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Aumône de l'Épicerie et de la Ferraterie d'Avignon • 1258-1769
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On trouvera dans le fonds
Dotation (1258-1264), legs testamentaires et donations (1291-1678), réunion de l'aumône des prêtres dite
Preveriorum (1469), livres terriers (1568-1592), pensions et revenus (1362-1731), inventaire de titres (1746),
comptes (1468-1769), élections des bailes (1604-1679)

Description physique
Nombre d'articles
41 articles
Métrage linéaire
1,45

Situation du fonds
Fonds clos

Éléments historiques
Fondée en 1258 par un legs de Bertrand de Saint-Laurent, l'aumône de l'Épicerie commença de fonctionner en
1263 ; elle est chargée de distribuer chaque année dans l'octave de Noël, des dons en petite monnaie aux
pauvres et de fournir de la nourriture aux indigents ; aumône de métier, elle surveille l'activité des épiciers,
droguistes et apothicaires. Au XVe siècle, elle est devenue simple aumône de quartier pour les rues de
l'Épicerie et de la Ferraterie. L'aumône des prêtres lui est unie (1469) à charge de faire l'aumône à tout prêtre
pauvre de passage dans la ville. Elle possédait sa chapelle sous le vocable de saint Sébastien, dans l'église SaintPierre. Supprimée en 1769, ses biens furent réunis à ceux de l'Aumône générale d'Avignon.

Historique de la conservation
Le fonds d'archives a été réuni à celui de l'Aumône générale d'Avignon

Modalités d'entrée
Dépôt des hospices d'Avignon

Sources complémentaires hors archives départementales de Vaucluse
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Bibliothèque municipale d'Avignon
ms. 2095-2096 : titres de donation et d'achat, reconnaissances de directes, testaments et legs (XIIIe-XVe s.),
sentence sur l'administration de l'aumône (1424).

Documents séparés du fonds
Bibliothèque municipale d'Avignon
ms. 2095-2096 : titres de donation et d'achat, reconnaissances de directes, testaments et legs (XIIIe-XVe s.),
sentence sur l'administration de l'aumône (1424).
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Mots-clés
Thème de la recherche : histoire religieuse
Vous êtes dans : l'état des fonds
Matière : charité • épicier
Organisme : Aumône de l'Épicerie et de la Ferraterie d'Avignon • Aumône des prêtres d'Avignon
Nom géographique : Avignon (Vaucluse, France)
Origine : Aumône de l'Épicerie et de la Ferraterie d'Avignon
Cotes extrêmes : FRAD084_H Dépôt Avignon, Aumône de l'Épicerie A 1-2, B 1-24, sup. 1-2, C 1, D 1, E
1-11
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