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Collège des Jésuites d'Avignon • 1575-1768
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On trouvera dans le fonds
Arrêts et lettres patentes concernant les biens des Jésuites et le collège d'Avignon (1576-1768) ; catalogue de la
bibliothèque (1768) ; comptabilité du collège et de la maison des Jésuites d'Avignon (1575-1752) ; listes de
prêtres, écoliers, coadjuteurs (1768). Prieurés de Pernes et de Caderousse, biens à Carpentras (1632-1787).

Situation du fonds
Fonds clos

Éléments historiques
L'installation des Jésuites à Avignon s'est faite sous l'impulsion du cardinal-légat Alexandre Farnèse à partir de
1563. Très vite, un collège fut établi et fonctionna dès 1565, ce qui en fit un des premiers de l'ordre. Les dons et
les legs de particuliers, les dotations par le pape et l'octroi de revenus par la ville qui mit à la disposition des
Pères l'ancienne livrée cardinalice de la Motte, assura un grand développement à l'institution à la fin du XVIe
siècle et tout au long du XVIIe siècle. Les effectifs scolaires dépassèrent le millier. À côté du collège, ont
fonctionné une école de petites classes, un internat réservé à des boursiers ecclésiastiques qui fonctionna
jusqu'en 1615, un noviciat, créé dès 1571 et installé dans ses propres bâtiments placés sous le vocable de saint
Louis. La 3e réunion d'Avignon à la France provoqua l'application par le roi de France des mesures
d'interdiction de la Compagnie de Jésus ; en juillet 1768, les jésuites abandonnèrent leurs établissements et
quittèrent la ville. Le collège fut repris de 1769 à 1781 par les Bénédictins du monastère de Saint-Martial, puis
de 1782 à 1792 par les Doctrinaires.

Historique de la conservation
Les archives et les biens des Jésuites ont été séquestrés par le roi de France en 1768 et remis à l'hôpital SainteMarthe d'Avignon

Modalités d'entrée
Dépôt avec les archives des hospices d'Avignon

Sources complémentaires hors archives départementales de Vaucluse
Bibl. mun. Avignon
ms. 2490 fol. 58-98 : histoire du collège (fin XVIIe s.)
1/2

2019-02-24 06:17:03

Bach

ms. 2934-2938, 2953, 2955-2956 : exercices littéraires, toutes classes (1766-1788)
Dans l'état des fonds
Voir aussi le fonds de la maison professe et noviciat des Jésuites
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Mots-clés
Thème de la recherche : enseignement
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Typologie : inventaire de bibliothèque
Matière : enseignement • bibliothèque • prieuré
Organisme : Jésuites • Collège des Jésuites d'Avignon
Nom géographique : Avignon (Vaucluse, France)
Origine : Collège des Jésuites d'Avignon
Cotes extrêmes : FRAD084_H Dépôt Avignon, Jésuites A 2-3, B 53, E 1-14, 22-23, 30, F suppl. 1 ; D
453-463, 477-478
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