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Augustin Barrel & Stephanette de Renaud 
20-01-1522 Paul   p.0008 
25-09-1526 Fermine   p.0048 
02-06-1529 Jeanne   p.0061 
06-02-1531 Michel   p.0068 marié en 1569 avec Peyrone d'Alméran 
03-02-1533 Catherine  p.0078 
13-10-1535 Pierre   p.0091 
06-02-1540 Pierre   p.0105 
 
Michel Barrel & Peyrone d'Alméran   mariés en 1569 (Artefeuil) 
  Jean-Pierre   marié en 1607 avec Jeanne Marthaud 
  Catherine   mariée avec Pierre de Camaret 
23-02-1578 Jean-François  p.0478 
01-01-1581 Marie   p.0526 Ursuline 
20-02-1584 Thonette  p.0591 
 
Jean-Pierre Barrel & Jeanne Marthaud   mariés en 1607 (Artefeuil) 
04-08-1613 Guillen   p.1136 marié en 1638 avec Madeleine de Ruffi 
12-12-1616 François   p.1217 
08-09-1619 Marie   p.1285 
11-05-1622 Charles   p.1335 chanoine à Saint Martin, † à Limoux en décembre 1660 
30-06-1630 Anne   p.1418 mariée avec Jean Gros de Boussicaud 
13-07-1632 Louise   p.1807 
 
Guillen Barrel & Madeleine de Ruffi   mariés en 1638 (Artefeuil) 
06-09-1639 Joseph   p.1989 marié en 1670 avec Anne de Pontevès 
  Thérèse    Augustine en 1674 
  Magdelene   Augustine en 1681 
 
 
 
Charles Barrel : 
Baptisé à Saint Remy le 11-05-1622 
• 11-05-1622, registres paroissiaux, AD13, 203E/302 [p.1335] N°1429 
Le mesme jour a esté baptisé Charles Barel filz de Mestre Jean-Piere Barel, lieutenant de Viguier, et de 
Damoyselle Jeanne Martaude.  A esté le parin Messire Allies Pourte de Beauchays et la marine Damoiselle 
Sylvie de Guyoly. 
 
Il devient chanoine de la Collégiale Saint Martin de Saint Remy de Provence à 15 ans 
• 10-06-1637, Jean Badinenc, f°1171 r° N°413 
Inmission de possession de canonicat pour Messire Charles Barrel 
... estantz ... assemblés Messire Louys Michaelis, doyen, Antoine Laget, Laurens Antoine, Pierre Baume, 
Françoys Noguier, François Chabaud, Pierre Laget et Jacques-Pierre Mounard, chanoynes dudict chapitre ... 
Messire Charles Barrel de ladicte ville s'est présenté ... et ... a remonstré que, par résignation faicte par feu 
Messire Paul Rachet de la chanoynie qu'il possédoit en son vivant en ladicte église, il en a obtenu les bule et 
provisions de Mgr ... vice-légat d'Avignon ... en datte du 30 dernier et moys passé ..... 
 
En 1651, il est qualifié de prêtre et Dr en Sainte Théologie 
• 12-02-1651, Paul Bertrand, f°323 v° N°798 
Immission de possession de chappelanie pour Messire Charles Barrel 
... estably en personne Messire Charles Barrel, prêtre et chanoine en l'esglise collégialle Saint Martin dudit 
Saint Remy et docteur en Sainte Théologie, lequel, ayant la présence de Messire Nicolas Lachèse ... luj a 
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représenté avoir obtenu bule de l'authorité de Messire Louys-Marie de Suarès ... protonotaire apostolic, prévost 
de l'esglise métropolitaine d'Avignon, vicaire général et official de Mgr ... Dominique de Marinij, archevesque 
dudit Avignon, portant procuration et investiture de la chappelanie perpétuelle Sainte Marie-Magdeleine, 
érigée dans ladite esglise et dans la chapelle de Messieurs des Hugolens, fondée par Dame Bertrande Hugolen, 
vacquante par le décès de Messire François Barrel, chanoine en ladite esglise, ensuitte des procurations faictes 
en faveur dudit Messire Barrel par Messires Jacques et Jean de Forbin, seigneurs de la Barben et de Lagoy, en 
qualité d'héritiers d'Illustre Dame Marguerite de Sade, leur mère, juspatron de ladite chappellanie ..... 
 
• 03-02-1655, Jean Bertrand, f°62 r° N°391 
Procuration pour Messire Charles Barrel contre Me Barrel, son père 
... estably en personne, Messire Charles Barrel, pbre, docteur en Saincte Théologie, chanoine en l'esglize 
collégiale Sainct Martin dudict Sainct Remy, lequel ... a faict et constitué son procureur ... Monsieur Jean-
Pierre Barrel, escuyer de ladicte ville ..... 
 
• 11-04-1661, Jean Bertrand, f°228 v° N°393 
Immission de possession de chappellanie pour Messire Jean-François Barrel 
... estably en personne Messire Jean-François Barrel, chanoine en l'esglise collégialle Saint Martin dudit Saint 
Remj, lequel ... a remonstré que par le décès de feu Messire Charles Barrel, vivant aussj prêtre et chanoine en la 
mesme esglise et docteur en Sainte Théologie, il a obtenu bules de l'authorité de Mgr ... Dominicus de Marinij, 
archevesque de la ville d'Avignon, portant collation de la chappellanie, soubz le tiltre Sainte Marie-
Magdeleine, dans ladite esglise, en datte du 1er febvrier dernier ... en conséquence de la collation qui luj a esté 
faicte de ladite chappellanie par Mre Jean de Fourbin, seigneur de Lagoy, doyen en l'esglise Sainte Marthe de la 
ville de Tharascon, de ladite chappellanie dans la chappelle de Messieurs des Hugolens, fondée par Dame 
Bertrande d'Hugolen, en quallité d'héritier de Dame Marguerite de Sade, dame de la Barben, sa mère, juspatron 
de ladite chappellanie ..... 
 
• 08-04-1662, Jean Bertrand, f°192 r° N°396 
Cession pour les pauvres de la confrérie dite de la parroisse contre les Sieurs Barrels 
... establys en leurs personnes Sieur Jean-Pierre Barrel, escuyer de ceste ville et Monsieur Me Guilhaume 
Barrel, advocat en la Cour, père et filz, lesquels ... en exécution du testament et disposition faicte par feu 
Messire Charles Barrel, vivant docteur en Saincte Théologie, pénitencier du Sainct Siège, pbre et chanoine en 
l'esglize collégialle et chappitre Sainct Martin de ceste ville, lhors qu'il estoit en l'espédition et milice 
esqlésiastique et qu'il prescheoit la mission dans la ville de Limoux en Languedoc par la permission de 
Monseigneur l'archevesque et diocézain de ladite ville et de l'ordre de très hault et puissant prince Monseigneur 
de Contj, ladite disposition en datte du 29-12-1660, par luy signée et leu audit Messire les missionnères, exibée 
par lesdits Sieurs Barrel et parrafée au dos par moj notaire et après rettirée par iceux ..... 
 
• 11-09-1662, Jean Bertrand, f°462 v° N°398 
Cession pour le vénérable chappitre Sainct Martin de ceste ville contre Messieurs Barrelz, père et filz, 
avec fondation d'une messe pour lesdits Sieurs Barrel contre ledict chappitre 
... comme soict que Messire Charles Barrel, vivant pbre, docteur en Saincte Théologie, pénitencier du Sainct 
Siège et chanoine en l'esglize collégialle de ceste présente ville de Sainct Remy, ayant esté employé en la 
mission ordonnée par Monseigneur le prince de Conty et Messeigneurs les prélats en la ville de Limoux en 
Languedoc, y aye presché avec tant de zelles et d'ardeur qu'il s'efforça un poulmon en preschant et moureut 
troys ou quatre jours après ayant faict dans le temps de sa malladie une disposition ... en datte du 19-12-1660 
par laquelle ..... 
(réparations à l'église, payement d'un organiste et fondation d'une messe anniversaire) 


