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INTRODUCTION 

 
 
 
1. Identification du fonds  
 
-cote : 9 x 
-Localisation : I G1 5-6 
-Intitulé : Paroisse de La Tour d’Aigues 
-Dates extrêmes : 1622-1968 
-importance matérielle : 0,88 m 
-langues : Français, Latin, Provençal. 
 
 

2. Contexte de production  
 
2.1 Producteur : 
 
    Le fonds a été déposé par la Paroisse de La Tour d’Aigues en mai 2013, mais on distingue 
une série organique provenant de Beaumont de Pertuis, qui contient essentiellement des 
documents anciens (XVII°-XVIII° siècles) et n’a rien à voir avec le reste du fonds de la paroisse 
de La Tour d’Aigues, si ce n’est qu’il fait partie du même dépôt.  
 
   L’abbé Blanc, qui fut curé de La Tour d’Aigues de 1864 à sa mort en 1893 est un 
personnage clé pour la compréhension de la formation de ce fonds. En effet, en tant que 
curé de la paroisse, il a occupé un rôle décisif dans les différentes institutions productrices, 
et a donc contribué au rassemblement de leurs archives. A la fois membre du conseil de 
Fabrique, il était aussi administrateur des biens de la paroisse, superviseur des diverses 
œuvres pastorales, chargé par sa fonction des relations avec les autorités civiles, etc. Par 
ailleurs, des archives du conseil de Fabrique, de la vie paroissiale et des deux écoles libres, 
ne nous sont parvenues que celles dont il a personnellement assuré la conservation. Ce 
fonds ne présente sans doute pas la totalité des archives des organisations précitées, on 
suppose que les différentes institutions productrices (écoles, conseil de fabrique, 
commission de l’enseignement catholique, etc.) on produit beaucoup plus d’archives que 
nous n’en possédons. Cependant il ne reste que celles dont l’abbé Blanc a eu la charge, 
conservées à la cure, et auxquelles se sont ensuite ajoutées quelques pièces ultérieures, 
durant l’exercice de ses successeurs.  
 
2.2 Contexte Historique : 
 
    La Tour d’Aigues est une commune située dans le Vaucluse, au sud du Luberon. La 
paroisse de La Tour d’Aigue fait partie du doyenné de Pertuis, rattaché au diocèse 
d’Avignon.  
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   Dans ce fonds, les archives concernant La Tour d’Aigues s’étendent de 1811 à 1942, mais 
l’essentiel des documents date d’avant 1900. Cet ensemble est très représentatif de la vie 
paroissiale sous le concordat, dans un contexte de tension croissante entre l’Eglise et l’Etat. 
Le traité de concordat, signé le 15 juillet 1801 entre Pie VII et Napoléon Bonaparte, permet 
la réorganisation du catholicisme Français déstabilisé par la Révolution ; le culte devient un 
service public et le clergé est rémunéré par l’état. Le décret du 30 décembre 1809 précise le 
fonctionnement des paroisses en instaurant le système des fabriques. Les fabriques sont des 
établissements publics du culte, dépendant de l’Etat, qui organisent le culte catholique en 
son nom. Elles ont pour rôle de veiller à l’administration des biens des paroisses : elles 
assurent l’entretien des églises, l’acquisition des objets et fournitures nécessaires à 
l’exercice du culte, la distribution des différents revenus, rentes, et aumônes. Le budget de 
la Fabrique est soumis au conseil municipal, puis validé par le préfet. En cas de désaccord, il 
est possible de faire intervenir le ministre chargé des cultes. Il en existe une par paroisse, et 
elles sont administrées par un conseil, composé invariablement du maire et du curé, 
accompagnés des 5 à 9 marguilliers. Ces derniers, qui sont souvent des notables de la 
paroisse,  sont désignés par cooptation et ainsi renouvelés tous les 3 ans.  
 
   Les archives de la paroisse de La Tour d’Aigues témoignent très bien de cette organisation, 
dont on retrouve la comptabilité, les comptes rendus de séances, et la correspondance — 
souvent celle entre le curé, personnage central du conseil, et quelques uns des marguilliers 
les plus actifs tels que MM. Voulaire, de Wildermeth, ou Henri Sylvestre quelque décennies 
plus tard.  
 
Les écoles chrétiennes : 
 
   La première école à avoir été fondée à La Tour d’Aigues est l’école de filles, confiée aux 
sœurs de la Présentation de Marie par l’abbé Ravoux en  18331.  
   Les sœurs de la Présentations appartiennent à l’ordre fondé en 1796 par Marie Rivier. La 
mission principale de la congrégation est d’assurer l’éducation des enfants et la catéchèse 
des adultes, en particulier des plus pauvres. En 1819 la maison mère est transportée à Bourg 
Saint-Andéol, en Ardèche, tandis que l’ordre continue son expansion. À la mort de la 
fondatrice en 1838, il compte déjà 144 écoles. Marie Rivier est canonisée en 18902, puis 
béatifiée en 1982. L’école de La Tour d’Aigues disparaît en 1903, sans doute victime des lois 
contre l’enseignement congréganiste. 
 
     L’abbé Ther qui arrive à La Tour d’Aigues en 1851 suit l’exemple de son prédécesseur 
l’abbé Ravoux et fonde à son tour une école de garçons en 1853, après avoir lui-même fait la 
classe aux enfants, la commune n’ayant pas d’instituteur. L’abbé Ther fait appel aux frères 
des écoles chrétiennes pour s’en occuper. L’école gratuite vit essentiellement des 
souscriptions des bienfaiteurs. En 1860, elle s’installe dans le nouveau bâtiment après avoir 
dû quitter ses anciens locaux, et en 1865, un pensionnat est ouvert, source de revenus pour 
l’école, qui poursuit son œuvre tout au long du XIX° siècle. 3  

                                                        
1 D’après le brouillon d’une lettre de l’abbé Blanc au maire, en date du 19 novembre 
1870. Voir dossier 9X4 107. 
2 Voir dossier 9X3 101.  
3 Voir dossier 9X4 106. 
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   Les Frères des écoles chrétiennes ont été fondé à la fin du XVIIIe siècle par Jean-Baptiste de 
La Salle accompagné d’un groupe d’instituteurs. Ensemble ils se vouent à l’éducation 
chrétienne et gratuite des enfants des classes populaires. A la mort du fondateur en 1719, 
l’institut compte  120 frères répartis en 22 villes. Le nombre d’établissements ne cesse de 
s’accroitre et dépasse bientôt les frontières françaises. Si l’institut souffre de la Révolution, 
qui ordonne sa suppression en 1792 et conduit à la mort de nombreux frères, Napoléon 
permet leur rétablissement dès 1803, et les Frères des Ecoles Chrétiennes deviennent les 
principaux acteurs de l’éducation élémentaire des jeunes français. Les écoles Lasalliennes 
s’organisent en district, sous la supervision d’un frère visiteur. L’école de La Tour d’Aigues 
faisait partie du district de Marseille, qui fut créé en 1852 après le détachement de 26 
communautés et 40 écoles du district d’Avignon, devenu trop important4. En 1904, on 
compte 10 600 frères en France. La loi du 7 juillet 1904 provoque la sécularisation d’un tiers 
des frères, et l’exil de bien d’autres dans les écoles implantées à l’étranger. Les centres de 
formation des frères se déplacent aux frontières, tout comme la maison généralice qui 
s’installe en Belgique ; malgré tout, l’institut continue d’exister et de se développer dans le 
monde. 1904 marque toutefois la fin de l’école fondée par l’Abbé Ther. 
 
Bien que confiées à des instituts religieux, les curés fondateurs et leurs successeurs restent 
très impliqués dans le fonctionnement des écoles de La Tour d’Aigues, tant par leur rôle 
pastoral que par leur implication dans la gestion des biens de la paroisse à divers titres. C’est 
pourquoi l’on retrouve une importante correspondance de l’abbé Blanc avec les enseignants 
et leurs supérieurs : l’institut des frères des écoles Chrétienne de Marseille, avec le visiteur 
provincial frère Trivier, avec le centre de l’institut à Paris, rue Oudinot5, ou encore avec la 
maison mère des sœurs de la Présentation à Bourg Saint-Andéol6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
4 GRAND Fanny, Répertoire numérique détaillé des fonds du District Midi-Mediterrannée 
(1811-1991) 09 D1 – 651, Archives Lassallienne, Lyon, 2010, page 4. 
5 Voir dossier 9X2 59 et la sous-série 9X3 77-84. 
6 Voir sous-série 9X4 97-102. 
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3. Contenu :    
 
3.1 Histoire de la conservation : 
    
    Alors qu’il est vicaire de la paroisse de La Tour d’Aigues de 2007 à 2008), Bruno Gerthoux 
repère ce fonds du XIX° siècle conservé en vrac dans un placard. À la même époque, le curé 
de Beaumont de Pertuis vient donner à La Tour d’Aigues des documents anciens retrouvés 
dans les archives de sa paroisse, ne sachant qu’en faire lui-même. C’est pourquoi ces 
documents de Beaumont de Pertuis se sont retrouvés dans les archives de la paroisse de La 
Tour d’Aigues, et ont été déposés aux archives diocésaines comme un seul et même 
ensemble en mai 2013. 
 
3.2 Tri et éliminations pratiquées : 
 
   Le fonds étant un dépôt, de taille très réduite, et contenant des documents parfois très 
anciens, presque aucune élimination n’a été pratiquée. Seuls ont été supprimées des 
enveloppes vides, et des feuilles vierges ayant servi de chemises pour les liasses constituées 
en dossiers.  
 
3.2 Modalités de classement : 
 
   Le fonds a été déposé aux archives diocésaines sous la forme d’un semi-vrac, dans lequel 
on pouvait parfois distinguer des dossiers constitués et nommés, la plupart par l’abbé Blanc 
lui-même, rassemblés sous forme de liasses épinglées, nouées par de la ficelle, ou 
simplement pliées. C’est le cas de la plupart des dossiers de comptabilité pour les écoles 
libres ou pour les biens de la paroisse. Cependant, d’autres dossiers ont du être 
complètement reconstitués, comme certaines correspondances dispersées à travers tout le 
fond. Le plan de classement s’est adapté aux différentes institutions productrices ou type 
d’activité au sein de la paroisse de La Tour d’Aigues : le conseil de Fabrique, la pastorale, les 
écoles, et les acteurs individuels. 
 
   Dans ce fonds, se distingue la série organique en provenance de Beaumont de Pertuis. Elle 
contenait deux registres ainsi qu’une mince liasse de documents datant du XVII° et XVIII° 
siècles. Il s’agit essentiellement d’actes officiels adressés à des particuliers, et touchant à des 
affaires privées telles que l’administration de leurs biens, ou des contentieux vicinaux et 
familiaux. La plupart des personnes auxquelles les documents sont adressés apparaissent 
dans l’ensemble à plusieurs reprises, c’est pourquoi a été fait le choix de constituer des 
dossiers par individu. Ce qui a permis de repérer plusieurs familles, en fonction de quoi ont 
été constituées les séries du sous-fonds.  
 
3.3 Présentation du contenu : 
 
Dans le cas de la série organique 9X5 provenant de Beaumont de Pertuis, il s’agit 
essentiellement de documents à caractère officiel et justificatif, provenant de familles que 
l’on devine relativement modestes, issues de la population paysanne du village de 
Beaumont, comme le montre l’inventaire des biens de Marie Boyer; ou l’affaire du champ 
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d’André Tailly impliquant François Royère7. Ces documents nous permettent  d’envisager un 
échantillon des problématiques rencontrées par la population de la région pendant cette 
période: imposition, endettement, successions litigieuses, contentieux entre villageois.  
 
   Pour sa part, le fonds provenant de la Tour d’Aigue ouvre une fenêtre sur la vie d’une 
paroisse au dix-neuvième siècle, et principalement sous la III° République. Il témoigne des 
grandes questions concernant les relations de l’Eglise et de l’Etat, dans le contexte 
particuliers du Concordat. A ce titre, les dossiers de correspondance entre l’abbé Blanc et les 
autorités civiles, ou ses papiers personnels contenant ses discours antirépublicains, sont 
particulièrement éclairants. On y voit sourdre la lutte entre le maire et le curé dans le 
contexte de laïcisation de la société, et se transcrire à l’échelle locale les grandes questions 
nationales comme l’impact en province de la guerre de 1870 ou les grandes lois de 
l’enseignement.  
 
 

4. Conditions d’accès et d’utilisation : 
 
4.1 Statut juridique : 
 
Fonds privé. Dépôt. 
 
4.2 Règles de communicabilité : 
 
Tous les documents sont communicables, à l’exception du dossier 9X5 125.  
 
4.3 Reproduction et utilisation : 
 
La reproduction des documents communicables est possible en fonction des moyens du 
service et dans la mesure où l’état du document le permet. L’usage est strictement privé. Les 
moyens employés ne devront pas altérer le document. Pour toute utilisation publique 
(publication, exposition, conférence, mise en ligne sur internet, etc.), les copies réalisées 
devront faire l’objet d’une autorisation spécifique.8 

 
5. Sources Complémentaires : 
 
Aux Archives Départementales du Vaucluse : 
 
-Curés  
1V : Dossiers individuels du personnel du culte. 
 
 

                                                        
7 Voir les dossiers 9X5 126 et 9X5 129 
8 Conseil d’administration de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France, 
Directoire pour la gestion des archives diocésaines et l’exercice de l’office d’archiviste, 
article 24. 
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-Fabrique de La Tour d’Aigues : 
25 J 848 
5 V 42, 56 
 
-Paroisse de La Tour d’Aigues : 
25 J 232 
Police du culte : 2 V 14-15, 17, 19.  
 
 
-Ecoles primaires : 
 
3T : laïcisation des écoles communales primaires (1887-1902) 
25 J 77 : laïcisation des écoles 
6 V 27-28 : fermetures d écoles prescrites par la loi Combes de 1902. 
 
-Frères des écoles Chrétiennes : 
 
Archives de la Maison Généralice à Rome : 
 
Série GC Communautés, états jaunes, historique. 

GC 323   France, District de Marseille. 

Série NC Documents régionaux et locaux : Districts de France. 

NC 294   District de Marseille. 

 

Archives nationales : 
 
Série F 17 12451-12464 Frères des Écoles chrétiennes. 
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6. Plan de Classement: 
 
Série 9x1  Fabrique de la paroisse  p.9  

9X1 1-37  Gestion temporelle                                                                                               p.9 

9X1 37-42  Exercice p.12 

9X1 43-44  Comptes rendus du conseil de Fabrique p.12 

9X1 45-55  Correspondance pour la gestion temporelle p.13 

Série 9X2  Pastorale  p.14 

9X2 56-59  Aumônerie p.14 

9X2 60-61  Œuvres de la paroisse p.14 

9X2 62  Correspondance avec les autorités ecclésiastiques p.14 

9X2 63  Correspondance avec les autorités civiles p.15 

Série 9X3  Ecoles  p.15 

9X3 64-66  Commission de l’enseignement catholique p.15 

9X3 67-86  Ecole des Frères : p.16 

9X3 67-76  Comptabilité p.16 

9X3 77-84  Correspondance p.16 

9X3 85  Union des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes p.17 

9X3 86  Éducation p.17 

9X3 87-102  Ecole des Sœurs de la Présentation : p.17 

9X3 87-96  Comptabilité p.17 

9X3 97-102  Correspondance p.18 

Série 9X4  Documents Privés  p.19 

9X4 103-110  Abbé Blanc p.19 

9X4 111-112  M. Philippe de Wildermeth p.20 

9X4 113-114  Melle Marthe de Wildermeth p.20 

9X4 115  M. Edouard Voulaire p.20 

9X4 116  [Attribué à] Abbé Bouche p.20 

9X4 117  M. Louis Mayen p.21 

9X4 118  M. Henri Sylvestre p.21 

9X4 119  Famille Ricard et Henri Sylvestre p.21 

9X4 120-122  Non attribués p.21 

Série 9X5  Beaumont de Pertuis  p.22 

9X5 123-125  Paroisse p.22 

9X4 126-127  Famille Boyer p.22 

9X4 128-131  Famille Royère p.22 

9X4 132-135  Famille Brochier p.24 

9X4 136-138  Autres provenances p.24 
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 Répertoire 

 
 

  

Cote dossier 
) 

Description Dates  

    

9X1 FABRIQUE DE LA PAROISSE     

    

 GESTION TEMPORELLE:   

    

9X1 1 Legs : Magdeleine Geniès (1819). Madeleine Cauvin 
(1867). Thérèse Consolin (1886). 

 
1819-1867 

 

9X1 2 Pensionnat des sœurs de la Présentation, immeubles. 
— actes de vente : Delestrac, avec acte de la vente 
précédente (1857). Bonnet (1869). Mayan (1875). 
Richaud (1878). Brun (1883). Vente par la commune 
de La Tour d’Aigues (1896). — Quittances associées. 

1857-1887  

9X1 3 Cierge, quincaillerie E. Michel : reçu. 1864  

9X1 4 Cloche : correspondance avec Maurel, fondeur. Devis, 
dessin industriel. 

1865  

9X1 5 Livres, achat librairie Mingardon et Vivès: Comptes, 
factures et reçus. 

1867-1870  

9X1 6 Autel : Correspondance (incluant croquis) avec l'abbé 
Pougnet, architecte. Correspondance et factures de 
Nugues, dépôt de glaces. Contrat, correspondance  et 
comptes de Ducroit, marbrier. Correspondance avec 
une carmélite d'Avignon. Correspondance et factures 
de Bonsson, menuisier 

1868-1875  

9X1 7 Biens de l’église paroissiale, inventaire : Deux 
formulaires complétés (1868, 1869). 

1868-1869  

9X1 8 Presbytère, réparations : plan, devis. 1869  

9X1 9 Eglise, carrelage et autel: plan, devis. 1871  

9X1 10 Eglise et presbytère, travaux et aménagements : 1871-1873  
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reçus, factures. 

9X1 11 Orgue, projet d’achat pour l’église : correspondance 
avec les artisans, devis, dessins. 

1871-1891  

9X1 12 Eglise, décoration. —Quittances, factures, reçus. —
Correspondance : M. Voulaire, M. Bézert, sculpteur. 

1875  

9X1 13 Comptabilité de 1877. — pièces pour le dossier 
d’exercice : factures, reçus. Lettre de l’abbé Pougnet. 
— dépenses extraordinaires : factures, reçus. 

1877  

9X1 14 Ecole des frères, immeubles: Actes relatifs à la 
donation des immeubles occupés par l'école des 
frères à l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
par la tontine constituée de MM. Blanc, de 
Wildermeth, Garabron et Voulaire (1877-1878). 
Brouillons de règlement entre la Fabrique et l'Ecole 
(1889). 

1877-1889  

9X1 15 Immeubles de la paroisse, tontine : Fascicule des 
statuts de la société immobilière anonyme La Calade 
St-Louis (1890). — actes de vente et pièces 
justificatives : Blache (1877). Aubion (1878). Michel 
(1878). Lanot (1883). Rolland (1884). Ricard (1885). — 
Financement : Emprunt à Messieurs Hurard et Silvy 

1877-1890  

9X1 16 Ornements d’église : Correspondance de l'abbé Blanc 
avec M. Voulaire, commissionnaire à Paris auprès de 
la maison Biais. 

1878-1879  

9X1 17 Ornements d’église Raffl: reçu. 1879  

9X1 18 Immeubles, quittances et reçus : Philomène Gras, 
Antoine Blache, Hortense Jourdans. 

1879-1883  

9X1 19 Rente Hurard : Acte de donation de l'abbé Hurard aux 
fondations des écoles. Quittances de paiement de la 
rente viagère due en échange par la paroisse à l'abbé 
Hurard. 

1879-1895  

9X1 20 Aménagements et réparations: factures, notes de 
comptes. 

1880  

9X1 21 Livres, achats Librairie Aubanel : Correspondance, 
factures. 

1880-1881  
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9X1 22 Aménagements et achats d’ornements : 
correspondances, factures. 

1881-1883  

9X1 23 Travaux et fournitures: factures, correspondance. 1883  

9X1 24 Travaux et fournitures: factures, reçus. 1884  

9X1 25 Travaux dont chapelle saint Roch: —factures, reçus. 
—Correspondance : André, fabriquant de vitraux 
peints. M. Silvy, Vicaire. 

1885  

9X1 26 Chapelle des pénitents, travaux de restauration : 
récapitulatif des comptes, factures, reçus. 

1886  

9X1 27 Succession de l’abbé Blanc : Brouillon de lettre de 
l'abbé Blanc évoquant ses possessions (1886). Copie 
de l'acte de vente des immeubles possédés par l'abbé 
Blanc à l'abbé Roux, son vicaire (1893). 
Correspondance de l'abbé Bouche avec l'archevêché 
à propos de la succession de l'abbé Blanc (1893). 

1886-1893  

9X1 28 Remboursement d’un capital de 300 francs, demande 
de réunion extraordinaire: lettre de l’archevêché. 
Lettre du sous-préfet. Modèle de délibération du 
conseil de fabrique. 

1887  

9X1 29 Maison Delestrac: notice récapitulative de l’opération 
immobilière, quittances, facture pour travaux. 

1890-1901  

9X1 30 Dépenses et recette de 1892: quittance de location 
verbale de la tontine immobilière Blanc-Garabron-
Martin-Voulaire. Contrat de fondation de messes 
basses en la mémoire de l’abbé Fenouil et de Melle 
Marie Ther, —travaux et fournitures : factures, reçus 

1892  

9X1 31 Legs Arnaud : Copie du testament. Correspondance 
avec les héritiers. 

1892  

9X1 32 Dépenses : — décoration de l’église : notice intitulée 
« décoration générale de l’église paroissiale », 
factures, reçus. — imposition : avis et reçus : Roux, 
Silvy, Voulaire (1898-1899) 

1893-1899  

9X1 33 Travaux et fournitures: factures, reçus. 1904-1906  

9X1 34 Note de comptes : document non attribué. Non daté  
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9 Tontine immobilière constituée de MM Protais, Bonnet et Sylvestre. 

9X1 35 Société de la Ferrage9, copies d’actes de ventes : 
domaine de la ferrage par les héritiers de Melle 
Marthe de Wildermeth, Chapelle de Saint Christophe 
par la veuve  de  M. Estachon. 

Non daté  

 EXERCICE :   

9X1 36 Exercice: bordereaux de recettes et dépenses, reçus. 
(1811, 1818, 1846-1846) 

1811-1846  

9X1 37 1881 : bordereaux de dépenses, factures et reçus 1881  

9X1 38 1882 : bordereaux de dépenses, factures, reçus. 1882  

9X1 39 1883 : bordereaux de dépenses, factures, reçus. 1883  

9X1 40 1884 : bordereaux de dépenses, factures, reçus. 1884  

9X1 41 1885 : bordereaux de dépenses, factures et reçus. 1885  

9X1 42 1893 : bordereaux de dépenses, factures, reçus, notes 
de comptes. 

1893  

    

 COMPTE RENDUS DU CONSEIL DE FABRIQUE :   

    

9X1 43 Comptes rendu des séances 1881-1883.   

9X1 44 Comptes rendus des séances : Comptes rendus de 
réunion ((1911-1916). Vœu de guerre, église du 
Sacré-Cœur à Avignon (1915). Denier du clergé (1906-
1919).  
1 cahier, couverture imprimée « Pensionnat et 
externat de jeunes filles, La Tour d’Aigues », 22,5x 18 
cm. 

1906-1919  
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 CORRESPONDANCE POUR LA GESTION TEMPORELLE :   

    

9X1 45 Presbytère, question de propriété : correspondance 
avec la sous-préfecture. 
 

1871  

9X1 46 Suppression du traitement du vicaire : 
correspondance avec la mairie et la sous-préfecture.  
 

1871  

9X1 47 Travaux non autorisés : correspondance avec la mairie 
et la sous-préfecture.  
 

1872  

9X1 48 Traitement du Vicaire et indemnité pour le jardin du 
curé : correspondance avec l’archevêché et la sous-
préfecture. Extrait de délibérations du conseil 
municipal. Coupure de journal. 

1872-1878  

9X1 49 Tontine, frais de succession : lettres de MM. Reynaud-
Lacroze, Vadon et [Pioubaud].  

1875-1876  

9X1 50 Clocher, travaux : correspondance avec la sous-
préfecture.  
 

1876  

9X1 51 Donation de l’école des frères, demande de réunion 
extraordinaire : Correspondance avec l'archevêché. 

1877  

9X1 52 Demande de secours aux édifices paroissiaux : 
formulaire vierge à adresser à l’archevêché, ayant 
servi de dossier pour les documents relatifs à la 
restauration du presbytère. 

Non daté  

9X1 53 Sœurs  Franciscaines, proposition de don : lettre de 
Marie Ferté à l’abbé Peyron 
 

1908  

9X1 54 Succession au sein d’une tontine : lettre de M. de 
Bovis à l’Abbé Peyron. 

1908  

9X1 55 « Union Touraine », projet d’association immobilière: 
brouillon de projets, correspondance entre membres 
et avec l’archevêché. 
 

1908-1920  
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9X2 PASTORALE   

    

 AUMÔNERIE :   

9X2 56 Aumônerie, règlement et comptabilité : 1 carnet de 
notes rédigées de la main de l’Abbé Blanc.  
 

1883-1884  

9X2 57 Premières communions des filles : liste de noms de 
communiantes dont externes de l’école des sœurs, 
copies d’actes de baptême. 
 

1866-1889  

9X2 58 Premières communions des garçons : liste de noms 
de communiants, copies d’actes de baptême. 
 

1866-1889  

9X2 59 Aumônier : correspondance de l'Abbé Blanc avec 
l'archevêché, le frère Trivier et M. Etienne le nouvel 
aumônier. 
 

1882-1883  

 ŒUVRES DE LA PAROISSE :   

9X2 60 Congrégations féminines : Liste de noms des 
membres des congrégation de la Sainte Vierge, de 
Sainte Philomène et de Sainte Anne. Règlement de la 
congrégation de Sainte Philomène. Comptes. [de 
nombreux documents ne sont pas datés ni clairement 
attribués]. 
 

1863-1897  

9X2 61 Œuvres et congrégations : listes de noms des 
participants.  
1 cahier, couverture imprimée « Pensionnat et 
externat de jeunes filles, La Tour d’Aigues », 22,5x 18 
cm. 

1917-1918  

 CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS 
ECCESIASTIQUES : 

  

9X2 62 Binage de la messe : correspondance avec 1880-1891  
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l’archevêché. 

  CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS CIVILES :   

9X2 63 Processions. — police publique : Extrait d'arrêté 
municipal et acte de notification d’un arrêté 
concernant l'interdiction des processions (1881). — 
Préséance : lettre des instituteurs communaux à 
l’abbé Blanc (1880).  
 

1880-1881  

    

9X3 ECOLES   

    

 COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE :   

9X3 64 Administration financière des écoles : rapports 
financiers de l'école des frères et documents relatifs 
(1853, 1864, 1870-1876). Discours de M. Voulaire élu 
président. Locations verbales des immeubles 
possédés par les membres de la commission au 
bénéfice des écoles de la paroisse (1887-1889). 
 

1853-1889  

9X3 65 Souscriptions : Lettre de l'archevêque d'Avignon au 
clergé et aux fidèles de sa ville épiscopale relative aux 
souscriptions pour les Écoles Libres (21 novembre 
1893). Lettre de la Commission de l'enseignement 
catholique aux familles, (non datée). Liste des 
bienfaiteurs décédés (non datée). 
 

1893  

9X3 66 Délibérations: registre de compte-rendu de réunions. 
Documents insérés: "enfants de chœur admis comme 
élèves gardés chez les frères" (liste vierge), liste des 
"élèves externes qui n'ont pas fait leur première 
communion" (non datée), liste des bienfaiteurs 
décédés (non daté). 
 
 
 
 

1860-1887  
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 ECOLE DES FRÈRES :   

 COMPTABILITÉ :   

9X3 67 Maison des frères, travaux : factures, reçus.  1868-1872  

9X3 68 Maison des frères, aménagements et fournitures : 
factures, reçus, notes de comptes.  

1873  

9X3 69 Nouvelles constructions : factures, reçus, notes de 
comptes, brouillon de lettre. 

1860-1887  

9X3 70 Fournitures pour aménagement : factures. 1875  

9X3 71 Maison des frères, travaux : factures, reçus, notes de 
compte, journal des comptes. 

1876  

9X3 72 Travaux : — terrassement derrière la maison des 
frères et nettoyage du bassin : contrat de travail de 
l’entrepreneur Rolland et liste des travaux à 
effectuer. — Maisons de la bourgade, réparations : 
factures, notes de compte. 

1879  

9X3 73 Chapelle provisoire, travaux : factures. 1880  

9X3 74 Maison des frères, travaux : factures. 1881  

9X3 75 Notes portées au registre : comptes. 
1 petit carnet, rempli de la main de l’abbé Blanc, 
10 x 14,5 cm. 

1879-1884  

9X3 76 Etablissement des frères, construction : plans et 
devis. 
 

Non daté  

 CORRESPONDANCE :   

9X3 77 Ecole des frères, fin des dettes contractées par l’abbé 
Ther : lettre de l’archevêché. 

1864  

9X3 78 Elèves gratuits : liste de noms, correspondance avec 
la Mairie et l’Archevêché. 

1871  

9X3 79 Remplacement de poutres : correspondance avec les 
frères Stanislaus et Théopistus de l’institut des Frères 
de Marseille.  

1875  
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9X3 80 Immeubles de l'école, donation à l'institut : 
correspondance de M. Voulaire avec l'institut des 
Frère de Paris. Copie de Comparution devant notaire. 

1876-1877  

9X3 81 Souscription du comte de Sabran : correspondance 
avec l’Abbé Blanc. 

1879-1883  

9X3 82 Elèves gratuits, externat : correspondance de l’abbé 
Blanc avec M. Voulaire et le frère Trivier. 

1886  

9X3 83 Messe pour les bienfaiteurs défunts : correspondance 
de l’abbé Blanc avec M. Voulaire et le frère Trivier. 

1888  

9X3 84 Règlement entre les frères des écoles chrétiennes et 
l'association paroissiale de La Tour d’Aigues : 
brouillons de projets élaborés par l'Abbé Blanc et M. 
Voulaire. 

1887-1889  

 UNION RÉGIONALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES FRÈRES 
DES ÉCOLES CHRÉTIENNES : 

  

9X3 85 Statuts du congrès : lettre, statuts de délibérations en 
pièces jointes.  

1906  

 EDUCATION :   

9X3 86 Manuel d’hygiène: Docteur Marmonnier, Hygiène de 
la chevelure, bibliothèque des gens du monde, 
Marseille, 1896. 
Publication, 11 x 17 cm. 

1896  

 ECOLES DES SŒURS DE LA PRÉSENTATION :   

 COMPTABILITÉ :   

9X3 87 Location Estachon : bail notarié, récapitulatif des 
loyers acquittés. 

1871-1876  

9X3 88 Etat des dépenses : tableaux récapitulatifs. 1871-1878  

9X3 89 Travaux de constructions et aménagements de 1876-
1878 : Factures, reçus. 

1871-1878  

9X3 90 Construction de l’établissement : factures. 1875-1884  

9X3 91 Nouvelles constructions : factures, notes de compte. 1878-1881  
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9X3 92 Travaux et fournitures : factures. 1883-1885  

9X3 93 Statue de Saint Michel : factures, lettres de Hébrard, 
marchand d’ornements d’église.   

1886  

9X3 94 Comptabilité : état des dépenses (1887-1892). 
Factures pour travaux et fournitures. Locations 
verbales (1887-1893). 

1887-1886  

9X3 95 Travaux : — exhaussement d’une maison, procès 
verbal de récolement attestant de la conformité des 
travaux (1879). — réparations diverses : factures 
(1890-1893). —Chapelle de la présentation, 
construction d’un clocher : factures (1892). 

1879-1892   

9X3 96 Travaux de réparations : — façade : factures, reçus. 
— Pensionnat et chapelle : factures, reçus. 

1897-1898  

 CORRESPONDANCE :   

9X3 97 Expulsion de l’hôpital : brouillon de la main de l'Abbé 
Blanc consignant ses réflexions sur les délibérations 
du conseil municipal, ayant expulsé les sœurs de 
l'hospice qu'elles occupaient en 1871 pendant la 
guerre, pour y installer les victimes.  
 

Non daté  

9X3 98 Nouvelle institutrice, régularisation: lettre de 
l’Académie à l’abbé Blanc. 
 

1873  

9X3 99 Convention des Sœurs : correspondance de l'abbé 
Blanc et des sœurs avec les religieuses de la 
Présentation de Bourg-saint-Andéol et M. Voulaire. 
 

1875-1893  

9X3 100 Cote foncière au nom de la religieuse Bertoye : lettre 
du contrôleur des contributions directes adressée à 
Madame la Supérieure et sa réponse.  
  

1880  

9X3 101 Classe enfantine, canonisation de Marie Rivier : 
correspondance de l'Abbé Blanc avec l'Archevêché et 
les religieuses de la présentation de Bourg-saint-
Andéol. Décret imprimé annonçant la canonisation de 
Marie Rivier.  
 

1886-1890  
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9X3 102 Cession d’usufruit : modèles de conventions, 
correspondance de l'Abbé Blanc avec les religieuses 
de Bourg-saint-Andéol.  
 

1888  

    

9X4 DOCUMENTS PRIVÉS    

    

 ABBÉ BLANC :   

9X4 103a-103b Lourmarin et Bonnieux : Comptes, factures, 
quittances et reçus.  Documents relatifs à l’école des 
frères de Bonnieux. 
 

1849-1854  

9X4 104 Comptes privés : factures, reçus, quittances. 1864-1893 
 

 

9X4 105 Sermons : Abbé Giraud, recteur de Murs en 1859 puis 
prêtre à Saint Didier à Avignon en 1866. Anonymes. 
 

1854-1893  

9X4 106 Notices biographiques : M. Ravoux et M. Ther par 
l’abbé Blanc. Contient un historique des écoles. 
 

Non daté.  

9X4 107 Documents personnels : correspondance avec le 
préfet. Correspondance avec l’abbé Rigaud. Copie 
d’une lettre du comte de Chambord au Pape. Copie 
de la prophétie de Blois. Discours antirépublicains 
composés par l’Abbé Blanc. Parodie en latin du 
congrès de 1870. Hymne à Mac Mahon dédié à l’abbé 
Blanc par l’auteur P. Martin. Chant à Notre-Dame de 
Lourdes en Provençal. Lettre de vœux à l’Abbé Blanc, 
anonyme. 
 

1870-1881  

9X4 108 Enseignement libre et public : correspondance de 
l'abbé Blanc avec l'inspecteur de l'académie d'Aix. 
 

1874  

9X4 109 Soutien à la nomination de M. Gambis: 
correspondance avec M.Voulaire, M.Gambis et la 

1877  
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sous-direction de l’inspection générale du contrôle 
des administrations financières, à propos de la 
nomination  de M. Gambis à un poste de receveur 
buraliste. 
 

9X4 110 Remise d’amende : avertissement de la direction 
générale de l'enregistrement, des domaines et du 
timbre. 
 

1879  

 PHILIPPE DE WILDERMETH :   

9X4 111 Fin de bail : notification.  
 

1875  

9X4 112 Succession Cavallier-Rocamus : copie des actes de 
succession, testaments, procurations, partage des 
biens enre les héritiers de Auguste Cavallier et Marie 
Cavallier née Rocamus, parents de Anaïs Cavallier, 
épouse de Philippe de Wildermeth. Actes de ventes 
des biens acquis par le couple Cavallier-Rocamus. 
 

1822-1852  

 MELLE MARTHE DE WILDERMETH :   

9X4 113 Affaire Michel : convocations, comptes, extraits de 
Greffes, correspondance avec le Tribunal de première 
instance de l’arrondissement d’Apt. 
 

1876-1880  

9X4 114 Comptabilité : note de compte, avertissement de 
contribution des portes et fenêtres, formulaire 
manuscrit non complété de reconnaissance de dette. 

1892  

 M. EDOUARD VOULAIRE :   

9X4 115 Documents personnels: copie d'une lettre de M. de 
Wildermeth (1864). Lettre d'une ancienne élève de 
l'école des sœurs devenue religieuse de la Nativité 
(1888). Notice bibliographique non datée.  

1864-1888  

 [attribué à] ABBÉ BOUCHE :   

9X4 116 Agenda, horaires de célébrations et éphéméride : 1 
petit carnet quadrillé, couverture arrachée,  

1899-1901  
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9,5 x 15 cm.  

 M. LOUIS MAYEN :   

9X4 117 Contrat d’assurance : valable 10 ans souscrit auprès 
de l’Union, compagnie d’assurance anonyme contre 
l’incendie. 

1882  

 M. HENRI SYLVESTRE :   

9X4 118 Documents personnels : comptes (1900-1906). 
Récépissés et déclarations d'expédition par voie de 
chemin de fer. Factures du syndicat agricole. Extrait 
de décret présidentiel annonçant la promotion 
d'Henri Sylvestre dans le corps d'armée de réserve 
(1907). Edition du réveil agricole (18 mars 1906). 
Fascicule sur les levures à vin (1900). Manuel 
d'utilisation de pressoir à vin de marque Coq (1904). 

1900-1908  

 FAMILLE RICARD ET HENRI SYLVESTRE :   

9X4 119 Contributions portes et fenêtres : avis d’imposition. 1904  

 NON ATTRIBUÉS :   

9X4 120 Manuel almanach du chasseur : contenant la chasse 
au chien d’arrêt, la vénerie, les fanfares de chasse, 
musique et paroles, la loi sur la chasse, le dictionnaire 
des termes de chasse et de vénerie. Robert 
DUCHÈNE, éditions Delarue, Paris. 
Publication, état : complet, 11 x 15 cm. 
 

1878  

9X4 121 Comptes, succession d’Eugénie Brissac : fragment de 
carnet contenant des notes de comptes, des croquis, 
et des notes de copie de testament, 8 x 13,5 cm. 
 

Non daté  

9X4 122 Actes civils : carnet couverture rigide, entoilée, 10 x 
15 cm.  [éventuellement attribuable à l’abbé 
Delorme, en raison de la présence dans le carnet 
d’une enveloppe adressée au curé.] 
 

1938-1942  
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9X5 BEAUMONT DE PERTUIS   

    

 PAROISSE :   

9X5 123 Confrérie du Sacré-Corps du Christ : Introduction, et 
copie de l'autorisation du vicaire général du 6 octobre 
1621. "Indulgences concédées par Paul III à 
l'archiconfrérie du sacré corps de Notre Seigneur". 
Liste des confrères (1622). Comptes de la confrérie 
(1628-1812). 
1 registre papier, couverture parchemin, 
partiellement paginé. Couverture endommagée et en 
partie détachée, coin inférieur droit arraché, coutures 
des cahiers apparentes.  
22 x 30 cm. 

1622-1692  

      9X5 124 Fabrique, délibérations du conseil. Double entrée. 
recto: délibération. Verso : comptabilité.  registre 
relié carton, recouvert de velours vert. Première de 
couverture arrachée.  
 

1804-1848  

9X5 125 Impôt des collectivité locales : 2 avis d’imposition. 1968 Non 
communi

-cable 

 FAMILLE BOYER :   

9X5 126 Succession Joseph Boyer : testament de Joseph Boyer 
(13 septembre 1760). Codicille (15 septembre 1760). 
Exploit libellé d'ajournement en condamnation de 
supplément de légitime pour Jeanne Boyer et Louis 
Royère en tant qu'époux de Madeleine Boyer contre 
Antoine Boyer leur frère beau-frère dans l'affaire de 
la succession de joseph Boyer leur père et beau-père 
(6 octobre 1790). Exploit contre Antoine Boyer ayant 
conservé l'héritage de Marie Boyer sa sœur (22 
février 1791). 

1760-1791  

9X5 127 Contrat de mariage : Antoine Richaud et Jeanne 
Boyer (8 octobre 1752). 

 1752  

 FAMILLE ROYÈRE :   

9X5 128 Louis  Royère « 1 ». —  Pièces justificatives : 1671-1709  
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Reçus  (22 septembre 1671, 10 septembre 1685, 23 
septembre 1691, 1 février 1695, 25 septembre 1709). 
Quittances de paiement des tailles (23 octobre 1695, 
4 octobre 1683). Exploit dans l'affaire relative à la 
succession de Vincent Royère (3 mars 1694). — 
Affaire Arnaud-Constant : 2 injonctions de paiement 
de l’argent dû aux héritiers de MM. Arnaud et 
Constant (5 avril 1704, 20 avril 1704). 

9X5 129  François Royère.  —  Contrats de mariages : François 
Royère et Geneviève Faye (1er janvier 1734). François 
Royère et Marguerite Peirot (20 avril 1773). —  Pièces 
justificatives : Citations à comparaitre (28 juillet 1744, 
1786). Reçu (30 septembre 1769). Séquestre (13 
septembre 1757). Bail par François Verdillon (28 Aout 
1751). —  Affaire Nallin : requête et exploit 
d'ajournement (9-10 novembre 1741). Extraits du 
greffe de Beaumont (6 novembre 1741, 20 novembre 
1741, 9 janvier 1742). Copie du testament d'Eucher 
Nallin (29 juillet 1732) et exploit d'ajournement (18 
septembre 1741). Copie de sommation à plaider (17 
novembre 1741). Inventaire de production (2juillet 
1742). 

1734-1742  

9X5 130 Louis Royère « 2 », Pièces justificatives : reçus (14 
octobre 1762,  1774-1775, 18 septembre 1792, 3 
nivôse an II)  Exploit d'ajournement dans l'affaire du 
champ d'André Tailly ravagé par les cochons de Louis 
Royère et autres accusés (6 juillet 1763). Séquestre 
du sieur Baille, nomination du dépositaire de justice 
(19 juin 1767). Acte de bail entre Louis Royère et M. 
Alamelle (12 février 1775). Extrait de transaction et 
acte de partage dans la succession de François Royère 
entre ses fils Louis et Jean (25 avril 1775).   
 

1762-1792  

9X5 131 André Royère. — Pièces justificatives : reçus (9 
septembre 1809, 17 novembre 1816). Copie de 
Citation à comparaitre du 3 brumaire an 4 (4 
brumaire an 4). Copie de l'acte d’acquisition d'une 
vigne du 21 ventôse an III (25 ventôse an III). — 
Affaire Meiran : dépôt de plainte contre Jacques et 
Jean-Joseph Meiran (16 thermidor an dix) — 
Succession: reçu de paiement des droits de 
succession par sa veuve pour sa fille (28 octobre 
1874). 

1809-1874  
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 FAMILLE BROCHIER :   

9X5 132 Honoré Brochier, affaire contre François Rouvière : 
Copie de réponse de défense (22 avril 1684). 

1684  

9X5 133 Matthieu Brochier, imposition : 2 reçus de paiement 
de la taille (25 octobre 1699, non daté).  

1699  

9X5 134 Pierre Brochier et sa veuve, pièces justificatives : 
Rapport du procureur dans l'affaire contre François 
Rovière (22 avril 1684). Sommation de paiement (23 
mars 1687). Copie de dépôt de plainte de Pierre 
Meiran contre Pierre Brochier (10 novembre 1697). 
Contenu non identifié (14 octobre 1701?). Reçu (19 
octobre 1703). Séquestres imprimés (3 juillet 1702, 2 
juillet 1703).Quittance (19 avril 1708). Injonction de 
paiement (10 septembre 1712). Extrait du cadastre 
de 1718. 

1684-1718  

9X5 135 André Brochier, affaire Madelaine Boyer, veuve de 
Louis Royère : copie de dépôt de plainte (20 frimose 
an V). 

An V  

 AUTRES PRODUCTEURS :   

9X5 136 Prieur de la Bastide des Jourdans, correspondance : 
Lettre illisible, auteur non identifié (25 [septembre] 
1685). 

1685  

9X5 137 Terrain à Beaumont : Acte de vente d'une terre à 
Beaumont par Pierre-Joseph Moulin et Jean-Jacques-
Paschal Grégoire à Jean-François Bourgue, devant 
notaire François Elzear Fage (15 décembre 1825). 

1825  

9X5 138 Marquis de Montfuron, affaire contre Louis Bicais : 
Cédule (8 juillet 1709). 

1709  

9X5 139 Morceau de parchemin, texte en latin, rubriqué, 
traces de réglure, partiellement déchiré, rendu en 
partie illisible par de la fibre de papier ayant adhéré 
au support,  portant de marques de pliage, 
probablement utilisé pour couvrir un livre ou un 
registre papier.  
38 x 28 cm. 
 

Non daté  
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Annexe 1. Prêtres ayant exercé à La Tour d’Aigues10 : 
 
 
 

 RAVOUX, Joseph Marie Antoine : né à Carpentras le 15 septembre 1766, recteur de 
La Tour d’Aigues, (février 1809), décédé le 5 aout 1835 dans une épidémie de 
choléra. Fondateur de l’école des sœurs de La Tour d’Aigues. 

 

 ISNARD, Thomas Felix Marie : né le 19 janvier 1803 à Pertuis, ordonné le 9 juin 1827, 
vicaire à La Tour d’Aigues (21 juin 1827),  curé de La Tour d’Aigues (7 aout 1835), 
curé de Gordes (12 aout 1839), décédé le 12 avril 1880. 

 

 PEYRE, Pierre Hubert : né le 2 novembre 1800 à Sérignan, ordonné le 29 mai 1836, 
vicaire à la Tour d’aigue le 23 juin 1836, recteur a Savaillans le 1er janvier 1840, 
recteur à Mirabeau en 1843, décédé le 21 décembre 1874 
 

 DELOYE, Joseph Roch : né le 2 octobre 1804 à Uchaux, ordonné le 20 décembre 
1828, vicaire à La Tour d’Aigue de 1838 à 1842, décédé en  
1869. 

 

 COURNAUD, Auguste Pascal : né le 17 avril 1811 à Aix, ordonné le 2 avril 1839, 
vicaire à Saint Saturnin-lès-Avignon (6 avril 1839), recteur à Saint Martin de Castillon 
(21 juin 1844), recteur à La Tour d’Aigues (2 décembre 1846), recteur à Morières-lès-
Avignon (14 mai 1851), aumônier à Montdevergues (1862), recteur à Cheval Blanc (1 
avril 1867), décédé le 9 novembre 1878 

 

 ROMIEUX, Jean Baptiste Hector : né le 29 mars 1804 à Vaison, ordonné le 9 juin 
1830,  vicaire à l’observance (Carpentras) , vicaire à St Pierre (Avignon, 1832), vicaire 
à Pertuis (1836), aumônier de l’hôpital d’Avignon (1840), vicaire à La Tour d’Aigues 
(15 mai 1845), aumônier des ursulines à Valréas, recteur à St Martin la Brasque  
(1869), décédé le 12 mars 1878. 

 
 

 THER, Jean André : 22 juillet 1796 à Avignon, ordonné le 0 mai 1926, recteur à Saint 
Jean de Durfort (1826), Bédoin (1836) La Tour d’Aigues (1851), cesse ses fonction le 
16 août 1864, décédé le 30 (ou le 23 ?) mars 1865. Fondateur de l’école des Frères.  

 

 BLANC, Jean-Baptiste : né le 8 mars 1825 à Saignon, ordonné le 3 septembre 1848, 
Vicaire à Bonnieux (15 septembre 1848), recteur à Lourmarin (20 décembre 1855),  
recteur à la Tour d’Aigue (1864), décédé le 28 mars 1893.  

 

                                                        
10 Toutes les informations ont été recueillies dans l’ordo et le registre du personnel, 
registre manuscrit tenu depuis 1841, encore ouvert, et conservé aux archives 
diocésaines d’Avignon. Certains renseignements concernant les abbés Ravoux et Ther 
ont aussi été fournis par les notices bibliographiques rédigées par l’abbé Blanc 
(consulter le dossier 9X4 106). 
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 HURARD, Jean Jacques Pierre Celestin : né le 30 novembre 1832 à Bédarrides, 
ordonné le 6 juin 1857, Vicaire à Entraigues (1858), Cadenet (1861), Siolene (1868), 
Bonnieux (1873), La Tour d’Aigue (6 mars 1873), recteur à Vaux (1880), Suzette 
(1882), aux Imberts (1884), aumônier du pensionnat des frères de La Tour d’Aigues 
(11 décembre 1884) recteur de Mirabeau (1891), cesse ses fonctions pour raisons de 
santé (novembre 1891), vicaire à Bédarride (1893), cesse ses fonctions (1 juillet 
1894), aumônier du pensionnat des frères de La Tour d’Aigues (21 décembre 1896), 
Aumonier des religieuses de l’hopital (1908), aumônier des petites sœurs des pauvres 
(1909) démissionne (1912), décédé le 28 février 1917. 

 

 ETIENNE, Marius André : né le 19 mai 1843 à Mazan, ordonné le 6 juin 1868, Vicaire 
à Saint Martin de Castillon (1 janvier 1869), vicaire à Bonnieux (11 avril 1869), vicaire 
à Jonquerette (1 février 1875), vicaire aux Carmes (1876), aumônier du pensionnat 
des frères de La Tour d’Aigues (pas de date), recteur à la Bastidonne (1884), recteur à 
Vaugines (1889), procuré de Lauris (1896), curé de Lauris (1896), chanoine titulaire 
(1821), décédé le 29 juillet 1928 

 

 SILVY, Marius Joseph : né le 3 mars 1856 à Caumont. Ordonné le 11 juin 1881. 
Vicaire à Mornas (1881), vicaire à La Tour d’Aigues (26 février 1883), vicaire à 
Cavaillon (11 juillet 1889), vicaire à Mirabeau (1893), desservant à Venasque (1901), 
recteur à Lagnes (1903), retiré le 1er septembre 1919, décédé le 19 septembre 1921. 

 

 ROUX, Ernest Léon : né le 4 mars 1868 à Ferrassières (Drôme), ordonné le 17 
décembre 1892, Vicaire à La Tour d’Aigues (16 décembre 1893), recteur à Cabrières 
d’Aigues (1er juillet 1895), recteur aux abeilles (1897), Recteur à St Léger (1898), 
recteur à Faucon (1912), décédé le 28 novembre 1921 
 

 BOUCHE, Hilarion André : né le 14 avril 1851 à Camaret, , ordonné le 15 juin 1878, 
vicaire à Jonquière, vicaire à Apt en 1880, vicaire à Saint Pierre d’Avignon (1885), 
recteur de La Tour d’Aigues (21 avril 1893), curé de Malaucène (1902), décédé le 1 
aout 1934. 

 

 MOURIER, Esprit Gratien: né le 21 février 1847 à Villes, ordonné le 7 juin 1873, 
recteur au Puget sur Durance (1873), Vicaire a Malemort (1874), vicaire à Sérignan 
(1876), vicaire à Sarrians (1878), vicaire à Bonnieux (1880), recteur à la Bastidonne 
(1883), recteur à Flassans, (1884), recteur à Croannes (1888), recteur à Monieux 
(1892), recteur à Sabler (1897), recteur à La Tour d’Aigues (15 janvier 1903), 
démissionnaire pour raison de santé le 15 novembre 1907, aumônier des religieuses 
de l’hôpital d’Avignon 1909, décédé le 8 juillet 1915. 

 

 MAURY, Fernand Antoine Joseph : né le 20 juillet 1880 à Valréas ordonné le 25 
septembre 1904, professeur au petit séminaire d’Avignon,  vicaire à la Tour d’Aigue 
(5 octobre 1906), vicaire au Thor (5 novembre 1907), vicaire à Mazan (22 aout 1909), 
vicaire à Montfavet (5 novembre 1911),  vicaire à Saint Roman de Malegarde et 
Buisson (1er mai 1920), curé de Velleron (1er octobre 1925), curé de Védènes (15 dec 
1931), retiré à Béthanie (12 décembre 1955), décédé le 26 avril 1966. 
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 PEYRON, Louis Célestin : né à Saint blaise de Bollène en 1858/1859, ordonné le 30 
mai 1885, vicaire du Thor 1885, Vicaire de Malaucène (1888), Recteur de Peypin 
d’Aigues (22 avril 1892), recteur de Bonnieux en Viennois (1894), recteur de 
Cairanne  (1899), recteur de La Tour d’Aigues (15 novembre 1907), décédé le 21 
décembre 1917. 
 

 ROUX, Paul Isidore : né en 1875 à la Ferrassière, ordonné en 1900, vicaire à Sault (1er 
juillet 1900), recteur à Verdolier (25 avril 1902), recteur à Velleron (16 février 1905), 
curé de La Tour d’Aigues (1er octobre 1919), décédé le 1er novembre 1937.  

 

 DELORME, Jean/ Joanes : né le 1er mars 1901 à Saint Etienne (Loire) ordonné le 26 
février 1926, vicaire à Bollène (1926), St Didier d’Avignon (1929), curé de La Tour 
d’Aigues (1er janvier 1938), vice chancelier (1er décembre 1943), chanoine honoraire 
(1946) chancelier (1946), chanoine titulaire (1955), Vicaire général (1956), décédé le 
20 janvier 1957. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Annexe 2 : Bibliographie 

 

 
 
LEMAITRE  Nicole, Histoire des Curés, Paris, Fayard, 2002. 
 
CHOLVY Gérard, HILAIRE Yves-Marie, Histoire religieuse de la France, Tome 1 : 1800-1880,  
Toulouse, Privat, 2000. 

 
CHOLVY Gérard, HILAIRE Yves-Marie, Histoire religieuse de la France, Tome 2 : 1880-1914,  
Toulouse, Privat, 2000. 
 
RICARD  Antoine, Le très Frère Trivier, de l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, visiteur 
provincial de Marseille 1817-1893, Marseille, 1894. 
 
LOCCI Jean-Pierre, Répertoires numériques de la série V : cultes (1800-1940), et des fonds 
déposés du grand séminaire et de l’archevêché d’Avignon (1800-1857), Avignon, 1983. 
 
GRAND Fanny, Répertoire numérique détaillé des fonds du District Midi-Mediterrannée (1811-
1991) 09 D1 – 651 , Archives Lassallienne, Lyon, 2010. 

 
Conseil d’administration de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France, Directoire 
pour la gestion des archives diocésaines et l’exercice de l’office d’archiviste. 
 
  
  



 31 

Annexe 3. Table des matières 

 
 

Introduction ...................................................................................................... p.2 
 

Identification du fonds ................................................................................ p.2 
Contexte de Production .............................................................................. p.5 
Conditions d’accès et d’utilisation .............................................................. p.6 
Sources complémentaires .......................................................................... p.6 
Plan de classement ..................................................................................... p.8 
 

Répertoire ........................................................................................................ p.10 
 
Annexes ........................................................................................................... p.26  

 


