
Archives Jean Delrieux

• 20-10-1560, Aymes Bertrand, f°211 v° N° 1 
Testement de Jordane Fabresse, femme de Me Jehan Ailhaud 
.. establye honneste femme Jordane Fabresse, fille à feu Anthoine Fabre et Peronne de Baumes et femme à Me 
Jehan Ailhaud notaire royal de la ville de Sainct Remy, laquelle ..... 
 
• 13-02-1566, Pierre Cappeau, f°128 r° N° 185 
Testement de Sire Gervais Chamoys de Sainct Remy 
... estably en sa personne, Sire Gervais Chamoys, bourgeois, natif et habitant de ceste ville de Sainct Remy, 
lequel ... a esleu sa sépulture ... dans l'église collégialle et parochialle de Sainct Martin dudict Sainct Remy, au 
devant de la chapelle et autel du Sainct Esprit et à la tombe et sépulture où sont ensepvellis ses feus enfans, 
parens et prédécesseurs ... lègue ..... 
– à la confrairie des frères pénitens dudit Sainct Remy nouvellement érigée et fondée souls le nom et tiltre de 
Jhésus ..... 
– à honneste femme Jourdane de Baumes, sa femme condigne et bien aymée ..... 
– à Peyronne Chamoyse, sa fille légitime et naturelle et de ladite de Baumes, sa femme ..... 
– à honneste femme Jehanne Chamoyse, sa fille légitime et naturelle et de feue Catherine Royer, sa première 
femme, veufve relayssée à feu Sire Jehan Dutruel de ladite ville ..... 
– à Barthélemyene Chamoyse, son autre fille légitime et naturelle et de ladite feue Royer, femme à Pierre Ruas 
dudit St Remy ..... 
– aux enfans et hoirs de feues Thounete, Loyse et Honnorade Chamoyse, ses feues filles .....  
– héritier universel, François Chamoys, son filz légitime et naturel et de ladite de Baumes, sa femme ..... 
 
• 22-09-1567, Aymes Bertrand, f°225 v° N° 16 
Mariage entre Sr Jehan Cappel, bourgeois de St Remy, d'une part et honneste filhe Loyse de Baulmes 
dudit St Remy, d'autre 
... Sieur Jean Cappel, bourgeois, natif et habitant de la présente ville de Saint Remy, d'une part, et honeste filhe 
Loyse de Baulmes, filhe légitime et naturelle à Sieur Remy de Baulmes, bourgeois et Félymonde Raousset, 
habitans dudit Saint Remy, d'autre 
 
• 24-04-1575, Aymes Bertrand, f°200 r° N° 277 
Mariage faict et passé entre Sire Anthoine de Baulmes, bourgeois de Sainct Remy, d'une part, et 
honneste filhe Peyronne de Leuze dudict Sainct Remy, d'autre 
... entre Sire Anthoine de Baulmes, bourgeois, filz à feu Sire Jean de Baulmes et de honneste femme Guimonne 
Tachude, habitans de la présente ville de Sainct Remy, diocèse d'Avignon, d'une part, et honneste filhe 
Peyronne de Leuze, filhe légitime et naturelle à feu Me Michel de Leuze, en son vivant notaire roial de ladicte 
ville et de honneste femme Jeane Deschamps dudict Sainct Remy, d'autre ..... 
... ledict Anthoine de Baulmes de la licence, bon vouloir et consentement de ladicte Guymonne Tachude, sa 
mère, de Messire Baltazard de Baulmes, chanoine, et Sire Remy de Baulmes, ses oncles, ensemble de 
cappitaines Remy, Nicolas et Balthezard de Baulmes, ses frères, et ladicte de Leuze de ladicte Deschamps, sa 
mère, de dame Peyronne de Leuze, sa tante, ensemble de ses seurs et autres parents ..... 
 
• 24-04-1575, Aymes Bertrand, f°203 v° N° 278 
Mariage entre cappitaine Remy de Baumes, d'une part, et honneste filhe Anne de Leuze, d'aultre 
... entre cappitaine Remy de Baulmes, homme d'armes de la compagnie de Monseigneur de Mondragon, 
chevallier de l'ordre du Roy, cappitaine de 50 lanciers pour ledict Sr en ce pais de Provence, filz à feu Sire Jean 
de Baulmes et de honneste femme Guymonne Tachude, habitans de la présente ville de Sainct Remy, diocèse 
d'Avignon, d'une part, et honneste filhe Anne de Leuze, filhe légitime et naturelle à feu Michel de Leuze, en 
son vivant notaire royal de ladicte ville et de honneste femme Jeane Deschamps dudict Sainct Remy, d'aultre 
..... 
 
• 06-01-1577, Aymes Bertrand, f°12 r° N° 17 
Testement de Sieur Jean Cappeau, bourgeois de Saint Remy 
.. lègue à Jeane et Perete Cappelle, ses filhes légitimes et naturelles et de Loyse de Baulmes, sa femme ..... 
– héritier universel, Pierre Cappeau, son fils ..... 
 
• 18-09-1578, Aymes Bertrand, f°413 r° N° 261 
Testement de noble Paul de Mistral, escuyer, Sr de Croses 
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... estably en personne Paul de Mistral, escuyer, Sr et baron de Croses et de Don, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du Roy, enseigne de la compagnie de Monsieur de Mondragon, habitant dudict Sainct Remy, lequel ... 
veult ... estre enterré et ensepvelli dans l'église collégialle Sainct Martin dudict Sainct Remy et au tombeau où 
sont ensepvellis feuz François de Mistral, escuyer, Sr de Croses et de Don, son très honnoré père, ensemble 
noble Catherine de Mistral, dame de Romanin, sa très honnorée tante et autres ses parentz prédécesseurs ... a 
légué et lègue .....  
– à Damoyselle Silvie de Brancas, sa très chère femme bien aymée ..... contraict de mariage prins et receu par 
Me Barrer, notaire royal et appostolic de la cité d'Avignon, les an et jour y contenus (23-01-1576) ..... 
– à Damoyselle Catherine de la Place, femme à noble Pierre d'Achard, Sr d'Espenel, sa cousine germaine ..... 
– à noble Hugues du Truel, viguier pour le roy en ladicte ville, son curateur et bon amy ..... 
– à cappitaine Anthoine d'Alméran, escuyer, gensdarmes de ladicte compagnie dudict Sr de Mondragon, 
habitant dudict Sainct Remy, son bon et loyal amy ..... 
– à cappitaine Remy de Baulmes, gendarme de ladicte compagnie, habitant dudict Sainct Remy, son bon et 
loyal amy ..... 
– à cappitaine Claude de Nostredame dudict Sainct Remy, gendarme de ladicte compagnie, aussi son bon et 
cordial amy ..... 
– à Paul Bertrand, filz de moy dict notaire, son filhol, pour la bonne amitié qu'il luy porte ..... 
– héritière universelle : Damoyselle Jane de Mistral, sa filhe légitime et naturelle et de ladicte Damoyselle 
Silvie de Brancas, sa femme ... lui substitue ... noble et honnorable dame Loyse de Sainct André, dame de Don, 
sa très honnorée dame et mère ... puis ... Paul Anthoine de Puget, escuyer de la cité d'Avignon, son cousin 
germain bien aymé ..... 
   Faict et publié audict Sainct Remy et dans la maison de moy dict notaire .....   (Paul de Mistral signe : Croses) 
 
• 11-08-1583, Aymes Bertrand, f°270 r° N° 98 
Procuration pour Sieur Remy de Baulmes, le vieux 
... estably en personne, Sieur Remy de Baulmes, le vieux, bourgeois, habitant dudit Sainct Remy, mary, 
seigneur et mestre des biens douttaulx de Marguerite Allemande, sa femme, lequel .....  
 
• 29-01-1586, Aymes Bertrand, f°23 v° N° 97 
Arrentement de vignes pour Jean et Paulle André contre Pierre Chambareau 
.... establie Damoyselle Bielle Fléchonne, femme à Cappitaine Remy de Baumes, mère de Pierre, Jean et Paulle 
André, fraires, filz et cohéritiers à feu Me Anthoine André, en son vivant notaire royal de la présente ville de 
Sainct Remy, laquelle, de son bon gré, au nom desdits André, ses enfans ..... 
 
• 04-05-1586, Pierre Badinenc, f°27 r° N° 62 
Mariage faict et passé entre discret jeune homme Jacques Navarry, d'une part et Honnorade Fléchonne 
... entre discret jeune homme, Jacques Navarry, filz légitime et naturel à Sire Jean Navarry, bourgeois de la 
présente ville de Sainct Remy et de feue Magdellène de Baumes, mariés, d'une part, et honneste filhe, 
Honnorade Fléchonne, filhe légitime et naturelle à feu cappitaine Anthoine Fléchon et Marguerite Bonjaques, 
mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 11-11-1590, Aymes Bertrand, f°219 r° N° 119 
Mariage faict et passé entre Sieur Pierre Dallen, bourgeois de Saint Remy, d'une part, et Jeane Cappelle, 
d'autre 
... entre Sieur Pierre Dallen, bourgeois, natif et habitant de la présente ville de Saint Remy, d'une part et 
honeste filhe, Jeane Cappeau, filhe légitime et naturelle à Sieur Jean Cappeau, bourgeois, et de honeste femme, 
Loise de Baulmes, mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 27-05-1591, Aymes Bertrand, f°341 v° N° 40 
Déclaration pour damoyselle Bielle Fléchonne contre Cappitaine Remy de Baulmes 
... estably cappitaine Remy de Baulmes, habitant dudit Saint Remy, mary, seigneur et mestre des biens doctaulx 
de damoiselle Bielle Fléchonne, mère aux hoirs à feu Me Anthoine André, notaire royal, quand vivoyt, dudit 
Saint Remy ..... 
 
• 14-08-1593, Pierre Badinenc, f°335 v° N° 111 
Testement de Jourdane de Baulmes de Sainct Remy 
... establye en sa personne, Jourdane de Baulmes dudit Sainct Remy, laquelle ... lègue ..... 
– à Marguerite Dallen, sa niepce, filhe à Sire Pierre Dallen et de Jane Cappelle, sa niepce ..... 
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– à Sire Jan Cappeau, bourgeois dudit Sainct Remy, son beau frère ..... 
– héritiers universelz : Pierre Cappeau et Jeanne et Loyse Cappelle ses nepveux et niepces, enfans et légitimes 
et naturels dudit Sire Jean Cappeau et de Loyse de Baulmes, sœur de ladite testatrice ..... 
 


