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Testament d'Etienne de Vesc 

AD 84, 2 E 26/560, f° 85. 

 

[En marge : extrait le 30 décembre 1610 pour François (ou Françoise) de Vins. Autre extrait 

le 10 mai 1620 pour noble Jeanne d'Agoult, femme du comte de Montrevel. Autre mention le 

26 septembre 1615] 

 

13 janvier 1501. Magnifique estimé soldat (miles) seigneur Etienne de Vesc (Stephanus de 

Vasco) baron des  baronies de Grimaud, Chateaurenard, Châteauneuf, Masenc, seigneur des 

lieux de Caromb, Saint Ypolite, Suzete et Châteauneuf de Rodortiers, duc de Nole et Avelino 

et comte d'Asculi et d'Atupaldi et sénéchal de Beaucaire et Nîmes, sain par la grâce de Dieu 

d'esprit et de corps et d'intellect et en bonne, valide et persistante mémoire, désirant..., réalisa, 

fit et ordonna son dernier testament nuncupatif et sa dernière volonté ainsi [2, f° 85 v°] qu'il 

est écrit ci après. 

 

C'est son dernier testament et sa dernière volonté, révoquant tout autre. Il a recommandé 

humblement son âme, quand elle aura été séparée de son corps, à Dieu tout puissant, à notre 

seigneur Jésus Christ, à sa glorieuse mère la Vierge Marie, au bienheureux Michel archange et 

à la bienheureuse Marie Madeleine et à toute la cour des citoyens supérieurs. 

 

Comme tout corps catholique, il veut que son corps soit déposé dans l'église paroissiale de 

Caromb, diocèse de Carpentras, et dans la chapelle par lui dotée et fondée dans ladite église, 

où qu'il décède. 

 

Item que dans la dite chapelle soit célébré le service divin ou culte chaque année et jour et 

forme ordonnés dans la fondation de la chapellenie. 

 

Item que toutes ses dettes soient payées par son héritier. 

 

Item il a voulu et ordonné que trente six pauvres soient vêtus de drap blanc en l'honneur de 

l'ascension de Dieu et accompagnent son corps à sa sépulture. 

 

Que les dits pauvres soient tenus d'être le jour de la célébration du cantar [3, f° 86] de fin de 

neuvaine. 

 

Item a voulu et ordonné que le jour de son trépas, s'il y a le temps sinon le lendemain, soit 

chanté dans ladite église à haute voix vigile ou office des défunts avec trois grand-messes 

hautes ou à note avec diacre et sous-diacre pour les âmes de ses parents et des siens et des 

autres fidèles défunts, une du Saint Esprit, une autre de la Bienheureuse Vierge Marie et les 

autres pour les âmes des défunts. 

 

Item qu'à chacune des messes il soit donné à quiconque y assistera un quart de la monnaie 

courante dans le Comtat Venaissin. 

 

Item qu'il soit pris sur ses biens et donné aux prêtres célébrant les trois dites messes six gros 

en tout et aux diacres et sous-diacres quatre gros. 

 

Item que le jour de sa sépulture il soit célébré dans ladite église de Caromb cent messes pour 

les défunts ou âmes des défunts et donné à chaque prêtre célébrant trois gros jusqu'à la fin 

dudit office et prières des funérailles. 
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Item que, durant la neuvaine ou les neuf jours suivant sa dite sépulture, soient célébrées vingt-

cinq messes basses tant du Saint Esprit que de la bienheureuse Vierge Marie et de requiem ou 

pour les défunts avec une grand-messe de requiem avec diacre et sous-diacre léguant à chacun 

des prêtres célébrant les dites grand-messes six gros en tout et trois gros au célébrant des 

messes basses en tout. 

 

Item au diacre et sous-diacre officiant aux dites messes, quatre gros en tout. 

 

Item lègue à ceux qui porteront son cadavre jusqu'au lieu de sa sépulture ecclésiastique, [4, f° 

86 v°] six gros à chacun d'eux. 

 

Item au cantar de la fin de la neuvaine, qu'il soit fait un office avec semblable distribution 

comme au jour susdit de sa sépulture. 

 

Item qu'à la fin de l'an soit fait et célébré avec la même solennité et même distribution de 

messes et que soient vêtus trente six autres pauvres comme il a été ordonné de faire au jour de 

sa sépulture, auquel il veut que son héritier soit tenu de faire une aumône générale à chaque 

pauvre de pain et de viandes à la discrétion de ses exécuteurs testamentaires sous indiqués. 

 

Item lègue aux quatre couvents des frères mendiants à savoir des frères prêcheurs de 

Carpentras, des frères mineurs de Monteux, des augustins de Pernes et des carmes de la ville 

d'Orange à savoir à chacun d'eux 25 florins monnaie courante du Comtat Venaissin. Ainsi ils 

seront tenus de célébrer dans chacun de ces couvents pendant trente jours de suite une grand-

messe des défunts pour le salut de son âme, de ses parents et ancêtres défunts et pour la 

rémission de leurs péchés. 

 

Item lègue à chaque bassin des aumônes de la dite église de Caromb un florin de la dite 

monnaie et au bassin des âmes des défunts ou du purgatoire deux florins. 

 

Item lègue à l'hôpital des pauvres dudit lieu de Caromb vingt-cinq florins en tout comme 

secours aux pauvres à la volonté de son héritier et discrétion de ses exécuteurs. 

 

Item lègue à trente filles pauvres à marier au choix de ses héritier et exécuteurs à savoir à 

chacune d'elles dix florins. 

 

Item lègue à ses deux filles Miranda et Philippe deux cents florins monnaie du Comtat 

Venaissin à chacune de sorte qu'elles ne puissent demander rien d'autre sur ses biens. 

 

Item lègue [5, f° 87] à magnifique dame Anne Cortoys, sa très chère femme bien aimée, 

aliments, chaussures et vêtements sur tous les biens dudit testateur et, en outre, il l'a faite 

maîtresse et usufruitière et administratrice de tous et chacun ses biens tant qu'elle vivra en état 

de viduité de sorte qu'elle puisse disposer et ordonner des dettes et créances de ses biens 

comme le seigneur testateur lui-même et qu'elle puisse disposer de tout usufruit. Et de sorte 

que dame Anne elle-même ne soit tenue de rendre compte ni raison à personne de sa gestion 

et aussi qu'elle ne puisse vendre ou aliéner aucun des biens dudit testateur sauf que ledit 

testateur a voulu que la magnifique dame Anne soit tenue et doive nourrir, vêtir et pourvoir de 

tout le nécessaire son héritier et sa famille bien et décemment selon le statut de la personne de 

son  héritier. 
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Et, advenant le cas que son héritier ne puisse ou ne veuille demeurer avec la dite noble dame 

Anne sa mère ou bien, au contraire, si noble dame Anne elle-même ne peut ou ne veut 

demeurer avec son dit fils, qu'elle ait sa propre habitation et par son statut tant qu'elle sera 

veuve qu'elle jouisse de l'usufruit et du fruit des droits des lieux de Caromb, Suzette, 

Châteauneuf de Redortiers, Saint-Ypolite et de tous les biens qu'il a ou aura dans le Comtat 

Venaissin comme de la baronnie de Grimaud avec ses dépendances, lieu de Collobrières et 

Châteauneuf de Masenc au duché de Valentinois et aussi de tout ce qu'il a au royaume de 

France outre-Rhône. Le reste, à savoir la baronnie de Châteaurenard et lieu de Boulbon avec 

leurs dépendances et appartenances, doit rester et demeurer pour la subsistance de noble 

Charles lui-même son héritier ci-dessous nommé et sa famille. 

 

Et parce que l'institution d'héritier est la tête et le fondement de toutes dernières volontés, 

donc le susdit magnifique seigneur Etienne de Vesc testateur, dans tous ses autres biens 

universels et particuliers dans les seigneuries, baronnies, villes, châteaux, forts, rentes, 

maisons, pensions, terres et choses tant meubles (6, f° 87 v°) qu'immeubles, droits et actions 

quelconques existant tant au Comtat Venaissin, Provence, Forcalquier, duché de Valentinois, 

comté de Brie, Île de France, prévôté de Paris, bailliage de Meaux et dans tout le royaume de 

France, de même dans le duché de Nole, les comtés d'Avelino, Ascoli, et Atupaldi au 

royaume de Naples et ses autres biens généraux et particuliers présents et futurs, où et 

combien qu'ils soient et qu'ils soient appelés, a institué son héritier universel et de sa propre 

bouche a nommé noble et généreux Charles de Vesc son fils légitime et naturel. 

 

Item s'il advenait qu'il ait d'autres fils mâles de mariage légitime qui viendraient en plus du dit 

noble Charles, il a légué à chacun d'eux la part d'héritage selon le droit d'institution d'héritier, 

s'il sont plusieurs, cinq cents florins en rentes... 

 

Et s'il lui advient avoir seulement un fils mâle unique, en plus des dits héritiers, dans ce cas il 

a légué la somme de deux mille florins  en semblables rentes, animaux... 

 

S'il a des filles... il a légué à chacune d'elles mille florins. 

 

Et plus des deux survivantes [7, 88] il a légué trois mille florins et ceci pour leur dot et 

qu'elles ne puissent rien réclamer de plus sur son héritage. 

 

Il a voulu et ordonné que son héritier susdit soit tenu de nourrir dans sa maison ses fils 

héritiers mâles, un ou plusieurs, s'il advient qu'il en ait, jusqu'à ce qu'ils aient vingt ans et de 

même de nourrir ses filles, une ou plusieurs, jusqu'à ce qu'elles soient colloquées en mariage. 

 

Item s'il advient qu'il ait un ou plusieurs enfants posthumes mâles ou filles, procréés de 

légitime mariage, il leur a légué ce qui leur revient de droit par héritage... 

 

... 

 

Item s'il arrivait que le noble Charles son héritier susnommé décédât : que le premier né de 

ses fils mâles lui succède s'il est apte et idoine à succéder, gérer et gouverner l'héritage et les 

biens du dit testateur et sain mentalement [8, 88 v°] et que le second né lui succède et ainsi de 

suite... 
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Et s'il advenait que noble Charles susdit ou les autres mâles de sa descendance n'ait pas de 

descendance mâle procréée de légitime mariage mais des filles, que l'une d'elle lui succède en 

préférant toujours la première née apte et saine d'esprit... Et sera toujours préférée la 

descendance mâle de la première, ... 

 

Et s'il advient que noble Charles susdit décède sans avoir d'enfants et que le dit testateur ait 

d'autres enfants de légitime mariage, sera substitué au dit Charles le premier né mâle... s'il est 

idoine et sain mentalement. Et s'il n'est pas idoine ou mentalement sain il lui substitue le 

second mâle né... 

 

[9, f° 89] ... Si le dit noble Charles décède ayant fils ou filles posthumes et descendants... le 

testateur leur lègue les biens immeubles qu'il a dans la principauté d'Orange excepté les 

localités, domaines et juridictions des lieux de Suzette, Châteuneuf de Redortiers sises dans la 

dite principauté qui iront aux nobles Miranda et Philippe ses sœurs. Et s'il arrivait qu'une autre 

d'entre elles meure sans enfants il substitue les survivants de ses  sœurs et leurs enfants. 

 

Et dans le cas où le noble Charles décéderait sans enfant mâle ou femelle il lui substitue 

comme héritiers en tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et à venir, droits 

et actions où qu'ils soient... Pierre de Vesc, seigneur de Comps, son cousin et ses fils mâles 

procréés de légitime mariage... en préférant toujours le premier né... 

 

Et, venant à manquer les susdits nobles Pierre et ses enfants mâles; il leur substitue noble 

Guillaume d'Ancézune, son cousin, seigneur de Codolet et de Saint Roman de Malegarde et 

coseigneur de Caderousse et ses enfants mâles selon l'ordre de succession ci-dessus indiqué, 

pour tous ses biens excepté sa baronnie, seigneurie et juridiction de Châteauneuf de Masenc 

avec ses appartenances, dans lesquels il a substitué noble Aymar de Vesc, son neveu, 

coseigneur de Montjoie (? "Montisjovis") et ses héritiers mâles de son corps légitimement 

descendant [10, f° 89 v°]. Et aux nobles Guillame et ses enfants mâles il a substitué  les 

nobles Jean et Giraud d' Ancézune, fils de feu noble Charles d'Ancézune... et ses descendants 

mâles. Et, ceux-ci défaillant, il leur a substitué noble Gérald d'Ancézune, seigneur de 

Cabrières [d'Avignon] et ses enfants mâles. Et, défaillant tous les susdits, il leur a substitué 

pour tout noble Aymon de Vesc, seigneur de Speluca. Et, défaillant tous les susdits, il leur a 

substitué le plus proche parent du testateur. 

 

Toutefois il a voulu que, quel que soit son héritier, il soit tenu de porter son nom et ses armes. 

 

Item a voulu que, s'il advenait que noble Charles son fils et héritier meure sans enfants de 

légitime mariage, la susdite magnifique dame Anne Cortoys, sa mère, le testateur lègue à la 

dite Anne tous les biens meubles dudit testateur où qu'ils se trouvent lors de la mort dudit 

Charles son héritier ainsi que toutes les acquisitions dudit testateur dans le royaume de France 

outre Rhône et aux enfants de ladite Anne provenant d'un autre mariage. 

 

Et si la susdite dame Anne n'avait aucun enfant il a légué la moitié desdits biens aux héritiers 

selon l'ordre ci-dessus indiqué. Et l'autre moitié a voulu que dame Anne puisse en disposer à 

sa volonté. A la condition toutefois que, dans ce cas, elle soit tenue de renoncer en faveur des 

héritiers susdits du testateur selon l'ordre prescrit à savoir la baronnie du lieu de Grimaud...  

 

Item il a voulu et ordonné [11, f° 90] que ses biens soient conservés dans la maison, sous 

parenté paternelle et son nom. C'est pourquoi il a voulu que, advenant le cas de substitution, 
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ses héritiers ne puissent enlever aucune part, interdisant et défendant toute aliénation de la 

maison et de l'agnation dudit testateur et des substituts susnommés. 

 

A voulu et demandé comme exécuteurs révérendissime  père en Christ et seigneur Rostaing 

d'Ancézune, par la grâce de Dieu et du Siège apostolique archevêque d'Embrun, et noble 

Guillaume d'Ancézune, seigneur de Codolet, Pierre de Vesc, seigneur de Comps et L... 

Regnaud d'Arles et qu'il soit donné à chacun d'eux vingt florins... (formule juridique). 

 

Et il a demandé aux témoins souscrits ici [12, f° 90 v°] présents, écoutant et comprenant son 

dernier testament ensuite et quand sera besoin, qu'ils s'en souviennent et puissent en 

témoigner... (formules juridiques)... 

 

Fait et récité dans le dit lieu de Caromb et dans le château du magnifique seigneur testateur, 

dans la chambre vulgairement dite du seigneur de Rochemaure autrement galerie médiane 

dudit château, là présents les respectables nobles et distingués hommes seigneur Jean Pica, 

soldat de (Saint Jean de) Jérusalem, Bertrand Rostaing, docteur ès deux droits, Jacques 

Verdier, prêtre chanoine de l'église de Saint Rémi diocèse d'Avignon, Aymar de Vesc, 

seigneur de Montjoie ; Léon de Lestaco, Delmas de Royssys, Robert Surreau, contrôleur, 

seigneur Claude Baudi prêtre et Jean Camaret de Caromb, témoins à ce appelés et priés. 

Et moi Elzéar Richard. 

Et moi Claude Neveu (Nepotis), notaire public etc. 

(Suit une note d'Elzéar Raphaël, clerc de Toulon, avocat (?) de la cour du rectorat du Comtat 

Venaissin, notaire de Carpentras... : 13 lignes. Attestation d'authenticité) 

 

[13, f° 91] Codicille et fondation d'une chapelle perpétuelle pour le susdit magnifique et 

estimé seigneur Etienne de Vesc. 

Le 13 janvier 1501 a. s. (= 1502 n. s.), sous le pontificat d'Alexandre VI, Étienne de Vesc, 

baron des baronnies de Grimaud... ayant établi son testament aujourd'hui... léguant... ayant 

institué son héritier universel son fils Charles de Vesc...  

 

[14, f° 91 v°)] ... mais vu la fragilité et l'infirmité de la condition humaine... le susdit 

magnifique seigneur Étienne de Vesc, à la gloire de Dieu et de la Bienheureuse Vierge Marie 

sa mère et pour la rédemption de ses parents et ancêtres... ledit magnifique seigneur Étienne , 

par la grâce de Dieu sain de corps, d'esprit et d'intellect et en sa droite, valide et persévérante 

mémoire, a fait, voulu et ordonné les codicilles comme suit. 

 

Il a jouté à son testament ce qui suit. En l'honneur de Dieu Tout Puissant et de la bienheureuse 

Vierge Marie et de la cour céleste et pour le salut des siens et de magnifique dame Anne 

Cortoys, sa très chère épouse, et de ses prédécesseurs et le salut des fidèles défunts, a voulu 

instituer quatre prêtres et un clerc en une chapellenie dans l'église du susdit lieu de Caromb, 

dans une chapelle de cette même église sous le vocable et en l'honneur de saint Georges et de 

la bienheureuse Marie Madeleine, par l'autorité et décret du révérend père en Dieu l'évêque de 

Carpentras ...  

 

A voulu et ordonné que les codicilles suivants soient ajoutés à son testament : que soit édifiée 

par son héritier une maison à Caromb avec quatre [15, f° 92] chambres convenables pour 

l'habitation des dits quatre prêtres et un clerc commun au service des dits prêtres. 

 

Item a légué pour l'entretien des dits prêtres et clerc la somme de 250 florins à perpétuité à 

payer chaque année... soit 50 florins à chaque prêtre et 30 au clerc monnaie courante en 
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Comtat Venaissin... et veut que les 20 florins restants soient employés aux luminaires et autres 

choses nécessaires au service divin de la dite chapelle et les dits 20 florins ne pourront être 

utilisés à d'autres fins. Lesquels 250 florins seront prélevés sur le péage du lieu de Serre, 

diocèse de Gap... par Aymar de Putavia, seigneur de Saint Valéry, à raison de 40 florins 

annuels sur le dit péage suivant l'acte reçu par moi notaire  souscrit Claude Neveu le 28 

septembre 1500...  

 

Item a voulu et ordonné que les dits prêtres et clerc devront recevoir la dite somme de 250 

florins suivant les modalités de l'accord susdit passé entre eux et le seigneur de Saint Valéry... 

 

Item parce que d'autres pactes ont été passés entre le même magnifique seigneur de Saint 

Valéry et le même magnifique seigneur fondateur, qu'il soit permis [16, f° 92 v°] au seigneur 

de Saint Valéry et ses destinataires de la dite pension de convenir ensemble.  

 

S'il arrivait que la rente soit rachetée, il ordonne qu'il le soit pas le seigneur de St Valéry ou 

ses héritiers ou qu'il le soit par led. fondateur ou son héritier... 

 

Item ne pourra lad. rente être annulée ni par son héritier ni par les prêtres de lad. chapellenie... 

 

(Diverses clauses concernant cette fondation...) 

 

Item a voulu et ordonné que lesdits  chapelains soient pourvus de livres, calice et ornements 

sacerdotaux et autres choses nécessaires pour le service à prendre sur les biens du dit testateur 

ou de son héritier. 

 

Item a voulu et ordonné que les dits prêtres et clerc soient tenus d'assurer le service ou culte 

[17, f° 93] selon les formes suivantes. 

 

Premièrement que les recteurs et clercs seront tenus de célébrer chaque jour grand messe 

chantée dans la dite chapelle et une messe basse soit dans la dite chapelle soit dans la chapelle 

du château  fondée par le dit seigneur au choix du seigneur fondateur ou de ses héritiers. 

 

Item le fondateur a voulu et ordonné que celui qui devra célébrer la messe basse à l'autel des 

dites chapelles soit notifié auparavant aud. seigneur fondateur ou à son épouse ou à son 

héritier. 

 

Item ... a voulu qu'un peu avant que la grand messe soit célébrée le clerc soit tenu de sonner 

les cloches de la dite église pour annoncer la messe de sorte que si le fondateur ou ses 

héritiers ou leur épouse veulent entendre la dite grand messe qu'ils aient à les attendre. 

 

Item ... a voulu que la dite grand messe soit dite à une heure qui ne trouble ni ne  perturbe la 

célébration des  grand-messes ordinaires de l'église paroissiale qui s'y célèbrent d'habitude et 

qu'elle ne diminue en rien le culte divin qui se fait habituellement dans cette église mais 

qu'elle l'augmente. 

 

Item ... a voulu que les dits recteurs et clerc soient tenus chaque jour dans la dite chapelle de 

célébrer toutes les heures canoniales à savoir matines, prime, tierce, sexte, none, vêpres et 

complies à haute voix comme il est coutume de faire dans les églises cathédrales. De même 

aussi que, aux jours où il est de coutume que le prieur dise les vêpres ordinaires dans l'église 

paroissiale ou par la personne par lui désignée, les recteurs n'y seront pas tenus ... 



7 
 

 

[18, f° 93 v°] Et de même il a voulu, pour les autres heures canoniales, s'il arrive comme 

d'habitude qu'elles soient dites dans l'église paroissiale par le prieur ou son représentant, que 

les recteurs soient tenus d'y être et de chanter ensemble avec eux, s'ils ne les disent pas dans la 

chapelle. A l'exception de la grand messe qu'il veut être célébrée dans sa chapelle le dimanche 

comme il a été dit et ordonné ci-dessus sans diminution des messes ordinaires de l'église 

paroissiale. Ainsi aussi, il seront tenus de célébrer le lundi messe des morts, le jeudi du Saint 

Esprit, le samedi de la bienheureuse Vierge Marie mère de Dieu et les autres jours de l'office 

courant. 

 

Item a voulu... que chaque année le jour de son décès les recteurs soient tenus de célébrer une 

grand messe des morts. 

 

Item a voulu... que les recteurs et le clerc soient tenus de faire résidence continue dans led. 

lieu de Caromb. Et s'il arrive qu'ils s'absentent plus de deux mois sans la permission dud. 

testateur ou de ses héritiers qu'ils soient privés de lad. chapellenie de sorte qu'il sera permis 

aud. fondateur ou à ses héritiers [19, f° 94] en remplacement du ou des absents de présenter 

au seigneur évêque ou à son vicaire pour le ou les admettre et instituer sans difficulté. 

 

Item a voulu... que si l'un desd. recteurs s'absente moins de deux mois il soit tenu de prévoir 

un remplaçant durant son absence. 

 

Item a voulu... que, par droit de patronage ou droit d'instituer lesd. recteurs et clerc, led. 

testateur ou ses héritiers pourvoit le poste libéré. 

 

Item a voulu... que si le révérend père en Dieu l'évêque de Carpentras ou son vicaire qui est de 

présent ou qui sera alors pour raison de vacance ou d'absence de plus des deux mois susdits il 

soit tenu d'en avertir le seigneur fondateur ou son héritier... et que led. seigneur fondateur ou 

son héritier pourra le transférer de cette chapellenie à une autre église... 

 

Pour toutes les autres dispositions contenues dans son testament, le seigneur "codicillant" [20, 

f° 94 v°] les confirme et affirme qu'elles sont ses dernières volontés... (Suit l'ensemble des 

formules juridiques usuelles) 

 

Acte ordonné et récité à Caromb dans le château du susdit magnifique seigneur fondateur, 

dans la chambre ordinairement ("vulgariter") appelée du seigneur de Rochemaure ("de Ruppe 

maura") autrement galerie médiane de ce château, en présence de respectables et distingués 

hommes seigneur Jean Pica soldat de (Saint Jean de) Jérusalem, Bertrand Rostaing docteur ès 

deux droits, Jacques Verdier prêtre chanoine de l'église saint Rémi diocèse d'Avignon, Aymar 

de Vesc seigneur de Montjoie, Léon de Lestaco, Dalmas de Royssys, Robert Surreau 

contrôleur, seigneur Claude Bauli prêtre, Jean Camaret senior de Caromb, témoins à ces 

susdites, appelés et priés. 

Et moi Elzéar Raphaël notaire 

Et moi Claude Neveu (Nepotis), notaire public. 

 

Nîmes, le 26 juin 2016 

Gabriel Audisio 
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[21, f° 95] Fondation de chapellenie par magnifique dame Anne Cortoys veuve de ... Etienne 

de Vesc, baron etc. 

 

Comme ... Etienne de Vesc, quand il vivait, baron de Grimaud...  par dévotion particulière à la 

louange et gloire de Dieu tout-puissant a fondé dans l'église paroissiale de Caromb, diocèse de 

Carpentras, une chapellenie perpétuelle dans la chapelle de saint Georges, tant en l'honneur  

du même saint Georges que de la bienheureuse Marie Madeleine... [Rappel des deux 

fondations d'Etienne de Vesc]... Le 18 décembre 1501, sous le pontificat d'Alexandre 

[Alexandre VI]..., dame Anne Cortoys, veuve dud susdit Etienne de Vesc, dame (domina) et 

usufruitière de ses biens et héritage, quoique le susdit [22, f° 95 v°] Etienne du Vesc soit 

décédé..., pour le salut de son âme et pour l'augmentation du culte divin desdites 

chapellenies..., ... Charles de Vesc, tant son fils que fils commun et légitime du dit feu Etienne 

de Vesc et son héritier universel... Il avait fondé la chapellenie sous le vocale de St Georges  

et Marie Madeleine dans les dites église et chapelle une autre chapellenie perpétuelle 

sacerdotale. La même magnifique dame fondatrice a doté et dote de la somme de cinquante 

florins à percevoir sur le péage ou redevance du lieu de Serre diocèse de Gap par Aymar de 

Putavia, seigneur de Saint Valéry, assigné par feu Etienne de Vesc jusqu'à la somme de 

quarante florins chaque année... Lesquels cinquante florins, elle veut qu'ils soient attribués au 

prêtre de la dite chapellenie et à ses successeurs chaque année. [23, f° 96] Et la dite 

magnifique dame fondatrice a voulu et ordonné qu'ils soient payés selon les modalités établies 

dans la fondation susdite des cinq chapellenies... et les formes suivantes. 

 

Item elle veut que le prêtre de la chapellenie soit tenu de célébrer une messe en l'honneur de 

Dieu tout-puissant et de toute la cour céleste à savoir les lundis, qui ne sont pas jours de fête, 

pour les défunts, les samedis de la Vierge Marie et les autres jours selon l'office du jour. 

 

Item elle a voulu  que le prêtre susdit, recteur de la chapellenie, fasse sa résidence dans le lieu 

de Caromb et qu'il se joigne aux autres cinq recteurs pour chanter et célébrer les heures 

canoniales à savoir mâtines, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies... Et par ailleurs le 

recteur de la chapellenie sera tenu à tout ce à quoi sont tenus les quatre autres recteurs... 

 

Item elle a voulu, pour lui et le dit noble Charles de Vesc son fils et ses héritiers, le droit de 

patronage de la dite chapellenie ou droit de présentation du recteur à chaque vacance... sauf et 

réservé le droit de l'évêque de Carpentras... 

 

[24, f° 96 v°]Acte fait à Caromb, dans le château et dans la chambre de la magnifique dame 

fondatrice elle-même, au bord de la chambre médiane supérieure, en présence des honorables 

hommes Pierre Tholoni seigneur de la L...  (Lauria, Laupia ?) , maître Laurent Rip... notaire et 

Denis Belujoni de Caromb, témoins à ce appelés et priés. 

Et moi Elzéar Raphaël notaire public 

Et moi Claude Neveu, notaire public. 

 

Nîmes, le 11 juillet 2016 

Gabriel Audisio 


