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 Etat des fonds FR AEC/84 

  

001 X - CALVET 1908 à 2012 
 

 Présentation du contenu - Publication et érudition: livres de sa bibliothèque; ouvrage du producteur. 
  - Papier privés: revue de presse sur des thèmes religieux, correspondance,  
 notes manuscrites. - Iconographie: images pieuses, souvenirs de prêtres ou  
 du ministère. 

 Importance matérielle 0,10 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

002 X - RICHAUD 1956 à 2000 
 

 Présentation du contenu fonds personnel: - documents personnels: notes de conférence ou de prière;  
 documents sur sa vie. - Activité apostolique: vie paroissiale à Sarrians,  
 Pernes, Bédoin, Velleron; Union Apostolique du Clergé; Le Petit Messager  
 de Saint Antoine. - Homélies et conférences: chronologiquement ou par  
 thème. 

 Importance matérielle 0,10 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

003 X - VATICAN II 1959 à 1965 
 

 Présentation du contenu  

Pièces et documents, essentiellement de Mgr Urtasun, classés selon la 

chronologie du Concile Vatican II, depuis la période préparatoire, jusqu'aux 

commissions qui ont suivi: documents de travail annotés, correspondance, 

travaux de la commission des religieux, travaux de la sous-commission des 

religieux dont Mgr Urtasun fut président; contribution de Mgr Urtasun, 

documentation. 

 Importance matérielle 1,3 m.l. 

 Accessibilité Communicable partiellement 

 

004 X - MAITREJEAN 1908 à 2013 
 

 Présentation du contenu  

Fonds personnel du prêtre: - activité intellectuelle: bibliothèque; carnets et 

feuilles de notes de lectures, sur des sujets religieux et profanes. - 
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Documentation: dossiers de presse sur les papes; dossiers de documentation sur 

des étapes marquantes de sa vie et des thèmes religieux ou de piété. - L'homme 

et le prêtre: papiers personnels; photos et images de famille et du ministère. 

 Importance matérielle 0,7 m.l. 

 Accessibilité Communicable partiellement 

 

005 X - BERNARD 1838 à 2000 
 

 Présentation du contenu  

Fonds familial de plusieurs producteurs: - musique et chant: partitions, thèmes 

religieux et profanes, en particulier patriotique, en français, latin ou  provençal, 

composées ou rassemblées par les producteurs. - Théâtre et  pastorale: saynètes, 

drames et pastorales, essentiellement composées par Emmanuel Bernard, dans le 

cadre du Petit Séminaire de Sainte Garde, en  français ou provençal. - Erudition: 

manuscrits et documents en provençal ou en français, concernant la vie ou 

l'histoire familiale ou locale. - Papiers  privés: manuscrits, notes, 

correspondances des différents producteurs. 

 Importance matérielle 1,37 m.l. 

 Accessibilité Communicable partiellement 

 

006 X - MARIAGES 1900-1939 1900 à 1939 
 

 Présentation du contenu Collection diocésaine des actes authentiques de mariages célébrés dans les  
 paroisses. 

 Importance matérielle 6, 06  m.l. 

 Accessibilité Communicable partiellement 

 

007 X - GIRAUD René 1923 à 2006 
 

 Présentation du contenu Documents relatifs à sa vie sacerdotale et à son ministère. Images pieuses et  
 photos. 

 Importance matérielle 0,10 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

008 X - Frère André RAYMOND 1927 à 2014 
 

 Présentation du contenu Documents liés à son ministère à l'Enclos Saint Jean, sa prédication,  
 quelques témoignages des ses relations, et documents personnels, quelques  
 pièces d'iconographie. 

 Importance matérielle 0,10 m.l. 

 Accessibilité Communicable 
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009 X - PAROISSE DE LA TOUR D'AIGUES 1622 à 1968 
 

 Présentation du contenu  

Documents qui rendent compte de la vie d’une paroisse au XIX°, et plus 

spécifiquement sous la III° République, en particulier en ce qui concerne les 

relations entre l’Eglise et l’Etat. On peut voir apparaître la lutte entre le maire et 

le curé dans le contexte de laïcisation de la société, et se transcrire au niveau 

local les grandes questions nationales comme l’impact en province de la guerre 

de 1870 ou les grandes lois de l’enseignement. Il y a aussi une partie du fonds 

constitués de papiers privés de modestes familles paysannes 

 Importance matérielle 0,88 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

010 X - PAROISSE DES BEAUMETTES 1846 à 1984 
 

 Présentation du contenu   

Administration spirituelle et matérielle, essentiellement des registres de 

catholicité Compte-rendu des visites pastorales 

 Importance matérielle 0,08 m.l. 

 Accessibilité Communicable, sauf 10 X 2.2 

 

011 X - PAROISSE DE CABRIERES D’AVIGNON 1846 à 1994 
 

 Présentation du contenu   

Administration spirituelle et matérielle, essentiellement des registres de 

catholicité Compte-rendu des visites pastorales 

 Importance matérielle 0,34 m.l. 

 Accessibilité Communicable, sauf 11 X 2.5 

 

012 X - PAROISSE DE GORDES 1828 à 1952 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des registres des actes de catholicité. 

 Importance matérielle 0.40 m.l. 

 Accessibilité Communicable partiellement 

 

013 X - PAROISSE DES IMBERTS 1854 à 1994 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des registres de catholicité.. 

 Importance matérielle 0,11 m.l. 

 Accessibilité partiellement communicable 
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014 X - PAROISSE DE JOUCAS 1834 à 1995 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des registres de catholicité 

Quelques actes liés à la célébration des sacrements 

Quelques éléments comptables 

 Importance matérielle 0,16 m.l. 

 Accessibilité partiellement communicable 

 

015 X - PAROISSE DE MENERBES 1795 à 1959 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des registres de catholicité 

Quelques actes liés à la célébration des sacrements 

Quelques éléments comptables, une homélie 

 Importance matérielle 0,36 m.l. 

 Accessibilité partiellement communicable 

 

016 X - PAROISSE DE MURS 1834 à 1994 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des actes de catholicité 

Quelques documents liés à la pastorale et l’administration des sacrements 

Collection du bulletin paroissial « la croix de Murs » 

 Importance matérielle 0,37 m.l. 

 Accessibilité Partiellement communicable 

 

017 X - PAROISSE D’OPPEDE 1846 à 1985 
 

 Présentation du contenu  

Collection paroissiale des actes de catholicité 

Quelques documents liés à la pastorale et l’administration des sacrements 

 Importance matérielle 0,41 m.l. 

 Accessibilité Partiellement communicable 

 

018 X - FUNERAILLES CHRETIENNES 1854 à 2016  
 

 Présentation du contenu  
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Collection diocésaine des registres de catholicité de funérailles chrétiennes 

 

 Importance matérielle 13,85 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

019 X - CHAPITRE DE NOTRE DAME DES DOMS 1511 à 1993  
 Présentation du contenu  

Il s’agit d’une partie du fonds des archives du chapitre des chanoines de 

la Basilique Métropolitaine Notre Dame des Doms. Il est particulier parce 

qu'il ne rend compte que partiellement de l'activité propre du chapitre lui-même, 

en revanche, il témoigne de la réalité de l'activité du chapitre non seulement au 

service de la liturgie mais aussi du patrimoine – religieux – et de la mémoire vive 

de l’Eglise d’Avignon. 

 Cette activité a pris une dimension particulière ces dernières années, grâce à 

l'investissement et l'intérêt personnels de Mgr André Reyne, doyen du chapitre 

métropolitain. Grâce à cet intérêt et investissement personnels, non seulement 

Mgr Reyne a su collecter de nombreux documents, voire en préserver certains de 

l'oubli ou de la destruction, mais il a su ainsi susciter des dons de documents qui 

seraient perdus ou inaccessibles dans des collections privées. 

 Dans le fonds propre de la Métropole Notre Dame des Doms, outre quelques 

documents liés à l'activité du chapitre lui-même (e.g. la maîtrise), on trouvera 

des documents rassemblés par les membres du chapitre à l'occasion d'activités 

qui leur ont été confiées en raison de leur qualité : une collection de partitions 

pour la maîtrise, et les registres de l'Archiconfrérie de Notre Dame du Suffrage 

dont la direction a été régulièrement confiée à des chanoines. 

 Nous avons choisi de conserver dans le fonds d'archives une partie 

bibliothèque. Les livres qui ont été conservés l'ont été soit à cause de leur valeur 

et de leur ancienneté, soit à cause du lien qu'ils ont avec le diocèse d'Avignon : 

ex-libris de prêtres ou d'institutions du diocèse, dédicace à un prêtre ou évêque, 

auteur prêtre du diocèse, éditeur avignonnais (notamment pour les livres 

liturgiques), sujet qui concerne des lieux ou des personnes liés au diocèse 

d'Avignon. Les ouvrages sont classés par thème. Ils feront l'objet d'un catalogage 

bibliographique. 

 La partie documentation est constituée de dossiers trouvés tels quels, établis par 

le recteur, mais aussi des dossiers rassemblant des pièces en vrac concernant des 

personnes, des lieux ou des événements. On peut trouver dans cette partie 

documentation certains livres, lorsqu'ils sont plus directement liés aux personnes 

ou aux lieux à titre de documentation. 

Il y a aussi une série iconographique intéressante de portraits et de photos de 

clercs et d’événements de la vie du diocèse. 

Enfin, il y a aussi deux sous-fonds. L’un de la Chartreuse de Bonpas, est 

constitué d’ouvrage ou manuscrits. L’autre est le fonds privé de Mgr Fallot de 

Beaumont, dernier évêque de Vaison. 

 

 Importance matérielle 6,30 m.l. 

 Accessibilité communicable 



7 

FR AEF/84 – Etat des fonds 

 

 

020 X - RAYMOND BOUCHEX 1910 à 2010  
 

Présentation du contenu  

Le fonds est essentiellement constitué de notes, cours, articles, retraites 

et conférences de S. Exc. Mgr Raymond Bouchex archevêque, puis émérite, 

d’Avignon de 1978 à 2009. IL y a aussi des documents produits soit lors de son 

séminaire, comme prêtre ou comme évêque auxiliaire d’Aix et Arles. 

Peu de documents sont datés ou situés, mais ils ont été classés par 

thème, et ce classement qui a été conservé. 

La plupart des pièces sont classées par dossiers thématiques, puis il y a 

les homélies qui suivent soit les livres bibliques, soit des fêtes liturgiques.  

IL y a aussi des pièces qui concernent plus largement son ministère 

épiscopal, ensuite les archives des différentes publications faites entre 2004 et 

2010.  

On trouvera aussi dans ce fonds des papiers privés, une part de 

documentation et quelques objets. 

Il y aussi une partie d’archives numériques qui reprennent un certain 

nombre des documents écrits, classés par thème par le producteur lui-même. 

L’ensemble de ce fonds met en évidence la personnalité et la sensibilité 

pastorale de cet évêque qui fut un homme d’enseignement reconnu et apprécié. 

L’instrument de recherche est constitué de la manière suivante : 

présentation du fonds, notice d’autorité du producteur, plan de classement, 

répertoire numérique et répertoire numérique détaillé. En outre, il y a 4 annexes : 

la liste des ordinations de Mgr Bouchex à Avignon, les articles parus dans le 

bulletin diocésains classés par ordre chronologique puis alphabétique, le lignage 

épiscopal et enfin un album. 

 

 Importance matérielle 4, 98 m.l. 

 Accessibilité Partiellement communicable 

 

021 X - FUNERAILLES CHRETIENNES 2016 à  
 

 Présentation du contenu  

Collection diocésaine des registres de catholicité de funérailles chrétiennes 

 

 Importance matérielle  

 Accessibilité Communicable 
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022 X - SÉMINAIRE SAINT-CHARLES 1778 à 1972  

 

Présentation du contenu 

Il  s’agit du fonds du Séminaire Saint-Charles conservé aux Archives diocésaines –  une partie ayant été 

déposée aux Archives départementales.  La période d’activité couverte par ce fonds s’étend de 1822 à 1972. 

Le fonds nous renseigne sur l’administration temporelle du séminaire Saint-Charles, ses possessions et 

son fonctionnement, mais aussi sur la vie spirituelle et quotidienne de l’institution. Il offre entre autres des 

indications sur l’enseignement dispensé aux séminaristes et les attentes des professeurs. La présence de nombreux 

coutumiers permet notamment de retracer l’ordinaire des séminaristes et d’en voir l’évolution.  

Le sous-fonds de l’Abbé Mame éclaire la constitution de l’œuvre des pains d’autel et vins de messe en 

société. Outre les documents de gestion, il contient également quelques documents personnels concernant la Petite 

revue eucharistique – principalement les textes d’un concours de poésie. 

Le classement du fonds a été réalisé en suivant le contexte de production. Sont tout d’abord rassemblés 

les documents traitant de l’administration temporelle du séminaire, viennent ensuite ceux relatifs à la vie du 

séminaire, et enfin les documents personnels n’ayant pas de lien direct avec l’institution et un document 

historique. Le même plan de classement a été adopté à l’intérieur du sous-fonds de l’Abbé Mame. 

Importance matérielle   2,135 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

023 X -    PAROISSE DES TAILLADES  [1255]-1957 

 

Présentation du contenu 

On trouvera dans ce fonds, essentiellement, ce qui touche à l’administration paroissiale, aussi bien du 

point de vue temporel que spirituel, pendant la période du Concordat.  

Il y a  notamment les registres de catholicité depuis 1801. 

Les pièces les plus anciennes concernent essentiellement l’administration temporelle : pensions, legs, 

testaments. 

Tout l’intérêt et la richesse de ce modeste fonds est dans le document appelé « Mélanges ». En effet, les 

différents curés des Taillades, plus ou moins fidèlement, ont rempli ce registre, rapportant souvent des 

informations anciennes, recueillies sur des documents désormais disparus. Ces écrits constituent aussi une 

chronique intéressante de la vie d’une communauté paroissiale rurale et pauvre.  

En outre, il faut noter la présence du registre de la confrérie de Sainte-Luce, commencé au XVII° s, ainsi 

que tous les documents concernant la chapelle de Saint-Gens, édifiée au XIX° par l’abbé Bernard, et donné au 

conseil de fabrique.  
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Importance matérielle   0,51 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

024 X -    abbé PIERRE GOULE  1960-2013 

 

Présentation du contenu 

Le fonds conservé par l’abbé Pierre Goulé jusqu’à son décès, est essentiellement constitué d’homélies, 

sermons, enseignement et de documentation lié à son activité pastorale.  

Une nombreuse et volumineuse documentation a été éliminée, sauf lorsqu’elle avait été manifestement 

utilisée. 

L’intérêt d’un tel fonds est de voir le travail d’étude accompli par ce prêtre tout au long de son ministère, 

et le zèle déployé pour cela. 

Les homélies et documentation sont classées par célébration liturgique et thème ou livre biblique. 

Il y a encore quelques dossiers qui concernent l’activité pastorale de ce prêtre dans ses différentes 

nominations. Cela n’est pas exhaustif, mais montre ce qui a pu le marquer tout au long de son ministère, et dont il 

a voulu garder trace. 

Enfin, parmi les papiers privés, on trouvera un recueil d’homélies de l’abbé Maurice Lecoutour, qui fut 

curé de la Vallée de Sault avant Pierre Goulé. 

Importance matérielle   1,08 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

025 X -    PAROISSE DE BLAUVAC  1625-1987 

 

Présentation du contenu 

Le fonds de la paroisse de Blauvac est assez complet pour la période concordataire.  

Les 23 articles sont classés de la manière suivante : 

Relations avec les autorités et documents officiels    25 X 1 –2  1813-1909 

Ces articles sont modestes, mais contiennent des pièces intéressantes, notamment la correspondance avec 

l’archevêché et le compte-rendu des visites pastorales 

Administration des sacrements     25 X 3 – 11  [1656]-1987 

Les registres de baptême (1827-1869), de mariage (1827-1906) et de sépulture ( 1827-1974) sont 

complétés par des notes prises par un curé, sur des document anciens qui permettent d’avoir des informations qui 

remontent à 1656. 

Administration temporelle     25 X 12 –16  1625-1920 
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Outre les délibérations du conseil de fabrique, il y a de nombreux documents de gestion et 

d’administration temporelle de la paroisse. 

Administration pastorale et spirituelle    25 X 17- 20  1867-1959 

L’aspect le plus intéressant est sans doute les différents livres, registres et documents concernant les 

confréries. Il y a quelques photos qui concernent la vie de la paroisse, mais qui sont relativement récentes. Il faut 

souligner un historique de la paroisse, écrit par l’abbé Servier, dans les années 1959-1960 

Archives privées       25 X 21 – 22  1811-1969 

Les prêtres laissent souvent des documents privés dans les paroisses, et c’est le cas à Blauvac, mais il y  a 

aussi des partitions et un carnet de notes de fidèles laïcs.. 

Document civil       25 X 23   1858 

IL y a un seul document civil dont il est difficile de savoir comment il est parvenu dans ce fonds. Il s’agit 

d’un registre de four de grillage, avec peu d’indication de date ou de lieu. 

Importance matérielle   1,10 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

026 X -    CHAPITRE DE NOTRE-DAME-DES-DOMS  [1499], 1632-2011 

 

Présentation du contenu 

Archives du chapitre métropolitain : activités et fonctionnement. 

Importance matérielle    m.l. 

Accessibilité    Non communicable. 

 

027 X -    abbé HENRI MICHEL  1916-1995 

Présentation du contenu 

Le fonds recueille quelques documents épars, sauvegardés par des 

amis de l’abbé Michel et qui les ont déposés aux archives historiques. 

Essentiellement constitué de photos (souvenir du séminaire, de 

famille, du ministère, entre 1916 et 1986) et de carnets de notes personnelles 

sur la période 1991-1995 

D’autres documents sont suscpetibles de venir enrichir ce fonds 
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Importance matérielle   0,10 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

028 X -  Paroisse de MAUBEC  [1697]-2001 

Présentation du contenu 

Fonds classique d’une paroisse, retraçant sa vie et son activité : 

administration des sacrements, administration des biens, activités pastorales, 

en particulier les registres de confréries. 

Les chroniques et coutumiers sont des sources intéressantes 

d’information. 

Importance matérielle   0,86 m.l. 

Accessibilité    Partiellement communicable. 

 

029 X -  Economat diocésain 2004-2006 

Présentation du contenu 

Le service de l’économat s’est doté d’une section de gestion de 

l’immobilier du centre-ville, notamment au moment du déménagement de 

l’archevêché de la rue d’Annanelle pour venir s’installer dans l’ancien grand 

séminaire, rue Paul Manivet. 

Ce dépôt est celui de M. Bosc qui a accompagné l la mise en place du 

projet de la maison diocésaine de la rue Paul Manivet. 

Ce fonds rassemble les études préparatoires, plans, appels d’offres, 

actes officiels et documentation pour la réalisation de la Maison diocésaine. 

Importance matérielle   0,27 m.l. 

Accessibilité    Selon les normes propres de communicabilité. 

 

030 X - Secrétariat Général [1803]-2001 

Présentation du contenu 

Jusqu’en 1983, avec le nouveau code de droit canonique, le 

Secrétariat général connaissait à la fois les questions canoniques et 

administratives, et les questions économiques et financières. Ces 

responsabilités ont été affectées, par la suite, les premières au chancelier, les 

secondes à l’économe diocésain. 

On trouvera des documents liés à l’administration des biens 

immobiliers du diocèse, ou des paroisses. ; des documents liés à l’existence et 

la vie des associations civiles qui portent ces réalités immobilières : Société 

civile immobilière, Association diocésaine. 
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Quelques documents liés au soin canonique et pastoral des religieux 

sont joins à ce fonds. 

Importance matérielle   0,55 m.l. 

Accessibilité    Partielle, selon les normes propres de communicabilité. 

 

031 X - Paroisse de Saint-Léger-du-Ventoux [1620]-1909 

Présentation du contenu 

Documents liés à l’administration spirituelle de la paroisse (1837-

1909), au conseil de fabrique (1849-1905). Des documents plus anciens ont été 

conservés : livres liturgiques, canons d’autel (XVII°-XIX°). 

A noter, quelques pièces d’un sous-fonds de la paroisse de Veaux, sur 

la commune de Malaucène. 

Importance matérielle   0,265 m.l. 

Accessibilité    Selon les normes propres de communicabilité. 

 

032 X - Paroisse de Lagnes 1836-1991 

Présentation du contenu 

Registres de catholicité  1854-1941 

Administration pastorale avant 1880-après 1990 

Administration temporelle  1835-1191 

Confrérie des pénitents  1839-1892 

Importance matérielle   0,57 m.l. 

Accessibilité    Selon les normes propres de communicabilité. 

 

033 X - Jules Avril 1871-1975 

Présentation du contenu 

Le soldat, le prêtre, le félibre, documentation, iconographie. 

Le fonds, modeste, n’est pas représentatif de l’œuvre du producteur, mais 

correspond à ce qui a été conservé par la famille.  

En revanche, pour modeste qu’il soit, ce fonds rend compte de la 

personnalité du producteur : ancien combattant, prêtre, vicaire général et 

félibre. 

 A noter quelques manuscrits inédits de Don Savié de Fourviero, qui 

ont sans doute été donnés à Mgr Avril par l’abbé Marc Delor. 
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034 X - Fernand POINT 1934-2000 

Présentation du contenu 

Le fonds est essentiellement constitué d’album, de photos et de quelques 

papiers privés, qui donnent un simple aperçu de la vie et du ministère du 

chanoine Point. 

Importance matérielle   0,15 m.l. 

Accessibilité  Selon les normes propres de communicabilité 

 

035 X – Gabriel de LLOBET 1889-1957 

Présentation du contenu 

Le fonds est constitué d’agendas, de carnets de souvenirs et de notes de 

lectures, de conférences et prédications, de correspondance et de photos, qui 

couvrent l’ensemble de la vie sacerdotale et épiscopale de Mgr de Llobet. 

Importance matérielle   0,80 m.l. 

Accessibilité  Selon les normes propres de communicabilité 

 

C - CURIE – C – ORGANISATION TERRITORIALE 
 

 Présentation du contenu  

Fonds modeste qui comprend essentiellement un historique du diocèse (rédigé en 

1880 par le chanoine Corenson), les limitations des paroisses d’Avignon, les 

plans de délimitation des paroisses pour les communes qui en comptent 

plusieurs, des pièces concernant la mission italienne d'Avignon. 

 Importance matérielle 0.10 m.l. 

 Accessibilité Communicable 

 

Z - CURIE – Z – DOCUMENTATION HISTORIQUE 1927 à 2014 
 

 Présentation du contenu  

Ce fonds de documentation historique est particulièrement intéressant. Il s’agit 

souvent de documentation, mais il peut y avoir aussi des pièces liées directement 

à l’histoire des personnes. Il rassemble des documents issus de dons, 

d’acquisitions et de fonds dispersés pour les anciens diocèses (Avignon, Apt, 

Carpentras, Cavaillon, Orange, Vaison), le diocèse actuel d’Avignon, les 

paroisses, les prêtres (photos, biographies, publications…), ou tout autre 

institution ou  personne ayant eu un rapport et une activité directe avec  le 

diocèse d'Avignon. 

 Importance matérielle 3,20 m.l. 

 Accessibilité Communicable 
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 P 001 - MIRAL 1903 à 1964 
 

 Présentation du contenu fonds privé: correspondance, papiers de famille, photos, comptabilité,  
 sermons, contentieux. 

 Importance matérielle 0,9 m.l. - en cours de classement 

 Accessibilité Non communicable 

  

 P 002 - CHAVE 1924 à 
 

 Présentation du contenu Ce fonds est ouvert. Il est constitué de plusieurs sources: au Centre  
 Magnanen (ou Maison des Œuvres), à l'appartement du producteur à  
 l'Archevêché d'Avignon, dans le bureau de Foi et Culture à l'Archevêché  
 d'Avignon, à la maison familiale de la rue Clovis Hugues. C'est un fonds  
 riche constitué de documents de famille, personne physiques ou morales qui 
  consititueront autant de sous-fonds. 

 Importance matérielle 21.80 m.l. - en cours de classement 

 Accessibilité non communicable 


