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Les chanoines Barrel 
 
 
 
Charles Barrel f 10-06-1637   † le ..-12-1660 à Limoux 
Joseph Barrel c   -1656  
Jean-François Barrel c 14-07-1656  13-05-1677 -1669 
Jean-Pierre Barrel 02 03-09-1664 16-09-1727   
 
Jean-Pierre Barrel 02 03-09-1664 16-09-1727  † le 16-09-1727 
Jean-Claude Barrel 02 20-09-1727 29-08-1759  † le 
 
 
Jean-François Barrel 
• 14-07-1656, Jean Bertrand, f°363 r° N°392 
Imission de possession pour Messire Jean-François Barrel 
... estant capitullerement assemblés, Messires Amédée Crespin, doyen ... Charles Barrel, docteur en Saincte 
Théologie ... s'est présenté ledit Messire Lachesse, procureur spéciallement fondé de Messire Jean-François 
Barrel par acte de Me Jean Darbie, notaire de la ville d'Aix ... lequel, ne pouvant venir en personne attendu ses 
indisposition, a faict et constitué ledit Messire Lachesse aux fins de se présenter aux dicts Sieurs doyen et 
chanoines et leur remonstrer qu'en suitte d'une résignation faicte en sa faveur d'un canonicat dans ladite 
esglize, par Messire Joseph Barrel, son frère, il en a obtenu les bulles et provisions soubz une simple signature 
de nostre Sainct père le pape, donnée à Rome le 18ème des calandes de febvrier dernier ..... 
 
• 13-05-1677, Paul Bertrand, f°136 v° N°402 
Procuration 
... estably en sa personne, Messire Jean-François Barrel, pbrestre, docteur en Sainte Théologie, chanoine en 
l'esglize collégialle Saint Martin de ceste ville de Saint Remy, recteur de la chappelanie Sainte Magdelene 
fondée en ladite esglize, lequel ... a faict et constitué son procureur ... Monsieur Me Guilhaume Barrel, son 
père, advocat en la Cour, rézidant à la ville d'Aix ... affin d'exiger les rentes et revenus de son canonicat et 
chappelanie Sainte Magdelene ..... 
 
 
Jean-Pierre Barrel 
• 03-09-1664, Jean Bertrand, f°321 v° N°394 
Immission de possession de canonicat pour Mre Jean-Pierre Barrel, chanoine 
... estably en personne Mre Jean-Pierre Barrel, clerc tonsuré de la ville d'Aix, lequel a représenté à Mre Amédée 
Crespin, prêtre, docteur en Saincte Théologie, doyen, et à Mre Balthezard de Laudun, Cézard Vincens, 
François Chabaud et Reynaud Laurens, aussj prêtres et chanoines en l'esglise collégialle et parrochialle Saint 
Martin de cette ville ... qu'il a été pourveu d'un canonicat en cest esglise et chappitre par Mgr ... vice-légat de la 
ville d'Avignon par sa bulle du 23 aoust passé, sur la résignation de Mre Nicolas Lachèse, prêtre théologien, 
dernier et paisible possesseur dudit canonicat ..... 
 
• 16-09-1727, registres paroissiaux, GG3 N°1237 
... Mre Jean-Pierre Barrel, prêtre chanoine de cette église, âgé de 80 ans ... est mort et a été enseveli dans notre 
église, présents les Messieurs du chapitre 
 
 
Jean-Claude Barrel 
• 20-09-1727, Jean Pierre Lieutard, f°304 r° N°549 
Mise de possession de Mre Jean-Claude Barrel 
... a été en personne Mre Jean-Claude Barrel, clerc tonsuré de cette ville, lequel ... a exposé à ... Messires 
Sauveur de Benault de Lubières, doyen dudit chapitre, Joseph Tourrel d'Alméran, Charles Teissier, Claude 
Isnard, André de Privat de Mollières, Denis Vial  (Pierre Lambert, Joseph Perriat : barrés), Joseph-Antoine 
André, et Pierre Bertrand (Joseph Léotaud : barré), tous prêtres chanoines vocaux dudit chapitre ... qu'il a 
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obtenu de bulle ... de Mgr ... vice-légat de la ville d'Avignon, du canonicat et prébende de feu Mre Jean-Pierre 
Barrel, vivant chanoine dudit chapitre, ensuite de la résignation par lui faite, en date ladite bulle du 10ème du 
présent mois de septembre . 
 
• 29-08-1759, Jean Pierre Lieutard, f°679 r° N°519 
Résignation de canonicat pour Mre Durand 
... Mre Jean-Claude de Barrel, prêtre chanoine ... résigne ... le bénéfice, canonicat et prébende qu'il possède ... 
depuis au-delà de 30 ans ... au profit de Mre Joseph Durand, prêtre originaire de cette ville, résidant 
actuellement dans la paroisse du lieu d'Eyragues ..... 
 
 
 


