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HENRICI
incl. de  L'Eglise

V.57
d‘Henrici Françoise  Delphine,  ~  2.1.1636  Avignon-St.Agricol  als  Francisca  Henrici (T.d. 
Joannes u.d. Catharina de Siffredy), + 19.11.1672 Avignon, # 20.11. Kirche St.Symphorien ; 
oo 2.2.1661 Avignon-St.Agricol  de Blanchety  Jean Baptiste (1626-1714); Schwester von 
Joseph Barthelemy  d'Henrici,  d'Avignon (*  1631 –  s.u.),  docteur  en droit  de l'Université 
d'Avignon en 1652, secretaire de la ville d'Avignon. L'office de secrétaire de la ville paraissait 
être dans la famille d'Henrici depuis l'année 1520, époque à laquelle, devenu vacant par la 
mort de Pierre Aliberti, il fut conféré à Girard Henrici1.

VI.114
Henrici Jean /  Henricy Joannes,  *  ca.  1600,  +  4.6.1663,  #  5.6.1663 Avignon ecclesia 
S.Agricoli; oo ante 3.16312 (ca. 1630) Catharina de Siffredy (* ca. 1610, + post 5.6.1663), 
Tochter des Bartholomäus Siffredi u.d. Isabella  de Tarquez;  taufen ab 1631 bis 1645 in 
Avignon-St.Agricol.
Genannt  als  "...Henrici (Jean  d'),  secrétaire  de  la  ville  d'Avignon.  Ses  droits  sur  des 
créments de la Durance, ...(Avignon)“3; Notar in Avignon, denn von ihm stammen Akten aus 
den Jahren 1643-16604; voir une lettre d'Henrici aux consuls, en date du 5.8.16535. Bei den 
Taufen  von  10  Kindern  1631  bis  1645  in  Avignon  Pfarrei  St.Agricol  sowie  seinem 
Begräbnis 1663 wird er genannt secretarius domus comunis civitatis avinionensis. Bei der 
Taufe des Sohnes Josephus Bartholomäus am 20.3.1631 werden die Eltern so genannt:  
ex d. Joanne Henricy filio d. Bartholomaei infrascripti et d. Catharina de Siffredy, Paten 
sind -  wie angekündigt (infrascripti) – d. Bartholomäus Henrici sowie Isabella de Tarquez, 
die Frau des Bartholomäus Siffredi, also die Großmutter mütterlicherseits.

VII.228
Henrici Barthelemy,  *  ca.  1565/70,  +  post  11.1626,  Test.  16.8.1642,  +  12.12.1642  als 
septuagintarius,  #  13.12.1642  ecclesia  S.  Agricola;  oo  sicher  vor  12.1604  Margarita  de 
Leglyse, vielleicht Tochter des avignonesischen Konsuls Louis de L'Eglise (1566/89) und 
somit Enkelin des Mathieu6; eine Generation älter als Mathieu ist jener Jean-Baptiste de 
1 J.Gallian, s.v. D'Henrici. Cf. Notes sur la famille Henrici, à la Bibliothèque de la ville d'Avignon, n° 2393, fol. 309 et 

suiv. 
2 1627-1630 nicht in St.Agricol, allerdings sind einige Einträge 1629/30 im Digitalisat nicht mehr lesbar.
3 Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France: Departements , vol. t.29, pt.2.
4 Armand Jamme, Olivier Poncet, Offices, ecrit eet papaute, XIIIe-XVIIe siecle, 2007, p.617 ... ville : ACA, II 135-

154 (actes de Barthélemy Henrici, 1589-1642); ibUL, II 155-1660 (actes de Jean Henrici, 1643-1660). 
5 Arch. communales d'Avignon, AA 66 selon: Bulletin archeologique du Comite des travaux historiques et …  24 (1906), 

p.284, ann.4
6 Beginnend mit Louis de L'Eglise oo Jeanne de Ferrier, deren Sohn Louis de L'Eglise, citoyen d'Avignon oo 1623 M. 
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l'Eglise genannt 1525 in Avignon, für den ich eine weitere Nennung finde:  "… Bernard le 
contracta effectivement le  9  juillet  1505,  par  acte,  que reçut  Jean-Baptiste  de Ecclesia, 
notaire apostolique"7. 
L’exclusivité  apparente  de  la  représentation  à  Rome  au  bénéfice  de  la  noblesse 
avignonnaise, et spécialement du groupe des gentilshommes, doit cependant être nuancée. 
Le cercle des citoyens appelés à la députation offre encore une réelle ouverture dans les 
premières décennies du XVIIe siècle. On note, par exemple, que le conseil n’hésite pas à 
envoyer vers les autorités romaines en 1605 et 1609, un simple officier municipal, le notaire-
secrétaire de la Ville, Barthélémy Henrici, qui, il est vrai, passe pour être l’un des hommes les 
mieux informés des affaires publiques8; Notar-Sekretär von Avignon, 1596, 15999, 1604 und 
1609 Botschafter nach Rom und Paris10, von ihm stammen Akten aus der Zeit von 1589 bis 
1642.  L’ensemble du bilan a sans doute été dressé par le secrétaire de la Ville, Barthélemy 
Henrici  sur  les  ordres  du conseil;  les  signatures  du cardinal  Pietro  Aldobrandini  et  des 
officiers de la Chambre sont datées du 6 septembre 160011. Pour la fin du XVIe siècle et la 
première moitié du XVIIe siècle, les actes d’arrentement des gabelles sont conservés dans les 
registres  des  notaires-secrétaires  de  la  Maison  de  ville :  ACA,  II  135-154  (actes  de 
Barthélemy Henrici, 1589-1642) ;  ibid., II 155-1660 (actes de Jean Henrici, 1643-1660)12 ; 
1604: "Reconnaissances à l'archeveque d'Avignon par Barthélémy Henrici, secrétaire de la 
maison consulaire pour deux pièces de pré lieu dit à Galias, moyennant un cens annuel de 
2 florins 6 sous 2 deniers (10 janvier 1604, f.  168)"13; 1607 (1617):  "Presentations  par 

de Felix (vgl.  J. Gallian,  s.v.  L'Eglise;  richtig 1632 s.u.  – evtl.  derselbe,  der gemäß Consultation en droit dans  
laquelle il est exposé que:  Louis de l'Église fut marié, en 1616, avec Blanche de Sorras, nach: Scipio Du Roure, 
Inventaire analytique des titres e documents originaux tirés des archives du château de Barbegal, 1903 - Inventaire-
sommaire des Archives départementales de Vaucluse (Volume 1): ...les biens reconnus par noble Louis de l'Église, 
comme mari de Blanche de Sourras (f" 468). ? Dénombrement des biens...(Bédarrides – 1630) – deren Sohn Joannes 
~7.4.1624  Av.-St.Symphorien;  Gustave  Chaix  d'Est-Ange,  Dictionnaire  des  familles  françaises  anciennes  ou 
notables à la fin du XIXe siècle - T. 16  1918, p.13: „Jean -Baptiste de l'Église (de Ecclesia) originaire du diocèse 
d'Albi, est mentionné dans un acte passé à Avignon le 5 décembre 1525. Louis de I'Eglise était en 1547 marchand 
droguiste  à  Avignon.  Un autre  Louis  de  l'Église,  fils  de  Mathieu,  fut  en 1568,  1573 et  1589 troisième consul  
d'Avignon  (de  l'ordre  des  bourgeois).  La  famille  de  l'Église  paraît  ne  s'être  agrégée  à  la  noblesse  qu'au  
commencement du xviie  siècle.  Les preuves de noblesse mentionnées plus haut en font  seulement remonter  la  
filiation à un Louis de l'Église qui avait épousé Jeanne de Ferrier et dont le fils, noble Louis de l'Église, écuyer,  
citoyen d'Avignon, épousa Marguerite de Félix par contrat du 7 septembre 1632....“. Der genannte Konsul erwähnt  
i.J. 1566, un nommé Louis de l'Eglise reçut un pré situé "aux Patis" moyennant un droit de cense d'un sol par éminée 
(robert Bailly, Avignon hors les murs, 1967, p.82); Au numéro 40, demeurait à partir de 1578  Louis de l'Eglise 
également  propriétaire  de  l'hôtel  de  Rascas  (Herve  Aliquot,  Avignon pas  à pas:  ses  rues,  ses  monuments,  ses 
hommes ..., 1985, p.44?). 

7 Nicolas  Viton  de  Saint-Allais,  Nobiliaire  universel  de  France:  recueil  général  des  généalogies  historiques  des 
maisons nobles de ce royaume, 1875, p.285

8 Olivier Rouchon, Les ambassades avignonnaises a Rome : la Liberte de representation, in : Revue historique Bd.308, 
Ausgabe 626 (2003), p.11.

9 ... autres instructions données par les mêmes à Honoré Henrici, secrétaire de la ville, envoyé en cour de France (18 
décembre 155(53) ... Instructions et mémoires pour le sieur  Henrici, s'en allant en cour pour le service de la ville 
d'Avignon (1589). ...Memoires des affaires, donne au sieur Hernici, secretaire, allant en cour de France (aout 1590) - 
Instructions et mémoires pour la ville, donnés au sieur Barthélemy Henrici, secrétaire, allant comme député vers le 
pape Clément VIII (15 décembre 1599), nach: Inventaire-sommaire des archives..., ed. Duhamel, 1906.

10 Olivier Rouchon, Avignon e ses secretaires au XVIIe siecle, in: Memoires de l'Academie de Vaucluse  X, 2001, pp.59-99 
sowie Ders., Avignon en cour de Rome 1592-1692, diplomatie e representation, in: Revue Historique n.626, 2003/2; dort 
p.299:  "Pierre de Panisse, Laurent Drapier,  Barthélémy Henrici (novembre 1593) Georges de Galéans, seigneur des 
Issards  et  Gabriel  Beau  (députation,  1598-1599)  Barthélémy  Henrici,  secrétaire  (députation,  septembre 1600), 
Barthélémy Henrici, secrétaire de la ville (député à Rome, décembre 1609)" ...

11 Rouchon, Administration pontificale, finances citadines et luttes politiques.Les tabelles d’Avignon au XVII siècle, 2007, 
ann.24.

12 Ibidem, 2007, ann.49.
13 Archeveche Av., 1540ff. - Diversorum Avenionis, Inventaire-sommaire des archives departementales de Vaucluse,  

ed. Duhamel, Ser. G, tom.I  Archeveche d'Avignon, 1914, p.90.
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François  Lovency,  d'Avignon,  de  Barthélémy Henrici  comme recteur  de  la  chapellenie 
fondée dans l'église de Saint-Pierre d'Avignon sous le titre de Saint-Michel (28 janvier 
1617, f. 183)"14. Als Barthelemy Henricy und Sekretär von Avignon verkauft er Land (terre en 
clos) de la petit poute am 5.11.162615. In dieser Funktion wohl bis zu seinem Tod, da er beim 
Sterbeintrag als  domus comunis civitatis  Avinionensis secretarius bezeichnet  wird.  Seine 
Tochter Delphina filia Bartholomaei d'Henrici et Marg[...]ta de Leglyse wird am 22.8.1605 in 
Av.-St.Agricol  getauft  und  ist  jene  Dauphine  d'Henrici,  die  ihr  Testament  am 21.5.1672 
verfaßt hat16.
Vielleicht Sohn oder eher Enkel von

?  VIII.
Henrici Honoré, * ca. 1510.
folgt 1532 seinem Vater als Sekretär der Stadt; ? du sieur Honoré Henrici, secrétaire de la 
ville, député à Paris, aux consuls, leur donnant avis de...(Paris – 1531)17;  1553 relation de 
l'entre  du  card.  Alexandre  Farneze  à  Avignon,  par  Honoré  Henrici.  Avignon18.  Autres 
instructions donnes par les mames a Honore Henrici, secretaire de la ville, envoye en cour 
de France (18.12.15[53]); Correspondance d'Honoré Henrici, secrétaire de la ville, député à 
la cour, aux consuls, leur donnant des nouvelles de son sejour et des negociations et le sujet 
de la traite foraine19.

IX.
Henrici Girard; * ca. 1480, + post 10.6.1532 (? 1541, 1545).
Balthazar  de  Seitres,  Seigneur  de  Caumont,  se  maria  par  contrat  passé devant  Girard 
Henrici, Notaire à  Avignon, le 15.8.1504 avec Catherine de Mayaud, fille de François de 
Mayaud20. Wohl jener, der als erster seiner Familie 1520 Sekretär der Stadt Avignon wurde; Il 
exigea que M. Henrici,  secrétaire de la ville,  fut destitué peut-être parce qu'on eut à lui 
reprocher de graves ... ; 22.8.1529 erfolgt eine Heirat vor ihm21 ; 16.5.1531, nomination de 
Girard Henrici, notaire d'Avignon, en qualité de secrétaire des des Parlements Generaux des 
Ouvriers et des Monnayers du Serment de l'Empire .. 22 ; il fut conféré à Girard Henrici, qui le 
10.6.1532 le résigna en faveur de son fils Honoré Henrici23. Dans un acte de 1532, la forme 

14 Archeveche Av., 1540ff. - Diversorum Avenionis, Inventaire-sommaire des archives departementales de Vaucluse,  
ed. Duhamel, Ser. G, tom.I  Archeveche d'Avignon, 1914, p.77.

15 Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France, Tom. XXIX: Aix-Arles-Avignon, 1951, 
p.334, n.26.

16 Catalogue général des manuscrits, Bibliothèque municipale d'Avignon — Médiathèque Ceccano Fol. 172. Testament 
de Dauphine d'Henrici, 21 mai 1672 (Catalogue général  des  manuscrits  des  bibliothèques publiques de France. 
Départements — Tome XXIX. Avignon. Tome III. Fonds général (5) 2901-3331 - N° CGM : 3241 Titre : Archives 
des  hospices  d'Avignon.  Collège  des  Jésuites  de  la  même ville  :  titres  de  particuliers,  bienfaiteurs  ou  autres.  
Division: Fol. 172 Titre : Testament de Dauphine d'Henrici Date : 21 mai 1672 , Index : Henrici (Dauphine d')   -  
Testament - Henry (Barthélemy), secrétaire de la ville d'Avignon  -  Testament Fol. 174. Testament de Barthélémy 
Henry, « secrétaire de la maison commune d'Avignon. 16 août 1642. 

17 Inv. Sommant. 1790, serie AA, ed. L. Duhamel.
18 Manuel du libraire et de l'amateur de livres contenant un nouveau ..., Band 5 (1844), p.532. Vgl. dazu Olivier 

Rouchon, Rituels publics,souverainite et identite citadine. Les cérémonies d'entrée en Avignon (XVIe-XVIIe siècles) 
2008. 

19 Inv. Somm., Duhamel 1906, p.365.
20 Artefeuil, 1759 / 1776.
21 Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté …, 1750, p.252.
22 Roger Vallentin Du Cheylard, Numismatique avignonaise du Pape Clement VII (1523-1534), in: Bulletin de la 

societe suisse de Numismatique 9 (1890), pp.133-139. Vgl.  Ders., Le Parlement général des ouvriers et des 
monnayers du serment de l'Empire, tenu à Avignon en mai 1531: extrait de l'Annuaire de la Société de 
numismatique, année 1889.

23 Pièce fort rare, ainsi que relie dont le titre suit:  Relation de la magnifique entrée du révérendissime et très-illustre 
seigneur cardinal  Alexandre Farnez à  Avignon,  le 16 mars  1553, par  Honoré  Henrici, Avignon,  Bonhomme, 1553 
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Jean Garon est adoptée; le notaire rédacteur, Girard Henrici, y constate avec raison que … ; 
et  me Girardo Henricy,  notario etc.  verfaßt  15.9.1533 kurze  Notizen als  Sekretär  de  la 
Monnaie d'Avignon24 ; verfaßt 28.12.1541 Testament des Charles de Cheylus25 – 1545.

Ältere Erwähnung vgl.: A ce titre, le 22 juin 1440, il députe frère Jean Capitisauri, 
ministre de Tarascon, pour prendre possession de la maison de la ... et, après avoir destitué 
lé  ministre  actuel  frère  Rodrigue,  installer  à  sa  place  frère  Jean  Henrici26.  Der  Jurist 
Johannes Henrici  war 2. Hälfte 14. Jh. am päpstlichen Hof in Avignon - Briefe und Testament 
vorhanden  –  er  setzt  Wilhelm  Horborch  und  Siegfried  von  Mümlingen  als 
Testamentsvollstrecker ein27.

(24833), Jacques-Charles Brunet, Manuel du Libraire e de l'amateur de livres, 1860, p.972 bzw. Bibliothèque historique 
de la France, contenant le catalogue des ouvrages …, von Jacques Le Long, Fevret de Fontette, 1775, p.497.

24 Ibidem, pp.135-137. Vgl. Catalogue general  des manuscrits des bibliotheques publiques de France, Tom. XXVIII 
Avignon  par  Labande,  Paris  1895:   Copie  d'un  fragment  du  registre  des  délibérations  de  la  corporation  des 
monnayeurs, tenu par Gérard Henrici. Avril 1531-14 septembre 1549;  Privilegium monete pro Girardo Henrici. 
1531. / Fol. 309. Dates d'arrivée à Avignon de familles étrangères; suivies de notes sur les familles … Henrici … .

25 de la Chesnaye de Bois, Dictionnaire IV, 1772, p.451.
26 Annales d'Avignon et du comtat Venaissin, 1922, p.21.
27 Knut Schulz, Bemerkungen zu zwei deutscxhe Juristen im Umfeld des päpstlichen Hof in Avignon: Johann Henrici 

(von Seeland) und Wilhelm Horborch, in: Klaus Malettke u.a., Formen internationaler Beziehungen in der Frühen 
Neuzeit: Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem, 2001, pp,159-178, hier p.162 u.ö.; er ist  
identisch mit Johannes de Zelandia (Seeland), Brief vom 28.10.1353 an den Rat von Hamburg (p.164).
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