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Présentation du fonds Solomé par monsieur Thierry Pécout  
(Université d’Aix-Marseille I, Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme) 

 

 

Jean Solomé (1675-1758)1, prêtre bénéficier de l’Église cathédrale de Riez, vicaire général et supérieur du 

séminaire, n’a publié qu’un seul ouvrage de son vivant, sur la succession des évêques de Riez, en 17282. Quant à 

son Mémoire historique sur la ville de Moustiers, achevé en 1756, il s’agit d’une publication posthume, effectuée 

à Digne en 1842 (1
ère

 partie) puis en 1849 (2
ème

 partie)3. 

 

 

A)- Les papiers de Jean Solomé : 

 

Outre ses notes et lettres manuscrites ici présentées, d’autres pièces, notamment sa correspondance se trouvent 

dans les fonds suivants : 

 

• Bibliothèque Inguimbertine, Carpentras, Ms 443 (L. 437), fol. 720-730v. Correspondance de J. F. Remerville 

de Saint-Quentin, tome 2, 806 pages. 

- fol. 720-722 : Lettre de Solomé à Remerville de Saint-Quentin, du 18 avril 1725, sur les évêques de 

Riez et leur identification, notamment à propos de Rossolin des Baux, peut-être cité dans le testament 

d’Isnard d’Entrevennes en 13064. 

- fol. 728-730v : lettre adressée par Solomé à J. F. Remerville de Saint-Quentin. Questions portant sur la 

chaîne de Moustiers, les Sarrasins en Provence, etc. Ne contient aucun mémoire particulier sur saint 

Maxime contrairement à ce qu’indique DUHAMEL L., Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques de France, Carpentras, 34, Paris, 1901, p. 244. 

 

 

• Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence, ms 914 (558-R 121).  

Correspondance de Solomé  avec Bouquier, érudit arlésien, sur les raids d’Henri de Transtamare en Provence 

dans les années 1360, 1740-1741. 

PÉLISSIER L.-G. éd., Notes sur quelques manuscrits de la bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), 

Paris, 1894, p. 116-129. 

 

 

• Bibliothèque nationale de France, ms fr. 95195.  

Claude Fleury (1640-1723), Mélanges, tome 3, Recueil de matières religieuses, notes manuscrites reliées en un 

volume in 4°, 295 folios. 

- fol. 102bis. Correspondance de Solomé. N° 25, Mémoire de M. Solomé de Riez sur le XIII
e
 siècle 

concernant l’Église de Riez et une table chronologique. 

- fol. 102-103, table chronologique des rois et papes depuis le V
e
 s. 

- fol 105, Lettre explicative de Solomé sur sa table, 23 août 1715. 

- fol. 106-107, Lettre sur les diverses erreurs contenues dans l’Histoire ecclésiastique, Paris, 1717-1738, 

de Fleury, 22 août 1715. 

                                                           

1-  Voir sa biographie présentée par VIRÉ M.-M., dans Les cahiers de l’association des amis du vieux Riez, 1, 

1997, p. I-V. Le chanoine J. H. Albanès lui consacre quelques remarques dans sa Gallia christiana novissima, 1, 

Montbéliard, 1899, col. 564-566. COLLIER R., « Le curieux testament de Jean Solomé, historien de Moustiers-

Sainte-Marie », dans Annales des Basses-Alpes, 247, 1967, p. 248-253. 

2- Nova Rejensium sive Regensium episcoporum nomenclatura, Marseille, 1728, trad. par Viré M.-M., dans Les 

cahiers de l’association des amis du vieux Riez, 1, 1997. Un exemplaire est conservé à la Bibliothèque 

municipale de Marseille, 6588. 

3 - Parue d’abord dans l’Annuaire du département des Basses-Alpes pour l’année 1842. 

4 - Isnard d’Ollières alias d’Entrevennes, attesté de 1246 à 1306, mort avant 1308. Son testament de 1306 : Bib. 

Inguimbertine, ms 1846, fol. 15-16. 

5 - OMONT H., Catalogue général des manuscrits français, Paris, 1895, p. 400-401. LELONG J., Bibliothèque 

historique de la France, 1, Paris, 1768, n° 7881, signale un manuscrit de Solomé, intitulé Histoire de la ville et 

du diocèse de Riez, conservé chez l’auteur : il s’agit du BNF fr., 9519, fol. 110. 
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- fol. 108-109, Solomé lui fait parvenir un « mémoire sur le XIII
e
 siècle » pour l’aider dans son Histoire 

ecclésiastique, et propose de valoriser davantage l’évêque de Riez Foulques de Caille (1240-1273), 12 

octobre 1719. 

- fol. 110-111, Mémoire pour le XIII
e
 siècle concernant l’Église de Riez. Sur l’épiscopat de Foulques de 

Caille et ses origines ; concile provincial de Riez en 1286 n. st. sous Mathieu dit de Pupio [Mathieu de 

Luzarches, 1273-1288] : Solomé a retrouvé une copie entière des canons, sans préciser son origine, 

alors que J. F. de Gaufridi pensait qu’ils étaient perdus ; sur l’épiscopat d’Hugues Raymond [c. 1202-

1223]. Sur l’évêque Hélie, patriarche d’Antioche  († 1247). Sur l’évêque Guillaume Durand, évêque de 

Mende († 1296). 

 

 

 

• Bibliothèque municipale de Marseille, ms 1240 (Ab48bis- R 134). 

Deux cahiers manuscrits, reliés, 29 folios, sans nom d’auteur. Discours servant de préface à l’histoire de saint 

Maxime, évêque de Riez. 

Répertorie des citations et mentions antiques de Maxime chez Fauste de Riez, Eucher de Lyon, Sidoine 

Apollinaire et Dynamius. Extraits des Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles 

de L. S. Le Nain de Tillemont, abbé de Fleury († 1698) ; documentation sur la cité de Thérouanne et la collégiale 

de Vernon-sur-Seine, la cité de Boulogne, à propos des reliques du saint. Table des matières de l’ouvrage projeté 

et divers chapitres de l’histoire du culte de Maxime. Le propos général est de démontrer que Riez est la véritable 

cité d’origine de Maxime. 

 

 

 

 

 

 

B)- Le fonds Solomé à Riez : 

 

 

Les papiers de Solomé entrent en la possession du magistrat Auguste Chais, collectionneur et érudit 

riézois, dont le grand oncle fut archidiacre de Riez à la fin du XVIIIe siècle6. Au début du XX
e
 siècle, on les 

retrouve chez sa fille Gabrielle de Clavières qui s’en dessaisit  au profit de l’abbé Tejada, curé de Céreste 

(Alpes-de-Haute-Provence), ce dernier les revendant à des antiquaires aixois. C’est chez eux que M. Jean 

Barruol les acquiert dans les années 1960, avant que son fils Guy Barruol ne les confie en 1987 à l’Association 

des Amis du Vieux Riez.  
 

                                                           

6 - JEANCLER H., « Une belle figure bas-alpine. Le président Auguste Chais (1793-1870) », dans Annales des 

basses Alpes, 22, 1929, p. 209-220. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE ANALYTIQUE 

 
 

 

 

 1) Fonds Jean Solomé  

   

   

055 J 001 Fonds Solomé.- Réponse des consuls de Riez à la demande de l'intendant 

de Provence, au sujet d'un mémoire destiné au Dictionnaire historique et 

géographique de la France, janvier 1725, 30 juillet 1725 ; démonstration 

que Notre-Dame du Siège à Riez est l'édifice cité par Sidoine Apollinaire 

(1), plutôt que Notre -Dame de Moustiers comme le soutient S. Bartel (2). 

__________________________________ 

1- SIDOINE APOLLINAIRE, Euchariston ad Faustum episcopum, dans 

Carmina, 16, vers 78-90, Loyen A. éd., Paris, 1960 p. 123. GUYON J., 

"Riez", dans Topographie chrétienne des cités de la Gaule, 2, Paris, 1990, 

p. 42. 

2- BARTEL S., Historica et chronologica praesalum sanctae Regiensis 

ecclesiae nomenclatura..., Aix-en -Provence, 1636. Cet ouvrage a connu 

un début de publication et de traduction. L'annuaire des Basses-Alpes, 

Digne, 1847, p.117 et suivantes, comporte une traduction des 

Prolégomènes, puis la publication de l'ouvrage même : Prolégomènes et 

nomenclature jusqu'à l'évêque Faventius. La suite de la Nomenclature 

(jusqu'à Thomas Ier) est publiée dans l'Annuaire des Basses-Alpes de 

1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1725 

   

055 J 002 Fonds Solomé.- Copie d'une délibération communale du conseil et des 

consuls de Montagnac, 8 juillet 1590, pour organiser la démolition du 

château épiscopal et "barris" de Montagnac. 

 

 

1590 

   

055 J 003 Fonds Solomé.- "Mémoire sur Valensole". Solomé, après avoir répondu à 

la demande de M. de Brandis à propos de l'abbé Mayeul de Cluny, ajoute 

des cpmpléments en utilisant des archives communales de 1595-1597 et la 

documentation du XIe siècle tirée des chartes de l'abbaye de Cluny (3). 

_____________________________________ 

3- Chartes de l'abbaye de Cluny, Bernard A. et Bruel A. éd., Paris, 1880-

1894. 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 004 Fonds Solomé.- "Mémoire sur une terre de Valensole, 27 octobre 1754". 

Considérations étymologiques à propos de Villedieu, avec à l'appui une 

documentation du XIe siècle tirée des chartes de l'abbaye de Cluny, ainsi 

que des passages tirés de H.Bouche. 

 

 

 

1754 

   

055 J 005 Fonds Solomé.- Considérations à propos des toponymes Diladia 

(Villedieu) ou Septem fontes (Valensole). 
 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 006 Fonds Solomé.- Lettre de l'avocat Dessein à Solomé à propos de 

toponymes de Valensole, "Villaresse", "Antorone", d'après les archives 

communales(1588,1591), 3 avril 1722. 

 

 

1722 

   

055 J 007 Fonds Solomé.- "Remarques sur les sentiments de feu Mr Baluze". 

Mémoire de douze articles sur l'argumentation d'Etienne Baluze et de 

Pierre de Marca à propos de la métropole d'Arles et de sa soumission à 

Vienne aux premiers temps de son histoire. 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 008 Fonds Solomé.- "Mémoire extrait de l'histoire de Provence pour la ville 

de Riez". Commence par des développements sur le nom ancien de cette 

ville et ses premières occurences. 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 
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055 J 009 Fonds Solomé.- "Mémoires des délibérations de la consille de cette ville 

de Riez qui regardent les Capucins despuis le 16 avril 1607 jusques au 3 

décembre 1612" : mentions extraites des délibérations communales. 

 

 

1607-1612 

   

055 J 010 Fonds Solomé.- "Extrait du livre vert de l'hôtel de ville de Riez", 1593-

1596. Au dernier feuillet : extrait d'un mémoire écrit de la main de M. 

Chabret en 1607, sur les événements survenus à Riez en 1574-1601 et les 

guerres entre catholiques et protestants, et extrait des délibérations de 

1650, 1653. 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 011 Fonds Solomé.- "Prise de Riez par les Espagnols, 1361". Extrait des 

archives de l'hôtel de Ville de Riez en 1712 : délibération des Etats de 

Draguignan, 28 janvier 1361, au dernier folio : acte du 18 juillet 1382. 

- "Sur l'invasion de Espagols en 1361" : à propos des raids des routiers 

d'Henri de Transtamare en Provence. 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 012 Fonds Solomé.- Copies de documents extraits du Livre de Mélan (1), par 

ordre de numérotation de ce dernier (37 actes, de 1218 à 1529). Corrige 

les erreurs de chronologie de ce recueil. 

____________________________________________ 

1- AD04 E166/1 : [ex AA 1] cartulaire dit Livre de Mélan(577 pages), 

rédigé vers la fin du XVIe siècle : titres divers et privilèges concernant les 

seigneurs et la communauté (1293-1577). 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 013 Fonds Solomé.- "Extrait d'un manuscrit relié in folio contenant 324 

feuilles sans nom d'auteur et où manquent le commencement et la fin. Il 

appartient à Mr André Rey de Puymoisson". C'est un recueil de diverses 

poésies faites depuis l'an 1578 à l'arrivée d'Elzéar de Rastellis évêque de 

Riez jusque vers l'an 1602 [Elzéar de Rastel, 1577-1597](1). Notes de 

Solomé sur des descriptions littéraires du paysage monumental de Riez et 

sur saint Maxime 

_______________________________________ 

1- Notes prises par Jean Solomé lors de la lecture d'un manuscrit daté de 

1578-c 1602, HEYMES M. éd., à paraître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1578-1602 

   

055 J 014 Fonds Solomé.- Transcriptions isolées : "Pro episcopo Regenses et 

ecclesia Valensolense", charte de l'évêque Almérade (1). Analyse en latin 

du testament de Raymond Bérenger V, 30 juin 1238 (2). Notes sur les 

Bénéfices de Roumoules, Albiosc et Estoublon. "Extrait d'un papier que 

j'ai trouvé parmi ceux de feu M. de Caseneuve prêtre bénéficier de Riez 

sur les dignités du chapitre". 

__________________________________ 

1- Chartes de l'abbaye de Cluny, BERNARD A. et BRUEL A. éd., Paris, 

1880-1894, n° 2284 [à vérifier]? 

2- RACP, n° 292A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 015 Fonds Solomé.- "Inventaire des archives de l'évêché de Riez, dressé en 

1724". Organisé en trois ensembles et 141 articles : rouleaux et 

parchemins (1115-1577), livres (1245-1640), liasses de papiers (1319-

1686). 

 

 

 

1724 

   

055 J 016 Fonds Solomé.- Carton comportant des notes, 1675-1741, inventaire de 

colonnes, moulins (?). Quatre feuillets de notes sur des affaires 

judiciaires, 1707-1841. 

 

 

1675-1841 

   

055 J 017 Fonds Solomé.- Brouillon de lettre de Solomé à propos de l'abbé 

Phélippeaux [s'agit-il de l'évêque Balthazar Phélipeaux, 1713-1751) ?], 8 

avril 1754. 

 

 

1754 
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055 J 018 Fonds Solomé.- Brouillons à propos des évêques de Riez, 1513-1541. 

Notes de lecture : notes sur le culte de Maxime, les destructions de 1574 

par les protestants, notes sur Maxime, liste des abbés de Lérins, 

panégyrique de Fauste (1) ; notes sur l'abbaye de Boscodon ; accord du 18 

décembre 1304 entre le sénéchal de Provence et les coseigneurs de Riez 

sur leurs juridictions ; sur le concile de Riez de 1286 n. st., à propos du 

nombre de ses canons : 23 en tout, mais le plus souvent on en donne 22 

"car on ne compte pas le premier qui n'ordonne rien de neuf "; note à 

propos d'une lettre de J.F. Remerville de Saint-Quentin sur l'abbaye de 

Chalais. 

______________________________________ 

1- BHL n° 5852. GENNARO S., Fausti reiensis Sermo de sancto Maximo 

episcopo et abbate, Catane, 1966, p. 128-153. GLORIE F. éd., "Eusebius 

Gallicanus", Collectio Homiliarum, XXXV (34), Turnhout, 1970, p. 401-

415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 019 Fonds Solomé.- Copie manuscrite du tome 1 de la "Gallia christiana in 

provincias ecclesiasticas distributa, Paris 1715, de Denys SAINTE-

MARTHE / Ecclesia Regensis". 

 

 

1715 

   

055 J 020 Fonds Solomé.- "Statuta venerabilis capituli ecclesiae cathedralis 

Regensis", 67 articles par lévêque Antoine de Tende et le prévôt Thomas 

de Tende, 18 octobre 1513. Copie de AdBdR, B63, "Lucerna", fol.75, 

enregistrement du 29 novembre 1572. 

 

 

 

1513-1572 

   

055 J 021 Fonds Solomé.- "Nova regiensum episcoporum series qui est à préférer à 

nomenclatura". Manuscrit de la "Nova Rejensium sive Regiensum 

episcoporum nomenclatura", Marseille, 1728. 1726. 

 

 

1726-1728 

   

055 J 022 Fonds Solomé.- "Nova rejensium seu regensium episcoporum". Manuscrit 

de la "Nova Rejensium sive Regiensum episcoporum nomenclatura", 

Marseille 1728, 1726. 

 

 

1726-1728 

   

055 J 023 Fonds Solomé.- "Additions à faire au texte du catalogue des évêques de 

Riés". 
 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 024 Fonds Solomé.- "Mémoire sur Riez et sur ce qui s'est passé au voisinage 

dressé en février 1713". 
 

1713 

   

055 J 025 Fonds Solomé.- Notes sur la collégiale de Sainte-Catherine de Sorps 

(Bauduen). Rappel des étapes chronologiques de la fondation et des 

premiers temps de l'établissement. Inscription antique trouvée dans un 

cimetière et transportée à Notre-Dame de la Blache (De Orbellis, 

Bauduen) ; une deuxième inscription conservée à Saint-André, copie sur 

un manuscrit de feu M. Bec, vicaire de Bauduen, juillet 1730(1). Plan 

manuscrit du lieu de Sorps. 

____________________________________ 

1- ILN, 2, Riez, n°35 et 36 pour ces deux inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 026 Fonds Solomé.- "Dissertation sur Imbert, évêque de Ries". Solomé 

s'efforce de résoudre certains prolèmes concernant l'évêque Imbert [c. 

1194-1201] : la retraite d'Imbert s'est effectuée à Lure et non pas à Lérins 

comme le prétendaient S. Bartel puis E. Baluze. La décrétale "Nisi quum 

pridem", a-t-elle été donnée par le pape Innocent III pour Imbert ? [en fait 

elle est émise le 1er mars 1206] (1). Al a page 14, au dos et à l'envers, un 

extrait d'une lettre d'Urbain VIII, de 1628, tirée d'un parchemin de la 

confrérie des cardeurs de laine de Riez. 

______________________________________ 

1- X, 1. 9. 10, De renunciatione. La lettre pontificale adressée à l'évêque 

de Cagliari concerne la résignation de l'évêque pour raison de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 
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055 J 027 Fonds Solomé.- "Mémoire sur la décrétale nisi cum pridem", Solomé 

s'interroge sur la date et le destinataire de la Décrétale d'Innocent III et 

rapporte sa correspondance infructueuse avec l'Eglise de Cagliari ; 

Hypothèses sur la démission d'Imbert de son siège de Riez .- "Mémorial"; 

Brouillon de lettre à un cardinal [sans doute A. M. Querini] sur 

l'exploitation des archives vaticanes pour l'histoire ecclésiastique, qui 

éclairerait celle des conciles et listes épiscopales ; reprend le problème de 

la décrétale "Nisi quum pridem". Au dernier folio, brouillon de lettre au 

cardinal Angelo Maria Quérini [1680-1755] évêque de Brescia, grand 

bibliothéquaire apostolique et préfet de la congrégation de l'indice, mai 

1741. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1741 

   

055 J 028 Fonds Solomé.- "recueil de matériaux" . Présenté par l'auteur dans son 

"avis préliminaire" comme un "amas" pour répondre au mémoire de M. 

Hernandez de la Marquitière, chanoine de Dreux et bachelier de 

Sorbonne, afin qu'il serve au "Dictionnaire géographique" qu'il prépare 

sur Riez et Reggio, Marseille et Moustiers. L'ensemble porte sur l'histoire 

et les statuts du chapitre de Riez, en dix-huit articles,1748-1749 .- 

Brouillon du mémoire précédent, fragment, folio 6 à 19 (fin de l'article 3 à 

l'article 18). 

 

 

 

 

 

 

 

1748-1749 

   

055 J 029 Fonds Solomé.- Brouillon de mémoire sur l'ancienneté de l'Eglise de 

Riez, sur l'évêque Imbert [c.1194-1201] ; brouillon du même mémoire sur 

le chapitre de Riez depuis l'épiscopat d'Almérade (c.990-1022] et jusqu'à 

la fin du XVIe s. ; Brouillon du même mémoire sur le chapitre de Riez, 

ses statuts, son ancienneté et ses coutumes liturgiques. 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 030 Fonds Solomé.- "De regensis capituli praepositis opusculum",1750 : deux 

cahiers, l'un présentant un premier état de six folios, avec uneliste 

complète des prévôts de Riez, le second plus soigné, s'achève au prévôt 

numéro 19, Jean d'Agoult[attesté en 1370-1379], et ne comporte que deux 

folios rédigés. 

 

 

 

 

1750 

   

055 J 031 Fonds Solomé.- "De Praepositis ecclesiae regensis"1750, liste des prévôts 

de Riez depuis Pons en 1020 jusqu'en 1701, suivie d'une généalogie de 

Bertrand de Marseille et de Yolande de Tende. 

 

 

1750 

   

055 J 032 Fonds Solomé.- "Extrait des registres de délibération de l'hôtel de ville de 

Riès", un cahier de 1596 à 1611, 27 pages, un autre cahier de 1581 à 

1590, 12 pages, un feuillet de 1573 à 1576, un feuillet de1577 à 1580. 

 

 

1573-1611 

   

055 J 033 Fonds Solomé.- Fragment tiré de l'inventaire des archives de l'évêché, 

n°36 : "Statutat venerabilis capituli eccleiae cathedralis Regensis", 1513 ; 

n°37 : "vassalagia et laudimia", 1487-1498 ; n°38 "titres et documents de 

la terre et seigneurie de Brunet", 1245-1492 (1). Extrait de l'histoire de 

l'abbaye de Sorèze adressé par le frère de Solomé depuis Narbonne en 

1718. 

________________________________________ 

1- AdBdR, B 88, fol.617-652. Ce registre consigne vingt-neuf titres (1215 

à 1492) enregistrés par la chambre des comptes en 1617 à la demande de 

l’évêque Guillaume Alléaume (1615-1622), et dont un extrait est expédié 

au prélat qui le dépose dans ses archives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1718 

   

055 J 034 Fonds Solomé.- Notes diverses sur l'histoire ecclésiastique. [XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 035 Fonds Solomé.- Bulle de l'archevêque Rostaing de Noves, d'Aix, du 8 

novembre 1306, copiée en mai 1726 à aix sur une pièce provenant de 

Pierre-Joseph de Haitze (+1736), et dotée de notes biographiques sur les 

prélats. L'archevêque et ses suffragants Geoffroy de Gap, Jacques de 
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Sisteron et Pierre de Riez accordent des indulgences aux donations 

destinées à la réparation de la cathédrale Saint-Sauveur. 
 

1726 

   

055 J 036 Fonds Solomé.- Copies de documents extraits des archives de l'évêché  : 

"Privilège de Gaubert" le 1er juin 1224 (et non 1220), enregistré en 1608 

(AdBdR, B Armorum, fol.237) ; "Extraits de divers papiers de l'évêché de 

Riez", classés chronologiquement avec de brèves analyses, 1234-1597 ; 

"Claude de Castellane se fait Huguenot", 1570 ; "Extrait de manuscrit 

intitulé Tiltres et documents de la terre et seigneurie de Brunet, 

dépendances de l'évêché de Riès", actes de 1245 à 1492(AdBdR, B 88 

Religionis, enregistré en 1617, fol.617-652) ; "Extrait de transaction entre 

le chapitre de Riès et les héritiers d'Antoine de Tende évêque de Riès", 

1547 ; "Extrait de lettre de saint Jacques? au moine rustique de la version 

de Dom Roussel" ; acte de l'évêque Michel de Bouliers, 15 avril 1444 ; 

notes de lecture diverses, en particulier de la Gallia christiana, et 

correspondance ; extrait d'une lettre de J. Raybaud, archivaire de l'Hôpital 

de Saint-Gilles, à propos de l'évêque Augier, de Guillaume Durand, etc, 

27 juillet 1730; acte de vente en faveur de la chapellenie de Saint-Jacques 

de la cathédrale de riez, 8 mars 1550 ; plan de Sorps : "Extrait d'unl ivre 

de la confrérie de Corpus Domini de l'église de Riès", notes à partir de 

1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730 

   

055 J 037 Fonds Solomé.- "Mémoire sur Puimoisson" adressé à M. Romany ; 

"Mémoirtes sur Puimoisson et sur Saint-Pollenari ou Apollinaire" tiré de 

Vincent Barrali (1) et autres archives ; Brouillon d'une lettre de Solomé à 

propos de Puimoisson, 24 novembre, vers 1739 ; Lettre de J.Raybaud, 

archiviste de l'Hôpital de Saint-Gilles, à Solomé, 27 avril 1740, à propos 

de la commanderie de l'Hôpital de Puimoisson ; Lettre [de J.Raybaud sans 

doute] sur les archives de l'Hôpital de Puimoisson, depuis Arles, 12 aout 

1740, avec une copie de la sentence arbitrale rendue entre Blacas et le 

grand prieur de Saint-Gilles en 1231(2) ; "Mémoire de Puymoisson 

communiqué par M.Arnaud en janvier 1719" ; extrait de documents 

concernant Puimoisson, provenant de Jean Columbi (3), Jean Raybaud 

(4), des "mémoires" de Polycarpe de la Rivière (5) ; privilège impérial du 

18 aout 1178 (6), acte d'échange avec l'abbé de Saint-Thiers de Saou en 

1233 (7). 

______________________________________ 

1- Barrali Vincent, chronologia sanctorum et aliorum virorum illustrium 

ac abbatum sacrae insulae Lerinensis, Lyon, 1613. 

2- AdBdR, 56 H 4826. 

3- Le Jésuite Jean Clumbi est originaire de Manosque. Ses oeuvres sont 

réunies dans les Opuscula varia, Lyon, 1668. 

4- Fils d'Antoine Raybaud, archivaire de l'Hôpital et Arlésien, Jean 

Raybaud est l'auteur de l'histoire du grand prieuré de Saint-Gilles : 

Raybaud J., Histoire des grands prieurs et du grand prieuré de Saint-

Gilles, Bib. Méjanes (Aix-en-Provence), ms 338 (858 R 899), copie 

dressée en 1765-1766, accompagnée des Preuves de l'histoire des grands 

prieurs et du grand prieuré de saint-Gilles, Bib. Méjanes, ms 339 (859 R 

899), copie dressée en 1765-1766. Il est mort en avril 1752. 

5- Prieur de la Chartreuse de Bonpas en 1630, disparu après 1639. 

6- Ce privilège est adressé à l'Eglise de Valence : Saint-Apollinaire 

appartient jusqu'en 1233 aux chanoines augustins de Saint-Thyrse de 

Saou. Inguimbertine (Carpentras), Ms n°513, Acta ad firmandam..., 2, fol. 

120v-122 ; STUMPF-BRENTANO K.F. éd., Acta imperii inde ab 

Heinrico I ad Heinricum VI usque adhuc inedita, Innsbruck, 1865-1881, 

2, p. 534-535. 

7- AdBdR, 56 H 4850. Chevalier J., "L'abbaye de Saint-Thiers de 

Saou...", dans Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse 

des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 21, 1901-1902, p.146-

149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1719-1740 
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055 J 038 Fonds Solomé.- "Mémoire sur Guillaume Durant évêque de Mende", 

contestant qu'il soit originaire de Puimoisson. Copie d'un acte concernant 

puimoisson. Lettre à propos du lieu de naissance de Guillaume Durand, 

évêque de Mende (+1296). Notes sur l'évêque de Mende Guillaume 

Durand. 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 039 Fonds Solomé.- "Observation sur la généalogie de la maison de Sabran". [XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 040 Fonds Solomé.- Copie de la donation des justices par le roi René à 

l'évêque de Riez Marc Lascaris, 18 octobre 1472 (expédition du 24 mai 

1515). (voir Solomé "Inventaire des archives de l'évêché dressé en 1724, 

I, 3"). 

 

 

 

1724 

   

055 J 041 Fonds Solomé.- "Mémoire pour la ville de Riez". [XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 042 Fonds Solomé.- Brouillons : notes sur les variantes orthographiques de 

Riez et Albiosc. 
 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 043 Fonds Solomé.- Lettre du chanoine Sabatier d'Arles à Solomé, 21 mai 

1729, sur l'histoire ecclésiastique de Riez avec copies d'extraits de 

documents. 

 

 

1729 

   

055 J 044 Fonds Solomé.- Brouillon de Solomé : lettre à un érudit d'Aix, à propos 

du mémoire historique qu'il a reçu de lui. 
 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 045 Fonds Solomé.- "Extrait d'un petit livre françois et latin que je trouve en 

la bibliothèque de RR. PP. Capucins de Riez" (mention marginale : "Pour 

servir à l'article de Charles de Saint-Sixt" [évêque de 1599 à 1613]. 

Extraits et notes de lecture, suivis d'analyses d'actes concernant les 

évêques,1297, 1298, 1304, 1289, 1288. 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 046 Fonds Solomé.- Fragments d'inscriptions latines, copiées en 1724. 1724 

   

055 J 047 Fonds Solomé.- Traduction de l'hommage prêté par Cordel de Roumoules 

à l'évêque Foulques de Caille pour ses biens situés à Brunet, le 22 juillet 

1250. Copie de AdBdR B 344 et B 88, fol.649v-650. 

 

 

1250 

   

055 J 048 Fonds Solomé.- Histoire chronologique des évêques de Riez, avec leurs 

mentions et l'analyse de leurs actes, d'Augier (c.1096-c.1125) à Michel de 

Bouliers (1417-1450). Au dos du dernier folio, "Inscriptions sépuchrales à 

saint Maxime" d'après Gassendi. 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

   

 2) Documents postérieurs à Solomé  

   

   

055 J 049 Documents postérieurs à Solomé.- "Abrégé de la vie de saint Maxime 

évêque de Riez" (cahier 75 folios), présentation en français de la vie de 

l'évêque Maxime, les conciles auxquels il a assisté, ses miracles, sa mort ; 

dossier hagiographique reprenant des textes du Martirologe d'Adon, les 

hymnes et les reliques du saint, le panégyrique de Fauste, l'évocation de la 

fête de son triomphe. 

- p.69-70 : l'évêque Rostaing de Sabran fait porter le 21 mai 1230 en 

triomphe les deux châsses par lui commandée pour conserver les reliques 

du crâne et du bras, tirés du coffre "moins décent où on les gardoit". 

- p.70 : citation de BOUCHE H., "La Chorographie ou description de la 

Provence et l'histoire chronologique du même pays", 1, Aix-en-Provence, 

1664, p.932 (additions à la p.595) ; une partie du crâne et des vêtements 

du saint donnés par la reine Jeanne à un seigneurs qui les installe dans son 
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château de Saint-Martin d'Aglié (Piémont), dans une châsse d'argent 

ornée de pierreries ; autorisation du pape Innocent VI le 19 février 1354. 

Présence de reliques du saint à l'abbaye de Lagrasse, Beaufort, Saint-

André, Vernont, etc. 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 050 Documents postérieurs à Solomé.- "arrêt de la cour du 5 août 1779, en 

faveur de l'évêque de Riez de Clugny[François de Cluny, 1772-1801]", 

sur ses droits seigneuriaux (copie). 

 

 

1779 

   

055 J 051 Documents postérieurs à Solomé.- "Arrest du conseil d'Etat du Roy pour 

la vérification des dettes de la communauté de Riez, baillie de Moustiers", 

4 avril 1779 (expedition). 

 

 

1779 

   

055 J 052 Documents postérieurs à Solomé.- Emile Espérandieu, documents divers : 

correspondance avec l'abbé (Féraud?), 1905-1906 ; tiré à part provenant 

du Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, 

1, Alpes Maritimes, Alpes Cottiènes, Corse, Narbonnaise, Paris, 1907, 

p.33-40. 

 

 

 

 

1905-1907 

   

055 J 053 Documents postérieurs à Solomé.- "Notes extraites de Lyonnel ou la 

Provence au XIIIe siècle par M. de Villeneuve Bargemont" (1); "Auteurs 

qui ont écrit sur l'histoire de Provence ; Notes sur l'histoire de Riez." 

______________________________ 

1- Villeneuve-Trans F. de, Lyonnel, ou la Provence au XIIIe siècle, Paris, 

1824. 

 

 

 

 

 

 

[XIXE SIECLE] 

   

055 J 054 Documents postérieurs à Solomé.- Notes sur la peste de 1636. [XIXE SIECLE] 

   

055 J 055 Documents postérieurs à Solomé.- Plan de la commune de Riez (extrait 

cadastral), XIXe siécle. 
 

[XIXE SIECLE] 

   

   

 3) Fonds Benjamin Maillet  

   

   

055 J 056 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire  de 

Riez en 1850-1853.- Notes réunies en liasses : "recherches sur la ville 

gauloise d'Albèce (version définitive)", notes prises entre mars 1828 et 

septembre 1837 ; "Albèce", brouillon. 

 

 

 

1828-1837 

   

055 J 057 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire   de 

Riez en 1850-1853.- "Résumé de tous les actes enregistrés dans le livre de 

Mélan dans lequel a été conservé l'orthographe de Mélan[1218-1550]", 

1838. 

 

 

 

1838 

   

055 J 058 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire   de 

Riez en 1850-1853.- "Notes extraites des registres des délibérations du 

conseil minicipal de Riez", 1509-1643. 

 

 

[XIXE SIECLE] 

   

055 J 059 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire   de 

Riez en 1850-1853.- "Notes extraites des plus anciens prothocoles des 

notaires de Bauduen" à partir de 1468-1469, 1844. 

 

 

1844 

   

055 J 060 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire  de 

Riez en 1850-1853.- Notes diverses sur Riez pour les XVIe-XVIIe 

siècles. 

 

 

[XIXE SIECLE] 

   

055 J 061 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire  de 

Riez en 1850-1853.- Copies de documents sur la communauté de Riez, 
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accompagnées de traduction, 1219-1765. Ce cahier non paginé (mais les 

actes sont numérotés) semble contenir les actes isolés et chartes provenant 

des arcjives communales de Riez mais aussi du livre de Mélan. 

 

 

[XIXE SIECLE] 

   

055 J 062 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur,maire  de 

Riez en 1850-1853.- "Répertoire des chartes des archives de la ville de 

Riez", inventaire et brèves analyses de 273 chartes,actes à partir de 1219 

(n°248) ; "Copie de l'inventaire des chartes conservées dans les archives 

du département des Basses-Alpes fait en 1843 par Benjamin Maillet, 

transmis au préfet le 2 août 1843", brèves analyses de 156 chartes et huit 

fragments non datés. 

 

 

 

 

 

 

1843 

   

055 J 063 Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire  de 

Riez en 1850-1853.- Livre papier relié parchemin comportant les canons 

du concile tenu à Riez en 439 (1) ; les canons du concile de Riez de 

février 1286, copiés à partir d'un manuscrit des archives des évêque de 

Fréjus (2) ; diverses copies d'actes concernant le chapitre à partir du XIIIe 

siècle, extraites pour certaines de S.Bartel : "Concordia inter venerabile 

capitulum Regense et egregium dominum Petrum Bauderiis canonicum et 

sacristam Ecclesie Regensis", 30 septembre 1493, à propos du luminaire 

de la cathédrale Saint-Maxime. "Recognitio prioris de Gredolis pro dicto 

domino sacrista Regensi", 13 mars 1320 n. st. [le prieuré Saint-Pierre de 

Gréoux]. Procédure devant l'official Gérald de Bosco, pour le sacriste 

Jacques de Vaurelhas et examen des statuts de la cathédrale, 10 mai 1350 

(3). Vacance d'un bénéfice dans la cathédrale et collation par le sacriste, 4 

juin 1339, avec citation de la lettre de l'évêque Geoffroy du 26 mai 1339. 

Rappel de l'ordonnance de Foulques du 2 novembre 1269 sur la sacristie 

et ses revenus, 4 janvier 1460 a.st. (4). Accord entre l'évêque, le chapitre 

et le sacriste, 11-14 mars 1469. Compromis entre l'évêque Jean Faci et le 

chapitre, 6 décembre 1460, mention de l'acte du 3 mars 1335 n.st.. 

Fondation de la" messe de Tende", 24 mai 1545. Transaction entre le 

chapitre et les héritiers d'Antoine de Tende, évêque de Riez, 4 avril 1547. 

"Contrau provençau", 21 août 1529 à prpos d'Esparron du Verdon. 

_____________________________________________ 

1- Extrait de LABBE Ph. et COSSART G., "Sacrosancta concilia ad 

regiam editionem exacta", Paris, 1671-1672. Concile de Riez, sous 

l'autorité d'Hilaire d'Arles, 18 novembre 439. HEFELE C. J., LECLERCQ 

H., "Histoire des conciles d'après des documents originaux, trad., 2, 1, 

Paris, 1908, p.423 sqq. . MUNIER C. éd., "Conciliae Galliae a. 314-a 

506, Turnhout, 1963, p.61-75. 

 

2- Sur ce concile, voir PECOUT Thierry : "Un symptôme : le concile 

provincial de Riez en 1286 et les redéfinitions de l'officium episcopi en 

Provence", dans Annuarium Historiae Conciliorum, 37, 2005, 1. 

 

3- AdAHP, 5G5. 

 

4- FERAUD J.J.M., Histoire de la ville de Riez, Aix-en Provence, 1885, 

p.93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XVIIIE SIECLE] 

   

055 J 064 

 

 

055 J 065 

Papiers de Benjamin Maillet, orfèvre et archéologue amateur, maire  de 

Riez en 1850-1853.- Notes diverses sur Riez, notes prises dans Méry. 

 

Circonstances de l'envoi du buste du comte de Mirabeau à Riez, copie de 

cinq lettres adressées par le comte de Mirabeau à Mr le maire et à MM. 

les officiers municipaux de Riez ; brouillon de lettre (auteur inconnu) 

adressée à Hyppolite Bouret, donateur du buste. 

 

[XIXE SIECLE] 

 

 

 

1790-1791 
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