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On trouvera dans le fonds
-Actes notariés, tables et répertoires :
Notariat de Ménerbes (1528-1899).
Notariat d'Oppède (1464-1907).
Notariat de Lacoste (1591-1820).
Les notariats de Bonnieux (1477-1479, 1584-1590), Cavaillon (1512-1552), l'Isle-sur-la-Sorgue (1692-1710)
sont représentés pour quelques registres.
- Autres documents :
Titres privés : reconnaissances pour les Berton de Crillon, seigneurs de Lacoste (1689), pour le président
d'Oppède (1664-1669), la famille de Sobirats à Ménerbes (XVIe-XVIIIe s.) ; papiers des notaires Rigord et
Carbonel (1739-1800) ; livres de comptes de la famille Peyroard et alliés (1639-1689), des Carbonel
(1762-1800).

Description physique
Nombre d'articles
874 articles
Métrage linéaire
66,43

Localisation physique
Archives départementales de Vaucluse

Situation du fonds
Fonds clos pour le notariat d'Oppède.
Fonds versé jusqu'en 1899 pour le notariat de Ménerbes et conservé à l'étude pour les documents plus récents.

Éléments historiques
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L'étude Davoust-Michotey, du nom du premier notaire de Ménerbes déposant, réunit les archives notariales des
différents notaires ayant exercé à Ménerbes et à Oppède, ainsi que des registres qui ont été dévolus au cours des
siècles à ces études, et des papiers privés.
L'étude d'Oppède fut supprimée en 1907 et rattachée à celle de Ménerbes.

Modalités d'entrée
Dépôt (197), versement (2000)

Communicabilité
Fonds classé. Fonds communicable

Exploitation du fonds
Table du notariat d'Oppède pour le XVIIe siècle, par Y. Arnaud (ADV 1 J 719)

Mots-clés
Vous êtes dans : l'état des fonds
Thème de la recherche : notaires • recherche foncière • familles
Typologie : minute notariale • livre de comptes
Matière : droit de la famille • patrimoine privé • droit des obligations
Personne : Maynier d'Oppède (président du parlement de Provence) • Rigord, Louis (notaire) • Carbonel,
Michel-Honoré (notaire)
Organisme : Étude notariale de Ménerbes • Étude notariale d'Oppède • Étude notariale de Lacoste •
Seigneurie de Lacoste
Nom géographique : Ménerbes (Vaucluse, France) • Oppède (Vaucluse, France)
Origine : Notariat de Ménerbes-Oppède. Étude Davoust-Michotey
Résidence notariale : Ménerbes (Vaucluse, France) • Lacoste (Vaucluse, France) • Oppède (Vaucluse,
France)
Cotes extrêmes : FRAD084_3 E 46/1-874
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