
V E Y N E S

PAROISSE

1542.11.01     :   Priffaict pour reffere une campane rupte à Veyne – 1.E.8072 f°329
Sachent touts que l’an de la nativité nostre Seigneur 1542 et le 1er jour du moys de novembre, establis en leurs 

personnes, vénérable homme maistre Jaques Lagier, pbre rantier du priouré de Monsieur Sainct Salveur de Veyne, au  
nom de messieurs les religieux du convent de Sainct Anthoine, prieurs dudit priouré de Veyne, absens, pour lesquels a  
promis fere ratiffier l’acte souscript, si necessaire faict,  Eynard de Montorsier,  escuyer,  seigneur de Theus, Glaude  
Arthaud aussi  escuyer,  discret  homme Nycolas la Troys,  ouvriers et  procureurs de la eglise dudit  monsieur Sainct  
Salveur de Veyne, et tant à leur nom que de Gaspard de la Fossa, aultre ouvrier, Gaspard du Villar et Gaspard Faure,  
escuyers, à leurs noms propres et des aultres seigneurs dudit lieu de Veyne, faisans résidence audit lieu de Veyne, 
absens, pour lesquels ont promis fere ratiffier l’acte soubs script, Honorable Melchion Ducros, consul, Yvon Blayn,  
Arnoulx Fontanelo et Valantin du Pont, conselhiers dudit lieu de Veyne, au nom de scindiquat et communauté dudit lieu 
de Veyne ; pour ce, tous les susnommés, au nom que dessus, de leurs pures et franches volantes, tous ensemble, d’ung  
bon accord  autant  que  chascun d’eux touche respectivement,  par  la  teneur  des  présentes,  ont  bailhé et  bailhent  à 
prisfaict à maistres Nycolas Vaudrimon et Nycolas Falhet, campaniers de Hulhe Courot, diocèse de Tours en Tourraine, 
presens et ledit prisfaict acceptans et l’ung pour l’aultre et le chescun pour le tout, assavoir à reffere de nouveau la  
campana meano  rompue dudit  lieu  de  Veyne,  à  leurs  propres  corps,  soins  et  despens,  bien  sonnant  et  accordant. 
Laquelle ont promis et juré lesdits mres Nycolas Vaudrimon et Nycolas Falhet, de leur bon gré pour eux et leurs hoirs,  
reffere et rendre au clochier dudit Veyne bien sonnant, d’ycy à la prochaine feste de Noël avecque les despens . 

Pour le prix de chescun quintal que pesera ladite campano pour la facture, de deux florins de petite monoye  
quandque pèse ladite campane, et ung escu sur le tout. Lequel prix quand que se monte, les susnommés, mre Jaques 
Lagier, ouvriers, seigneurs, consoulx, ont promis payer ausdits campaniers, incontinent, après que ladite campano sera 
reffaicte, mise et pausée au clochier et repceue, assavoir ledit maistre Jaques Lagier, au nom desdits prieurs de Veyne, la  
tierce part dudit prix quand que se monte, et lesdits ouvriers, nobles et populaire dudit Veyne, les aultres deux parts  
dudit prix quand que se monte aveques les despens et paches suyvantes :

Premièrement  a  esté  dict,  convenu et  arresté  que lesdits  prieurs  dudit  priouré de Veyne,  gentilhommes et  
parrochiens de Veyne seront atenus fournir du metailh necessaire pour ladite campane, assavoir ledit maistre Jaques  
Lagier au nom desdits prieurs, la tierce part, et les parrochiens, les aultres deux parts, et aussi les bosses et charbon  
necessaires. Et lesdits maistres campaniers seront atenus fournir de tout le demeurant, à leurs propres despens.

Et pour mieulx actandre les choses susdictes, lesdites parties contrehentes sus nommées, se sont obligées une 
partie envers l’aultre en tant que chescune d’ycelle touche respectivement, assavoir, ledit me Jaques Lagier, tous les 
biens desdits prieurs de Veyne et les siens propres ; lesdits ouvriers, les biens de leur parier, gentihommes et consoulx, 
les biens de la communauté et les leurs propres ; et aussi les campaniers aux vigueurs des cours royals de Gap et 
ordinaires de Veyne ; et oultre lesdites courts, ledit mre Jaques Lagier, à la court de Monsieur l’official de Gap, à mode  
de debte fiscal. Et ainsuit, les choses susdites ont promis lesdites parties, actendre et contre non venir. Et ainsuit le ont  
juré en renonçant à tous droicts faisans au contraire.

De quoy chescune partie a demandé instrument. Faict audit lieu de Veyne dans le cymentiere dudit monsieur  
Sainct Salveur de Veyne, aux presences de me Anthoine Payen, campanier de Mens en Trieves, Jehan Pignier, recepveur  
de Gaspard Hugo de Gap, mre Loys Jehan, recteur des escoles de Veyne, tesmoings requis, et de moy Jehan Chabal,  
notaire public.

Puys en apres, l’an suscript 1542 et le dix et septiesme jour du moys de decembre, establis en leurs personnes,  
Glaude Arthaud, escuyer, Nycolas la Troys et Gaspard de la Fosse, au précédent instrument de prisfaict nommés, d’une  
part ; et Nycolas Vaudremont et Nycolas Falhet, campaniers aussi illec nommés. Lesquels ouvriers, à leurs noms et de  
messires les prieurs dudit Veyne et parrochiens dudit Veyne, ont confessé que lesdits campaniers ont refect la campane  
audit prisfaict mancionnée, bien et deuement, comme avoit promis audit prisfaict ; de laquelle lesdits campaniers en  
ont quictés ; et lesdits Nycolas Vaudremont et Nycolas Failhet ont confessé avoir heu le prix que se montet la facture de  
ladite campane, par les mains desdits ouvriers. Et par ainsy, lesdites parties susnommées se sont tenus quictes, une  
partie envers l’aultre, dudit prisfaict, stipulacion legitime intervenant. Et ainsuit le ont promis et juré par leur foy et  
serment avec toutes renonciations. Faict à Veyne à la botique de moy notaire, aux presences de Pierre bastier Golo de  
Furmeilhier, et de Pierre Reynoard, bochier de Veyne, tesmoings requis ; et de moy Jehan Chabal, notaire royal.

1551.07.16     :   Visite pastorale à Veynes   de Mgr Gabriel de Clermont, évêque de Gap – G 1540 / 20v
Le xvi de juillet 1551, nous sommes enquis avec mres Glaude Garcin, vicaire despuys dix sept ans passés,  

Honorad Bastard habitant de trezer ans passés, Jean Garcin natif, pbres de l’église de Veyne  ; disent que parrochiens de 
Veyne sont bons chrestiens allans à l’eglise, ouyans messes, soy confessans et communians et faisant aultres actes de 
bons chrestiens, à ce qu’ils en ont veu et cognu et se n’en scavent aulcung suspect ne taché d’heresie. N’ont point heu  
de precheur ce dernier caresme. Audit lieu y a unne comenderie ou prieuré de l’ordre de Sainct Anthoine qui faict faire  
le service acoustumé à ce qu’ils ont veu de leur temps, et se maintient réparé les biens et maisons dudit prieuré. Les 
habitans ne se treuvent point à la grande messe et plusieurs s’appuyent sur les autels.



Nous sommes aussi enquis avec Claude Clavière, consul, Marchon Ducros, Bertrand Anglès, conseilliers, mrs 
Jean Chabal, Bertrand Gondre, ouvriers de l’église et mr Sebastian Patras, chastellain. Des conselliers de Veyne disent 
moyennant leurs serements que les gens d’eglise dudit Veyne sont gens de bonne vie et conversation, et s’acquitent de  
leur charge honnestement à ce qu’ils en scavent et cognoissent ; disent aussi que les parrochiens sont bons chrestiens, 
n’en scavent aulcung suspect d’heresie. Audit lieu, y a ung prieuré de Sainct Anthoine de Veyne. Y faict ou faict faire le  
divin service et y entretient le nombre des religieux acoustumé ; disent qu’ils n’ont point heu de precheur le dernier 
caresme ; disent que Monsieur le chanoine Charles Flote a unne chappelle de bon revenu audit lieu et se laisse ruyner la  
chappelle, et par le moyen de quoy l’eglise en est en danger de ruyner de ce cousté là  ; demandent qu’il leur soit 
prouveu de precheur par  ledit  prieur ou aultre  que sera cognu,  attendu le revenu annuel qu’il  prent audit  lieu qui  
s’arrente cent escus communement, et y prent les décimes ; et aussi que ledit Flotte aye à faire réparer ladite chappelle 
qu’elle ne fasse ruyner ladite eglise parrochialle comme faict notoirement ; laquelle chappelle est de revenu annuel de 
cent florins ; demandent aussi que ledit prieur aye à contribuer aux réparations de l’eglise. Disent que quelsungs des 
pbres se parmument quand le service se faict.

Ledit jour seziesme de juillet 1551, ledit Monseigneur Gabriel de Clermont, evesque de Gap, ...in domino  
tonsurat conculit clericalem in eodem loco Veyneti in forma nominatis :

Primo Anthonius Artaudis filius magistri Glaudii Artaudi Veyneti,
Jacobus Chitron filius magistri Ludovici, notari Veyneti
Spiritus Boffery filius Gasparis Boffery Veynety,
Melchion Cornandi filus Johannis Cornadi,
Balthesar Cornandi filius dicit Johannis
Nobilis Eymar Du Perier filius Christophe
Honoratus Claplier filius Barthelemi
Petrus Chabali filius magistri Johannis notarii,
Anthonius Chabal filius dicti magistri Joannis,
Gaspard Cornand filius Johanis Cornandi,
Jean Artaud fils de mr Glaude,
Gaspard Artaud fils dudit mr Glaude,
Piarre Patras fils de mre Sebastien, 
tous dudit Veyne,
Anthoine de Maffe d’Aspres les Veyne, filius quondam Bertrandi,
Claude Roux dudit lieu, fils de Piarre,
Guilhme Gay fils de Michel Gay de Veyne,
nobilis Glaude du Villar fils de Gaspard,
Piarre Lagier fils de François dudit Veyne,
Jaques Perdyer fils de Gabriel de Agnielle,
Glaude Gondre fils de Bertrand de Veyne,
Anthoine Brun fils de Jean de Veyne,
Claude Brun fils de Guilhme,
Jean Bandol fils de Sebastien,
Anthoine Guiramand fils de Reymond,
Anthoine Engles fils de feu Piarre,
Jean Pascal fils de Anthoine,
Arnaud Pascal fils de Anthoine,
tous de Veyne.
Piarre Torres fils de Jean de Furmiher,
Michel Monjon fils de Jean de Veyne.

Pro Secretarii, F.Olphe

1566.01.07     :    Bailh à servir la chapelle de sainct Jaques à Veynes – 1.E.8084 / 11
Le 7esme janvier l’an 1566, maistre Baltezard Bouffier, notere de Veyne, au nom de messire Jehan Bouffier, 

pbre recteur de la chapelle de Sainct Jacques dans la eglize parrochiale de Veyne fondée, a bailhé à messire Gratian 
Millon, pbre dudit Veyne, présent et acceptant, à servir et fere le service accoustumé en ladite chapelle que est une  
messe toutes les sepmaines ; laquelle messe, ledit mre Gratian Millon a promis dire toutes les sepmaines, une foys,  
audict aultier de St Jacques, durant ung an prochain suyvant, à compter dès huy en là et « quia mertenaunis dignus est  
merce de sua » A ceste cause ledit me Baltezard Bouffier, au nom dudit mre Jehan Bouffier, recteur de ladite chapelle, a 
donné et bailhé audit mre Gratian Millon pour le service de ladite chapelle et en compence d’yceluy, ung escu d’aur  
audit mre Millon, reallement bailhé par ledit me Bouffier, si que content d’yceluy, a quicté ledit recteur. Promectant 
ledit mre Millon, ledit service fere durant ung an soubs obligation de ses biens que a pour ce obligés à la court de son  
supérieur. Et ainsin l’a juré, renonçant à tous droicts à ce contraires. De quoy ledit me Balthezard Bouffier a requis acte  
pour le servir en ce que de raison. Faict audit lieu de Veyne, à la boticque de moy notaire aux présences de Jehan 
Robeaud de Veyne, Jehan Cornand, moinier des Paroirs, tesmoings requis non scachants scripre fors que lesdits Millon  



et Bouffier qui se sont soubsignés. Et de moy Jehan Chabal, notaire royal soubsigné.
Gracian Millon – Bouffier – Chabal notere

1597.04.07     :   Arrantement du prieuré de St Saulveur à Me Raphaël Evesque, chain de Ribiers – 1.E.2973 f°153
... Sera tenu ledict rantier faire acoultrer et accomoder le grand aultel de l’esglise dudict Veyne, scavoir d’une 

piarre comode pour icelluy, ensemble la donne et degrés de piarres aussi comodes ainsi que s’appartient, à ses despens,  
sans aucun rabais de ladicte rante, et ce d’yci à trois mois prochains.

Sera aussi tenu faire faire ung cleda de boys au-devant l’aultel de la chapelle qu’est dessoubz le pinacle, là où  
luy a esté monstré, bien fermant à clef, pour l’asseurance du St sacrement qui sera laissé sur ledit aultel, et ce à mesmes  
termes, aux despens toutes foys desdits Sieurs prieurs. Toutes foys, il avancera la despense pour ce necessaire qui luy 
sera allouée à la première paye du présent arrantement.

Comme de mesme, sera tenu faire faire le siboyre pour repozer ledit St sacrement quy demeurera d’ordinaire 
sur ledit aultel, à mesmes despens comme dessus, desdits Sieurs prieurs avec une croysée de fer au petit huilhet ou 
fenestre qui regarde sur ledict aultel...

1599.05.19     :   Visite faicte par mondit Seigneur Révérendissime Evesque de Gap, de l’eglize perrochiale sainct Saulveur 
du lieu de Veyne, et cimitière d’icelle – G 779 / 35v

L’an susdit 1599 et le 19e jour du mois de may, mondict Seigneur Révérendissime Evesque est party du lieu de  
Monmaur pour continuer sa visite générale en son diocèse, et s’est acheminé au lieu de Veyne en compagnie de Mre 
Honnoré  Buisson,  sacristain  et  chanoine  de  l’eglize  cathédrale  de  Gap,  père  Silvestre  Gerin,  docteur  en  saincte 
théologie, chanoine théologal d’icelle, commis et dépputés par leur chappitre pour accompagner mondit Seigneur, et de 
maistre Hugues Buisson, procureur d’office et jurisditionnel dudit Gap, où il a esté très honorablement receu du clergé,  
du magistrat et du peuple quy l’ont conduict en procession jusques dans l’eglize sainct Saulveur dudit lieu, où il a faict  
les prières accoustumées. Et en après, n’ayant peu procéder au faict de sadite visite causant l’heure tarde, et ayant offert  
au peuple de leur donner le sainct sacrement de confirmation, s’est retiré au logis où pend pour enseigne le Lion d’or.

Et  du  lendemain  du  matin,  jour  de  l’Ascension  de  nostre  Seigneur  Jésus  Christ,  mondit  Seigneur 
Révérendissime Evesque s’est acheminé en ladite eglize où il a adcisté au sainct service, faict les prières accoustumées  
et  faict  prescher ledit  père Silvestre Gerin au grand contentement et  applaudissement du peuple catholicque.  Et,  à  
l’après diner, a donné le sainct sacrement de confirmation à tous ceulx qui se sont présentés, et faict enthendre qu’il le  
donnera encores le lendemain vendredy à ceulx qui ne l’auront receu, auquel jour fera sadite visitte.

Advenu ledit jour de vendredy 21ème dudit mois, mondit Seigneur Révérendissime Evesque, comte et seigneur 
de Gap, estant parti de son logis, allant à l’eglize du présent lieu de Veyne pour parachever le reste de sa visite ja  
commencée dès hier, mesmes donner l’absolution aux âmes des fidèles trépassés, passant au cimitière, a veu qu’on y  
faisoit une fosse. Et s’estant enquis pour quy c’estoit avec ceulx qui la faisoient, ils luy ont respondu que c’estoit pour  
ung André Lambert, homme de la Religion préthendue réformée. Lequel sire, en sa maison travalhant nonobstant que ce 
feust le jour de l’Ascension, se tua et se rompit le col sans avoir parlé despuis sa chutte, chose que ledit Seigneur a 
treuvé contre l’ordre de droict, et mesme contre les édicts de pacification tant vieulx que modernes. Quoy voyant, il a  
faict fermer ladite fosse attendu que ceulx de ladite Religion prethendue ont des cimitières, mesme ung appelé au lieu 
de nostre Dame qui leur avoit esté destiné cy devant et sy bien pendant les guerres. Ils ont faict enterrer aulcungs dans  
ledit cimitière. Ce a esté par force et contre le debvoir.

Et ordonné en présence de maistre Jehan Pelegrin chastelain dudit lieu, et de Jacques Garcin, et Jehan Pascal, 
consuls d’illec, qu’il sera signiffié à ceulx de ladite Religion préthendue ou aulcung d’eulx, mesmes au ministre s’il est  
de besoing, de n’entreprendre par cy après d’enterrer leurs morts dans ledit cimitière et eglize, mais de se contenter des 
lieux qui leur sont esté bailhés pour cest effect, et où ils ont cy devant enterré suyvant les édicts, les exhortant au nom  
de Dieu, de maintenir la paix et de se contenter de ce qu’il a pleu au Roy leur permettre. Aultrement, ledit Sieur s’en 
réfèrera à nosseigneurs de la cour et au Roy mesme s’il est de besoing.

P.Evesque de Gap

Dudict jour et à l’heure de huict du matin, jedit, secretere et greffier épiscopal soubs signé, ay signiffié ladite 
ordonnance ausdits de la Religion préthendue réformée que j’ay treuvés tous en troupe, sortant du temple et venant de 
leur presche, parlant particulièrement à maistre Jacques Barbier, leur ministre, à maistre Jehan Patras notaire, à Martin 
Galhard et à plusieurs aultres qui m’ont requis coppie tant en leur nom que de tous ceulx de leur eglize pour y fere  
responce, que leur ay octroyée et despuis expédiée en présence de maistre Jehan Pelegrin chastelain, de Jacques Garcin 
et Jehan Pascal, consuls dudit lieu tesmoings. Ainsy le certiffie.

J.Castagni, secretere

Et  après,  mondit  Seigneur  a  députté  ledit  Mre  Buisson  avec  Mre  Claude  Molin  pour  aller  aux  lieux  de 
Furmeyer,  de  Chasteau  Neuf  d’Ose,  du  Saix,  de  Chabestaing,  d’Oze,  de  Véras,  de  Chasteau  Vieulx  et  de  Sainct  
Marcellin, visiter icelles et luy en fere bon et loyal rapport de l’estat des eglizes desdits lieux et hornements d’icelles, et  
fere venir par devant luy les curés, bailles et consuls d’iceulx lieux. Et ce faict, est entré dans ladite eglize et illec, en 
présence desdits chastelain et consuls et de Mre Barthélémy Segnoret, curé dudit lieu, a faict les remonstrances, prières 



et exhortations accoustumées, et procédé à l’absolution des âmes des fidèles trépassés tant dans ladite eglize que audit  
cimitière, et a continué la confirmation commencée dès le jour d’hier.

Faisant laquelle confirmation, est illec survenu Maistre Hugues Buisson, procureur patrimonial et fiscal dudit 
Gap quy a dict à mondit Seigneur que nonobstant la signiffication que a esté faicte au ministre et à ceulx de la Religion 
préthendue réformée, ils sont venus tous en troupe pour fere enterrer ledit Lambert, conduicts par Me Jacques Barbier, 
soy disant ministre desdits de la Religion, et ont enterré ledit corps dans ledit cimitière en la mesme fosse que mondit  
Seigneur avoit faict combler. Laquelle ils ont faict fere de nouveau, estant tous comme en furie et il semble que ne  
cherchoient que sédition.

Au moyen de quoy, a requist mondit Seigneur vouloir informer sur ce que dessus, pour l’information veu estre  
procéder ainsy qu’il appartiendra et qu’il est porté par les édicts de sa Magesté.

Sur quoy, mondit Seigneur Révérendissime Evesque a ordonné que luy seront administrés tesmoings aux fins 
susdites pour l’information veue et communiquée audit procureur d’office, y estre pourveu ainsy qu’il appartiendra par 
raison. Et sur ce, ledit procureur d’office a produict en tesmoings noble Gratien Sage, noble Martin Anglois Sieur de 
Saincte Guitte, Cappitaine Raphel Evesque, Maistre Pierre Anglois, Mre Jehan Pelegrin et Jehan Pascal, consuls dudit  
lieu.

Et ce faict, mondit Seigneur s’en revenant à sondit logis pour disner, passant par ledit cimitière a veu toute la  
troupe desdits de la Religion, tant hommes que femmes, en grand nombre à l’entour de ladite fosse et croisant les bras,  
s’est retiré sans mot dire pour garder l’esmotion qu’eusse peu arriver s’il heusse faict aultre résistance à leur sepvelment  
dudit André Lambert dans ledit cimitière.

Après avoir disner, a mondit Seigneur procédé à l’information et audition des susdits tesmoings requise par  
ledit maistre Hugues Buisson, procureur d’office et jurisditionnel en sadite évesché, et décerné adjournement personnel 
contre lesdits de la Religion préthendue en force de ladite information et ordonnance mise au pied d’icelle, estant rière  
moydit greffier épiscopal. Ayant esté adjournés par devant mondit Seigneur en personne audit jour 21ème dudit mois de 
may, à l’heure de cinq après midy, pour comparoir dans sondit logis.

Attandant laquelle heure, mondit Seigneur s’est acheminé dans ladite eglize pour continuer sadite visitte et 
donner encores le sainct sacrement de confirmation à ceulx qui ne l’ont receu. Ce qu’il a faict à tous ceulx qui se sont 
présentés  et  a  faict  clercs  bénits  les  soubz nommés  dans ladite  eglize.  Et  premièrement  Balthézar  Anglois,  Cézar  
Anglois,  Jehan Anglois  et  Lois  Anglois,  tous quattre,  fils  de noble Martin  Anglois,  Sieur de Saincte-Guitte,  et  de  
damoyselle Catherine Codolenque, Gaspard Patras, Jehan Segnoret, François Balhinet et Martin Roux, tous dudit lieu 
de Veyne.

En après, commanssant la visitte de ladite eglize, a voleu visiter le lieu où repose le corps sacré de Jésus Christ.  
Lhors, ledit Mre Segnoret, curé susdit, luy a respondu que à cause que ladite eglize a esté toute destruicte et ruinée, il  
n’y a pu reposer. Et sur ce, ledit Sieur Révérendissime a remonstré que luy quy est vieulx et  assez endoctriné,  ne  
debvoit jamais fere le service en ladite eglize qu’elle ne feust ainsy qu’elle doibt, mesmes qu’il est en ung grand lieu où  
ordinairement le peuple a besoing de ce sacré mystère, ayant néantmoings treuvé le service de l’eglize et des prebstres 
assez debuement faict selon le temps.

A esté visité le grand autel que ledit Sieur a treuvé n’estre bien à propos et tout profane, de mesmes les fonts  
baptismales ne se sont treuvés bien à propos comme aussy les crémières qui ne sont que de fer blanc.

Dans ladite eglize il y a une croix qui n’est que de bois doré, et le tapis de l’autel n’est que de tralis noué avec  
une croix blanche. Il y a trois nappes avec ung calice d’estaing. Les habits que y sont se treuvent assez bien pour ce que 
y est, mais il y en fault d’aultres pour une telle eglize.

Ladite eglize a esté treuvée toute presque desmolie fors les muralhes des deux coustés.

Sur quoy, mondit Seigneur a ordonné que le presbitère de ladite eglize sera reffaict en l’estat qu’il soloit estre,  
bien et debuement couvert et fermé au devant d’ung trallis de bois avec une bonne porte et serrure, aux despans du 
prieur dudit lieu que y prend les dixmes, rantes et revenus.

Que le surplus de ladite eglize sera remis en l’estat qu’il soloit, attendu que les murailhes et piliers sont encores 
en estat, cloués et debuement couverts, aux despans desdits consuls et communaulté de Veyne.

Cela faict et le tout en estat et le pavé d’icelle eglize esgalé, le corps sacré de Jésus Christ reposera dans ledit  
presbitère en lieu décent et honneste devant lequel bruslera une lampe ardante, jour et nuict, aux despans dudit prieur. 
Seront dressées les fonts baptismales et acommodées en la fasson qu’elles doibvent, avec ung bassin, le tout bien clos et  
couvert. Et les cresmières aussy bien honestement pour tenir les saincts huilhes sacrés, aux despans de la communaulté 
dudit lieu de Veyne.

Ladite eglize sera pourveue, oultre les ornements que y sont, d’une chasuble, deux tuniques et une chappe  
d’estofe de soie, d’ung calice d’argent du poids d’ung marc, d’une croix de loton jusques à trois escus, deux aubes et  
deux nappes de bonne toilhe fine. L’autel sera refaict avec une bonne pierre au dessus, toute d’une pièce, et ung tapis  
pour l’envelopper tout à l’entour, décent et honeste. Au devant duquel autel sera mis ung tableau de sainct Saulveur  
jusques à six escus. Le tout aux despans dudit prieur.

Le clochier se treuvant en bon estat, et dans icelluy une petite cloche et l’horloge et une aultre. Y sera encores 
faict une cloche du poids de trois quintaulx, aux despans de qui de droict.

Le cimitière sera clos et fermé au lieu où il est ouvert, et y sera faicte une barrière affin que aulcune beste 



brutte n’y entre. Et au milieu d’icelluy sera faict une croix pour monstrer que c’est ung lieu sainct et sacré, aux despans  
de ladite commune. Et où par cy après, entreroit aulcune beste brutte audit cimitière, le maistre d’icelles paiera pour  
chascune beste et pour chascune fois, une livre cire pour la lumiaire de ladite eglize. Et en deffault de ce, le prieur ou  
curé s’en adresseront à la justice pour les y fere constraindre.

Que lesdits prieur, curé, consuls et communaulté quy sont demeurés de la religion chrestienne catholicque,  
apostolicque et romaine, empecheront par tous moyens à eulx possibles, que aulcungs de contrere religion, et que avant 
leur mort, n’ayant faict aulcung signe de repentence et regret d’avoir vescu en erreur, ne soient enterrés dans ladite 
eglize et cimitière. Et en tant que par force l’on le feroit comme l’on a faict ainsy qu’il est dict cy dessus, seront tenus  
en advertir mondit Seigneur Révérendissime, pour y fere prouveoir soyt par nosseigneurs de la cour de parlement ou au 
Roy mesme s’il est de besoing, à peyne d’excommunication et de cent escus d’amande.

Le tout ce que dessus sera mis en bon estat tant par ladite commune que ledit prieur et curé, dans six mois 
précisément,  soubs  les  mesmes  peynes  que  dessus  d’excommunication  et  de  cent  escus  d’amande  pour  chascun,  
applicables en oeuvres pies.

Et advenue ladite heure de cinq après midy, estant mondit Seigneur Révérendissime Evesque revenu de ladite 
eglize dans sondit  logis,  ayant  parachevé sadite visite,  sont  compareus par  devant  luy audit  logis,  ceulx de ladite  
Religion préthendue refformée,  adjournés à comparoir  en personne pour respondre sur  les charges et  informations  
contre  eulx  prinses  sur  l’assemblée  illicitte  qu’ils  ont  faicte  et  violement  du  sacré  cimitière,  que  ont  advancé  
déclinatoire. De laquelle en ayant esté déboutés par mondit Seigneur, se sont portés pour appelants. En réverence duquel 
appel, mondit Seigneur a supercédé comme plus amplement est porté par les actes estant entre les mains de moydit, 
secretere et greffier épiscopal.

Et le lendemain samedi, ainsy que ledit Sieur estoit prest à partir, lesdits consuls et habitans dudit lieu de Veyne 
luy ont présenté une requeste tandant à certeynes unions de chappelles et avoir ung prédicateur. Laquelle il a ordonné 
estre  communiquée au prieur dudit  lieu ou à ses rantiers pour y deffandre laquelle  requeste.  Ledit  rantier  a gardé  
presque tout le jour que a gardé, que ledit Sieur n’est peu partir. 

Et le lendemain dimanche, après avoir adcisté au sainct service et aux prédications, a faict droict sur ladite 
requeste et  responce dudit  rantier que ledit  Sieur Révérendissime cognoist  de long temps, faisant  profession de la  
Religion catholicque, apostolicque et romeyne, ordonnant que ladite requeste et responce seront incérées au pied du 
présent procés verbal et y satisfassent. A exhorté Messieurs de Sainct Anthoine de Viennois, prieurs dudit prieuré de 
tousjours  remettre  ledit  prieuré  en  mains  de  personnes  quy  fassent  proffession  de  ladite  religion  catholicque, 
apostolicque et romeyne.

Et au surplus, attendu que audit lieu de Veyne, y a ung ministre d’erreur quy presche ordinerement et séduict  
les brebis, dhors en avant y sera nourri et entretenu ung homme docte, théologal pour prescher la parole de Dieu et  
résister aux fausses persuasions dudit ministre, que leur sera bailhé par ledit Sieur Révérendissime ou par lesdits Sieurs  
de Sainct Anthoine, appreuvé toutesfois par mondit Seigneur. Et affin que ledit prieuré puisse porter la charge, il ne sera  
entretenu par lesdits prieurs de Sainct Anthoine dans ladite eglize dhors en avant, que ung curé, ung secundere et ung 
clerc pour y fere le sainct service de Dieu. Le surplus qu’estoit employé en d’aultres prebstres que y soloient tenir, sera  
destiné pour l’entretenement dudit théologal avec le revenu de deux chappelles fundées audit lieu, l’une soubs le tiltre 
nostre Dame d’Espinasses et sainct Anthoine, et l’aultre soubs le tiltre saincte Catherine et sainct Jehan, et de la sacristie  
dudit lieu. Lesquelles chapelles et sacristie, mondit Seigneur a unies et incorporées à ladite eglize suyvant le pouvoir à  
luy donné par le Concile, et en tant que de besoing comme délégué du Sainct Siège, pour estre employés les fruicts 
d’icelles au paiement dudit théologal après avoir payé les charges debues par lesdites chappelles et sacristie. Et où le  
revenu d’icelles avec la portion des prebstres retranchée ne satisferoit pour l’entretenement dudit théologal, mondit 
Seigneur a ordonné que lesdits consuls, communaulté et habitans de la religion catholicque, apostolicque et romeyne, se 
cottiseront comme ils ont offert verballement par devant mondit Seigneur, pour fornir audit théologal ce que luy sera 
accordé et necessere pour le perfaict et accomplissement. Et luy fornira encores ladite commune une chambre pour son 
habitation et une estude avec des meubles et ustensiles qui luy seront necesseres pour son entretenement.

Aussy, a ordonné que lesdits théologal, curé et secundere dhors en avant, les jours de dimanches et bonnes  
festes, assembleront les petits enfans et filhes séparément, les ungs d’ung costé, et les aultres de l’aultre dans ladite  
eglize après diner, ung peu devant vespres pour les cathequiser, instruire et fere la doctrine tout ainsy que les jésuistes 
ont acoustume de fere, et ad ces fins, avoir des livres necesseres, et ce sur peyne d’excommunication et d’une bonne  
amande arbitrère toutes les fois qu’ils y falhiront.

Et sur ce, mondit Seigneur a faict fin, et du tout loué Dieu, et s’en est desparty dudit lieu ledit jour de dimanche  
23ème dudit mois de may à trois heures après midy, pour s’en aller au lieu des Fauries continuer sadite visitte. Le tout  
faict en présence desdits chastelain, consuls et beaucoup d’aultres dudit lieu que en ont requis acte, ensemble ledit 
Cappitaine Raphel Evesque, rantier dudit prieuré, et ont offert chascun en sa part, fere son debvoir. Lequel acte leur a  
esté concédé par mondit Seigneur pour s’en servir ainsy qu’il appartiendra par raison, et s’est en foy de ce soubz signé  
avec moydit secretere et greffier épiscopal.

P.Evesque de Gap – J.Castagni, secretere.

Et dudit jour, avant son despart dudit Veyne, a faict clercs bénicts dans ledit logis du Lion d’or, Jehan Bouffier  



fils de maistre Marc, notere, Stienne Marcel à feu Claude, et Jacques Paniot fils de Jehan dudit lieu de Veyne, et s’est,  
en foy de ce, cy soubz signé avec moydit greffier.

P.Evesque de Gap – Silvestre – Buysson – J.Castagni, secretere.

Teneur de ladite requeste présentée par ladite communaulté de Veyne, et responce d’icelle.
A Monseigneur le Révérendissime Evesque, Comte et Seigneur de Gap,
Supplient humblement les consuls, manans et habitans catholicques de Veyne, disans que de toute ancienneté 

on avoit acoustume avoir, dans l’eglize catholicque dudit Veyne, le nombre de six prebstres pour fere le service divin  
dans ladite eglize et ministrer les saincts sacrements ordonnés de Dieu. Lesquels Sieurs prebstres sont le Sieur prieur 
dudit lieu, le curé aussy dudit lieu, le curé de Chasteau Vieulx, mandement dudit Veyne, le sacristain et les deux recteurs  
des chappelles nostre Dame d’Espinasses et sainct Anthoine l’une, et l’aultre soubz le tiltre saincte Catherine et sainct  
Jehan. Et néantmoings, ils ont demeuré ung bien long temps pendant les troubles des guerres dernières sans poinct  
d’exercices et service dans ladite eglize. Et de présant, ledit divin service n’est faict et ministré que par trois prebstres.  
L’ung desquels sert audit Chasteau Vieulx, et ne demeure que deux dans l’eglize audit Veyne. Ors que le Sieur Prieur et  
Vénérable Chappitre sainct Anthoine de Viennois percoyvent et retirent les dismes, droicts et revenus du prieuré dudit  
Veyne sans qu’ils daignent de s’aquiter du debvoir de leur charge, au respect de fere administrer ledit service divin par  
les personnes sus déclairées, ne moings, tenir ung prédicateur pendant le sainct temps de l’Advent et Caresme comme 
ils sont tenus fere. Mais au contrere, lesdits Sieurs de sainct Anthoine leur tiennent ung rantier de la Religion préthandue 
réformée soubs la main duquel les ecclésiastiques sont constraincts par des choses du tout insupportables.

A ceste cause, Monseigneur, en usant de vostre bénigne paternité, Vous plaise, attendu le lieu auquel lesdits  
suppliants sont composés d’ung grand nombre d’âmes catholicques, ordonner ausdits Vénérables religieux du Chappitre 
sainct  Anthoine de Viennois,  leur  entretenir  dans ladite  eglize ung bon et  suffisant  prédicateur pour y prescher et  
annoncer la  parole de  Dieu durant  l’Advent  et  Caresme,  et  pour le  temps advenir,  durant  toute l’année,  à  charge 
toutesfois que pour le surplus de ce à quoy lesdits Sieurs de sainct Anthoine ne pourront estre tenus pour le perfaict  
entretenement dudict prédicateur durant toute l’année.

Vous  plaira  unir,  convertir  et  réduire  les  fruicts,  rantes  et  revenus  desdites  chappelles,  et  oultre  cela,  la 
nourriture  des  trois  supernuméraires  que  lesdits  Sieurs  de  sainct  Anthoine  sont  actenus  entretenir  et  nourrir  audit  
prieuré. Et que d’huy en là, lesdits vénérables religieux de sainct Anthoine seront contraincts tenir et entretenir dans 
ladite eglize ledit prédicateur, curé dudit Veyne, curé de Chasteau Vieulx, avec ung clerc. 

Ensemble leur prouvoir touchant la réparation de leur eglize qui est toute descouverte et desmolie, à seule fin  
que le service divin soy puisse mieulx exhercer.

A quoy,  ledit  Sieur  prieur  entrera  pour  sa  juste  part  comme  les  suppliants  offrent  fere  pour  la  leur.  Et  
néantmoings, que lesdits Sieurs de sainct Anthoine seront exhortés et priés de payer nourrante escus d’or sol audit 
prieuré de Veyne à aultres que à ceulx qui font profession de la religion catholicque, apostolicque, romaine. Et au 
surplus, leur prouveoir comme mieulx verra estre à fere par raison, et ils continueront tousjours à prier Dieu pour vostre 
prospérité et saincte teneur du droict. Soyt monstré ausdits prieurs de sainct Anthoine ou à leur rantier pour y respondre  
promptement, aultrement y sera prouveu. Faict à Veyne, faisant nostre visite ce 22 may 1599. Signé : 
P.Evesque de Gap 

Je, greffier soubs signé, ay signiffié ladicte requeste et decret au prieur dudit lieu, parlant à Cappitaine Raphel  
Evesque son rantier que a faict sa responce cy joincte par luy signée. Ainsy le certifie ledit jour 22 may 1599.

J.L.Castagni, Secretere

Teneur de ladite responce faicte par ledit Evesque, rantier.
Cappitaine Rafel Evesque, rantier moderne du prieuré sainct Saulveur de Veyne, en ladite qualitté, respond  

pour Messieurs du Vénérable Chappitre sainct Anthoine en Viennois, prieurs dudit prieuré et sans vouloir s’ingérer à 
plus grande charge qu’il n’a, ne que ce qu’il dira en la présente responce puisse  porter nul préjudice ausdits Sieurs 
dudit  Chappitre :  Premièrement  en  ce  qu’il  est  dict  au commanssement  de  ladite  requeste,  que  lesdits  Sieurs  sont 
actenus de avoir le nombre de six prebstres audit prieuré, dict qu’ils ne sont actenus que d’y en prouveoir que trois qui  
sont le curé et sacristain de Veyne, et le curé de Chasteau Vieulx. Lesquels, de tout temps, y ont esté entretenus devant  
lesdits derniers troubles et que tout incontinent, iceulx passés, et que leurs personnes sont esté assurées pour raison de 
l’injure desdits troubles. Ils y ont esté remis et entretenus comme ils sont de présant, faisant et célébrant le service divin 
et administrant les saincts sacrements de ladite eglize.

Ainsy Monseigneur, qu’il vous apert, louant Dieu de la grace qu’il luy a faicte de vostre présence qui le gardera 
de en fere fere aultre preuve pour randre certain vostre révérendissime paternité de la vérité de ce que dessus et sans que 
il  y ait  esté  adcisté  d’aulcune chose par  lesdits consuls  pour honnorer  ladite  eglize,  mesme en saichant  la venue,  
Monseigneur, de vostre révérendissime paternité. 

Ors, qu’il le leur aye faict dire une infinité de fois par le curé dudit Veyne et par plusieurs aultres, et semble 
qu’ils soient marris de ce que, graces à Dieu, le service divin y soit faict sy bien comme il est suyvant le moyen et la  
qualité en laquelle est de présent ladite eglize, estant aussy ruinée comme du tout, Monseigneur, il vous appartient. Et sy 
dict davantage par chose veritable que dans le temps des troubles lesdits Sieurs dudit Chappitre par le moyen de leurs 
rantiers ou agents, quelques dangiers que ayent coureus pendant iceulx à Vous, Monseigneur, notoires, ils ont entretenu  
tousjours ung sieur prebstre de vous despans audit Veyne, qui administroit secrètement les saincts sacrements ausdits 



catholicques de Veyne et son mandement. Encores que tous les revenus dudit prieuré feussent prins par ceulx de ladite 
préthendue religion, chose qui est bien contrère au discours de ladite requeste qui dict ne n’avoir heu aulcung service  
jusques à présent.

Et quant au nombre de six Srs prebstres mentionnés en icelle, dict que jamais il ne s’est ouy dire que audit  
prieuré tel nombre y aye esté entretenu, que néantmoings, il a plusieurs fois dict comme il déclaire que s’il y a quelques 
fundations de canonicats en ladite eglize et que les srs chanoines y fassent le divin service, qu’il offroit comme il offre  
au nom desdits Srs du Chappitre, les nourrir tous ensemblement et payer leur vestiaire ainsy que de toute ancienneté 
estoit acoustume leur bailher. Et quant aux aultres chappelles, le faict ne en touche audit prieur.

Pour le respect du Sr prédicateur demandé par ladite requeste, dict ledit rantier l’avoir communiqué et dict  
ausdits Srs de sainct Anthoine que luy ont dict ne y estre actenus et ne doibvent dire par icelle qu’ils s’acquitent mal de  
leur charge, estant une telle maison et d’une telle réputation que Vous, Monseigneur, cognoissoit, randant grace à Dieu  
du service qui se faict en ladite eglize et duquel il vous apert comme dict est. 

Et pour le respect de ce qu’ils disent que ledit rantier est de la préthendue Religion, nye en avoir jamais faict  
aulcune proffession, mais au contrere, avoir expozé sa vie une infinité de fois durant les troubles des guerres dernières  
contre icelle religion, et qu’il est de la Religion catholicque, appostolicque, romaine en laquelle il veult viver et mourir.

Et quant à la réparation de l’eglize, il leur conservera leur part de la despence comme présentement il offre en 
leur nom y contribuer ce que de raison, ainsy que par Vous, Monseigneur, sera ordonné, demandant coppie et delay pour  
en advertir lesdits Sieurs du Vénérable Chappitre de sainct Anthoine.

Signé : R.Evesque.

1608.11.06 :   Visitation de l’églize de Veyne – G 783 page 3
L’an  1608  et  le  6e novembre  après  mydy,  Nous,  François  du  Poysac,  prieur  du  prieuré  de  Chabestaing, 

archiprebstre du Gapançoys et en vertu de ma commission, je me suis transporté dudit prieuré de Chabestaing, mon 
domicile, accompagné de Jaques Eyraud, notre clerc du Saix et substitut, avec Pierre Calvat dudit Chabestaing.

Estant arrivé à la Ville de Veyne, m’en suis allé à l’églize dudit Veyne, accompagné de messire Barthélémy 
Seignouret, curé dudit lieu, et de mestre Sauveur Pascal, notere, l’un des conseuls dudit Veyne, et sire Pierre Anglois,  
rantier du prieuré dudit lieu, et de messire Jacques Maurel, secondaire de ladite églize, et de messire Martin Bernard,  
prebstre et vicaire de Chasteau Vieulx, membre dépendant du prieuré de Veyne. 

Et me suis enquis desdits susnommés de leur bonne vie et conversation. Lesquels, devant Dieu, ont dict et  
déclaré ny scavoir ny estre survenu aulcun scandale par lesdits Sieur curé, ni moings par les aultres servants audict lieu 
pour vicaire, et se contentent fort bien de leur administration.

Et touchant la réparation de ladicte églize : est faicte suyvant l’ordonnance qu’avoit faicte feu Monseigneur de 
Gap en sa dernière vizite, et ça esté aulx despans tant du Sieur prieur dudict lieu que par les manants et habitants dudict  
lieu.

Et  pour le  regard  de l’autel  de  ladicte églize,  je  l’ay trouvé en  bon estat,  couvert  de deux belles  nappes 
blanches, ung aultaret sacré tout entier et en bon estat, le missal pour la célébration de la saincte messe tout neuf, du 
sainct concile de Trente, deux paires de corporaulx aveq leurs estuicts, le tout en bon estat ; deux chasubles belles et 
bonnes aveq leurs dalmatiques, diacres et soubz diacre toutes entières et en bon estat ; les fonts baptismalles de cuyvre 
estaing aveque son couversaire ; une belle croyx de cuyvre surdorée entière avec son escharpe rouge, avec la croix 
blanchie ; ung calice d’estaing de cornailhes surdoré et mestaux précieux que feu Monseigneur de Gap, en sa dernière  
vizite, avoict commandée oultre les réparations de l’églize et aultres qu’il leur avoict enjoints de faire  ; ung tableau au 
dessus du grand autel jusques à la valleur de six escus. 

A laquelle ordonnance, ils n’ont satisfaict et la cause en a esté qu’ils craignent que le dégastement ou rompure 
audict tableau ne survient à cauze qu’il y a trois chapelles toutes ouvertes, appartenant à messieurs de la noblesse dudit  
lieu,  qu’ils  seront  tenus  les  poursuivre  à  la  réparation  desdictes  chapelles  par  toutes  voyes  de  justice  deubes  et  
raisonnables à peyne, que à faulte de les poursuivre de tout leur pouvoir, ils seront tenus d’en respondre à leur propre et 
privé nom et sur les peynes et amendes portées par l’ordonnance de la vizite dernière faicte par feu Monseigneur de  
Gap.

Et leur ay offert coppie de tout ce que dessus en la présence desdicts Sieur, secondaires et vicaire, tant de ladite 
églize que Chasteau Vieulx. Laquelle m’ont requérie et la leur ay expédiée en mesme instant. Présents que dessus qui se 
sont soubz signés aveq nous dit, nostre substitut, Seignouret curé, J. Maurel pbre, M. Bernard, J. Eyraud, l’archipbre de 
Gap.

Et  pour  le  regard  de  l’églize  de  Chasteau  Vieulx,  mandement  dudict  Veyne,  nous  sommes  enquis  des 
susnommés en quel estat elle estoit. Lesquels, unanimement ont dict et déclaré par devant nous que la réparation de  
ladite églize est la plus grande partie faicte et voutée et sont toujours après de satisfaire entièrement à la réparation  
d’icelle églize. Et m’ont rapporté y avoir des ornements sellon la pouvreté dudit lieu assez honorables, enjoignant aux  
parrochiens de ladicte églize de satisfaire à ladicte réparation suyvant l’ordonnance de feu Monseigneur de Gap et du  
Roy, et à l’ordonnance de Monseigneur de Gap régnant à présent, en son dernier synode tenu en sa Ville, capitale dudict 
Gap, sur les peynes portées par icelles.

En foy de ce, advons signé de nostre propre main la présente vizitation aveq nostre clerc substitut, est ainsin : 
J. Eyraud, et du commandement dudit archiprebstre, me suis soubzsigné.

J. Eyraud,substitut.



1686.06.11     :   Visite de l’église paroissiale de Veyne sous le titre de la Transfiguration de notre Sauveur.
G 785 f°361

L’an 1686 et le 11e juin, Nous Charles Bénigne Hervé, conseiller du Roy en ses conseils, nommé Evêque, 
comte et seigneur de Gap, vicaire et official général du même diocèse, estant party du lieu de la Roche des Arnauds, 
continuant notre visite, sommes arrivés à Veyne sur le soir et trop tard pour y faire notre visite, laquelle Nous aurions  
remise pour ce sujet au lendemain, 12ème desdits mois et an, et à laquelle nous avons procédé, après avoir fait les prières  
accoutumées dans l’église paroissiale dudit lieu sous le titre de la Transfiguration de notre Sauveur, assistés du Sr  
Charles Clément Santon curé, de Sr Jean Pierre Amiel secondaire, juge, consuls et autres habitans dudit lieu, ainsy qu’il  
ensuit :

Avons trouvé premièrement ladite église bien voûtée, blanchie, pavée et couverte d’ardoise ; l’autel orné d’un 
tableau à huile représentant la Transfiguration de notre Sauveur, garny d’une bordure de bois de noyer ; un tabernacle de 
bois doré enrichy de plusieurs figures de même ; un crucifix de bois noircy ; six chandeliers de loton ; une lampe ; sept 
nappes dont deux seulement bonnes ; un devant d’autel de cuir doré ; un autre de brocatel aurore et bleu ; un missel trop 
usé ; point d’encensoir ; un calice, un ciboire, un soleil et une petite boëte à porter le St Viatique aux malades, ces  
quatres pièces d’argent fin ; vingt purificatoires ; quatre corporaux ; une croix de loton pour les processions ; cinq aubes 
dont deux seulement bonnes, trois cordons, et ayant chacune leur amict ; une chasuble de camelot rouge d’un côté, et de 
l’autre de noir ; une autre de camelot vert ; une autre violete ; une autre de vieux camelot rouge ; une autre de ligature 
rouge et blanche sans étole ; une autre de soie à petites fleurs blanches ; une autre de camelot blanc assez propre ; une 
autre de même étoffe et couleur, mais sale, garnies chacune de leur étole, voile, manipule et bourse, exceptée qu’il n’y a  
point de bourse violete, blanche ni verte, ni de voile noir et violet ; un coffre fermant à clef pour serrer lesdits ornemens, 
mais peu commode ; un balustre de bois de noyer séparant la neffe du presbyter.

Du côté de l’Evangile, une chapelle du Saint Sacrement bien voûtée et boisée ; l’autel orné d’un tableau assez 
décent,  d’un  parement  de velours  rouge,  deux nappes,  un crucifix  de bois  noircy,  une chape de  soye  à fleurs  de  
différentes couleurs. Du même côté, une autre chapelle sous le titre de Saint Joseph, mal propre, sans fondation ni aucun 
ornement. Au dessous, descendant du côté de la grande porte, une autre chapelle dont on ne nous a sceu dire le titre,  
dénuée de toute sorte d’ornemens, dans laquelle avons trouvé un confessional assez propre. Au dessous d’icelle est 
encore une autre chapelle sous le titre de Saint Jean, orné d’un beau tableau, d’un devant d’autel de cuir doré, d’un  
chandelier d’estain et d’un petit crucifix, deux nappes dont une seule bonne, une lampe estant nécessaire, décrépi à  
quelques endroits.

Du côté de l’Evangile (l’Epitre ?) et vers la grande porte, une chapelle sans titre à ce qu’on m’a assuré, ni 
fondation, dénuée de tous ornemens, qui n’est point pavée, dans laquelle il y a un bon confessional. Du même côté, une 
autre chapelle du Saint Rosaire ornée d’un tableau, d’un devant d’autel de cuir doré ; sept nappes dont quatre seulement 
bonnes,  un crucifix  de bois noircy,  deux chandeliers d’estain,  une statuë de bois doré de Notre Dame, une lampe  
d’archimie. Au dessus d’icelle est encore une autre chapelle sous le titre de Notre Dame d’Espinas dont Mr le doyen de 
Digne est recteur, valant, charges payées, de revenu environ dix écus par an, orné d’un devant d’autel de cuir doré, deux  
chandeliers et d’un crucifix de bois peint, deux nappes, bien voûtée, non pavée.

Les fonds baptismaux qui sont au bas de l’église, sont en bon état, garnis de toutes choses, à la réserve d’un  
petite cueiller, les crémières qui sont d’argent sont fort propres ; le cimetier contigu à l’église est bien fermé ; le clocher 
de pierres quarrées, est garny de trois cloches assez bonnes.

Sur quoy et tout ce que dessus, Nous avons ordonné qu’en dedans six mois, les sieurs prieurs décimateurs audit 
lieu fourniront trois nappes neuves d’autel, un missel neuf ; un encensoir de loton, trois corporaux ; deux aubes avec 
leurs ceintures ; une étole assortissante à la chasuble de ligature rouge et blanche ; trois bourses, scavoir des couleurs 
verte, blanche et violete, avec un voile noir et un autre violet ; une garde-robe de bois blanc de cinq pieds de Roy de 
hauteur, de quatre de largeur, et d’un et demy de profondeur, fermante à clef pour serrer les ornemens.

Le Recteur de la chapelle de Notre Dame d’Espinas y fournira dans pareil temps de six mois, deux nappes 
neuves, et la fera paver. A l’égard des autres chapelles scituées dans la neffe de ladite église et qui sont sans fondation,  
Nous ordonnons qu'il sera mis à chacune d'icelle par les premiers requérans, deux nappes d'autel, un tableau décent, un 
crucifix, deux chandeliers et un devant d'autel, et que celles qui ont besoin d'être pavées ou reblanchies, le seront dans  
pareil  terme de six mois,  faute de quoy et  desdits ornemens fournis,  elles seront  démolies  à la diligence de notre  
promoteur.

HERVE  N. E. C. de Gap, V. G.  -  Le Bay Secretaire  -

Le même jour, en partant du lieu de Veyne, Nous aurions visité la chapelle des Pénitens sous le titre de Notre 
Dame des miracles, laquelle Nous avons trouvé couverte d’ardoise, non pavée en dedans, bien voûtée et blanchie ; 
l’autel  orné  d’un  tabernacle  de  bois  argenté,  de  quatre  chandeliers  et  d’une  lampe  d’estain  ;  d’un  tableau  propre 
représentant une descente de croix, six nappes dont deux bonnes ; trois devants d’autel, un de damas rouge, un autre 
rouge et blanc, et le troisième de papier peint ; cinq chasubles dont trois bonnes ; deux calices, un d’argent et l’autre de 
milan ; deux aubes dont une hors d’usage garnies de leur amict et cordon ; un nombre suffisant de corporaux et de 
purificatoires ; un bon missel.

Sur quoy, Nous avons ordonné qu’il y sera fourny deux nappes et un crucifix.



HERVE  N. E. C. de Gap, V. G.  -  Le Bay Secretaire  -

Publié les sudites ordonnances en présence des sieurs curé, juge, consuls et autres habitans qui ont signé ceux  
qui l’ont sceu faire.     C.Santon curé – B. Anglès – J.Faucon consul – C.Amiel pbr –Le Bay Secre 

1687.04.21     :   Prisfait de charrier 100 toises cubes de pierres ou moellons pour l’agrandissement de l’église paroissiale de 
Veynes – 1.E.2941 / 226v

L’an 1687 et le 21e jour du mois d’avril avant midy, par devant le soussigné, feut présent honnest Jean Allouis, 
maistre masson de la Ville de Grenoble. Lequel, de son gré, a baillé comme par le présent il baille à prisfait à Sr Jean  
Faucon, marchand et conseul dudit Veyne et à honnest Estienne Bernard, aussy marchand dudit lieu, cy présent et ledit  
prixfait prenant sollidairement, l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout

scavoir est de charrier ou faire charrier la quantité de cent toises cubes de piarre desduite ou moillons pour la 
construction des murailles de l’agrandissement de l’esglise dudit Veyne. Laquelle ils rendront portée dans le cimetière 
de ladite esglize, au plus près du bastiment, pour et moyenant le prix et somme de 6 livres de chaque toise cube, mesure  
de Dauphiné. Auquel prisfait, ils travailleront incessament aux fins qu’il y ayt de piarre pour faire ledit travail. Lequel, 
ils feront entre cy et la Toussiants prochain venant.

A raison duquel prixfait, ledit Allouis promet et s’oblige de payer ausdits Srs Faucon et Bernard, dans 8 jours,  
la somme de 100 livres, et le surplus à proportion du charroir de ladite piarre, et sans que ledit Sr Allouis soit obligé de  
leur faire perver1 ny indiquer ladite piarre.

Et pour les faux frais qu’ils pourront faire, ledit Allouis leur a baillé présentement la somme de 24 livres en  
monoye ayant cours, par eux retirée au veu de moy notaire et tesmoins de la réception.

Se quittent, renonçant à toute exception à ce contraire. Et pour l’entière observation de tout le contenu au 
présent, lesdites parties, en ce que la chascune concerne, ont passé les obligations, jurements, soumissions de leurs biens 
en forme et autres clauses à ce requises et nécessaires.

De quoy, jedit notaire ay fait et publié acte audit Veyne, dans mon estude, aux présences de Sr Daniel Thiers,  
marchand audit lieu, et de Jaques Aurouse, masson et charpentier du mesme lieu, tesmoins requis et signés avec les  
parties;J.ALLOUYS – J.FAUCON – E.BERNARD – THIERS – Jaques AUROUZE 

Et moy recevant PASCAL, notaire.

1694.10.24     :   Visite de l’église parroissiale de Veine, soubs le tiltre de saint Sauveur  –  G 786  f° 155
Veine où sont venus Saint-Marcelin et Chasteau Vieux.

L’an 1694 et le 24 octobre, Nous, Charles Bénigne Hervé, évêque et comte de Gap, conseiller du Roy en son 
Conseil d’Etat, serions partis de la Faurie pour aller à Veyne continuer notre visite qui y avoit esté publiée le dimanche  
précédent au prône. Où estant arrivés le soir fort tard, l’aurions remise au lendemain matin, auquel nous nous serions 
transportés à l’église parroissiale dudit lieu soubs le tiltre de saint Sauveur.

Et après avoir visité icelle, les ornements et  dépendances, et après que lecture y auroit esté faite de notre  
précédente et dernière ordonnance de visite, l’avons confirmée et ordonné qu’elle seroit incessamment exécutée en ce  
qu’elle ne l’a esté, et en outre ordonnons que les Srs prieurs fourniront deux nappes.

Sera fourni un devant d’autel et une pierre sacrée pour l’autel de la chapelle du St sacrement.

(barré   : Il y a les chapelles de saint Barthélémy, celle de saint Jean et celle de saint Simon et saint Jude qui  
sont sans fondation. Il y a encore dans ladite église une autre chapelle qui est en entrant à main gauche. La seconde,  
dans laquelle est un confessional et de laquelle chappelle on ne sait le nom ni l’institution.)

Les consuls feront paver les endroits de la nef qui en ont besoin ; feront mettre une porte au cimetière, ou une 
grille par dessous afin d’empêcher le passage aux bestes. 
On fera réparer incessament les endroits du couvert de l’église qui en ont besoin.
Seront aussy remises des cloches par qui de droit, au nombre pareil à celles que les ennemis ont emportées, scavoir une  
chaque année. C.B. EV. de Gap

Ladite ordonnance a esté leue et publiée dans l’église parroissiale dudit lieu en présence des Srs curé, consuls  
et parroissiens. C.Santon curé – J.Garcin consul – Brons consul – J.Roux secretaire

1707     :   Estat de la paroisse de Veynes – G 1104 n° 6
Estat des familles de la parroisse de Veyne, tant anciennes que nouvelles converties.
Il y a dans le bourg de Veyne 150 familles qui composent 512 personnes.
Il y a dans les hameaux 40 familles qui donnent 180 personnes, touts anciens catholiques.

1perver, prevere : prévoir (M)



Il y a 70 familles nouvelles converties qui donnent 180 personnes.
Il y a beaucoup d’anciens catholiques qui n’ont pas encore fait leur devoir pascal.
Il y a quelques familles des nouveaux convertis qui observent exactement les règles de l’Église. De laquelle ils  

remplissent tous les devoirs.
Il y en a d’autres qui en font une partie et les troisièmes qui sont très opiniatres.

1711.07.27     :   Devis des réparations à la chapelle Nostre-Dame d’Espinasses et au couvert de l’eglize St Sauveur de 
Veynes – 3.E.7539

Devis des réparations qu’il est necessaire de faire au couvert de la chapelle nostre dame d’Espinasses quy sont
 telles que sy apprès, ensemble celles qu’il faut faire au couvert de l’églize St Sauveur dudit Veyne.

Premièrement pour regotoyer le couvert de l’eglize St Sauveur depuis le coeur jusques à l’entrée de l’eglize et  
fournir ardoize et cloux et refaire environ une canne dudict couvert contre le clocher et changer le bois de l’anneau quy 
est pourry, avec le fer blanc s’il y en manque ; et faire un petit portillon d’environ deux pieds en carré pour pouvoir 
sortir audit couvert et empêcher que les enfans n’y puissent sortir.

Plus, pour regotoyer le couvert de la chapelle de nostre dame d’Espinasses depuis l’hautel jusques à la porte de  
l’entrée d’icelle, fournir l’ardoize et cloux et faire à neuf environ 9 cannes dudit couvert où il a esté mis de l’ardoize de 
Mongardin quy est hors de service. Et le prisfacteur sera obligé d’employer de l’ardoize de Réallon et fournira icelle 
avec les cloux necessaires et le bois quy se pourroit trouver hors de service.

Plus, est nécessaire de faire une porte à l’entrée du semetière, grillée de bois de chaisne que les trous n’ayent  
que 4 pouces de la largeur de la porte en carré, et defaire une murallie autour des trous pour supporter la grillie. Et de  
fermer le semetière afin que les gens ny bestes n’y puissent passer.

Et à l’égard des susdites réparations concernant la chapelle nostre dame d’Espinasses, pourront coûter 100 
livres. Et pour celles de l’églize et semetière, pourront coûter environ 90 livres que la communauté doit faire faire 
lesdites réparations en son propre.

Ayant esté fait le présent devis au requis des Sieurs consuls dudict Veyne, par Me Claude Margain, charpantier 
dudict Veyne ensuytte du pouvoir donné par ladite communauté pour obeyr à l’ordonnance de Mgr l’evesque et comte  
de Gap ; écrivant à leur requis, le soubz signé Secretaire greffier comis de ladite communauté quy a signé avec nous  ; 
ledict me masson et charpantier ne l’a sceu, enquis.

A Veyne, ce 27 julliet 1711. Dupuy consul – Patras consul – J.Chabal secretaire comis.

1712.02.29     :   Visitte de l’église parroissiale de   Veynes   sous le vocable de Saint Sauveur.  G 787 f° 125
L’an 1712 et le 29e février, en continuant le cours de notre seconde visitte générale, nous sommes parti de la 

parroisse de Saint-Marcelin pour nous rendre en celle de Veynes où étant arrivé sur les 7 heures du soir, nous avons été 
receu par le Révérend Père Gonon prieur et par les Srs Aillaud curé et Santon secondaire, et conduit à l’église, où après  
avoir fait nos prières et cérémonies ordinaires, nous nous sommes retirés. Et ce jourd’huy sur les 6 heures du matin, 
nous sommes retourné à l’église où nous avons fait nos prières et cérémonies ordinaires, administré les sacremens et  
surtout celuy de la confirmation, parlé au peuple et pourveu aux besoins tant spirituels que temporels autant qu’il nous a  
été possible ; nous avons visitté l’église, ses vases, ornemens et dépendances et nous avons veu que notre précédente 
ordonnance de visitte y avoit été en partie exécutée et par ainsi à cause de la misère des temps, nous nous contentons  
présentement  d’ordonner comme nous ordonnons que notre  précédante  ordonnance  de visitte  sera mise en  entière 
exécution dans l’espace de 6 mois, et qu’outre ce, la communauté fera clore incessemment le cimetière et paver les deux 
chapelles qui sont au bas de l’église avec des pierres coupées, chargeant le sieur curé de tenir la main à l’exécution de la 
présente. + François  Ind.  Ev.  de  Gap.

La présente ordonnance a été leue et publiée au susdit lieu, l’an et jour y contenu, en présence des sieurs  
prieurs et curé et secondaire et autres, qui ont signé ceux qui l’ont sceu de ce étant enquis par moy secretaire de mondit  
Seigneur. J.B. Gonon  prieur  -  Ailhaud  curé  -  Santon  prêtre  -  Bondilh  secretaire

1714.02.25     :   Conseil général de Veynes pour la refonte de la cloche de l’église de Veynes – 3.E.7677
L’an 1714 et le 25 jour de fevrier apprès midy au lieu de Veyne et dans la maison commune, pardevant mr  

Lagier, châtelain de la majeure seigneurie duidt lieu, à la requeste de Sr Joseph Anglès de Ste Guitte, premier consul  
dudit lieu, le Conseil Général a eté convocqué pour les Trois Ordres par Estienne Eyraud, crieur publicq dudit lieu, aux 
formes ordinaires pour deslibérer des affaires communes. 

A l’effaict de quoy sont comparus Messire Jean Baptiste Gonon, prieur de Veyne et curé de St Marcellin, noble  
Jacques de Masseron Sr de Clamensanne , chevallier de l’ordre de St Louis, seigneur majeur de Veyne, Sr Daniel Patras, 
Honnoré Bégou, Pierre Faure, Jean Lurieu , Jean Grimaud, etc...

Ausquelz a esté propozé par ledit Sr consul qu’il est necessere pour le bien publicq de faire refondre la cloche 
quy est cassée despuis quelque temps. Et à cest effaict, il se présente les Srs Romains, maistres fondeurs quy offrent  
refondre ladite cloche sur les conditions et prix qu’il sera trouvé bon par la présente assemblée. A quoy est requise  
deslibération.



Sur quoy, a esté conclud et deslibéré par pluralité de voix apprès avoir murement examiné et esté lu diverses  
propositions aveq Srs Claude et Jean-Louis Romains frères, maistres fondeurs de la Ville de Carpentras au Comptat, que 
au moyen de ce que lesdits Srs Romains icy présents et sollidairement l’un pour l’autre, et l’un d’eux seul pour le tout,  
s’obligent de refondre entre cy et des festes de Pasques prochaines la susdite cloche rompue et la mestre et pozer au  
clocher en leur fournissant le tour, cordes et personnes necesseres aveq le ferrement s’il en manque. En fournissant par 
eux l’estain fin necessere du moins à 24 livres, quy sera vériffié et jetté dans la fournèze en présence de Mr le prieur et  
desdits Sr consuls. La communauté payera auxdits Srs Romains par imposition sur les Trois Ordres, sur ceux quy le  
doivent légitimement, la somme de 165 livres au premier novembre de l’année 1715, et plutost sy elle le peult, aveq 
intherets au denier vingt à commencer du jour que ladite cloche sera pozée. 

Laquelle, ladite communauté pourra fere vériffier auparavant sy ladite cloche est bonne et de récepte, et de la  
faire esprouver par un maistre qu’elle choisira sans autre formalité. Et où la trouveroit pas de recepte, sera refondue sur  
le champ et le déchept et descalle supportés par les Srs Romains pour que ladite  cloche pèze tousjours le mesme poids. 
Et, s’il y en a plus ou moins de la première fonte, sera réglé et payé suyvant le prix cy apprès et sous les aultres  
conditions quy sont que ladite cloche rompue sera pezée avant la jetter dans le fourneau. Et sera refaicte du moins d’un  
quintal de moins. Et ladite communauté fournira un endroit propre pour fondre aveq un homme pour faire le creux pour 
le moulle et fourneau et le susdit tour pour tirer la cloche quy sera apportée aux frais de la communauté en bas du  
clocher. 

Et en cas que dans la première fonte il reste de matière, comprins lesdites 24 livres d’estain fin, ou davantage, 
s’il y eschoit, lesdits Romains la prendront acompte, à raison de 14 sols la livre. Sy mieux, la communauté « va jurer la 
garder, le prix » servant de mandat dès apprès, et ladite cloche sera maintenue par lesdits Romains bonne jusques au 
jour du payement.

Ainsi passé et pour ce observer la présente convention par lesdits Sr consul et assemblés et lesdits Srs Romains 
à peine de tous despans, dommages et intherets soubs les obligations, submissions en forme. De quoy, ledit Sr châtelain 
a donné actes par moy dans ladite maison commune Ainsy deslibéré et accepté et ont signé aveq lesdits Romains et  
ceux qui l’ont sceu et voullu, les aultres illittérés enquis et requis signés à l’original : 

J.Gonon prieur de Veyne, je consans pour le payement de ladite cloche quoy que je n’en doive rien, je consans  
à ce payement – Laurens Janne Lagier, chain – Sainte-Guitte, consul – C.Romain – L.Romain – Borel – Patras, Thiers  
– Patras – J.Grimaud – J.Dupuy – Magnian – H.Begou – J.Rabany – P.Faure – G.Manne – P.Cornand – J.Aubert –  
Regnier desservant Chabert secretaire.
 

Nous, prieur, seigneur, consuls et nottables de Veyne soubzsignés, certiffions que la cloche qui a esté fondue  
par Srs Claude et Jean-Louis Rommains de Carpentras ensuitte du prixfaict à luy donné le 25 février dernier, a esté  
faicte, receue, bénie et montée au clocher dudit Veyne le jourd’hier, pour estre la véritté. Avons faict le présent au  
requis desdits Romains pour leur servir à ce que de raison, à Veyne le 13 juin 1714 en présence desdits Romains sans  
préjudice de l’exécution des clauses et conditions présentées par ledit acte de prixfaict sus esnoncé.

J.Bigones prieur – Laurisane – Sainte Guitte consul – Blais consul – Arnaudon – Girard – P.Pauchon –  
Bernard – Patras – Almeras – C.Romain – J.Romain – J.Chabert – collationné à l’original au requis desdits Romains,  
J.Chabert, secretaire –

et vous payerez à l’ordre de monsieur le chanoine Bouchoni, la somme cy mentionnée ou à son ordre que cy  
dernier. Faict à Carpentras le 5 juillet 1714. Receu 1 livre 16 sols, Borel.

L’an 1714 et le 26ème juillet avant midy, par moy Pierre Berge, huissier sergent royal héréditaire résidant à  
Veyne, pourveu par sa Majesté au bailliage de Gap, soubz signé, certiffie que, au requis de Monsieur le Chanoine  
Boucheiny, l’assemblée réceptive de la cloche y concernée et le mandat au bas faict par lesdits Srs Romains  ; le tout sy  
dessus par apprès a esté inthimé et signiffié aux Srs consuls et communauté dudit Veyne aux fins qu’ils n’en ignorent,  
requis et interpellés de payer audit Sr Boucheiny, la somme de 165 livres contenu en ladite assemblée aux termes dont  
en icelle, et de ne payer à aultre que audit Sr Boucheny à peyne de payer deux fois et soubs deube protestation. J’ay  
auxdist Srs consuls et communauté baillé la présente coppie en personne de Sr Pierre Blain, l’un desdits Srs consuls,  
parlant à luy et domicille, qui l’a retirée en foy de ce.

Berge
Et en expédiant la présente audit Sr Blais, a dict que la communauté a payé à compte ausdits Romains unze  

livres dix sols dont en l’acquict du treize juin dernier, et n’a voullu signer, enquis.
Berge

1714.06.14     :   Requête des Srs Romains, maîtres fondeurs de cloche – 3.E.7677
De la  part  de  Srs  Glaude  et  Jean-Louis  Romains,  frères  orlogeurs  et  fondeurs  de  cloches  de  la  ville  de 

Carpentras, et renconstre aux Srs consuls du lieu de Veyne que suivant le prixfait à eux passé par vous en assemblée 
publique, ils ont fait une cloche au prix conveneu. Laquelle feut examinée par vous et par les plus principaux interessés  
des trois ordres de ladite communauté, ayant est trouvée bien faitte et très bonne.

Néanmoins, comme par le prix fait il est porté que ladite cloche seroit veue par le Sr Thibaud, maître fondeur  
de cloche de la ville de Grenoble pour examiner sy elle est recevable, lesdits Srs Romains requièrent lesdits consuls de 
la faire venir à ce sujet en conformité dudit prix fait, et alors iceux et lesdits principaux interessés dirent qu’ils estoint  



contents de ladite cloche et la firent monter au clocher de l’église paroissialle dudit lieu après l’avoir fait bénir en cest 
estat. 

Lesdits Srs Romains esperoint que lesdits Srs consuls leur feroint une décharge de la réception en forme, de 
ladite cloche. Mais au contraire, vous ne l’avez vouleu faire aux condictions dudit prix fait, c’est à dire que ladite cloche  
seroit receue par ledit Sr Thibaud. Ce quy fait qu’ils ont séjourné audit Veyne depuis le 12 du présent mois de juin en  
attandant que vous fissiez venir ledit Thibaud pour faire ladite réception.

Et comme vous negligez cela, lesdits remonstrants sont obligés pour se tirer de depance et ne perdre plus leur 
temps, de vous sommer, requérir et interpeller de faire incessamant procéder à la vérification et réception de ladite  
cloche par ledit Thibaud ou autre personne non suspecte, ou de déclarer sur la signification du présent que vous la tenez 
pour receu et que vous le déchargez sans réserve avecq promesse que vous leur payerez la somme de 165 livres au  
terme porté par ledit prix fait aveq les intérets. 

Et à deffaut de ce, lesdits Srs Romains protestent de tous dépans, domages et interets, et quà votre refus dudit 
décharge leur ai cause et pourra causer à l’avenir. Et vous déclarent qu’ils partiront incessamant pour se pourvoir à 
nosseigneurs du parlement de cette province.

Et requérant que le présant vous soit signifié et de votre réponse ou sans icelle. 
Fait à Gap ce 17 juin 1714.
C.Romain – L.Romain

L’an 1714 et  le 20e jour du mois de juin après midy,  Je,  Daniel  Chaix,  huissier,  sergent royal  héréditaire 
résidant à Veyne, proveu par sa Majesté, receu et imatriculé à Grenoble, soussigné, rapporte que au requis de Srs Claude  
et Jean-Louis Romains, frères orlogeurs et fondeurs de cloches de la ville de Carpantras, nommés en l’acte cy dessus  
escript, j’ay inthimé, signiffié le susdit acte et tout le contenu d’icelluy aux Srs consuls et communauté dudit Veyne, en  
personne et domicile de Sr Joseph Anglès et Pierre Blais, consuls, affin qu’ils n’en ignorent et les somme de satisfaire  
incessamant au contenu dudit acte sous toute deube protestation, et ay balhié la présente coppie ausdits Srs consuls en  
leur domicile audit Veyne et parlant à eux.

Lesquels  ont  dit  que  mal  à  propos,  lesdits  Romains  commensent  d’actualiser  au  subjet  de  ladite  cloche.  
Requierant copie pour estre portée à l’assemblée générale qui sera convoquée dimanche prochain. Cependant par forme 
de remonstrance, disent que lesdits Romains abuzent de la grace que la communauté aux trois ordres, car ayant fait une 
cloche deffectueuse et non resceu, au lieu de leur la faire reffaire a fait depans et a fait supporter tous les dépans,  
domages et interets à leurs conditions, donné la somme de 30 livres payé d’offrir le premier prix. Et laquelle cloche 
ayant esté faicte, les principaux des trois ordres l’ont faite monter au clocher ainsi que résulte du certificat enregistré au  
livre de la maison de ville aquiescé et signé par lesdits Romains, il n’est plus necessere, après cela attestant, que les  
chozes sont de fere venir le Sr Thibaud ny aulcung autre attestant la vériffier. Il ne reste plus qu’à suivre et exécuter les  
conditions des actes de prixfait, notament celle que lesdits Romains sont obligés de maintenir ladite cloche bonne.  
Laquelle condition du payement qui leur a esté promis qui est au premier novembre de l’année 1715, et comme ledit  
acte sont de droit. Il faut les suivre aussi lesdits principaux quy ont fait certifficat de reception, se sont réservés les 
clauzes et condictions portées par ledit acte. Néantmoins et comme il est permis de deslibérer on a desja payé ausdits 
Romains 13 livres 10 souls à compte et  on leur payera le restant conformément aux actes,  aux termes portés aux  
condictions de maintenance y portées. Protestans de tous dépans, domages et interets et diverses poursuitess. Et ont  
signé et le certiffie.

Chaix, greffier.

1723.12.05     :   Prixfaict de refondre la grande cloche de l’église de Veynes – 3.E.7539
L’an  1723  et  le  5ème jour  du  mois  de  dexembre  apprès  midy,  pardevant  moy  secretaire  commis  de  la 

communauté de Veyne, establis Srs Jacques Arnaudon et Pierre Pauchon, consuls modernes dudit Veyne, adcistés de 
Monsieur Mre Joseph Anglès de Sainte-Guitte juge, Mr mre Henry Jordan advocat, Me Daniel Patras châtelain, Me 
Jean Girard notaire, Srs Gaspard Saurin, Pierre Blain et Jean Grimaud.

Lesquelz de leurs grés et ensuitte du pouvoir à eux donné par assemblée de ce jour, ont balhé à prixfaict à  
refondre la grande cloche quy est au clocher de ce lieu, à Sr Joseph Huard, maistre fondeur du lieu de Clérieu près  
Romans, cy présent, acceptant. Lequel promet et s’oblige de descendre et refondre ladite cloche et de rendre le mesme 
poids soubs la disminution de quatre livres pour cent, et fournira 50 livres matière, scavoir 40 de cuivre et 10 livres  
estain fin, le tout bon et de recepte. 

Et lorsque ladite cloche sera faicte, il reprendra le reste de la matière jusques à concurance desdites 50 livres  
soubs la desduitte d’un sol pour livre. Et promet aussy de randre ladite cloche du mesme poids qu’elle est, soubs la  
disminution de 4 livres pour quintal. Et pour ladite refonte, fournira toutes choses necesseres.

Et la randra au clocher à l’endroict où il luy sera indiqué, sonante et consonante. 
Et au cas qu’il manque quelque fer, clous et crochets, sera fourny par la communauté. 
Et maintiendra, ledit fondeur, ladite cloche pandant 3 années à commenser du jour qu’elle sera pozée audit  

clocher. 
Et promet d’avoir faict et refondu et pozé ladite cloche dans un mois à compter de ce jour, au moyen de la  

somme de 100 livres quy luy seront payées par ladite communauté, en ce lieu et à la fin du mois d’octobre prochain.
Et outre ce, ladite communauté fournira un endroit pour faire ladite refonte.



Le tout ainsy convenu et promis observer à peyne de tous despans, domages et intherets soubs les obligations 
et submissions des biens dudit Huard, et lesdits Srs consuls et députtés ceux de ladite communauté.

Faict et publié audit Veyne, dans la maison commune, aux présences de Sr Daniel Thier capitaine, et Jacques 
Lambert cordonnier dudit Veyne, tesmoins requis et signés aveq les partyes

J.Huard – J.Arnaudon consul – Pauchon consul – Sainte Guitte – Jordan – Patras chain – Saurin – Blain –  
Girard – J.Grimaud – Thiers – J.Lambert – Berge secretaire.

1723.12.15     :   Prixfaict de réparations au clocher de l’église de Veynes – 3.E.7539
L’an 1723 et le 15ème jour du mois de dexembre apprès midy, pardevant le Secretaire comis du lieu de Veyne, 

establis Sieurs Pierre Pauchon et Jacques Arnaudon consuls modernes dudit Veyne. Lesquelz de leurs grés et ensuitte du  
pouvoir à eux donné par assemblée du 5 de ce mois, ont ballié à prixfaict comme par le présent balhient à me Baltezar  
Lesbros, fils de Jean cordonnier dudit Veyne, icy présent et acceptant :

Premièrement de faire à neuf les premiers degrés dans ledit clocher, de virier les marches à tire point. Plus de 
faire aussy à neuf les degrés du second estage à la forme des susdits lieux. Montant les susdits degrés, y sera pozé un  
pillier aplomb pour soubstenir l’apuy aveq un autre noyau. Plus, refaire la platte forme à neuf quy supporte le degré  
allant à l’orloge, et de refaire aussy à neuf les degrés pour aller audit orloge. Et fera aussy à neuf les marches pour  
monter au dessus dudit orloge à neuf. Plus faire une trape avec des barres et gonds fermant à clef au dessus du dernier  
degré.

Et rembouchera la muraille despuis le portail dudit simetière tout au long de la ruelle et jusques à l’escurye de 
Sr Jean Jordan qu’estoit de feu me Daniel Chitron, en deube forme. 

Et fournira tous les atraicts et matériaux necesseres, ensemble tout le bois et tout le necessere pour lesdits  
degrés entre cy et un mois prochain, au moyen de la somme de 50 livres quy seront payées audit Lesbros au mois  
d’octobre prochain, quy sera impozée au roolle de ladite année prochaine.

Et payera, outre ce que dessus, à Ellye Gilbert quy a dressé le devis, 20 solz à son requis.
Lequel  susdit  prixfaict  sera  faict  en  deube  forme  au  susdit  therme  d’un  mois  à  peyne  de  tous  despans, 

dommages et intherets. Ainsin passé et convenu et promis l’observation du présent soubs les obligations, submissions, 
jurements.

Ainsy est faict et publyé audit Veyne dans la maison dudit Sr Pauchon consul, aux présences de Pierre Morel  
fils de Michel et Sr Jacques Arnaudon fils de Sr Jacques marchand dudit lieu, tesmoins requis et signés aveq les partyes.

Arnaudon consul – Pauchon consul – B.Lesbros – Arnaudon – P.Morel – Berge secretaire

1724.09.18     :   Prixfaict par la communauté de Veynes de réparer les couverts de l’eglise de Veynes, de St Marcellin et de 
sa cure – 3.E.7539

L’an 1724 et le 18e jour du mois de septembre avant midi, pardevant moy, secretaire commis de la communauté 
de Veynes, establis Srs Pierre Magnan et Gaspard Saurin, consuls modernes dudit Veynes, adcistés de Sr Daniel Patras  
châtelain, Srs Pierre Pauchon et Jean Grimaud, députtés par assemblée du troisiesme de ce mois. 

Lesquelz, de leurs grés et ensuitte du pouvoir à eux donné par ladite assemblée, apprès avoir faict advertir 
monsieur Ailhaud, curé de ce lieu, fermier des revenus de la chapelle nostre dame d’Espinasse, pour adcister au présent 
acte, lequel a refusé de le faire, ont ballié comme par le présent ils ballient à prixfaict à mrs Claude Morguain et Pierre  
Tourrès, massons et charpentiers dudit Veynes, icy présents et ledit prixfaict prenant, scavoir les réparations qu’il fault  
faire au couvert, esglise et maison curialle de Saint Marcellin :

Premièrement, de regoutayer et resuivre les couverts de l’esglize et de ladite maison, et y fournir 250 thuilles,  
pozer le bec qui s’est ôté de la fenestre vis à vis des fonds baptismaux, réparer le bord de l’esglize en plusieurs endroits,  
remboucher le clocher à pierre veue et racommoder la barbacanne par dessus, remboucher la genoise quy est autour du  
couvert de l’esglize, et lever le thuyau de la cheminée de la cuisine de la cure environ deux pans et y faire des trous du 
costé du midy, et poser une pierre pour servir de platine et ôter celle qui y est.

Plus  faire  les  réparations  du  couvert  de  l’esglize  dudit  Veynes  pour  ce  quy  concerne  la  communauté. 
Premièrement, pozer un bras de force à la ferme quy est sur le devant de l’esglize, du costé du midy ; regoutoyer le 
grand couvert de ladite esglize et y mettre les ardoizes necesseres, bonnes et de recepte ; et le curviyer qui faict pante du 
costé du midi à costé du clocher, le réparer et y mettre des piesses de fer blanq qui y manquent et joindre les ardoizes en  
deube forme ; regoutoyer le couvert de la maison de Ville d’un bout à l’autre et les thuilles seront fournies par la  
communauté.

Lesquelles  réparations  susdites,  lesdits  prixfacteurs  ont  promis  faire  moyenant  la  somme  de  105  livres. 
Lesquelles leur seront impozées à la prochaine imposition et payées par le revenu de l’année prochaine. 

Plus prometent lesdits prixfacteurs de faire les réparations necesseres au couvert de la chapelle d’Espinasse 
ainsin que cy apprès : Premièrement au droict de la trape lucarne au dessus de ladite chapelle, y pozeront un chevron à 
neuf  et  les  ais  necesseres  aussy à  neuf ;  pozeront  et  fourniront  l’ardoize  necessere,  et  de  celle  de  Chasteaurocq ; 
regoutoyeront ledit couvert despuis la muraille du couchant, jusques au clocher, en deube forme. Plus fourniront et 
pozeront un autre chevron et une demy ferme à neuf, semblable aux autres quy y sont. Est ce pour le prix et somme de 
100 livres, payables scavoir les trois quarts par le Sr de Beaucouze, chapellain, sur les revenus de ladite chapelle. Et en  
cas de refus de payement, la communauté fera les poursuittes contre ledit Sr de Beaucouze. Et le quart restant sera payé  



par la communauté par imposition comme dessus. 
Promettant lesdits prixfacteurs d’entretenir et regoutoyer lesdits couverts pendant trois années à compter du 

jour de la réception. Lequel prixfaict sera faict entre cy et six mois prochains. Plus promettent lesdits prixfacteurs de 
payer 3 livres à Jacques Gaude pour la dresse du devis, et 2 livres au vallet de ville.

Et soubz les conditions cy dessus, le prixfaict a esté deslivré par lesdits Magnan et Tourrès, apprès plusieurs  
cris par Estienne Eyraud, vallet de ville, à la place publique, de l’enchère au feu estain de la chandelle.

Promettant lesdits prixfacteurs d’observer tout ce que dessus à peyne de tous despans, domages et intherets, et  
lesdits Srs consuls et députtés d’exécutter au nom de la communauté le contenu au présent sus peyne et passe les  
obligations et submissions en forme.

Faict et publyé à Veyne dans la maison commune aux presances de Srs Arnoux Bernard, Antoyne Pellegrin 
marchand dudit Veyne, tesmoins requis et signés aveq lesdits Srs consuls et députtés. Lesdits prixfacteurs ne l’ont sceu, 
de ce enquis et requis.

* suyvant le jugement arbitral du 20 fevrier 1641 et la transaction passée aveq monsieur de Baucouze le 26  
juillet 1713.

** et a esté convenu entre lesdits Marguain et Tourrès que ledit Marguain promet de faire seul et en son propre,  
ledit prixfait et entretien et de relever et garantir ledit Tourrès de l’exécution du présent acte. Au moyen de quoy, ledit  
Tourrès ne pourra demander le payement d’icelluy et sans que la convention porte préjudice à la clause silidaire que la 
communauté se réserve contre lesdits Marguain et Tourrès pour l’exécution du présent acte.

Magnan consul – Saurin consul – J.Grimaud – Pauchon député – Pellegrin député – Berge – Bernard

1788.04.02 :   Visite de la paroisse de Veynes – G 792 / 29
Notre visite faite et nos ordonnances rendues, nous sommes partis de Montmaur environ midi pour aller à 

Veines, à une lieue de distance, accompagné comme précédemment, et en outre du Sr curé de Veines qui est venu à  
notre rencontre et qui par une harangue nous a témoigné toute la joie que son peuple et lui alloient ressentir dans la 
visite pastorale. Notre arrivée a été annoncée par le son des cloches. Nous avons trouvé beaucoup de monde sur notre  
passage. Nous sommes descendus chez le comte de Revigliasc, seigneur majeur du lieu, qui nous a reçus ainsi que toute 
notre suite avec beaucoup d’honnêteté. Nous n’avons fait aucune cérémonie à Veines dans cette matinée.
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