine. Louis XI\', Lyon. M., secrétaire

de Louvois, Mjîlres des eaux et forêts.

Maîtres des requêtes, Malherbe (De),

Maltais, Mane (P.), Marseille. Maupeou
d'Ableiges (De). .Méjanes (De), Men-
diants. Ménerbe, Meslier

I
Jean), Metz,

Millet, Ministres publics. Mirabeau. Mi-

roménil (De). Mnntchal(Mgrde). Mont-
ferrat. Montpellier (Cour des comptes).

Mosaïques. Moulés. Xation . \esque

(l)amien). Vevers. \icolaï(De). \'oinlel-

(De). Pairs de France. Pape. Paris,

Parlements de France, Pa\s-Bas, Pa-
zery de Thorame, Peiresc. Petitpied.

Philippe II. Picardie, Pierre Mêge,

Pdles (De). Pinon, Pomcrcu (De),

Porcelet, Poulhariès. Prieur, Procu-

reur général. Provence (Bibliothèque,

Frères Mineurs, Parlement. Vins, etc.).

Pyrénées. Razoux, Receveurs géné-

raux des finances. Régusse (De), Re-

naud (Jean de). René d'Anjou, Bhôuc.

Richard II. Ricordi, Rigoley, Robert

di" Brianson (J.), Boi, Rolland, Ro-

mani (Louis), Russel (J.), Saint-.An-

loine. Saiut-Cannat (De). Saint-Hilaire.

Saint-Maximin (Prêcheurs). Saint-

Paul (DeV .Saint-Sauveur, Saint-Siège,

Saint-Trophime, Saint-Vincens (De),

S.ainte-.Anne, Sansnn, Savoie, Schnei-

der, Secousse, Seillon (M. de). Senez

(M. de), Souré (Comte de). Surville,

S, Mitre, Tarascon, Terrier. Thomas,

Thomassin (Louis de), Thoron (.A. de),

Toul (Evêques). Toulouse (Parlement).

Touraine (Généralité), Trente (Con-

cile), Tressemanes (M"" de), Troyes,

Tuileries, Turgot , Turmenyes (De),

Urne sépulcrale, Urlis (D'), Valbelle

(A. de), Valbelle (G. de), Valbellc-

(H. de). Vallon. Vanolles (De), Vau-

bourg (De), Villars (M"" de). Vin-

cens (M.), Voisin.

Mémoires ecclésiastiques. 132.

Mémoires en forme d'histoire, 233.

Alémoires géographiques, 132.

Jlémoires littéraires, 133.

Mémoires polygraplies, 133.

Mémoires et laclums imprimés, V38.

Mémorial. V. Protestants d'Angleterre,

Bistri.

Memorie historiche, 2i9.
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Mcnanl. Sa colIcclioD, 198.

Alinapiiis, 292.

Alrnanl. Leftrps, M7. — Lcllre à lui

aJrcssi'P» 4.j0.

.\Iéiiar(!. pririir ir.Aiibort. Oiimres di-

vrrses do picti^, V5

ileudc. Kvèquc. V. Pariagc entre lui ri

le Roi, 201.

Meiiiles il.iiis). lielalione dpU'eleltioiii'

del sejjnor T.uis Mendçs, IZ't.

Mendianis. Ohsenations sur rordonnancc

du Koi les conceniant, .599.

.Mendicité (.Abolition de la). Lettres de

Tiir;;ot (\ révcque de Frcjiis à ce su-

jet, .-587.

Mendicum mendicantum judicium, 433.

Mrnerlie. Mémoires sur lit prise de celte

localité par les Huguenots. ^JVO, OV.'J.

Ménestrier i Claude), correspondant de

Peiresc, 12.">. — Extraits, 138.

Méounr. .Appel des religieuses de La

Celle contre la division de ce terroir,

176.

Mépris du monde (Du), Vfi.

.Mer lumineuse. V. Godlieur de Uivillc.

Mérargues (Sieur de). V. Lagouia (^Loui.s

de), Meyrargues.

Alercatus .Arelatensis. \ . Fîebatu.

Mercier (L"abbé). Sa signature, 442.

Mercier (Louis). Histoire de Pcrtuis.

448.

Mercœur. V. Lorralne-Mercœur.

.Mercure. V. Siri (\ itlorio).

Mercure (Le). Fi'itraits, .)50.

Mercure espagnol (Le), 248.

Mercuriales, 471. — \ . Pcrtuis. Pro-

vence (Parlement).

.Mérindol , correspondant de Peiresc,

1 2.-).

Mérindol. .Actes de calliolicité, 421.

— Affaire de Mérindol, :î:î4, 466.

— .Arrêt du parlement d'.Aix contre

les habitants de Mérindol. 334. —
Leur confession de foi, 334. — Or-

donnance de la (îour, 334. — V. Ca-

brières.

Merle, capitaine du cliàleau li'Orange,

en est dessaisi par Cliabcrt, 74.

Aréro, de Cannes. lOglogue liéruïi|uc eu

son honneur, 191.

Merscnne(Le P.), correspondant de Pei-

resc, 12.5.

Alerula, 479.

Merville, 2S.5.

Aléryde laCanorguc (Josepli-Pierre de).

Procédure prise pir le parlement de

Provence contre lui, 463.

Ali'slier (Jean), curé d'IOlrepigny et de

B il. Ali'inoire de ses pensées, 54. —
Sentiments sur la religion, .t4.

Alcsmes (Jpan-Jac(]ues de), seigneur de

Uoissy. Généalogies de l.a maison de

Bourbon, d'.Alemon et de X'avarre,

2.59. — Documents sur la X'avarre et

Koii, 296.

Alesse. V. Cérémonie.

Alesse de la S'' Vierge, 30, 34.

Alesses du palais, 269.

Alcssieurs des comptes. V. Provence.

Melallica, 404.

.Métaphysique (Exposé d'un système de),

360.

Alelcora, 404.

Alelroris (Dispulationcs de), 67.

Aléthode pour la méilitatiuii, 45.

Aléliers, 433. — Ordonnances sur les

métiers. V. Paris (Chambre des

connptcs).

Aletz. Chroniques. \'
. Châtelain de la

Porte Saint-1 hicbanlt. — Diocèse.

Etat et dénombrement des églises,

abbayes, prieurés, etc., 16.3. — Évè-

ché, 291. Répartition pour le don gra-

tuit, 163. —• Saint-Louis. Délibéra-

tions des dames de ce chapitre, 374.

— Lettres patentes eu faveur de ce

chapitre, .576. — Alémoire relatif aux

règlements donnés par l'évèqne à ce

chapitre, 373.

Alel/.u iQLiiutin). Un paysage, tableau, 557.

Aleursius (.lean), correspondant de Pei-

resc, 123,

Aleyran (De), 427.

Alcyran (De), aîné, 427.

.Aleyrargues. .Actes de catholicité, 421.

—

Droits de péage que le comte de Val-

belle y possède, 384. — Château.

\ . Thus.

Alcyrcuil. .Actes de catholicité, 421.

Alcyronnet (De). .Votes sur celte famille,

407.
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Alcyronnet (Marquis de). Liiredc raison,

des rentes, pensions et cens à lui dus,

411.

Mpyronnct (P -A.-J.-B. dol achète le do-

maine de Beaiuoisin, 411.

Mézcray. Exirails. 157.

.Micliaëiis. V. André .Michaêllis.

Michel, chanoine d'.Viuay, possesseur du

recueil de la clicvauchée de l'âne,

114

Xlichel iGio.), amhassadcur eu .Angle-

terre. Relation, 502, 504.

Michel de Beaudinar. Li donation faite à

ses frères de lait est ratclk'e par le

prieur de La Celle, lT(i.

Michel de ïoul. Système chronologique

sur les trois textes de la Bible, 6.

Middiclon. Leltre, 381. — Lettre sur le

culle extérieur de l'Éjjlise romaine,

traduite de l'anglais, 365.

Midot. Leucorum historia, à lui attribuée,

163.

Miel (Pris du), 403.

Mignard. Lue Vierge, tableau, 558.

-Milan, 471. — Relation sur Milan, 499.

— Genealogia dcl ducato di Milano,

493.

.Milan (La duchesse de). Passeport et

sauvegarde par elle donnés à Jean de

Proxita et à Raymond de \ iscar, 530.

Milanais (Les). Lettres à César, 479.

.Milet. \ . Jacques Milet.

.Milhau (De), cheialier de Sainl-AIichel,

conseiller du Roi. Histoire de l'île de

Cayenue et de la Guyane, 518. —
Leltre sur l'histoire de Cayenne, 518.

Milhaud. \icorales, 436.

Militaire (Pensées d'un), 5V9.

Millet, lieutenant général de l'Aunis

Mémoires sur l'hisloire de France

(1635-1682^ 249.

Millin, conservateur des médailles et an-

tiques à la Bibliothèque nationale.

Correspondance avec Fanris de Sainl-

Vincens, 127. — Leltre de Kauris de

Sainl-V'incens à lui adressée, 126.

Milly. prieuré. Pièces le concernant,

376.

Mimala ( Jeau-Xicolas de), chanoine

d'.Ais, 142, 146. — Relation de la

peste de 1629, 336.

Mimet, 171.— Actes de catholicité, 421.

Alines, 471.

Miniatures, 20, 22, 23, 26, 31, 33, 34,

101, 221.

—

V. .Anges adorateurs. Ani-

maux symboliques. Christ en croix,

Fête-Dieu (Procession de la). Mages,

Père éternel, S. Elieune, S. Jean,

S'" Vierge.

Miniatures du livre du pèlerin du corps

et de l'àme, 71.

Ministre du sacrement de mariage.

V. Trente (Concile de).

Ministres proleslauts. Réponse à un ca-

tholique et réfutation de cette réponse,

369. — Xégociation au nom des égli-

ses réformées, 228.

.Ministres publics. Mémoire sur leurs pou-

voirs, 501, 502.

Alinuti (Le P.), correspondant de Pei-

resc, 125.

a Minutus (Jac), Tholosani senatus

praeses - , correspondant d'.Antoine

Arlier, 123.

Mirabeau. .Actes de catholicité, 421.

Mirabeau. Lettre au Roi, 544. — Mé-

moire apologétique adressé à son père,

543.

Mirabeau (Jeanne de), religieuse de La

Celle. Pennissiou à elle accordée de

disposer de ses biens, 178.

Miracles. V. Félix (Le B.), Momus, Pa-

ris. S. Honorât.

Miraumout. Traité de la chancellerie de

France, 262.

Mirepoix. Evèque. Lettres, 179.

Miroménil (De), infendant. Mémoire sur

la province d' .Anjou, 276. — Mémoire

sur la province du Alaine, 295. — Mé-

moire sur la généralité de Tours, 299.

Miron. Relfition de la mort des duc et

cardinal de Guise, 60.

Miscellanea. 436, 549.

Misccllanea juris, 59.

.Misère (Sur la) des procès, 66.

-Missels, 559. — \ . -Aix, Jac(|ues Alurri.

Missions des Capucins au Levant. V. Bal-

thazar (Le P.).

Missud, avocat. Bibliothèque maltaise,

508.

Milhridate (Parodie de la dernière scène

de), 36».
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Ml) Irnc (Le iliic lie). V . Venise.

Mœurs. V*. Provence.

Mœurs et humeurs (Discours sur les).

V. Servin.

Moissac (De). V. Hisniivy de Molssac

(L. H.d').

Moissons. \'ova forma coUigcndi segetes,

'»S0.

Miililileser. V. Sidi Klielil. — I''ra;jmenl

de commenlaire, 560.

Mole (Le). Di'iix berijerics, tableau, 557.

Mulièrcs. Rapport fait par MM. C.alvel et

(iastaldy sur la maladie qui y réjjnail,

.5S5.

Molin. r,alalo;jue de ses livres, -502.

.Molin (l.-I'".-\. de) ou Du Molin, noble

d'.Arli's. Copie de rilisloirc de l'abbaye

de .Montmajour, 109. — Copie du

Promptnaire de Guillaume Marcel,

154; — del'Klat des chapitres, cano-

nicals, béncficiatiires... du diocèse

d'.Arles, 1.t5.

Moliuo (Francescoi. Relation de Savoie,

50V.

Mollin. Jean de Heu fait tuer par sesGal-

leroy (sic) des paysans dans la cha-

pelle de ce château, 293.

Jlonins. .Arrêt ordonnant la suppression

du Manifeste de .M"' Lemaurc, Wi.—
Di'rlaration, catéchisme, manilemcnt

sur les mirarles de M S' Paris, 192.

Mon.aco. Habitants, y'rivilèges et coni en-

tions avec lescomtes de Provence, 350.

Monaco (Le prince de), correspondant

de Lamoijjnon de Basville, 290. —
Traité aiec le Roi, 309.

Mnnheron (Kamillc de). Généalogie, .530.

Monchunnil (/. Montchauvel). .Arrèl du

parlement de Paris concernant cette

seigneurie, 277.

Monconys, correspondant de Peireso,125.

Moncril (L'abbé de). Le rajeunissement

inutile. 192.

Moiide (Que le) est éternel, 3lîG.

Mouge. Lettre sur les fauati([ues du V i-

varois en I6.S9, 372.

Mongc (Le) des îles d'or. Livre d'Iienres

de la reine Yolande i lui attribue, SV,

35.

Mordue (Karnille de). Généalogie, 530.

Muunaic ancienne, 433.

ilonnaies, 197. 393, 471. — V. .Annales

compeudiarii. Deniers, Desmarest,

Dessins, Magdalins. .Malle, Provence

(Comtes^ Sesterces romains. — Arrêts

sur l'altération des monnaies, 4G3.

— Remarques sur des découvertes de

monnaies, 550. — Valeurs des mon-
naies, 39V.

Monnier, président du parlement de Pro-

vence, 33(j.

Monnier (De), avocat général. Remon-
trances an Roi sur les desordres sur-

venus au parlement de Provence fi

cause des alliances des ni'ophytes, 35().

.Monogrannires, S7, 233. — V. li. I). M.,

D. E. A. S., H. D. A.. Peiresc, R. D.

Monographies de localités de Provence.

V. .Arles ^Saint-Houoral), .Mouans-Sar-

toiix, Sairrt-IOtienne-les-l)rgucs, Vence.

Monolesso (Erniliano). Relations de Ker-

rare, 50 V.

Mons. Relation du combat, 206. — Siège,

81.

^lons (De), correspondant de Peiresc,

125.

Monsieur. Avis de .M. de La Chastre à

lui adressé pour sa conservation, 229.

— Etat général de la dépense du

comte de Provence, 261. — Recueil

de ce i]ui s'est passé dans son bureau

à l'assemblée des notables à Versailles,

201). — \ . (îastnn d'Orléans.

Monsierrr, comte de Provence. Poème
burlesque sur son entrée cl son séjour

à .Marseille, 358.

Monsteriis (De oppido), 323.

Monlanus, correspondant de Peiresc, 125.

— V. .Arias .Montauns {'!).

Monlauban. Cour des aides. Requête sur

la juridiction criminelle demandée par

ses offiiiers, 375. — Eleclion, 295. —
(îénéralilé. V Legendi'e.

.Monlauban (De), substitut du procureur

du Itoi. Harangues à l'aridiloire de Car,

«prés la prise de possession du duché

de ClermonI en .Argonne, 278.

Moutarrd (Kami Ile de). Ses armoiries, 398.

— V. Montant (De).

Montaulion. Vers provençaux, 110.

Montant (De\ 3V8. — V. Montaud (De).

.Monibard. Histoire abrégée, 279.
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Montblanc (De) , correspondantde Peiresc,

125.

Monlcalm de. Gnzon dn Caiidiac (Louis-

Daniel de). Don des œuvres d'.'\lain

Cliarlier an marquis d'Aubaïs, 106.

Montcau de Saint-Véran (Jean de). .'Icles

le concernant, 430.

MoQtchal. arclinvêqnc de Toulouse, cor-

respondant de Peiresc, 125. — Mé-
moires, 64.

Montcenls. Histoire abrégée, 279.

Montrlar. Lettres, 397.

Montclns (De). V. Combes (Claudine de).

Mnniclus (.Seigneur de). Hommage et

dénombrement, 436.

Jlontdevcrgue, correspondant de Peiresc.

125.

Monlefoiano (Del. V. Guido de Mnnte-

foiano.

Monlenay (Famille de). Généalo;;ie, 531.

Monte'^pan (p'amille de). Généalogie, 530.

Monlesquiou (De), comte d'.Arlagnan.

marécbal de France, 253.

.Monlferrand. Grands jours, 269.

Monli'errat (Comté de). .Mémoire de ce

qui s'est passé entre les ducs de Savoie

et de Mantoue, à .Monlferrat. 500.

— Histoire de ce qui s'est passé en

Italie pour ce duché, 501.

Montfort (De). \'. Jean de Montfort, Si-

mon de Montfort.

Montfuroa (Seigneur de). V. V'albellc

(A. de).

Monigeron (De). Prière au tombeau du

B. François Paris, 48.

Mont;|ommery (Famille de). Généalogie.

530.

Mnntliynn. .'\rmoiries, 546.

Monticnlis (De). V. Larnerolus de Mon-

ticulis.

Monligny (De). V. Lucas de Montigny,

Marotte do .Montigny (Pli.).

Montju,-tiu. .Actes de catholicité, 421.

Monlmajour, abbaye, 371, 471. —
Accord des chanoines prébendes de

Montm;ijour et d'islres, 390. — Diffé-

rend avec les moines de Saint-.întoine

de Vienne terminé au concile de Bàle,

427. — Dissertation. V. Seguin. —
Histoire. \ . Chanlelou (F. Claude).

—

Pouillé, 367. —V. .Arles.

Mniilmartiu. correspondont de Peiresc,

125.

Montmirail (Famille de). Généalogie, 531.

Montmorency, 287.

Alontmorency (Maison de). Blasons co-

loriés, 237. — Généalogie, 530.

Montmorency (Le connétable de), cor-

respondant de G. Pélissier, 122.

Montmorency (Henri de), duc, pair, ma-

réchal, gouverneur du Languedoc. His-

toire de sa vie. V. J. V. et D. et D.

d'A.

Montmort (De). V'. Habert de Montmort.

Montpellier. .Articles de la trêve accordée

entre les députés de ce diocèse et les

consuls et habitants d'.Arles, -430. —
Catéchisme de Montpellier. Extraits,

366. — Mémoire contre le procureur

général de la Cour des aides de cette

ville pour le syndic de Toulouse, 375.

— CouT des comptes. Mémoire des

officiers de ladite concernant la juri-

diction du domaine, 376. — Mémoire

du procurrnr général sur l'inventaire

des titres des bénéfices vacants en ré-

gale, 363. — Evèc]ue. Lettres i Sœur

.Marie des Anges, 194. V. Colbert de

Croissy (C.-J. de), Pradcl (Ch. de). —
Faculté de médecine. Certificats déli-

vrés à Jean-Pierre Tournatoris, 317.

— Hôpital Saint-Kloy. Réponse des

administrateurs aux questions à eus

posées par les administrateurs de l'hô-

pilal S.iint-Jacques d'.Ais, 398. — En-

(|uùte sur les malversations commises à

la Monnaie, 306. — Prise de Mont-

pellier, 434.

Moutpensier. Comtes et ducs de Mont-

pensier, 258. — Alariages, testaments,

partages de la première branche des

Monipensier, 258. V. La Roche-sur-

Vou.

Moutpensier (Charles de), connétable de

France. Discours sur lui, 444. — His-

toire mémorable des choses advenues

en Provence à son arrivée, 443. —

•

Son arrivée en Provence et siège de

Marseille, 345. V. Bourbon (Charles

de).

Montpesat (De), correspondantde La-

moignon de Basville, 290.
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Moniplescnt, 527.

Moiilraiail, 527.

Montre (le la rompa,'înie du pri'int des

marùclmiis de Provence, faile deiant

l'église Saint-Jean, prés d'Aiii, .317.

Montrcuil-Dcllay, 276.

Montrei el i^De) , correspondant de Peiresc,

12.).

.AlontreicI (Maréchal de), corrcspondaul

de Lamoignon de Dasville. 2S9.

.Montriclurd, Seigneurs. V. Hugues, Sul-

pice.

Monuments anciens (Dessins de), 427.

IWoniallou (De). Lettres, -397. — V. Bar-

rigue de Monv.illon.

Morant (Tliomas-Alcxandre), intendant de

Provence. Ordonne de faire l'inventaire

des titres de la tour du Trésor d'Aix,

47G

Moratica, 496.

-Morbi cutanci. V. Lasermes, Jlaladies de

la peau.

Morein (,!.), 229.

Moréri. 519.

Morges (De). V. (îuigue de Morges.

Moriar nt suscilem, devise, 50.

Moriers (De). V. .Aldebcrt de Moriers.

Morillon. Lettres, 4S2.

Morin (J.-li.), correspondant de Peiresc,

125.

Morin (Le P.), oralorien, correspondant

de Peiresc, 125.

Morins (.Article sur le pays des), 297.

Mornay (Famille de). Généalogie, 531.

Moro (Leonardo), ambassadeur de Venise

auprès de Pbilippe IV. Relation, 502,

505

Mort (De la), 46.

Mort (Ode sur la), 192.

Morlemer (Famille de). Généalogie, 530.

Morville (De). Lettre, 252.

JIosaï(|ues (Mémoire sur les) découvertes

à Aix, 406. — V. Ais.

Mote (Maison de). Lettres de noblesse,

310.

Mois grecs. V. Rousseau (J.-J.).

.Mois provenrau-\, 320.

Mouan, 523.

Monans-Sartoui. Monographie de celte

localité, 413. — Pièces la concernant,

395.

Mouclierent. V. Georges Mouchèrent

Mouchy (Famille de). Généalogie, 531.

Moulés. Mémoire pour les emphytéotes

des fiefs du quartier de Moulés, 368.

— .Mémoire sur le paty de Moules,

367.

Moulin. .Armoiries, ex libris, 325.

.Moulin (Le P. Honoré), religieux des

Frères Mineurs, signe la dédicace du

Dictionnaire des noms de Provence,

400. — Dénombrement des évèques,

archevêques el canlimnx de Provence,

ou l'I'^piscopat provençal, 139. — Re-

cueil d inscriptions, extrait de son ma-
nuscrit, 407. — Inscriptions publiques

et chrétiennes des églises, couvents,

monastères et édifices publics d'.Aix.

405. — Recueil lii>tori(|ue, 359.

Moulins. Généralité. V. Turmenyes (De).

— Grands-jours, 209.

Mounier (.lean), doyen des bénéficiersde

Saint-S.iuveur d'.Aix. Règlements de

Saint-Sauveur, 144.

Mourgues (Le prince de). V. Monaco (Le

prince do).

Mousquetaires noirs (Requête des) au pape

Clément XIII, parodie de la reqnèle

dos Bénédictins, 305.

Muustiers, 471.

.Moulard (.Accords aiec), libraire, pour

la souscription à l'Histoire de Pro-

vence, de Papon, -399.

Moy (Famille de). Généalogie, 531.

Moysade (La nouvelle). G.

.Munster (Correspondance du nonce de).

57. — Traité. \. .Avanx (IV), Servicn.

— V'. Ciefs du Pape aiant ce traité.

Murainris. V'. (îuillaiime Miiratoris.

.Murcria. V. Acerbus Muriria.

Muret (Marc- .Anl. », correspondant de

Peiresc, 125.

.Muret (l]onite de). \'. Gressy (Baron de'l.

Murray (Comte deV V. .Marie Sluart (Dé-

fense de son innocence).

Miirri. V. Jacques Miirri.

Mnrri (Missel de). 148.

Mustapha. V. Cara Mustapha.

Mnliano. S. Thomas mettant le doigt

dans le cêté de Jésus-Christ, tableau.

555.

Mylord (Lettre d'un'l i\ un de ses amis,
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4S8. — Lettre d'un cvèqiie protes-

tant d lui adressée, 4S9.

Mystère. \. Eucharistie, Théologien

(Lettre d'uni.

nr

N. Copie du registre des consuls d'Arles,

4V0.

\. (Marquis), prince du Saint-Empire,

deniautle à Slopcnro de faire l'avertisse-

ment de 1 Histoire de Coneslaggio,483.

-\. H, H. G., sieur de la J. An. Histoire

des aventures du temps et durcg[ie de

Henri IV , sous les noms supposés

d'Amaranthe, d'Amérique, Parthénie

et Félicie, 233.

\aaman. W Shelborn (J.).

\aberat. Titre gravé par lui, 541.

\adab, 359.

Naigeon, éditeur du Mémoire des pensées

de J. Meslier, 55.

Xangis (De). \ . Guillaume de X'angis.

Xani, correspondant de l'rioli, 203.

\ans. Actes de catholicité, 421.

Xanles. Chambre royale, 283. Journal

de ce qui s'y est passé, depuis son éta-

blissement, 2S4. — Evèques, sulïra-

gants de l'archevêque de Tours, 281.

V. Guillaume de .Malestroit. — Ré-

gale. V. Procédure sur la régale.

Xauteuil, 543.

Xaples. Gouvernement. Relation, 504.

—

Rois. V'. Charles d'.^njou, Louis II,

Louis III, René d'Anjou. — Relation

sur le royaume, 499.

Xapoli de Roumanie. Les Jésuites s'y

établissent, ICS.

« Xarbona (R. P. a), Sistaricensis episco-

pus », correspondant d'Antoine .-Vrlier,

123.

Xarbunue, 479. — .-Irchevèque. Lettres

à Laniuignon de Basville, 290. — Pro-

vince, 322. — De la richesse de cette

province, 321.

Xarbonne (Famille dci. Généalogie, 530.

Xarborinensis hraccala. \ . liurle^H. de).

Xarcés et .Varcessio (De). V'. Arnaud de

Xarcés.

Xassau (Le portrait de Guillaume-Henri

de), nouiel .Absalou, nouvel Hérode,

nouveauCrorawel, nouveau Xéron, 489.

Xalhan ben Saddi, prêtre. Chronique de

Richard II, roi d'.Angleterre, 487.

Xalion (.Mémoire à la), par im de ses

aUiés, 509.

X'ativité. V. Cassan (Le).

Xalivité de la S" Vierge (Sermon pour la)

.

45.

Xaturalités, 471.

Xaturbie. Devis du pont à construire sur

cette rivière, 387.

Xature (La) oudialoguedusage. V. Goizcl.

Xaudé (GabrijI), correspoudant de Pei-

reisc, 125.

\aufrage (Droit de), -4C0.

.\avagero (Bernard), ambassadeur près

de Charles-Quint. Relation de Rome.
502, 503.

.\avarra(Joachim)..Monuments de Rhodes
507.

Xavarre, 197.—.armoiries, 523. V. France

et Xavarre (.irmoiries). — Carte du

royaume, 195. — Histoire, 29C. —
Paroisses, 195.

Xavarre (Casse-). V. Pinon.

Xavarre (Généalogie de la maison de).

V. Mesmcs (J.-J. de).

.Xavarre (La reine de), correspondante de

G. Pelissier, 122.— Entreprise contre

elle et ses enfants, 235. — Lettre à

elle adressée, 122. V. Pibrac (De). —
-Xavarre (Roi de). Lettre après la révo-

cation de ledit de 1585, 231. — Son

mariage, 204.

Xavigateurs (Prière pour les), 512.

Xavires. V. Hispolo (Z).

Xaïie. Les Jésuites s'y établissent, 168.

Xecker. Lettres, 316, 318. — Lettre à

M. de La Tour, premier président du

parlement de Provence, sur l'édit de

prorogation du second vingtième, 348.

Xecker (M°"^de). Lettre à elle adressée

par JI. de Lessart, 382.

Xedonchel (Famille de). Généalogie, 531.

Xégoce, 471.

.Vemours (Duc de), 114, 238.

.Xemours (M"" de), 114.

.Véopbytes de Provence, .-llliances des

néophytes. V. Monnier (De). — Attes-
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tation dos commissaires pour prendre

leur rolc, 52(). — Imposition liiile sur

eux par Louis XII, •>2(). — Ordon-

nance contre eux, 526. — Rôle des

néophylcs qui sont officiers au parle-

ment, 526. — Xunis des néophytes.

360.

Xéréides. V. Marseille.

Néron (X'onvcau). V. .X'assan (G. H. de).

Xcsle (Famille de). Généaloyie, 531.

Xesles. 230.

X'esmes (L)e). Mémoires ayant servi à l'En-

treprise du cardinal de Mazarin sur la

Provence, 35V-.

—

V .Mazarin, L.P.D.I!.

Nesque (Damien). Mémoire contenant

plusieurs faits remarquables arrivés en

France et principalement à .Arles depuis

1.572 jusqu'en 1.580, 430.

Nestor (La coupe de), 507.

Neufcliàlel (Comte de"). V. l'Iiilippe, mars

qnis de Hochbcrjj.

Xeufcliàlel (Maisoii de). V. Charles I",

duc de Lorraine.

Xeulville (DeV V. Villeroi.

Xeufville ^Famillc de), tjénéaloyie, 530.

Nevers (Fondation de), 304.

Nevers (.Maison de). Généalojjie, 529.

Nevers(M. del. Discours pour empêcher

la restitulion de Pi^ijnerol et de Savil-

lan, 220. — Instruction pour les élec-

tions des pauvres filles à marier, 364.

— Mémoire sur son exécution pour le

niariane de soixante pauvres filles,

362. — V. (^onzague (Louis de).

X'ible (De), genlillnmime. La vi'rité pro-

vençale au Koi, 4.50.

Xice, 321, 335. — Convento di Xijza,

503. — V . .Améilée, comte de Savoie.

Xice (^Comté de), 300.

Xichodernus, priuceps JudeorMirn, 41,

1 X'icholaiis .^ilvus ", possesseur du Con-

ciones de l'ii'rre .Mariiii, 42.

Nicolaa, elirea. Wremineiisis, agitata, 43.

X'icnlai (.Avignon). V. .Avignon Xicolai.

Xicolai(l)c). 325,352.—.Annales d'.Arles,

42.5. — Dissertation sur l'etahlissement

(le la république d'.Arles, 351. —
Dissertation sur l'adminislralion d'.Arles,

351. — Manuscrit copié par lui, 425.

— Manuscrits lui ayantappartenu,42V,

425, 431. — Mémoire sur le Ilhone,

304. — Xotc sur un manuscrit. 312.

— Rccneil de chartes formé par lui,

42C-.

.Micolaï (Président de). Harangue au duc

d'Orléans, 207.

Xicolai (.Vicolas de), 343.

Nicolas V, pape, liulle pour l'union du
prieuré de Garéoult à La Celle, 180.

Nicolas (Jean-Joseph |. Noies sur le cha-

pitre de Sainl-Sanieur d'.Aix, 142.

Nicolas de Cléman;|is. Lettres, 120. —
Lettres à lui adressées par le cardinal

de Petramala, 121.

Nicolas de Saint-Joseph (Le P.). Procé-

dure sur laquelle il a été jugé par le

parlement de Provence, 470.

Nicolas de Saiut-Omer. Convention con-

cernant son mariage avec Marie d'.An-

tioche, 376.

Nicolas Ruphi, de Calahre, mar(inis de

t^otrone, baron de lierre. .Acte du .5 mai

140S, en sa laveur, 383.

i .\icolaus (Jac.;, equcs i, correspon-

dant d'Antoine Arlier, 123.

« Xirolaus (Jo.) ", correspondaut d'.An-

toine .Arlier, 123.

• Xieidaus (îay, pre>biter de Digna »

,

copiste (In livre de l'hcbdomadaiie, de

lavilis. 13.

X'icolini (François), vice-légat d'.Avigncm.

Bidie en faveur du prieuré de La Celle,

186.

Xicolle (Lettre de Louis Trochou ù) sur

l'Eucharistie, 369.

.Xicollon. Uei|uète, 396.

Nicolo. Lu mariage de Jésus-Christ avec

S" (Catherine, tableau, 554.

» Nidis (RubcriHs a) », correspondant

d'Antoine .Arlier, 123

X'ieoport (Mémoire sur la carie de).

V. Masse.

Ximègue (Paix de), 58. — V. Ilevila(|na.

X'imes, 436. 439. — .Anli(iuilés. V. Gail-

lard de Guiran. — Inventaire des his-

toires et antiquités. V. Rtilman (.A. de).

— Ode des antiquités de .Vîmes, 74.

— .Articles de la trêve accordée entre

les députés de ce diocèse et les consuls

et habitants d'.Arles, 430. — Chro-

nologie, 436. — Consuls, 436. —
Eiêque. Lettre ù M l'ellctier, 207
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— Noiireanx catholiques. Placet par

eux présenté au maréchal de Villars,

374. — La fièvre épiilémioue à Xîmes

et aux environs. V Formi (P.). — Offi-

ciers ori;iinairc's de .Vîmes, 203. —
Services rendus à ses pestiférés par les

Capucins, 166. — Privilèges accordés

à la communauté et aux liabilants de

cette ville, 436. — Habitants de Xîmes

qui faisaient profession de la R. P. R.,

437.— Relation historique des mouve-

ments arrives dans celte ville au sujet

de l'élection con.sulaire, 375. — Saiut-

Sauveur de la Kont. .Abbesse. Acte la

concernant, 436. — Monastère Sainte-

Claire. Censés et directes du monastère

de Sainte-Claire dans cette ville et son

terroir, 43S.

Xlozelles, 361.

Nivernais, 293, 296.

Xivernois (Duc de), 364. — V. Gonzague

(Louis de), X'evers (\ï. de).

Xivolat, correspondant de Pciresc, 12.Î.

Xoailles (Famille del. Généalogie, 53J.

Xoailles (Duc de\ correspondant de La-

moignon de Basville, 289.

Nobiliaire. V'. Provence.

.Xobililas, 432.

Nobles, 471, — Défense à eux faite d'as-

sister à l'audition des comptes avec

leurs cpées, 39S. — Ligue des nobles

contre Louis le Hutin, 197.

Noblesse, 4 '3. — Preuves de noblesse,

173. — Messieurs de la noblesse. Mé-

moires sur les déclarationsdu Roi, 364.

— Traité historique de la noblesse,

518.

Xodon Bardelin, valet du roi René. Son

contrat de mariage avec Honorade

Roux, .31.1. — Lettres d'anoblissement

à lui données par René d'Anjou, 336.

— Ordonnance de René d'.Anjou pour

lui payer 208 florins 4 gros, 314. —
Lettres patentes de Charles VIII en si

faveur, 315. — Pièces le concernant,

315. — Reçoit des lettres de sous-

viguier de Alarseille et d'Aix, •315. —
V. Marguerite de Puget, René d'.An-

jou.

Noël. V. Tintoret (Le).

Noëls, 111.

Xogaret (Famille de). Généalogie, 530.

Xogent-le-Roi. .-Vrrèt du parlement de

Paris concernant cette seigneurie, 277.

XointtI (De) , intendant. Alémoire sur

l'élat de la Bretagne, 284.

Noms de villes, 432

.Vouce. Relation de son arrivée et des

affaires du tenip.s (16S3-16S6), 250.

— V. Madrid. Munster, Paris.

Nonces apostoliques (Des). V, .Apocri-

siaires.

\oncesduPape.Cérénionialàleurégard,6.

Normandie, 197. — Ducs, 258.— Généa-

logie, 530. — Mémoire sur une coupe

de bois à faire dans les forêts de Nor-

mandie, 364. — Usages, 63.

Norvège, 197.

Nostradamus. Histoire de Provence, 559.

Nostradamus (.André). Notice sur lui,

350.

Nostradamus (César), 34, 326. — Cor-

respondant de Peirese, 125. — Pos-

sesseur des Lettres de René d' .Anjou,

332. — Registre des armoiries de Pro-

vence, à lui attribué, 523.

.Vostradaïuus (Jean), 3'(-, 321. — His-

toire de Provence, à lui attribuée, 325.

— Lettre à lui adressée par Boero,

325, 326. — V. Rouard.

.Nostradamus (Michel)..Abrégé de son his-

toire. A. Tronc de Codolet iPalamèdcK

— Correspondant de Peirese, 125. —
Xolice sur lui. prise diins les archives

de Salon, 413. — Oracles sur Henri IV,

232. — Prophéties sur Louis XIV et

Louis XV, 254. — Ses prophéties,

ses centuries, 48.

Notae seu conjecturae in l'ulberti epi-

stolas, .38.

Notaires, 471.

.Notes, 108, 496, 550. — V. Blanc (Be-

noît), Chiva (F. P.), Duras (Ch. de),

Haitze (P.-J. de), Lantard, Méjanes

(De), Provence, lionanl, Roussille,

Roux-.Alphéran , Saint-\ incens (Det,

Sépher (L'abbé), Sermet (B.), Ver-

laques.

Notes généalogiques, 547.

Notes géographi(]ues, 5'»9.

.Notes historiiiues, 439.

Notes littéraires, 116.
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\otrs sur les palclles, 15".

Notes sur iin;;l-neiif ttianuscrits de la

lilliliollu'iiiio ilci lioi, 157.

iVolices, :i;59. — V. Ayut (H. d'), .Aix,

.Antliier de Sisgaii, Bicaïs |Le P.l,

lîoisgelin (L. de), Bretagne, Carcas-

sonne, Diibrcnii (L'aLbé), EIzévirs,

Etats de l'empire d'.AIIeinagne, Evè-

i|UOs, Grasse, Haitze (P.-J. de), La

Celle, .Maiilin, Alarescolti, Xostrada-

mus (.A.), Pierre Maririi, l'ierre Mau-

clerc, Ueuoiix, llians, Roii.x-.AlpIiéraii,

Saint-Vincens (M. de), Valbelle, Vin-

dalium.

\otis (De) antiqiiis liomanoriim, 116

Xotrc-Danie des Angis. Histoire, 171,

339.

\oucl, correspondant de Peiresc, 125.

\oiiieau Teslaiiieiit (Examen du brel de

Clément 1\ contre le), 67.

\onveaux appellants (Les), ou la biblio-

thèque des damnés, 102.

iVouveai;\ caraeléies, 119, 120.

Xouieaux catholiques. V. Juricii, Xîmes.

Xouielle doctrine. V. Poslel (Guillaume).

Xouvclle galante. V . .Almanzaïde.

Xoui elles. V. Konians.

Xouv elles (La ipiintesscnce des) du 1 S no-

vembre lOSS, 488.

Xouvelles à l.i main, 255.

X'ouvelles ecelésiastirjKes. V. llémery.

Xovales, 308.

Xoves. Demandes des habitants, 38V. —
Sentence entre Charles d .Anjou, roi de

Sicile, et l'éièque d'.Aiiguon, pour

Xoves, 31 V. — V. Provence (Parle-

ment).

Xoves (De). \. lîostan de Xoves.

Xovices religieuses. Instructions pour

elles. V. Bonaventure (S.).

Xovitales. V. Cortusi (G.).

Xoyelles (Earnille de). Généalogie, 531.

Xojers, 359.

Xoyon. Evè(]ue. Iteinontrancc du Parle-

ment pour empêcher son transport à

Home pour ses dettes, 67.

\uits. Histoire abrégée, 279.

Xumerorum liber. V. Isidore de Scville.

.\umismala aniiqua, 5'fS.

\umismatii|ue (Ouvrages de). Extraits,

393. — V. Sainl-Viuccns (De).

O

(Famille d'). Généalogie, 530.

Oiiélisqne. \ . .Arles.

Obligations, 197.

Observation sur l'.Apocalypse. V. Caxler.

Observations sur le règlement de la jus-

tice. V. Bogadeo ((i.-l).).

Occident (Compagnie d'), 274.

Occident (Empereurs d') . Succession chro-

uologi(|ue, 'i-37.

Ode discolos distroplios. V. Rcbatn.

Odes. V. .Arguugesde Baune (Jérômed'),

Cassagues, Fils de Dieu, Gacon (M),
.Mort, Xîmes, Voisin (Gilbert de).

Olfice de la Passion, 29.

Onice de la S'» Vierge, 21, 25, 32, 30.

Ollice des morts, 25, 33.

Olflces, .V33. \ . aux Saints.

Oflices de France (Evaluations des), par

généralili'S, 272.

Officier espagnol et d'un Français (Con-

versation d'). 206.

Officier suisse (Lettre d'un") aux députés

assemblés à la diète de Bade, V89.

Olficiers. V. Provence (Parlement).

Oiliciers (Gages des), 392.

Officiers rebelles (llaran;|ne |)our les).

V. Seig» (M.l.

Officiers (Statuts sur les) du comté de

Provence. V. Charles II, Jean Scot.

Ogier, correspondant de Peiresc, 125.

Ognies (Famille d'). (iéiiéalogie, 531.

Oisiveté (De V) des ecclésiastiques, VG.

Olieules. .\arré de ce qui se passa dans

ce lien, pendant le temps contagieux,

167.

Olimpe, charron. Circulaire à lui adres-

sée. •V12.

Olivarès (l)nc d ). lostructiuii au mar(|uis

de lus \ eles, envoyé ambassadeur à

Kiinie, 't9V. — Bclatione e teruarii

ili'lla cascata del duca d'Olivares,

V.I3.

Olivier. Dissertation sur les secours (|ue

les Marseillais ont donnés aux Itomains

pendant la seconde guerre punique,

379. — Lettres sur la mort de Kascas

de Bagarris, 337. — V. Ollivier.

Olivier, correspondant de Peiresc, 125
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Olivier de La Marche Le débat de Ciii-

dier et de Fortune, 99. — Dialogue

entre l'ànie et l'œil, 99.

Oliiier de Pcnnart, archevêque d'Aix,

1V2, 143.

Ollières, 359. — Actes de catholicité,

421.

Ollières (I)'). V. Biirgondioa.

Ollioulfi"! (Pièces concernanl), 383.

Ollive frères. De Lajjrière leur offre son

livre : Senlimens des Pères de l'Eglise

sur les spoclacics, 71.

Ollivier. V. Olivier.

Ollivier (.Antoine^ 431.

Olympiade. V. Pindiire.

Ombre (L') de Pbaéton, 110.

Onguent pour la brûlure, 192.

Onze mille vierges. 20, 32.

Oppèdc {W). V. Forbin d'Oppède, May-

nier, baron d'Oppède.

Oppède (1)'), premier président. Etal du

florinage de Provence, 527. — Récit

de sa capture, 451.

Oppède (I)') nis, -451.

Oppède (\P" d'). V. La Roque (De).

Oracles. V. X'oslradanius.

Oraison (Famille d'). (jénéalogie, 531.

Oraison (Man|nis d'). Discorde entre lui,

le comte de Carcès et le duc d'Eper-

non, 341.

Oraison de contemplation (Traité de 1'),

366.

Oraison dominicale (Méditation sur 1'),

36. — V. lîolozaeus (Joliannes).

Oraison funèbre. V. Du Muy.

Orange, 323, 3S6, 471. — Antiquités.

Description. V. Escoffier (C). — Arc

de triomphe. V. tjuib. — Prise du

château. V. Chabert. — Conciles.

V. Turc. — Dissertation sur C)range,

387. .— Eglise. Pièces la concernant,

391. — Evèques. Fragment de chro-

nolojiie, 3()7. — Leur histoire jnsqu'i

Arnulfus, 387. — Succession, 447.

V. Arnulfus, Carré (P.), La Chambre

(Philippe de), Pierre, S. Eulrope,

Tulles (J. de), Turc. — Origine de

celle ville, 342. — Principauté, 201,

464. — Edit du lioi qui la met dans le

ressort du Dauphiné, 309. — Mémoire

du parlement du Dauphiné contre le

TOME \VI.

parlement de Provence la concernant,

309. — Pièces cnnccrnant l'histoire de
celte principauté, 447. — Mémoire
sur l'état ecrlésiasliipie de la ville et

principauté d'Orange, 447. — Ordon-

nance du prince (luillaume la concer-

nant, 447. — Recueil de transactions

et autres pièces concernant la prin-

cipauté, 4V7. — Traité historique de

la ville et de la principauté, 446. 447.

— Privilèges et liberiés octroyés i\

cette ville par ses princes souverains,

447. — Université. Déclaration du Roi

lui servant de règlement, 447.

Orange (Princes d'), 258. — .Avis au

prince d'Orange, 488. — Leur chro-

nologie, 328. — Généalogie, 531. —
Leur origine, 342. — Lettre de la reine

Jeanne contre le prince d'Orange, 332
— Le prince d'Orange lait l'hommage

de sa principauté au comte de Pro-

vence: conventions ai ce lui, 466. —
Remarques sur la déclaration de guerre

qu'il fait à. la France, 489. V. Pays-

lias. — Prince et princesse d'Orauge.

V. .Angleterre (Protestants d').

Oratio. V. Rouet (J.-A.).

Oratio ad Deum, 342. V. Elus.

Oratiune fatta in .Arademia, 135.

Oratoire. .Assemblée générale. Lettre au

Roi, 241.— iVotice. V. Bicaïs(Le P.).

— Règlements, 171. V. Bérulle (Le

cardinal de), Bourgoing (Le R. P.). —
Vertus (|u'on doit acquérir dans l'Ora-

toire, 171.

Ordinations. 15.— V. Thomassin (Le P.).

Ordinazioni (Raccolla délie) per il go-

verno délie galère, 509.

Ordo beatissimorum graduum sancte

scale. V. Honoratus Arbaudus.

Ordonnance de la confraternité du corps

de notre Sauveur Jésus-Christ. V".

Aix.

Ordonnance ecclésiastique. \ . Dubois.

Ordonnance réglant la paix des ménages

troublés par les méchantes femmes,

363.

Ordonnance sur le mauiement des armes

de l'infanterie, 83.

Ordonnances, 283, 309. — V. Aix (Arche-

vêque), Briguoles, Gabasse, Capucins,

43
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Confrrence (les ordonnances, Grimaldi

(Girilinal), La Celle, Mérindol, Paris

(Chambre des comptes). Parlement,

Philippe le liel, Provence (Parlement),

René d'Anjou. Teiicin (Cardinal de),

Valois (Louis de).

Ordonnances, lettres el édils des rois de

France. V. Charles IX, Henri il et

Henri IH.

Ordre hiérarchique. V. Responsio ad

inconvenientia.

Ordre religieux. V. Tableau de l'ordre

religieux en France.

Orgon, 395, :5iM). — Déliboralions de

cette commimauté, .'iST. — V. Boisge-

lin (Canal de).
,

Orient. V. Chrétiens. — Compagnie, 27'*.

-— Empereurs. Succession chronolo-

gique. 437. — Voyage, 395.

Origine de quelques ducs (De 1'), 386.—
V. Parlement (Mémoire du).

Orléans. Fiailii. correspondant de G. Pé-

lissier, 122. — Coutumes des duché,

bailliage et préiôté, 296. — Observa-

tions des Klats sur ces coutumes, 297,

— Ktals y tenus, 265. —- Kvèquc.

Lettres, 318. — Généralité, 299. —
Jlémoire sur la généralité. V. Bouville

(De). — Palais. .Assassinat et vol y

commis, 205. — V. Carillon (Le) d'Or-

léans, La Chastre (Claude de).

Orléans (Ducs d'), 258. — Actes sur la

validité ou l'invalidité du mariage du

due d'Orléans avec Marguerite de Lor-

raine, 260. — ."Arrêt contre lui pour

les secrétaires du lioi, 277.— Articles

accordés avec le marquis d'.Aytonue,

57. — Partage de la succession d'.Anne

d'.Autriclii' entre lui et Louis XIV, 215.

— R<'(piète des liarengères de Paris

à lui ailre.ssée, 111. — Sa retraite

de la cour, 60. — V. François I",

Louis XIH , .Vicolaï (Le président).

Orléans (Philippe d').

Orlé.ans (Duchesse d'). Lettere per la sui-

cessione palatina a favorc dellc du-

cliessa d'Orléans, 250.

Orléans(Charlotte-Élisabelhd'), duchesse

palatine de Bavière. Son apanage, 26 1 .

Orléans (Mademoiselle d'). Son portrait,

79.

Orléans (Philippe, duc d'). Demandes
contre Jean-Guillaume, duc de Bavière,

261. —Régent, V. Paris (P,irlement).

Orleans-Rothelin (L'ahbéd'i. .Armoiries,

208. — Ex libns. 503.

Ormessnn (I)'). Lettres, 31S. — V. Le
Fèvre d'Orincsson.

Ormus. 381.

Ornano (Famille d'). Généalogie, 530.

Ornano(.Alphonsed'),maréchaldc France,

lieutenant général eu Gnyiniie. Aie.

V. Canault. — Sur l'invective de d'Au-

bigné contre lui, 2V0.

Ornano (Jean-Baptiste d'), maréchal de

France, lieutenant général en Nor-

mandie. \'ie. V. Cananlt.

Oroison de Xostre-Dame. V. Prières à la

Vierge.

Orphée dans le bois. V. Darit.

Orry. Lettres, 318.

Orsin, 359.

Osée, prophète. V. Bolczaeus (Joliannes).

Osmond (Duc d'). 528.

Ossat (.Arnaud d'), cardinal. Conseil sur

la dissolution du mariage de Henri IV,

23 V, 235.

Ostende (Mémoire sur la carte d').

V. Masse.

Oto de Tarrita, père de R. Jordan, 288.

Oltonis (J.), chanoine de Gand. L'éduca-

tion héro'ique, 73.

P. (M. de). Lettre i M. de F.. 235.

P. A. Turbalus romani inq)erii status seu

Inforinatio circa iniperii discordias.

'.83.

I'acliei[ue (De). V. Jean de Pacheque.

Pacius. correspondant de Pciresc, 125.

l'acquier, consul de Carcassonne, 215.

Paduue. Clironica de novilatibns Paduae.

V. Cortusi (G.). — Couvent de Saint-

l'rb.iin, V95. — Eglise de Saint-Daniel,

V96. V. Rolandino.— Eglise de Sainle-

Jnsline, 496.

Pailuanus, moine. Traduction du roman

Philomrua à lui attribuée, 21'», 215.

Page, 359.
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Pagi (Le P. Antoine). Crilique de sa cri-

tique historique et chroaolo;;ique sur

le différend louchant la ville d'Arles,

mélropole des (laules, et sur le lieu de

la naissance de S. Ambroise. V. Sé-

guin. — L'abhé de Longucrue lui dé-

die sa Chronologie des rois de France,

214. — Lettre à Ruffy , 3(51. — Let-

tres à .\L Séjfuin, VVl. — V. Ratio

institucndi periodum araeco-romanam.

Pailleu (.Maurice), sous-maître de l'église

prinialialc de Lyon. Règles et céré-

monies de l'église primatiale de Lyon,

158, 159.

Pairs (lîccpption de), 2fi3.

Pairs de l'raace. Mémoire contre les pré-

sidents du parlement de Paris, 319.

Paix, 472. — X. .Angleterre (Le roi d'),

Beaufort (Duc dei, Canones ecciesias-

tici, Cateau-Cambrésis, Charles-Quint,

Clément 1\, Discours, Ginetti. Xiniè-

gue, Rastadt, Rysttick, Schomberg
(Maréchal de). Traités.

Palais, 472.

Palais (Le bailli du\ correspondant de

G. Pélissier, 122.

Palamède de Forbin. Sou éloge, 413. —
\omme Georges Mouchèrent clavaire

d'Arles, 315.

Paléographie. V. Lettres des V' au

W' siècle.

Pallas 'Del. V. Roger de Pallas.

Paluds. V. Garonne.

Pamiers. Diocèse. Mémorial historique

des troubles y arrivés, 375. — Evèque.

Réponse au traité sur la régale lait par

son ordre, 207.

Panegyrica, 404.

Panégyriques. V. Cotoner (Xicolas). Di-

jon, S. -Augustin, S Jean-Baptiste, Se-

naldus (Joannes-Franciscus).

Panfili (Jean-BaptisleV V. Innocent .\,

Rapaccioli (Le cardinal)

Panilleuse (Marquisde). V. Preteval (René

de).

Panisse (Le commandeur de), possesseur

du livre d'heures dit Heures de la

reine Yolande, 36.

Paolo (Frai, correspondant de Peiresc,

125.

Pape (Le), 314, 480. — Adresse au Pape,

510. — .Avis des gens du Roi sur son

bref contre les livres de Jacques de

Vernant et d'.Amadaeus Guimaeneus,

20G.— Brefs du Pape, 57.— Différend

avec Philippe le Bel, 197. — Discours

de la puissance du Pape, 487. — Dis-

cours du droit du Pape sur le tempo-

rel des Rois, 487. — Inforniationi a

Sua Santita sopra le pretensioni dcl

duca di Modena con la caméra aposto-

lica, 494. — Instruction à lui donnée

après la mort des princes catholiques,

232. — Lettres à lui adressées par Fé-

nelon et Louis XIV', 370.— Lettre à lui

adressée par un gentilhomme italien,

251. — .Mémoire au Pape, 510. —
Plaintes de Frédéric II contre lui, 478.

— Représentation au Pape. V. Uion

(Le commandeur de). — Vente à lui

faite de la ville d'.Avignon, 436. —
V. Malte (Ordre de). — Catalogus Ro-

manorum pontificum, 133. — Succes-

sion chronologique, 437. — Privilèges

des Papes, 197. — V. Adrien VI,

.Alcsandro III, .Alexandre \I. .Alexan-

dre VII, Benoît XII, Benoît XIII. Bo-

niface, Célestin III, Clément I\', Clé-

ment V, Clément VI, Clément VII,

Clément VIII. Clément IX, Clément X,

Clément XI. Clément XIII,Grégoire VII,

Grégoire IX. Grégoire XI, Grégoire XV,

Honoriuslll. Inuocentll, Innocent III,

Innocent IV, Innocent VI, Iimo-

cent VIII, Innocent IX, Jean XXII,

Jules II, Léon X. Xicolas V', Pie V,

Pie VI, Sixte IV, Urbain II, Urbain V,

Urbain VI 11.

Papon (Le P.), bibliothécaire de l'Ora-

toire de Marseill.^ 328, 362. 399. —
Détails sur son Histoire de Provence,

306. — Lettres, 381.

Paradis \^Le* ouvert à tous les hommes.

V. Cuppé (Pierre).

Parallèles. V. .Ailes, L'Hospital (.V. de).

Paratoris. V. Bernardus Paratoris.

Parfaite conversion (De la). V. Langue-

ner.

Parfums et remèdes contre la peste, 409.

Pariages, 197.

Paris, 197, 246, 269. — .Archevêque.

Lettre à lui adressée par .Arnauld, 369.

43.
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— Réponse de l'auteur des Remarques

sur son ordonnance, 207. — Armoi-

ries, 521. — Assemliléc du clergé en

16S2, 05. — AsseniLlées des notables

y tenues, 2()5. — liihllolhè(ine du

Palais-Royal, 6V. — liibliotlièqne du

Roi, 3ôG. V. Xotes sur vingt-neuf

manuscrits. — Bréviaire. V^ Théolo-

gien (Uemarques d'un). — Cliambre

des comples. .f^ffaires à traiter par

(Ue, 271. — .'^perçus sur elle, 271.

— Sou établissement, 271. — Fonc-

tions de ses officiers, 271. — Inven-

taire de ses registres, 271. — In-

ventaire de ses litres, 271. — Or-

donnances sur les métiers, marchands

et jiolice de Paris, 271. — Registre

Sainl-Just, 271. — Recueil des pièces

des cliirurjiiens contre K-s médecins,

133. — Collège de Bourbon, 305. —
Liste des professeurs et régents, '(-78.

— Registre des délibérations, 47S.

— ('oUége Louis le Grand. V. Laisire

(Charles de). — Cour. V. l'Iaisauto-

rics. — Description nouielle de la

ville de Paris. Reuiarques tirées de ce

livre, 380. — Oliscrvutions sur le re-

table du grand autel de église, 2117.

— Eglises, 520. .— l'ipilaphes des

personnes illustres inhumées dans les

églises de Paris, 519. — Notre-Dame.

Dépense pour le service funèbre de

l'empereur Malhias dans cette éjjlise,

202. — Klals généraux (KilV), 20()

— Critiipie sur l'origine des familles

de Paris, 519. — Le feu de la ville

joué à la Grève, 239. — Généralité.

V. Rolland. — Réceptions des gouver-

neurs, 203. — Table des recueils im-

primés jiendant la guerre de Paris,

2V3. — Inscriptions de la statue du

lioi, sur II place de la Victoire, à Pa-

ris, 200. — Malades à Saint-Louis, à

Saiut-llarcrl, 239. — Correspondance

du nonce de Paris, 57. — L'oflici^il de

Paris a|)j)rotiv e le De sacro Jesu Chrisli

Irinmplid liabito Laudnni, V4. — Pai le-

nu'nt. Anecdotes au sujet dis affaires de

la religion, 271. — Arrêt contre Claude

(iuérin, avocat au parlement d'.Aix,

•}3S. — .'\rrel entre le procureur gé-

néral et le sieur de Brézé sur les sei-

gneuries de \ogent-le-Roi, .Anuct, Bre-

Vii.l et Monchannet, 277. — Réception

de conseillers à la Cour de Paris, 263.

— ICtablissement du parlement, 267.

— Généalogie de quelques-uns de
ses membres, 304. — ^lémoire du
parlement, 386. — Mémoire au duc

d'Orléans contre les ducs et pairs, 26V.

— Mémoiri's pour son histoire, 207.

— Mémoire sur l'autorité du parle-

ment, 308. — .Votices sur les membres
du parlement, 266, 267. — Recueil

historique des clioses remarquables

survenues au parlement de P.iris de-

puis le lit de justice de 1730, 270.

— Registres du parlement, 267. —
Extraits de ses registres, 26!l

.

270. — Inventaire des registres de

ses ordoimances, 207. — Table rai-

sonnée de ses registres, 269. — Re-

montrances, 308, 373, 377, 383. —
Remontrances sur la création de con-

servateurs des hypothècpies, 390. —
Remontrances à Louis XIII, 2.'J6. —
Remontrances au Roi sur la réduction

des rentes, 270.— Procurenr général.

Remontrances à Henri IV au sujet de

ses mariages, 23'f. — V. Charles 1\.

Henri 111, Lyon (.Archevêque), Pairs

de Erance. — Histoire des paroisses,

niubourgs et banlieue de Paris. 372.

— Prévôt des marchands, échevins,

procureurs , receveurs , conseillers ,

(|uarteniers. Leurs armoiries, 521. —
Privilè;;es aux habitants, 20i. — Re-

lation de la rumeur y arrivée le 20 août

16VS. 205. — L'abbé de Sainl-Ger-

main-des-Prés présent i la mort de

Pbilippi' IV. 217. — Sainl-Sulpiee.

V. Cnré de Saint-Sulpice. — Soulè-

vement de Paris, •V9. — Pont des

Tuileries. Alémoire des médailles y

mises, 2H. — l niversité. 20V. — De

l'état de l'Université de Paris, 201.

— Voyage de Paris i lierhn. V . Ta-

vernier. — Voyage de Lurques .'i

Paris, 128. — Voyage de Paris à

Grenoble, 128. — \. Ardier. Char-

les IV, empereur : Lanrans (.Augus-

tin), Mathias, empereur; Provcnce^
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(Parlement). Trésor des chartes.

Paris (Le B. François). Prière, avec in-

structions et pratiques sur li sainteté

et les miracles de AL de Paris, 48. —
V. Momiis. Montgeron (De).

Paris-Duverney Ij Montagne (Joseph),

fioancier. Discours à ses enfants sur sa

conduite et celle de ses frères daus les

affaires financières, 273. — Extrait de

sa biographie, 273.

Paris (François de). Relation d'un voyage

fait au Levant, 131. — Voyage à la

côte d'Afrique et aux îles de 1 Amé-
rique, 131.

Parisot (Jean-Patrocle), auteur du Livre

de la foi, dévoilée par la raifon. Son

placet à Messieurs tle l'assemblée du

clergé de France, 'fV.

Parlements, 308. — Histoire , 372.

— V. Bretagne, Dauphiné, Dole,

France, Grenoble, Judicala prolata, Li-

tigia, Manuel du parlement, Paris,

Provence, Rennes, Rouen, Tou-

louse.

Parlements (Remontrances de divers) au

Roi, au temps du Régent, 373.

Parlements de France (Traité des), 266.

— .Mémoires sur leurs institution et

pouvoir, 2UG.

Parlements provinciaux, 269.

Parme (Duc de). .Avis à lui donné par

AL de La Chastrc pour le secours de

Rouen, 230. — Relation de ses démê-

lés avec les seigneurs Barberini, 494.

—

Ristrctto dcir armamento del duca di

Parme contro lo Slato ecclesiastico,

494. — V. Venise.

Parmesan (Le). La Vierge, tableau,

557.

Parnasse (Honneurs du). V. La Roque

(De).

Parnasse provençal. V. Bougerel (Le

P.).

Paros (Ile de). \ . Arundel.

Parthénie. V. X. H. H. G.

c Parvns (Jo.) s , correspondant d'Antoine

.Arlier, 124.

Pas croisé (Principes du), 83.

Pascalis, prieur-curé de Martigues. \ole

et signature, 437.

Pascalis (Joseph), 407.

Pasqualini (Lclio), corre-pondant de Pei-

resc, 125.

Pasquinus ad Hadrianum VI. 48[.

Passage de la barque (Le). \ . Gasprc

(Le).

Passarl, correspondant de Peiresc, 125.

Passart (Famille). Généalogie, 531.

Passements, 269.

Passio Uoraiui Jesu Cbristi, 25, 30. —
V. Heures de la Passion, Office de la

Passion.

Passion (Sermon sur la). V. Mascaron.

Passions. V. Usage (Sur 1') des passions.

Pasteur (Gaspard), questeur de l'Univer-

sité d'.Vix, 477.

Pastorale. V. Giorgion (Le).

Pastranna (.Audience du duc de), 262.

Pater noster (Le) des Jésuites, 192.

Patrasson (Jeau). De la succession du

droit et prérogative de premier prince

du sang déférée au cardinal de Bour-

bon, 488.

Paul (S.). Commentaire sur ses Kpîtres.

V. Piérart.

Paul III, pape. Lettre sur le discours

que Cbarles-Quint prononça en sa pré-

sence, 498. — V. Tolomei (Claudio).

Paul IV, pape, 502, 503.

Paul \ , pape. .Avis sur sa mort, 493.

Paul de Villeneuve de \euce. .Accord

entre lui et Jeau Martin au sujet d'une

somme due à eelni-ci, 533.

Paulette (La). V. Provence (Parlement).

Paullet, sous-sacristain de Saint-Sauveur

d'Aix, 142.

Paullet (Jean), bénéficier d'Aix, 146.

Paulmy (De) V. V'oycr de Paulmy d'.Ar-

genson (François-Elie de).

Pausanias, 327.

Pavillon. Réponse à M""" de Pélisari, 488.

Payni (François), vicaire et officiai de

(irenoble, délégué commissaire pour

la réforme de Saint-Ruf, 174.

Paysages. V. Bol (J.), Bourdon (Le),

Metzu (Q.).

Pays-Bas. Députés. V'. Jeannin (Le pré-

sident). — Mémoire sur les Pays-Bas,

486. — Prèlres séculiers. Différend

entre eux et les Jésuites, 135. — Ré-

gime des Pays-Bas. lors du gouver-

nement des princes d'Orange, 244.
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V. La Cliastre (Claude do), Lipsius.

Pazery, avocat du P. Girard, 379.

Pazpry de Tlinraino. Dissortalion sur la

noblesse de Provence, 300.—Mémoires

sur des qucslions de droit, 377.

Péages, .304, 3S2, •V72.

Péché (Du). V. Langtiener.

Péché philosophique (Sur le), 192.

Peilhe (François). Abré;(é de l'histoire

de l'ancienne ville d'.Arlcs, '>28. —
Ahrê;jé de l'histoire du royauine

d'.Arles, 42s. — Description de l'arn-

phitliéâlre ou des .^ri^nes d'.^rlcs, 42S,

429. — Description d'un ancien cime-

tière de païens, nommé Champs Eliiécs

ou lOliziens, que l'on voit ù .Arles, 42S.

— Uescriplion des antiquités de Sainl-

Reniy, 325. — Discours sur les anti-

quités et amphithéâtre d'.ArIcs, 429.

— Discours sur une inscription anti-

que trouvée dans les Champs Êlizées

que l'on trouve dans le c.ihinet de

llgr Lehrct, 429. — Recueil de diffé-

rentes médailles antiques, frappées à

Arles, 428.

Peintures, 205, 315.

Peiresc, 365, -440. — .Affaires d'.Aujjle-

terre, d'Ecosse et d'Irlande, 376. —
.Arrêts du parlement de Provence re-

cueillis par Itii, -470. — Bibliothèque.

Catalogue, 554. — Correspondance

littéraire, 124, 125, 126 — Corres-

pondance avec Du Périer et Olivier,

337. — Dédicace k lui adressée, 90.

— luventaire des livres envoyés ii

JL de Callas, son père, 554. — Lettres,

559. — Lettres à Jérôme .Aleandro,

126. — Lettres de J. Aleandro, 127.

— Traduction de sa correspondance

avec Rubens, 127. — Lettre de Mal-

herbe à lui adressée, 38S. — Lettres

& lui adressées, 459. — Manuscrits,

349. — Catalogue de ses manuscrits,

360, 362. V. Haiize (P.-J. de). —
Mémoires sur les sénéchaux et juges-

mages, 460.— .Son monogramme, 450.

— Pièces sur la Provence, écrites par

Peiresc, 458, 459. — Possesseur des

lettres de Renéd'.Anjou, 332.— Provi-

sion pour hii d'ofhec de conseiller,

459. — Lettres patentes de conseiller

en sa faveur, 459. — .Arrêt pour sa

survivance, 459. — Recherches, 559.

— Registres, 309, 460. — Résumé de
lettres sur la Ligue, 458. — V. Du
Remet.

Peirolles, 383. — .Actes de catholicité.

421. —Prise de Peirolles, 3'f7.

Peissoni. V . Jean Peissooi.

Pèlerin d'Emau (Le). V. Gaspre (Le).

Pèlerin du corps et de l'àmc. V. Guil-

laume de Digulleville.

Pèlerinage à la Terre-Sainte. V. Allègre

(Pierre).

Pélisari (M'°' de). Réponse de M. Pavil-

lon à elle adressée. 488.

Pélissane. .Actes de catliolicité, -421.

Pélissier (Guillaume), évèque de .Mague-

lonne, ambassadeur de l'rançois I" à

Venise. Lettres, 122.

Pellegrin (Panciace), patriiirche de

l'Opéra. Lettre pastorale aux liJèlcs do

son diocèse, 192.

Pelletier ^M.). Lettre de l'évêque de

.\îmes à lui adressée, 207.

Pellevé (Cardinal de). Conseil tenu chez

lui, 230.

Pellissier (Famille de). Sommaire des

actes qui regardent les deux branches

de cette famille, 389.

Pembrock (Comte de), 528.

l'eney (Château de), 516.

Pcncysans. V . Genevois rebelles.

Pénitents. V. .Aix.

Pennart (De). V'. Olivier de Pennart.

Pensées et réllexions chrétiennes, 45.

Pensées et réflexions morales sur les

(lualre fins do l'homme, 4.5.

Pentaleuquc (Passages du), 549.

Pépin d'.Aigues. .Actes de catholicité,

421.

Pépin-la-Détronsse. .Actes de calhulicité,^

421.

Perche (Province du). \'. Pomereu (De).

Perdriel (Famille). Généalogie, 531.

Père éternel, miniature, 10.

Père éternel dans sa gloire. V. .Al-

bane [V).

Perellosos (Del linage de losi, 492.

Pères. Jugement des chrétiens sur eux, 6.

— Sentiments des Pères sur les fri-

sures. V. Planque (De).
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Perez (Autonio), secrétaire dePliilippe 11.

Lollre sur les courtisans, 505.

Perfection d'amour, 102.

Perfection de Dieu (Stances sur la).

V. Carmélite d'.Avignon (Une).

Perganieiiorum (Registre). Extraits, 307,

325.

Periandcr, 89.

Périer (L'abbé). Histoire de Castellauc,

397.

Périgord, 197.— Comte, 258. — Soulè-

l'cracnt des paysans, GO.

Péri;(ueux. Cbarles du diocèse, 288.

Porillos (Raymond de), graud-raaltre de

Malte, 5VI.

Perle (La) du ISrésil. V. David (Kélicieii).

Permission i une lemme de faire impri-

mer les œuvres de son mari, 263.

Pernes. Essai sur l'origine de cette ville,

413.

Pernisten (Pliilippc), ambassadeur. Rela-

tion, 501.

Pcrrade (Pierre de). Sa vie. V. Ray-

noard (Le P.).

Perrin. Vente du Code Julien à M. de

Pradine, 59.

Perrin (François). Circulaire à lui adres-

sée, 412.

Perrin (De). Règlement concernant la

peste, 409.

Perron, 217.

Perrot, maître des comptes, 263, 277.

Perrot (Vicolas), conseiller du Roi. Cou-

tumes du duché d'Orléans, 296, 297.

Perse, 223, 381. — Relations. V. Del

i'\lessandri (V.).

Perse, poète, 22V.

PcrsevalDoria, podestat d'Avignon. Copie

d'actes sur les droits du pont du Rliône,

304, 305.

Personnes ecclésiasti(iues. Lettres pa-

tentes de Henri III pour les protéger,

178.

Perlin.ax, 507.

Pertuis, doyenné d'.iix, 141, 395. —
Actes de catbolieilé, 421. — Histoire

de cette ville, 4'<8. V. .Mercier (Louis).

— Services rendus ;\ ses pestiférés par

les Capucins, 166. — Poème épique

pour l'incendie des Capucins de Per-

tuis, 110. — Mercuriale, 466. — Per-

tuis siège du parlement de Provence

pendant la peste d'.Aii, 357. — Traité

de Pertuis, 3V7.

Pesie, 48, 407. — V. Aix, Arles, Beau-

ciire, Malte, Alarseille, Matai (P.),

Mimata (J.-N. de), iVîmes, Pertuis,

Pont-Saint-Esprit, Saint-.Mandrié.

Petau. Ses manuscrits employés pour le

recueil des œuvres de Kulbert, 37.

Petit. Gravure du portrait de Jérôme
(l'.Argouges, 107.

Petit (Samuel), correspondant de Peiresc,

125.

Pclilpied. Mémoire sur la signature du

Formulaire, 191.

Petit rôle. V. Provence (Parlement).

Pelra mala (De). V. Galeolus de Pefra

inala.

Pétrarque, 440.

« Pelreius », correspondant de G. Pélis-

sier, 122.

Pélrifications. V. Boutonnet.

Peuple marseillais (.Au), dédicace, 444.

Penrbacb, 440.

Peynicr. .Actes de calbolicilé, 421.

Peyrolles. V. Peirolles.

Peyronnet (Victor), vice-elianceiier de

ri niversilé d'.Aix. Délivre un diplôme

de docteur « in ulro(iue » à .Monet

l'ioyer, 315.

Peyssonnel, chancelier d'ambassade. Let-

tres à L. S. de Villeneuve, 540.

Pezron (Le P.). Lettre à M. Pirot, en

réplique à dom Martianay, 381.

l'belippeaux. Lettres, 318.

Pliiialethes. Lettre à lui adressée, 509.

Philip (Honoré). Copie de la relation de
la vie et mort de Catherine Tempier,

dite Argentine, 397. — Relation de la

vie et mort de Catherine Tempier

,

546.

Philippe III, roi de France, 217.

Pliilippc IV, le Bel, roi de France. Abbés
et barons présents à sa mort, 217. —
.Accords avec l'archevêque de Lyon,

201. — Différend avec le Pape, 197.

— Ordonnances, 201.

Philippe II, roi d'Espagne, 502. — Son
contrat de mariage, 260. — Lettre à

lui écrite par .Arias Muntanns pour les

Jésuites, 1G9.— Lettres, 482.— Ligue
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cnire lui, Pic \ pt Venise contre les

Turcs, 498. — Mrmnire à son fils Phi-

lippe III, 499. — Prise de Saint-Quen-

liii, 392. — Traité avec Henri H, riT.

— V. Badovère (!'".). Uorylièsc, I.ijjiir

contre les Turcs. — Voyages. V. Vaii-

denesse (J. de).

Philippe III, roid'Espagne. V. Philippe H
Philippe IV, roi d'l',spa;ine, 493, 502. —

Traité avec Louis XIII, .")".

Philippe V. Sa mort, 2IG.

Philippe de Cnmmines. Mémoires, 202.

Philippe de Onny, 292

Phdippe, marcpiis de Hochherg, comte de

X'eufchàtr I, seigncurde liothelin, grand

sénéchal de Provence, 32.*). — l)iplàme

nommant (iuillaume (îjrard garde des

prisons de 1 1 tour de (ir.isse, 315.

Philippiques (^Les) de Layrange-Chancel,

192, 304.

Philips, conseiller. Discours i Liverpool.

Extrait, 4S9.

Philipshourg (Traité de), 57.

Philomena. V. Paduanus.

Phibn, 89.

Philosophe (Un). V. Bassan (P.).

Philosophe (I/idéc d'un), 363.

Philosophes, 554.

Philosophie secrète (('Jifs de la), 85.

Phil.)sophorum (De vita et moribus).

V. Burl-y (Widter).

Philotanus, 109. V. (Irécnur (L'abhéde),

Porte-feuille du diahli'.

Phocéens (Les), 4V3.

Pibrac (De). Apologie i la reine de \a-

varre, 235. — Lettre au Roi, 235.

Picardie, 197, 285, 287, 299, 374. —
Généralité. V. Bignon. — llémoires

pour l'histoire de Picardie, 297. —
Voyage de AI. de Ooidanges en Picar-

die, 108.

Pirart (Famille). Détails la concernant,

5il.

Pi( hatly. Journal de ce (pii s'est passé à

Marseille, 409.

Picot tl'ainille). (iénéalouie, .531.

Pii' V, pape, 502. — liulle sur les iiéré-

ticpics (le (înipuscoa et de 1 1 Vavarre,

200. — Ligne entre lui, Philippe II

et \'enise contre les Turcs, 498. —
V. Valleltc.

Pie VI, pape. Bulle approuvant la fonda-

tion d'une langue en Bavière pour

l'ordre de Malte, 508.

Pièce en hébreu, grec et français, 438.

Pièces bibliographiques, 362.

Pièces ecclcsia.stiiiues, 31)6, 368, 380.

Pièces historiques, 201, 236, 244, .375,

378, .394. — V. Espagne, Kraucc, lia-

lie.

Pièces imprimées, 309, 350.

Pièces jansénistes (Uecneil de), 191.

l'ièche (Le P.). .X'olice de M. de Saiut-

\ incens sur lui, 170.

Piédestal antique. 435.

Pic'niont. Communautés échangées avec le

Piémont, 387. — Mémoires des guerres

de Piémont, 500. — Montagnes du

Piémont, 367. — Relation du Roi aux

provinces sur le succès de ses armes

en Piémont. 500. — Prince. V. Ern-

manuel-Phibberl.

Pierart. Commcnlarins in .Apocalypsim

beati Joannis aposlol', 5. — Commen-
tarins in l-pistulis B. Pauli ad Coriii-

thios, 5.

Pierre, archevêque d'.Aix, consacre Saint-

Sauveur et l'autel de la Résurrection,

reçoit le pullinm du pape Pascal 11. 4.

Pierre, éièque d'Orange. Sou testament,

391.

Pierre de Bernis (Maison de). Généalogie,

438.

Pierre do Olapiers, cvèque de Toulon,

nommé conseiller du roi René, 314.

Pierre de Eerrières, archevêque d'.-\rl,-s.

.Statuts pour la réforme de Pro»ence,

302. — Statuts. 303.

Pierre de P'oii, cardinal, légat d'.Avignon.

Lettres conférant la cure de Brignoles

à l'ouqnes Durand, 184.

Pierre de Tarse, notaire et secrétaire

du roi Louis, écrit li chronique de

Krance depuis Louis le Débonnaire

jusqu'en 1378, 218.

Pierre des Essarls (Procès de). ,59.

Pierre des Prés. Bulle pour l'archevêché

d'Aix. 389.

Pierre des \ ignés, jujte à 1 \ cour de

lempereur Krédéric II. Suiiuiia dicta-

miuis, 'f78.

Pierre du Lac. abbé de Saint-Victor de
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Marseille. Confirmalion de l'unioii ilii

prieure de (jaréoidt à la pilancerie de

La Celle, 1S3.

Pierre Fabri, notaire apostolique d'.-lvi-

;[non, reçoit les Statuts des Repenties

de Sainte-Madeleiue, 156.

Pierre l'illiuli, archevêque d'Aix. Lettre

de Louis XII au sujet de sa détention

à Avignon, 380.

Pierre Gaufridi et sa femme Marie don-

nent aux chevaliers du Temple des

terres à Pujlonbier, 316.

Pierre Guis. Jean de Jocis donne un

affrancliissenient de cens en sa faveur,

317.

Pierre le Cruel, roi de Castille. Sa mort,

492.

Pierre \Iariui, prédicateur du roi Ueiié,

évèque de Glaudève. Coufessio pecca-

toruin, 41, — Xotice sur lui, 331. —
Sermons, 40, 41.

Pierre Mauclerc, duc de Bretagne (X'o-

tice sur), 281.

Pierre .Mège, le fameux imposteurCaille.

.Métudire contre lui pour Honorade

Venelle, 109.

Pierre îîeniy (Procès de), .59.

Pierre Rostang est condainué ù 100 sous

d'amende par le juge de Camps, 17T.

Pierre pliil isophale. V. Rêverie, Triom-

phe (Le) hermétique.

Pierrefeii. .Actes de catholicité, 421. —
V. Cl.ipiers (J. de).

Pierrefeu (Marquis de). Ecrit pour lui

sur 1_" droit prohibitif de la pèche,

377.

Pierres romaines. V . Gaillard de Guiran.

Pignaus (Prévôt de). Sentence pour

I union de Garéoult à La Cellj, 180.

Piguerol. Discours de M. de X'evers pour

empêcher,sa restitution, 229. — Traité

de Pignerol, 57.

Pignoli. V. Jacques Pignoli.

Pi,Hnorio (Lorenzo), correspondant de

Peiresc, 125,

Pilate. Sentence contre Jésus-Christ, 108.

Pileadvoyne (Famille de). Généalogie,

531.

Pilles (De). Extrait de ses .Mémoires,

relatif aux eaux et aux tours d'.Aix,

404. V. Fortia [de Pilles] (A.).

Pimentcl del Prado (Don .A). Tratado

de paz entre cl scnnr J. .Ma/arini y
don .A. l'inicnlel -.Ici Prado, 24i.

Pin (Klisabeth-Madelcine), prieure du

monastère du Temple k Paris. Lettre

sur sa mort, 339.

Pindare, 327. — Olympiade de Piudare.

V. Vauvillicrs.

Pinon, intendant. Mémoire sur les pays

de Béarn et Basse-IVavarre, 298.

Pinson. Observations sur les Mémoires de

Dubois, 60,

Pinto (Emmanuel), grand-maître de

.Malte. .Armoiries coloriées, 173,

Picl-nc (Famille de), possesseur du do-

maine de Beauvoisin, 411,

Pioleuc (Honoré-Henri de), premier pré-

sident du parlement de Grenoble, 411.

Piquet (De), Dépôts faits entre ses mains

durant la peste, 371.

Pirates, 472,

Pircle (De). V. .Arnaud Bernard de Pirete.

Pirot, Lettre à lui adressée par le Père

Pezron en réplique à dom Martianay,

381.

Piscliera (Château de), 497.

Piiacus, 89,

Pithas. V. Fénelon.

l'ithon-Curl, 519.

l'ithou, correspondant de Peiresc, 120.

Pitliou (Pierre), correspondant de Pei-

resc, 125.

Pitlon. \otessur cette famille, 407.

Pillon (Abbé), 110.

Pitton (Scolasliquc), docteur en méde-

cine. Sa réhabililation, 310.

l'hidoyers. 21)0. — \ . Cabrières, Cappi 1.

Le .Maisire, .Marion, .Martinet, May-
nier. Talon.

Plaidoyers en causes domaniales, 277.

Plainte de l'amour divin, 45.

Plaisanteries arrivées à la cour de Paris,

253.

Plan historique de la fête des grelots en-

levé par une sylphe, 395.

Plan de la justice de Dieu sur la terre,

49.

Planque (De), prêtre, directeur du sémi-

naire de Saint-Sulpice, à l'.iris. Lettres

sur l'obligation aux ecclésiastiques de

porter l'habit long, et du sentiment



C82 TABLE GEXLUALE.

lies Pères sur les frisures, la poudre

et autres inoudainetés, 40. 47.

Plans, -(), 257, ;:89, 410, 423. — V, Aix,

.Alcondiii, .Arles. Barcelone, Besançon,

Bompas. Fribour^, Landau, Lille, .Ma-

jorque, Provence, Vernègue.

Plans coloriés, 76.

PI IMS de batailles, 81, 237.

Plans ;jéomclrii|ues, 78.

Platina. V7VI.

Platon, 224.

Plénipotentiaires de Munster. Lettres du

Roi, de la Reine, du cardinal Mazarin,

de M. de Brienue à eux adressées, .jS.

PliH([ de Rertier (Marie), offre à la mu-
nicipalité d'.lix le poème intitulé : La

ville d .Ai\ et ses gloires, 108.

Plume (Sur la), sonnet, 74.

Pluralité de femmes, 363.

Poème français et latin, au Roi, 364.

Poème latiu en l'honneur de la famille

de Valbelle, 109.

Poèmes burlesques. V. Monsieur, comte

de Provence: Pucli (L.).

Poë.nes liéroiques. V. Kiot, Saint-Louis

(Pierre de).

Poeuileuliae laïcis imponendae secundum

Kulbertu.n episcopum. 38.

Poésies françaises, JIO, 191, 206, 363.

— V. .Aceilly, Estienne Blégier (D'),

Jésuites, Louis XIV.

Poésies badines, 363.

Poésies du temps de la Régence, 110.

Poésies latines, 110.

Poésies lyriques. \ . Cassagne.

Poésies provençales, 110, 413. — V. Es-

tienne Dlégier (1)'), Cabanes (Jean de).

Poètes, 433, —• Chronologie des poètes,

497.

Poètes provençaux, 323. 324, 550. —
Table de leurs lies, 326.

Poisson (Sur le), 463.

Poissy et .Sainle-Jamine. Evalualiou de ce

domaine contre Sedan, Raucuurt et

Bouillon, 207.

Poitiers, (larte, 19."). — Généralité. V.

Maupeou d'.Xbleiges (De). — Grands

jours, 269, .531.

Poitiers (Kaniille de). Généalogie, 530.

Poitou, 197. — Croquants, 60. — V.

Maupeou d'.Ableiycs (De).

Police. \ . Provence (Parlement).

Police (Ordonnances sur la). V. Paris

(Chambre des comptes).

Police des confédérés (.Articles sur la).

\ . Marcheville.

Police ecclésiastique. V. .Autorité (De I")

des rois de France.

Polin (Le capitaine), correspondant de

G. Pélissier, 122.

Politica, 404.

Politique anglaise (Critique de la), 489.

Polo (.Marco), 501.

Pologne. Particularités de l'élection du

duc d'.Anjou au trône de Pologne, 516.

Poltrot (Jean de), seigneur de Mércy.

Réponse à l'interrogatoire de Chàtil-

lon, amiral de France, sur la mort du

duc de Guise, 200.

Pomeranus et Rosemberg , correspon-

dants de Peiresc, 120.

Pomereu (De), intendant. SIéraoire de

la province d'.Alençon et du Perche,

297, 299.

Pommade (Li), poème, 115.

l'ompadûur (Famille de). Généalogie.

531.

Pompadour (M"" de) reçoit de Voltaire

l'histoire de la guerre de 1741, 255.

— Ses armoiries, 255.

Pompe funèbre. V. ('onipagnie des Indes.

Pompoime i^De), amliassadcur pour la paix

de Ximègue. Lettres à Louis \IV, 58.

Ponant (.Mer de). V. Babauld, Havau-

court (D').

Pons, lieutenant des sans-culolles d .Aix

(Circulaire adressée à), 412.

Pons de Roussel. Lettres patentes de

Louis III le condamnant à mort, 5.33.

Pons (De), correspondant de G. Pélis-

sier, 122.

Pontcliarlrain. Lettres, 318. — Corres-

pondant de Lamoignon de Basville,

289, 290. — Ordonne la relation du

voyagea l'île Saint-l'liomé, 131.

Ponteuage, 304,

Pontevès (l)ei, V. .Alasacie de Pontevès.

Pontevès (Famille de). .Armoiries, 522.

— Généalogie, 438, 531.

Pontevès (César de), ceuycr, ilit le ca-

det Saint-.André. Lettres patentes de

Henri IV en sa faveur, portant aboli-
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tion pour homicide iiivolonlaire, 31T.

Ponlcvès (Gaspard de), comte de Carcès,

522. — Mémoires et vie. V. Augier

(Barthélémy). — V. Carcès (Comte de).

Poiilevès (Jean de), comte de Carcès.

Mémoires et vie. V. Augier (Barthé-

lémy).

Ponticr, libraire. Vente d'un manuscrit à

Ca-tellau, 400.

Poutificaux, 559. — V. .Aix.

Pont-Saint-Esprit. Services rendus aux

pestiférés par les Capucins, 166.

Ponts et cheniius (Mémoire sur les), 3'f3.

PorLus. Portrait d'.Abel Servien, 556.

Porcellet (Camille des). Armoiries, 523.

— Généalojjie, 438. — Mémoires

pour la maison des Porccllets, 307,

309.

Porcellet (De). Reddition de comptes

pour les Porcellet, 436.

Porcellet (Honorai de), capitaine du châ-

teau de Ccaurairc. .Actes le concer-

nant, 436. — Partage de la terre de

l'os-les-Martigues entre lui et Fran-

çois I", 382.

Porcellet (Mar(|uis de). .Mémoires d'Arles

attribués à un de ses ancêtres, 430. —
Possesseur du Voyage de Rome et

d'Italie, 129.

Porcellet de Maillane (Jean de), évéque

de Toul, 16\. — Correspondant de

Peiresc, 126.

Porchier (Le P.). Histoire d'.Arles. 424.

Porée (Carolus), Socielatis Jesu. Rhelo-

rica, 87.

Port de l'épée ^.Arrèl défendant le) ù

l'audition des comptes, 393.

Porta, 126.

Porta, correspondant de Peiresc, 126.

Portalez, correspondant de Lamoignon

de Basville, 289.

Portalis, premier président de la Cour

de cassation. Don d'un manuscrit à lui

lait pur Roux-Alphéran, 356.

Portalis (Vicomtesse de). Don d'un ma-

nuscrit de (irimaldi à la Bibliothèque

Jléjanes, 356.

Portauier. Ses armoiries, 390.

Portefeuille du diable, ou suite du Pbi-

lotanus, 192.

Portland (Milord). Conférences, 252.

Portolauo. V. Rispolo (Z.).

Portraits, 257, 413. — V. Agut (Honoré

d'), Angleterre, Argongcs de Raune

(Jérôme d'), Baffier, BéruUe (Le car-

dinal de). Boisson (Th.), Coelmans,

Cundier,Fabri (Baron de), François!",

Grenoble, Grinialdi, Louis XV', Maîtres

des requêtes, Orléans (Mademoiselle

d'), \assau (G. H. de), René d'.Vnjou,

Soancn, Tbomassin (Le P.), Toulouse.

Portraits gravés, 335, 541, 543.

Portraits lithographies, 225.

Port-Royal. V. Ltteraarc. Tertiusgemitus

animae.

Port-Royal-des-Champs vengé, 192.

Port-Sainle-Marie, 490.

Portugal, 197. —Armes, 259. —Établis-

sement des Etats de Portugal, à l'occa-

sion du serment du roi Jean IV, 498.

— Généalogie, 439. — Raisons qu'a la

France de l'appuyer dans le traité de

paix, 495. — Relation et histoire du

Portugal, 495, 501. — Rois. Généa-

logie, 529.

Portum, 496.

Posada Rubin de Célis (Mgr Antoine de),

évèiiue de Carthagène. Xotice sur lui,

407.

Possession et provision des bénéfices,

472.

Poste aux lettres. V. Provence.

Poslel (Guillaume). La destruction du

faux empire romain, et de la restitu-

tion du vrai dedans la France, 51. —
Livre de la divine ordonnance, 49.

— .Vouvelle doctrine , 50. — Ses

opuscules, 49. — Les premières nou-

velles de l'antre monde, ou la Vierge

de Venise, 51, 32. — Fragment de

requête envoyée à la Reine, 51. —
De la ruine de Babylone, 50. — Sen-

tences pour conuoîlre la juridiction

première en tout le monde, 50. —
Desumnioinhacvitaapprehensibili,50.

Postérité (Exemples de), 36:5.

Postes. V. Provence (Parlement).

Potences, 472.

Poudres, 295. — V. Provence.

Pouillé. V . .Arles.

Poulhariès. Mémoire sur le commerce

des Français dans le Levant, 379.
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Poiillaln. correspondant (le Peiresc, 126.

Poiircellpl(l)c). V. Poiccllpt (Honoréde).

Pourcicux. Actes de catholicité, -V2l.

Pourrières. Actes de catliolicité, 421.

Poussin (Le). V'éinis qui arme Mars,

tableau, 555.

Pouvoir des jujjcs d'li;(lise dans les ma-
riages des impubères, 63.

Poyet (Guillaume), chancelier de France.

Son [)rocès. 61.

Pradel (Charles de), crèque de Montpel-

lier. ¥,x libris, 270, 277.

Pradine (.\I. de). Vente du Code Julien

à M. Perriu, 59.

Prague (Lettre sur la retraite de). V.

La Roi|uelle.

Prairies arlificiellrs. V. Provence.

Predesegle, correspondant de Peiresc,

126.

Prédiction d'.Apollon. V. Fiot.

Prédictions en prose et en vers, 49.

Premières nouvelles (Les) de l'autre

monde. V. Postel (Guillaume).

Préséance, 200. — V. Provence (Parle-

ment).

Préséance (Discours de la) entre la France

et l'Espagne, 505.

Préséances (Discours des) de Fr,ance, 202.

Présence réelle (La) est un dogme an-

cien, 3GS. — Dissertation sur la pré-

sence réelle, 366. — Recherches sur

le dogme de la présence réelle, 367.

Président et Intendant (Compliment i

M. le premier). V. Wi ((jonsul).

Présidents, 471.

Présomption (La) punie. V. Baron de ***.

Pretcval (René de), marquis de Clère et

de Panilleuse. Généalogie des princes

souverains d'.AIlemagne et des Gaules,

20S.

Preti (Jean-Baptiste de). Discours sur

le péril du christianisme, 498.

Preuvesde noblesse. V. t^lapiers (\L de),

\albelle-Vaumclle (J.-B. de).

Prévost, 125.

Prévost, prévôt de Saint-Paul-Trois-Chi-

tcaux, 125.

Prévost (Jean-Louis), chantre de la ca-

thcilralc d'Orange, 38(i.

Prévôt des marchands de Paris. V. La

Chastre (Claude de).

Prévôt des maréchaux de France, 464,
471.

Prière à Dieu, en vers latins, 69.

Prière i l'élévation, 25.

Prière à la Sainle-Crnix, en vers, 33.

Prière à la Sainte-Trinilé, 33.

Prière, avec des instructions et pratiques

sur la sainteté et les miracles de M. de

Paris, 48.

Prière pour les navigateurs, 512.

Prière rhylhmée. 25.

Prières pour les besoins de l'Eglise, 4S.

Prières à la sainte Vierge, 22, 2V, 25.

30, 32, 33.

Prières au Saint-Sacrement, 25.

Prières aux saints, 25.

Prieurés (ÈUt des) et commanderies de

la langue de Provence, 173. — V.

Malte (Ordre de).

Prince (M. le). Lettre au Roi, 207. —
Son pouvoir pour commander en Pro-

vence, 3V2. — Remontrance & lui

faite par les députés du parlement de

Provence, 342.

Prince d'amour à la Fête-Dieu à Ais.

V. Seillon (M. de).

Prince du sang. V. Patrasson (J.).

Princes. Lettres au Roi et à la Reine sur

le concile national en France, 228.

Princes (.Maisons des), 392.

Principes sur le temporel et le spirituel

du clergé de France. V. Thomassin.

Prioli (Benjamin). Lettres à divers, 203.

Prior (Le sieur), 254.

Prisons. V. Aix.

Privilèges. 472. — V. Aix, Charles V,

Charles \ I, Charles VH, Charles VIII,

Charles II, roi de Sicile; Cîteaui,

Demis, François I", François II,

Grausellensis monasterii, Guillaume,

comte de Forcalqnier; Henri II.

Henri III, lldephouse (Comte), Jean,

Jolyclerc , Louis XI, Louis XII,

.Monaco (Habitants de). Papes, Pro-

vence.

Prix (Le) de la vertu. V. Du Tdiel.

Problèmes. V. .Albertus magnus.

Procéilures. V. Cascavéoux, Deidier-Cu-

riol. Xantes (Régale'l, Provence (Par-

lement), .Seize.

Prociilnres et jugements rendus contre
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les évêques criminels de lèse-inajeslé,

62.

Procès. V. Arles, Bouillon, Cadière,

("iiiq-Mars. Factuin, Kontrailles (De),

Girard (Le P J. Joaii WII, Jeaiiue

d .ire, La;ionia ^L. de), La Roque,

Provence (Parlement), Puch (L.),

Ravaillac, Raymond de Syran, René

d'Anjou, Robert d'Artois, Robert de

Mauvoisin, Thon (De).

Procès criminels, 59, 60.

Procès-verbaux. V. Ardier, Assemblées

des notables, Badet, Commissaires,

Francbe-Comié , Grandval (De) , La

Font (De), Provence (^Ltats), Provence

(Parlement), Tiers Etat, Tributiis,

Vencc (Marquis de).

Procureurs, 471.

Profane (Lettre d'un) à l'abbé Raudeau,

362.

Projet d'un corps portatif pour toutes

sortes d'expéditions de guerre, 83.

Projet d'une déclaration au sujet du

cleryé de France, 66.

Projet d'instruction concernant la for-

mation des compagnies de cavalerie

et de dragons, 83.

Projet sur la régaie, 65.

Promptuarium ecclesiasiicum. V. Marcel

(P.-G.).

Prophètes. Sentiments d'ua théologien

protestant sur leurs agitations et autres

parlicuiarilés de leur état, 49.

Prophéties. V. Xostradamus.

Prophéties arrivées en France, 48.

Proposition de la levée d'un corps léger,

83.

Protectori, légende de Brancas, 128.

Protestants. Consullation, factuin, mé-

moire en leur laveur, 369. — Remon-

trances du Roi aux députés protestants,

228. — Traité contre eus, 380. —
V. Angleterre, Auimadverliones, Ca-

margue, Eglises réformées, Hugue-

nots, Provence.

Protogène. Mémoire sur son tableau de

Jacysus, 507.— V. Brochier (L'abbé).

Prolonolaires, 471.

Proveiiçaus élevés à l'episcopat. \. Bi-

caïs (Le P.).

Provençaux (Vices des). 324.

Provisions d'offices. V. Leone (P. de), Pei-

rcsc, Saint-Marc (F. de),Thulles (0.).

Provence, 197, 333, 398. — Abbayes,

•358. — .Abonnements, 527. — Alé-

moire sur la participation du clergé et

de la noblesse aux abonnements, 382.

— Académie, affouagement , alber-

gues, amendes de fol-appel, amortis-

sement, archives, arts et métiers,

banalités, bâtards, cadastres, canal de

Provence, capitation, cavalcades, chi-

rurgiens, collocalions, compensations,

communautés, consignations, 305. Con-

tagion, dons gratuits, emprunts, équi-

valent , évocation, enfants exposés,

fabri(|ues et manufactures, fortifica-

tions, Iranc-alleu, funérailles, gouver-

neurs, hôpilaux. Ilotes et cabaretiers,

impressions de livres, impôts, inquants

et latles, lods, maîtres de poste, poste

aux lettres, maréchaussée, monnaies,

noblesse, offices, pallières, ports, par-

chemin timbré, péage et pulverage,

pigeonniers, poudres, premier prési-

dent du parlement, receveurs, secré-

taires d'Etat, sénéchaussées, troupes,

vigueries, 306. — .Achat de la collec-

tion des antiques de Du Périer, 549.

— Actes anciens tirés de cartulaires

et des registres de Peiresc, 309. —
Adminisiration, 305, 387. V. Julien.

— Tableau de l'administration muni-

cipale. V. Julien. — .Affaires de Pro-

vence, 309. V. Malherbe (De), Re-

vest. — .Afflorinement, 308, 527. —
.Affouagement, 308, 360,527. Recueil

de pièces sur l'affouagement, 310. Mé-
moires, instructions , opérations pour

l'affouagement, 310, 311. V. Canee-

ris, Lebret. F'ixalion des feux, 311. .

—

.Mémoire pour augmenter l'agriculture,

387. — Albergues, 307. — Catalogue

des archevêques et évêques de Pro-

vence, 360. V. Moulin (Le P.). —
.Arrêts du Conseil d'Etat contre les

communautés sur les droits d'alber-

gue et de cavalcade, 307. — .Armoi-

ries des villes, 526. — Armoriai.

\. Haitze (P.-J. de). — Assemblées.

Sur la nécessité de leur proposer les

impositions à lever, 399.— Des assem-
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blées générales des communanlcs,52r).

— Analyse des lettres adressies à

l'assemlilée des cnmmnnaiitLS, 383 —
Tables des délibératiniisdes assemblées

des eonimunatilés, -îll, 312. — Ban

et arrière-bin, 310. — Convoealion

de l"airière-ban,307.— Biblin;|ra|)liie.

V. Dubretiil (L'abbé). — Mémoires

pour servir à une Bibliutbèquc de

Provence, ou Bibliothèque Joséphine,

551. V. Haitze (P.-J. de). — Bureau

des finances. Chronologie, 407. —
Canal, 309. Mémoire sur ses avan-

ta;ies, 313. Mémoire de la nouvelle

Compagnie, 313. Curte du canal, 3I'i.

— Capilation, 309. — Livre des An-

nales des religieux Capucins de Pro-

vence, Ifif). V. Ballbazar (Le P ).
—

Cardinaux. Leur dénonil)rement. V.

Moulin (Le P.). — Carie, 391). —
Cartulaire. V. Saint-V incens (De). —
Cavalcades, 307. — Chancellerie. Sur

la garde de ses sceaux, i(jl.— Charles,

diplômes 288, 313, 31G, 318. —
Chemins, 395. Etiit des pri.x-fails des

chemins, 391). Sommes i\ employer

aux chemins, 384. Mémoires sur les

chemins, les rivières, ponts et canaux,

374. — Mémoire sur le commerce en

Provence au XV* siècle, 330, 331.

Commerce. V. .Aguesseati (H. d"). —
Compensations, 308. — Comtes, 358,

388. Chronologie, 325. Conventions

entre le comte de Provence et les

princes d'Orange, VG6. Evénements.

V. Mane (P.), Snbolis. Histoire, 436,

475. Lettres, 475. .Monnaies, 357.

Xoles sur les comtes de Provence, 3'(2.

'l'ahleaui généalogitpies . 32.5, 475.

Tribunaux et officiers, 455, 456, 4.57.

— V. Bicaïs (Le P.), Charles d'.Anjon,

Charles \ III, Charles du Alaine, (iuil-

lanme, I^ouis I", Louis II, Louis III,

Louis XI. Monaco (llabilanisde). Mon-
sieur, liaymond Bércnger, René d'.An-

jou, Koiissille. Sicile (Koisde).— Con-
Irùleiir g('Dér.il des gabelles. Xlémoire

pour prouver (pie cette charge doniu'

la noblesse, 384. — Cosmographie,

323. —Côtes, 299. Plans, 300. Vues,

300. — Cours. Leur incnnjpétence en

divers cas, 384. — Cour des aides.

Ilemonirances an Roi sur la commission

de Valence, 37,5. — Conr des comptes.

Arrêt contenant règlement gi'néral,

385. Arrêts, lettres patentes enregis-

trés à la Cour des comptes ou au Par-

lement, 309. .Yoms des registres île

Messieurs des comptes, 307. Chrono-

logie des officiers, 308. X'otice des

officiers, 329. Registres, 335. Registre

des délibérations , 474. V. Conseil

d'État. .Motifs de cassation de son arrêt

contre la communauté de Sis-Eours,

399. V. Bicaïs (Le P.). — Des incon-

vénients du rétablissement du port de

Ert^'iis pour sa défense, 384. — Projet

de diviser la Provence en cin(| départe-

ments, 395.— Députés. .Articles dres-

sés par eus lor.sipi'ils voidoient bailler

cette pruvineeàSon .Altesse deSavoye,

à cause de la Ligue, 403. — Mémoire

sur le payement dis deltisdes cnuimu-

nautés, .308.— Dictionnaire cborogra-

phique. V. Haiize (P.-J. de). .Votes

pour servir au Dictionnaire chorogra-

pbique, 381. — Documents cliorogra-

phiques et historiques, 300. V'. Blanc

(Benoît). — Domaines du Roi, 3U3,

309. — Sommaire chrnnologiipie des

dominations auxquelles celte province

a été sujette depuis IV81, 436. —
Questions sur le droit public en Pro-

vence, 307. — Mémoires sur la per-

ception des droits en Provence, 312.

— lùriiains existants en 1750, 397.

— Aflaire des Élus, 3'f2. V. Oralio

ad Denm. — Étapes, 309. — Etats.

Chronologie, 335. Etais convoqués en

Provence, 307. .Analyse des Etats,

309. Assemblées, grelfiers, tréso-

riers, 305. Tables des délibérations,

311. Mémoire contre le monastère de

La Celle, 3S4. Préséance de Tarehe-

vêque d'.Aix sur l'archevêque d'.Arles

dans cette assemblée. V. AnI'ossy.

Procès-verbal, 535. Requêtes contre

le parlement pour les tailles, 316.

V. Seig' (M). — .Mémoire sur l'éta-

blissement d'une fabrique de toiles de

colon et de mousseline, 393. — Etal

des fiefs, 308. liiat des fiefs et de
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leurs possesseurs qui prêtent hom-
mage au Roi, 309. Fiefs érigés en

principautés, iluflics, etc., 307. Re-

quête démontrant que les fiefs sont

patrinioniau:^ , 307. Rôle des let-

tres patentes et lods accordés par le

Roi aux acquéreurs de fiefs, 309. —
Florinage. V. Oppède (D'). — Frères

Mineurs. Mémoires par eux présentés

au Roi, 3S9. — La Fronde, 3S2. —
Gouverneurs, 527, 35i. Gouverneurs

et lieutenants du Roi, 33'J. Sur la

place du gouverneur à Saint-Sauveur

d'Mx, 461. V. Guise (De), L. P. D.

B., Mazarin. Vesmes (De), l'alamède

ForLin, Villars (Maréchal de). —
Grands hommes et écrivains de Pro-

vence. V. Hailze (P.-J. de). — Dis-

cours des guerres de Provence, 335,

3V7. V. Virail de Valée (C. do). —
Héros de Provence. V. Ronzellns (.1.-

B.). — Histoire, 266, 378. .Ahrégé,

397. .Annales. V. Faucher (D.). —
(catalogue des manuscrits sur l'iilsloire

de Provence, 559. — Histoire des

choses advenues en Provence à l'arri-

vée de Charles de Monlpensier, 3*3.

— Livres sur l'histoire de Provence,

559. — Mémoire chronologique pour

servir à l'histoire de cette province,

438. — Mémoires relatifs à son his-

toire, 332, 335, 337, 339, 340, 345.

— Mémoire de ce qui s'y est passé

de plus remarquable depuis 1664. V.

Thomassin (Louis de). — Mémoire des

événements y surienus. V. ilano tP.].

— \otes sur l'histoire de Provence,

325. — Recueil de pièces, 306, 309,

319, 334, 351, 352, 356, 387, 388.

392, 395, .397, .'598. — Pièces histo-

riques sur la Provence, 349, 353,35'*,

360, 361, 376, 378, 3S1, 382, 383,

385. V. Bertrand Eoisset, Boisson

(Th.), Borrély (Dominique), Bourlie

(C.-F.), Burle(H. de). Camps (F. de),

Casiellane (H.-C. de), Cliàteau-Reuard,

Du Bernet, Duprat, Gaufrirli (J. de),

Haitze(P.-J.dc),Hozier(P.d'),LeBret,

iléjanes (De), Moulin (Le P.), Xoyers,

Puch (L.), Rouv-.AIpliéran, Saint-Viu-

cens (De), Veuce (Comte de). — His-

toire civile et ecclésiastique. V. Bicaïs

(Le P.). — Histoire ecclésiastique

(Remarques relatives à 1'), 397. —
Histoire religieuse. 148. — Hommes
illustres de Provence. V. Bougcrel

(Le P.). — Alémoire sur les huiles de

Provence, 393. — Impositions, 309.

— Recouvrement des impositions,

379. — Table de pièces relatives aux

impositions, au Parlement, aux Cours

et à la ville d'.Aix, 318. — Mémoire
sur l'instruction et les arts, 331. —
Intendance. V. Héran. — Intendant.

Observations i lui adressées au sujet

de l'entrée et de la sortie des grains

en Provence, 399. Chronologie des

intendants, 328. — Invasion du duc

de Savoie, 378. — Juges-mages, 340.

Chronologie des juges-mages, 335. —
Organisation de la justice. V. Fran-

çois I". — Langue de Provence.

Inventaire des archives, 173. Prieurés

et comnianderies. Rôle des cheva-

liers de la langue de Provence, de

l'ordre de Malle, 109. — Légendes

et contes populaires de la Provence

ou du .Midi, '(13. — Lieutenants du

Roi. Chronologie, 328, 339. — Mé-
moire sur la manière de prêcher en

Provence, au .\V' siècle, 330, 331.

— .Mémoire sur les lois, les tribunaux

et magistrats, 331. — Martyrologe.

V. Haitze (P.-J. de). — Mémoire d'in-

struction sur les vieilles monnaies de

Provence, 382. — Mémoire sur

17,104 livres réclamées par la Pro-

vence, 399.— Mémoire pour l'exemp-

tion des évocations, des conimittimus

et de la juridiction du Graud Conseil,

399. — Mémoire sur les monnaies, la

valeur des marchandises, les mœurs

et usages au XV' siècle, 331. — .Mon-

tagnes de Provence, 367. — Roole

des néofites de Provence, cotisez pour

la rançon de François h', 377. — Xo-

biliaire. V. Barcilon de .Mauvans. —
Xoblesse, 309, 310, 397. — Familles

nobles, 526. — Familles de Provence

ayant payé une amende pour avoir

usurpé le titre de nobles, 524, 52ii, ou

qui ont demandé à la payer, 524. —
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Liste des gentilshommes, 528. —
Xoms des genlilshoinmrs , :560. —
Liste des anoblis, 300. — .Afllorine-

ment de la noblesse de Provence, 309.

— Afflorinement des biens nobles de

Provence, 527. — Registre des ar-

moiries des familles nobles, 522. —
Arrêts du Conseil d'IClat pour la no-

blesse, 309. — .Assemblées du corps

de la noblesse, 310. — .Assemblée gé-

nérale de la noblesse au monastère de

Sainl-V'iclor de ALirseille, 527. V. Aix,

Marseille. — .Avertissement pour la

noblesse contre les communautés, 308.

— Chronologie héraldique des syndics

et des commissaires de la noblesse,

528. •— Ses délibérations, 527. —
Généalogie, VSO. — Xoles et recher-

ches généalogi(|ues, 310. — Mémoire

sur l'eiemplion des charges ncgo-

tiales, 377. — Inventaire des litres,

309. — Jugements de noblesse, 359.

— Jugement de la noblesse, ou preuves

de noblesse de Provence, 523, 524.

— Liste des maisons nobles qui sont

entrées en l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 109, 360.— Mémoire pour

la noblesse, 381. — .Mémoire pour

elle au sujet du vingtième, 379. —
Xoms des nobles, 358. — Procès

avec le tiers-élat sur la compensation

des biens nobles avec les biens rotu-

riers, 308. — Rang et assemblées,

310. — Registres, assemblée générale,

chronologie des syndics, 306. — Mé-
moires au sujet de la convocation des

États, 307. — Requête contre les

prétentions des ducs et pairs, 308.

État de ceu-x qui ont payé l'amende

de 50 livres pour avoir usurpé le titre

de nobles, 360. — V'. Pazery de Tho-

rame. — Recueil de noies sur des

familles, localités, couvents, 358. —
Mémoire des pièces imprimées sur la

Provence, 309.

Paritment, 354, 458, 460, 527. —
Son établissement par Louis XII, 325,

320, 452, 454, 455, 406. — .Alliances

de .MM. du parlement, 308. — .Actes

sur ses affiiircs, 461. .Amendes, ami-

ral, anoblissement, .Ai.x, archidiacre.

Vara;]es, \ ence, vacations, 409. —
.Arrèls. 354. 431. .Arrêt relatif aux

bourdigues des Marligues, 379. .Arrêt

jugeant Catherine Cadière, le P. Ca-
diére, p'rançois Cidière, Jean-Baptisie

Girard, le P. Nicolas de Saint-Joseph,

470. .Arrêt en faveur de Marc Ganay,

roi de bazoche, 410. — Délibérations

des procureurs au sujet des charges

de la basoche, 411. — Supplique

adressée par le roi de bazoche, 410,

411. Recueil d'arrèls prononcés par

les conseillers de .Mazaugues, 41)9.

-Arrêt au sujet des troubles excités

dans la paroisse de lîrignoles, à l'oc-

casion du refus de sacrements au sieur

Paul, 439. .Arrêts du parlement auto-

risant les religieuses de La Celle à

faire réunir les acies passés à leur

profit, 17S. Arrêts rendus en robe

rouge, 452. l'ormulaire d'arrêts,

452. Recueil d'arrêts, 408. V. Tho-

ron (.A. de). Arrêts, ordonnances,

édils, .350. — .Assemblées des cham-
bres, 461. — Contre les prétentions

des avocats, 400. — .Mémoires de

l'avocat des pauvres, des procureurs,

401. — Bureaux, 41)0. — Cérémonial,

402, 468. — Des audiences, do bou-

quet et de la fête des procureurs, des

cérémonies d'église, du feu de la Saint-

Jean, des funérailles, entrées des rois

et reines, des grand'messes. des hon-

neurs aux grands ofllciers de la cou-

ronne, aux légats et cardinaux . de la

prestation de serment, des processions,

des réceptions des gouverneurs, des

thèses, 402. — V. Hesmivy de Moissac

(I)'), Saint-Vineeus (De). — Chambre
des eaux et forêts, 460. — Création

d'une chambre des enquêtes, 401. —
(^liiseillers-clercs, crues d'offices, con-

vention pour payer la paulette, exemp-

tion des tailles, Grand'chambre, 4CI.

— Contestations avec les corps ou

personnes de la Provence constituées

en dignité, 408.— Délibérations, 459.

405, 400, 407, 409. — Délibérations et

procédures sur sa suspension, 409. —
.Arrêts et déliberaliiuis dos registres

secrets, 409. — \ . Giu-rin. — Registre
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des délibéralions, 531.^— Députalions

à Paris, 461. — Députés du Parle-

ment. V. Priuro (M. Ip). — Dif-

ficultés avec diverses aiilorilés, VliV.

— Contentions avec la cour de Rome et

le vice-lé;|at d'Avijinon, V6V. — Con-

tentions avec les arclunêques d'.Aix,

464. — Contentions avec le chapitre

de Saint-Sauvenr d'Ais, 46V. — Dif-

férends avec les (jouverueurs, 46V,

465. — Contentions avec la Chambre

des comptes, 464, 46.5. — Différends

survenus dans le Parlement, 464. —
Différends concernant les présidents à

mortier, 464. — Contentions surve-

nues entre les chambres, 464. — Con-

tentions avec les évêques de la pro-

vince, 46.3. — Différends avec les offi-

ciers, 465. V. Hesmivy (D'). — Diffi-

cultés pour la réception'du président

Duchaine ; disputes entre les prési-

dents de Saint-Hippolyte et d'Entre-

casteaux, 461. — Contestations entre

les présidents et conseillers, 461. —
Délibérations de la t^our séant à Per-

tuis à cause de la contagion d'.Aiï,

3.57. — Doyens de la Cour, 456. —
Droits, exemptions, gages, V62. —
Mémoire sur les droits de chapelle,

460. — E lit pour enregistrer les lois,

460. De l'édit des élus, 466. — Élec-

tions en bénéfices, 470. — Sur les

épices, 460, — Gages, Wl. — Gages

des cours et de l'avocat des pauvres,

458.— Des greffiers, 456.— Habits des

magistrats, huissiers, 461. — Histoire,

465, 466, 468.V.Agut (H. d'), Guidy

(D'), Hesmivy de lloissac (L.-H. d'),

Louvet (P.). Abrégé de son histoire,

tirée des Mémoires de I). de Guidy,

466. — Justification des inculpations

faites au parlement, 460. — Journal

du parlement, 470. — De la justice

sous les anciens comtes, 466. De l'édit

de la réformation de la justice, 466.

— Lettre de Madeleine de Savoie,

459. — Lettre à Guillaume du Vair,

459. — Lettre au parlement, 402.

Lettres au parlement sur les mouve-

ments du pays, 458. Lettre au chance-

lier après la prise de Lérins, 459. —

Liste de ses membres, 458. Notes sur

le rang de ses membres, 459. — Mé-
moires sur le parlement, 466. Mé-
moire contre lui. V. Argens (D').

Mémoires sur l'amende de fol-appel;

les certificats de vie, le droit d'annexé,

460. Mémoire sur le décret qui per-

met aux curés i!e nommer des syn-

dics pour leurs intérêts, 348. Mémoire
sur un arrêt par lui rendu au sujet de la

prévoté de Saint-Sauveur d'.-\i\-, .'389,

Mémoires pour l'augmentation des

droits de commis-grefricrs, sur l'expul-

sion des mendiants, pour la désunion

des notaires ft procureurs de Sisteron,

sur les prétentions des consuls de

Toulon, pour la reconstruction du pa-

lais . sur les survivances, les vaca-

tions, 46J. .Mémoire tiré du Livre

blanc, 465. — Mercuriales, 458, 463,

465, 466, — t]rection d'offices, 455. .

—

Officiers. V. Esmivy (L.-H, d'), Saint-

\ incens(De).— Présidents, conseillers

et officiers, 449, 452, 455, 456. Liste

des présidents, conseillers, procureurs

généraux, 359. Droits des prési-

dents, 461. Place des présidents au

clueur de Saint-Sauveur . 460. Por-

traits des premiers présidents. V. Cnn-

dier. Prétentions des commis-gref-

fiers, projet d'un petit rôle, règle-

ments sur les procès à l'extraordi-

naire, remontrances sur les conseillers

d'épce, préséances, style des requêtes,

461. — Registres, 468. Extraits des

registres, 453. Résumé des registres,

451. Tables des délibérations, 465,

468. Registres du parlement Maupeou,

•467, 468. Buvettes, canonisations,

conseiller, contrôleur général, Etats,

fériats, gibier, liabits, jurés-priseurs,

légat, Noves, officiai, police, postes,

procureurs, quinzaines, semestre, sa-

von, voleur, •'i-68. Table et analyse

des registres, des lettres royaus, -^72,

473, -474. Table des lettres royaux

enregistrées au parlement, 472.

V. Montvallon (Abbé de). Conseil

d'Etat. — Règlements, 452, 453. —
Religion prétendue réformée, 470. —
Remarques du parlement, .'(71, —

44
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Uemonlrances , 451, 46o. Remon-

trances au maréclial de Vitry et sa

réponse. V.V.). Remontrances an Roi

sur les désordres survenus au parle-

ment de l'roveuce, à cause des al-

liances des néophytes, 52.5. Remon-

trances au Roi concernant les néophytes,

377. Remontrances sur le linjjtième,

382. — Requête, 3S5. l'rncù.s-verhal

sur son rétablissement. i67. — Créa-

tion du Semestre, 455. Iiilormation et

édit sur la suppression du Semesire,

458, 459. — Suppression du parle-

ment. V. Cnrriolis (L'al)hé de). —
Surviiauces,4()l.— Pièces sur l'eieuip-

tion des tailles, 458. — JL^moire sur

les taxes des ju<jes et des témoins, 460.

— Création de la Tournelle. 461. —
Transfert de la Cour à Briynoles, 455.

— Création du tribunal de l'.Amirauté,

460. — Visites des procédiu-es, 462.

— V. A[;ut(_H. d'), Aix, Bicais (Le P.),

Dauphiné, Uu Vair (C), Eabri (d.), La-

boulie (B. de), Mérindol, .Mouler, Mon-

nier (De),Peiresc. Sainl-Viucens (De).

— Piaules. 76. — Plantes propres

ans prairies artificielles, 385. — Poé-

sies sur des sujets intéressant li Pro-

vence. 413. — Ponts et cliemius.

Rapport pour leur vérification. V. Mé-

janes {\V^ de). — Privilèges. V' . Fran-

çois I". — Notes sur les privilèges,

donations, 319. — Procureurs, 305.

Mémoire sur l'augmentation de l'aboji-

uement des droits domaniaux, 3i8.

Leur intervention en laveur do Jou-

cas contre l'ordre de Malle, 399.

Leurs obsi-rvations sur linspeclion

des eaux-de-vie, 399. V. .Marseille

(Chambre de commerce). — Refus

des fournitures iH'Ccssaires aux sol-

dats allaqués de la gale et des go-

norrhées, 399.— Uemonlrances et let-

tres, 374. — .Arrêt du Conseil du

29 mai 1643, relatif à l'extension de

la régale à la Provence, 380. —
Lettres de Charles V'III pom- la réu-

nion de celle province à la l'rancc,

315. Sa réuuiou à la France et docu-

ments y relatifs, 413.—De sa richesse,

de la douceur de sou climat, 321, 323.

— Plan d'une digue pour fiver le lit

des rivières, 383. — Mémoire sur les

rôles du vingtième. 319. — Saints de

Provence, .JV. — Lettres ordonnant

l'exéculion des diplômes de Raymond

Bérenger V el de Charles de Salerue,

IS2. \. Marie (Reine). — Sénéchaui.

CJironologie, 328. — Préséauce du

sénéchal, 310. V. Charles VIII. —
Société d'agriculture. Projet de règle-

ment; son élablisscmcnt, 384. — Sta-

tuts, 307, 475. — Statuts anciens, 301.

\. (blindes I", comte de Provence;

Jean Scot, Pierre de l'errières. Robert,

dur de Calabre; Raymond Bérenger.

— Mémoire sur l'élal actuel des sub-

sistances dans celle proiince, 396. —
Procès des tailles el compensations,

308. — Rôle des commiuiautés taxées

pour les 300.000 livres données au

Roi, 309.— Table de titres des terres,

358. — Terrier. 312. — Trésoriers,

527. — Edit portant création de tréso-

riers particuliers des communautés et

de trésoriers généraux des vigueries,

388. — Mémoire sur les tribunaux.

462. — Troubles sous Louis II, faits

par Raymond lîougier, dit de Touraine,

el .Aliénor de Cominges, 342. Piè-

ces relatives aux troubles, à la fin du

WI'' siècle, 317. Relation des trou-

bles occasiounés en Provence par réta-

blissement du Semestre et du mouve-

ment appelé le Sabre, 355. V'. Mau-

rillan (De), Sainl-t^annat. — Etat des

louruitures faites aux troupes du Roi,

396. — Mémoire sur les vigueries,

348. — Catalogue des villes el châ-

teaux, 360. — Dictionnaire latin et

français des noms des vdles et lillagcs,

400. — A'oms des villes et villages,

359. 360, 400. — Vins. Mémoire sur

leur exportation, 343. — \ isiles, 527.

— Voyage. V. Bluuc (Bcnoîll. — V.

lîourbon (Connétable de), Chàleau-

Renard (Marquis de), Coulauges (De),

Jordan Brice, Louis XIV, Prince

^M. le), Sicile (Rois de).

Provence! chœur, 413.

l'roveuce (La), vaisseau. Journal de n
campagne. V. Barras (M. de).
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Proverbes proveucaus. V. Cabanes (Jean

de).

Provinces unies. Histoire. V. Boisson

de la Salie (J.-A.-X.).

Provisions, 283

Proxila (Dp). V. Jean de Proiita.

Prunier (M™'), lemme de de Bellièvre.

Son tombeau, 201.

Prusse fRoi de). Campagnes, 378. —
Lettre au maréchal de Saie, 365.

—

Ses troupes, 203. — V . Frédéric.

Prussien (Exercice). Remarques, 83.

Psaume XVII, 25.

Psaume LXWV. V. Hamon.
Psaumes. M. David, Explication.

Psaumes de la pénitence, 25, 29, 31, 33.

— Paraphrase, 45.

Psautier, 20.

—

V. S. Bernard.

Pucelle d'Orléans. V. Jeanne d'Arc.

Puch et Puecli (Louis), prieur de Buou.x.

Procès criminel fait en l'autre monde
contre ceux qui ont administré les

affaires de Provence, 9V, 397. — .Mé-

moires, extraits, W*. — V.Aix (Tours

et eaux).

Puch (De). Histoire de la chapelle de

A'oirc-Dame de Lure, 397.

Purendorf (Del. liéûexions sur son intro-

duciion à l'histoire de l'uuivers, 386.

Puyet (Louis), correspondant d'Antoine

Arlier, 123.

Putjet (Louis), président du parlement de

Provence, 469.

Puget (Pierre), religieux minime. Dic-

tionnaire provençal et français, 93.

Pu;;et (De). V. Marguerite de Pugei,

Pierre de Puget.

Puget (Maison de). .Armoiries, 390. —
Généalogie, 537.

Pu;;el (Etienne de), évèque de Marseille.

Verbal sur les reliques de S. Cannât,

162.

Puget (Paul de), administrateur de l'Lni-

versilé d'.iix, 477.

Pugct-Théniers (Pièces concernant), 395.

Pulvérage (Droit de). V. .Méjanes (.Mar-

quis de).

Pulvis Xicotianus, 192.

Pupio (Thomas de) , archevêque d'.Aix, 143.

Purgalils. Traité sur leur nature et leurs

effets, 80.

Puleana bibliotlieca, 373.— V. Du Puy.
«l'utcanus (Erj'cius)i, correspondant de

Peiresc, 126.

Puyloubier. .Actes de catholicité, 421. —
V. Jean .Martin, Lazare Bertrandi,

Martin de Puyloubier (C.-L.), Pierre

Gaufridi, Sabran (De).

Puyloubier (Pierre de). Ordonnance de
Henri H pour le paiement de ses gages,

535.

Pnymisson, correspondant de Peiresc,

126.

Puyricard. Actes de catholicité, 421.

l'ciysieux (De), correspondant de Lamoi-

gnon de Bastille, 289.

Puyvert, 359.

Pyramide. V. Arles.

Pyrénées (Traité des). .Mémoire sur sa

ratification, 244. — V. Mazarin (Car-

dind).

Quadrupedia, 404.

(Jiialité des terres (Sur la). V. Séguier.

Quaternus focorum, 307.

Quatrain espagnol, 87.

(Juatrains, 75, 86, 293, 480, 541.

Quellus (De). V. Bussy (De).

(Juerasque (Traité de), 57.

tjuercy (.Mémoire sur le). V. Legendre.

(Juerengho, correspondant de Peiresc,.

126.

Qiiesnel. Condamnation de ses proposi-

tions par la constitution du pape Clé-

ment XI, 64.

Queslier (Mattias). .Annotazioui astrolo-

giche, 251.

Questions, 271.

(Questions sur les fortifications, 80.

(Jueutelot ((jirard), procureur au prési-

dial de lîeims, copiste des ordonnances

des rois de France, 59.

Quichotisme nouveau (Le) ou le Formu-

laire en vers, 390.

Quiélisme. V. Kancé (De).

Quiélisme (Le véritable) justifié, G.

Quintilien. Dialogue sur la prélérencedcs

44.
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anciens orateurs à ceux de son siècle,

à lui attribué. HYi.

Quinz.iy. V. Conlujjio Contuglii de Vol-

terra.

Quinze-vingts aveugles. Concession d'in-

dnljjenccs pour eux. 439.

Qni(|ueran (De). V. Jean de Qiiiqueran.

Quiqueran (Honoré de). Lettre, 387. —
Sentence sur l'entérinemcnf de son

rescrit, 423.

Quiqueran (Robert de). Action judiciaire

prononcée pour lui par François du

Kort contre Pierre Biord, 430.

Qui(|ueran de Beanjeu, évêque de Ca^^tres.

Ses funérailles, 435.

Qulipieran de Beaujeu (Gaucher de).

Iloniicide commis sur sa personne par

Louis et Baptiste de Castellane-Laval,

424.

Quiste ou fociige, 304.

R. D., en monogramme, 110.

R. I). XL, en monogramme, 4,50.

R. Jordani (De homagio), 288.

Rabasse, 359,

Rabalu (De). V. Rebatu et Rebatu (Fran-

çois de).

Rabelais, correspondant de G. Pélissicr,

122.— Observations sur ses livres, 2(17.

Rabulin (Famille de). Généalogie, 530,

Radamante. V. Féneloa.

Radulplii. V. Jean Radulphi.

Ragionamento. V. Oharles-Quint.

Raguse (Mgr de), correspondantde G. Pé-

lissier, 122.

Raimond. V, Raymond,

Raisonnement chinois, V, Socinianisme.

Rajeunissement inutile (Le). V. .Moncrif

(L'abl)é de).

Kambnrcs (Famille de). Généalogie, 531.

Ranipin, correspondant de Peiresc, 126.

Ram*ay (.André île). .Anecdotes de sa vie,

545, — Dissertation sur l'âme des

bêles, 546,— Lettre sur In prescience

et la liberté, 545. — Lettre à un

niilard i\ Londres. Extraits de ses Dia-

logues, 545.

Rancé (De), abbé de La Trappe. Lettre,

207, — Lettres à l'évèqno de Meani,
207..— Lettres sur le quiétisme, 570.

— Vers contre lui, 192. \'. La Trappe.

Uanchin, correspondant de Peiresc, 126.

Itande (Jérôme de), nommé prieur de La
Celle, 178.

liangona (La signora Conslanza), corres-

pondante de G. Pélissier, 122.

Hangs et préséances, 20,3.

Banne (De). V. Argouges de Ranne (Jé-

rôme d').

Ransse (Des louanges du s'), 44V.

lianuzzi, inquisiteur. Relation de Alalte,

514.

Itaouli (Louis de^ doone à Camcau les

(^apitolz de Tarascon, 449.

Raoussel (Thérèse de). Sa réception

comme ehanoinesse d'honneur du cha-

pitre de Saint-Martin de Salle en Beau-

jolais, 318,

Raousset de \ intimille de Seillon (Jeanne-

Marguerite de). Sa réception comme
ehanoinesse d'honneur du chapitre de

Saint-.Martin de Salle en Beaujolais,

318.

Rapaccioli (Le cardinal). Conclave d'I'r-

bano \I1I, nel qualc è statto clctlo in

pontefice il cardinale Giovanni Baltista

Panfilio, dello Innocenzio K, 136.

Rascasde Bagarris, antiipiaire, 3,37, 549.

— Xole et questions sur lui et sur son

cabinet, 388.

Kash (1)'). explication d'un bronze de

son cabinet, 304.

Raspaud. Réclamation concernant la voi-

rie d'.Aix, 306.

R-isladt (Paix de\ 254,

Ratio iiisliluendi periodum graeco-roma-

nam ab .Antonio l'agi concinnatam,438,

439.

Raul, scriba. Ilisloria Federici Eneobarbi,

470.

Raumier (D'). Don d'un livre d'heures à

la Bibliothèque .Méjanes, 30.

Ravailhic (François). Son procès, 61, —
V. La (larde.'

Raybaud (Jean), avocat et archivaire du

prieuré de Saint-Gilles. Usage des

armoiries dans le prieuré de Saint-

Gilles, 172, — Histoire du grand-
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prieuré de Saint -Gilles, 172. —
Preuves de l'Iiistoire du yrand-prleuré

de Saint-Gilles, 172.— Histoire de la

province de Provence, de l'ordre du

Temple, 172. — Iiivenlaire des litres

tirés des archives du grand-prieuré de

Saint-(!illcs et envoyés à Malle, 172.

— Lettre, 430. — Lettres i M. de

Bouqnier, 4.j7. — Manière de gciiiver-

ner les commanJeries, 172. — Des-

cription des sceaux, 172. — Sceaux

du Temple et gouvernement de ses

commanderies, 172.

Rayhaut , senlior d'Antibol. V. Fé-

raud (R. ).

Raymoud, comte de Barcelone. .Accord

avec Udcfoiise, comte de Toulouse,

313.

Raymond, comte de Toidousc. Déclara-

tion en faveur de l'église d'.Avignon,

pour Saint-André et le pont de Sor-

gues, 313. — Pièces sur lui, 356. —
Traité entre lui et S. Louis, 392.

Raymond .Asiorg, jurisconsulte, 303.

Raymond de Syrau. Sou procès, 59.

Raymond de \illeneuvede Veuce..Accord

cuire lui et Jean Martin au sujet d'une

somme due à celui-ci, 533.

Raymond de Viscar. Passeport et sauve-

garde à lui donnés par la duchesse de

Milan, 53U.

Raymond Bérenger. .Accords passés entre

lui et les nobles de l'évèché de Senez,

389. — .Accords avec Arles contre les

Marseillais, 313. — Diplôme, 182. —
Don à La Celle des droits d'alhergue à

Brignoles, 175, 176. — Don de la terre

de Vence à llomée de Villeneuve, 356.

— Diplôme accordant à La (]elle tout ce

qu'il possède à Gahasse, 181. — .Ac-

cords avec le prieuré de La ('elle pour

la juridiction îi La ('ielle, Camps, Ga-

réoult, Cabasse et (]andumi, 182.—Dé-

charge Candunii des droits comlaux,

181. — Statuts de la communauté de

Draguiguan, 3t)l. — Slaluta curie

Aquensisdesacramenio judicis, 301.

—

De justitia, .302. — Statuts, 303. —
V. Charles II

Raymond Roger , vicomte de Tnrenne.

Discours des troubles laits par lui en

Provence avec Aliénor de Cominges,

sa mère, sous Louis D, comte de Pro-

vence, 333, 404. V. Valbelle (G. de).

Raynoard (Le P.). Vie de Pierre de Per-

rade, 545.

Rays (De). V. Gilles de Rays.

liazats (Guerre des), 343, 346.

Razoux. Mémoire sur le temple d'Auguste

à X'îmes. 549.

Ré. V. Ile de Ré.

Rebalu et Rebattu (Krauçois de), écuyer,

doyen au siège d'.Arles, correspondant

de Peiresc, 126. — Abrégé des Mé-

moires de Gerloux, 427. — Additions,

à lui attribuées, à l'Histoire d'.Arles du

Père Porcliier, 425. — Anagramme,

91. — Antiquités d'Ailes, 428. —
Carmen iamhicum, 91. — Chaos, 432.

— Lu Diane et le Jupiter d'.Arles se

donnant à connaître aux esprits cu-

rieux, 429. — Epigrammata, 91. —
Cent vingt et une épigrammes choisies

de Valère Martial, en vers français,

92. — Galanteries secrètes, ou les

troubles arrivés entre l'amour et

l'amitié, 92. —
• In singulas Genesis

sacrae historias teirasticha elegiaca,

92.— Inscription sur laslatuede Diane

d'Arles, 91. — Lettre de AI. Buisson

à lui adressée et réponse, 381, 433.

— Mercalus Arelatensis, 92. — Ode
discolos disiroplios, 91. — Paratitlain

qualuor libros Institutiunum impera-

toris Justiniani, 91. — Pauciila poetica,

91. — Son portrait, 91. — Remède
aux esprits aifligés, 92. — In Rupel-

lam obsessam Virgiliocento, 91. — In

singnla signa argentca .Artlatis teiras-

ticha, 91. — Sonnet, 91.

Reboucher ((ilaudc-I'rançois), conseiller

d'État. Remarques sur les médailles,

548.

Rehoul, correspondant de Peiresc, 126.

Recette (Droit de), 395.

Receveur général, 472.

Receveurs généraux des finances. Mé-
moires pour leur histoire, 273.

Recueil de ce qui s'est passé dans le bu-

reau de .Monsieur, à l'assemblée des

notables à Versailles, 266.

Reueil de pièces de vers, 45.
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.

Rcrncil de pièces lii<tori(nies, 391.

Recupil de picrcs mcslccs, tant lalines

que franroises, en prose ou en vers, 45.

Recueil lii.sloriquc. V. Moulin (Le P. H.).

Recueil janséniste, 48.

Recueils de pièces, 168, 206, :i64,

374, 385. V. Ah iiiililaire, lialiliazar

(Frère), Cibrières, Dupuy, Europe,

Le Blanc (J.), Tliou (De).

Redorlier (L'abbé). Résumé des règle-

menls du chapitre d'.Aix, 14S.

Redorlier ((^uiaglierc di). Permis d'ar-

mer contre les corsaires i lui accordé

par Charles-Emmanuel, duc de Savoie,

.'510.

Relierions. V. .Martiny Saint-Jean i^M. J.-

P. de).

Rédesions chrétiennes sur les vertus

théologales, 45.

Ri'llexions morales et religieuses, lOV.

Réflexions sur le bonheur. V. Du Châle-

let (.Marquise).

Réflexions sur les cultures à encourager,

393.

Réflexions sur les maximes des anciens

qui pourroicnt convenir à l'infanterie

françoise, 110.

Réflexions sur l'histoire de France. V.

Boulainvilliers (De).

Reforciat. V. GeofTroy Reforciat.

Refus de sacremens, 271. 369.

Régale, 197.30V. — .Article sur la régale,

297. — Droit de régale, 66. — Projet

sur la régale, 65. — Traité du droit

de régale, 65. — Sentiment sur la

régale. V. Harlay (.\. de), Lamoignon

(De), Talon. — V. Guillaume de Ma-

lestroit. Provence.

Régence, 197, 472.

Régie snries cuirs (Droilde). V.Compant.

Régiment de la calotte. V. Fleury (Car-

dinal de).

Regina (De). V Jean de Regina.

Réginon. Extraits historiques, 3S6.

Regiomontanu~, 4V0.

Ré:;is (Antoine de). Permi.ssion de porter

l'épce i\ lui accordée, 310.

Re;;islres. V. .^ix, liicais (Le P.), Chan-

seiid, Kabri (G.), Galli, Gcrtoux (J.),

Hailie (P.-J. de), Lividi. Malle (Ordre

de), \oslradanius, Paris (Chambre des

comptes), Paris (Parlement), Parle-

mont. Peiresc (De) , Provence (No-

blesse), Provence (Parlement).

Regislro di scritture, leltcre, brcvi e

altro accaduto nelle contiiigcuïe trà l.i

Francia e papa .Alessandro VU, par il

fatio de' Corsi contre l'ambasciatore il

duca do Crequi, 2V5. — V. Verila

svelata (La).

Regislrum processus contra Carolum de

Borbonio. V. Bourbon (Procès de

Charles de).

lioglomcnt de la justice. V. Rogadeo

C.-D).
l'.LVjlenienls, 283, 46V. V72. — V. .\rlcs,

lîérnlle (Le cardinal do), Bourgoing

(Le R. P.), Con.^ieil d'État, Lyon

(Consulat de), Marseille, Mounier

(Jean), Provence (Parlement).

lUglements de diverses cérémonies de

France, 261.

Rogulares. \ . Deduclio causac.

Régusse (Marquis de). V. Grimaldi (Ch.

de).

Reillane, doyenné d'.iix, IVI. — .\cles

de catholicité, 421.

Reims. .Archevêque. Pamphlet contre

lui, 372. — V. .Arnaud.

Reine (La). V. France (Reine).

Reissolet (Circulaire adressée à), 412.

Rolàchc (La) à Malaga, ou les deux con-

fidences, 119.

Uclàcheroent des chrétiens (Le). V.

Tronc de Gadolet (Palamède).

Relation de ce qui s'est passé h l'armée

du Roi, .ÎOO.

Relations. V. Allenia.'jne (Princes d),

.Ambassadeurs vénitiens, .Arles, .Armée

turque, Badocère (F.), Rarbaro (D),

Barbaro (M. .A.), Bevila(pia, Boisgelin

(L. de), Brunsuirk, Ca|)ollo (G.). Cas-

tro, César, Cliarlcs-tjuint, Conjurés,

Constantinople, Conlarini (T.), Contu-

gio Contnghi de Vollerra,Corraro (G.),

Croiîolari, Dalmatie, Dol .Alessandri,

Délia Cueva, Du Bernel, Empereur,

Frezîo (P.), Espagne, Europe. Fedcle

(V.), Feuillet, Fontrailles (Do), Forlis

(^J.-F. do), Foscari (M.), Gènes, Gi-

gery, Giustiaiano (.M.), Glandevès (De),

liouzaguc (F. de). Grand Turc, Grasse,
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Hongrie, Italie, Jésuites, Leoni (J.-

B.), Lippomano (G.), Lippomano (H.),

Lucques, Luneboiirg, Alalte, Alanrlar

(Le P.), Mantoiio, .Matai (P.), Mi-

chei (G.), Milan, Mimala (J.-.\. de),

Mnlino (K.), Moiioiesso (li.), Mons,

lloro (\j.). Xaples, X'avagcro (B.),

Nonce, Olivarès [{)uc d'), Parme
(Duc de), l'crnislen (P.), Portugal,

Kaniizzi, Blindes, Koi (Le), Borne,

Buggicro, Savoie, Soranzo (G.), So-

riano (A.), Spinola, Suriano (M.),

Tavatare , Tliouvenin (E.), Toscane

(Grand-duc de), Triiisano (I).), Va-

lieri (Bertuzzi), Valliori (Cli.), Valtc-

line, Venieri (MafCeo), \ nignacourl.

Belations de diverses ambassades, 502.

Belatious de plusieurs expéditions de

guerre, 81.

Belalions des voyages de Hongrie, de

Gigery, de Candie, de Hollande et des

lails du Roi sur les bords du Bliiu,

247.

Belalions ou lettres envoyées sur les

armées du Boi, en 1073-1678, 2V7,

248. — V. Louis XIV.

Beligion (La), épîlre, 192.

Heligiou (.Analyse de la), .55. — Doutes

sur la religion, 5.Ï, SOS. — Exposé

d'un système de religion, 360.— Sen-

timents sur la religion. V. Meslicr

(Jean). — Avis aux défenseurs de la

religion chrétieune, 366. — V. .Apo-

logistes de la foi.

Religion réformée. V. Gentilhomme,

Huguenots, Jeaunin (Le président),

Xîmes, Proleslanls.

Reliques. V. Aix (Saint-Sauveur), La

Celle, S. .Antoine, S. Cannât, S. Sau-

veur.

Reliques ridicules (Inventaire de) et de

faux miracles, 366.

Bemarques sur l'exercice prussien, 83.

Bemède aux esprits affligés. V. Rebalu.

Bemèdes (Sur la nature des), 80.

Bemèdes secrets. V. Trimond (Honoré

de).

Remerville (De). V. Guillaume de Be-

merville.

Bemerville de Saint-Quentin (De), auteur

d'une Histoire des comtes de Provence,

correspondant de Castcllane d'Auzet,

361. — Lettres, 381. — Lettre à

AL de Castcllane d'.Auzet, 387. —
Lettre à M. de Cliasteuil de (jalaup,

389.

Bemontrances, 472. — V. .Amielli (P.),

Bretagne, Clergé de France, Daupbiné

(Parlement), Edit relatif aux testa-

ments, Flandre, Guillaume de Males-

troit, Henri III, L. B., Laopliile,

Lyon, Alonier, Alonnier (Dr), Paris

(Parlement), Prince (AI. lei, Provence

(Parlement), Provence (Procureurs),

Kennes, Rouen, fiers État, Toulouse

(Parlement).

Bémusat (Vallée de), .'500.

Itemy. V. Pierre Beniy.

Bemy, correspondant de Peiresc, 126.

Renard (Simon). Son ambassade, 482.

Renaud (Jean de), sieur d'.AUin. Mé-
moires à lui adressés par le colonel

d'Aleiu. 430.

Renaudot (L'abbé). Histoire des naviga-

tions de long cours, L32. — Alémoire

bisloriijuc des principales découvertes,

132.

René d'.Aujou, roi de Jérusalem et de

Sicile, comte de Provence. Armoiries.

20. — Charte sur les privilèges des

gens d'église, 183. — Complainte sur

sa mort, 330. — Sa généalogie, 326,

475. V. Cormis (De). — Son enterre-

ment à Saint-AIaurice en .Anjou, 331,

330. — Heures dites du roi René, 23.

— Sou iulhience sur l'instruction elles

arts, 331.— Il institue Charles d'Anjou

pour son successeur, 331. — Lettres

et actes, 331. — Lettres i son conseil

de Provence, 534. — Lettre pour

Eléonore, 331. — Lettre à Frédéric

de Lorraine, comte de Vaiidemont,

331. — Lettres cassant la vente de

terres d'IClis de Baux faite i Jean d'.Ar-

latan, 314 — Lettres pour Jean de

(ilapiers, 314. — Lettres nommant
Jean de Regina huissier d'armes de

son hôtel, 536. — Lettres de noblesse

à Jean de Regina, 536. — Lettres

confirmant à Jean Martin, seigneur

de Puyloubier, le titre de maître ra-

tional, 533. — Xomination de Jean



r,!)fl TABLE GKXKRALK.

Martin comme jugc-magc et des se-

condes appellations de Provence, 5'i'i.

— Lettre conseriant à Jean Martin

ses gages de maître ralional et en

ordonnant le paiement, h'i'i. — Lettre

pour réprimer un empiétement sur les

droits de Jean Martin à Puyionbier,

5o5. — Lettres pour les gages de

Marc Martin, viguier de Marseille,

534.— Lettres pour Marguerite de Pu-

get. 31 V. — Lettres de sauvegarde ans

religieuses de La Celle, 183.— Lettres

d'anoblissement données à .\odon Bar-

delin, 331). — Lettres nommant con-

seiller royal Pierre de (Clapiers, évèque

de Toulon, 31V. — .Mémoires pour

servir à son histoire, 330. V. Bicaïs

(Le P.). — Mémoire sur les lois don-

nées par lui pour les tribunaux et ma-

gistrats de Provence, 331. — Nom-
breuses notes historiques sur lui, 26,

27, 28. — Ordonnance pour payer

208 florins 4 gros à Bardelin, 31V. —
Ses ouvrages. 331. — Portrait du roi

Reué, V.")8. — Pouioirs par lui donnes

à Jean Martin pour traiter le mariage

du duc de Calabre avec la fdle du

comte de l'ois. 534. — Procès avec le

procureur général du lioi pour les

comtés de Provence et de l'olralquier,

332. — Procuration pour son mariage

avec Jeanne de Laval, et articles du

contrat, 356. — De sa rançon, 331.

—

Soliriquets donnés par lui à des familles

de Provence, 526. — Sa vie, 330. —
V. Bicaïs (Le P.), riuillaume de Remer-

ville, Saint-Vinccns (De).

René de Savoie, comte de Tende. Lettres

de sauvegarde, ITS.

Reneaume, correspondant de Peircsc,

126.

Renée de France. Son contrat de mariage

avec le prince il'Kspagne, 259. —
Lettres, 378.

Renne?. Evè(pies sulTraganls de l'arrlie-

vèqne de l'ours, 281. — Parlement

Remontrances au Roi sur le vingtième,

319. — V. Bretagne.

Renouard, correspondant de Peircsc,

126.

Renom (Voticc sur la ramille\ 337.

Rentes (Remontrances du parlement de

Paris sur la réduction des), 373.

Réparations, 472.

Répartition sur le pays Messin pour le

payement de 1,500 livres tournois, 163.

Requêtes. V. Bénédictins, Démonstra-

teurs de chimie, Kguilles (D'), Lan-

guedoc (Etats dn), .Malle (Ordre de),

.Montauban. Mousquetaires noirs. Pro-

vence (Xoblesse) , Provence ( Parle-

ment).

Res herbaria. V. Institutiones.

Responsio ad postniationem canoniza-

tionis Ignatii et \averii. 13V.

Ressort (Droit de) dans la principauté

d'Orange, 464.

Restitution (De la) du vrai empire dedans

la France. V . Postel (Guillaume).

Résumé des livres saints. V. Sacy (De).

Rethelois. V. Xivernois (Duc et duchesse

de).

Retraite de la cour du duc d'Orléans et

du comte de Soissons, 60.

Retz (Cardinal de). Mémoire contre lui,

392.

Retz (Duc de), correspondant de Peircsc,

126

Retz (.Maréchal de). Articles accordés par

lui i ceux de la religion de Provence,

3V8.

Reverdy, correspondant de G. Pélissier,

122.

Rêverie sur la pierre philosophale, 86.

Rêverie sur le moyen de toujours vivre,

86.

Revest (Recueil de), 309. V. Provence

(.affaires).

Révolution. Fssai hislnri(pic sur la guerre

de la Révolution, 2.57. — Mémoire,

2.57. — V. Boisson de la Salle, Lau-

gier(J.).

Rey (Claude), ancien évèque de Dijon.

Donne à la BibliolhècpieMéjauesIe Pon-

tifical d'.Aii, 16 ;
— un livre d'heures,

31 ;
— le livre d'heures dit Meures

de la reine Vulanilc, 31, 36; — une

\otice de l'église d'.Aix et les écrits

de M. de Ciré, 140; — les Voles

sur le chapitre de Saint-Sauveur, de

J -J. Xicolas, 142; — les Statuts de

l'église d'.Aix, IVV; — les Règlements
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I

doSaint-SaïU'ciir, par Moiinier, 1-V4;—
le volume sur los rcliijues et le céré-

monial (le Saint -Sauveur, 149. —
E\ libiis, IW, 140, 147, 14S.

Reyuaud, correspondant de Peiresc,126.

Reynaud, possesseur du Livre des vers

du luth, 87.

Rlietorica. V. Porée (Charles).

IUu''tori(|ne. Cours abrégé, 87. — V. .Ars

oratoria.

Rliibanlt (\.). Ecrit les Statuts de l'Uni-

versité d'Ais, 477.

Rliin(Uorils du). V. Relations des voyages.

— Source du llliiu, 480.

Rhodes, 507. — Colosse. 507. — Le

droit naval de Rhodes ratifie par les

empereurs romains, 507. — De la

succession de Hhodes, 507. — Table

chror»ologi(|ue, 507. — Monuments.

V. Glaudevès (De). — Relation de la

prise de Rhodes, 509. V. Tercicr.

Rhodez. \ . Rodez.

Rhône, fleuve, 323. 324. — .Arrêt du

Conseil du Roi sur la propriété du

Hliône, 3()V. — Des atlerrissemcnts du

Rhône, 392. — Mémoire prouvant la

souveraineté du Saint-Siè;;e sur ce

fleuve, 304, 383. — Droits du pont du

Rhôue, 30'(-. V. Perseial Doria. —
Eaux basses du Rhône, 435. — Lion-

dalions, 434. — Proposition d'une

saignée au Rhône, au-dessus d'Arles,

368. — Source du Rhône, 480. —
V. Canal.

Rians, doyenné d'.Ais, l'jl. — Acte de

catholicité, 421.

Rians (De), 459.

Rians (Votice sur la maison de), 337.

Ribe (ICIzéar). Sa réhabilitation, 310.

Ricard.Manuscrit lui ayant appartenu, 402.

Ricard (De\ assesseur d'.Aix, 374.

Ricardus de ('anibatesa ou Gambatesa,

écuyer, 302, 303.

Ricetta délia polvere di vipera, 134.

Richard H, roi d'.Angleterre (iicmoirc

du fait et de la destruction de), 486,

487.— Chroniciue de Richard II, 487.

— V. Historiens, Nathan ben Saddi.

Richard III, roi d'.Angleterre. V. Angle-

terre (.Affaires).

Richelieu (Erection du duché de), 308.

Richelieu (Cardinal de), 238. —Devises

pour sa galerie, 205. — Etat des

finances sous son ministère, 272. —
Traité fait par Richelieu avec le duc

de Savoie, 500 — Pièces de poésie

contre lui, 107. — Sa vie, 207. —
V. l'énelon.

Richelieu (.Alphonse-Louis Du Plessis de),

archevêque d'.Ai.x et chancelier de

l'Université d'.Ais, 477.

Ricordi per ministri di principi, per loro

scgretarie, 494.

Ricy, tiers consul d'.Aix, 346, 349.

Rieux (Eamille de). Généalogie, 530.

Riez, 321, 323. — Evèt]ue. V. .Alleaume.

Riganll, correspondant de Pcirese, 126.

Rignac (.M. de), conseiller à k Cour des

aides de Languedoc. .\I. dcGérente lui

envoie les preuves pour la béatifica-

tion du pape Urbain V, 137. — Dar-

nand lui envoie la bulle de fondation du

chapitre de Redouesc, 137. — Forme

le Recueil relatif à Urbain V et à sa

famille, 137.

Rigoley. .Mémoire sur la tenue des Etals

de Rourgogne, 279.

lîiucon, correspondant de G. Pélissier,

122.

Riom. Grands jours, 269.

Rispolo (Zaccaria), pilote maltais. Porto-

lano da navi per il mare Mediterraneo,

512.— Extraits du Porlolano, 513. —
Xulice sur lui, 512.

Ristri, chanoine. .Mémorial, 508, 510.

V. Malte (Ordre de).

Rituel. V. Alet (Évêiine).

Rivalla, 496.

Rivière (.Maison de). Généalogie, 537.

Rivière de Rruis (Maison de), 537.

Rivière de Sainte-Marie (Maison de), 537.

Rivière du Puget (.Maison de), 537.

Rivillc (De). V. Godheur de Ritille.

Robert (Le roi). Lettre sur le droit

d'albergue i Brignoles appartenant à

La Celle, 177. — Lettres patentes

pour l'esécnlion des accords entre la

cour royale et La Celle, 182.—Lettres

pour la sauvegarde des droits de La

Celle à Cabasse, 177. — Statuts, 302,

303.

Robert (Famille). Généalogie, 531.
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Robert (L'abbé),correspondant de Lainoi-

;[non do Basville. 289.

Roborl d'Artois. Procès contre lui, 60,

197.

Robert de Briati'îon, Ty\\). — Critique de

son Xnbiliaire de Provence, par Bar-

cilon de Mamans, 52.'». — Mémoires,

;i.i7.

Robert de .Maiivoisin, archevêi|iie d'Aix.

Procès fait à lui par Jean XXII, 335,

3V8, 349.

Robert (Kamille de). Ses armoiries, 398.

Roberliim |\otae in .^nneum), 116.

Robin. V. Mariage de Uobin.

Robin (Jean). .Armoriai de Bretagne,

.Ï21.

Robiiison (G. et J.) pnblient l'édition

anglaise de l'Histoire de .Malte par!., de

Boisgclin, 506.

Rocst (Le seigneur de). V. (îlandcvès

(Gaspard de).

Rocbecbouart (Famille de). Généalogie,

530. — Gestes, 530.

Rocheciiouarl (Marquis de). Réponses

aux objections qui lui ont été faites

sur le dessèchement des marais de Pré-

jus, 385.

Rochefort (Famille de). Généalogie,530.

Rochefort (La maréchale de). V. Cou-

langes (M. de).

Rochegude.corrcspondaut de Lamoignon

de Basiille, 289.

Rocliemore (François de). Règlement de

comptes pour son liérilière, 436.

Rocroi (l>anipague de), 82.

Rodez. Cliartes du diocèse, 288. — Ces-

sion de cette ville à Simon de .Mont-

fort, 392. — Comtes. Histoire, 298.

V. Giberl, Tiburge. — .Mémoire sur

les comté et comtes. V. Bonnal (.An-

toine), — Êvèque, correspondant de

Peiresc, 126. — Correspondant de

G. Pélissier, 122.

Rodier, juriscnusulte, 59.

Rodolphe II. Capilulalio, 206. — Lettres

de Busbec à lui adressées, 484.

Rodomonlade |La) de Pierre Baillony,

1 1 'k

Rodorne (I)e).V. Van Serierh.

Rodulpbe (Famille de).Sesarmoirics,398.

Rogadeo (Gian Donalo), chevalier. Obser-

vations sur le règlement de la justice,

5tl8, 511.

Roger, évèque de Carcassonne, 214.

Roger de Pallas, commandeur de Saint-

Jacques. Lettre de créance à lui don-

née par le grand-maître, 536. — Pou-

voirs à lui donnés par Jean de Paclie(]iu\

grand-maître de l'ordre de l'Epée, de

créer trois chevaliers et de conférer les

commanderies hors de l'Kspagne. 536.

Rognac (Seigneur de). V. Thomassin

(F. de).

Rognes, 527.— .Actes de catholicité, 425.

— Don de cette coseigneurie i Jacques

Vincent par Fouques d'.Agout,320.

Bognonas. V. Conseil.

Roliau, grand-maître de Alalte. Lettre au

bailli de Foresta, 318.

Bolian (Famille de), liénéalogie, 530.

Rolian ((Cardinal de). Copie d'une lettre

à rarchevêque d'.Arles, 110.

Roi (Le). V. France.

Roi catholique. \ . Espagne.

Rois (Maisons des), 392.

Rois (De la puissance des), 488.

Roissy de Mesmes (Jean-Jacques de).

— V. Mesmes (J.-J. de).

Rolandiuo.Chronica Ezzeliui de Romauo,

495. — Vers sur sou tombeau, 490.

Rôle des serviiteiirs attachés à un cardi-

nal, avec leurs appointements, 135.

Rôles. V. Aix (.Archevè(|ues), (Genève,

Malte (Ordre de), Xéophyles de Pro-

vence.

Rolland, trésorier de France. Mémoire

sur la généralité de Paris, 287.

Romagas (Retraite du commandeur),

498.

Romain (Jules). Vénus et Vulcain, tableau,

556.

Romains. V. Xotis (De) antiquis Romano-

rum.

Romains (Rois des), 497.

Romani (Louis). Mémoires des faits arri-

vés à Arles de 1581 jusqu'en 1621,431.

Romans ou nouvelles, 119.

Rome, V:i2. — Bibliotlicrae Oltobo-

niana, Palatina, Rcginae, Irbinatrnsis.

Extraits, 362. — Cour de Rome, 471.

— Relation sur la cour de Rome. 498.

— Dépêches, 250. — Description de
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celle ville et de ses églises, 130. —
— Relations. V. Xavajjcro (li.). —
Uome comparée i Arles, 428. — Va-

tican, ilaiiuscrils, 362, ô07. — Voyage

i Kome, 395. — Voyage de Lucqucs

à Rome, 12S. —• V. Cassaignes, Oli-

varès (Duc d').

Romée de Villeneuve. V. Raymond Dc-

renger.

Romieu (Lantelnie de). Histoire des anti-

quités d'Arles, 368.—Manuscrits, 429.

RomuUis, 479.

Rondeauï. V. .ilain Chartier, Gacon (M.).

Ronzellus (J.-B.). Elogia heroum l'ro-

vinciae et Franciae, 397.

Roquebrune, 383. — Prise de Roqne-

Lrune, 335, 3V8. — Troubles, 341.

Roquefcuil (Seigneur de). V. Trets.

Roquefort de Bausset. V. liausset de Ro-

quefort.

Roquelaure (Duc de), correspondant de

Lanioignon de liasville, 289.

Roquemartine. Montre des gens d'armes

étant au siège de cecbàteau, 388.

s Roqucta > (Eglise de). V. Frédol,

évèque de Fréjus.

Roqucvaire. Actes de catholicité, 421. —
Réduction de Roqucvaire, 3V1.

Roquecaire (De). V. .Audibert de Roquc-

vaire.

Rosa (Salvator). Un dessin, tableau,

557.

Rose (Le président), secrétaire de

Louis XIV, 250.

Rose (Angélique), abbesse de Saint-

Césaire d'Arles. .Armoiries, 423.

Rosemberg, correspondant de Peiresc,

126.

Rosgoff (Le P.), capucin, correspondant

de Peiresc, 126.

Rosmadec (Famille de). Généalogie, 531.

Rosset. Ses armoiries, 390.

Rossi (De). V. .Adrien de Rossi.

Rostan de Noves, archevêque d'Ais.

Lettres pour unir à l'infirmerie de La

Celle l'église de Saint-Jean au terroir

de Rrignoles, 183. — Lettres ii l'évêijue

de Fréjus pour la prieure de La Celle

et le vicaire di' lirignoles, 183. —
Mandement, 161.

Rostan d'Esparron, prieur de La Celle.

Hommage à Guillaume Sudre, évèque

de Marseille, 177.

Rostang. \ . Pierre liostang.

Rostolan. Filiation de cette famille, 407.

liothelin (L'abbé de). V. Orléans-Rolbe-

lin (L'abbé d').

Rolhelin (Seigneur de). V. Philippe,

marquis de Hochberg.

Rouard, bibliothécaire d'Aix, 401, 404,

481, 484, 487, 549. — François 1"

chez M'"" de Boissy, 225. — Note,

354. — iVole sur A'ostradamus, 326.

— X'ote sur un manuscrit, 332. —
Note sur un manuscrit de Grinialdi,356.

Rouen. .Avis donné par AI. de La Chasfre

au duc de Parme pour le secours de

cette ville, 230. — Archevêque.

Lettres, 318. V. Amboisc (Le cardi-

nal d'). — Assemblée. Propositions

de Henri lU à l'assemblée tenue dans

celte ville, 202. — Assemblées des

notables (1596, 1597, 1617), 266. —
Mémoire sur la géuéralité. V. La Bour-

donnaye (De). — Remontrances du

parlement de Rouen, 308.

Rouergue, 295. —- Comte, 258.

Rougé (De). Lettres au maréchal de

Broglie et lettres du maréchal de

Broglie à lui adressées, 395.

Rougier-Reyraond. V. Raymond Roger.

Rougiers, 393. — V. Saint-Honoré de

Rougiers.

Rougnes. V. Rognes.

Roumoules (Baron de). V. Grimaldi (Ch.

de).

Roupard (C), consul de Carcassonne,

215.

Roure (Cnllègedu).V..AngedeGerardinis.

Rousseau (Claude-Bernard), auditeur des

comptes. Ex libris, 138, 204, 218,

220, 278, 296, 498, 5;)1.

Rousseau (Jean-Jacques). Explication des

mots grecs des mausolées des grands-

maîtres de Malle, 507.

Roussel, famille provençale, 310.

Roussel. Actes de catholicité, 421.

Roussel (De). V. Pons de Roussel.

Rousseville. V. Villers do Rousseville.

Roussille. Moles sur les comtes de Pro-

vence, 358.

Roussillon. Description géographique et
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historique dn cette province. 373. —
Inlcii(l:ince, 391.

ituiiiilie (l'ainille de). Généaloyie, .531.

Roux. \. Honorade lîou\.

Roiu-.'\l|)liiTan, .'îrcffier en clief de la

cour d'.Ain, 23V, 33(î. 3.58, 456, 457,

4(i3, 4()5, 474, 47fi, 524, 527, 546.

— .\iil();[ra|)lie, 26'f. — Sa biblio-

thèque, 77, 120. — Forme le char-

tricr du prieure de La Celle, 175. 178.

— Déclaration sur des chartes de Pro-

vence, 313. — Donne un manuscrit

de Grimaldi i l'ortalis, 356. — Ex

libris, 72, 77, 130, 151), 153, 175,

178, 292, 316, 318, 333, 337, 339,

347, 350, 354, 3.59. —Lettre d'Aimé

Martin à Roux-.AIphéran , 120. —
Lettres, 443. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 402, 403, 408, 411, 412,

414, 445, 446, .536, 537, 540, 545,

547. — .Mnniiscrils écrits par Uii, 333,

337, 339, 347, 350, 353, 354, 403,

408. — .Votes, 355, 411. — X'olc sur

le manuscrit 11.59 d'.Aix, 5^)6. — No-

tice biojjraphiqiie de l'abbé de Tuf-

fet, 547. — \olice sur André .Abellou,

mort en odeur de sainteté à .Aix, 150.

— IVotice sur l'église de la Madeleine

d'Aix, 150. — Observatious sur les

Mémoires de G. de \ albtllc, 338. —
Pièces sur Roux-.AIpliéran et sa fa-

mille, 33S. — Possesseur do l'Inven-

taire des archives de la langue de Pro-

vence, 173; — de l'Etal des prieurés

et coMimanderics de la langue de Pro-

vence, 173, 174; — des procédures

sur la suspension du parlement de Pro-

vence, 469 ; — il'une table des registres

du parlement de Provence. 473.

Roux de licinneval (."^cipion de), évèquc

deSenez, 138, 139.

Roux de Sainte-Scliolasli(|ue (Tiiérèse

de), religieuse de La Celle. Profes-

sion, 179.

Royal Society (A lisl of tlie), 203.

Koye (Famille de). Généalogie, 530.

Ro/.et (Michel). Histoire de Genève, 514.

Ruhens, correspondant de Peiresc, 126
— Une descente de croix, tableau,

5,55. — Tratluetion de sa correspon-

dance avec Peiresc, 12".

Rubeus. V. Johauncs Rubeus.

Rubys. Extraits, 158.

Ruchat, 516.

Rues (Arrêts sur la police des), 463. —
P.nvage des rues, 463.

Ruffi (De), correspondant de Peiresc,

126. — Historien de Marseille, 361.

— V. Pagi (Le P.). — .Voras des gen-

tilshommes de Marseille mentionnés

dans son Histoire, 438. — Rôle des

familles nobles de Marseille qui sont

éteintes. .3.56, 380.

Ruffi (Louis-Antoine de). Histoire des

évèqnesde Marseille, 161.

Ruggiero, ambassadeur de Pie V en Po-

logne. Relation, 502.

Ruiman (Aimé de), assesseur à la pré-

vôté de Languedoc. Inventaire des

histoires et antiquités de Xîmes, 290.

Rusi' (Famille de). Généalogie, 531.

• Ruspo (Jo. a), monialis >, correspon-

dante d'.Antoine .Arlier, 123.

Russan, 525.

Russel (Jean), avocat. .Mémoires d'.An-

toine de Valbelle, seigneur de Mont-
furon, 352, 445.

Russie. Empereur. V. Jean III. — Im-

pératrice. V. Elizabetli.

Rustrel, 3.59.

Rysuick (Paix de). V. France (Histoire).

Sabassi, -359.

Sabateri, 525.

Sabalior (Pierre dr\ chanoine de l'église

d'.Arles. .Actes de ri';;lise d'.Arles, 154,

367. — Lettre aux chanoines de San

Frediano de Lucqnes sur le prétendu

S. Oassins, archevêque d'.Arles, el

réponse de ceux-ci, 436.

Sabaudia et Saboya. V. Savoie.

Sabellicus. 479.

Sabran (Famille de"). .Armoiries, 398,

523. — V. .Albert de Sabran. Delphine

(le Sabran, Eizé.ir de Sabran, Guil-

laume do Sabran, Jean de S^ibran,

Linils de Saliran.

Sabran(De).Harangue au Sénat de Gênes,
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380. — Instruction à lui donnée, 500.

— Proposition faite à ri'"mpereur,500.

Sabre (Pièces sur le), 355, 461.

Sacchetti (Instruction à Mgr), éièque de

Gravina, envoyé nonce près de Sa

Miijesté Catholique, 494.

Sacra (De) coena. V. Languener.

Sacrements (Des), 44.

Sacrements (Refus de), 369.

Sacriûce de l'Église chrétienne (Du).

V. Languener.

Sacro Busco (De). V. Jean de Sacro

Busco.

Sacy (De). Résumé des livres saints, 1.

Saddi (Ben). V. N'athan bea Saddi.

Sade (De). Ses armoiries, 71.

Sages-femmes. V. Provence.

Sagitlae potenlis acnlae, devise, 349.

Sagillarius (D. C). Commentariolus de

Scriptoribus hisloriae gerinanicae,372.

Sailly (Dom Denys de), correspondant de

Peiresc, 120.

Sainsy (Mareclial de). Lettres, 31S.

Saint-.Agnan (Le P. Silvestre de). Lettre

sur les missions, 3S1.

Saint-.AIban (Cliapclle de). V. Laforesl

(De), Tencin (Cardinal de).

Saint-.Amand (Tristan de), correspondant

de Peiresc, 126.

Saint-Ambrois (Le Goui de), correspon-

dant de Peiresc, 126.

Sainl-.Audiol. Pyramidis .Arelatensis vin-

dicatum nonien civi .Arelatcnsi, 429.

Saint-.André. V. Kaymond , comte de

Toulouse.

Saint-.AnJré, archidiacre et grand-vicaire

de .Meau\, curé de Varrède. Lettre à

J.-B. VVinslow et réponse de celui-ci,

53. •— Lettre à M. de Saint-Louis, 53.

— Lettre à un de ses amis, 53.

Saint-.Audré (Charte du Carlulaire de),

435.

Saint-.André de Cernis. Compromis du

prieur, 435.

Saint-.André-les-.Avignon (Pièces pour),

320.

Saint-.Ange, 287.

Sainl-.Antoine. Actes de catholicité, 421-

Saint-.Antoine de Vienne. Alémoires des

choses remarquables arrivées dans cet

ordre, 172. — V. Bàle (Concile).

Saint-Aubin, 121. — Extraits, 158.

Saint-Burthélemy (Déclaration sur la),

228. — \ . Coligny (Gaspard de).

Saint -Bénézct (Pont de). V. Avignon.

Saint-Biaise (Famille de). Généalogie,

531.

Saint-Brieuc. Kvêques suffragants de l'ar-

chevêque de Tours, 281.

Sainl-Canadel. .Actes de catholicité, 421.

Saint-Caniiat, 411. — .Actes de catholi-

cité, -421. — Papiers concernant cette

communauté, 399, — Règlement des

coEitestations entre cette communauté

et l'ancien trésorier, 383.

Sainl-Cannat (De), consul d'.Aix, 349.

—

Mémoires sur les troubles de Provence,

343, 346.—Reçoit le rôle de médailles

de Du Périer, 548, 549.

Saint-Gésaire. V. .Arles.

Saint-Césary (Pièces concernant), 38.3.

Saint-Chamas. .Actes de catholicité, 421.

Saint-Cliaumont(De). Lettre de Louis.\IV

ù lui adressée, 207.

Saint-Chaumont (^Famille de). Généalo-

gie, 530.

Saint-Christophe (Compagnie de), 274.

Saint-Clair, correspondant de Peiresc,

126.

Saint-Cloud. A'oyage.V. Brégy (M"»" de).

Saiiil-Cyr. Recueil des titres et papiers

concernant l'établissement de la maison

de Saint-Louis y sise, 540.

Saint-Cyran (L'abbé de). Catéchisme, 48.

Saint-Daniel (Eglise de). V. Padoue.

Saint-Denis. .Abbé présent à la mort de

Phihppe IV, 217. — Eglise. Rois et

reines de France y inhumés, 217.

Saint-Denis d'.Alix, chapitre de chanoi-

nesses au diocèse de Lyon. Liste des

chanoinesses et leurs armoiries, 364.

Saint-Didier ^Henri de), auteur provençal,

.550.

Saint-Domingue (Compagnie de), 274.

Saint-Lluie. Chevaliers morts dans la dé-

fense de ce château, 509.

Saint-Esprit. Heures dites du S. Esprit,

33.

Saint-Esprit (Ordre du), institué par

Henri 111,540. — .Armoiries coloriées

de 27 chevaliers, 540. — Chevaliers

de la 15« création, 258. — Xoël et
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pasqnil des clicvaliprs de l'ordre, 237.

— l'r(''lats (1p l'ordre, 258.

Sainl-Kslèvi'. Cninpie romlii et observa-

lions concernant le (IcssL'clicrnent de ce

marais. V. Vauvrnarjjues (Marquis de).

Saint-Mlienne. V. Lyon.

Sainl-IClienne-les-(lr;jnes. Monographie

de celte localité, -VIS.

Saint-Klorenlin (\I. de). Lettres, 17i),

318

Saint-Gelais (Famille de), (jénéaloyic,

530.

Sainl-tîenès, 30i.— .Actes de catholicité,

m.
Saint-ticniès. Eni|nète des droits de la

cour royale dans cette île, 390. —
Sancli Gcncsii (Homines insulae),332,

333.

Sainl-Georges (('ardiiial de). Enregistre-

ment de sa hidle de légation, 200.

Saint-Geran (Le comle de). Chanson

pour lui. V. Coulanges (M. de).

Saint-Germain. .Actes de calholicité,V2l

.

Saint-Germain-des-I'rés. \. Paris.

Saint-Gilles (Grand-prieuré de), 173. —
Améliorissemensdc ses coramanderies,

173. — Catalogue des livres et ma-
nuscrits ayant serii à son histoire,.370.

— Etat des commanderies du grand-

prieuré, 379. — Histoire, 37(i. —
V. Rayhaud (Jean).

Saint-Hilairc. Mémoires, 252.

Sainl-Hilaire iDe), correspondant de

G. l'élissier, 122.

Saint-llippolyte, 527.

Saint-Hippolyli' (Eief de), 368.

Sainl-llippoljle (Le président de). V.

Provence
t
Parlement.

Sainl-Hiiuural des .Aliscanips. V. .Arles

iMinimest.

Saiul-Honoré de llongiers, localité où

les religieuses de La Celle avaient des

droits, 175.

Sainl-.lac(|ues de l'Epée (Ordre de).

\ . Epée (Ordre de 1'), Jean de Regina.

Saint-Jean. Prieurs. Chronologie , 407.

Saint-Jean. \ . Lyon, Montre de la com-

pagnie.

Saint-Jean (Eglise de) au terroir de Rri-

gnoles. Collation à Jean Guilard, 17G.

Sainl-Jcan (DcV V. Etienne de Saint-Jean.

Saint-Je,m de Jérusalem (Ordre del.

V. Malte (Ordre de).

Saint-Jean de Losne. Histoire abrégée,

279:

Saint-Jean-de-Luz. Conférences sur la

paix des Pyrénées, 2V4

Sainl-Jean-le-AIaigre (Prieuré de), loca-

lité où les religieuses de La Celle

avaient des droits. 175.

Saint-Jeannel. Papiers concernant celte

communauté, 399.

Sainl-Jory (De). V. Du Faur de Salnl-

Jnry.

Saint-Julien, correspondant de Peircsc,

12f).

Saint-Jidien le Alontagnier. .Actes de ca-

Iholicilé, •'i'21.

Sainl-Jusl. Registre. V. Paris (Chambr.'

des comptes).

Saint-Louis (l'rovince de). Missions, con-

versions faites par les Capucins dans

celte province. \'. Ballliazir (Le P.),

Ludovicus I''raneiscus (l''ratcr).

Saint-Louis (De). Récit de sa conversion.

5M). — Lettre de Saint-.André à lui

adressée, 53.

Saint-Louis (Pierre de). L'Eliade, poème

héroii|ue, 192. — La Magdeleine,357.

— Sa vie. y. Kollard (L'abbé).

Saint-Malo. Evc(pies sufiraganls de l'ar-

cbeièiiue dcTniirs, 2S1.

Saint-Maudrié (Hôpital de). Services ren-

dus par les Capucins à des soldats ma-

lades, 106.

Saint-Marc (Seigneur de). V. Du Puget

,
{•^)-

S;iint-Marc (François de). Provision d'of-

fice de conseiller, '*59.

Saint -Marc de Jauniegardc. .Actes de

c:ithoIirilé, 421.

Saint-Marcel. .Actes de catholicité, V2l.

Sainl-.Marliu (Eief de), .'368.

Sainl-.Martin ^Maison de), 298.

Saint-.Martin (De). Défaite d'.AIlemagne

[en Provence], 335, 347.

Saiut-Marlin (De), chanoine de Saint-

Sauveur d'.Aix, IVt).

*•» [Sainl-Marlin(L.-Cl. de)], traducteur

du 'Irailé de la triple vie de l'iionuiie

de Jacques Roehm, 53.

S.iiiil-.Marlin (.Vicolas de), V50
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Sainl-Martin de Pallières. Actes de catho-

licité, 421.

Saint-Martin de Salle (Chapitre de).

V Kaonsset de Vintimille.

Saint-Malias (Journée de), 431.

Saint-Manr. Itcquête des reliyieux de

cette congrégation, 395.

Saint-Maur (Mère Marie de), prieure du

monastère de La Celle, fait établir

l'inveataire des archives de ce couvent,

175. — Lettre du cardinal de Forhin-

Janson à elle adressée, 179. — Sa

réélection, 179.

Saiat-AIaurice. V . René d'iînjou.

Saint-Maurice (L'abbé de), correspondant

de Lamoi;;non de Basville, 289.

Saint-.Masimin. Frères Prêcheurs. Mé-

moire sur la cassation du jugement en

leur faveur contre la maréchale de

\illars, 377. V. Borrélj (Dominii|ue).

— Siège de Saint-Maximia. V. Virail

(De).

Saint-Miire. ."^ctes de catholicité, 421.

—

Règlement entre le juge et le viguier,

382.

Saint-.\Ioris(Jeande). Son ambassade, 482.

Saint-X'azdire (Port de), 306.

Sainl-\icolas ((Conseil tenu 5), 230. —
Prieuré, 239.

Saint-.Vizier. V. Ljon.

Sainl-Umer (De). V. Xicolas de Saint-

Omer.

Saiut-l'apoul. Evcque, correspondant de

Lamoignon de Basville, 289.— Lettres,

395.

Saint-Paul. V. Lyon.

Saint-Paul (De). V. Thomassin (.Marquis

de).

Saint-Paul (De), baron de Saint-Théodo-

rit, inspecteur des manufactures. Ob-

servations et Mémoire, 395.

Saint-Paul (Comte de). V. Luxembourg

(Louis de).

Saint-Paul de Durance. Actes de catholi-

cité, 421.

.Saint-Paul-Trois-Cliàleanx, 323. — Pré-

vôt. V . Marcel (C).

Saint-Pbalo (De). .Accord avec Du Plcssis,

235.

Saint-Pierre. V. Bosse, Brignoles, Saint-

Remy.

Saint-Pierre (Bernardin de), 120.

Saint-Pierre de Salières (Le commandeur
de), .irrèt en sa faveur, 367.

Saint-Pierre du Pin. V. Garevaque.

Saint-Pierre-Eigette (Lettre et réclama-

lion concernant), 384.

Saint-Quentin (Récit du siège et de la

prise de) par Philippe II, roi d'Es-

pagne, 392.

Saint-Quentin. V. Reiiierville Saint-Quen-

tin (De).

Saint-Quentin (De). Histoire d'Apt, 423.

Saint-Raphaël. Délibérations de cette com-
munauté, 387.

Saint-Remy, 438. — Mémoire sur le che-

min de .Malllane à Saint-Remy, 39S. —
Chronologie, 436. — Inscription du

mausolée, 433. — Inventaire des titres

de celte ville, 436. — Saicit-Remy,

nommé Fretum, 435. — Transaction

entre cette communauté et celle de

Tarascon et les consuls et la commu-
nauté d'Arles, 371. — Prieuré Saint-

Pierre. (Jrdonnance du vice-légat, 436.

— V. Peilhe (F.).

Saint-Remy (De), correspondant de G. Pé-

lissier, 122.

Saint-Ruf. Statuts du second concile, 303.

— Statuts pour la reforme de cet ordre,

174. — Observations impartiales sur

le bref de sécularisation de cette con-

grégation, 369.

Saint-Sauveur. V. .'li.\.

Saint-Savournin. Actes de catholicité,

421.

Saint-Sépulcre (Ordre du). V. Malte

(Ordre de).

Saint-Siège (Prétentions du) contre les

seigneurs de Venise, sur les limites

du duché de Ferrare, 494. — V .

Parme (Duc de).

Saint-Simpliorien (Le baron de). Inven-

taire des livres, peintures et rares cu-

riosités lui appartenant. 554.

Saint-Siran (L'abbé de). V. Saint-Cyran

(L'abbé de).

Saint-Sulpice. V. Curé de Saint-Sulpice.

Saint-Théodorit (Baron de). V. Saiut-Paul

(M. de).

Saint-l'hiéhanlt. V. Châtelain de la Porle-

Saint-Thiéhault.
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Saint-Tliomé. Cliàleau, 1^)2. — Voyage.

V. Ibilly.

Sain(-Tropès (Do). V. SufTn'n de Saint-

Trnpès.

Sainl-l'rbain. V. Padotie.

Sainl-Vallier. Papiers concernant celte

communauté , .'i09. — Dotations de

Saiiil-Valllpp, .'i06.

Sainl-Viclor (Abbaye de). V. Marsoilb'

Saint-Viclorot. Actes de catbolicité, •V21.

Sainl-\ incpns (Le président de), 3V, .'JÎO,

351, 354, 451, 456, 4.58, 460, 463,

468, 550. — .Arbat du manuscrit de

Solicrs, 322. — Mémoires sur les mo-
numents, Inlilcaui et statues, etc., de

la ville d'Aix, 406. — .\otes sur Ah,
339. — .Votes et rechercbes sur la i ille

d'.Aix, 404. — Rcclicrcbes bistoriques

sur la ville d'Aix, sous les rc;[ncs de

Louis XV et de Louis .\VI, 337. —
Recueil de manuscrits sur le cbapilre

d'.Aix, 148. — Table des matières du

registre des délibérations de l'église

d'.Ai'i, 340. — Possesseur du registre

des notaires d'Aix, 523. — .annote les

Miscellanea juris, .59; — la correspon-

dance de Peiresc, 127; — la Notice

des évèqucs provençaux, par le P. lîi-

caïs et par di' Haitzc, 139. — Billet à

Dubreuil, 312. — Catalogue de ses

livres, 558 — Catalogue des portraits

de Provençaux conserves dans son ca-

binet, 407. — Correspondance avec

Millin, 126, 127. — Ex libris, 4,57. —
Lettre, 332. — Lettre du duc de Guise

à lui adressée, 316. — Leilrcs de

Vauvenargues à lui adressées, 120.

— Manuscrits copiés par lui, 331, 402,

423, 465. — Mélanges annotés et i lui

offerts par M. de \auclause, 357. —
Xotes, 255, 256, 266, 342, 409. —
X'olc sur l'affaire de Cabrières et de

Mérindol, 334. — Xote sur la Biblio-

grapbie de l'abbé Dubreuil, ,552. —
Xote sur le P. liicaïs, 170. — Xole sur

un cartulaire de Provence, 319. —
Xole sur un recueil d'arrêts, .469. —
Xolice sur Jules-Krançois-Paul Eauris

de Saiul-Vinceiis, 405. — Xotices sur

Klassillun et Surian, oratoriens, 171.

— Xolice sur le P. Piécbe, 170, —

Opuscules archéologiques et numisma.
li(|ues, 405. — Possesseur du livre

d'heures dit Heures de la reine Yolande,

36.— Précis sur l'histoire de Provence,

327, 328. — Recueil d'actes sur le

parlement de Provence, 462.— .anno-

tation du cérémonial du parlement de

Provence, 462. V. Hesmivy de Mois-

sac (I)'). — Journal du parlement de

Provence, 470, 471. — Continuateur

et possesseur d'une table des registres

du parlement de Provence, 473. —
Table des livres et auteurs provençaux,

552. — Vie du roi René, 330. — Com-
plète la Ri'Iatiiin d'un voyage à la

Grande-Chartreuse par le P. Mandar,

171.

Saint-Vincens (De) père et fils. Chronn-

logie des officiers du parlement de

Provence continuée pur eux, 405. —
Cartulaire de Provence, 318.— Pièces

sur lu Provence, 356. — Recueil des

lettres royaux du parlement de Pro-

vence, 472.

Saint-Vincens (De) fils, 454. — Autogra-

phe, 339.

Saint-Vincens (Christophe de Fauris de).

Son diplôme de docteur i in utroquc >

,

317.

Saint-Vincent (Cap), 512,

Saint-Zacharie. .Arles de catholicité, 421.

Sainte-.lnne. .Mémoire des raisons qui

obligent le curé de cette paroisse à

demander la portion congrue au cha-

pitre de Sainl-Trophime, 371.

Sainte-.Audegonde (Kamillc de). Généa-

logie, 531.

Sainte-Baume, 323. — Curiosités el des-

cription. V. Haitzc (P.-J. de).

Sainte-Cécile (Fief de). V. Embiés (lie

des).

Sainte-Claire. Censés et directes de ce

monastère dans la ville de .Vîmes cl

son terroir, 438.

Sainte-Ciroix. V. Lyon.

.Sainte-Hélène (Vue de l'île), 132.

Sainte-Jainme (Domaine île). \ . Poissy.

Sainte-Justine. \ . Padoue.

Sainte-Liduine (Célestin de), correspon-

dant de Peiresc, 126.

Sainte-Madeleine. V. .Aix.
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Sainte-Marie (De). V. Rivière de Sainte-

Marie.

Sainte-Manhe (Le P. de), général de

l'Oraloire. Récit de quelques circon-

stances de sa conduite, 370.

Sainte-Marllie (Charles de), correspon-

dant d'.'ititoine .-\rlier, 124.

Sainte-Marthe (Les frères de), corres-

pondants de Peiresc, 126. — Editent

le Catalogus episcoporum Tullensium,

164.

Sainte-Maure (Famille de). Généalogie,

530.

Sainte-Palaye (M. de), 224.

Saintes-Mariés (Les). Défense au balle

royal de gêner l'élection des consuls,

329.

Saintonge, 197. — Soulèvement des pay-

sans de Saintonge, 60.

Saints. V. Amiens, .Arles, Bordeaux, Pro-

vence.

Saisie du temporel, 472.

Salarie, /. Saluino (.André). Une Vierge,

Jésus-Christ, S. Joseph et trois anges,

tableau sur cuivre, 556.

Salerne (De). V. Charles de Salerne.

Salerne (Prince de). Lettre au juge

d'Hyères pour faire une enquête sur

les tailles des habitants de Camps et

de La Celle, 176.

Saïgas, correspondant de Lamoignon de

Basville, 289.

Saliens (Des), 443.

Salières V. Saint-Pierre de Salières.

Saliibus (De), 321.

Sallians (Le P. Jean de), augustin. Por-

trait de Kebatu, 91.

Sallon (Famdie de), 523, 524.

Salon, 472. — Archives, 313. — Note

sur Salon, 436. — Prieur. V. Honoré

Bonet. — Statuts municipaux, 413.

Salpêtres, 295.

Saluées (Famille de). Généalogie, 530.

Saluées (.Marquisat de), 515.

Salut au très-saint cœur de la mère de

Dieu, 45.

Samarobriva. V. Amiens.

Samblançay (De). V. Beaune (Jacques de).

Samuel. V. Combat du jeune Samuel.

Sancerre. Discours sur la famine des as-

siégés, 228.

« Sanctus Sillus t , 497.

Sancy (De), aiiibassadiur en .Angleterre

et en Hollande. Instruction à lui adres-

sée, 275.

Sauhis (Jean de), prieur claustral de

Saint-Victor de Marseille, 137.

San Pctre, Corse (Le colonel). Sa vie.

V. Canault, Ornano (I)').

San Sisto (Cardinal). V. Albergali (F).

Sanson, iiitendant. Mémoire sur la géné-

ralité de Soissons, 299, 373.

Sansone (Pontius de). Statuta ecclesiae

metropolitanae S. Salvatoris .Aquensis,

143.

Santanços et masiraos mouralos. V. Ca-

banes (Jean de).

Santeuil (Hymnes de) en l'honneur de

S. Antoine 172.

Sarcelles (Habitants de). Harangues à

Monseigneur de Vintimille.auRoi, 192.

Sarcophages, 205.

Sardaigne, 195. — Reine. V. Isabelle,

reine d'Espagne. — Roi. V. Victor-

Amédée H.

Sardière (De). V. Guyon de Sardière.

Sarlat. Caria del do que l'abas el covens

de Sarlat feiro de la senlioria que avio

el castel et e la vila de Baniac, 288.

• Sarratius (Jac.) > , correspondant d'An-

toine Arlicr, 123.

Sarrazin, correspondant de Peiresc, 126.

Sartine (De). Lettres, 318.

Sartoux. V. Mouans-Sartoux.

Satires, 193. — V. Gacon (.M.).

Satiro contre la sœur de La Croix. V. Ca-

banes (Jean de).

Saturnales. V. .Macrobius.

Saulieu. Histoire abrégée, 279.

Saulieu (De). V. Savot de Saulieu.

Saulnier (A.), notaire, 295.

Sault. Erection en comté, 342.

Sault (Baron de). V. Fouques d'Agent.

Sault (Comte de), 471. — Son contrat de

mariage, 347. — Comtesse, 336, 344,

346, 348. — Décret d'ajournement

contre elle, 460.

Saumaise, correspondant de Peiresc,

126.

Saurin (Pierre), assesseur d'.Aix. Armoi-

ries, 456. — Correspondance, 409. —
Extraits de sa correspondance, 338.

45
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Obserialiuiis sur un manuscrit de

l'Histoire du parlement de Provence,

455.

Sauterelles, 434.

Savary (Famille). Généalogie, 530.

Savary. Gravures, 143.

Savillan (Ueslilution de). V. Nevers

(M. de).

Savoie. Mémoire des guerres de Savoie

et de Piémont, 500. — Relation de

la cour, 505. V. Berluzzi Valieri,

Correro (G.), Molino (1'".). — Comte.

V. .Amédée.

Savoie (Le duc de), 444. — Son inva-

sion en Provence, 378.^ Son arrivée

& .\i%, 3V1. — .Articles accordés entre

lui et Sa Majesté, 500. — Articles

pour terminer un différend avec Gènes,

500. — Conditions proposées par lui,

41)9. — Lettre, 497. — Lettre à Gènes

sur l'acquisition deZuccurcllo, 499.

—

Lettre à son épouse Calberine d'.Au-

triche, 344, 346. — Mémoire sur ce

qui s'est passé entre lui et le duc de

Mantoue au comté deMonlferrat, 500.

— L'ombre de Phaélon lui est dédiée,

110. — Ses prétentions sur le marqui-

sat de Moritlenat. 500. — V. Ricbe-

lieu (Caidinal de).

Savoie (Duchesse de). Lettre à elle adres-

sée par Louis \1V, 250.

Savoie (Maison de), (iénéalogie, 529. —
Parentadi délia casa di Savoia, 230.

— Princes. V. Annonciade (Ordre de

1'), Béatriï de Savoie, Charles-Emma-

nuel, Thomas de Savoie, Victor-.Amc-

dée.

Savoie (Cardinal de). Articles entre le

roi Louis XIII, la princesse de Savoie,

5T.

Savoie (Madeleine de). Lettre au prési-

dent du parlement de i'rovence, 459.

— V. Uiehelicu ((jardinai de).

Savonc (De). V. François de .Savone.

S.ivol de Saulieu, correspondant de Pei-

resc, 120.

S.ise (Maréchal de) V'. Prusse (Le roi de).

Saxi (Pierre). Lcllre. 43ti.

Sasi (Claude-Franeois-'lrophime de).

Dépense fuite pour lui, 437.

Sbardoni, correspondant de Peircsc, 126.

Scaligrr, corrcsponilant de Peiresc, 126.

Scarpe, 2H6.

Sceau et chancellerie, i~2.

Sceaux, 172, ISO, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 316, 410, 438, 533, 535,

536. — V. Provence (Chancellerie),

Rayhand (Jean).

Scheverin {\l"" la comtesse de). Histoire

de sa vie, écrite par elL'-mème, 546.

Schisme. V'. Bàle (Schisme de).

Schneider. Mémoire sur l'édifice qui sert

d'église à la paroisse de \.-D.-de-la-

V'ie, à Vienne en Daupliiné, 393.

Schnmberg (Faniillj de). Généalogie,

530.

Schomberg (Le marécha! de). Pouvoir

pour traiter la paix eu Italie, 500.

Science ecclésiastique (De la), 40.

Sciences secrètes, 2iS. V. Gahalis (Le

comte de).

Scipion. V. Fénelon.

Scot. V. Jean Scol.

Scotia. V. Ecosse.

Scribes (Statuts royaux sur l'office des),

302.

Scriptores hisloriac gormanicae. V. Sa-

gillariu.s (U. C).
Scritture sopra guerra tri papa Alessau-

dro VII et il rè Lndovico .\1V, 240.

Scbenico (L'eièqne de), correspondant

de G. Pelissier, 122.

Secousse. Mémoire sur l'allental de

quel.jucs chevaliers de Malte contre le

granil-maître de La Cassière, 510. —
Ex libris, 263.

Secrétaires, 472.

Secrétaires d Etat (Traité des) des empe-
reurs romains, des rois de France et

des secrétaires employés à l'empire

des Ottomans. 262.

Sccrétairesdii Roi (.Arrêt pour les) contre

le duc d'Orléans, 277.

Secrels cachés (Manifestation des). V. Va-

lentin (Le frère Basile),

Sections coniques (Traite des), 362.

Sectis (De). V. Ilelias de Seetis.

Sedan. V. Poissy. — Entreprise sur Se-

dan. V. La Chaslre (Claude de).

Sede apostulica (Cose che giuslamenle

puù domaudarc la) al rè di Spagna,

493.
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SéderoD. Réclamalion de cette commu-
nauté pour l'entretien des clieniins qui

conduisent de Provence au Daupliiné,

3SS.

Sédition des paysans en 1752, 435.

Séez. Evèque. V. Turgot (Darnabé).

Sejjezzi. correspondant de Peircsc, 126.

« Seguerius (Rhodolplius) i, correspon-

dant d'.intoine Arlier, 123.

Séguier, 252, 394, 479. —Lettres, 437.

— Sur 11 qualité des terres, 375. —
Recueil de quil|ues points de sa

harangue, 06.

Séguier (Le chancelier), correspondant

de Prioli, 203. — Relation de sou

arrivée à Venise, 205.

Séguier (X.), reçoit M. d'Kpernon eu

l'état d'amiral de France, GO.

.Séguin (Joseph). Critique de h critique

historique et clironologiquo du R. P.

Pagi sur le différend touchant la ville

d'.Arles, métropole des Gaules, et sur

le lieu de la naissance de S. AmhroisP.

441. — Dédicace des .Antiquités d'.Ar-

les à l'archevêque, 370. — Disserta-

tion sur l'abbaye de Montmajour, 371

.

— Dissertation sur l'ancienne abhaje

d'.-\rles, fondée par ChiMebert I", et

sur quelques autres monastères, 371.

— Lettres à lui adressées par le R. P.

Pagi, 441.

Seide (L'émir de), 460.

Seig* (.M.). Harangue pour des officiers

rebelles, 235; — aux Etats de Pro-

Tcnce, 235. — Réception de Biron eu

l'état d'amiral de France, 2:j5.

Seigneur justicier (Si le) doit succéder

aux auhaius, ou bien le Roi, 66.

Seillon (De). V. Raousset de Vintimille.

Seillon (.\L de). Mémoire sur le festin de

AL de Seillon, fait prince d'amour à la

Fèle-Dieu à Ais, 350.

Seillons. Compte rendu et observations

concernant le dessèchement de ce ma-

rais. V. Vauvcnargues (Marquis de).

Seissan, correspondant de Lamoignon de

Basville, 289.

Seisscl ((Claude de). Image des règnes de

Louis \I et de Louis XII, 223.

Seize (Procédure des) contre le président

Brisson, 231.

Séjan (Elius). V. Comazzi (Gio-Battisia).

Sel, -472.

Selden, correspondant de Peiresc, 126.

Semenarie (Château de). V. Louis Ga-
leola.

Semestre (Pièces sur le), 401. V. Barla-

ticr. — Relation des troubles en Pro-

vence pour son étahlisseraenl, 355.

— V. Provence (Parlement).

Semur. Histoire abrégée, 279.

Sénae de Meilhan. Lettres, 387.

Senaldus (Joanncs Franciscus), praeposi-

tus Oralorii Jesu. Panégyrique à lui

dédié, 109.

Sjnas (Marguerite de), douairière de

Gaillard. Ses armoiries, 46. — AL de

Fourbin Iji dédie les Méditations sur

les grandeurs de la S'" Vierge, 46.

Sénat. V. Julien, empereur.

S i'natus con^ulli .Augusti fere temporibus

lali historia, 80.

Seneca. V. Sénèque.

Sénéchaussées, 472.

Sénégal (Compagnie du), 274.

•Senclle, correspondant de Peiresc, 126.

Sénèque. Xolae in Senecam, 116. —
.Voles sur son de Consolatione, 116.

— Traduction de sa Troade, 248.

Senez, 323. — .Accords passés entre les

nobles de cet éièclié et Raymond Bé-

renger, 389. — Motifs de la transfé-

rance de ce siège épiscopal en la villj

de Castcllane, 390. — Observations

sur la réunion de l'évèclié et du clia-

pitre à ceux de Digne, 396. — Evèque.

Hisloire de sa condamnation par les

prélats assemblés à Embrun. V. Ca-

dry. — Mandement contenant I s rè-

gles de la religion dans le danger de

la pesie, 390. — Mémoire sur le con-

cile d'Embrun où l'on lait voir la

justice du jugement contre l'évèque,

163. — Histoire des évêques, 397.

— V. Antibule, Beauvais (M. de),

Roux de Bonneval (Scipion de), Soa-

nen.

Sens, 455. — Coadjuteur. V. Loménie.

— Étals, 310.

Sens (De). V. Lucien de Sens.

Sentence de 1599, 234.

Sentences. V. Belleval, Cabanes (Jeao^
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de). Charles d'Anjou, Deville, Gui de

Mandagot, Hyères, Je:innc d'Arc, I^a

Roque. Lièjie, Louis XII, Malle (Ordre

de), l'ijjnans, (Jiiiqiicran (H. de), Talaru

(Amédée de).

Sentences pour connoîtrc la juridiction

première en tout le monde. V. Poslel

(Guillaume).

Sentences provençales. V. Cabanes (Jean

de).

Sépher (L'abbé), 86, 1 19. — Allribulion

de la <;nose valenlinienne à Langue-

ner, 5'J. — Copie de pièces, 3(i7. —
Notes, 2.Ï.3, 370, :]80, 381. — \'ote

sur l'ouvrage Calvinismus, 48. — X'ole

sur le Tliéàlre des Cèvennes, 49. —
Xotes sur les ouvrages de Bolèse, 53.

Seplèmes. .Actes de catholicité, 421.

Septimanie. .Vole sur la Septimanie et

l'origine de ce nom, 439.

Seplime Sévère, 507.

Sépulcres, 432.

Sépulture (.Actes de), 339. — V. Aix.

Sépultures, 407, 428.

ScquanI, 480.

Séraphins (La Mère Françoise des). Sa

vie,.T42.

Seraucourt (De). V. Dey de Scrau-

court.

Seré (Eugène), maire de Saverdun. Gé-

néalogie des comtes de Foix, .37,5.

Serment pour les traités de la ligue d'.An-

gleterrc, 262.

Sermet (Halthazard). Notes tirées de son

liire de raison, 545.

Sermons. V. Benoît, Blois (Pierre de).

Bonaventure (S.), Cliazel, Contemptu

mundi (De), Fulbert, .Mascaron, \ati-

vilé de la S" Vierge, S'" Agathe, Tri-

nité, TulTet (L'abbé de).

Serre, jurisconsulte, 59.

Serres (Pièces concernant), 395.

Servien. Correspondance pour le traité

de .Munster, 57. — V. Porbus.

Scrviu, correspondant de Peiresc, 126.

— Discours sur ses mœurs et humeurs,

386.

Sesterces romains (Sur la réduction des)

CD monnaie de France, 438.

—

V. Ga.s-

sendi.

Scurat (Claude-.Ambroisc), dit l'homme

analomique ou squelette vivant. \'o-

lice sur lui, 41.3.

Sève (De), copiste d'un manuscrit, 3S6.

Severo (Dom), correspondant de Peiresc,

126.

Severt. Ejtraits, 158.

Sévigné (La marquise de). Chanson pour

elle. V. Coulanges (M. de). — Lettre

contre elle, 350.

Séville (De). V. Isidore de Séville.

Seyne (Papiers concernant), 383, -393.

—

Demandes, 384. — Lettre du maire,

384.

Shelborn (Johanncs). Naaman .Anglus, ia

quo quaeritur an peccent conjuges ca-

thnlici servi, sub dominatione inlide-

lium victilanles, 487.

Shrensbcrry (Duc de), 528.

Siam. Harangue des ambassadeurs au

Roi, .372.

Sibylles (Des), 432.

Sicard (Le P.), jésuite. Lettres h M. d'.Ay-

mar sur l'inscription gothique de Châ-

teau-Renard, .350.

Sicile. Carte, 195. — Relations sur la

Sicile. V. Gonzague (F. de). — (îénéa-

logie, 439. 529, 530. — V. Isabelle,

reine d'Esp.igno. — Rois. V. liharles

d'Anjou, Charles II, René d'.Anjou.

—

Les rois de Sicile, comtes de Provence,

aliènent la Provence, 307. — .Armoi-

ries royales, 28. — Rois et reines.

Description de leurs tombeaux, 342.

— V. Maycr (De).

Sidi Khelil. Mokhieser, 560, 5Gi.

Sidobre, correspondant de Lamoignon de

Basville, 289.

Sièges (Des), 464.— V. Aies, Boulogne,

Caderousse, Chartres, Grasse, La Ro-

chelle, Le Blanc, Lille, .Marseille,

.Mons, Saiul-.Maximin, Saint-IJucntio,

Tarascnn, Thus, Vauban.

Sièges et batailles, 203.

Sienne ((îucrre de). V. Marignano (Mar-

quis de).

Siflred Jaucelin. Reconnaissance pour

une maison en faveur de Gabriel Bois-

son, 314.

Sigale (Pièces concernant), 395.

Sigismond, empereur, 497.

Signatures, 339, 554.
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Sigoaux (Journal des), 256.

Signe (Papiers C(incernanl), 393.

Signoret (De), 350.

SillaDS. Actes de calliolicilé, 421.

Sillery (De), ambassadeur du Roi. Rai-

sons proposées à Clément VIII pour la

dissolution du mariage de Henri IV,

23 V.

Silvus. V. X'icliolaus Siluus.

Simiane. Actes de catliolicité, 421.

Siniiane. Lettres, 318.

Simiane (M°" Félii de), donne les lettres

de René d'.\nJGu à Lautard, 332.

Simiane (Maison de). .Armoiries, 173.

—

Généalogie, 530.

Simon de .Montrurt. Cession à lui faite

des villes d'.AIbi, Béziers, Carcassounc

et Rodez, 392.

Simone, religieuse augustlne de Salnt-

Remy. Sa vie, 193.

Sinarum regiiucn. V. Chine.

Mricony (De;, 83.

Sinci'rus (Jodocub). Extraits, 386.

SIrl (Vitlorlo), historiographe du Roi.

Mercure, vol 16, 242. — Histoire des

troubles de France (1648-1601), 242.

Sirmond (Le P.), correspondant de Pei-

resc, 126.

Sisgau (De). V. Authier de Sisgau.

Sisieron, 323, 47-. — Evèciue. Com-
mis pour procéder aux iulormalioiis

sur la vie de S" Uelplilne, 188.

—

Lettres, 109, 395.— Mandement con-

damuant les écrits Imprimés sous le

nom de Cbaudou et de la Cadière,

378. — V. Chaudon, Glandevès (De),

Laûteau, \arbona (R. P. a). — Fran-

ciscains. Acte capitulai re associant Jean

Martin et sa rainille à leurs prières et

sulîrages, 533. — Notaires, 460. —
Procureurs, 460. V. Provence (Par-

lement). — Estimation de la vlgue-

rie de SIsteron, 311. — Information

des cavalcades de la viguerie de Siste-

ron, 307.

Six-Fours, 320. — Motifs de cassalion de

l'arrêt de la Cour des comptes contre

cette communauté, 399.

Slxle IV, pape. Avertissements, 497.

SIxti-yiiInt, pape. Discours de Lazaro

Cuquelel à lui adressi.', 50V, 505. —

Remari|uos sur sa Bible. V. Marchant

(Prosper).

SIeidan, correspondant de Peiresc, 126.

Smyrne. Les Jésuites s'y établissent,

168. — Voyage de Smirne aux trois

églises, 244.

Soancn, évèque de Senez. Portrait, 458.

— V. Senez (Evèque).

SobieskI (Jean III), roi de Pologne. Son
histoire. V. Dupont.

Sobolls (Journal de), 559.

Sobolls (Foulquet), procureur à .\\\. His-

toire de Provence (1561-1607), 349.

— Histoire des événements de Pro-

vence (1562-1607), 3V6.

Sobolis (Jean-Claude), bénéficier de la

métropole d'.-lix. Catalo,q[ue historlal

des arch(:vèques d'.iix, 139.

Sobriquets. V. Itené d'.Aiijou.

Société de statistique provençale, 412.

Sociulanisme (Réflexions sur le), ou rai-

sonnement chinois, 380.

Socinieu (Confession du), 368.

Socrale, 224.

Siussounais, 287.

Soissons. Généralité, 374. V. Sanson.

Soissons (Famille de). Généalogie, 531.

Soissons (Comte de), 258. — Sa retraite

de la cour, 60.

Soissons (Histoire de M"" de) et du mar-

quis de V ardes, 248.

Solsy (Seigneur de). V. Crell (Jean-Fran-

çois de).

Solaize Recherche sur une colonne mil-

llaire placée dans ce village, 393.

Soleil. Explication raisonnable de la ma-
nière dont il s'arresta du temps de Jo-

sué, 5, 6.

Soleilbas (Pièces concernant), 395.

Sollers (Jules-Raymond de), 378. — De
antique slatu aut republlca Massillen-

slum, 322. — Auteurs dont il s'est

servi, 324. — Rerum autiquarum et

nahlliornm Provinclae llbri V, 320,

322. — Sa vie, par P.-J. de Haitze,

351. — V. Forbin (De), Haitze (P.-J.

de^, Méjaiies (.Marquis de), Salnt-Vin-

ceus (De).

• Soligiiacius (Jacobus) • , correspondant

d'.Aiiloine .Arller, 123, 124.

Soliman, sultan. 505. — Lettre de P'raa-
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cois I" à lui adressée, 481. — V.

Tercicr.

Solilaire (Le), '.«.

Solliès. l'apiers concernant celle com-

munauté, ^99.

Solliès (Seigneur de). V. Paiamède l'"or-

bin.

Soloraé. Lettres, 436, 437.

Selon, 89.

Sols raimondius, 310. — Disserlalion

sur l'évalnalion des sols et deniers tour-

nois et raimondins, 351.

Sols tournois (Evaluation des), 310,

351.

Sommerset (I)nc de), 528.

Sommière (De). V. Jeanne Berraonde de

Sommière.

Sonnets, 7'f, 75, 413. — V. .lumale

(Le duc d), Bnuclirr, curé de Saint-

Benoît; Bris (Le P.), Colon, Emma-
nuel-I'liilihert, France (Elal), Francs-

maçons, Plume, Rcbatu.

Sonnets en italien, 112.

Soranzo ((jiacomo), ambassadeur. Rela-

tions, 504.

Sorboniie. Jugement rendu sur la pré-

tendue possession des filles d'.Auxoune,

369. — Sur les libertés de l'Église

gallicane, 369.

Sorgues (Pont de). V. Raymond, comte

de Toulouse.

Soriano (.Antoine) , envoyé auprès du

piipe Paul IIL Relation, 501.

Sospilcllo (De), 302.

Sottisier, 109.

Souliers (J.-R. de). V. Solicrs (J.-

R.de).

Sounlis (De). V. Escoubleau de Sourdis

(D').

Souré (Comte de), ambassadeur de Por-

tugal. Mémoire de ce qui a été négo-

cié Ji sa sorlie de France, 24V.

Souverain rempart (Le) de l'i'.tat, 204.

Souverain.s auxquels les papes ont donné

l'estoc, 509.

Spagna. V. Espagne.

Spectacles (Sentiments des Pères de

l'Egli.ie sur les), 71.

Spclman, correspondant dePeiresc, 126.

Sperone ((îinlaiio), 495.

Sphère. V. Tebil Bencoraeli.

Spirame (Jacques). Sou tr.stuuent, 200.

Spinelli. Louis U, comte de Provence,

tableau, 555. — Portrait de Marie

de Blois, comtesse de Provence, ta-

bleau, 555.

Spinola. Relation du naufrage de la Ca-
pitaux. 508, 509.

Spinosa. Son apologie. V. Languener.

— L'esprit de Spinosa, 366. — Exa-

men d'une réfutation de son système

par \]. de («imliray, 306.

.'^pire. Leilre de François I' au\ princes

y assemlilés, 480. — V. Florentins.

Spouil. Réponse à la lettre du Père La

Chaise, 369.

Sponde, correspondant de Peiresc, 126.

Sipieleite vivant (Le). V. Senrat (Claude-

.Auiliroiso).

Statues, 428.

Statues d'argent. V. .'\rles.

Statues de marbre, 558.

Statuts, 464. — V. .^ii (Saint-Sauveur,

Université), Arles, .Auxerre, .Avignon

(Repenties), B. de .Alamanono, Broille,

(Charles 11, roi de Jérusalem et de

Sicile, comte de Provence; Deville,

Durand (.André), Fezeuzaguet, Jean

Scot, Lyon, Pierre de Ferrières, Pro-

>ence, Raymond Bérenger, Rliibault

(.V ), Robert, duc de Calabre; Sainl-

Ruf, Sansone (Pontius de). Salon,

Scribes, Tarasron iCapllolz),

Stella (De). V. Bernard de Stella.

Stopenro (.Adriauo). .Averlimenli sopra

l'istoria délie guerre délia Germania

inferiore, 4S:i. — V, Concslaggio

(G), X. (Marquis'l, T. P.

Strasbourg. Articles proposés pour sa

réduction à l'obéissance du Roi, 251.

Stromata Melilensium (Index des pièces

contenues dans les), .508.

Stnart (Famille). Géné.ilogie, 5-30.

Suarès (Jean-Marie), correspondant de

Peiresc, 126. — Lettres au comte de

Bagny, 391.

Sube. Consulialion sur les habits de deuil

d'une veuve, 383.

Subsides, 197.

Subsistances, 271.

Subsistances militaires. V. Marchand

(.André).
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Succession aux royaumes (Drollde), 488.

Sud (Compagnie dn) ou de l'Assiento,

2T4.

Sudre. V. Guillaume Siulre.

Sue, 527.

Sue (Jean), d'uralogie de la maison

d'Arbaud, écrite par lui, 532.

Suède. Reine. Lettre au cardinal .^zzo-

lini, 391. — Lettre la concernant,

386. — Roi. Manifeste contre le roi

de Pologne, 207.

Suffren (\Laison de). Lettres de nobles^-p.

310.

Suffren (Pierre de), écHyer de Salon.

Faclum pour Isabeau de dpisuchi de

Rjlo;(i>e cmlre lui, 357.

Suffren de Siirit-Tropè< (Pierre-André),

lice-amiral. P'xlrait de litres prouvant

sa noblesse, 537. — Journal de ses

opéralions, 255, 251). — Relation du

combat donné entre lui et l'amiral

Hu.-îues, 389.

Suilly (De). Harangues ou parlement de

Grenoble, 205.

Suilly (Famille de). Gériéido;;ie, 531.

Suisse, 107. — État de la Suisse, 395.

Suisses, 197.

Su'pice, sei (neiir de (^.baumont-siir-

Loire et Montricbard. Cbronique con-

tenant riiistoire de ses luttes arec les

comles d'.Aujou et de Dlois, 531.

Sultane {f.n). V. Caplifs chrétiens.

Sumnia. V. Pierre Des Vignes.

Sumn'o (De) iu bac lita apprehensibili.

V. Tos-el (Guillaume).

Suppliciés de bonne famille (Votes sur

quelques), -407.

Surate, 381.

Surian. Xotice de iL de Sainf-Vincens

sur lui, 171, 359.

Surian (Inauguralio I). Honorati), 404.

Suriano. V. Soriano.

Suriano (Micbel), ambassadeur près le

roi de Franec. Commentaires sur la

France, 503. — Ses relalions, 495,

502, 503.

Suroc fDuc de). V. Jeune fille (Une).

Surville. Mémoire pour les consuls d'.Aii

contre lui, 398.

Survivances, 472.

Suse (Traité de), 57.

Snsnn de la Valette, correspondant de

Lamoignon de Basville, 289.

Suz (Reine de). V. Maroc (Impératrice

du).

Sylphe. V. Plan historique.

Symosse. Ses armoiries, 390.

Synanque (.Abbaye de), 358.

Syparisse qui caresse un cerf, bronze,

558.

Syran (Raymond de). V. Raymond de

Syran.

Syrie (Rois de). V. Annales compendia-

rii.

Syrupus de spina infecloria, 13V.

SaintN et Kalntew.
S. Abonde (.Aboudin), 21.

S. .Ajut (Aiust), 21.

S. Ambroise. Dissert.ilion sur le lieu de

sa naissance, 441.

S. Amé, 20.

S. .^ndoche (.indochus), 12.

S. .-\ndre (.Andréa), 8.

S. Adrien, .Vdriau. 21, 30.

S. .Agricole, Agricula. .Vgrieolus, 7, 12,

144.

S. .Aignan (.Aignein, .Aignien), 21, 32.

S. .Alexandre (.Alixandre), 21, 39.

S. .Amador, 32.

S. Amand, Amancus, Amandus, .Amant,

20, 21, 29, .32, 145.

S. Antoine, Antonius, 20, 22, 29, .32. —
Hymne en son bouuenr, 172. — V.

Sanleuil. — Inventio, 12, 144, 427.

— Reliques, 437. — Vie, 172.

S. Antonin (Anthouinus), 12, 29, 144.

S. .Apollinaire (Apolliiiaris), 7. 12, 29.

S. Arnoul (.Arnulphus, Ernouif, Ernoui,

Ernol), évèque de (jap, 6, 7, 12, 20,

21, 31, 145.

S. .Arthème (Arlbemius). Wartyrium,

187.

S. .Athanase. Tragédie de S. .Athanase,

45.

S. Aubert, Ausberl, 21, 31.

S. Aubin, Albiuus, 20, 21, 24, 29, 31.

S. .Augustin, Augustinus, 8. — Son pané-

gyrique, 362.

S. Ausone (?) (Osonans), 21.

S. .Aventin, 21.

S. Baribélemy (Barlholomeus), 9. —
Martyre. V Gourdon.



712 TABLE GEXERALE.

S. Baiidil (Baudilus), 12.

S. Beat (Bealh), 21.

S. Benoit (Bcnedicliis), 8, 24. — Trans-

lalion, 20.

S. Bernard (Psautier de), 25.

S. Bernardin, 25, 28.

S. Berlin. 20, 21, 22.

S. Biaise. 3:5.

S. Blancharl, 21.

S. Brice (Bricius, Bris, Brise), 12, 20,

24, .32, U5.
S. Candide (Gandre), 21, 33.

S. Caniint (Canalus,Cannatns),7, 12, 145
— \ crl)al sur ses reliques, 162.

S. Gant (Gantius), 12.

S. Cantien (Gantinniis), 12.

S. Gaprais (Gapracius, Caprasius) , 12,

29, .30.

S. Gassien (Cassianus), 29.

S. Gassius, arclievèi|ur d'.-lrles. Lettre

de Pierre de Sal)alier aux chanoines

de San-Frediano de Lucqiies sur sa

prétendue existence et réponse de

ceux-ci, 436.

S. Castor, 7, 12, 145.

S. Cerbon, 21.

S. Césaire (Gcsarins), évêque d'Arles,

6, 12, 29. — Son teslament, 356.

SS. Ghérubins (Clierubiin), 29.

S. Glirisloplie {Cliristophorus,Cristofore),

22, 25. 29.

S. Clair (Glarus.Cler), 11, .32,33.

S. Chéljdoinc (Selidonus), 29.

S. Clirodeyanjj (Godejjran), 21.

S. Claude (Claudius), 12, 25.

S. Clément (Clemens), 17.

S. CIct (Clelus), 8.

S. Gloud (Gloust), 2t.

S. Colonibaii (Golumbanus), 12, 29.

S. Corneille (Cornélius), 8.

S. Grispin (Crespin, Crispinus), 12, 20,

22, 29. 32.

S. Crispinien (Grispinianus), 12, 29.

S. Gypricn (Ciprianus), 8.

S. Cyr (Gir, Girus), 12. 32.

S. Cyriaciue (Ciricus), 12, 29, 144.

S. Dalniacc (I)alniacius), 145.

S. Denis (Denise, Detiys, Dionisus, Dio-

nisius, Dionysius, Dionysos, Dyoni-

sius), 7,12, 15, 20, 21, 29, 32, 33
145.

S. Denis r.'\réopagite (Dionisus .'\riopa-

gila, Dionysius, Dyonisins), 7, 12, 145.

i S. Denise le Vilain • , 20.

S. Didier ou Dizier (Desiderius, Désir),

11, 21, 144.

S. Domice (Domicius) , confesseur. Sa

vie. 187.

S. Dominique (Dominicus), 15.

S. Donal (Donace, DouncI), 20, 21.

S. Donatien (Donatianus), 12.

S. Edmond (Emont), 22.

S. lOdouard (Edoiiart), 21.

S. Eleuthère (Eleuterius, Elcutberius), 7,

12, 145.

S. Eloi, éiè(|ucde \oyon (Elijjius, Eloy),

12, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 144.

S. Ehéar (Elzearius, EIziarins), 7, 12,

145.

S. Etienne (Estéve, Steplianus), 8, 10,

25. — Sa lapidation, miniature, 10. —
Son marlyre. V. Garrache (Le). —
\ . Complaiule de S. Estève.

S. Euclier (Eiicbcrius), 7, 12, 145.

S. Eustache (Eusiace, Eustacus.Hytechc),

15, 21, 29, 32.

S. Eutrope, évêqne d'Orange (Eutropius,

Eutroppe), 6, 12. 24, 31, 144, 386.

S. Evence (Eventu.s), 12.

S. Fabien (Fabianus), 8.

S. Faron (p'are), 22,

S. Félix, 21.

S. P'erréol (Ferreolu.s), 12, 29.

S. Fiacre, 21, 32.

S. Firme (Firmus), 29.

S. Firmin (Firminus) , 12, 20, 32, 145.

— Decollatio, 186. — Inventio, 186.

— Bepositio, 186. — Vita. 187.

S. Florent (Florencius, Florentius), 12,

29, 32, 145.

S. Flour, 21.

S. Fortunal, 21.

S. Frambourg (Frambourt), 21.

S. François (Franciscus), 15.

S. François-Xavier. Canonisation, 134.

S. Fur.sy (Fourci, Foursi), 20, 21.

S. Fiiscien (Fuscianus). Inventio, 186.—
Marlyrium. 186.

S. Gabriel, S, 12, 29.

S. Catien (Ciacianns). 24.

S. Genès (Genesius), 6, 12.29, 438.

S. Genou, 21.
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S. Gentien (Genlianus). Martyrium et in-

ïentio, 186.

Géraud (Geraldus), 8, 12, 15, 29.

Géréon, 20, 21.

Germain (Gi'rnianus), 12, 21, 29, 32.

Germain de Paris, 20.

Gênais, 32.

Gilles(Egidius, Gile,Gille),15,21,32.

S. Gobert, 21.

S. Godarl, 32.

S. Goérie (Giiri), 20.

S. Grégoire (Gregorus), 8.

S. Guibert (?) (Videi-ert), 32.

S. Guillaume (Guilelmus, Guilhelmus,

Guilbermus, Guillemme, Guillermus),

12, 15, 29, 31, 144.

S. Herculan, 22.

S. Hippoljte (Ypolilus), 29.

S. Hilaire(Vlarus), 8, 20.

S. Honorât (Honorains, Hounère), évèque

d'Arles, 6, 11, 20. — .Antipliona,

95. — Miracle com desllvrct XXVII

pcregrins d'.Arleze de maiis de Sarra-

sins, 94. — Miracle que fes a en

Raybaut, senhor que fos d'.intibol,94.

— Miracle dcl mege de Xerbona, 94.

— Miracle de Bonifasi d'.^urison, 94.

— Miracle de Clariana de Freiures, 94.

— .Miracle d'.Agoul, senhor de Saut,

94. — Translation, 434. — Vie, 93,

94, 93, 187. V. Féraud (Raymond).

S. Hubert, 20.

S. Hugues (Hue), 31.

S. Ignace. Canonisation, 134.

S. Inuocent, 21.

S. Irénée (Histoire de). Extraits, 158.

S. Isidore (Isidorus, Vsodore), 12, 32.

S. Jacques (Jacobus), 8, 9, 22.

S. Jean (Johannes), 8, 12. — Miniature,

10.

S. Jean-Baptiste, 8, 22, 25, 29, 33. —
Panégyrique , 45. — Translatio et

receptio, 187.

S. Jean l'ÉvangélisIe, 25, 29.

S. Jérôme (Jeronimus), 8, 41, 42. —
V. Guerchin (Le).

S. Joachim (Joacbiii), 12.

S. Joseph. V. Salario {.\.).

S. Jule (Juda\ 9.

S. Julien (Julianus), 12, 20, 24, 31,

433.

I. Just(Juslus),15,21,29.— Martyrium,

187.

. Lambert (Lamberlus),12, 20, 30, 32.

144.

. Lanilry, 21.

. Laurent (Laurenlius), 9, 22, 25, 33.

. Lazare (Ladre, Lazarus), 7, 12, 22,

32, 145, 161.

. Léger (Leodegarius, Legier, Ligier),

12, 20, 21, 29, 32, 145.

. Léon (Lyon), 21.

. Léonard (Liénard), 32.

, Léonce (Lconcius), évèque de Fréjus,

7, 12, 145.

, Leu (Lupus), 20, 21, 24,32.

Leufroy (Lyeffroy), 21.

. Lezin (Licinus), 24.

, Lifard ^Lierfa^t), 21.

Lin (Linus), 8.

, Longin (Longinus), 12, 21.

, Loudain (Ludau). 21.

Louis (Ludovicus), 6, 12, 21.

Louis, roi, 29. — V. Louis IX, roi

de France.

Lubin, 32.

Lucien, 20, 21, 31.

Macaire (Macharus), 8.

Macédoine (Macedonius), 21.

Magloire, 21, 32.

Malo (Maclou, Macul, Malon), 21,22,

32,33.

Mamert (Mamcrius), 9, 12, 144.

.\lausuy, évèque de Toul, 164.

Mappalique (Mapolite), 21.

Marcel (Marcellus), 20,21,22.
Marin, 21.

Marius, Mary, 6, 11.

.Mary, premier abbé de Bodaa. Son

histoire. V. Germain (Jean).

Martial (Marcialis), 12, 29, 32. —
Translation, 29.

Martin (Marlinus), 8, 22, 24, 25, 32.

— Translation, 20.

Mathelin, 21.

Mathieu (Mathcus), 9.

Mauduil, 22.

Maurice (.Mauricins),15, 20, 25, 29, 33

Maurille (Maurilius) , 24, 31. —
Oclava, 24.

Maxime (Maximus), évèque de Riez,

7,12. 31. 145.
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S. Maxiiiiin ^Maxlniien,Maiiminiis\arcIie-

vèquc d'Aix, 6. 8. 12, 15, 20, 139,

IVV, U5, l'*8. 330, V71. — Depo-

silio, 19. — Translntio, 6, 12.

Médard (Mcdardtis), 12, 29, 144.

Mclaine (Alelanus), 24.

Mellon, .32.

Menée (Mener), 21.

Melran (Mcltran), 21.

.Miclid, Micliacl, Micliiel, 8, 22, 24,

29, .30, 32.

Milro (Milrins, Mitrus), 7, 8, 12, 19,

145, 148. — Mémoire de ses anciens

miracles, 404. — Translatio,- 12, 145.

— Vie. V. Hailze (P.-J. de).

Mondain, 21.

Xicaiïe (Xicli.ii^e, Xi.'jal.sc), 20, 22, 32.

.Nicolas (Vicliolans, .Vycolans), 9, 22,

31, 32, 33. — Translatio, 24, 29.

Xicomède (Vichomcdcs, Xicomedes),

12, 144.

Xicoi^tralc (Xicoslral), 31, 32.

Orner (Osmer), 21, .32.

Pair (Paer), 32.

Panlaléon (Panllialln), 21.

Parmène (?) (Parmananle), 20.

Pabtciir (Pasior), 15, 29.

Palrice, 32.

Pan! (^Paulus), 0, 8. 11, 25.

Panlin (Paulinn.s), 12.

Pierre (Père, Putrus), 8, 21, 25.

Philibert, 32.

Philippe (^Philippns), 8,

Pience, 32.

Piens (Pient), 32.

Pons (Poncius, Ponliiis), 12, 29, 144.

Porcaire ^Porcarius). S. Porcari passio

et (piinque cenlnin aliorum monacorum
Lirincnciiim, 95.

Potenllcn, 30.

Prime (Presme), 21.

Priiat (Privatiis), 12, 29.

Profori, 21.

Psalmon, 21.

Quentin (Qninlinns), 20, 29, 30, 32.

— Martyrium, 186.

Qninide (Quiuidius), 6, 12.

, Quiriace, 21.

. Raphaël, 9, 29.

Ite;[nanll, 21.

Remaclc (Romacle), SO.

S. Kemi (Remigiiis), 12, 20, 2'J.

S René (Renalus), 24, 25, 28. — Octava,

24.

S. Resiitnt (Reslitulus), 7, 12, 145.

S. Rieule (Hlidie), 21.

S. Roch (lîocbns), 12. — Xotes louchant

ses reliques, 440.

S. Ro;jatien (Rogalianus), 12.

S. Romain (Romaing, Romaaus), 29, 32,

33.

S. Ruf (Ruffus, Rufus), évèquedMiiignon,

12, 29, 139, 1V5.

S. Riislique (Rusiiciis), 7, 12, 145.

S. Saturnin (Sainrninus), éïèque de Tou-
louse, 21, 29. — Vie. V. Tasse».

S. Satyre (Salir), 21.

S. Sauve (Salvus), 29. — Vie, 187.

S. Sauveur, 21.

S. Sébastien (Scbastianus), 8, 22, 29.

SS. Séraphins, 29.

S. Serène (Serenedus), 24.

S. Servals, -30. 31.

S. Servule (Servulus), 12, 17, 144.

S. Sevcr, 31.

S. Séverin (Severinus), 12, 2).

S. Sidoine (Gedonuis, Sedoniu»!, 12, 14,

148.

S. Silveslre (Silvcster'l, 8.

S. SImcon (Symeon). 12, 21.

S. SIméon Stylite. Vie, 188.

S. Simon fSymon), 9.

S. SIsIe (Cist, Siitu*), 9, 21.

S. Speusippe (Spousipus), 11.

S. Symphorien, 32.

S. Thibaut (Thoobaldus, Tliibauld, Ty-

baull), 21, 24, 32.

S. Thomas (Thoma). 8. — S. Thomas
mettant le dnigt dans le coté de Jésus-

Christ. V. Mutlano.

S. Thomas de Cantorbéry (Tumas de Can-
tnrbde), 20. — TraDsIation. 20.

S. Tibur, 31.

S. Trophinie (Trophinius), évéque d'.Ar-

les, 7, 12, 15, 145, 154, 368. —
Translation, 434.

S. Tyrse (Tircus), 6.

S. Iriel, 25, 29.

S. Irsin, 32.

S. Vaast (Vedastc, Vcdastus), 12, 20, 21,

32, 145.

S. Valcrlen (Valeriaii), 20.
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S. Valéry (Valeri, Vnalcp, Vualeri, Vua-

Icry), 21, 22, 31, 32.

S. Venant, 20.

S. Verati (Veranus), episcopus ecclesiae

Cavallicensis, 7, 12, 15, 145. — Offi-

ciuni, 23.

S. Victor, 6, 12, 21, 32, 145.

S. Victorie (Vicloricus). Martyrium, 186.

— Invenlio, 186.

S. Viclorin (Victorinns), 12, 14, 21, 29.

S. Vi^or, 31.

S. Vincent (V incentlu'î), 9.

S. Vincent de Paul. Béalificalion, eanoni-

salion, 435.

S. Vinilicieii (Vinditien), 20.

S. Vii'ien, 32.

S. Winoc (Wisnoc),20.

S. Widfran (Oufran, Offrant), 20, 21.

S. Yves (Yon, Yio, Yion), 12, 21, 2V,

29, 144.

S" Airr3do.se, 21.

S'" .égaille (Sermon sur), 42.

S'« Agnès, 8.

S" Alhane, 20.

S'' .'ililejiondo (.irragonde , Audegun)

,

20, 21, .30.

S" Anastasie (Anaslasia), 8.

S" Anne (Anna), 31.

S"Apollonie (Apollini.i), 29, 33.

S" Aiisireherle, 31, 33.

S" .^voie, 32.

S" Barbe (Barliara), 22, 25, 31, 32.

S'^Dathilde (Boiitonl), 21.

S"; nrigille (Brigida, Brigide), 11, 21.

S" Canlianille (CaTitianilla), 12.

S'» Catherine, 22, 25, 33, 478.— Hymnes

en son honneur, 18.

S" Cécile (Cecilia), 8.

S" Charité (Caritas, Karitas), 20, 29, 31,

3.3.

S'" Christine, 25, 32.

S'" Colombe (Colomba), 20.

S" Delphine. Processus de vi(a et miracu-

lis bcatae Delpbinae de Podio Alichaele,

comitissac .Ariaiii, 18S. V. llrbain V,

Vaison (Evoque). — Vie. V. Borély

(Le P.).

S'= Espérance (Spes), 29, 31, 33.

S'» Kulalie (Eulalia, Eulalye), 9, 12, 21,

145.

S'^Euphémie (Eufème), 20.

S" Félicité (Félicitas), 8.

S" Foi (Fides, Fidis. Foy), 12, 15, 20.

29, 30, 31, 32. 33, l'w.

S'" Geneviève (Geneviefvc), 21, 22.

S"Gcrlrude (Getrnx), 21, .30.

S" Hélène (Eleine), 21.

S" Honorine, 21, 31, 33.

S" Huberte (Hubcrla), 31.

S'" Julienne (Juliane), 20, 21, 31.

S'"Julito (Julila, Julilta), 12, 29, 32,

144.

S" Juste (Jusla), 12.

S" Léocadie (Leocadia), 9, 12, 145.

S'" Lucie (Lucia), 8.

S'« Marguerite (Margarela), 15, 20, 22,

25, 33.

S" Marie (Maria), 8, 145.

S" Marie Egyptienne (Maria Egyptiaca),

20, 29.

S" Marie Jacobé (Maria Jacobi), 12, 25,

28, 145. — Légende, 390.

S'» .Marie-Madeleine (Maria Magdalcna),

8, 22, 25, 32. — Remarques sur

S'* Madeleine, 550. — Translatio, 6,

12, m.
S'° Marie Salomé. Légende, 390. — V.

S"' Salomé.

S'' Marine, 20.

S'» Marthe (Mariba\, 6, 8, 15, 25, 145.

— Gravure, 155.

S'" Maxime (.Maxima), 12, 144.

S" Orse, 20.

S'" Perpétue (Perpétua), 8.

S" Pélronille (Pelronilla), 9.

S'" Quilcrie (Quitaire), 32,

S''' Radegonde (liadegundis), 29.

S" Réparate (Reparala), 7, 8, 12, 15, 145.

S" Rufine (Rufina), 12.

S" Ruslicule. Vie, 386.

S" Salomé, 12, 25, 28, 145. — V. S'» Ma-

rie Salomé.

S" Saturne, 20.

S" SchoKistiqne (Scholastica), 31.

S'° Sévère (Sever.a), 29.

S'* Snsanne, 33.

S'° Tanche (Tancha), 24.

S'° Ihérèso (Cantii|ue sur les méditations

de), 192. — V. Bolognoise (Le).

S'" L'Ipbe (Llphie). Vie, 187.

S" Ursule (Ursula), 31.

S" Valérie (Valleria), 29.
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S'' Victoire (Victoria), 12, 17. IVV.

S'" Vierge, miniature, 10. — Prière en

son lionnciir. 69. — V. (îrandenrs

(Xlrdilations sur les), Maliiics de la

S" Vierjjp, Office de la S'' Vier^'jc,

Prières à la S" V ierçjp, Salut au très

saint Cœur, S'" Marie, Testament do

la S'' Vierge.

T. P. Traduction eu italien de l'Histoire

de Concsiagjjio, 483.

Tabac. V. Franclie-Comté, Pulvis IVico-

tianus.

Tabarot, 359.

Tabrllam (In) marmoream Arelatensem.

V. .Marcel (P.-G.).

Table du pair et égalité des espèces d'or

et d'urgent de Hollande, de France et

d'.inglelerre, 39V.

Table séculaire des illustres per.sonnages

de Provence. V. Haiize (P.-J. de).

Tableau chronologique. V. Bicais (Le P.).

Tableau de l'ordre religieux en France

avant et depuis l'édit do 1768, 16.">.

Tableau synthétique d'un sujet philoso-

phique. V. Bolezaeus (Johanues).

Tableaui, 287, 529, 554, 555, 556, 557,

558.

Tableaux généalogiques. V. Barcelone

(Comtes), Provence (Comtes).

Tables géographiques. V. Cassini.

Taboureau. Lettres, 318.

Tabula cyelorum solarium et lunarium,

438.

Tacite, 541.

Tactii|ue (Abrégé de), 80.

Taillades, 527.

Tailles, 271. — V. Provence.

Taillon, 271. — V. Droit de recette.

Talaru (Famille de). Généalogie, 53l).

Talaru (.Amédée de), archevêque de

Lyon. Sentence pour l'église de Saint-

\izicr, 160.

Talaru Chalmazel (Edme-François de),

chantre de l'église et comte de Lyon.

Recueil des prébendes et commissions

de messes fondées dans les églises de

Saint-Jean, Saint-Etienne et Sainte-

Croix de Lyon, 160.

Tallard, 300.

Talon, avocat général, 59. — Discours

fait au Parlement contre la lettre en-

voyée au Roi par l'évèque d'.4let, 373.

— Réllexions sur sa harangue, 247.

— Réflexions sur son plaidoyer lou-

chant nue hnlle d'Innocent \I,246. —
Réfutation de ses discours sur les fran-

chises, 246. — Sentiment de Messieurs

les gens du Roi sur la régale, 67.

Tamarlet, 527.

Tannejiuy Du Cliatel. Mandement pour

la mise de Jean Martin en possession

de ses nfC es, 53V.

Tarascon, 471, 472. — Canal du port de

Bouc jusque? ik Tarascon, 367, 435.

— Mémoire pour un canal de Taras-

con à Marseille, .398. — Capitol de

paix et privilèges, 448. — Mémoire
sur le chemin de Tarascon à Eyguières,

398. — Délibérations de la commu-
nauté de Tarascon, 387. — Etablisse-

ment de sou monastère, 324. — Pa-

piers concernant cette communauté,

399. — Mémoires sur le rétablissement

du port, 392. — Opérations pour le

réafouagemeul de la viguerie de Taras-

con, 311. — Sentence arbitrale entre

cette ville et Arles au sujet de la déri-

vation des eaux, 371. — Siège de

'l'.irascon, 345. — Statuts municipaux,

4V8. — Transaction entre cette com-

munauté et celle de Sainl-Remy, elle»

consuls et la communauté d'.Arles,

371.

Tarascon (Famille), 52V.

'l'ardvenus (Bataille de.s). V. Briguais.

Tarente (De). V. Charles de Tarente.

Tarquin (Le nouveau), comédie, 364.

Tarrila (De). V . Oto de T.irrita.

Tarse (De). V. Pierre de Tarse.

Tarsi. Archevè(|ue. V. Corsini.

Tasques (Rachat des). Ses iuconvénients,

384. — V. Villeneuve (Marquise de).

Tassct (Louis), huissier, auteur de la vie

de S. Saturnin, 23.

Tassin, correspondant de G. Pélissier.

122.

Tauris. V. Brunel.
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Tavatare (Relation du combat du cap),

508.

Tavel, conseiller en parlement. Relation

du procès (le Charles de Gourbori, 60.

Taiernier, chambellan de l'électeur de

Brandebourg. Palenle .'l lui donnée

pour l'établissement d'une Compagnie

sur les Grandes Indes, 485. — Récit

de son voyage de Paris à Berlin, 484.

Taxilis. V. CIjudius Taiclis.

Tebil Bcncorach. De molu octave

spere, 89.

Télémaque. .Aventures. Fragment, 207.

— Hisloire. V. Fénelon.

Tempcsie. Lnc marine, tableau, 557.

Tempier (Catlierine), dite .irgentine.

Copie de la relation de sa vie et de sa

mort. V. Philip (^Honore). — Son acte

de décès, 546.

Temple (Ordre du). V. Raybaud (Jean).

— Sceaux. V. Raybaud (Jean).

Templery (Famille de). Ses armoiries,

398.

Temples antiques, 428.

Templiers, 197. — V. Bailès.

Tencin (Cardinal de), archevêque de

Lyon. Lettres, 179. — Ordonnance

pour la démolition de la chapelle de

Sainl-.AIban, 159.

Tende (Comte de). V. René de Savoie.

Tende (Claude, comte de), gouverneur

de Provence, 343, 345, 349. —
— Lettres, 378.

Tercier. Mémoire sur la prise de Rhodes

par Soliman II, 509.

Termes ^Livrc et traité des), 78.

Ternay. Explication d'une inscription sé-

pulcrale gravée sur un tombeau qui

se trouve dans ce château, 393.

Terra nova (Duc de), gouverneur du

Milanais. V. Da Castro (Scipio).

Terrasson, jurisconsulte, 59.

Terray. Lettres, 316, 318.

Terre-Sainte. Pèlerinage. V. Allègre

(Pierre). — Voyage. V. Borrely (Do-

minique).

Terres adjacentes, 400.

Terres ballhczaricunos, 400.

Terres baiziennes, 400.

Terres bausscnqucs, 400.

Terres bausicnnes, 4U0.

Terres érigées et titrées (Sur les), 320.
Terres gastes, 304.

Terres titrées (Sur les), 320.

Terrier. V. Provence.

Terrin, conseiller à Arles. Explication

sur l'épitaphe de Flavius Mernorius,

435. — Implication d'un monument
antique très curieux trouvé à .Arles,

429. — Manuscrits, 429. — Observa-

tions sur les .Annales de Provence de

D. Faucher, 324.— Traduction en fran-

çais des .Annales de D. Faucher, 325.

Terlius gemitus animae ex ruina raonas-

terii Portos regii, 190.

Tcrtullien. Remarques tirées de son .Apo-

logétiipie, 381.

Téséide. V. Jean Boccace.

Tessé (De), correspondant de Lamoignon
de Basville, 289.

Testa (Le marquis), correspondant de

G. Pélissier, 122.

Testament (Le) de la S" Vierge montant

au ciel, 45.

Teslamcnis, 197, 358. — V. Aguesseau

(D"), Antihulc, Bonlils (H. de), Bour-

bon, Carré (P.), Charlemagne, Char-

les d'.Anjou, Clapiers (J. de), Cujas,

Diable d'argent, Edil, François de

Baux, Guillaume, Hautin i^J -B.), Jean

Martin, Jeanne de Laval, Lamoignon

(De), Laugier (.Antoine), L'Hospital,

Lorraine (Ducs de), Marie-.Autoinette,

Massilian d'.Audiberlde Lussau (.A. de),

.Mazarin (Cardinal) , Montpensier,

Pierre, Spifamc (Jacques). S. Cé-

saire, Thou (J.-A. de), Valcatin (Le

frère Basile).

Tète de chien. V. Vanbon.

Telrarcliia, 326.

Tetraslicha. V. Rebatu.

Tetrastichon. V. Quatrain.

Textus oralionis Dominicae. V. Bolezaeus

(Jobannes).

Thaisan (De), trésorier. Vers à Grand-

mont, 86.

Théâtre pieux. V. Lebeuf (L'abbé).

Théâtre sacré des Cévennes, 49.

Theatrum epidcinicum. V. Ludovicus

P'rautiscus (Frater).

Théologien (Lettre d'un) à M**, conte-

nant l'explication du mystère de l'Eu-
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charistlc, 36S. — Sur l'exaction des

billels (le confession, pour administrer

le suint viatiqne. 271.

Tlirolojjien (lli'inarcino'' d'un) sur le

nouicau nrciiaire de Paris, 3G2.

Théologiens. 5ôV, 560.

Tliéolojjiens protestants. Sentimrns sur

les agitations et les antres particularilez

de l'état des propliètes, 49.

Tlieorica planolaruni. S9.

Tiiernies. V. .\i\, Haitze (P.-J. de).

Tlierouanne. V. .Arlus.

Thésaurus hisloriae victoriae corporis

Domini contra Beel/.ebub, 43.

Thèses de rhétorique. V. .^rlcs.

Thiard de liissy (Henri de), éièiiue de

Toul. 16V.

Thierry, roi de France. Lettre du pape

Boiiiracc à lui adressée, 439.

Thioniillc (Prise ic). V. La Chastre

(Glan.ie de).

Thoard, localité où les religieuses de La

Celle avaient des droits, 173.

Tliomas, bibliothécaire. Mémoires pour

l'histoire de Lyon pendant la Lijjue,

294.

Thomas de Savoie (Le prince). Articles

entre le roi Louis .\III, la princesse d>'

Savoie, 57.

Thomassin (Le P.), de l'Oratoire. Affai-

res présentes de la France avec la cour

de Borne, 63, 64. — Concile lOlibéri-

tain, 64. — Conslilulion du pape (élé-

ment XI, 6'f. — Des dîmes en géné-

ral, d't. — Vertes dîmes, 64. —
Discipline de l'IJglise de France et ses

usages particuliers, 63, 64. — Sur la

discipline de rE;iliso, 63. — Ktuile

sur le droit canonique de France, 63.

— Forme des expéditions des bénéfi-

ces de France, 6'f. — Insinuations,

64. — Observations sur la juridiction

ccclésiastii|ue, 64. — Ordinations, 64.

— Porlrail, 458. — Principes sur le

temporel et le spirituel du clergé de

France, 64. — Privilèges des gradués

qui ont réjjenlé pemlaut sept ans, 64.

— Bemar(|ues sur les conciles, (i4.

Thomassin (Jean-Baptiste), 453.

Thomassin (Jean-Eiicnne), président à

mortier, 453.

Thomassin (Famille de), .'irmoiries, 329.

— Ex libris, 220.

Thomissin de Saint-Paul (Marquis de),

baron de Chàtean-Iîenard, président du

parlement, 220, 353, 514, 5VI. —
Catalogne de sa bibliotlièi|ue, 550. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 453.

Thomassin (François de), maripiis de

Saint-P.ml, seigneur de Rognac, con-

seiller au p irlemcnl de Provence, 453.

Tliomassin (Louis de). Mémoire de ce

qui s'est pas~é de plus remarquable en

Provence depuis 1664, 378.

Thomassin-Mazaugues (Maison de),. 339.

rbomassiu-Mazangues (Le président de).

M.inuscrils, 423. — V. .Mazaugnes

(De).

Thonnelen (Arnould), 4S5.

Thorame (D.'). V. Pazcry de Thorame.

Tborigny (Lambert de). .Armoiries, 60,

61.

Thoron (.Antoine de), conseiller au par-

lement de Proieiice. Mémoire sur lui.

402, — Recueil d'arrêts du parlement

de Provence. 469.

Ihou (Famille de). Généalogie, 531.

Thou (De), correspondant de Peircsc.

126. — Recueil des passages suppri-

més de son histoire, 484. — Son tes-

tament, 204.

—

V. Bertius, Heinsius.

Thuanus reslitutus.

Thon (F -A. de). Procès, 59, 61. —
V. Fontrailles (De).

Thoulonjon (Famille de). Généalogie,

531.

Tliouvenin (Ktiennc). Relation de Flo-

rence, 505.

Thuanus restitutus, 484.

—

V. Thon (De).

Timlles (Olivier). Provision d'office de

conseiller au parlement, 459.

Thus. prêtre de Jonques. Relation du

siège du château de Meyrargues, 338.

Tibère, 507.

Tiburge, comtesse de Provence, de Ro-

dez et de (îévaudan. 325. — Donation

à sa fille Douce, 475.

Tiédeur (Discours sur la) dans le service

de Dieu, 45.

Tiepolii (Vicolo). 503.

Tiers Fiat de France. Plaintes et suppli-

cations, 205. — Procès-verbal dressé
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i l'assemblée de Paris, 265. — Re-
nionliance faite par lui à l'assemblée

de Chaloii, 205.

Tijjre (Un), bronze, 558.

Tillemonl (Extraits di), 157.

Tinlorel (Le). .Voel, table.ui, 555.

Tirado prouvcncalo. V. Estieiinc-Blégiers

(.V. d').

Tirmond, 423, 458.

Tisium. V. Bonadicum

Tite-Live, bistorioii. Sur l'invention de

son corps, dans l'éjjlise de Sainte-Jus-

tine de l'alloue, 490.

Titres ori;|inaui, 175, 176, 177, 180,

182, 18)5, 18'*, 185, 180.

Titus, bronze, 585.

Toiras (\L de). Remarques sur son His-

toire, 116.

Tolérant (Jean). Les doutes sur la reli-

jjiou, i lui allribué, 55.

Tolerantia christiana (L)e), 3S1.

Tolomei (Claudio). Discorso sopra papa

l'aolo m, 230.

Tombeaux, 424, 428, 432, 433, 434,

435 — V. BL<lliéi're(l)i'),Esirées (Ga-

brielle d'), Uolandiuo, Seuez (liuéque),

Sicile (Rois), Triuquetailles.

Touyres (Chroiiiqnc de), 485.

Tonnerre (Maison dr). Généalogie, 530.

Topin, ex-iloctriuaire. Don à AL de Saint-

Viucens d'un mémoire sur les inscrip-

tions d'Aix, 405.

Topo;jraphie. V. liaitze (P.-J. de).

Torcy (.\larqius de). Leltre à l'intendant

Lebret sur la translation à Aix du

prieure de La Celle, 179. — Leltre à

l'archeièque d'.Aviynon, 193.

» Tornatoria (Delphina) i , correspon-

danle d'Auloiue Arlier, 124.

« Torrius (Lucas) i, correspondaut de

Peiresc, 12(5.

Toscane (Grand-duc de). Lettre au duc de

Savoie, 497. — Relation sur le gou-

vernement du yranJ-dnc de Toscane,

498, 502. — V. Venise.

Toucliins (Journée des). V. Mal S. Jau-

mes (Le).

Toul.Catalo^usarchidiaconoruramajorum

ecclesiae Tullensis, 163. — Conciles,

163. — Kvêché, 291. — Evêques. His-

toire, 163. — Mémoires pour servir

à leur bistoirc, 164. — V. Blouel de

Cimilly (François), Porcellet-Maillane

(De), Sainte-Marllie (Les frères de),

S. Mansuy, Thiard lie Uissy (Henri de).

— \I. Leucorum bistoria.

Toulon, 300, 323, 472. — Cbemins.

V. Aix. — Consuls. V. Provence (Par-

lement). — Evèqnes. V. Castellane,

Forbin d'Oppède (L. de), Pierre de

Clapiers. — Insciiptiones ad res nota-

biles spectantes, 109. — Port, 306.

— Prévôt, l'inquèle pour l'exécution

de la bulle de Er. iV'icolini, 186. —
Journal du siège, 378. — V. Du
Tillet.

Toulouse. Archevêque. V. Montchal. —
Comtes, 258. Carlulaire, 287. Chro-

nologie, 328. Paix cnlre le comte de

Toulouse et S. Louis, 392. —- V. Ray-

mond. — Diocèse. Chartes, 288. —
Histoire de la destruction des Filles

de l'Eiilance, 193. — Grand-prieuré,

173. Etat des commanderies du grand-

prieuré, 379. — Parlement. Conclu-

sions sur la saisie de biens des admi-

nistrateurs des deniers publics, 300.

Mémoire au sujet de la saisie des

gages des officiers, 374. .Mémoire, en

forme de portraits, des membres du

parlement, 207. Notices sur les mem-
bres du parlement, 206. Remon-
trances du parlement, 308. — Mé-

moire pour le syndic de cette ville

contre le procureur général de la Cour

desaides de Montpellier, 375. — Uni-

versité. Lettres |)atentes portant éta-

blissement de deux chaires de théologie

en laveur des Dominicains. 376.

Touraine, 197, 296. — Mémoire sur la

généralité, 392.

—

V. Aliroménil (De),

Tours.

Tournalori (J,-P.). V. Montpellier.

Touruay. V. Artus.

Tournel'ort, 527. V. Botanicum gallo-pro-

vinciale.

Tournelle (Arrêt de la), 63.

Tournemine (Le P.). Lettres à lui adres-

sées par l'abbé de Margon, 191.

Tonrnon (Famille de). Généalogie,

530.

Tournon (Le cardinal de). Induit à lui
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accordé. 133. — Correspondant de

G. Pélissicr. 122.

Toiirnon (Sei^Tnetir de), comte de Rous-

sillon. Bolèse lui dédie un livre, 52.

Tournus. V. La Chapelle (F. de).

Tourris (Pièces conccrnanl), 383.

Tours. .Archevêque, 281. — Grands-

jours, 269. — Généralité. V. .Miromé-

nil (De).

Tours (Les) de mains. V. Valcntin (Le

frère Basile).

Tourves (De). V. Valbelle (J.-A. de),

V'intimille-Tourves (Gaspard de).

Toussainclz, roi de bazoche. Lettre,

410.

Touteville (Famille de). Généalogie,

530.

Trabuc (Circulaire adressée à), 412.

Traditions de Provence. V. Haitze (P.-J.

de).

Tragédies. V. Absalon, S. .Atbanasc.

Trailh, correspondant de Peiresc, 126.

Traité historique. V. Maure (Chr. de).

Traites. V . Franche-tjomté.

Traites donnaniules. V. .Aguesseau (H. d).

Traites foraines. V. .Ajjuesseau (H. d).

Traités de paii, 56, 397. — V. .Alexan-

dre VI, -Ainerre, Bréti;;ny, Cateau-

Cambrésis, Crépy, Kperuon (Ducd),

France, Heilbronn, Lipsius, Louis IX,

Madrid, Mourjjues (Prince del, .Muns-

ter, .Vimcjjue, Pertuis. l'hilipsboury,

Pignerol, Protestants, Pyrénées, Que-

rasque, Rastadi, Raymond, comte de

Toulouse; Ricliclitu (Cardinal de), Sa-

voie (Duc), Serment pour les traités,

Suse, (irbainVIIl, Venise, Vie, VVest-

phalie.

Translations. V. S. Honorât, S. Tro-

phime.

Transsubstantiation (Dissertation sur la),

366. — La transsubstantiation est un

dogme ancien, 308.

Travaux scientifiques, 413.

Trébillane. -Actes de catholicité, 421.

Trébizonde (Knipire de), 223.

Trecscis (De). V. Johatmes de Treescis.

Tréguier. Evéqnes, sudraganls de l'ar-

chevêque de Tours. 281.

Tremblements de terre, 48.

375, 376. — Dogmaluni et credendo-
rum index. 135. — Mémoire sur le

concile de Trente. 452. — Délibéra-

tion du parlement de Dôle sur sa pu-
blication et acceptation, 376. — S'il a

été publié au comté de Bourgogne,
3(i.>. — Sa réception en Franclie-

Comlé, 376. — Sentiment du concile

touclianl le ministre du sacrement de
mariage, 63. — Filles du Bon Pasteur,

276.

Très (Pierre de), correspondant de Pei-

resc, 126.

Trésor des chartes (Inventaire du), & la

Sainte-Chapelle, 196, 197.

Trésor royal, 271.

Trésorier, 472.

Trésoriers généraux de France (Faits sur

les), 464.

Tresscmanes (.M^^ de). Mémoire contre

la communauté de Lambesc, 393.

Trels, doyenné d'.Aix, 141 — .Actes de
catholicité, 421. — .Avis sur l'instance

entre 'frets et le seigneur de Boque-
fcnil, 399. — Délibérations de cette

communauté, 387. — .Mémoire sur la

mauvaise administration de cette com-
munauté. 384.

Trêve ^.Avis pour la). V. La Chastre

(Claude de), Charles-Quint. Henri II.

Trêves. Supplicalio ccssionis commende
monasterii S. .Maximi'l'revereusis, 134.

TrévounBulles d'érection du chapitre de).

V. .Adrien VI.

Tribunaux. V. Provence, René d'.Anjou.

Tributiis, conseiller du parlement de Pro-

vence. Procès-verbal de l'expédilion

contre Cabrières et .Mériudol, 334.

Tributiis (De). V. .Mar;iuerite de Tribu-

tiis.

Trigance (Pièces concernant), 395.

Triganlius (.Vicolaus), jésuite. De Japo-

niae et Sinarum regno, 483.

Trimond (Honoré de), chanoine de Xî-

raes. Recueil de toute sorte de remèdes

secrets et rcceptes, 79.

Trimond (Léon de), avocat général en la

Cour des comptes de .Montpellier,

79, 80.

Trimondy (Famille). Ses armoiries, 397.

Trente. Concile. Pièces le concernant, I Trinité (Sermon sur la), 42.
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Trinqiiemalé. RelalioD de la prise de

celte ville, 389.

Trinquetailles. Acte de venle de cette

seigneurie, 434. — Relation de ce qui

s'y est passé le jour de la S. Pierre,

435. — Venti- du château, 434. —
Tombeaux, 428.

Triompbo. V. V'iaui (Jani Claudii), trium-

pbus.

Triomphe (Le) de la croix de Jésus.

V. Laiigueuer.

Triomphe (Le) de la foi, opéra, 109.

Triomphe (Lr) hermétique o» la pierre

philosopbale licloriouse, 85.

Triomphes. V. Vrais (Les) triomphes du

sentiment.

Tristaiius Calcii. Historia Fedcrici Euco-

barlii, 479.

Trilone (De). V. Marseille.

Trivisano (Doraenito). Relation de Tur-

quie, 502.

Triiollium. V. Trévous.

Trivulce (Le cardinal Augustin), démis-

sionnaire du prieuré de La Celle, 178.

Troade. V. Sénèque.

Troclion (Louis), bénédictin. Lettre h Xi-

cnlle conceruant l'Eucharislic, 369.

Troie (Ruine de), 485.

Troie la grant (Histoire de). V. Jacques

.Milet.

Trois jours (Les) du désert mystique, ou

les trois solitudes religieuses, par rap-

port aux trois lies spirituelles, la pur-

gative, l'iUuminative et l'unltive, 44.

Tronc de Codolet (Famille). Documents

la concernant, 537.

Tronc de Codolet. Lou trompe quu pout,

comédie en vers provençaux, 538. —
\'ote sur sa comédie, 539.

Tronc de Codolet (Palamède). Abrégé de

l'histoire de .Michel iVostradamus, 538.

— Le relâchement des chrétiens, 538.

— Notice sur lui, 538.

Tronc de Codolet (Trophime). Livre de

raison, 537, 538.

Troubadours (.Votes sur quelques), 433.

Troubadours provençaux, 550.

Troubles (Les) entre l'amour et l'amitié.

V. Rehalu.

Trouchet (Raymond), consul d'.Arles,

440.

Troupes (Logement des) en Provence.

Pièces y rclalives, 392.

Troyes. Mémoire des choses remarqua-

bles y advenues, 231. — Grands jours,

269. — Ligue, 232.

Trudaine. Lettres, 318.

Tuffet (L'abbé de). Sa biographie, 517.

V. lioux-.VIphéran. — Certificats de

services militaires, correspondance,

décorations, lettres d'ordination, pen-

sions, 547. — Sermon aux religieux!

de Colombey, 547, — Vocabulaire

spirituel, 71.

Tulles (De), correspondant de G. Pélis-

sier, 122.

Tulles (Jean de). Bulles pour l'évècbé

d'Orange, 365.

Tunis, 498.

Turc, secrétaire grerfier de l'évèché

d'Orange. Ecrit le catalogue des con-

ciles et évèques d'Orange, 365.

furc(Le Grand). V. Discorso brève. Grand,

l'urc, Gnydo Caliacanti.

'l'urcbi (Expeditio di). V. Lascharus (J.).

i'urcho (Lettre dal) al Chrislianissimo,

481. — V. Grand Turc.

Turcs. Recueil de lettres les concernant.

V. Busiuello (Pierre). — Ligue contre

eux, 498. — Relation de la bataille

gagnée sur eux par les Impériaux.

V. La Keuillade (De). — Relation dcs^

succès remportés sur eux, 509.

Turenne (Chanson sur), 439.

Turenue (D'^')- V. Bendier (Cl.).

Turenne (Famille de). Généalogie, 530.

Turenne (Vicomte de). U. Raymond'

Roger.

Turenne (Claude de). Bolèse lui dédie uq

livre, 52.

Turgot. Lettre à l'évêque de Fréjus,

387. — Mémoire de la Lorraine, 291.

Turgot (Barnabe), évêque de Séez. Ex

li'bris, 259.

Turmenyes (De), intendant. Mémoire sur

la généralité de Moulins, 295.

Turpin (Famille). Généalogie, 530.

Turquie (Ttelation de). V. Trivisano (Do-

menico).

Tursan (Le), 298.

Tuzel, 359.

Tycho-Brahé, 440.

46
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Tyeplianc (Le), 20.

Typhaiiie (La), 21.

U

l'braye (Hisloirpd'^ilurant la ,'jiiprrp,3'i-l.

l'dinp (Jean d). L'enlèvemcut il'Eiiridice,

taljleaii sur bois. 553.

Ugucio. V. lioiiadiciim.

Ulcère à l'oroille, 79.

l'iino (De), coiicspondaut de Peircsc,

]2().

Unglieria. V. Hongrie.

Uni(jenilus (Coiislilntioii). .Abroge! des

évéïienieuls sur colle constitulion, 191.

V. Lpgros. — Clironologie des ovono-

meiits i|ui ont procédé celle bulle, 366.

iJnions, 197.

Universités. \ . .Aix. Paris, Toulouse.

Urbain II. Bulle, 2U'f.

Lrbaiii V. .Arliculi ol probaliouos pro

boatificalione ojus, 130. — Bullairo.

137. — Bulle pour faire roslilucr à

l'église de Briguoles ses biens aliénés,

177. — Bulle pour inrormer s»r la

vie de S" Dolpbino. 18S. — Bulles ol

lellrcs, 62. — Modilicalion dosst.ituls

de Jean Pcissoni, arclioiéque d'.Aix,

18. — Sa vie, 136. — Recueil relatif

à lui el à sa famille, 136. — V. Guil-

laume de Grimoard.

Urbain VllI. pape. Bulles pourlrsalbayes

du cardinal de Joyeuse, mises sous le

nom du nis de AI. de Guise, 67. •

—

Conclave nel ipiale o slalo orcalû papa

Urbano Vlll, 135. — (".orrospoudanl de

Peircsc, I2li. — liislructions au car-

dinal Ginelll délégué par lui pour la

paix générale, 499. — Traité avec

Louis XIII, le duc de Savoie, 57.

Urbano (Gli splendori di), •V99.

l'rbiualensis (IJibliollieca). V. Home.

Lrcis, 359.

Urfé (Kamille d'). Armoiries, 221. —
Généalogie, 331).

Urne sépulcrale (Mémoire sur une) ren-

fermant dos larrimaloires, dos cou-

leaux de sacrifice cl une pelle avec

inscription, 39V.

Lrncs sépulcrales, 428.

Ursulines de Carpeniras (La soupe des),

192.

Unis (D'). Mémoire contre lui, 382.

L'sage (Sur 1) des passions, 116.

Usages. \ . .Ais, Bourgoing (Le R. P.),

Lyon, Normandie, Provence (Capu-

cins).

Usures, 269.

Usuriers. 209.

Utrecbt (Congrès d'), 234.

Uveanne (D'). V. Blanc d'Lveanno.

Uxelles (La maniuise d'). V. Coulanges

(M. de).

Uzès. Articles de la trêve accordée aux

députés de ce diocèse et les consuls el

babitanls d'.Arles, 430. — Diocèse,

103.

Vacations. V. Provence (Parlement).

\ accon. 359,

\ agabonds (.Arrêts sur les), 462.

\aison, 323. — Evocpie commis piuir

informer sur la vie de S" l)elpliiuc,lK8.

— VMîenot (François do). — .Vote sur

Vaison, 388.

Vaisseaux anglais (Prise de). V. Brelaijnc

(Parlement).

Vaisselle (Dom). .Avis toucliant l'IIisloire

générale du Languedoc. 439.

Valabres. Ereclion on fief de ce domaine.

V. Gueidan (I)oi.

\ aladier. Généalojiie, 438.

\ alavoire (l)eK corro-pondant do Peircsc,

126. — V. Vallavoire.

\'albelle (Maison de), 352.— Bibliotbè(|ue

des Valbelle, 110. — (^npio d'une

généalogie des Valboll •, 109.— Xotice

sur la maison de \alboile, 337. —
Poème lalin on son bonncur. 109.

\albelle (M.doV Journal de voyage. 109.

Valbelle (Le bailli doi. Sa lie. V . Des-

prés.

Valbelle (Baron del. V.Sainl-Sjnipliorien.

Valbelle ((lomte do). .Mémoire des droits

de péage qu'il possède à Mcyrargucs,

384.
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V'albclle (Anloioe de). Mémoires, 352

723

Valbelle (Geoffroy de). Mémoire sur la

guerre de Raymond, vicomte de Tu-

renne, contre Louis H, comte de Pro-

vence, 337.

Valbelle (Honoré de). Histoire journa-

lière, !i't't. — Alémoires, 109.

Valbelle de TounesiJosepli-jliIplionse de).

Poème à lui dédié, 109.

Valbelle-Vaunielle (Jcan-Bapliste de).

Ses preuves de noblesse, 5V7.

Valbouette, 527.

Valbonctte (De), prévôt de Saint-Sauveur

d'Ail, 96.

\ albourgès (De). Projet de traité du sieur

de liesaudun avec le sieur de La Valette

pour la reddition de Marseille, 344,

346.

Valée (De). V. Virail de Valée (G. de).

Valence, 323 —Gommission de Valence.

Remontrances de la Gour des aides de

Provence au lîoi à ce sujet, 375. —
Douane, 294, 306. — V. Aguesseau

(H. d').

Valensole, 472. — Prise de Valensole,

347.

Valentin (Le frère Basile), religieux de

l'ordre de S. Benoit. Lapis ignis, 84.

— Manifestalion des secrets cachés,

84. — De la première teinture et

racine des métaux. — Testament, 84.

— Les tours de mains, 84.

Valère (Diè;;ue dcV conseiller de la reine

Isabelle tjlironique d'Espagne, adressée

à Isabelle, reine d'Espagne, de Sicile

et de Sardaignc, 489.

Valfèrc, 527.

Valieri. V. Bertuzzi V'alieri, Vallieri

(Ghristopboro).

Valladier (Le P.). jésuite, correspondant

de l'eiresc, 120.

Valladolid. 490.

Valiavès. Lettre, 3S8.

Vallavoire, famille provençale, 310. —
Généalogie, 531.

Vallebelle (De). V. Jacobus de Valle-

belle, Valbelle

c VaIletla»,La Valette, grand-maître de

Malte. Lettre, 513. — Lettre i\ Pie V,

510. — Son épitapbe, 510, 513.

i Vallibus (Garolus a) », correspondant

d'.-lntoine .Arlier, 123.

Vallieri (Gbrislopboro), ambassadeur à

Gonsl.mtinople. liclalion à la répu-

blique de Venise, 517.

Vallon. Mémoire sur le palais et les pri-

sons d'Aix, 410.

Valois (Henri de), correspondant de Pei-

resc. 120.

Valois (Louis de), comte d'.ilais. Ordon-

nances, 35V.

Valois (Histoire du duché de), 195.

Valori (Gomtc de). Don d'un manuscrit à

la Gibliotbèqne d'.^ix, 485.

Valori (Marquis de). Lettre de Frédéric,

roi de Prusse, à lui adressée, 485.

Valleline. Relalione dell' ultimi successi

et dello stalo di Valtellina e conlado di

Bormio, 134. — Récit de ce qui s'est

passé au soulèvement des Grisons, pour

la restitution de la Valtcline, 57.

Vanbon. Hibou, tableau, 557. — Tète de
chien, tableau, 557.

Vandel. Portrait de Gaston de France,

tableau, 550.

Vandenesse (Jean de). Voyages de

Charles-Quint et de Philippe II, 365.

Vangroobs. Deux anges, bronze, 558.

Vannes. Evèques suffragants de l'archc-

ïè(|ue de Tours, 2S1.

Vanni (.Vndré de), 113.

Vanolles (De). Mémoire pour lui, 375.

Van Scriecb, sieur de Rodorne, corres-

pondant de Peiresc, 120.

Vanzeles (Jo ), correspondant d'.lntoiue

.Vrlier, 123.

Var, 323.

Varagcs. ."Vctes de catholicité, 421.

Vardes (Le marquis de). Son histoire et

celle de M'" de Soissons, 248.

Varese, nouce apostolique. V. Capucin

(Mémoire sur un).

Vargas, ambassadeur. Lettres, 482.

Varillas. Histoire de François I", 225.

— Histoire d'Henri II, 227.

Varrcdes, paroisse du diocèse de Meaui,.

53. — Curé. V. Saint-.André.

Vases, avec bas-reliefs, 558.

Vases de porcelaine, 558.

Vassal. Lettres, 318.

Vatican. V. Rome.
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Vanlian, correspondant de Lamoi^non de

Basiilli\289.—Conduite des siè;jes,82.

Vaubonrij (De), intendant. Mémoire sur

les dnrhés de Lorraine et de Bar, 291.

Vauclause (Del. Annote des llélaiiges

qu'il envoie à Saiiit-\ incens, 357. —
Lettres à lui adressées, 390.

Vanclause (Seigneur de). V. Villeneuve

(Ch. de).

Vaucluse, 300. — Voyage, 439.

Vaudémont (Comte de). V. Frédéric de

Lorraine.

Vaiidois (Affaire des). 33V.

V'audreiiil (Mar(|iiis de). Mémoire an con-

seil de guerre extraordinaire de ma-
rine à Lorient. 376.

Vaugines. Actes de catliolirilé, V2I.

Vaulay (De), correspondant de (i. l'élis-

sier. 122.

V'anvenargues. Actes de catholicité, 421.

Vauvenargues (Marquis de). Autogra-

phes. 119. — I,rltres inédiles de

\oltaire à lui adressées. 119. — Let-

tres à M. de Saint-Vincens, 120. —
Obsenalions, 396. — Compte-rendu

et observations concernant le rabaisse-

ment du lit de la rivière d'.Argent et

le dessèchement des marais de Seillons

et de Saint-Ksiève. 393.

Vauvilliers. Traduction de la septième

Olympiade de l'iudare, .507.

Vence, 323. — Eièque. Lellres royaux

contre lui. 3'fl. V. Oillon (De). —
Monographie de cette localité, 413. —
V. Raymond Bcrenger

Vence (Comte de). Catalogue de livres

pour l'histoire de Provence. 560. —
Ouvrage à lui dédié, 400.— Possesseur

des Mémoires sur la Corse, 285.

Vence (Marquis de), 461. — Don au

pri'sident de Saint-Vincens du procès-

verbal de l'expédiiion de La Fout. 334.

Vendôme (Famille de). (ién(Ulogie, 530.

Vendôme (Comtes et ducs de), 258.

Vendôme (Le duc de). Provision de la

charge de surintendant de la naviga-

tion en sa faveur et en survivance au

duc de Beaufort, 283. — V. Bourbon

(A. de). Bretagne (lOtats de). Henri I\'.

Venel(Lucrècede). femmcde Henrid'Her-

val. Pièces sur sa morl. 317.

Venelle. V . Hunorade Venelle.

Venelles, 527. — .Actes de calholicilé.

421.

Vfenieri (Maffeo). Relation de Constanti-

noplc, 501.

Venise, 395. — .Ambassadeurs. Rela-

tions, 494, 499, 501, .502. 51)3. 504,

517. — Comte. De quelle manière il

est venu entre les mains de l'Kglise de
Rome. 436. — Domaine. V. Zucbetta

(La).— Ligue avec Pie V et Philippe H
contre les Turcs, 498. — Magistrats.

V. Zucbetta (La). — Jlanifesle pour
l'alliance avec le grand-duc de Toscane

elle duc de Modène, en faveur du duc
de Parme. 494. — Ii('ponse à ce ma-
nifeste, 494. — Liste des places fortes,

4!)8. — Noblesse. \ . Italie. — Relation

de la victoire remportée sur l'armée

turque par Venise et Malle, 508. —
Relation sur l'arrivée du président

Séguier, 205. — Le doge. Relation

sur sa mort, son élection et son cou-

ronnement, 245. — Baisons des Vé-
nitiens au sujet des limilesde P'errare,

494. — Voyage de Lucques à Venise,

128.

Vent de Nyons. Lettre adressée à Jean

Ferrand y relative. 205.

Ventabren. .Arles de calholicilé. 421.

Vcnladour (Le duc de), correspondant

de Lamoignon de Basville. 290.

Vénus. V. .Arles. Romain (J.).

Vénus .Auadyomène. 405.

Vénus (La) aux belles fesses, bronze, 558.

Vénus de .Medieis. bronze, 558.

Vénus qui arme Mars. V. Poussin (Le).

Vénus (La) du palais Ludovisio, bronze,

5.58.

Vêpres des morts, 20.

Verberie (Histoire du prêtre de), 386.

Verclos (De), évêque de Mariana. 138,

1.39.

Verdale (De). V. .Arnaud de Vcrdalc.

Verdun. Lvèché. 291. — Evècpies. Gesta

Virdunensium episcoporum etabbatuin.

V. Baucher (Vicolas).

Vergenncs (De). Lettres, 318.

Verità svelala (La) sopra gl' affari dcl rc

di Francia con papa .Alessandro VII,

2'»6.
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Vérité (Discours sur la), Sfi-V-.

Vérité (La) provençale, 3-'f2.

Verlaques. Notes de ses manuscrits, 550.

Vernant (Jacques de). Avis des gens du

Roi sur le bref du Pape contre ses

livres, 206.

Vernègiie. Plan et antiquités, 350.

Verneuil, 2S7.

Vernon (Famille de). Armoiries, 440.

Vérone, 490. — Chronique, 497. —
Tours des nobles, 496.

Verrue (Comtesse dp). Armoiries, 272.

Vers, 86, 255, 3.39, 353, 363, 4-32, 433,

440, 485, 514. — V. Arena (A), Ber-

nin. Le Blanc (J.), Liège, Marot (Clé-

ment), Rancé (L'abbé de), RolandiDo,

Viani.

Vers burlesques. V. Manifeste.

Vers français, 39, 429.

Vers latins, 429.

Vers provençaux, 424, 538. — V. Brueys,

Montauliou.

Versailles. Recueil de ce qui s'est passé 4

l'assemblée des notables en 1787, 266.

Versine (La). 287.

Vertomne, bronze, 558.

Verlot. Extraits, 508.

Vertus. V. Bretagne-Vertus.

Vertus qu'on doit acquérir dans l'Ora-

toire, 171.

Veuves des officiers, 269.

Vial (Jean-Baptiste). Réclamations, 374.

Vialis (Famille). 524.

Viani (JaniClaudi), Melitensis, Iriumphus,

en vers, 110.

Viany du Calvaire (Marianne de), prieure

de La Celle. Son éleclion, 179.

Vias (Balthasar de), correspondant de

Peiresc, 126. — Emprunts de livres à

la bibliolbèquc de Peiresc, 554.

Vie (Traité de), 57.

Vie (M. de), correspondant de Peiresc,

126.

Vicaire apostolique. V. Dcductio causae.

Vice-gérant de la cour d'.Avignon. Mo-
niloire contre ceux c|ui détiennent les

biens de La Celle, 178.

Vice-légat. Arrêt du Conseil, du 29 mai

1643, relatif à ses pouvoirs, 380.

Viciana (Marti de). Fragments bis toriques,

tirés de ses ouvrages en espagnol, 492.

Vicinis (De). V. Hugo de Viciuis.

Vicomtes (Erection des), 526.

Victor-.'\médée 11, roi de Sardaigne.

Anecdotes concernant son abdication,

386.

Vidones ayant siégé à Genève, 516,

Vienne. Recherches sur d'anciens monu-
ments dérouverts dans celle ville, 394.

— Notre-Dame de la \ ie. Mémoire
sur l'édifice qui sert d'église à cette

paroisse. V. Schneider. — Saint-.An-

toine. V. Bàle (Concile de), Boissac

(Do).

Vienne (Famille de). Généalogie, 530.

Viennois (D-'iuphins de), 258.

Vierge (La). V. Daret, .Mignard, Par-

mesan (Le).

Vierge (Une), V. Salario (.1.).

Vierge, Jésus-Christ, S. Jean, S. Joseph.

V. Corrège (Le).

Vierge (La) de Venise. V. Postel (Guil-

laume).

Vies, 386. — V. Agricola, Arnaud (J.),

Bicaïs (Le P.), Diable d'argent. Fol-

lard (L'abbé), Hailze (P. -J.de), Louis

le Débonnaire, Mazarin, Perradc (P.

de). Poètes provenç.aux, Renéd'.Anjou,

Sainl-Vineens, Sollicrs (J.-R. de),

lrbainV,V'illars(BaUhasarde),Zondari.

Vies de saints. V. à la fin de la lettre S.

Vigier (Vicolas), correspondant de Pei-

resc, 126.

Vigiles des morts, 29, 31.

Vignacourt. V. \'nignaconrt (De).

\ ignacourt (Famille de). Généalogie, 531.

Vigueries, 3.59, 400, 527, 528.

\ igueries (Catalogue par), 195.

\ iguier, 472. — Du viguier, 464.

\ ilaux. Actes de catholicité, 421.

Villa (l)e). V. Jean de Villa.

Villalpando, correspondant de Peiresc,

126.

Villandry (De), correspondant de G. Pé-

lissier, 122.

Villaret, grand-maître de Malte, 510.

Villars (De), famille de Paris, 519.

Vill irs (La maréchale duchesse de) .Service

funèbre, 435. — Mémoire sur la cassa-

lion du jugement contre elle en faveur

des religieux Prèclieurs de Saint-Maii-

min, 377.



r2G TABLK GKX'ICnALi:.

Villars (Le niarL'chiil do), 2ô4, 484. —
Corrospondant île I,amoi;(iion de lias-

ville, 289. — Lettre en réponse à celle

de M. lii'r, 40i). — Lettres patentes

pour le ,'jomernement do Provence,

310. .— Oraison funèbre, 435. — l'ia-

cel à lui présenté par les nouveaux

catholiques de X'îmes, 37 4.

Villars (La marquise de). V. Coulan;[es

(M. deV

Villars (Pierre, marquis de). Mémoires,

484.

Villars (Balllia^ard de), premier prési-

dent au parlement de Domhes. His-

toire de sa vie, 114. — Correspon-

dant de Peiresc, 12G.

Ville (Pierre de). Voyage d'Italie, 1211.

Villecrose (M.issacre de), 341.

Villejan (De). V. Arbaleste de Ville-

jan.

\ illelaure. .liCles de catholicité, 421.

Villemonl, injjéuieur. Défense de Lan-

dau, 82.

Villeneufie (Famille de). Ses armoiries,

397.

Villeneufie (Marquise de), 128.

\ illeucuie, 52(j. — Voyage, 439.

Villeneuie, jadis jardin du Itoi. Permis-

sion d'entourer eut eucios de murailles,

390.

Villeneuve (De). V. .Arnaud de Ville-

neuve.

Villeneuve (Famille de). .Irmoiries, 523,

539, 545. — Kx libris, 545. — Gé-

néalogie, 531, 539.

Villeneui/e (Marquis de). V. Brancas

(J.-G. de).

Villeneuve (Marquise de), dame de Ba-

non. Consultation pour clic sur la tas-

que, 377.

Villeneuve (Ghrislophle de), seigneur de

Vauclaiise, Bargemou, ciirrespondant

de rois et reines de France et de

Henri d'.Xiigoiilème, 357.

Villeneuve (Héliuu de). Sou portrait

gravé, 33.).

Villeneuve (Louis-Sauveur de). Lettres à

lui adressées, 539. V. Peyssonuel. —
Ilccui'il sur lui, 539.

Villeneuve (Komée de). Son portrait

gravé, 335.
|

Villeneuve de Vence (De). V. Paul de

Villeneuve de Vence, Raymond de \ il-

lencuve de Vence.

Villcneuvc-Vence (Sextius de). Mémoire
de AL de Crillon, éièque de Vence,

contre lui, et réponses, 382.

Villepeys (Défrichement des marais de),

30(5.

Villeroi ex. de Xeufville de), 12G. —
Avis k la Reine, mère du Roi, 493. —
Avis d'Élat au duc de Mayenne, 231.

\ illcrs (I). de), correspondant de Pei-

resc, 126.

Villers de Rousseville (De). Ex libris,

297.

Viiliers (Charles de), docteur en théolo-

gie. Catalogue des évèques de Char-

tres, 37.

\ illy (l)i'). Kcritpour le comte d'Eu, 201.

Vincens (M.). Mémoire sur l'état des ca-

valcades, 307.

Vincens (Jacques). V. Fonques d'.Agout.

\iiidaliiim (Xotice sur), 413.

Vindiciae gullicanae. V. l''orest Diichesne

(.Vicolas).

Vini'is (De). V. Pierre Des Vignes.

Vinoii. .Actes de culholicilé, 421. — Dis-

cours de la bataille de \ inon, 341.

Vins (S' de). Sou cuiitratile mariage, 340.

Vins (Hubert de). V. Vins d'Agoull

(Melcliior ilc).

Vins d'.^gonll (.Melcliior de). Fondation

d'une messe à Saint-Sauveur d'Aix

pour son aïeul Hubert, 398.

Vintimille (De). V. Raousset de Vinti-

millc.

Vintimille (Famille de). .Armoiries, 523.

— Généalogie, 531.

Vintimille (De), éièque de Carcassonne,

1)8, 139.

Vintimille (Charles -(iaspar- Guillaume

de), archevêque d'.Aix, reçoit l'etut

des revenus de son diocèse, 141. —
Har.ingnes des habitants de Sarcelles,

à lui adressées peudaut qu'il était ar-

chevêque de Paris. 192.

Viutiniille-Toiirves (^Gaspard de), corres-

pondant de l'eiresc, 1211.

Viole (Famille). Géni'alogie, 521.

Viole (Jacques), conseiller du Uoi. Cou-

luines du duché d'Orléans, 296.
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I

VIpi re. Ricetta délia poliere di ïipcra,

13V.

Virait de Valée (Gains de), al. du Virail,

34-2. — Commeiilaires des guerres de

Provence (15S5-159fi), 3U. — Mé-
moire, recueilli par A. Beraud, 34'J.

— !"iè;[e de Saint-Maxiniin, 342.

Virgile, 224.

\ ir;;ile Iravesti, 110.

Virgiliocento. V. Rebatu.

Virginité (ICscmples de), 363.

Viscar (De). V. Raymond de Viscar.

Viste (La), montagne de .Marseille, 4'i3.

Vila {\)e\ et mnribus philosophorum.

V. Buricy (U'aller).

Vitalis (Pierre). Lettres royaux contre

lui, 341.

Vitellesrlii (Muliol, général des Jésuites,

correspondant de l'eircsc, 120.

Vitré (.Antoine), correspondant de Pei-

resc, I2G.

Vitrolles du Lnberoa. Actes de catlioli-

cité,42l.

Vitrolles-lcs-Mariigues, 319.— Actes de

catliolicité, 421.

Vitry il)e). Lettres, 381.

Vitry (.Marquis deVV. L'Ho.spilal (.V. de).

Vivarais. Carte, 195. — Kauatiques.

V. Monge.

Viiiers. Kvèque, correspondant de Pei-

resc. 126. — Diplôme pour un échange

de bénéfices, 436.

Vii'onne (Famille de). Généalogie, 530.

Viionne (Le maréclial de). Relation de

la campagne que les galères de P'runce

ont laite en 1679sous sa conduite, 391.

Voconces, 321, 323.

\ œux (Rénoialion des), 45.

Voirie, 472.

Voisin, intendant. Jlémolre sur la pro-

vinc du Huinault, 2S7.

Voisin (Ode à Gilbert de), 192.

Voix (Discours de la), 363.

Voland, 52.5.

Voland (l'"amille), 524.

Volonc. V'. Kouques d'.Agoui. — Mé-

moire présenté au Roi par les habi-

tants de cette localité contre le sieur

Maurel, 385.

Voltaire, éditeur du Mémoire des pen-

sées de J. Meslier, 55. — Histoire de

la guerre de 1741, 254. — Lettres au

marquis de V^auvenargne^, 119.

Volterra (De). V. Contugio Conlughi.

Vomissement de sang, 79.

Voyage (Le) du chrétien vers l'éternité.

V. Buncan (P.-J.).

Voyage spirituel d'un pasteur. V. Lan-

guener.

Voyage sur la terre. V. Languener.

Voyages, 279. 280. — .Afri(|ne, .Améri-

que, .Arauion, .Avignon, Bubauld, liailly,

Berlin, Burrély il). \ Boulenois, Bour-

deaus, Brancas iDc). Brégy, Bre-

tagne, Brézé, Brunel, Candie, Capucin

provençal. Charles-Quint, Constantino-

ple, Coulanges (De), Klandrcs, Flo-

rence, (jénu's de la Chancclière (De),

Gigery, Grenoble, Guyenne. Henri H,

Hollande, Hongrie, Indes Orientales,

Iiistruclinns pour un voyage, ItaHe,

Journal d'un voyage, La Chaslre (Cl.

de), Louis .KIV', Lucques, .Malte (Ordre

de), Mandar (Le P.), Mayenne (Duc

de). Orient, Paris, Paris (François de\
Philippe H, Picardie, Porcellet (Mar-

quis de). Relations des voyages, Rhin,

Rome, ^myrne, Taveruier, Vandenesse

(J. de), Vaucluse, Venise, Ville (Pierre

de).

Voyer d'.Argenson (Marie-Rene), garde

des sceau.v. .Armoiries, 540.

Vraie magie (Sur la). V. Honorius le

Grand.

Vrais (Les) triomphes du sentiment,

119.

Vues, 410 — V. -Aix, .Arles. Provence.

Vuidanges (.Avertissement pour les in-

tendants des), 371.

Vuiguacourt (De), grand-uiaîlre de Malle.

Relation de sa mort et de ses obsèques,

134. V. Vignacourt.

Vulcain. V. Romain (J.).

• Vulteius (Jo.) t, correspondant d'.An-

toine Arlier, 124.

Warnings of the eternal Spiril, 49.

U'assenacr (Klisabeth de). Relation de sa

conversion et de sa mort, 369.
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Wclser, correspoinlant de Peircsc, 126

Wendelin, correspondant de Peiresr,

126.

Westminster. Déclaration des chambres

y assemblées, 391.

Westphalie (Mémoire sur le traité de),

206.

Winghe (Jérôme de), correspondant de

Peiresc, 126.

Winslow ^J.-B.). Lettre à lui adressée

par Sainl-.André, archidiacre et jjrand

vicaire de Aleaui, 53. — Sa réponse,

53.

Wounrer , correspondant de Peiresc,

126.

Ybourgues,35i).

Yères. V. Hyères.

Yoland, fille du roi Louis II et duchesse

de Bretagne. Sa naissance, 27.

Yoland. fille du roi Ucné, comtesse de

Vaudemont. Sa naissance, 28.

Yoland d' .Anjou, comtesse de Montfort.

Sa mort, 27.

Y'olande (La reine), femme de Louis II,

roi de Sicile et Jérusalem. Confirma-

tion de la nomination de Jean .Martin

à l'office de procureur fiscal, 533. —
Priiilè;(esaui liabitai]ts de lierre, 377.

— Ses noces, sa mort, 28.

Ypres. V. .Masse. — Evêque. V. Junsé-

nius.

Ysaac, juif, 29i.

Ysaheaii. V. Isabelle.

Ysab.llc. V. Isabelle.

Ysnar. V. Isnar.

Y' les, éiêque de Marseille, 161.

Z

Zélé {Le), vaisseau. Journal de sa cam-
pagne. V. Barras (\l. de).

Zcno, imperalor. 32V.

Ziuzindorf (Ootnie de). Extrait de ses

ouvrages sur la Bible, 6.

Zoudari, grand-maitre de Malle. Sa vie,

513.

Zoroastre, 89.

Zuccurello. V. Savoie (Duc de).

Zuchelta (La), ove si coutengono tutti li

magistral! di Venetia, reltorie terres-

tri e maritime del doinJniu Vcoeto,

245.

Zuinmus, Maltais, 512.

Zunica (Diego). Lettre à Sa Majesté Ca-

tlioli([ue, •'93.

Zurlauben, faujille noble, 519.
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