
PRÉFACE

MESSIEURS,

Avant de commencer la lecture du travail que j'ai
préparé en vue du Congrès archéologique réuni en ce
moment, laissez-moi tout d'abord vous remercier tous
de l'honneur que vous me faites, à moi débutant dans
la carrière historique) en m'admettant à cette imposante
réunion. Que M. Duhamel, le' promoteur de ce
Congrès qui, il faut l'espérer, imprimera un grand
mduvemenf aux' études historiques dans Vaucluse,
reçoive ici le témoignage de ma vive reconnaissance, car
c'est à lui surtout que je dois l'honneur de me trouver
parmi vous. Cela dit, 'Messieurs, j'entre immédiatement
en matière, en faisant précéder d'une introduction mon
travail, élui a pour titre Essai sur l'administration
municipale, judiciaire,et 'inilitiiire de la commune de
.Séguret avant 1790.
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ESSAI

SUR L'ADMINISTRATION
Municipale, Judiciaire et Militaire

DE LA COMMUNE DE SÉGURET

AVANT 1790(l)

INTRODUCTION

l'époque de son indépendance, la Gaule divisée en

AV/4o0 peuples et800 villes, s'il faut en croire l'historien
grec Appien, n'avait point une administration gé-

nérale; seulement, dans les grandes circonstances, une assem-
blée de la plupart des tribus gauloises était réunie dans quel-
que grande ville et délibérait sur les intérêts communs (2).
Mais sous les empereurs romains, la Gaule fut divisée en 17
provinces, dont chacune fut gouvernée par un président ou
un proconsul. Alors la plupart des villes gauloises furent as-
similées aux municipes d'Italie, et le droit de rendre la jus-
tice, au moins en matière civile et en première instance,

(i) Ce Mémoire a été tu à la séance du 3e septembre 1882 du Congrès
archéologique de France, tenu à Avignon.

(z) Lebas, Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, tom.
1e1, page uS, art. Administration.
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apparfint à certains magistrats municipaux, nommés duum-
virs, quatuorvirs, quinquennales, édiles, pratores de plus
il y eut dès le milieu du e siècle, dans presque toutes les
villes des Gaules, un magistrat particulier, appelé defensor•,
élu non seulement par la curie ou corps municipal, mais en-
core par tout le peuple, et chargé de défendre, au besoin con-
tre le gouverneur lui-même, les intérêts de la population.

Déjà au siècle d'Auguste, chaque gouverneur avait sous
ses ordres, un certain nombre de magistrats inférieurs dési-
grés sous. le nom de lieutenants des -proconsuls, parce que
ces officiers les envoyaient dans les différentes parties, de la
province confiée à leur soins. Ces lieutenants devinrent en-
suite sédentaires et fixèrent leur siège dans Tes villes princi-
pales ; ils furent alors appelés judices ordinaril, juges ordi-
naires, ou simplement ordinarii, ordinaires- Dans les villes
moins importantes fut établi un troisième drdre de juges
on leur donna le nom de judices pedanei ; enfin on en ins-
titua jusque dans les bourgs et villages, et on les nomma ma-
gistri pagorum (r).

Lorsque les Francs eurent conquis la Gaule, ils conservè-
rent l'organisation romaine, et les villesdu midi, du moins,
gardèrent leur administration municipale. Les gouverneurs
des provinces, qui avaient pris les noms de comtes et de ducs,
conservèrent les mêmes titres. A la faveur de la faiblesse des
princes carlovingiens, les comtes et ducs rendirent viagères,
puis héréditaires dans leurs familles des fonctions qui étaient
amovibles à l'origine et qu'ils exerçaient au nom du souve-
rain poussant même plus loin l'usurpation, ils en arrivèrent
à s'attribuer la souveraineté. Alors la féodalité fut fondée, et
chaqué comte ou duc, devenu une espèce de souverain, rendit
lui-même la justice ou se déchargea de ce soin sur des officiers

(i) Guizot, Cours d'histoire moderne, tome i, pages 53 et suivant.
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de son choix nommés vicomtes, viguiers, baillis, prévôts.
Dans les bourgs ou villages où il y avait un château; ces offi-
ciers ou lieutenants prirent le nom de châtelains, et dans les
autres villages il furent appelés majores villarum, maires de
ces villages (r).

Une fois que la féodalité fut bien établie, le moindre ma-
noir devint fief, et le possesseur de ce fief chercha à attirer
du monde dans sa seigneurie pour en augmenter les reve-
nus. A cet effet il accorda des immunités ou franchises aux
gens qui vinrent se grouper autour du château. Puis, une fois
le château devenu ville ou bourg, le seigneur voulut établir
de nouvelles taxes ; mais comme les bourgeois, d leur côté,
tinrent à conserver leurs privilèges, et même à en acquérir
de nouveaux, il s'en suivit une lutte dont le résultat final fut
quelquefois la ruine, et le plus souvent un complet affran-
chissement du bourg. D'autre part, les-villes du midi, qui
gardaient un vif souvenir du régime municipal, dont elles
avaient joui sous les Romains, ne virent pas de bon ccii les
-seigneurs prendre des allures despotiques, et de cette oppo-
sition résultèrent des luttes souvent sanglantes, qui donnèrent
naissance à des villes libres, faisant leurs affaires par elles-
mêmes moyennant .certaines taxes qu'elles s'engageaient à
payer à leurs seigneurs. Quant aux villes du nord, où les in-
vasions des barbares avaient détruit le système municipal, elles
furent assez heureuses dans la lutte pour obtenir l'avantage
contre leurs seigneurs. Quelquefois aussi, il faut bien le dire,
les seigneurs firent don gratuit ou moyennant finances, des
franchises municipales aux habitants de leurs fiefs. C'est dans
la seconde moitié de t z' siècle qu'il faut placer le mouvement
communal. En effet, nous voyons les communes d'Arles, de
Marseille et d'Avignon commencer leur révolution vers
io8o, celle du Mans en io66 et celle de Cambrai en 1076 (2).

(i) Lebas, ouvrage cité, tome IX, art. Juridiction.
(z) J. B. Joudou, Essai sur l'histoire de la ville d'Avignon, page 149.
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Après tout, les droits que conquirent, ' tant dans le nord
que dans le midi, les habitants des villes et même des villa-
ges, en valaient bien la peine. Les seigneurs vaincus dans la

- lutte accordèrent, moyennant finances, la confirmation légale
de l'existence indépendante des communes par des diplômes,
appelés chartes communales, qui tous accordaient t' l'af-
franchissement de toutes servitudes personnelles ; z° l'abon-
nement des taxes arbitraires à des taxes déterminées ; 3 0 la
garantie aux habitants de n'être Jugés que par leurs pairs,
c'est-à-dire par des officiers de leur choix, qui administraient
la commune, y maintenaient la police et y rendaient la jus-
tice ; 4° ces officiers étaient autorisés, par les mêmes chartes,
à armer les habitants, toutes les fois qu'ils le jugeaient né-
cessaire, pour la défense de la commune (i).

Telle est, d'une manière générale, la marche que suivit la
révolution communale. Toutefois, au point de vue municipal,
une distinction est à faire entre le nord et le midi. Il est hors
de doute que les communes consulaires du midi furent plus
puissantes que les communes jurées du nord. Au surplus,
tandis que dans le nord il n'y eut, en aucun temps, aucune
commune entièrement libre ou république, il -y en eut dans
le midi. D'abord le régime municipal romain n'avait pas été
complètement détruit dans le midi comme il le fut dans le
nord ; ensuite les relations commerciales qui unissaient le
midi à l'Italie avaient favorisé l'introduction dans le midi
des formes administratives qui régissaient les républiques
italiennes. Aussi le midi, outre de nombreuses villes con-
sulaires, eut-il des républiques tel-les que Marseille, Arles,
Avignon, ayant à leur tête un podestat, ne relevant de per-
sonne, levant elles-mêmes leurs armées, contractant entre
elles et avec les républiques italiennes des traités d'alliance

(i) Lebas, ouvrage cité, tome X, art. Justices seigneuriales.



DE LA COMMUNE DE SGURET	 7

ou de commerce, et faisant, en un mot, tous les actes qui
caractérisent un état libre (i).

Disons encore que la Provence et le Comté-Venaissin,
pays d'états, jouissaient de plus de libertés que les provinces
qui étaient pays d'élection. Dans les provinces appelées pays
d'élection l'intendant nommait les commissaires pour . établir
[es tailles, ordonnait les travaux d'utilité générale ou locale,
achetait les fournitures nécessaires aux services publics, arbi-
trait la quantité et le prix des fourrages que chacun devait
donner aux gens de guerre, présidait à la levée des milices,
autorisait la création des établissements de commerce, etc.
Les provinces appelées pays d'états, au contraire, avaient le
droit de s'administrer elles-mêmes, de fixer le chiffre ainsi
que le mode de répartition de leurs impôts, parfois aussi de se
garder par leurs milices bourgeoises, d'élire leurs magistrats
municipaux, et d'être régies par leurs coutumes locales (2).
Ainsi, « les diverses subventions imposées sous un titre ou
sous un autre aux habitants de la Provence et à ceux du Lan-
guedoc n'étaient considérées comme légales qu'à trois condi-
tions. Elles devaient : 1° êtres déterminées et votées par les
Etats composés des trois ordres de la province; 20 porter
sur l'universalité des habitants; 3 1 se répartir suivant des rè-
gles fixes et invariables.

(t) Sur la révolution communale et le régime municipalen Franco,
voyez: Auustin Thierry, Lettres sur l'histoire de France (lettres XIII-
XXIV); - Considération sur l'histoire de France (chap. V et VI) en tête
des Récits des temps mérovingiens; - Tableau de l'ancienne Franco
municipale, pages 321-407 de son Essai sur l'histoire du Tiers-Etat
- Guizot, Histoire de la civilisation en Europe (7' leçon) et Histoire
de la civilisation en France ( 17°, 18' et 19° leçons) ; - Raynouard,
Histoire du droit municipal en France (Paris, 1829, 2 vol, in-8'; -
C. Leber, Histoire critique du pouvoir municipal en France (Paris,
1828, t vol. in-80).

2) Désobry et l3achelet, Dictionnaire général de biographie, de
géographie et d'histoire.
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Quant au Comté-Venaissin, il ne connaissait ni taille, ni
capitation, ni vingtièmes; quelques petites taxes communales
fournissaient seules à des dépenses extraordinaires et locales,
et la dîme seule était payée au clergé sur les productions de
la terre.

« •Les habitants d'Avignon ne payaient absolument rien,
en vertu de l'article 17 de la convention du i  mai 125F, re-
connue plus tard par le Saint-Siège n (t).

Plus heureux encore que la Provence, qui n'avait que des
états provinciaux, le Comté-Venaissin avait trois espèces
d'états les états généraux, qui n'étaient convoqués qu'à des
intervalles irréguliers ; l'assemblée générale des-états, qui se
réunissait toutes les années; enfin l'assemblée dite odinaire,
qui était convoquée -toutes les'fois que des nécessités parti-
culières le commandaient(2).

Le régime municipal dura autant que la monarchie elle-
même, mais il fut profondément modifié surtout dans les pro-
inces du nord. En effet, lorsque la royauté eut -abaissé la

féodalité, elle tourna ses efforts contre les - communes, qui
éprouvèrent un rude échec. La Provence, pays d'états, ré-
sista, conserva ses privilèges, et si les républiques proven-
çales succombèrent par la force des choses, du moins les
communautés gardèrent jusqu'en 1789 leurs dministra-
tions consulaires. Quant au Comté-Venaissin, qui appartenait
au Saint-Siège, il conserva aussi ses coutumes, et jusqu'à son
incorporation définitive à la France, ses communautés con-
tinuèrent à avoir leurs consuls qui, assistés d'un conseil or-

(i) Bulletin historique et archéologique de Vaucluse, 4 année, p. 67.
(2) Sur les assemblées représentatives du Comté-Venaissin, voyez

Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules
et de la France, art; Comté- Venaissin; notre article intitulé Buis-
son ou Etat d'une commune rurale après les guerres religieuses du jô'
siècle, dans Iè tome XII du Bulletin de M Société d'archéologie de la.
Drôme.	 -
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dinaire et d'un grand conseil ou parlement général, délibé-
raient, sous la présidence d'un viguier, bayle ou capitaine, -
sur toutes les affaires des communautés. Les délibérations
ainsi prises, les communautés n'avaient plus, pour les rendre
exécutoires, qu'à les faire approuver par le Vice-Légat, re-
présentant du pape (i).

Nous venons de faire connaître brièvement l'origine du
mouvement communal et le fonctionnement du régime muni-
cipal, principalement dans le midi. Avant d'aboPder notre
sujet, et pour terminer cette introduction, nous allons faire
connaître la situation de Sguret et donner un rapide aperçu
de son passé.

Séguret, en latin Scgnrelwn, Securelwn, est une commune
de 1020 habitants (recensement de i88i), situéedans le nord
du département de Vaucluse, au pied d'une colline, à g kilo-
mètres de Vaison, son chef-lieu de canton, à 22 kilomètres
d'Orange, son chef-lieu d'arrondissement, et à 38 kilomèt.

(i) Sur l'organisation municipale de la Provence et du Comtat, con-
sultez, outre les ouvrages d'Augustin Thierry, Guizot, Raynouard et
Leber, indiqués dans une précédente note, les auteurs suivants, sa-
voir 'Jules de Séranon, Les villes consulaires et les républiques de
Provence, au moyen âge (Aix, 1858, in-8°; )— Victor Faudon, Essai -
sur les institutions judiciaires, politiques et municipales d'Avignon et
du Comtat- Venaissin, sous les papes (Filmes, 1867, broch. in-8'); -
Papon, Histoire générale de Provence (Paris, 1777-81,4 vol., in-4'); -
Anibert, Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne république
d'Arles (Yverdon, 1779-81, 4 vol. in-12; -- Félix Achard, La munici-
palitéet la république d'Avignon, aux XII' et'XIII' siècles ('Avignon,
1872, broch. in-8'); — R. de Moulée, Coutumes et règlements de la
république d'Avignon ait . XIII' siècle (Paris, 1879, 1 vol., in-8- -
Bouche, Droit public du Comté-Etat de Provence. (Aix, 1788, in-8');-
Victor Chambaud, Rapports sur les archives communales du départe-
,nents de Vaucluscj dans le tome 11 (pages 112-154) de la i" série des
Mélanges historiques de la Collection des documents inédits de l'his-
toire 'de France; - Gust, Lambert, Essai sur le régime municipal e4
l'affranchissement des communes en Provence au moyen-é5e (Toulon,
1882, 1 vol. in-80)
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d'Avignon. Le territoire de cette commune a une superficie
de 2104 hectares; il est borné au nord par la commune 'de
Vaison à l'ouest, par celles de Roaix et de Rasteau ; au sud,
par celles de Sab!et et de Gigondas; àl'est, par celles de Cres.
tet et de Vaison. Les ravins qui le traversent sont tous tri-
butaires de l'Ouvèze, qui le sépare de Vaison,•de Roaix et du
Rasteau. Il produit abondamment des fruits et des céréales.

Il est probable que Séguret tire son origine , du pagits
Deobensis. Ce pagus, qui occupait le territoire actuel de Ségu-
ret en tout ou en partie, et dont le nom semble revivre dans
Derboux et Aubusson, montagnes de ce village, fut sans
doute détruit par les invasions des barbares, et ses habitants
durent se retirer en partie au pied de la colline sur laquelle
se voient les ruines du château, et donnèrent ainsi naissance
au village qu'on appela Séguret, du nom même de sa position
(scguro, mot provençal, signifie sûre).

Il est fait mention de Séguret en 911 dans un acte rap-
porté par le P. Boyer (E), dans un acte de juillet 1076 (2) et
dans plusieurs chartes des 120 et 130 siècles du cartulaire des
Templiers de Roaix. Plus tard, ce village dépendit de la prin-
cipauté d'Orange, dont il faisait partie en 1246, d'après Bas-
ter (3) et le docteur L. Barthélemy (d). Le ri des calendes
de juillet (21 juin 1247), Raymond Eizéar vendit pour le prix
de 35000 sois raimondins (78627 fr. 5o c. de notre monnaie
actuelle) sa part du château de Séguret (5) à Raymond VII,
comte de Toulouse, qui venait de se remettre par les armes
en possession du marquisat de Provence, qu'il avait dû céder
au St-Siège, par le traité de Paris, de l'an 1229. De Raymond

(i) Histoire de l'Eglise cathédrale de Vaison, pages 74-75.
(2) Cartulaire de St-Victor de Marseille, chant, 284.
(3) Histoire de la ville et principauté d'Orange, page iSo.
k) Inventaire chronologique et analytique des chartes de la Maison

des Baux, n° 320.
(5) Pièces justificatives, n' I,
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VII Séguret passa, comme le Comtat, à Alphonse de Poi-
tiers, son gendre et son successeur, en 1249, L'enquête faite en
1253 pour constater les droits d'Alphonse sur chaque lieu du
Venaissin,prouve que ce comte possédait la seigneurie de Ségu-
ret et avait aussi des forêts et des censes dans son terroir (t)

elle nous apprend encore que Bertrand de Baux y possédait
aussi des biens pour lesquels il prêta hommage audit comte. En

1274, le Comté-Venaissin fut remis au pape Grégoire X par
Renaud de Rovereto, sénéchal de Beaucaire,etl3Oslygon,iuge
du Venaissin, sur l'ordre de Philippe-le-Hardi, roi de France,
et le S février de la même année, les habitants de Séguret,
unis àce ux de Sablet, de Faucon et des Piles, prêtèrent hotn.
mage au Pape, entre les mains de ses commissaires, àSaint
André-de-Ramières (2). Le 8 du même mois - D. Roscendis

de..., mère et tutrice d'Isnardet de Mourmoiron, rendit aussi
hommage à Orange,entre les mains des mêmes commissai-
res, pour ce que son fils possédait à Séguret, à Sablet et
en d'autres lieux (3).

Les guerres de religion, qui couvrirent de ruines la Pro-
vence, le Comtat et le Dauphiné, furent fatales à Séguret. Le
5 mai 1563, les protestants, sous les ordres de Funeau, lieu-
tenant de St-kuban, le prirent de nuit par escalade et y pas-
sèrent i 3 personnes au fil de l'épée. La nuit du 3o au 3,
juillet 1578, Les calvinistes commandés par René de la Tour
du Pin, seigneur de Gouvernet, vinrent de nouveau, au nom-

(i) Polyptique du Venaissin sous Alphonse, mst no 534, bibi. de
Carpent. — Expilly, Dictionnaire des communes du Comtat, annoté
par M. Chambaud, mst de la bibi, d'Avignon.

(2) Pièces justificatives, no 3.
(3) Collection Tissot, bibiioth. de Carpentras, mss. n°' 5 et zz -

Ripert de Montciar, Mémoire pour le Procureur du Parlement de Pro-
vence, tome I pièces justificatives, n° zS - Forn&y, Histoire civile
et eccélésiastique du Comté- Venaissin, mst de la biblioth. dc Carpen-
tras, tome 1, pages 3o9-317-

f'

(1
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bre de 200 fantassins et zoo cavaliers, attaquer ce village
mais le gouverneur du lieu avait eu vent de la conspiration,
et ils furent repoussés avec pertes (r).

Jusqu'à la grande Révolution française, Séguret ne fut plus
agité. Le ô décembre 1789, il émit le voeu de rester sous la
domination du Saint-Siège (2); puis,après avoir louvoyé entre
les partis, il finit par se donner à la France en 1791. Des
détachements de sa gade nationale furent envoyés dans tous
les lieux des environs où il fallut des troupes pour maintenir
l'ordre. Après être resté quelque temps le chef-lieu d'un can-
ton, il fit partie de celui de Vaison.

Au point de vue religieux, Séguret dépendait, avant la Ré-
volution, de l'évêché de Vaison. Il formait un prieuré ser-
van! de prébende à un chanoine de Vaison, qui y percevait la
dîme au 20° pour les raisins et au zz° pour le blé en ger-
bes (3). En 1768, d'après Expilly (), le prieur retirait goo
livres de ce prieuré, toutes charges déduites. L'église parois-
siale, qui parait dater du XII' siècle, était alors desservie
par un vicaire perpétuel ou curé et un vicaire amovible ou
secondaire, entretenus l'un et l'autre aux dépens du prieur,
qui payait au curé six salmées de blé et vingt barraux devin,
et au secondaire autant de grain et quatre barraux de vin. Le
prieur était en outre tenu .de payer annuellement dix écus au
prédicateur du carême.

Dans le terroir de Séguret était le fief d'Olonnc (5), qui fut
primitivement une riche villa gallo-romaine. En 1253, d'a-

(i) Voir notre Tentative des protestants sur Séguret en 1578, d'a-
près Pérussis (Valence, 1875, br. in-S° de iS pages).

(a) Archives commu-nales de Séguret, 138-18, folio 238 V0.
(3) Archives de la commune de Séguret. B13-18, folio 243.
() Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et

de la France, tome VI, page 743, art, Séguret.
(5) Sur Je fief d'Olonne, voyez nos Notes historiques sur J 'es anciens

	

fiefs situés sur la commune de Séguret (manuscritj.	-

ri
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près J. Fornéry (t), ce fief appartenait aux Templiers. Hugues
Staffini prêta hommage à la Chambre apostolique de. Car-
pentras pour la 6 0 partie de ce fief, le i  mars Ii3 16 et
Raymond Staffini prêta aussi hommage pour une partie du
même fief, le 5 mai 1363 (2). Le 25 février 1364, Bertrand
de Baux prêta hommage au pape pour ce fief, qui appartint
ensuite aux Tillia, en faveur de l'un desquels il fut érigé en
marquisat. par le pape Benoît XIV, le 28 niai 1755. Au quar.
tier de St-Jean d'Otonne, il y eut un couvent de Tcaiplicrs
dépendant de celui de Roaix et qui avait remplacé un
prieuré de Bénédictins mentionné dans les bulles des pàpes
Eugène Ill (i 152) et Alexandre IV (r58) en faveur de l'ab-
baye de Montmajour, ainsi • que dans le tableau des membres
de cette abbaye (3), dans lequel on lit « E. de Dolonne et
villa, cum pert. suis..)) Anciennement, d'après Expilly () et
Pithon-Curt (5), d'Olonne formait un bourg avec paroisse,
sous le vocable de St-Jean, à la présentation de l'abbé de
Montmajour (6).	 -	 -

La chapelle de St . Quenin, au sommet de. la montagne
d'Aubusson était, selon la tradition, l'église paroissiale d'un
village, détruit en 1389, par Raymond Roger, vicomte de
Turenne, et appelé Aubusson, comme la montagne.

La chapelle de St-Just, autrefois prieuré, située en face de
Roaix, appartenait à la paroisse de Séguret avant 1480.

(i) Dictionnaire des communes du Comtat, mst de la biblioth. de
Carpentras, article Séguret.

(z) Archives départementales de Vaucluse J3-5, fol, r' y° et B-6,
folio 14.

(3) Marin de Carranrais L'Abbaye de Montmajour (Marseille, 18,
r vol. in-8 0), pièces justificatives, t? r, page 145.

(43 Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et
de la France, tome VI, pages 743 et suiv., art. Séguret,

(5) Histoire de la noblesse d'Avignon, du Comté-Venaissin et de
la principauté d'Orange, tome IIJ, page 412, note.

(6) Voir manuscrits de Massilian, à la bibliothèque d'Avignon.
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• Le monastère de Prébay.Ern, dont il ne reste plus que les
ruinés, à 4 kilomètres à l'ouest de Séguret, dans les monta-
gnes, fut fondé, en 6m, par Germélie, parente de Ste Rade-
gonde, reine de France, et peuplé par des religieuses qui
suivaient la règle de Si Césaire d'Arles. Brûlé par les Sarra-
sins en 734 OU 784, il fut reconstruit en 802 ou 85o, compta
jûsqu'à 45 religieuses, fut inondé par le Trignon, en 963, et
abandonné en io63 par les religieuses qui se retirèrent à
St-André-de-Ràmières (commune de Gigondas), sur les bords
de l'Ouvèze. Dans cette nouvelle résidence, les religieuses em-
brassèrent la règle de Si Bruno en 1145, donnèrent naissance,
en 1188 (I), au monastère de Bertaud (diocèse de Gap), abdi-
quèrent la règle de Si Bruno en 1336, furent contraintes de
quitter leur couvé nt à lapprochedes calvinistes de St-Auban,
qui le brûlèrent (16 OU 20mai i563);y revinrent après l'orage,
s'y conduisirent d'une manière très relâchée, et y demeurè-
rent jusqu'en 1735, époque à laquelle ce monastère fut sup-
primé et ses revenus réunis à la mense épiscopale d'Orànge.

Tel est, rapidement esquissé, le passé de Séguret; il est
temps que nous abordions enfin notre sujet. Pour plus de
clarté dans l'exposition des faits, nous allons le diviser en
trois parties.

I

Administration municipale

Sous le gouvernement des princes d'Orange de la maison
des Baux, Séguret jouissait du régime municipal. En effet
« il conste par le vidimus d'une transaction de 1213, passée
entre les habitants de Séguret et les religieuses de St-André-
de-Ramières, relativement à la propriété de quelques terres

(i) Archives départementales des Hautes-Alpes, H-zaz. -
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et aux limites de celles qui appartiennent à ce monastère,
qu'il y avait à cette époque deux syndics à Séguret (t) . Ce
pays avait-il obtenu une charte de commune? C'est très pro-
bable. Mais depuis quand jouissait-il des libertés municipales
C'est ce que nous saurions dire, comme il nous serait impos-
sible d'affirmer, ce qui cependant nous paraît assez probable,
qu'il y eût alors un parlement général.

Lorsque Raymond VII, comte de Toulouse, posséda ce
village, il dut conserver ses syndics, et de plus, sous Aiphon-
se, il eut un bayle, comme nous le prouve l'enquête de 1253,
qui nous apprend que le bayle alors en fonctions s'appelait
Guillaume Fabre (2). En 1257 les baillages de Vaison et de
Séguret étaient réunis, mais en 1264 ils étaient séparés, et
Guilot de Torson était à la tête du baillage de Séguret (3).
En 1274, lorsque le Comté-Venaissin eut fait retour au St-
Siège, Séguret dut continuer à être administré par un bayle,
deux syndics et sans doute aussi un conseil et un parlement
général,

Si la communauté de Séguret n'était pas complètement
organisée dès cette époque elle ne tarda guère à l'être, car
dans un compromis qu'elle passa le 2(jjuin 1358 avec celle
de Sablet pour régler le concours des forains aux- charges
communales des deux communautés, il est question des syn-
dics et du parlement général de Séguret (j).. A partir de cette

(i) Victor Chambaud, Rapport manuscrit sur les archives communa-
les de Séguret, aux archives départementales de Vaucluse.

(2) Polyptique du Venaissin sous Alphonse, mst. bibi, de Carp.,
folios 62-66, art. De castro Segureti Vasion, diœces.

() Le 7 mars 1264, R. Boslygon, juge du Venaissin pour Alphonse,
comte de Poitiers et de Toulouse, condamna par contumace, à 5o
livres d'amende le nommé Oudard et sa famille, convaincus de vio-
lence envers Guilot de Torson, bayle du comte à Ségurct (Pièces jus-
tificatives, n°2).

(4) Archives communales de Sablet, CC-i, parchemin en fort mau-
vais état.
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époque nous voyons la communauté qui nous occupe possé-
des des biens en propre et en passer reconnaissance à la
Chambre apostolique, et transiger avec les communautés voi-
sines. Ainsi, le 27 avril 1403, Séguret transige avec le mo-
nastère-de St-André-de . Ramières au sujet des montagnes de
Barbe-Fourcade, Coste-Chaude, Darbousière et Champou-
dry, et dans cet acte (i) on lit • inter venerabiles reli-
giosas dominas prioressam et sanetiinoniales devoti inonas-
terii Sancti-Andreœ de Rameriis carlusiensis ordinis Va-
sionensis diœcesis parte ex una expensas, et honorabiles ut
providos vile sindicos universita lis et lions mes ejusdenz
loci Seguretipredicle Vasionensis dicecesis reos et defen-
dentes partibus ex altera... » Les syndicts de Séguret pa-
raissent aussi dans le préambule du cadastre de cette com-
munauté en date du dernier mai 1414 (2). En 1471 la même
communauté procédé, avec celle Vaison, à la plantation des
termes divisoires des deux communes (3). Elle est investie
du bois de mars par la Chambre apostolique le 7 juin 1471,
lui prête recOflflaisSançe, en 1473, pour les maisons, étables,
tour, four, vergers, vignes, bois, pâturages, libertés, franchi-
ses qu'elle avait acquis contre les hoirs de Bertrqnd Gi
raudi (). Le 17 décembre 147g elle transige avec Sabtet
au sujet des quatre montagnes déjà nommées (5). En 1525
elle est investie les Ramières en 1541 d'une autre terre
- dans le territoire du Rasteau, et en 155 1  de plusieurs maisons
et d'un moulin à huile (6). Enfin elle j5'sse, à partir de cette
dernière époque, divers compromis, tantôt avec Vaison, tan-

( i ).ArchivescOmrflUflaleS de Seguret, DD-i.
(z) Archives départementales de Vaucluse, C-99.
() Archives communales de Ségurel, DO-9.
(,.) Inventaire des archives départementales de Vaucluse, 8.5,.
(5) Archives communales de Séguret, DD-2.
(6) Repertoriuin ca,nerale, mst de la bibi, de Campent., verbe Segu-

retunl. - Archives communales de Séguret.
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tôt avec le couvent de St-'André-de-Rarnières. En voilà,
croyons-nous, plus qu'il n'en faut pour démontrer l'exis-
tence du régime municipal à Séguret dans la 20 moitié du
moyen-âge. Du reste Crestet avait deux syndics en 13ot (i)
et Sablet un parlement général en 1336 (2). Rien d'étonnant
que la communauté de Séguret, aussi importante que ses
voisines, ait été organisée d'aussi bonne heure qu'elles et sur
le même modèle.

Entre 1470 et 1526 les syndics prirent le nom de consuls
et entre 1470 et 1545 le bayle prit le nom de capitaine. A
cette dernière époque Sablet dépendait de la capitainèrie de
Séguret, et le capitaine de Séguret était aussi capitaine de
Sablet, où il se faisait représenter par un coadjuteur; mais
par transaction du 18 mars i6rg, passée entre la chambre
apostolique et la càrnmunauté de Sablet, ce village obtint
d'être distrait de la capitainerie de Séguret et d'en former
une à part, ce qui fut confirmé par une bulle du Vice-Légat,
de Bagni, en date du dernier mai de la même année (3).

Les registres des délibérations des conseils de Séguret com-
mencent en :6o3, et nous voyons par leur teneur que l'ad-
ministration municipale de ce lieu se composait alors d'un
capitaine de justice, d'un lieutenant .du capitaine ou vice-ca-
,pitaine, de deux consuls, d'un conseil de 12 membres et d'un
grand conseil ou parlement -général. Les statuts municipaux.
de Séguret dressés en 16 15 font connaître le fonctionnement
de cette administration ; nous leur ferons de nombreux em
prunts (a).

Le capitaine de justice était le représentant de l'autorité
supérieure, concentrée entre les mains du Vice-Légat. Il nom-

(r) Archives communales de Ségurct.
(2) Archives communales de Sablet,
(3) Repertorium camerale, art. Sabletuin —Pièces iustificativcE; n° 6.
(4) Collection Tissot, bibi, de Carpent. mst, n° 26.

.2
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mait son lieutenant, qui le rcmplaçaiï en cas d'absence, et qui
était agréé par le conseil. Le capitaine ou, en son absence, son
lieutenant, présidait les assemblées du parlement général et du
conseil, et concourait à la création des officiers de la com-
mune. Il était nommé par le Vice-Légat et recevait annuel-
lement 12 écus d'or pour ses honoraires. Cet état de choses
dura jusqu'en 1632 mais par acte du 31 janvier de cette
année (i), passé entre Séguret et la Chambre apostolique,
cette communauté acheta l'office de capitaine de justice de
Ségurt et des honneurs qui y étaient attachés. A partir de
cette époque, le capitaine de Séguret fut nommé annuelle-
ment parle Vice-Légat, sur une liste de trois candidats for'
niés en parlement général.

En 1735,l'élection du capitaine reçut une modification pro'
fonde: un ordre du Vice-Légat, en date du 5 juillet, prescri-
vit qu'à l'avenir les noms de tous les habitants et forains du
lieu qui auraient les qualités requises et qui sauraient écrire
seraient mis dans une boîte et qu'il en serait tiré trois au sort
pour l'un d'eux être choisi pour capitaine par le Vice-Légat
ou ses successeurs (2). Toutefois, d'après ce règlement, celui
qui venait de terminer son année de capitaine ne pouvant
être réélu, son nom n'était pas mis dans la boîte. Le capi-
taine pouvait demeurer ailleurs que dans la commune
mais le Vice-Légat, par une lettre du 12 juillet 1735, or-
donne qu'à l'avenir cet officier devrait habiter le village pen-
dant toute l'année et ne se servir d'un lieutenant qu'en cas
de maladie (3). La charge du capitaine ne durait qu'un an, du
r" mai au 1 0r mai suivant. La liste des trois candidats était
formée au mois d'avril, à la pluralité des voix, et l'un des
consuls allait à Avignon chercher les patentes ou provisions

(') Pièces justificatives, no3,

(2) icI,	n0 20.

(3) id.	0° 21.
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de celui qui avait été nommé. Ce patente 's (i) étaient lues au
conseil du l' niai suivant, puis le capitaine allait prêter ser-
ment. Les insignes du capitaine étaient la canne.

Au-dessous du capitaine de justice venaient les deux con-
suls. Les consuls avaient la garde des clefs des portes du
pays et de la maison commune, et recevaient chacun annuel-
lement S florins pour cela (2). Ils étaient tenus et chargés de
surveiller tous les intérêts de la commune et d'éviter son
dommage, ainsi que de conserver ledit lieu et ses habitants
sous l'obéissance du pape, du cardinal-légat, du Vice-Légat,
du recteur, etc., Ils avaient charge d'aller reconnaître, une
fois l'an; les termes limitant le territoire. li leur était payé
15 sols pour chaque journée qu'ils vaquaient à Carpentras
pour les affaires de la communauté et 18 sols pour celles
qu'ils vaquaient à Avignon. Ils concouraient à la création de
autres officiers, faisaient convoquer les conseils, étaient
membres de droit du conseil ordinaire et assistaient toujours
aux assemblées du parlement général. Les - fonctions des con-
suls duraient un an, du 10r mai au x mai suivant. Ensor-
tant de charge ils devenaient de droit recteurs Je l'hôpital,.
mais ne pouvaient être réélus consuls qu'au bout de trois ans.
Les consuls étaient nommés de la manière suivante en par.
lement général : le capitaine ou son lieutenant présentait
deux candidats, et chaèun des deux consuls en présentait
aussi deux ; les deux des six qui obtenaient le plus de voix
étaient nommés consuls. Après leur élection ils prêtaient ser.
ment, entre les mains du capitaine, de bien et , fidèlement
remplir les fonctions de leur charge.

L'élection des consuls reçut une modification par le règle-
ment du Vice-Légat en date du 14 juin 1732 (3). En vertu
de cette ordonnance, le t consul fut tiré au sort, par un en-

(r) Pièces justificatives, n° S.

	

_(a)	 id.	n°' ii C  22.

	

(3)	 id.	n° j5.

C
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fiant, de la boite de la i"main, et le 2 consul fut tiré également
au sort de la boîte de la 20 rnain.Ce mode de nomination donna
lieu à des abus, et, sur les représentations que les consuls et
la communauté firent au Vice-Légat, celui-ci, par un ordre
du 4 mai 1785 (i), prescrivit que le consul sortant de
charge présenterait trois sujets de la t ro main, ayant les qua-
lités requises pour l'un d'eux être nommé premier consul à
la pluralité des ballottes, et qu'il serait procédé de la même
manière à l'égard du z0 consul.	 -

Voici maintenant la liste chronologique des consuls

135e. Gira'ud de Dolone, Vincent Liontier.
1403. Guillaume Bermond, Jean Alexandre.
1414. Monet Chave, Pierre Michel.
1426. HuguaChave, Germain Chave.
1470. Pierre Chabert, Raymond Merle.
1471. Pierre Chabert, Raymond Merle.
f526. Rodolphe de Véri, Jean Bayle.
1565. Louis Broqui, Pierre Chabert.
1573. Pierre Ramade, ier consul.	 -
-1.1587.  Rorain Gudin, Pierre Vallansan.
1592. Jean Bayle, Georges Bremond.	 -
1601. Thomas Turc,	consul.	-
1602. Georges Bremond, Claude Vallansan.
-1603. Antoine Alexandre, Jean Bayle.
1604. Esprit Fontenal, Claude Chabert.
1605. Nol Ramade, Simon Vallansan.
(606. Jaume Turc, Mathieu Ritan.
1607. Jean de Véri, Christol Bayle.
1608. Georges Brémond, Sébastien Audric.	-
1609. Pascal David, Antoiné Praisan.
1610. May Ramade, Jean Rambaud.
1611. Claude David, i lr consul..

(i) Pièces justilicatives, n0 23.

fr

1
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1612. Jean de.\Téri, Thomas Turc.
1613. Georges Brémond, Louis Cordonnier.
1614. Esprit Mathieu, Simon Vallansan.
1615. Nol Bayle, Jean Cliave.
1616. May Ramade, Clary Bayle.
1617. Pascal David, Etienne Brémond.
1618. Jaume,Turc, Thomas Baye.
1619. Jean Rambaud, Claude David.
1620. May Ramade, Simon Vaflansan.
1621. Rodolphe de Yéri, Clary Bayle.
1622. Jean de Véri, Pierre Clapier.
1623. Pierre de Yéti, Eiienne ImberL
1624. May Rarnade, Michel Bernard.
1625. Etienne Imbert, Barthélemy 0111cr.
1626. Etienne Châve, Simon Miche!.
1627. Pierre Mathieu, André Alexandre.
1628. Pierre de Véri, Denis Bayle.
1620. Clary Bayle, Jean 011ier.
1630. Nicolas Dougeon, Pàscal Bruneau.
1631. André Alexandre, Jean Cordonnier.
1632. Michel Brémond Pierre Clapier.
1633. Denys Bayle, Laurent Imbert.
1634. Pierre Mathieu, Barthélemy 011ier.
1635. Etienne Imbert, Jean David.
1637. Laurent Imbert, Denis Bayle.
1638. -Pierre Mathieu, Barthélemy 011ier.
1639 .. Jean-Louis David, Pierre Barnier.
1640. Miche! Brémond, Laurent Imbert.
1641. Jérôme de Véri, Mathieu Coulomb.
1642. Pierre Mathieu, Denis Bayle.
1643. Etienne Ramade, Barthélemy 011ier.
1644. Michel Brémond, Sébastien Inibert.
1645. Laurent Imbert, Esprit Barnier.
1646. Jean Berbègi2r, Jean David.
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1647. Jean-Louis de Véri, Esprit Amadieu.
1648. Laurent de GuiramandçVietor Turc.,
1649. Louis Ramade, Jean Bayle.
1650. Etienne Ramade, Jean Bayle.
1651. Jean-Louis de Véri, Esprit Cordonnier.
1652. Jérôme de V&i, Esprit Amadieu.
1653. Laurent de Guiramand, Pierre Crois.
1654. Etienne Chave, Français David..
1655. Horace Macchabée, Guillaume Giély.
1656. Jean-Louis de Véri, Jean-Esprit Cordonnier.
1658. Etienne Ramade, Victor Meissot.
1660. Jean-Louis de Véri, Esprit Cordonnier.
1661. Jérôme de Véri, Pierre Roux.
1662. Ètienne Ramade, Victor Merle.
1663. Louis Rainade, Sébastien Itnbert.
1664. Laurent de Guiramand, Jean Guibert,
1665. Louis Denis, Pierre Turc.
1666. Etienne Ramade, Antoine Bayle.
1667. Louis de.Véri de Fabrègues, Jean Bayle.
1668. D'Entrechaux, Louis Quenin.
1669. Louis Macchabée, Victor Brémond.
1670. Louis Chave, Antoine Bayle.
1671. Michel Chavo, Antoine Bayle.
1672. Victor Merle, Guillaume Giély.
1673. Horace Macchabée, Pierre Roux.
16?5. Joseph Ramade, Victor Bremond.
1677. Joseph Ramade, Victor Brémond.
1679. François Brémond,. Christol Garcin,
1680. Laurent de Guiramand, Louis Macchabée.
1681. Joseph-François Ramade, Laurent Quenin.
1682.-Victor Turc, Jean Imbert.
1683, Victor Bremond, Jaume Rouman.
1684, Joseph-Fratçois Ramade, Pierre Roux.
1685. Christophe Garcin, Louis Charrasse.
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1686. Mathieu Rouniieu, Quenin Laurent.
1687. Joseph Chave, François Pont.
1688. Victor Merle, Thomas Giély.
1689. Jaunie Rournieu, Ambroise David.
icoo: Jean Bayle, Louis InTibert.
1691. Thomas Tranhand, Sébastien Roux.
1692.. Victor Merle, Jean Amadieu.
1693. Vincent Merle, Toussaint Vallansan.
1694. Jaunie Rouinan, Etienne Bounard.
1695. Pierre Quenin, Ignace Meffre.
1606. Victor Merle, Thomas Giély.
1697. Joseph Macchabée, Jean &niadieu.
1698. Vincent Merle, Antoine Biscarrat.
1699. Jean Bayle, Guillaume RéLrluzat.
1700. Louis Inibert, Louis David.
1701. Joseph Chave,Etienne Bounard.
1702. Joseph Macéhabée, Guillaume hnbert.
1703. Pierre Merle, Louis Bayle.
1704. Gabriel de Guiramand, Jean David.
1705. Alexandre de Véri de Rainoard, Français Roux.
1706. Joseph de Véri de Canave, François Bayle.
1707. Pierre Merle, Jean Bayle.
1708. Jean-Pierre Garcin, Laurent Turc.
1709, Gabriel de Guiramand, Esprit Alexandre.
1710. Henri des Isnards, André Alexandre.
1711. Antoine d'Eibène, Sébastien Pascal.
1712, Esprit Thomas de TiBia, seigneur d'Olonne, Joseph

Giély.
1713. Pierre MeO're, Denis Bayle.
1714. Alexandre de Véri, André Alexandre.
1715. Jean-Baptiste Tranchand, Antoine Iunbert,
171 ô. Jean-Joseph Garcin, Josepli Meffre.
1717. Gabriel Lagarde, Evangéliste Charasse.
171$. Gabriel de Guramand, Joseph Giély.



24	 -ESSAI SUR L'ADMINISTRATION

1719. Joseph de Véri, Claude Giély.
1720. Jean-Joseph Garcin, Antoine Imbert.
1721; Denis Bayle, François Dumas.
1722. Joseph Giély, Mathieu Pascal.
1723. Guillaume Imbert,Joseph MaIly.
1724. Joseph Arnadieu, Louis Teyssère.
1725. DenisBayle, Jacques Charasse.
1726. Esprit Alexandre, Jean lhnbert.
1727. Louis de Véri, Claude Giély.
1128. Louis de Véri, Jean-Baptiste Brémond.
1729. Gabriel de Guirainand, Sébastien Chave.
1730. Breton, Joseph Giély.
1731 Jean-Joseph Garda, André Coulomb.
1732. Jean-Joseph Chave, Jean Bayle.
1733. Esprit Bayle, Denis Quenin.
1734. Jean Imbert, Jean Ayniard.
1735. Joseph Bayle, Denis Quenin.	*

1736. Bernard Imbert Gabriel Fine.
1737, Guillaume Claude, Gabriel Fert.

•	1738. Joseph Giély, Joseph Maillet,
1739. Biaise Charrasse, Jean Roux.
1740. Gabriel Meffre, Jean-Jose ph Chave.
1741. Jean-Joseph-Garcin, Gabriel Fert.
1742. Jean-Joseph Garda, Gabriel Fert.
1743. Joseph-Alphonse de Véry, Jean Arlaud.
1744, Joseph Bayle, Esprit Roux.
1145. Antoine Imbert, Charles Alexandre.
1746. Jean-Joseph Garcin, André Brémond.
1747. Jean-Joseph Garcin, André Brémond.
1748. Claude Alexandre, Jean Roux.
1749. Joseph-Gabriel Lagarde,' Jean Maily.
1750. Gabriel Bayle, Joseph Arnaud.
1751. Joseph Amadieu, André Coulomb,
1752. Guillaume Claude, Pierre Prad.
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1753. Claude Alexàndre, Honoré Fert.
1754. Joseph Roman, Etienne Bernard.
1755. Jacques David, Laurent Brachet.
1756. Denis Bayle, Thomas Maillet.
.1757. Joseph Amadieu, Jean-Joseph Coulomb.
1758. Joseph Arnadicu, Jean-Joseph Coulomb.
1759. François Imbert, Joseph Peienc.
1760. François Imbert, Joseph Pelenc.
1761. Gabriel Bayle, Thomas Maily.
1702. Barthélemy Bayle, François Aymard.
1763. André Giély, Just Beaussant.
1764. Jean-Louis David, Jean-Joseph Coulomb.
1765. Jean-Louis David, Jean-Joseph Coulomb.
1766. Jeàn-Joseph Coulomb, Claude Teyssère.
1.767. Jean-Joseph Giély, Louis-Coulomb.
1708. Barthélemy Bayle, Jean Rouman.
1769. Jean-Esprit Roux, François Faraud.
1770. Dominique Meffre, Louis Escoffier, -
1771. Just Fert Joseph Pelenc.
1712. François Brachet, Louis Charasse.
1773. Alexandre David, Louis Escoffier.
1774. François Faraud, Mathieu Merle.
1775. Barthélemy Bayle, Louis Jullian.
1776. Jean-Louis David, Jean-Pierre Barjavel.
1777. Jean-Louis David, Jean-Pierre Barjavel.
1778. François Brachet, Jean Claude.
1779. Jean-Esprit l3aussant, Joseph Fert.
1780. Jean Arnadieu,Joseph Chas'e.
1781. De Garcin, Faravel.
1782. Louis. Breton, Jacques Roux.
1783 Joseph-Guillaume Itnbert, Antoine Biscarrat.
1784. Jean-Pierre Barjavel, Jacques Coulomb.
1785. Pierre Meffre, Pierre, Imbert.
1786. Charles Bayle, Jacques Roux.

,. I
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1787. Pierre Blanchard, Claude Lagier.
1188. Jean-Louis Beaussant, Jean-Louis Barnaud.
1789. Jean-Joseph Nicolas, Biaise Charrasse.
1790. Jean-Joseph Nicolas, Claude Teyssère.

Le trésorier ou clavaire tenait registre des recettes et des
dépenses et avait charge d'exiger et recouvrer !es rentes, reve
nus et émoluments du lieu et -de les employer au profit de la
commune. Un mois après sa sortie de charge, IL devait
faire examiner ses comptes par les auditeurs, et deux mois
après, il devait rendre le reliquat, sous peine de tous dé-
pens, dommages et intérêts. II recevait pour ses gages to
florins par an. En sortant de charge il pouvait être élu con-
sul. Il était nommé le i! niai pâr le parlement général sur
une liste de trois candidats présentés savoir, un par chaque
consul et le troisièmè par le trésorier vieux. Ses fonctions
ne duraient qu'un an. En vertu du règlement du 14 juin
1732, l'élection du trésorier fut modifiée: il fut alors tiré au
sort d'une boîte renfermant les noms de tz candidats pré-
sentés, savoir : G par le premier consul et 6 par le deuxième
consul.

Voici la liste chronologique des seuls trésoriers dont nous
ayons pu découvrir les noms

1436. Guillaume Maurel.
147f. Noble Bernard de Fa.

bre. -
1587. Gdlllaume Vallansati
1588. Ambroise Pascal.
1629. Esprit Guillouniard.
1652. Antoine Blanc.
1658. Antoine Bayle.
1671. Antoine David,
1681. François Giely.
1682. Denis Berbigier.

1683. Guillaume Bonnet.
1684. Toussaint Meffre.
1685; Jean Amadieu.
1686. Louis David.
1687. Thomas Rémuzat.
1688. Joseph.....
1689. Simon Bayle,
1690. Esprit Arnaud.
1091, Etienne Fasende.
1692. Jean Teissère.
1693. Pierre Fert.



DE LA COMMUNE DE SGURET	 27

1094. Antoine Biscarrat.
1695. Jean-Jacques Fert.
1696. Jean Arlaud.
1697. Guillaume Imbert.
1698. Nicolas Charrasse.
1699. Alexis Fert.
1700. Thomas Maillet.
1701. Michel Rouinan,
1702, Claude Giély.
1703. Jean Coulomb.
1704. Français Bayle.
1705. Toussaint Rouman.
1706. Pierre Iinbert.
1707. Durand Bounard.

- 1708. Joachim Bruneau.
1709. Pierre Lagier.
1710. Antoine Bayle.
1711. Pierre Rouman.
1712. Louis Teyssère.
1713. Sébastien Meff're,
1714. Bernard Imbert.
1715. Claude Arlaud.
1716. Gabriel Meffre.
1717. Jean Imbert.
1718. Joseph Amadieu.
1719. Esprit Fert.
1720. Joseph Maillet.
1721. Denis Bruneau.

• 1722. Thomas Bounard.
1723. Louis Roux.
1724. Jean Roux.
1725. Esprit Bayle.
1726. Claude ILnbert.
1727. Jean-Joseph Chave,

1728. Pierre Leydier.
1729. Claude Imbert.
1730. Bruneau.
1731. Louis David.
1732 Siffrein Biscarrat.
1735. Gabriel Fert.
1736. Mathieu Meget.
1737, Jean Roux.
1738. Jean Aymard.
1739. Esprit Brun.
1740. Jean-Baptiste Quenin.
1741. André Coulomb.
1742. Charles Alexandre.
1743. Pierre Prad.
1744. Jean Maillet.
1745. Mathieu Teyssère.
1746. Gabriel Charrasse.
1747. Joseph Goudareau.
1748. Gabriel Fine.
1749. Gabriel Meffre.
1750. Joseph Fert
1751. Joseph Pôns.
1752. André klexandre.
1753. François Aymard.
1754. Pierre Chave.
1755. Antoine Imbert.
1756. Jean-Baptiste Quenin.
1757. Jean-François Maillet.
1758. Jean Rouman.
1759. Jean Rouman.
1760. Jean Rouman.
1761. SébastienFert.
1762. Joseph Pons.
1763. Louis Charrasse.

vi
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1764, François Aymard.	1767. Louis Coulomb.
1765. Sébastien Fert.	f'773, Jean-Pierre Barjavel.
1766.	Id.	 1732. Alexis Nicolas.

Les autres officiers de Ta communauté étaient

i° Le secrétaire, qui écrivait les conclusions des conseils et
était élu par le parlement général à la pluralité dés voix. En
vertu du règlement du  juillet 1735, le secrétaire fut tiré au sort
d'une boîte renfermant les noms de tous les notaires du lieu,

20 Les auditeurs des comptes, au nombre de deux, égale-
ment nommés par le parlement général à la pluralité des
voix. Ils avaient charge de vérifier les comptes des trésoriers,
comptables, débiteurs et créanciers de la communauté. En
vertu du règlement dit juillet 1735, les auditeurs durent
être tirés au sort d'une boîte renfermant les noms de toutes
les personnes avant les qualités requises.	 -

30 Les estimateurs jurés, au nombre de trois. Ils étaient
pareillement élus par le parlement général à la pluralité des
voix et avaient , charge d'estimer les dommages causés dans
le lieu et son terroir, tant par les gens que par le bétail.

Le parlement général, qui existait déjà en 1358, se com-
posait de tous les chefs de famille et était assemblé par de-
vant le capitaine de justice ou son lieutenant, et les deux con-
suls ou, en leur absence, le plus vieux des conseillers. Il fallait,
pour qu'il pût être tenu, qu'il y eût pour le moins 5o chefs
de maison, il s'assemblait à la réquisition des consuls, toutes
les fois qu'il s'agissait d'impositions ou de l'élection des con-
suls, du trésorier, des conseillers et des autres officiers de la
communauté (r). Celui qui tic s'y rendait pas était puni d'une

(r) Outre les officiers dont nous avons déjà parlé, le parlement géné-
rai nommait ou agréait les autres fnctionnaires de la communauté,
savoir: les deux acteurs un à Carpentras, l'autre à Avignon), le por-
tier, le sergent ou crieur public, le garde du tetr6iri'abbé de la jeu-
nesse, la sage-femme, les deux recteurs de l'hôpital, les deux cardia-
diers, le campanier et l'hospitalier. Les régents des écoles étaient, nous
le verrons, agréés par le conseil ordinaire.	-
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'amende de 5 à 'à sols, applicable à l'hôpital des pauvres du
lieu. L'amende n'était pas appliquée, si l'absent avait une
excuse légitime. Le 26 janvier 1632, il fut donné lecture au
conseil d'une supplique en date du... 1631 par laquelle la
communauté demandait que le parlement général fût réduit
à un conseil de iS membres (t) mais cette requête ne fut
pas prise en considération, car ce corps ne fut supprimé que
par le règlement du Vice-Légat en date du 14 juin 1732.

Le conseil ordinaire, qui existait déjà en 1403,-d'après un
titrede cette année (2), se composait de douze membres, non
compris les consuls nouveaux. Toutes les années il en' était
élu à la pluralité des voix six, qui avec quatre des vieux et les
deux consuls vieux composaient les douze membres. Ce con-
seil pouvait délibérer et conclure sur les affaires de la com-
munauté, excepté pour les cas réservés au parlement géné-
ral. Les écoles étaient de sa compétence il agréait les régents
présentés par le consuls et leur votait des gages (3). Tout
conseillerqui, sans raison légitime, ne se rendait pas au con-
seil lorsqu'il s'asse,nbfait était passible d'une amende de iS
sols, applicable à l'hôpital des paUvres du lieu. Le conseil ne
pouvait être assemblé qu'il n'y eût pour le moins 6 des con-
seillers outre les consuls; et 6 autres habitants au lieu et place
des conseillers absents; comme le parlement, il était assem-
blé par cri public du sergent papal, à la réquisition des con
su!s. En vertu de la lettre du 25 avril 1732 (), approuvée
avec modification par le Vice-légat, il fallut, pour qu'un habi-
tant pût être nommé conseiller, que ce qu'il possédait valût en

(i) Archives communales de Séguret ; BB-16.
(z)	.	 id.	 BB-'S, folios 255 et suis'.
(3)Le premier instituteur connu de Séguret est André Alexandre, de-

meurant à Avignon,en faveur duquel le conseil vota, le 'z février 1604
une prime de dix écus pour qu'il vînt tenir l'école de Séguret (-Archi-
ves communales dé Séguret. 8H-i).

(4) Pièces justificatives, n° 13.
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estime cadastrale au moins 40 florins, nombre qui fut abaissé
20 florins par une autre lettre du Vice-légat, en, date du

29 avril 1732 (i). .Le nombre des conseillers, qui avait été
augmenté, ainsi que le prouve la pièce n° 13, le fut encore en
vertu du règlement du 1 4 juin 1732, qui abolit le parlement
général. Ce règlement, qui modifia l'élection des conseillers,
en porta, en effet, le nombre à 24, y compris les consuls. Ils
furent divisés en n conseillers de la P' main et 12 de la
2' main, et il fallut que ce qu'un habitant possédait valût
en estime cadastrale an moins So florins, pour qu'il pût être
conseiller de la P' main et au moins 25 florins pour qu'il pût
être conseiller de la 2' main. En outre, par une autre lettre	-	t
du 12 avril 1734(2) le Vice-légat décida que la dot des femmes
ne devait pas être comprise dans le bien valant qu'on devait
avoir pour pouvoir être nominé conseiller. (in procédait à
l'élection de la manière suivante lesnoms de tous les habi-
tants possédant les qualités requises pour pouvoir être con-
seillers de la i re main était mis dans la boîte, et les 12 dont
le sort faisait sortir les noms les premiers étaient nommés
conseillers de la i r main; on procédait de la même façon
pour les conseillers de la z' main.

En vertu de l'arrêté de l'assemblée représentative du Comté.
Vénaissin, en date du i2 juin 1790, inséré dans les registres
des délibérations du conseil (3), l'administration municipale
fut changée; il y eut alors un maire, 5 officiers municipaux,
r procureur de la commune et un conseil de iz notables.

(i) Pièces justificatives, ne 14. -
(z) Archives communales de Séguret, BB-7.
(3)	id.	 D».,.
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Administration judiciaire

• Nous avons déjà vu qu'en 1253, Séguret était le siège d'un
baillage; qu'en 1257 Vaison et Séguret formaient un seul
baillage (t), l'un des neuf du Venaissin à cette époque (2), et
qu'en 1264 Séguiet était de nouveau le titre d'un baillage
distinct (3). M. Victor Chambaud () nous fait connaître les
attributions du bayle de la cour de justice appelée baillage

Il jugeait en première instance tous les procès civils et Cri-
minels; l'appel de ses jugements était porté devant le bayle
général, et de celui-ci devant le juge du marquisat de Pro-
Vence ».

Lorsque le Saint-Siège domina sur les bords du Rhône,
les baillages comtadins ne - furent pas abolis, et celui qui nous
occupe continua à exister.. En effet, le compromis déjà cité,
du2o juin 1358, nous fait connaître qu'il y avait alors à Sé-

(s) Histoire générale de Languedoc, nouvelle édition, tome VIII,
col. 1287.

(2) Les revenus des baillages ou baylies étaient affermés toutes les
années au plus offrant et dernier enchérisseur. D'après un compte on-
giflai des archives nationales, inséré dans l'histoire générale de Lan-
guedoc (tome VIII, col. 1285-88 de la nouvelle édition), le baillage de
Vaison et Séguret produisit au comte Alphonse, du 29 septembre 1257
au 29 septembre 1258, la somme de 80 livres tournois, soit 7189 fr.
40 e. de notre monnaie actuelle.

(3) Sur les attributions des bayles ou fermiers des états d'Alphonse,
voyez: Histoire générale de Languedoc (nouv. édition, tome Vif, note
59);— Edgard Boutaric, St-Louis et Alphonse de Poitiers (Paris 1870,
t vol. in-81.

() Notice sur l'organisation judiciaire de l'ancien Comtat- Venai-
sin, depuis le milieu du XIIIe siècle, jusqu'en 1790, pages 152-229 du
tome III de la F' série des Mélanges historiques de la Collection des.
ducuments inédits de l'histoire de France.
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guret une cour de justice, présidée par un châtelan, cas-
tellano, qui n'était autre que le bayle. La transaction du
27 avril 1403, nous prouve que Séguret avait alors un bayle,

bajulo », et Je préambule déjà cité du cadastre de 1414
nous donne le nom de bayle ou châtelain, castellano, de
Séguret en cette année. Enfin l'acte du 5 juin 1426 nous
apprend que Vaison et Séguret formaient alors deux cours
distinctes, et le document déjà 'cité du ro janvier 1471 nous
fajt connaître les noms et prénoms du vice-bayle, du cla-
vaire ou trésorier et du sergent papal, de la cour de justice
de Ségurèt qui étaient alors en fonctions.

Plus tard, comme nous l'avons vu, les syndics prirent le
nom de consuls et le bayle celui de capitaine, et la cour de
justice de Séguret se composait ainsi en 1613 un capitaine,
un vice-capitaine, un vice-bayle, un substitut fiscal, un ser-
gent papal et un sergent ordinaire (i).

Le capitaine de justice, d'après Peiresc (2), avait la juri-
diction sur les habitants et était assisté d'un vice-capitaine
qui le remplaçait cii cas d'absence. Il présidait la cour, la
connaissance des délits urbains et ruradx lui était attribuée,
il prononçait sur les rixes et les différends qui s'élevaient
dans le pays. Il était assisté d'un substitut de 1'aocat et
procureur fiscal de la cour suprême du Comté-Venaissin. Les
amendes qu'il infligeait ne pouvaient dépasser la somme de
six livres. On appelait de ses jugements en seconde instance
au juge des appellations établi à Carpentras, de ce juge on
appelait en troisième instance au recteur, de là au Vice-légat
et de celui-ci à Rome. Le capitainede justice relevait donc,
comme le pays qu'il administrait, du juge-majeur de Carpen-
tras. Nous avons déjà dit qu'il était nommé annuellement par
le Vice-Légat; nous ajouterons que la bravade, escorte armée

(i Archives départementales de Vaucluse, B-259o.
(z) Tome 276, de ses manuscrits ta biblioth. de Carpentras.
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qui accompagnait les statues des saints patrons lors de la fête
patronale, se faisait sous ses auspices (i).

Le greffier de la cour de justice de Séguret était nommé
par le président de la Chambre apostolique de Carpentras (z).
Les greffes des cours papales devaient être mis à l'encan tous
les deux ans par le trésorier de la Chambre, mais vers le mi-
heu du XVII' siècle, ces charges étaient à vie (3). C'est pour
cela que la commune de Séguret protesta, vers 163o, contre
la mise aux enchères par la Chambre du greffe de Séguret ()
Le greffier ne pouvait avoir qu'un seul substitut et n'était
pas admis à la charge consulaire (5). Par lettre du i
avril 1734, le Vice-Légat fit savoir au capitaine qu'il ex-
cluait le greffier des fonctions de secrétaire (6), mais sur les
instances qui lui furent faites par le greffier lui-même, il
suspendit l'exécution de cet ordre, par une lettre du 3o avril
1734 ( p), et enfin par une nouvelle lettre du 2 niai 1734 (8), il
décida que le greffier pourrait être élu secrétaire. Le greffier
ne pouvait pas être, non plus, auditeur des comptes; mais
on dérogeait à cette règle, lorsque des nécessités le comman-
daient, ainsi que cela arriva en 1731 (g). En, 165 7 , le greffier
de la cour de Séguret était César Thomas, notaire, qui ré-
signa ses fonctions à Esprit Bougnon.	 -

Le trésorier, outre ses fonctions administratives, remplis.

(') Pièces justificatives, n w.
(2) Fornéry, Dictionnaire des communes du Comtat, déjà cité, art.Séguret.
(3) Victor Chambaud, Notice sur l'organisation judiciaire du Com?é

Venaissin, déjà citée.
() Archives communales de Séguref, BB.6.
(5) Sommaire des délibérations prises par trois élats du Comtat,

mat, de la bibi, d'Avignon, folio 198, au mot Greffier. -
(6) Pièces justificatives, n° 17.
(7) id.	n° 18.
(8) id.	fl° 19.
()	id.	n0 ix.	-	-

3
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sait aussi, comme le capitaine, des fonctions judiciaires. Il
avait la garde du sceau (i) et percevait les amendes infligées
aux délinquants par la cour de justice.

Le substitut fiscal tenait ses pouvoirs de1'avocxt et procu-
reur fiscal de la cour de la Chambre apostolique. C'était le
magistrat qui remplissait les fonctions de ce que nous appe-
lons aujourd'hui le ministère public il était chargé, au nom
du Saint-Siège, de la poursuite- des causes fiscales et avait
pour rôle de réclamer devant la cour la punition des délits.

Le sergent papal remplissait les fonctions dé crieur de la

(i) Le sceau-matrice de la cour de justice de Séguret est conservé
dans les vitrines du musée d'Avignon, sous le fl° 207. Cc sceau est en
cuivre il est circulaire et a 32 millimètres de diamètre. En voici
la description	-j- SJGILVM	, CVIIIE e SEUVRETI
Desrosettes séparent les mots de cette légende qui est au pourtour
entre deux filets. Dans le champ est un écusson de forme ordinaire,
où l'on voit une enceinte fortifié, qui est dominée par une tour sur-
montée de deux clefs en sautoir, le tout formant sans doute les armoi-
ries de Séguret. La forme des lettres indique le XLVC siècle. Deux
légères palmettes accostent l'écu qui est aussi surmonté de deux autres
palmettes encore plus petites. La plus ancienne mention que nous
ayons du sceau de la Cour de Séguret se trouve dans l'acte déjà cité
du zo juin 1358. Nous nous plaisons ici à remercier publiquement
l'érudit M. Deloye, conservateur du musée d'Avignon, qui a bien voulu
nous montrer ce sceau-matrice et nous en délivrer une empreinte sur
cire. Nous en donnons ci-dessus un dessin dû au crayon de notre ami
M. Cyprien Valat.
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cour. Il portait les citations aux personnes appelées à compa-
raître en justice.

Voici les noms de quelques-uns dés officiers de la cour de
Séguret en 1470 et 1471 et tous ceux de l'année 16 13

1471. Bernard de Fabre, vice.bayle.
Jacques Mondon, sergent papal.

1471. Bertrand Imbert, vice-bayle (t).
Bernard de Fabre, trésorier,	-
Jacques Mondon, sergent papal.

1613. Jérôme de Véri, capitaine.
Mathieu Reyre, vice-capitaine.
Claude Quenin, vice-bayle,
Pierre Doussan, substitut fiscal.
Georges Gossot, sergent ordinaire.
Henri Michel, sergent papal.

Voici maintenant la liste chronologique des bayles et ca•
pitaines:
1253, Guillaume Fabre,bayle
1264. GuilotdeTorson,bayle
1358. Dalmatio Martini, cas

tellano.	-
1403. Jacques André, bayle.
1414. Bertrando de Garda,

castellano.
170. Bernard de Fabre

vice-bayle.
1471. Bertrand Imbert, vice-

bayle.

1543. P. Beaume, capitaine,
Rodolphe de V4ri,
vice-capitaine.

1545. Pierre de Paul, capitaine
1564. Jean Ramade, vice-

capitaine.
1591. Balthazard de Galléan.
1591-1631. Jérômede Véri,

capitaine (2).
1632. 'Victor Garcin.
1633. Mathieu Reyre.

(r) Entre 1471 et 1473, la dîme d'Olonne lui fut adjugée moyennant
florins 5 gros et iS deniers de redevance annuelle (Inventaire som-

maire des archives départementales de Vaucluse, série B, fl° 498).
(2) Jérôrne de Véry, d'une illustre famille, originaire dé Florence,

établie à Séguret, fut pourvu de la capitainerie de Ségureter S.,blet, par
bulles du 21 février 1591, et mourut à Séguret le 26 octobre 1631.
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1634. Pierre de Véri.	1664. Jean-Louis de Véri.
1635. Jérôiucde Véri, doc- 1665. Etienne Rarnade.

teur en droit.	1666. Louis de Véri de Fa-
1637. Jaunie Turc.	 brègues.
1338. Jean-Louis de \Téri, - 1067. Jean-Louis de Véri.
1639. Jean de Guiraniand, 1668. Victor Merle.

seigneur d'Entre- 1660. Etienne RiLmade.
chaux,	 1670. Louis de Véri de Fa-

1640. Pierre Imbert.	 brègues.
1641. Etienne Ramade.	1671. Jean-Louis de Véri.
1042. Michel l3rérnond.	1672. Noël Merle.

•	1643. Jean-Louis de Véri.	1673. Esprit de Ramade.
1644. Victor Turc.	1674. Victor Merles.
1645. Pierre Mathieu.	1675. Jean-Louis de Véri.
1046. Etienne Racriade.	1677. Victor Turc.
1647. LaurentdeGuiraniand, 1679. Joseph-François R4-

seigneur d'Entre-	made.
chaux.	 1680. Alexandre de Véri de

1648. Esprit Escurt,	 Rainoard.
1649. Pierre Mathieu.	1081-1682. Louis de Véri
1650. Michel Brérnond.	 de Fabrègues.
1651. Laurend de Guira- 1683. Joseph-François Ra-

mand.	 made.
1652. Louis Rarnade,	1684.1685. Louis de Véri
1653. Victor Turc.	 de Fabrègues.
1654. Etienne Ramade.	1686. Joseph - François de
1655. Sébastien Jmberr.	 Ramade.

•	1656. Noël de Véri.	1686. Thomas Tranchand.
1660. Louis Ramade.	1687. Louis de Véri de Fa-
1061. Victor Turc.	 brègues.
1062. Joseph de Véri de 1688. Michel Macchabée.

Canove.	 1689-1690. Gabriel de Gui-
1663. Laurent de Guira-	 ramand.

mand.	 1691. Joseph Chave.



DE LA COMMUNE DE SéURET	 37

1692. Jean-Pierre Garcin.	1719. Gabriel de Guiramand.

1693. Gabriel deGuiramand. 1720. Joseph Giély.
1694. Mathieu Roumicu.	1721. André Alexandre.

1695. Joseph Macchabée.	1722. Jean-Joseph Garcin,

1696. GabrkldeGuiramand. 1723. Roch Garcin,
1697. Jean-Pierre Garcin.	1724. Jean - Baptiste Tran-

1698. Victor Merles,	 chaud.
1699. Gabriel deduitamafld. 1725. Just Macchabée.
1770. Michel Ritan.	1726. Josepl1 Amadicu.

1701. Vincent Merle.	1727-1728. Gabriel de Gui-

1702. Esprit Chave.	 ranand.
1703. Joseph de Yéti de, Ca- 1729. Louis de Véri.

nove.	 1730. Jean -Joseph - Siffrein

1704. Alexandre de Véri de	de Tillia, seigneur

Rainoard.	 d'Olonne.

1705. Pierre Merle.	1731-1732. Guillaume Cuve.

1706. Gabriel de Guiramand. 1733. Jean-Joseph Garcin.
1707. Jean-Pierre Garcin.	1734. Jean David.
1708. Joseph deYéride Ca- 1735. Denis Bayle.

-	hOve.	 1736. Pierre Meffre.
1709. Alexandre de Véri de 1737-1711. Joseph-Alphon-

Rainoard.	 se de Yéti, che-

1710. Joseph de Yéti de Ca-	 valier de Saint-

nove.	.	 Louis.
1711. Gabriel de Guiramand, 1745. Jean-Joseph Garcin.

seigneur d'Entre- 1746.1747. Josph - Gabriel
chaux.	 Lagarde.

1712. Joseph de Véri.	1748-1749. Jean - Joseph
1713. Alekandre de Véri.	 Garda.
1714. Joseph de Yéti.	1750-1751. Joseph-Gabriel
1715. Laurent Turc.	 Lagarde.
1716. Pierre Merles.	1752. Louis - François - Xa-
1717. André Alexandre.	 vier d'AlLcman, che-
1718. Joseph de Yéti de Ca-	valier, baron de CM.

nove.	 teau neuf. de- Redortier.
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1753. Antoine d'Elbène,	1771-1772. Just Beaussant.
1754-1755. Jean - Joseph 1773-1774. Joseph-Joachim.

Garcin.	 Pie de Lagarde,
1756. Alphonse de Merles,	 chevalier de St-

docteur en droit.	 Louis.
1757-1758. Joseph - Gabriel 1775. Jean-Joseph-François

Lagarde.	 de Garcin de Clavy.
1759-1760. Jean - Joseph	1776. Just Beaussant.

Garcin.	1777. Joseph-Guillaume 1m-
1761-1762. Jean - Henri -	bert.

Toussaint Cha- 1778. Guillaume Imbert.
ves.	 1779-1780: Alphonse de Mer-

1763. Thomas Tranchand.	 les.
1764. Claude-ThomasTran . 1781. Cosme Brachet.

chand.	 1782-1783. Jean-Henri-Tous-
1765. Jean-Henri-Toussaint	 saint Chave.

Chave.	 1784. Louis Jullien.
1766.1767. Jean .Joseph . Frari- 1785-1786. J ust Beaussant.

cois de Garcin 1787-1788. Joseph-Guillaume
de Clavy.	 Imbert.

1768-1770. Jean-Henri-Tous- 1789-1790. Jean-Henri-Tous-
saint Chave.	 saint Chave.

Les papiers de la cour de justice de Séguret furent brûlés
en i 563 ; aussi les plus vieux registres mentionnés dans l'in-
ventaire dès archives judiciaires qui fut dressé le 18 septem-
bre 1793(1) et que nous avons sous les yeux datent à peine
de iSyS. Séguret na plus ces registres ; quelques-uns, au
nombre de cinq, renfermant les années 1595-159 7, 1668,
16o9-i612, 1613-1614, 1632-165o, se trouvent aux archi-
ves départementales de Vaucluse, où ils àont cotés B-2586 à
2590, et les autres sont probablement renfermés dans les ar-
chives du greffe du tribunal de Caqentras.

(i) Pièces justificatives, n' 24,
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Jusqu'en 1790, le pouvoir judiciaire fut joint au pouvoir
municipal ; mais l'arrêté déjà cité de l'Assemblée représen-
tative du Comté-Vénaissin les divisa, et Séguret devint le
chef-lieu d'une justice de paix.

III

Administration militaire

Le château de Séguret n'a pas été construit par le Saint-
Siège, comme l'avance Al. Courtet (t). Al. Brachet (2) pré-
tend, avec raison croyons-nous, qu'il a été édifié au ix' ou au
X' siècle pour servir de rempart contre les excursions des Sar-
rasins qui désolaient alors le midi de la France Quoiqu'il en
soit, aucun titre connu n'en fait mention, jusque vers la fin
du XII' siècle, époque â laquelle il en est question dans plu-
sieurs éhartes du cartulaire des Templiers de Roaix. Il en est
aussi parlé dans l'acte de vente de 1247 ; et dans l'enquête
faite en 1253 dans le Venaissin par ordre d'Alphonse, U est
fait mention, â l'article Séguret, du château de Séguret et
d'un « Raynerius de Secureto, miles n qui en était peut-être
gouverneur, ainsi que d'un autre château appellé le château
vieux, « castellum vetus», dont il ne reste aujourd'hui aucun
vestige, et qui avait sans doute précédé celui qui nous occupe.
Plus tard, lorsque le Comtat passa aux papes, la garde du
château de Séguret fut confiée à deux religieux de l'ordre des
Hospitaliers, frère Raymond de Malamonte avec frère Oli-
vier pour compagnon (3). Les documents de cette époque ne

(r) Dictionnaire des communes de Vaucluse, article Séguret.
(z) Voyage d'un anglais dans le département de Vaucluse, page 38.
(3) Fornéry, Histoire civile et ecclésiastique, etc. tom. I page 3i6;—

Collection Tissot, tome 5, page 37, tome zz pag. 276, 279; - Itipert
de Isjonrclar, Mémoire, etc. tome J, pièce justificative n' 28.
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nous font connaître ni si ce château avait alors une garnison
ni quel en était l'effectif (i).

L'importance stratalégique de Séguret fut de bonne heure
appréciée par le Saint-Siège. Ce village n'était pas éloigné
des frontières du Comtat; il fallait donc le fortifier, et c'est ce
que l'on fit. Les défenses du château furent augméntées pen-
dant les guerres de religion, une forte garnison y fut entrete-
nue, et Pérussis, l'historien de nos guerres civiles religieuses,
put dire, en relatant l'attaque de Séguret par les protestants
en 15 7 8, que ce village avait une forteresse d'importance».
Aussi cette attaque ne réussit-elle pas. Malheureusement il
n'en avait pas été de même en i563, car ce lieu avait-été pris
et i 3o personnes avaient été tuées.
- Le gouverneur était nommé par le général des armes en
résidenceà -Avignon. Il demeurait au château dont il com-
mandait la garnison et nommait les officiers, Au nombre de
ces derniers étaient mi caporal dont le service consistait à
faire transporter dans la forterresse le bois nécessaire aux
soldats et aux officiers, et un sergent, qu'étaient tenus d'em-
ployer les exacteurs des tailles et autres impositions. Le gou-
verneur veillait en outre à ce qu'aucun trouble n'eût lieu dans
le pays, et suivant une lettre du Vice-légat en date du 18
septembre 1732 (z), le capitaine de justice ne pouvait faire
battre la caisse pour aucune fonction sans sa permission. La
commune devait lui fournir la literie et le linge de table (3),

(i) Entre 1€, 5 et 1619 l'effectif de la garnison était, y compris le
gouverneur, dé 26 hommes, tous italiens, d'après un Mémorial latin
qui occupe les folios ziG à 2iS du tome 26 de la collection Tissot, à la
biblioth. de Carpentras.

(2) Pièces justificatives, n' ilS.

() Le  juin i€o, le sieur gouverneur demande au conseil qu'il lui
soit fourni un matelas, deux linceuits, et deux nappes (Archives com-
munales de Séguret, BD-9, folio 34 r°).

D
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et lui donner tous les mois, outre ses gages (il, 4 florins des-
tinés à l'achat de 12 quarterons d'huile pour la lampe du châ-
teau (2).

Dans les comptes des trésoriers et dans les registres des
délibérations des conseils, il est souvent question du château
et de ses gouverneurs. Aussi, le 8 novembre 1573 Eyme
Laudon, gouverneur, donne quittance aux consuls de la
somme . qu'ils lui avaient payée pour la dépense de son clic- -
val (3). En 1581 Gaspard Reboul reçoit 4 florins pour avoir
réparé le corps de garde du château et 2 florins six soUs
pour avoir fourni « 13 cournudes de chaux pour la cita-
delle de la porte. La même année Pierre Colomb reçoit 2
florins pour la fourniture de deux planches pour le corps-
de-garde, et Jean Baile reçoit 3 florins pour fourniture de
deux échelles données au gouverneur pour les mettre à la
tour du château (q). Le jCT avril 16o3, on délibère d'organi-
ser des corvées pour la réparation des murailles du château
suivant l'ordre du général des armes (5). Le 22 mai iGoG le
conseil délibére de présenter une requête au général des ar-
mes afin qu'il conserve â la commune son gouverneur ac-
tuel (6). En 1614, le gouverneur reçoit 20 sous pour avoir
acheté quatre planches de chêne et deux « chabrions » em-
ployés au pont-levis du château, (',i). Au mois d'août 1626

(z) Les appointements des gouverneurs étaient variables, ils étaient
beaucoup plus considérables en temps de guerre qu'en temps de paix.
Ainsi, tandis qu'ils furent dé iio fiorins.pour 2 mois en 1578, ils étaient
de 6 florins par mois en 1382, de 5 florins en 1583, de jo florins en
1601, 1607, 161 1, 1614 et 161 5- Plus tard ils augmentent, et cri
ils étaient de rzô livres par an.

(2) Archives communales de Séguret, comptes des années i 6o, 1607,
1611 , 1614, et 1615

(3) Pièces justificatives, ii' 4.
() Archives communales de Séguret, comptes des trésoriers.
(5) id.	 BB-i, folio8.
(6) id.	 BB-2.
()	 id.	 comptes des trésôriers,



4.2	 ESSAI SUR L'ADMINISTRATION

on fait une enquête au sujet de l'assassinat du gouverneur
dom Curtio Ricci (i), et le ' 16 du même mois on donne lec-
ture au conseil des patentes du nouveau gouverneur, Dio-
mède de la Penna, de Pérouse, nommé gouverneur de Sé.
guret par lettres-patentes eu général du Comtat, en date du
12 août et exhibées aux consuls le 14 août (2). Le 23 sep-
tembre 1629 le conseil délibére d'envoyer une députation au
général des armes afin qu'il modère la garde (3), et le 2 avril
1635 la même assemblée prend une décision sur une plainte
faite par les soldats de la garnison au sujet de la cherté du
vin ). Le 4 mai 1654 les conseillers donnent charge aux
consuls de faire continuer le corps de garde (5). 'Le 1er

mai 1683 (6) le parlement général donne mission aux
consuls de faire réparer le corps de garde du portail Rey-
nier (aujourd'hui le portail Neuf). Le 7 mai 1690 Etienne
Chappe, soldat de la cavalerie entretenue en la ville d'Avj-
gnon, expose au conseil que Gaspard Chappe, son frère, de-
meurant en la ville de Rome, a été pourvu du gouvernement
du château de Séguret () et qu'il lui n donné procuration
tant pour prendre possession dudit gouvernement que pour
exiger les rentes, revenus et émoluments que la commune
est en coutume de payer au gouverneur à la suite de cette
exposition ledit Etienne demande qu'il soit fait lecture desdi-
tes patentes et procuration. Au conseil du 16 mai suivant, le
sieur Christophe Garcin, expose qu'il o été nommé caporal

(i) Pièces justificatives, n° 7. (Acte de décès de ce gouverneur).
(2) Archives communales de SéguretBB-5, folio ioo y'.
()	 Id.'	BB-6.
(4) Pièces justificatives, n' 9.
(5) Archives communales de Séguret, 1313- 1 o.
(6) id.	 BBi2.
7) Par lettres patentes datées de Rom; le 15 mars 1690 et d'Avi-

gnon le 4 avril 1690. Les patentes sont cri italien. La procuration est
en latin et datée de Rome le S avril 1690. (Archives communales deSéguret, I3l3.3, fol. 71 et suiv.-
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audit lieu, par Etienne Chappe et présente à l'appui de son
exposition un billet, après lecture duquel les conseillers,.re-
çoivent ledit Garçin pour caporal, en coucluantde ne lui payer
autre chose ni de ne lui attribuer aucun droit que suivant l'an-
cienne coutume (r). Enfin, le 3o mars £727 on fait lecture au
conseil d'une lettre du Vice-légat portant saisie et arresta-
tion des revenus de M. de l'Eglise, gouverneur de Séguret,
à lui dus et à devoir à l'avenir par la communauté dudit lieu,
à l'instance du couvent majeur de St-Augustin d'Avignon (2).

Les gouverneurs du château ne vécurent pas toujours en
parfaite intelligence avec les capitaines de justice.-Lorsque
trois pouvoirs se pressent sur un petit espace, des démêlés
ne peuvent manquer d'éclater tôt ou tard. C'est ce qui arriva
à Séguret. Le g novembre r68r, un différend s'élèva entre
la communauté et le gouverneur, au st.ijet du traitement de ce
dernier et de la préséance prétendue par le capitaine. Il dura
jusqu'au 16 août r683 et se termina par des concessions ré-
ciproques des parties (3).

Le château de Séguret eut des gouverneurs depuis son
origine jusqu'en 1789. Quelques-uns nous sont connus ; en
voici la liste chronologique, que nous tirons, comme les listes
précédentes, des délibérations, des comptes et d'autres docu-
ments

1247. Raymond Elzéar.
1253. Regnier de Séguret, chevalier.
1274. Raymond de Malamonte, chevalier de Saint

Jean de Jérusalem.
1403. Olivier Sextor.

(z) Archives communales de Séguret, 1313-z3, folio 71. Le billet qui
nomme le caporel est ainsi conçu Messieurs les consuls, ai nommé
pour mon caporal M. Garcin, lequel vous plaira recevoir. A Séguret le
9avril z69o. E. Chappe, ainsi signé».

(2) Archives communales de Ségurel, 313'x6, folio za r°.
()	 id.	 BB-12.
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1455. Bertrand Barallijé r).
1573. Lyme Laudon.
1578. Aloys Grande de Monteranode Ferme.
1582. Pietro Agneau,
1583. César Francati.
1601-1605. Angello Ilnperiaco.
1607-1611. Jean-Baptiste Mellon.
1614-1615. Gaspard del Bello.
'1623. Fabro Borguesio:
1625. Dom Curtio Ricci, de Palerme.
1626. Diomède de la Penna, de Pérouse.
1671. Le seigneur de Bedouin.
1690: Gaspard Chappe.
1727. M. de l'Eglise.
17671789. M. le Marquis des Achards.

Après les guerres de religion, le château de Séguret perdit
peu è peu de son importance. Le dernier gbuverneùr, M. le
marquis des Achards, recevait annuellement 126 livres de
gages pour cette garde, bien qu'il ne fît aucun service. Cet
état de choses amena des réclamations de la part du conseil,
qui dans une délibération du 27 décembre 1789, s'exprima
ainsi « On espère aussi que Son Excellence détruira la ser-
vitude onéreuse de payer annuellement 126 livres au guver-
neur du château dudit lieu, 'sans aucun titre quelconque, et
qui ne fait aucun service (2) ».

La révolution de 1789, porta aut thuiteau de Séguret un
coup dont il ne . se releva pas. Aujourd'hui ses ruines cou-
ronnent fort pittoresquement la -colline au pied de laquelle le

(I) Entre 1455 et 1457 les revenus de Cairanne furent affermés à cc
gouverneur moyennant 93 florins 4 gros de redevance annuelle. (in-
ventaire imprimé des archives départementales de Vaucluse, 8490).

(2) Archives communales de Séguret, 88-18, folio 243.
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village est assis et d'où l'on jouit d'un magnifique point de
vue, l'un des beaux du département.	 -

En terminant ce travail (i), nous nous faisons un plaisir
et un devoir de remercier ici publiquement MM. Duhamel,
Barrès et Deloye, qui ont mis à notre disposition, avec la
plus parfaite obligeance, les documents contenus dans les
riches dépôts dont ils ont la garde. Grâce à ces Messieurs et
à la facilité que nous avons eue de compulser tout à notre
aise les archives communales de Ségurer, notre pays natal,
nous avons pu rédiger notre travail presque entièrement
d'après des documents inédits (z) puisés à des sources
authentiques, comme on peut s'en convaincre par nos ci-
tations. Est-ci à dire que cette étude soit complète ? Nous
ne le pensons pas, car les travaux de ce genre ne le sont
presque jamais. Pour nous, nous aurions voulu entrer dans
plus de détails sur cette belle question de l'histoire de l'admi-
nistration municipale, judiciaire et militaire, si digne d'être
connue, sipalpitante d'intérêt.Mais les documents font défaut,
et à peine avons-nous pu poser ça et là quelques jalons. Nous
sommes donc persuadé que cet essai, qui était très incomplet
en r874, lorsque la Société littéraire d'Apt le couronna par
une médaille d'argent, est encore incomplet aujourd'hui, et
qu'aujourd'hui encore, il est susceptible d'être amélioré; mais
tel qu'il est nous vous le présentons avec confiance, Messieurs,
vous priant d'être indulgents à notre égard et de croire que,
si nous n'avons pas fait ce que nous aurions voulu, nous
avons (ait du moins ce que nous avons pu.

(r) Le premier jet de ce travail, que nous avons depuis revu, corrigé
et considérablement augmenté, a obtenu le second prix avec médaille
d'argent au concours historique du 27 décembre 1874 de la Société
littéraire, scientifique et artistique d'Apt.	 -

(2) Nous reproduisons 2 44e ces documents in extenso ou par extraits
à la fin de ce travail.	 -	 -	- - -

e



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Nos

Cana vendicionis quarnfecit Rairnundus dos corniti de castro
de Segureto Vasionensis dioc.

(Archives nationales, trésor des Chartes, JJ-i9, folios 145-146.)

Noverint universi presentein cartam publicam inspecturi quod anno
Dni M O CCGXLO septimo, XI° kalendas julii; Ego Rayrnundus Etiziarius,
bons fide et sine dolo, non coactus nec ab a!iquo circumventus, sed
de mera et spontanea voluntate mea, vende et titulo perfecte et irrevoca-
biliter venditionis transfero quicquid juris habeo vol habere debeo vol visus
sure habere in castre de Secureto et in fortalicio hedificato in monte de
Secureto Vasionensis dioc., et quicquid juris habeo in dicte monte et Cas-
tro et ejusdem castri et territorio, sit iflud in hominibus et casamentis,
hominum, jurisdictionibus, justiciis, domibus, terris, vineis, pratis, aquis,
vel a4uarum cursibus molendinis, nemoribus 1 usaticis, censibus, terris cul-
tis vel incultis vel rebus alUs quibuscumque, quocumque nomine appel-
lantur, vende inquam predicta omnia et singula vobis duo Sycardo Ada-
manni recipienti pro domino. R., Dei gratia comite Tolosano marchione
Provincie, precio XXX. quinque mitium solidorum Raymundensium, de
qyibus reali solutione confite&r michi satisfactum fuisse, i*ceptioni niichi

ç	.
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non solute et non numerate predicte quantitatis pecunie, et On)ni alu ex-
ceptioni, penittis renuncians et si predicta plus predicto prado valet-e
invenirentus, ex mera liberalitate. vobis dno Sicardo rumine predicti dni
comitis, et predicto dno conhiti, illud concedo. Dono etiam, potestatem,
vobis duo Sycardo nomine predicti dni cornitis, intrandi possessionem re-
dictarum rerum omnium et singularum nulla alla licencia exspectata. Con-
fiteor etiani ego R, Eliziarius omnia suprac]icta. et  singula nomine dicti
dni comitis possidere, quouque dictus dos cornes, vel alius ejus nomine,
possessionem predictarum rerum adhestus fuerit corporalcm predictam
autem venditionem et res in predicta venditione contentas promitto vobis
dicte duo S., nomine dicti dci coniitis recipienti, et dicto dno coiniti et
suis salvare et deffendere 'obligans me pro cautione predictarum rerum
si in parte vel in totum fieri contingent, et ita attendere et comp]erc, et
contra non venire per me vel per alium ullo juris vet facti ingenio vobis
dicto duo Sycardo, et per vos predicto dno comiti prornitto sollempniter
et super sancta Dei evangelia corporaliter juro. Rennucians omni juri
scripto et non scnipto, legati vel consuetudinario per quod possein contra
predictam venire vet infningere aliquid de predictis. Et ego Dertrandus
Elysiarius, miles, Filius dicti Raymundi Elysiaril venditoris, preditam yen-
ditionem laudo et conFirino et ratifico, renuncians omnijuri quod in dictis
rebus vol in aliqua de predictis habeo vol habere debeo aliqua ratione, et
specialiter juris ypotecarum quod in dictis rebus habere debeo occasione
dofis duc matris mec... 4undain uxonis dicti domini Rainiundi Elysiarii
patris mci, et occasione dotis uxoris mec, quam dictus pater meus rece-
pit. Et promitto ego Bertrandus me curaturuin et effecturum quod uxor
mea predicta dictam vehditionem totam habebit, et contra non veniat
ullo modo. Actum fuit hoc apud Mornaciuni in domo Rospitatis Iheroso-
solimitani presentibus testibus infrascniptis, scilicet dno Ainicrico de CIa-
romonte senescalco Venaissini, Rostanno de Podio alto, Bernardo de
Sancto Saturnino, Rainiundo Raynerio, Petro Armengaro, Hymberto
de Auronis, Gnillelmus de Bona villa, Doatus Allamanni fratre Pon-
cio Teulerio comendatore predicte domus Hosjitalis, Petro Rigaldi, De-
rengario de Torrenti, Petro Rdo de Brinliaco, Guidone de Podio, et me
Arnaldo l'eregrino, notarlo publico dicti dni comitis qui omnibus supra-
dictis presens interfui, et banc presentem cartam publidani, de vo]untate
et mandato dicti dni Sicardi et dicti R. Eliziarii et Bertrandi scripsi.
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No 2

Sentence contre Oudard et sa famille, convaincus de violences
envers le bayle de Séguret (du 7 mars 1264).

Archives nationales, Trésor des Chartes, J-308, n ' 7).

'n nomine Domini, anpo ah Incarnatione ejusdem M.CC.LXIII, scili-
cet nonis Mardi. Constat quidein hoc publico instrumente quod nos, R.
l3oslygonus, judex Vcn[csii], pro illustrissime domino A[[fonso] Thom.
sanno Pictaviensique comite cognitorque inquisitionis facto contra Qdar-
dum et ejus familiam, tain ex commissione facta no -bis a Domino J. de
Arcissio, senecallo Ven[esii], quam etiam ex protestfle judicature Ven-
tesiil ; cum nohis constet quod familia et user dicti Odardi cum lapidibus
et fustibits et etiam cum massa fortes fugaverint Guimoton de Torson,
bajulum prefati Domini comitis, de loco Securcti, usque ad domum in
inhabitatat (sic) et ibi dicta uxor et familia, percussiendo ad januam do-
mus, clamabant quod exiret dictain domum dictus Guilotus bajulus, dicen-
tes uxor et familia quod aufi'erent el caput et cum nobis constet quod
Odardus vqnit scilicet prefatus ad dictam domuin eques totus armatus de
ferro cum lancea et spata, percussiendo ad januam dicte domus cum lan-
cea, clamando alla voce contra dictum Guilotum bajulum: « exceas pro-
ditor, nam non reinanebit pro falst traditore Senescallo quin auferam tibi
capuo » ideoque nos, inquain, dictus judex, habite multorum prudentum
consilio, facfaque diligenti exaininatione, sacrosanctis Dei evangeliis coram
nobis propositis, occasione tanti delicti, commissi sou excessus perpetrati
ab eodem, in correctione ipsius et in exemplo aliorum, ipsum Odoardum
absentem contumaciter, sententialiter, in L libris Turonensium (s) con-
dempnamus dandis et solvendis curie supradicti dicti (sic) Donlini comitis.
Actum apud Sabletum, in terratia Ricavi de Albarufo, in presentia et tes;
timonio domini G. Columbi, Hugonis Fabri, Rostagni Ramerii, domini
G. Autranni militis, et mei Rostagni Medullionis ptblici notarii pro pre-
fato dicte domino Alfonso comite, in partibus Vaynesii constituti, qui bis
interfui, et seriem hujus presentis carte, quarn scribi feci, recepi et signavi
atque bulla ipsius dicti domini comitis bullavi.

(s) 50 livres tournois vaudraient aujourd'hui 4493 (n 37. Nous profitons de cette
note pour relever une petite erreur : les 35000 sous rayniondins, dont il est parlé
précédemment, vaudraient aujourd'hui non 75637 (r. 50, mais 78634- 0625.
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No 3

Serment de fidélité des habitants de Séguret, à l'assemblée de
St-André-de-Ramières (du 5février 1274).

(Bibi. de Carpentras, manuscrit; collection Tissot, tome V. pages, 23-24).

In Dei nomine, amen. anno Dni 1274, primo non. februarii. indict.
2° pontificatus veto D. Gregorii Papa X Anno a° vocatis et congregatis
hominibus d3 Castro Secureti, de Sableto et F'aiconô et ,de Puis, Vasio-
nen. diœcesis apud monasterium Sti Andrec de Rameriis Vasion. diœc•
ipsis hominibus !itter r Raynaldo senescallo Bellicadri et Nemausi
2° vins d-is l3ernardo electo Arelaten. et  Guillelmo de S" Laurenti,
predicti pape cameranio 30 pneiatis, ecclesiarum , comitibus , baroni-
bus, niilitibus, comniunitatibus , universitatibus , et singularibus , ho-
minibus terra Venaissini directe ab eodem D. papa, et -postes alioc
litterœ missà flno Rayniundo de Bozzicoae, judici ad' Duo Senescallo,
quaruin tenores ordinem de verbe ad verbum lectee fuerunt et vu!-
ganisatœ sicut superis adnotantur, quihus lectis et vulgarisatis, prse-
dicti dni electus, et camera nuntii ad hmc specialiter - missi requisive
runt proefatum judicem petentes ab eo restitutionem terrie Venaissini
et dictorum castrorum et possessionem ipsorum secundum formam in
eisdem littenis dirutam qui judex instanter asserens et referons se ha-
buisse special. mandatum a senescailo pned'° factum tata oraculo vive
vocis quse per ipsius senescaili litteras memoratus super restitutione
faenda predu5 dabs electo et camerario, recipientibus pro D. papa et ro-
mana ecclesia castra cum manitionibus et omnibus juribus junisdictioni-
bus, et pertinentiis suis singulis et universaliter universis restituit, ac
dimisit libera et quieta ac possessionem rd" castrorum tradidit, et assi-
gnavit prdictis electo et camerio recipientibus nomme prœdtl D. papa
et ecclesia romana ac ipsos de cisdeni castris, et hominibus ad ipsa castra
spectantibus per capucium suum proesentialiter investitit • mandons
proelatis et omnibus allis, ut ex nunc prdtO dO .O papa et ecclesia romana
et omnibus pareant et intendant, relaxons eis juramenta fidebtatis, et
absoivens singulos ipsorum castrorum ex homagiis, si quse Dni Philippo
regi Francia illustri aut alus quihuscumque ipsius regis nomme prestilis-
sent et lecta statim et vulgarisata forma juramenti, sicut superius adno-
tatur, omnes et singuli juramentum fidelitatis, tactis sacrosanctis evange-
lus corporaliter prstiterunt. Actum apud dictum monasteriuru, proesenti.
bus yen, r. fratre et tJgohno. episcopo Auraïcensis fratnibus Petro Aime-
ricii et Petro Dalmassi ordinis minimorum socio dicti episcopi, duc Guil]el-
mc sacrista Arelat., Dno Jeanne Scolastico ecciesim S ti Joannis Leodiensis
Raymunidum Malisanguinis de Paternos, magiitro banne de Felin clenico

3
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dicti eleti, .M. Thomede S Germano -capellano yen, pris chai tituli S'
Martini prrasbiter cardinalis et alUs testibus et ego Bossus filius quondam
Roberti amplita auctoritate, et nunc camera ejusdem notarius qui ois pr-
dictis interfui rogatus ea scripsi, et publicavi. Locus t signi.

Nomina juratorum casti-i de Secureto.
Rostanus Ramoni, Guillolmo de Sceureto, Ricardus Thmeri, etc.

No4

Quittance du Gouverneur en faveur de la commune
(du 20 novembre 1573)

Archives communales de Sèguret, BB.2

L'an 1573 et te sol jour du mois de novembre, je soussigné Eyme Lau-
dbn gouverneur au lieu de Séguret pour ]e faict de la guerre certifie que
les consuls de Séguret ont payé à Antoine Teris pour la dépense de mon
cheval et pour du foin et avoyne acheté pour la nourriture de mon dict

- cheval ii raison de 7 gros pour. sac pour i8 sols j ' florins 6 gros plus
pour dix quintaux de foin acheté de Pierre Petit à w gros pour quintal
5 florins laquelle somme toute la susdite dépense i6 florins. so gros payé
par les mains de Pierre Ramade, consul.

Eyme Laudon.	-

NOS -

Statuts municipaux du lieu de Séguret dressés en zOxS (extraits)

(Bibi, de Carpentras, manuscrits, collection Tissot, tome 26, pag. I32-269

M
DU PARLEMENT GENERAL

i. Premièrement quant au parlement général des manants habitants et
particuliers dudit lieu de Séguret ont statué et ordonné ainsi que des a
présent statuent et ordonflent que ledit parlement général sera crié et
mondé à hittite voix par tous les lieux et dartefours nécessaires et accola-
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tumés dudit Séguret par le sergent ordinaire dudit lieu sous la peine de
cinq sols pour la première criée et de dix pour la seconde par chaque
habitant et chef de maison qui incontinent ne se retirera au lieu assigné
incourable ou seroit qu'il ne se trouvât dans ledit lieu ou qu'il eut légitime
excuse applicable Ladite peine à la réparation de l'hôpital des pauvres du-
dit lieu s'exigera en'core debitorum fiscalium et même sans faire aucune
escripture.

z. Item ne pourra être tenu aucun parlement général qu'il n'y aye pour,
le moins cinquante chers de maison et les (ils de famille ne s'y pourront
trouver ni faire nombre et avoir voix, ou seraient que les fils de famflle
fissent ou vinssent faire lieu et maison à part.

.-Item à chaque fois que sera besoin et conviendra assembler parle-
ment le parlement sera assemblé par devant ledit sieur capitaine ou son
lieutenant et s'il arrivait occasion d'assembler le parlement, les deux con-
suls se trouvant hors ledit lieu ou n'y pouvant assister à tels cas tel parle-
ment pourra être assemblée par le plus vieux des conseillers et aura au-
tant de force comme si les deux consuls ou l'un d'eux y avaient assisté et
esté présents.

4 . Item advenant le cas qu'audit parlement et assemblée générale tous
les habitants assemblés ne fussent d'accord pour conclure et délibérer les
faits que seront illec proposés et advancés sera passé outre aux dites con-
clusions -et délibérations au plus de voix desdits assemblés -sans toutefois
derroger ou préjudicier aux oppositions qui pourroient être faites par les
discrepants et non consentants lesquelles seront descrites avec lesdites
conclusions pour en après estre criées et sur icelles estre fait et dit droit
ainsi qu'il appartiendra comme :de raison.

DES CONSULS

. L'élection des consuls se faira chascun jour premier du mois de may
étantle parlement général assemblé comme ci-dessus a esté dit et ordonné
pour la création desquels seront nommés et présentés six habitants dudit
lieu par ledit capitaine et consuls scavoir ledit sieur capitaine ou en son
absence son lieutenant en nommera deux et chascun desdits consuls en
nommera pareillement deux quo feront six en tout lesquels six ainsi nom-
més seront proposés audit parlement et cette proposition faite, lesdeux
d'icux qui auront le plus de voix audit parlement lesquelles voix
seront cueillies par le secrétaire de ladite commune à la présence dudit
sieur capitaine et consuls seront légitimement élus, crées et dépûtés
consuls pour une année lors prochaine soit que soient présents ou que
soient absents sans autre formalité et ceux qui auront esté consuls ne -
pourront estre confirmés ni élus audit office de consul. -

6. Et seront tenus et chargés lesdits consuls garder bien et Ioyaument
les clefs des portes de la ville et pour ladite garde auront et leur sera
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payé cinq florins à chascun et ce. moyennant ne pourront prétehdre
autre salaire.

7 . Quant aux journées desdits consuls ne sera à iceux payé autre salaire
pour raison dés vaccations qu'ils fairont dans le terroir dudit lieu. Seront
telles vaccations et journées payées à proportion et au prorata de ce que
sera payé aux autres habitants qui travailleront et vaqueront avec eux
pour les affaires communes dudit lieu et quant aux journées qu'ils vaque-
ront à Carpentras leur sera payé pour chacune journée à chascun d'eux
quinze sols et pour. les journées qu'ils vaqueront en Avignon dix-huit sols
pour chasque journée.	 -

S. Item seront tenus et chargés lesdits consuls durant l'année de leur
consulat surveiller et se prefidre garde sur tous et chascuns les affaires
communs dudit lieu et garder que ladite commune ne reçoive aucune in-
térêt à faute d'avoir pourvu a tout ce que seroit besoinet nécessaire et en
cas qu'arrivat quelque afin ire importante à la dite commune que fut ex-
traordinaire la dépense duquel excéderoit dix florins seront tenus le com-
muniquer et faire entendre au conseil ou parlement général et en après
effectuer et mettre en exécution tout ce que se trouvera avoir esté con-	Q
du et arrcsté à peine d'être à leur propre et particulier de tous intérêts
et dommages soufférts et à souffrir à occasion de tout ce que dessus.

. Pareillement auront charge et seront tenus une fois dans l'année de
leur consulat aller reconnaître en compagnie de plusieurs habitants dudit
lieu tous et chascuns les termes faisant limites et séparations du terroir
dudit Séguret avec les autres terroirs y celui joignant et aboutissant et
principalement des quartiers de la montagne et des Ramières.

DU THR5AUR1ER

10. De même l'élection de thrésaurier se faira à chasque jour premier du
mois de mai incontinent après que l'élection des consuls aura esté faite et
pour la création d'iceluy, chascun des consuls vieux nommera un habitant
et pareillement le thésaurier en ndmmera un autre tel que bon leur sem-
blera qui sont trois en • tout desquels trois ainsi nommés le parlement gé-
néral en eslira et choisira un à la pluralité de voix à la forme et manière
qu'auront esté eslus et , crées les consuls lequel thrésaurier aura charge
exiger et recouvrer toutes et chascunes les rentes, revenus et émoluments
de la ville au temps et terme que se devront payer et les employera au
profit de ladite commune ainsi qu'iL luisefa mandé par les sieurs consuls
duditlicu et en rendra bon et loyal compte dans un mois après qu'il sera
sorti de sa dite charge et rendra le reliquat dans deux mois après a peine
de tous dépens, dommages et intérêts lesqu&s intérêts ont liquidé et liqui-
dent à raison de sept pour cent, Et sera payé audit trésaurier pour toutes
et chascunes ses vaccations, gages et salaires qu'il pourrait prétendre la
somme de dix florins et pour raison de ses journées et vaccations lui sera
payé ou non payé comme ci-dessus a esté dict des consuls.
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II. Item ont statué et ordonné que les habitants qu'auront été consuls
ne pourront estre élus en l'office de trésaurier et au contraire qui aura
esté thrésaurier pourra estre élu consul.

DES CONSEILLERS

za. Après que les consuls et thrésaurier auront esté élus et crées 'sera
passé outre à l'élection desdits conseilliers qui seront choisis d'entre tous les
habitants par tout le parlement général scavoir et toutes les années seront
choisis et eslus six conseillers nouveaux et quatre des conseillers vieux
avec les consuls vieux qui seront en tout douze conseillers lesquels pour-
ront conclure et délibérer sur toutes les affaires de ladite communauté
excepté lorsqu'il se traitera de faire impositions et de.l'élection des con-
suls, thrésaurier et auditeurs, auquel cas seront tenus lesdits consuls faire
convoquer le parlement général desdits habitants,

13. Toutes et quantes fois les conseillers seront mandés venir au con-
seil seront tenus y venir à l'heure temps et lieu qui leur sera assigné par
lesergentà peine de quinze sols pour chaque fois et chascun contrevenan
applicables à l'hôpital des pauvres dudit lieu, laquelle somme pourra être
exigée comme propres deniers de fisc.

14. Il ne pourra être tenu conseil ordinaire qu'il n'y aye pour le moins
six des conseillers outre les consuls et six autres habitans au lieu et place
des autres conseillers qui seront absents et ne pourront cstre audit conseilà
peine de nullité de tout cc qui se trouvera avoir été fait ) an-été, conclu et
délibéré ou seroit que fut en après approuvé par le parlement général.

DES AUDITEURS DE COMPTES

15. Après l'élection des consuls, trésauriers et conseillers et à la même
assemblée sera passé outre et procéd&à l'élection de deux auditeurs de
comptes par le parlement dudit lieu età la pluralité des voix, lesquels au-
diteurs de comptes auront charge d'entendre clore, calculer et finir tous
comptes des comptables, débiteurs et créanciers de ladite communauté.
Et après que lesdits auditeurs des comptes auront fait le rapport sera
besoin que le rapport soit lu et publié au conseil ordinaire pour estre ou
approuvé ou rejeté ainsi que par droit de raison sera su eu connu.

jô. Et quant 'n leur salaire et payement de leurs peines, travail et vac-
cations ont statué et ordonné que- leur sera payé à chascun d'eux trente
sols pour le calcul et rapport qu'ils fercht des comptes des consuls ou tré-
sauner, qu'est en tout cinq florins et autant au secretaire de ladite coin-
mime pour l'écriture d'iceluy et pour regard des affaires et autres comptes -
que se pourront présenter dans l'année seront payés et satisfaits suivant
la taxe quen sera faite par le Conseil ordinaire ............

(Ces statuts, en 97 .articles,furent dressés par le parlement général, le 23
décembre 16 15, et approuvés en janvier 162 3 par le Recteur du Comtat).
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N' 6

Bulle de confirmation, par le Vice-légat de Bagni, de la divisioft
des capitaineries de Séguret et de Sablet (du iS mai z 619).

Bibi. de Carpentras, mus., Repectorium camerale, art. Sabletum)

Erat aiim capitaneus justiti& per D. prolegatum quotannis deputatus
Iser buflam predictam eadesn communitas nominat tres quorum unus clii-
gitur quotannis,per V-i. 'cum pacte quod R. C. non tenebitur solvere suce-
manu 12 scutorum suri in auto, que de capitaneo quot annis solvere tene-
batur quœ conccssio uti prœ est,- facta fuit cum consensu ,advocati et
thesaurarii R. C. et fuit etiam separatum diotum officium ab ofllcio aiterius
capitaneatus Segurcti qut tuac possidebantur pci' dum Hieronimum de
Veri, cui vet ejus coadjutorii Guilieimo Raysse fuit per dictam communi-
tateni Sabieti exoluta summa 600 scutorum et sic D. communitas non
tenetur solvere aliquod jus compositionis nec aliud quodvis ratione amor-
tisationis uti in eaden, bulla.

No 7

Acte de décès de D. Curtio Ricci, Gouvernenr de Séguret
- (du 'o août 1626.)	 -

Archives communales de Séguret, GG-3, folio 25 rO)

Anno 1626 et die decima augusti apud foritem magni -fontis muids pla-
gus confossus obiit Dus Curtius Riccius panorinitanus gubernator pro-
sentis loci absque usu sacramentor noter die 'ejusdem mensis obteAta a
É-- Episcopo venia sepultus fuit apud coemeterium publicum ecciesiie
parochialis presentis loci.	 G. Matheus curatus.

•N° 8.

Achat par la commune de l'office de Capitaine de justice
(du 31 j4nvicr_i 632)

(Archives communales de Séguret extrait incomplet

Comme soit qu'estant la capitainerie des lieux de Séguret et Sablet pos-
sédée par feu noble Hiérosmt de Véri, du consentement du sieur Hiérosmo
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de Véri et avec authorité et approbation de nos supérieurs la capitainerie
dudit lieu de Sablet eust esté demembréede celle dudit Séguret quoyque
dependante de la capitainerie dudit Séguret ayant esté la capitainerie dudit
Sablet remise aux consuls et com' 4 dud. Sablet comme plus particulière-
mnt appert par acte reçu par feu M. Jean Topenas notaire quand vivoit

	

audit Avignon l'an 1619 et le i8 mars confirmé par bulles apostoliques ce	•
questant venu a la notice des consuls et Cté dudit Séguret du vivant mesine
dudit s' Hierosme de Véri auraient remontré à Mgr iIItm ' et Révmt Marie
Philonardy archevêque et Vice-légat d'Avignon que ladjéparation et des-
membren' de lad, capitainerie n'avoit pé estre faite sans leur consente-
ment et qu'estant le lieu de Sablet dépendant et soubs le lieu de Séguret
telle division et séparation leur estoit grandement préjudiciable et a tout
évènement puisque lad. c de Sabler avoit obtenu lad, capitainerie soubs
]es modifications et qualités contenues en lad, transaction, il semblait estre
raisonnable que lad, e' de Séguret jouict du mesure droit et privilège
d'avoir ladite capitainerie en ce que regarde ledit lieu et terroir de Séguret
offrant de faire les mesmes advantages s la Rec de Chambre apliue a guar'
der les mesmes qualités et conventions contenues aud..acte passé entre
lad. etc de Sablet et la Rac Chambre apli00 et en effect ayant esté ce.
dessus proposé pardevant Mgr iII" Vice-légat et y ayant led. 5r Hierosine
de Véri verbalement prêté consentement on présence de Mgr serait arrivé
que led. s' de Vém'i serait décédé donc après tel décès lad. ct de Séguret
auroit de rechef supplié Mgr ill- c Vice-légat de vouloir agréer la continua-
tion et cifectuation du susdit traité en mesme esgard que lcd. traité vient
au profit de la Rai Chambre parce que par ce moyen ladite Chambre se
vent entièrement à perpétutuité doscharger de la somme de douze escus
d'or que lad. Chambre donnoit annuellement aimd. capitaine, et cri
semble que la justice'se fuira avec plus de contentement do tout le peuple
et avec plus d'intégrité lorsque le capitaine sera annuel et que toutes les
années en seront présentés trois à nos seigneurs supérieurs illmes et Ri"
Vice-Légats estant vraisemblable que lad, c' fuira élection et présentation-
de personnes capables et de bonne réputation desquelles encore nos scigtm
supérieurs que seront à ce temps choisiront et députeront celuy desdits
trois nommés que bon leur semblera, cc qu'entendu par Mgr ibm, Vice-
légat, et après avoir veu ledit acte passé avec la dit. Cté de Sablet et
authorisation faite par Mgr I'Eminent° Cardinal do J3agni pour lors Vice-
légat auroit-ordonné Io tout estre communiqué à noble et spectable per-
sonne Messire maistre Français de Labeau advocat et procureur général
pour notre Sr Père le pape et cette cité et légation dudit Avignon et no-
ble Melquior d'Anglesy thrésorier général de lad, légation, donc après plu-
sieurs traités et conférences auroit passé l'acte que s'ensuit. Or est il quo
l'an 1632 prins à la nativité indiction 15' et le dernier jour du mois de jan-
vier du pontificat de nostre Sr Père le pape Urbain 8' du nom et de soi'
règne an 90 par devant Mgr iII tm' et R'"' Archevêque et Vice-légat d'Avi-
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gnon et en,présence de moy notaire et tesm oins establis en leurs person-
nes M. Victor Garcin, vice-capitaine, sr André Alexandre consul, Mathieu
Reyre et Pierre Mathieu comme procureurs et ayant charge des particu-
liers et c lé

dud. Séguret ainsi que de leurs pouvoirs ont fait apparoir, acte
reçu par M. Christofle Chabert notaire et secretaire de lad. c 6 le 260 du
présent mois teneur duquel sera cy après avant la clause de quoy de mot
à mot inséré par laquelle cté et particuliers d'icelle se sont faits fort et ont
promis et promettent faire ratifier et agréer le présent acte et tout son
contenu en bonne et deube forme quand requis en seront soubs les obli-
gations jurements et renonciations. cy après escrites d'une part et lcd. sieur
de Labeau advocat et procureur général et ledit Sr dAnglésy, trésorier
d'autre lesquelles parties de leur gré et pour elles et les leurs et auxdits
noms ont convenu et accordé, conviennent et accordent comme s'ensuit

C'est que dans ledit lieu de Séguret y aura à l'advenir de perpétuelle
comme y avoit auparavant un capitaine lequel de mesme que led. feu ea'
pitaine de Véri ou ses devanciers pouvoient exercer dans led. lieu de Sé-
guret et son terroir exercer justice pour notre S. P. le pape et St Siège
npostolic dans led. lieu de Séguret et son terroir, présidera aux assemblées,
conseils et parlement qui se tiendront sud, lieu avec pouvoir de faire nom-
mer et députer vice-capitaine, lieutenant et sergents et iceux destituer à
toutes ses volontés et jouira iceluy capitaine des mesmes honneurs, pri-
vilèges prérogatives et esmoluments accoutumés tout ainsin que ledit
feu capitaine 1-Jiérosme de Véri jouissoit et percevoit dans ledit lieu de
Séguret et son terroir sous les formes et modifications cy-bas déclarées
et d'autant que par ce moyen la (R de Chambre apIiue pourrait souffrir
d'intérêt pour estre lad. cté main morte et a ce que soit pourvu d'une per-
sonne capable pour exercer ledit office de capitaine de Séguret a esté con-
venu et accordé entre lesdites parties soubs l'authorité licence et permis-
sion de mondit Sgr que lad. c lé au profit et utilité de lad. .Rde Chambre
aptIuo remettra et quittera dès a présent comme lesdits députés et pro-
cureurs ont quitté et remis quittent et remettent à lad. Rde Chambre lesd.
sra advooat et trésorier avec moy dit notaire pour icelle RaO Chambre sti-
pulant les douze escu d'or de gages et salaires qu'estoint payés annuelle-
ment par icelle R 1° Chambre aux capitaines dudit Séguret si bien que n
l'advenir lesdits capitaines dud. lieu de Séguret ne pourront demander ny
prétendre aucuns gages ny salaires de lad, chambre pour raison dud. office
de Séguret, ainsi sera la Rd. Chambre entièrement deschargée et immune
à l'advenir et n perpétuité desdits douze escus d'or de gages deubs pour
raison de lad, capitainerie.

Plus ont convenu et accordé que lad, e" en main morte ainsi sera entiè-
rement quitte et libre et exempte a perpetuité de tels droits ou autres qui
pourraient eflré deubs à occâsion de la mortilation dud. office et demeu-
rera led. office dès maintenant comme pour lors perpétuellement amorti
au profit de lad, communauté.
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Le présent acte et tout son contenu ont promis et promettent les ditès
parties contraintes chacones en l'endroit soit mutuelles et réciproques sti-
pulations d'un costé et d'autre intervenant avoir a gré et n'y contrevenir
soubs l'obligation scavoir lesdits députés tous quatre ensemble l'un pour
l'autre et tous et chacun leurs biens présents et avenir et des particuliers
et clé dud. lieu de Séguret et de chacun d'eux seuls et pour le tout sans
deviction d'action ny ordre de discussion et lesdits s"advocat et thrésaurier
des biens de lad. R5° Chambre apIinc lesquels ont soubmis et obligé aux
•forces rigueurs et contraintes des cours d'Avignon, Carpentras, Cavaillon
Vaison et de tout le Comté de 'ionise et de toutes autres et chacones
d'icelles juré et renoncé sur lesquelles choses mondit Sgr ill'' et R'
Archevêque et Vice-légat d'Avignon a mis et interposé le décret et au-
thorité judicielle. S'ensuit la teneur du pouvoir desdits députés. A été
cy obmis à insérer à cause du briefve.

-De quoy fait et recité audit d'Avignon au palais apostolique et chambre
de résidence de mondit Sgr ilIma Vice-légat en présetice de M. Esprit
Thouloumas notaire dud. Avignon et s' Guillaume Fabri do la cité de
Vaison tesmoins requis soubsignés à l'original des 1 présentes fors lesdits
Alexandre et Mathieu qu'ont dit ne sçavoir escrire et de moy Jean-Pierre
Guillet notaire public et apostolic citoyen d'Avignon, signé qui, etc.

No9

Délibération relative à une plainte des soldats de la garnison
au sujet de la cherté du vin (du 2 avril 1635)

(Archives communales de Sguret, BB-g, folio 5 r' et v').

L'an mil six cent trente-cinq et le 20 jour du mois d'avril... le conseil....
Auquel conseil a esté exposé par les sieurs consuls comme ces jours

passés les soldats de la garnison se sont venus plaindre à oulx comme sem-
blablement audit s' cappitainede ce que estienne chavo a arrêté le vin
qu'il vand a son lougis a huit patas le pichet de quoy desirent y soit prins
expédient.

Les assemblés..... ontconclu et délibéré que pour maintenir la poulice
audit lieu que ledit chave comme aussi lèdit hosto ne pourront vandre leur
vin sinon comme font nos voisins et que tous ceux qui feront lougis se-
ront tenus avoir des licts pour loger les estrangers comme aussi ne pour-
ront tenir des sergents ni commissaires------
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N° 10

Lettre de Son Excellence le Vice-légat contenant la permission
défaire la bravade

	(Archives communales de Séguret, BB-r6, fol. 27 y')	-

Avignon, CC 14e juillet 1727

A Monsieur de Véri, à Séguret.
Je veux bien à votre considération permettre à votre communauté de

faire la bravade les jours des patrons du lieu comme il s'etait pratiqué par
le passé étant persuadé qu'etant faite sous vos auspices, que vous empê-
cherez les désordres que ces sortes de bravades entratnent ordinairement
et que le tout se passera dans Te bon ordre. Je suis avec estime, Monsieur
votre très-humble serviteur.

R. D. d'Elci, Vice-légat.

No ii.

Lettre dit Vice-légat permettant ait greffier détre auditeur
des comptes

-	 (Archives communales dé Séguret, 13B-16, folio 73v0)

Avignon, ce 22 may 1731

Sieurs Consuls
Ayant été informé que le sieur Lagarde ( J6seph-Gabriel) notaire et

greffier du lieu de Sâguret a esté nommé auditeur des comptes de la comté
attendu que dans le lieu il ne se trouve pas do personnes propres pour
faire telles fonctions, nous permettons audit sieur Lagarde d'exercer lad.
charge d'auditeur des comptes nonobstant le règlement. La présente
nestant à autre fin, prions Dieu qu'il vous ive en sa sainte garde.

I. psi. Arch. d'Avignon et V. I. d'Avignon.

I.
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N o 12

Lettres patentes du Vice-légat portant nomination d'un Capi-
taine de justice

Archives communales de Séguret, BB-16, folio 87.)

Philippus Bondelmonti eques hierosolimitaneus utriusque signature
SS010 damini nostri pape referendarius in civitate Aven, et t pto comitatu
Venaissini Vice•legatus necnon gubernator cc super intendens generalis
armorum ejusdeni SS0u1 in bec statu.

Dilecto nobis in.Christo Guillelmo Chave notario loci Segureti satuteni
in Domino sempiternam sincere devotionis affectus quem cd SS mn nos
trum papam sanctamqué sedem aplicam ci nos genere comprobaris nec-
non vitre cc morum honestas aliaque laudabilia probitatii et virtutum
merita super quibus apud nos fide digno commendaris testimonio nos in-
ducunt ut illa tibi favorkbiliter concedamus quœ comodo et honori tue
cedere videntur cum itaque officium capitaneatus loci Segureti quart ad
proesens tu obtines de proximo sit vocaturum ad quod quidem officium
presentatis trium personnarum per consules et comtom ipsius nohis et suc-
cesserions nostris singblis anus facienda clectio vero unius ex dictis tri-
bus sic prsentatis cd nos et successores nostros pertineat et spectet nos
tibi proemissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere vo-
lentes te unum ex dictis tribus sic pntsentatis per nos assumptum capi-
taneum dicti loci per alium annurn continuum et completum a die prima
mensis mayi proxime venturis jincipiendum et simili die die anni sequentis
finiendum una curaomnibus et singulis illius honoribus, oneribus salade
et emolumentis facultatibus et juribus solutis et consuetis aplica authe
sufficienti ad id a sede pradicta facultate muniti tenore pnesentium, con-
firmamus et de novo constituimus, creamus, et de novo deputamus, dan-
tes ac cisdem authoritate et tenore tibi concedentes plenam et liberam
facultatem cc tam speciale quam generale mandatum proecipiendi, man-
dandi et exequendi, omniaque alia qum cd hujus juodi capitaneatus oui-
cium ejusq' liberum exercitiuin tam de jure quam de consuetudine eut
alias quomodotibet pertinent et expectant mandantes propterea omnibus
et singulis dicti loci incolis et habitatoribus aliisque ad quai spectet qua-
tenus tibi tuisque mandatis vol locum tenenti tuo in huis quhujus incum-
bunt officio pareant officialiter et intendant volumus autem quod tu ante-
quam officium hujus modi recipiento aliquod genus muneris pneter excu-
enta et poculenta quœ triduo consumi possint juxta formam juris commu-
nis in manibus nostris debitum in forma solita et consueta prmstes jura-
mentum datum Aven, in palatin ap° die decima aprilis anni millesimi
septngentesimi trigesimi secundi. Ph. Bondelmonti vice-legat. De pluvi
nal secret. status sic signatis in originali cura sigillo extts ejus.
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Anno inillesimo septingentesinio trigesirno secundo die decirna septima
mensis aprilis du" GuillelmusChave notarius loci Segureti provisus officio
capitaneatus pro confirmatione facta per jljraum dnum prolegatum capita de-
tecto genibus flèxis in manihus Dnonïs srnt illme debitum in forma solita
et consueta przestitit juramentum de bene et fideliter exercendo dicturn
ofiicium prout per easdens litteras patentes registratas in actis archivii
hujus palatie quibus me refero in quorum fidern. D. pluvinal secret, sta-
tus sic signatus.

N° '3

Supplique d'une partie des chefs de famille au Vice-legat
(du 25 avril 1732)

Archives communales de Sguret, BB - i6, folio go).

A Monseigneur l'ill ms et Ex" Vice-légat d'Avignon,
Supplient très-humblement les sieurs Roguon, Merle, Lagarde, Alexis

Pet t, Charles Bernard, Louis Turc, Durand Bounard, Antoine Imbert,
Louis Alexandre, Jacques Charrasse, Mathieu Pascal, Denis Bayle, Esprit
Bayle, François Dumas et autres tous particuliers habitants et chefs de
famille du lieu de Séguret, et faisant une grande partie de ceux qui con-
tribuent le plus à la taille que s'impose tous les ans, et remontrent à Votre
Excellence pour remédier aux abus qui se commettent dans l'élection des
conseillers que le statut municipal de la c' dudit lieu défaire au parle-
nient général et que les consuls se sont attribués indirectement en propo-
sant ceux qu'il leur plait dont la plupart à cause de leur pauvreté et rusti-
cité ne sont pas en état de s'opposer aux dclibéi-ations préjudiciables au
bien public, il n'y s pas de meilleur moyen que d'obliger les consuls de
nommer chacun dix conseillers qui a ye chacun cinquante florins de bien
en estime cadastrale polir être ensuite élus par le parlement- général
l'un après l'autre par scrutin à la pluralité de voix et qu'au cas que des
proposés il en soit rejetté par le parlement lesdits consuls en subroge-
ront d'autres de la même qualité jusqu'à ce que le nombre de vingt soit
rempli sans y comprendre les conseillers nés. C'est pourquoy les suppliants
recourent à Votre Excellence afin qu'il lui plaise d'authoriser et confirmer
ladite forme d'élection par la seule signature, lo is , stil, statut, usage, rè-
glement, constitutions quoique apliqués et toutes autres choses faisant au
contraire nonobstant et les suppliants prieront le Seigneur qu'il continue
à répandre ses bénédictions sur l'heureux gouvernement de Votre Ex-
cellence,

-t'

-	'-	-
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Attentis narratis volumes et mandamus quod imposterum consules
qui de facto nommant consiliarios ad effecturn ut illi a generali parlamento
eligantur et approbentur possint nominare nisi personas qui sint in ca-
dastro renuntiati possessores florenoruin quadraginta dictaque approbatio
Sive electio non poterit amplius expleri quarn per suffragia secrets prm-
viam norn]natione eorumdem consulum qui de nos consiliarios pro quoli-
bet usquequc coinpletus consilii numerus haheatur nonobstantibus clerc-
gamin etc. et de novo dccerncndo etc. et nullurn et irriturn aliter quod-
cumque peractum declarando etc, registrctur per archivistam Ph. Bon-
delnontiprolegatus sic in originali signatus. datum Aven, in palatin apliquo
die vigesima quinta aprilis 1732. P. SSmt dni n' i papœ Clementis 12 anno
seconde. J. B. de Fossis dattarius Regta libr. F. talearum conem et alia-
rum fol. ii per me sectetarium status et archivistam Pinta secnlot et archi-
vista sic signatus.

No 14

Lettre du Vice-légat au Capitaine de justice
(Archives communales de Sdguret, BB-x6, folio 91).

Mignon Je vingt-neuvième avril £732
Sieur Capitaine, sus les représentations qui nous ont été faites à occa-

sion d6 la nouvelle forme que nous avons prescrit pour élire les conseil-
1ers à l'instance de plusieurs notables habitants nous avons jugé à propos
de réduire les conseillers à l'instance de 40 florins à 20 tant seulement et
notre intention est qu'on procède à la prochaine élection suivant l'usage,
nous réservant de pourvoir ensuite sur la nouvelle forme après avoir pris
les informations convenables, et c'est nonobstant le rescrit mis au pied
de la requête et aux dites choses, et sur ce prions Dieu qu'il vous aye en
sa sainte garde. Ph. Bondelmonti. V. L. ainsi signé.

No 15

Règlement du Vice-légat portant suppression du parlement
général (du '4 juin 1732)

Archives communales de Sguret, BB-x6).

Philippe Bondelmonti, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem,
réfirendaire de l'une et l'autre signature de N. S. P. le pape Vice-légat et
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géuverneur général en cette cité et légation d'Avignon et surintendant
des armes de la Sainteté en cet Etat.

Sur les représentations qui nous ont été faites de la part des plus nota-
bles habitants dudit Séguret et forains dudit lieu qu'il serait nécessaire
pour établir le bon ordre dans l'administration des affaires de lad. cté de
supprimer le parlement général dont la plus grande partie de ceux qui le
composent n'ont aucun bien ce qui est cause que ceux qui sont le plus
riches et qui ont le plus d'intérêt s'abstiennent d'y assister pour ne pas
s'exposer à être compromis pour à quoy obvier il nous a esté supplié de
vouloir changer le parlem' gén. en un conseil réglé, nous avons fait faire le
présent règlemt que nous voulons être p9nctuellem t et perpétuellemt ob-
servé nous avons ordonné et ordonnons comme s'ensuit.	-

C Qu'il sera establi un conseil particulier composé de deux consuls et
de vingt-deux conseillers qùi feront en tout le nombre du 24 voix délibé-
ratives, dans lequel conseil, sous l'authorité du capitaine de justice dudit
lieu de Séguret on délibérera sur toutes les affaires de la cté à la pluralité
des voix, et on procèdera à l'élection des consuls et trésorier de la manière
que cy après.

c' Et parce qu'il convient que tous les habitants qui ont du bien puis-
sent entrer dans les charges magistrales et aux honneurs d'icelles nous
ordonnons qu'il y ait un consul et onze conseillers de la première main
et un consul et onze consei!lers de la 2' 'nain et que personne ne pourra
estre élu pour premier consul ou pour conseiller de la i'° main qu'il n'ait
valant en cadastre jusques à la somme de cinquante florins et que nul ne
pourra ostre eslu 2' consul ou conseiller de la 2 main qu'il n'ait valant en
cadastre vingt-cinq florins.

• ° De plus comme il convient pour le bien de la c° que les conseillers
soient pendant quelques années informés de l'état des affaires, nous ordon-
nons que toutes les années il sortira tant seulement six conseillers de cha-
que mainy compris les consuls, capitaine et trésorier qui finiront leur
temps lesquels seront remplacés par un pareil nombre y compris les nou-
veaux consuls et thésaurier de la manière que sera ci-après dit.

40 Que ceux qui auront esté consuls et trésorier ne pourront plus estre
eslus de nouveau qu'après un intervalle de trois années complètes à comp-
ter du jour de la sortie de leur charge.

50 Que pour pouvoir-estre élu consul et thrésorier il ne sera pas néces-
saire d'être conseiller.

60 Que l'élection des consuls, thrésorier et conseillers se fera suivant
la coutume le premier jour du moys de may et pour éviter les cas qui
arrivent au fait de l'ancienne forme desdites élections nous ordonnons qu'à
l'avenir on eslira les consuls, trésorier et conseillers de la manière suivante
savoir que le 10r consul se tirera au sort par un enfant de l'âge de 7 ans
en bas dans la boite de la V" main, le second consul dans celle de la z'
main,. les 	de même dans lesd. bottes respectives et pour le tré-
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sorier chacun des consuls nommera six personnes solvables ayant les qua-
lités requises lesquels seront tirés au sort comme dessus et le premier qui
sortira sera trésorier ainsi que les consuls et conseillers.

° Comme il convient de faire le premier établissement de ce conseil et
le choix des susdits conseillers 'qui doivent le composer à la r" élection
qui se fera l'année prochaine, nous ordonnons qu'on procèdera aud. êta-
blissemt par devant le s' capitaine, le présent règlem° y sera lu afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance; et ensuite enregistré dans le
livre des délibérations, qu'il sera extrait huit conseillers de chaque main,
comme ci-dessus est dit, lesquels composeront le conseil avec les conseil-
lers nés de chaque main, à savoir de la i°'° main le capitaine et z" consul
vieux et de la z' le second consul et le trésorier vieux.

8 6 Qu'ensuite toutes les années il sortira les plus anciens conseillers des
deux mains comme cy-dessus est dit y comprenant les conseillers nez
principalement.

Qu'il sera fait deux boîtes qui seront conservées dans les archives de
la c°, une pour la z" main et une pour la 2 et dans la i°" on mettra
les noms 4e toutes les personnes qui auront les qualités requises pour

- estre -consul et conseillers de la z" main, et dans la z' les noms de ceux
qui auront le requis nécessaire pour estre consul et conseillers de la z
main ce qui sera fait par le conseil auemment assemblé.,

100 Que lorsque les bottes auront été remplies on assemblera le conseil
le premier may de l'année pro 'chaine et dans iceluy on feri sortir du rang
les conseillers anciens qu'on tirera pareillement au sort poui ester toutes
contestations et ensuite on en tirera d'autres pour remplir le nombre de
vingt-quatre comme est dit ci-dessus pour les mainsrespectives en obser-
vant d'admettre les consuls qtii seront faits de lad, année.

ix' De plus qu'à t'advenir les plus anciens conseillers sortiront toujours
et ils ne pourront estre que trois années à moins qu'ils eussent quelque
charge qui les fit conseillers nés comme capitaine consuls et :thrésoricr
auxquels cas il ne le seront que pendant le temps que leur charge leur
donne.

12 0 Que les conseillers qui l'auront esté une fois le cas ci-devant men-
tionné excepté, ne pourront plus l'etre que la botte de leur rang ne soit
entièrement vuidée et estant vuidéc on les remettra tout de nouveau dans
la même pour y estre tirés au sort comme cirdvant.

i° Que si après la boite faite se présente quelque personne de la pre-
mière ou seconde main pour être mise dans la botte elle sera reçue toutes-
fois lorsqu'elle sera vuidée et qu'on la remplira de nouveau et non pas
auparavant.

140 Que si. dans le cours de Vannée il vient a mourir quelque conseil-
ler on tirera de la boîte de laquelle ledit conseiller se trouvait un autre à
sa place et le subrogé occupera la même place et sera réputé comme s'il
était le mort.
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150 Que si dans le conseil après la convocation d'iceluy en la forme re-
quise tous les conseillers n'y seront pas, en tel cas quinze conseillers avec
un des consuls pourront délibérer sur les affaires ordinaires.

i60 Que les conseillers légitimement convoqués sans une excuse légi-
time refusant d'y assister payeront une amende de dix livres applicable à
notre arbitre.	 -

17° Que les pères et enfants ni deux frères quoique habitant séparément
ne pourront être conseillers ensemble.

13 0 Que les capitaines consuls et trésoriers qui sortirent de leur charge
resteront conseillers l'année d'après quoiqu'ils ne fussent pas du nombre
des cooseilliers dans le temps de leur élection suiant le statut municipal
dudit lieu.

190 Que nul enfant de famille ni mineur ne pourront estre capitaine,
consuls, conseillers, ni trésorier.

200 Et afin que les conseils puissent étre, avertis de la tenues des con-
seils, les consuls les fairont avertir par emission d'un billet que le valet
de ville portera la veille à la maison de chacun d'iceux et ensuite le con-
seil se 'convoquera au son de la cloche de l'horloge, à défaut de quoy le
conseil sera nul et qui aura esté fait.

21e Que les conseillers seront collaudatours insolidum pour toutes les
affaires de la communauté.

320 Voulons la bulle de Bono regimine le règlement fait par Mgr d'Elci
pour la bonne administration des affaires des communautés et le présent
estre gardés et observés de point en point selon leur forme et teneur,

23 Mandant au sieur Capitaine de faire mettre le présent règt à due et
entière exécution à peine de désobeissance et autre à nous arbitraire et
c'est nonobstant toutes oppositions,. appellations, ajournements donnés et
à donner même par devant nous desrogeant en tant que de besoin à tous
usages et auxdits choses faisant au contraire desquelles nous nous en ré-
servons la cognoissance comme aussi de changer, expliquer, modérer ou
adjouter ce que dans la suite nous faim connaître estre nécessaire pour le
plus grand avantage de cette qui est l'unique objet qui nous a porté à
faire le présent règlement. Donné à Avignon au palais apostolique le qua-
torze juin mil sept cent trente-deux. Ph. Bondelmonti Vice-légat ainsi
signé

Collationné sur son original étant aux archives du palais apostolique de
cette légation d'Avignon, par moy sec- d'Etat et archiviste soussigné en
foy de quoy. Pintat, secro dEtat et archiste, ainsi signé,
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N° '6.

Lettre du Vice-légat au Capitaine au sujet des aubades.
(Archives communales de Sgurct, 138-16).

Avignon, le aS septembre 1732
Sieur Capitaine

Informé des différentes contestations qui arrivent à l'occasion des auba-
des qu'on dit &re en coutume de jouer au lieu de Séguret et sur les re-
présentations qui nous ont été faites nous avons jugé li propos de les sup

-primer 'n l'advenir toutes. Vous prendrez le soin de faire savoir nos inten-
tions aux consuls et à tons autres que besoin sera de s'y conformer comme
encore de ne point faire battre la caisse pour aucune fonction sans .la per-
mission du gouverneur suivant la coutume. Prions Dieu au , surplus qu'il
vous ait sa sainte garde. Ph. Rondelmonti V. I., ainsi signé.

N' 1 7

Lettre du Vice-légat au Capitaine au sujet du greffier
(Archives communales de Sguret BBx6).

Avignon, ce 17 avril 1734.
Sieur Capitaine,

Informé qu'on doit procéder incessamment à l'élection du secrétaire de
la communauté du lieu de Ségiiret, nous vous écrivons la présente pour
que vous fassiez savoir aux consuls et conseillérs de la ct& que nous ex-
cluons de la dite election le greffier dudit lieu et vous ferez la lecture de la
présente dans le conseil avant qu'on procède à l'election des consuls et au-
tres officiers de la com' 4 à peine de desobeissance. Prions Dieu qu'il vous
ait en sa sainte garde. Pli. I3ondelmonti. V. I., ainsi signé.

N' 18

Lettre du Vice-légat au Capitaine sur le même sujet.

-	(Archives communales de Séguret, 13B-i6.

Avignon, ce 30 avril
Sieur Capitaine,

Sur les instances qui nous ont été faites de la part du greffier du lieu de
Sêguret et sur la supposition qu'il nous n faite qu'il y a une transaction

5
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passée entre la ctéet ledit greffier en date du 3juillet 1708, vous suspen-
drez l'exécution de l'ordre que je vous ai donné-le 17 du et, et vous sus-
prendrez en même tetnpsl'éloctioa du secrétaire jusqu'à ce que nous soyons
pleinement informé des droits des parties et jusqu'à nouvel ordre et sur
ce prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte [garde. Ph. J3ondelmonti, V L,
ainsi signé.	-	 -

N' iq

A titre lettre du Vice-légat au Capitaine sur le 2néne sujet
(Archives communales de Séguret, BB-i6).

Avignon, le 2 mai 1734.
Sieur Capitaine,

Notre intention n'a jamais été d'exclure du secrétariat de la com té les
greffes dont les offices appartiennent à la Chambre encore moins celui de
Séguret qui a un titre particulier par la transaction passée en 1708 et le 3
juillet, aussi il pourra estro proposé, ballotté et élu. Sur ce prions Dieu
qu'il vous ait en sa sainte garde. Ph. l3onde!menti V. I., ainsi signé.

No no

Règlement du Vice-lôgat au sujet de l'élection du Capitaine, du
:du Secrétaire et . des Auditeurs- des comptes

Archives communales de Séguret, Bl3-16)

L'an 173 et le s juillet, Mgr. illme et R" V. I. sur les 'très humbles
instance qui lui ont été faites au sujet du règlement fait par sa seigneurie
iII" le 14 juin 1732 touchant l'élection consulaire et auxdits officiers de la
c 6 dudit Séguret, ajoutant à iceluy a ordonné et ordonne qu'à l'advenir
lorsqu'il sera procédé à l'élection du capitaine de justice dudit lieu de Sé-
guret, on mettra dans une hotte les noms et surnoms de tous les habitants
et forains dudit lieu qui ont les qualités requises et surtout qu'ils sachent
escrire lesquels ayent le bien requis excepté toutefois les cadets des no-
bles et bourgeois habitants qui pourront entrer dans les boites quoiqu'ils
n'ayent pas le bien requis puisque souvent leur patrimoine est en pen-
sion viagère lesquels pourtant ne pourront pas être conseillers l'année
d'après ladite charge.	-
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Qu'il sera tiré trois ail sort qui seront ensuite présentés à nous ou à nos
successeurs pour en choisir un à la manière accoustumée en subrogeant à
cet effet le sort -a halotte que celuy qui aura exercé ladite charge de
capitaine n'y pourra entrer que deux années après, ainsi il ne sera mis au
sort que, deux ans après.

Au sujet dii secretaire a ordonné pareillement qu'à l'avenir tous les
noms des notaires du lieu de Séguret seront mis dans une boîte dont il
sera tiré un au sort et celui qui sortira exercera la charge de secrétaire
et ne pourra ensuite estre remis dans ladite boite que deux années après
l'exercice de ladite charge excepté dans le cas où il n'y eût que deux no-
taires alors chacun sera secrétaire à son tours.	 -

Et quant aux auditeurs des comptes Mgr. ill' a ordonné et ordonne
que les doms de tous les personnes qui auront les qualités requises seront
mis pareillement dans une botte et il en sera tiré deux au sort lesquels
avec un des forains qui sera tenu d'assister alternativement procéderont
à l'audition des comptes de la c14 en subrogeant aussi en tout ce dessus le
sort à la balotte et dérogeant et decernant. Ph. Bondelmonti V. I ainsi
signé. Collationé Pintat s' d'Etat et archiviste, ainsi signé.

r

Ordre du Vice-légat relatif au Capitaine de justice

Archives communales de Séguret, B13-16.

L'an 1735 et le 12' juillet Mgr ilime et R"' V. I. d'Avignon sur les nou-
velles instances qui lui ont été faites de la part des sieurs consuls et c du
lieu de Séguret s'étant fait représenter le règlem t fait par sa seigneurie
illP' le ° du et mois pour la bonn'e administration de Injustice et des affai-
res de la comlô du lieu de Séguret et ajoutant à iceluy a ordonné et or-
donne qu'à l'avenir la personne qui sera choisie pour capitaine du lieu par
Mgr iII" ou ses successeurs en icelle que la c,6 fait annuellem' présenter
sera obligée de faire une continuelle résidence dans ledit lieu pendant
ladite année sans pouvoir s'en absenter pour un temps considérable ni
exercer lad, charge par lieutenant excepté dans le cas de maladie et cest
nonobstant toutes choses faisant au contraire et le susdit règlement dé-
cernent. Ph. Bondelmonti. Vil., ainsi signé. Collationné. Pintat, s'
dEtat et archiviste, ainsi signé.
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N' 22

Lettres pat éntes du Vice-légat pci-tant nomination d'un capitaine
de justice.

Archives communales de Séguret, 13B-16, folio 274 r'.)

Nicolaus Lercarius Vice Legatus et Gubernator Géneralis in bac civitati
et legatione Avenionensi et loto coinitatu Venaissino, nec non superin-
tendens armorum pro sancta sedo apostolica in bec statu.

Dilecto nohis in Christo nob. Josepho Aiphonso de Véri Equiti ordinis
Regii et militaris S" Ludovici loci Segureti saictem in Dao senipiternam
sinceroe devotionisaffectus queni ad sanctam sedem apostolicam cf nos go-
rere coniprobans nec non vitre ac morunir honestas aliaque taudabilia pro-
hitatis et virtutuin merita super quihus apud nos fide coininendans testi-
monio nos inducum ut lita tibi favorabiliter concedamus qure donimodo et
honori lois codere, videntur cran itaquè officium capitahcatus loci Segu-
reti quod tu ad pi-rusens ohtines de proxinao sit vacaturum ad quod quidem
officium prescntatio trium personnarum per eonsules et dom"' ipsius no-
-bis et successoribus nostris singulis annis facienda eiectio vero unius ex
tribus sic proesentatis ad nos et successores contes pertinent et spectet
nos tibi proemissorum meritorum tuorum intuitu specialein gratinai fa-
cere volentes et capilaneurn dicti loci ad aliuin annum continuum et
complettam a die prima mali proxime venturi incipiendum et simili die
anni sequeôtis finienduni una coin et singuhs filles honoribus,
onerihus, satariis et emoluitentis facultate et juribus solitis et consuetis
aplica authoritatà sufficienti ad id s sede presenta facuitate munititenore
presentum constituimus facimus creamus et deputamus, dantes ac -eisdem
autoritate et tenorc tibi concedentes plenam et liberain facultatein an tain
speciale quain generale niandatum prrecipiendi, mandandi, et exequendi
omniaque alla et singuba faciendi, dicendi, gerendi exercendi qure ad bon
capitaneatus of6cium ejusque liberum exercitium tain jure quam de
consuetudine pertinent et spectant mandantes propterea omnibus incolis
et hdbitatoribus dicti boni quatenus tibi bisque mandatis vel iocum tenenti
tue in his quai huic incombant officier parrain efflcialiter et intendana
volumus notera quod tu ante quam officium huic exercere incipias de
illo bene et 6 deliter exercendo in manibus nostris proetes juramentum.
Datura Aven. ïnpaba' apilco die decima mensis mardi anno muiblesimo
septengentesimo quadragesimo secundo. N. Lei-carius pro]egatus Aven"
sic àignatus. Pintat sec" status et archivista sic .signatus cure 	si-
gullo excelimm sure.

Anno et die quibus retro d. nob. Josephus Aiphonsu de Véri Eques
per retro scriptas literas patentes iegistratas in antis archivici hujusce pa-
1 acii apfld de of&io capitaneatus loci Segureti provisus de itto boue et fi



DE LA COMMUNE DE SGURET	 69

liter exercendo in manibus il1'' et R mL fl0 Aven. prolegati per procurato-
rem specialiter deputatum debitum informa solita et consueta proestiti
juramentum pront per easdem literas requisitur et inandatur et sicut am-
plius constat ex actis archivici quibus me refero in quorum fidem. I'intat
secdtt status et archivista sic signatus.

N° 23

Ordonnance du Vice-légat c6ncernant les consuls et conseillers

(Archives communales de Ségnret, EB-ig, folio 175 v')

Extrait des registres de la secrétairerie d'Etat de cette légation d'Avi-
gnon-

L'an 1785 et le 4' nlay Mgr ViII" et Excelime Vice-légat d'Avignon pour-
voyant aux humbles instances et représentations qui lui ont été faites de
la part des sieurs consuls et corn" du lieu de Séguret en suite de la déli-
bération prise unanimement par le conseil assemblé le i du court dont
l'extrait signé Merle secret. a été présenté à son Exoeli" a ordonné et
ordonne qu'a l'avenir le premier consul sortant de charge proposera trois
sujets de la j-' - main ayant les qualités requises lesquels seront balottés
l'un après l'autre et celui qui aura le plus de balottes sera élu 10r consul
dudit Séguret et qu'il sera procédé de même à l'égard du second consul.

De plus son Excellence n ordonné, en conformité de ladite délibération
que les particuliers qui voudront entrer dans la s"" main des conseillers
ladite comtJ seront tenus d'avoir en estime cadastrale cent trente cinq flo-
rins et trente-cinq pour entrer dans la 2" main, nonobstant tout ce qui
pourrait faire au contraire y dérogeant, décernant. J Filomarino V. légat
ainsi signé à l'original. Collationné. Vigne secret. d'Etat et archiviste,
ainsi signé.

N°24

Inventaire des registres et autres papiers existant dans le greffe
de la ci-devant justice de cette commune de Ségw-et

-(Archives départementales de Vaucluse archives modernes)

L'an 2' de la république 1793 et le iS 7br nous Jean-Joseph'François
Garcin et Guillaume Imbert officiers municipaux députés par le conseil-
municipal dans la délibération du 16 de ce mois à l'effet de faire rediger-



70	 ESSAI SUR L'ADMINISTRATION

l'inventaire des registres et autres papiers existants dans le greffe de la
ci-devant justice de cette commune en compagnie du secrétaire de cette
commune et des témoins après nommés , nous nous sommes transportés
dans le lieu du greffe où nous avons trouvé les registres et papiers suivants

12 ca yers sur lesquels sont décrétées les causes pendantes en lad.
justice. Commencées le 29 7bro 1786 jusques et inclus le 24' mars 1791,
cottés n ° 1. Plus un registre de dénoncés commençant le 29 75n i786 jus-
ques au 29 juin 1789 collé f02.

Plus neufs cayers et un autre de s feuilles de papier commençant le 29
juillet 1 76 0 et finissant le 16 décembre 1763 coUds n°3.

Plus feuilles de Registre ou registres cahiers et sa feuilles d'un au-
tre commençant le i /février 1760 jusques au 16 février 1777 cottés n°4.

Plus un registre 
'
commençant le 20 avril 1763 et finissant le 3 juillet

même année cetté n° 5.
Plus un registre comniencant le 15 mars 1768 et finissant le 18 juillet'

même année cotté n°6.	 -
Plus autre cahier commençant le 28 9t ' 1769 et finissant le 26 may 1770

cette n° 7.
Plus 6 cahiers commençant le T4 juin 1756 et finissant le 29 mars 1760.

Cotté n°8.
Plus p cahiers de dénonces commençant le 24 X'°° 1724 et finissant le 6

.,br* 1762 cottés n°9.
Plus autre cahier de dénonces commençant le j ' avril 1763 et finissant

le 23 juin suivant cotté n° no.
Plus un cahier et partie d'un autre commençant le 31août 1731 et finis-

sant le j n août suïvant .cotté n° In.

Plus trois feuillets de dénonces commençant le j ï juillet '767 et finis-
sant le in août suivant calté n°12.

Plus 6e originaux de procédure criminelle qui ont été produites devant
cette cour de justice depuis le commencement de ce siècle, n° 13 attachées
snsemble.

Plus un registre où sont transcrits les statuts du ci-devant Comtat, cet-
tés no 14..

Plus un autre registre où sont décrits les statuts de cette commune cet-
tés n° 13.	 -

Plus un registre de procédure depuis iï jusques en 1758 avec des
plus anciennes y ajoutées, collé n° 16.

Plus un registre de causes pendantes aux années 1718 jusqu'en 1723,
cotté n° 17.
- Plus autre registre desdites causes depuis les années 1724 jusques en
1730, collé n0 18.

Plus autre registre des niémes causes depuis 1731 jusques à 1743, cotté
C° 19.

Plus autre registre desd. causes depuis 1744 jusques le 10r juin 173,
cotté n° 20.
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Plus autre registre d'enregistrement, informations et autres commençant
aux années 1720 jusques en 1758, cotté n' 21.

Plus un registre des années 1643 jusques en 2663, cotté n°22.
Plus un registre d'insinuation et mise en possession des années 1664

jusques en 1 7 20, coté n° 23.
Plus registre d'insinuation et mise en possession depuis 1632 jusques en

1650, collé n 0 24.
Plus un registre d'enregistrement commençant en l'année [6o5 jusques

en 1612, cottén° 25.
Plus un registre de causes pendantes aux années 1633 jusques en 1638,

collé n° 26.
Plus registre desdites causes commençant en a6o8, jusqu'efi 1618, cotté

n" 27.
Plus un registre d'enregistrement de l'année 1596, cotté n°28.
Plus un cahier d'enregistrement de l'année 1595, collé n°29.
Plus cahier d'enregistrement de l'année '609, cotté n°30.
Plus trois procédures originales l'une commencée l'année 1703, l'autre

en 1706, et l'autre en 1720, cottées 11° 31.
Plus 3 petits registres en long commençant en r6o6 jusques en 1607,

cottés n° 32.	 -

Plus registre des causes pendantes en 1614 jusques en 1618 , cotte n°33.
Plus autre registre de l'année 2613, cotté n° 34 .	-
Plus registre d'enregistrement des années 1634 jusques en 168, cetté

no 35.
Plus registre de causes pendantes depuis 162Ï jusques en 163e, eetté

n°36.
Plus registre des mémes causes pendantes aux années 1674 jusqu'en

i68i, cotté n°37.
Plus autre registre desdites causes des années 1609 et 1610, cotté n°38.
Plus autre registre desdites causes des années 1639 à 1645, cotté n°39.
Plus registre de causes 'pendantes aux années 1597 jusques en i6o,

cotté n' 4e.	 -
Plus autre registre de cause des années i6r I et 1612, cotté n°41.
Plus autre registre des causes aux années 1633 jusqu'en 1639, cotté

n' 42.	 -
Plus autre registre des causes de 1646 jusques à 2654 1 cdtté n0 43.
Plus enfin autre registre des causes des années 1672jusques à 1707,

cotté n0 44.
Plus une liassè de production dans laquelle s'y trouve 53 pièces cottées

n°45.
Plus autre liasse de production où s'y trouve 91 pièces, cottées n' 46.
Plus autre liasse de production composée de 50 pièces, collé n° 47.
Plus autre liasse de lettres de l'autorité de cette justice au nombre de

63 cottées, n°48.
Plus une liasse de productions de 23 pièces, cottées n°49.
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Plus autre liasse de production-de 50 pièces, cottées, n 0 50.
Plus autre liasse de production de 67 pièces, cottées no 5!.
Plus autre liasse de production de 50 pièces, cottées n0 52.
Plus autre liasse de production de 50 pièces, reliées n0 53.
Plus autre liasse de production de 6o pièces, caltées n°54. -
Plus autre liasse de production de 6o pièces, cottées n° 5.
Plus autre liasse de production de 67 pièces, cottées n° 6.
Plus autre liasse de productidn de 93 pièces, cottées n°57.
Plus autre liasse de production de 32 pièces, caltées n° 58.
Plus autre liasse de production de 50 pièces cottées n 0 59.
Plus autre -liasse de production de 52 pièces, cottées n° Go.
Plus autre liasse de production de 64 pièces, cottées n° Gr.
Plus autre lhhse de productièn de 4o pièces cottées n° 62.
Plus autre liasse de production de ss pièces cottées n°6.
Le tout fait et rédigé en présence des citoyens Alphonse Merle et Fran-

çois Joannis- habitants de cette commune signés avec lesdits Garcin et
Imbert commissaires les jour et an que dessus.

Inihert commissaire, Garcin commissaire, .Jeonnis commissaire, Rou-
vier secrétaire greffier adjoint.

Avignon. - Imprimerie sEGurx frères.


