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• 09-07-1602, Pierre Cappeau, f°144 r° N° 85 
Testament de Cappitaine Remy de Baumes de Saint Remy 
... Cappitaine Remy de Baumes, bourgeois, ... lègue ..... 
– à Remy de Baumes, fils de Nicolas de Baumes, son nepveu et filleul ..... 
– à Damoiselle Bielle Fléchonne, sa femme ..... 
– héritiers universels, Nicolas et Baltazar de Baumes, le vieux, ses frères, bourgeois dudit Saint Remy et 
Jacques Navarri, son nepveu, aussi bourgeois de ladite ville ..... 
 
• 29-11-1605, Pierre Badinenc, f°232 v° N°894 
Testement de Sire Nicollas de Baume de Sainct Remy 
... estably en sa personne Sire Nicollas de Baumes, bourgeois de la présente ville de Sainct Remy, lequel ... 
lègue ..... 
à Catherine Aubert, sa femme bien aymée ..... 
héritiers universelz, Privat et Remy de Baumes, ses enfans légitimes et naturels et de feue Damoyselle Anne de 
Baumes, sa première femme ..... 
 
• 29-09-1612, Jean Badinenc, f°166 v° N°890 
Mariage faict et passé entre Balthezard Tornatoris, d’une part, et Catherine Aubert 
... entre Balthezard Tornatoris, mesnager de la présente ville de Sainct Remy, d’une part, et Catherine Aubert 
relaissée à feu Sieur Nicolas de Baulmes, vivant bourgeois de ladite ville, d’autre ..... 
 
• 16-04-1619, Jean Badinenc, f°453 r° N° 293 
Mariage faict et passé entre Jean Dalen, Me appoticaire, d'une part, et Lucrèce de Baulmes, d'autre, tous 
deux de la ville de Sainct Remy  
... entre Sire Jean Dalen, Me appoticaire, filz légitime et naturel de feu Sire Pierre Dalen, vivant bourgeois, et 
Damoiselle Jeanne Cappeau, mariés de la présente ville de Sainct Remy, d'une part, et Lucrèce de Baulmes, 
aussy fille légitime et naturelle de Sieur Balthezard de Baulmes, vieulx, aussj bourgeois, et Damoiselle 
Honnorade Dutrège, pareillement mariés dudit Sainct Remy, diocèze d'Avignon, d'autre ..... 
 
• 09-03-1622, Jean Cappeau, f°70 v° N° 306 
Testement d'honneste femme Anne de la Peyre, veufve à feu Antoyne Fournilher du lieu de Saint Andiol 
... establye en sa personne, Anne de la Peyre, veufve à feu Antoyne Fournilhier, du lieu de Saint Andiol, 
habitant de ceste ville de Saint Remy, laquelle ... a légué ..... 
– à Bhielle Fournilhier, femme à Aman Peusaben d'Orgon et à Me Esperit Fournilhier, notaire royal, habitant 
audit Saint Remy, ses enfans légitimes et naturels ..... 
– héritiers universels, scavoir Michel Fournilher et Anthoinette Fournilher, femme à Remy de Baumes dudit 
Saint Remy, ses enfans légitimes et naturels et dudit feu Anthoine Fournilher, son mary ..... 
 
• 20-02-1623, Jean Cappeau, f°76 r° N° 105 
Mariage faict et passé entre Me Privat de Baumes, procureur du Roy de Sainct Remy, d'une part, et 
Isabeau Bournine, veufve, de ladite ville, d'autre  
... entre Me Privat de Baumes, procureur du Roy de ceste ville de Sainct Remy, filz légitime et naturel à feus 
Sieur Nicolas de Baumes et Damoyselle Anne Beufve, eux vivans mariés dudit Sainct Remy, d'une part, et 
honneste femme, Ysabeau Bournine, veufve, filhe légitime et naturelle à Jean Bournin et Marguerite Liautalle, 
mariés de ladite ville, d'autre ..... 
 
• 05-06-1634, Jean Badinenc, f°777 v° N° 321 
Mariage entre le Sieur Jean du Crest et Marguerite de Baulmes 
... entre noble Jean du Crest, fils légitime et naturel d'aussj noble Jean Pierre du Crest et honnorable femme 
Caterine Mansonne, mariés, originaires et habitants de la ville des Baulx, diocèze d'Arles, d'une part, et 
honneste fille, Marguerite de Baulmes, aussj fille légitime et naturelle de Me Privat de Baulmes, procureur du 
Roy, et feue aussj honnorable femme Jeanne Brune, au vivant d'icelle pareillement mariés de la présente ville 
de Saint Remy ..... 
 
• 23-10-1634, Jean Michel de Laudun, f°121 r° N° 20 
Mariage entre Pierre Cappeau, bourgeois et Damoiselle Perrette de Baulmes 
... Pierre Cappeau, bourgeois résidant en la ville de Tharascon, filz légitime et naturel de feu Me Pierre 
Cappeau, vivant notaire royal de ceste ville de Saint Remy et de Damoiselle Fermine de Picquet, d'une part, et 
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Damoiselle Perrette de Baulmes de ceste ville, fille légitime et naturelle de Balthezard de Baulmes, bourgeois et 
feue Damoiselle Marie Cordurier 
 
• 19-09-1637, Paul Bertrand, f°187 v° N° 512 
Testamant de David Rachept 
... estably en sa personne, David Rachept, Me fustier de ladite ville, lequel ... lègue ..... 
– à honneste femme Geneviève Blondet, sa femme bien aimée ..... 
– à Perrine Rachept, femme d'André Michel, Me cordonnier, et à Jeanne Rachept, femme de Barthélemy 
Baulmes, Me appoticaire de ladite ville, ses filles ..... 
– héritiers universels, Anthoine et François Rachept, ses enfans et de ladite Blondette ..... 
 
• 09-03-1638, Paul Bertrand, f°348 v° N° 24 
Mariage de Jean Badinenc et Perrette de Baulmes 
... entre Me Jean Badinenc, notaire royal, filz légitime et naturel de Pierre Badinenc, bourgeois et feue honorée 
femme Dauphine Bertrande, d'une part, et Perete de Baulmes, délaissée de feu Pierre Cappeau, vivant bourgeois 
et habitant de la ville de Tharascon, fille aussi légitime et naturelle de feu Balthezard de Baulmes, aussi 
bourgeois et feue Dame Marie Cordurier ..... 
 
• 26-03-1642, Jean Michel de Laudun, f°33 r° N° 533 
Testemant noncupatif de Geneviève Blondette 
... establye personnallement Geneviève Blondette, laquelle ... par le consantement de David Rachept, son mary 
... a légué      
– aux frères pénitans noirs de ceste ville ..... 
– à Perrine Rachept, sa fille ..... 
– à Jeanne Rachept, son autre fille ..... 
– à Anne Michelle, sa petite fille ..... 
– à Constance Baulmette, son autre petite fille .....   et finallement 
– à Geneviève Rachepte, sa petite fille et fileille .....  
– héritier Jean Rachept, médecin de ladite ville, son fils .....   (contrat de mariage du 10-12-1637, notaire 
Bertrand) 
 
• 06-04-1653, Jean Badinenc, f°565 r° N° 274 
Testament de Jan Dalen, Me appoticaire de Saint Remy 
... estably en sa personne, le Sieur Jean Dalen, Me appoticaire de la présente ville de Saint Remy, lequel ... 
lègue .....  
– à Gracie Dalen, sa fille légitime et naturelle et de Dame Lucrèce de Baume ...... 
– à Antoine Dalen, son filz aussy légitime et naturel et de ladite de Baume ..... 
– à Me Hugues Dalen, docteur en médecine, son autre filz ..... 
– héritière universelle, ladite Dame Lucrèce de Baume, sa femme bien aimée ...... 
 
• 16-01-1657, Jean Bertrand, f°37 r° N° 220 
Mariage entre Me Jean Mignot et Damoyselle Bielle Dallen 
... entre Me Jean Mignot, docteur en médecine, filz légitime et naturel d'autre Jean Mignot, marchand, et 
Damoyselle Gracie de Baulmes, d'une part, et Damoyselle Bielle Dallen, aussj filhe légitime et naturelle de 
Sieur Pierre Dallen, bourgeois, et Damoyselle Jeanne Jaulne dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 19-11-1659, Antoine Rouget, f°343 v° N° 253 
Testemant de Sieur Jean Mignot 
... estably en personne, Sieur Jean Mignot, bourgeois dudit Saint Remy, lequel ... laisse pour les repparations de 
Notre Dame de Pitié de ceste ville la somme de 100 # ......... lègue ..... 
– à Barthellemj Mignot, l'un de ses filz masle ....... suivant le partage luy sera faict par la damoyselle Gracye de 
Baulme, sa très chère et bien aymée femme et mère dudit Barthellemj Mignot ..... 
– à Pierre et Balthezard Mignotz, aussj ses enfans masles ..... 
– à Honnoré Mignot, son autre filz, religieux célestin ..... 
– à Philimonde Mignote, sa filhe ..... 
– à Honnorade Mignot, son autre filhe légitime et naturelle ..... 
– à Damoyselle Gracye de Baulme, sa très chère et bien aymée femme ..... 
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– héritiers généraux et particuliers, Me Jean Mignot, docteur en médecine, et André Mignot, bourgeois, ses 
autres fils aussj légitimes et naturels ..... 
 
• 22-02-1662, Antoine Rouget, f°383 r° N° 254 
Mariage entre André Mignot, bourgeois, et Damoyselle Marguerite Journette 
... entre honeste filz, André Mignot, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de Jean 
Mignot, aussj bourgeois, et Damoyselle Gracye de Baulmes, mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honeste 
filhe, Damoyselle Marguerite Journette, filhe légitime et naturelle de Me Denis Journet, substitut de Monsieur 
le procureur général du Roy en ladite ville, et de Damoyselle Anne Tourrelle, maryés, d'autre ..... 
 
• 03-05-1662, Antoine Rouget, f°490 r° N° 214 
Testamant de Jean Dallen, Me appoticaire 
... estably en personne, Jean Dallen, Me appoticaire de ladicte ville, lequel ... eslizant la sépulture de son corps 
... dans la sépulture qu'il a intantion de faire faire dans l'une des chappelles de l'agrandissemant qu'il ce faict du 
cousté du midy à la dévote chappelle Notre Dame de Pitié de ceste ville, et en cas elle ne feut faicte avant son 
déceds, veult et entend, ledict testateur, son dict corps estre ensevelly à quelcune des autres sépultures de ladite 
chappelle, et estre faict tout incontinant que ledit agrandissemant sera faict, estre faict à ladite chappelle ladite 
sépulture, ensemble y estre basti un autel auquel y sera aussj faict un beau retable de l'image de Monsieur Saint 
Jean Baptiste, que pour le tout faire, sera prins cens livres sur le plus clair et liquide de son héritage ... 
remémore la donnation faicte à Me Hugues Dallen, docteur en médecine, son filz, dans son contract de mariage 
par luj passé avec Damoyselle Jeanne Melva, receu par Me de Villary, notaire appostolicq et royal de la ville 
d'Avignon (en sa date) ... lègue ..... 
– à Anthoine Dallen, son autre filz légitime et naturel, et de Damoyselle Lucresse de Baulmes ..... 
– à Gracie Dallen, sa filhe aussj légitime et naturelle, et de ladite de Baulmes ..... 
– héritière généralle et universelle, Damoyselle Lucresse de Baulmes, sa bien chère et bien aymée femme ..... 
 
• 26-12-1662, Antoine Rouget, f°715 v° N° 255 
Mariage entre Anthoine Nautet, bourgeois et Damoyselle Honnorade Mignot 
... entre honeste filz, Anthoine Nautet, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu 
Estienne Nautet, vivant marchand de ladite ville, et de Jeanne Roullete, maryés, d'une part, et Damoyselle 
Honnorade Mignote, aussj filhe légitime et naturelle de Jean Mignot, bourgeois, et Damoyselle Gracye de 
Baulmes, aussj maryés de ladite ville, d'autre ..... 
 
• 20-03-1667, Jean Bertrand, f°118 r° N° 315 
Mariage entre Jean Mercouin, cordonnier et Anne de Baulmes 
... entre Jean Mercouin, cordonnier, résidant en ceste ville, filz légitime et naturel de Pierre Mercouin et Marie 
Borduel, du lieu de Saint Urcize, en Auvergne, diocèze de Saint Flour, mariés dudit lieu, d'une part, et honneste 
fille Anne de Baulmes, aussy fille légitime et naturelle de feu Privat de Baulmes, vivant bourgeois de ceste ville, 
et Isabeau Bournine, au vivant dudit de Baulmes mariés de ladite ville, d'autre ..... 
procédant, scavoir, ledit Mercouin, avec la présence et consentement de Guilhen Mercouin, habitant dudit Saint 
Remy, son honcle paternel, et ladite de Baulmes, adcistée et authorizée de ladite Bournine, sa mère ..... 
 
• 13-05-1667, Jean Bertrand, f°229 v° N° 197 
Mariage entre Sieur Anthoine Dallen et Damoyselle Jeanne Dallene 
... entre Sieur Anthoine Dallen, filz légitime et naturel de Jean Dallen, Me appoticaire de ceste ville de Saint 
Remy, et Damoyselle Lucresse de Baulme, d'une part, et Damoyselle Jeanne Dallenne, aussj fille légitime et 
naturelle de Sieur Jean Pierre Dallen, aussj bourgeois de ladicte ville, et feue Damoyselle Magdeleine Mathieue, 
au vivant de ladicte, mariés de ladicte ville de Sainct Remy, d'autre ..... 
... ladicte Dallenne, avec la présence et consentement de sondit père et de Damoyselle Jeanne Jaulne, vefve de 
Pierre Dallen, bourgeois, son ayeule paternelle ..... 
 
• 17-11-1667, Antoine Rouget, f°340 v° N° 216 
Testemant de Jean Dallen, Me appoticaire 
... estably en personne, Jean Dallen, Me appoticaire de ladite ville, lequel ... eslizant la sépulture de son corps 
dans la sépulture qu'il a dans la chappelle Notre Dame de Pitié de ceste ville ... laisse à ladite chappelle Notre 
Dame de Pitié de ladite ville la somme de 100 # ... lesquelles veut et entend soint employées à l'achept de deux 
chandelliers d'argent ..... 
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– item, ledit testateur, se ressouvenant de la donnation par luy faicte à Anthoine Dallen, son filz légitime et 
naturel, et de Damoyselle Lucresse de Baulmes, dans son contract de mariage d'avec Damoyselle Jeanne 
Dallene, receu par Me Bertrand, aussj notaire royal, le 16 de maj dernier, de la somme de 9000 # et par dessus 
la boutique d'appoticaire ..... 
– lègue à Grace Dallene, sa fille, aussj légitime et naturelle, et de ladite Damoyselle de Baulmes ..... 
– institue son héritière généralle universelle ... Damoyselle Lucresse de Baulmes, sa très chère et bien aymée 
femme ..... 
 
• 03-12-1669, Antoine Rouget, f°343 r° N° 196 
Testemant de Damoyselle Lucresse de Baulme 
... establye en sa personne, Damoyselle Lucresse de Baulme, vefve à feu Jean Dallen, vivant Me appoticaire de 
ladite ville, laquelle ... élizant sa sépulture ... dans la chappelle de Notre Dame de Pitié de ladite ville ...... lègue 
..... 
– à Anthoine Dallen, son filz légitime et naturel, et dudit feu Jean Dallen ..... 
– héritière généralle et universelle, Damoyselle Gracye Dallen, sa très chère fille légitime et naturelle, et dudit 
feu Jean Dallen ..... 
 
• 15-04-1675, Antoine Rouget, f°134 r° N° 209 
Quittance pour Damoyselle Gracye Dallen contre Elziar Vallenc 
... estably en personne, Elzear Vallenc, Me orphèvre de la ville d'Avignon, chargé de la personne et 
administration des biens, rantes et revenus de Damoyselle Jeanne Malva, sa sœur utérine, imbécille, vefve à feu 
Me Hugue Dallen, docteur en médecine de ceste ville de Saint Remy ... lequel ... a confessé avoir heu et receu 
de Damoyselle Gracye Dallen, filhe et héritière de feue Damoyselle Lucresse de Baulmes ..... 
 
• 06-05-1677, Brisson Durand, f°313 r° N° 494 
Mariage entre Jacques Tourrel, bourgeois, d'une part, et Demoiselle Marie Rouget, d'autre 
... entre Sieur Jacques Tourrel, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel à feu Sieur Jean 
Tourrel, aussy bourgeois, et Dlle Monique de Baulme, d'une part, et Damoiselle Marie Rouget, aussy fille 
légitime et naturelle de Me Antoine Rouget, notaire royal et procureur en l'ordinaire dudit Saint Remy, et Dlle 
Marthe Quenin, d'autre ..... 
 
• 06-01-1687, Paul Bertrand, nf° N° 447 
Mariage entre Anthoine Blayn et Michelle Guibaude 
... entre Anthoine Blayn, Me maçon de cette ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu Daniel, aussy 
maçon et Violande Queysade, du vivant dudit Blain, mariés de cette ville, d'une part, et honneste fille Michelle 
Guibaude, fille aussy légitime et naturelle de feu Jacques Guibaud, mesnager, et Phlorimonde Baume, du vivant 
dudit feu Guibaud, aussy mariés de cette ville, d'autre ..... 
 
• 21-10-1693, Paul Bertrand, f°372 v° N° 312 
Testament de Jean Mercouin 
... estably en sa personne, Jean Mercouin, boucher de ceste ville, habitant à icelle ville puis longtemps, 
originaire de Saint Urcize, diocèze de Saint Flour, lequel ... s'en remetant pour ses obsèques, funérailles et 
œuvres pies à ce plaira à sa femme ... lègue ..... 
– à Vincens Mercouin, son fils du premier lict, légitime et naturel et de feue Anne Baume, sa première femme 
.....  
– à Françoise, Marie et Marguerite Mercouine, ses filles du second lict, légitimes et naturelles et de ladite 
(Jeanne) Vespière, sa seconde femme ..... 
– confirme à Lucrèce et Jeanne Mercouine, ses autres filles du premier lict, aussy légitimes et naturelles et de 
ladite feue Anne Baume, les sommes qu'il leur a constituées en dot lors de leurs mariages, scavoir, ladite 
Lucrèce avec Sébastien Abeille, Me maçon d'Eyragues, et ladite Jeanne avec Jacques Laurens, Me chapellier de 
ceste ville, receus par moy notaire en leurs dattes ..... 
– héritier général et universelle, Estienne Mercouin, son autre fils du second lict, aussy légitime et naturel, et de 
ladite       
Jeanne Vespière ..... 
 
• 20-03-1694, Paul Bertrand, f°104 r° N° 313 
Testamant de Vincens Mercouin 
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... estably en sa personne, Vincens Mercouin, cordonnier de ceste ville, filz de feu Jean Mercouin et Anne 
Baulmes, ses père et mère, de ceste dite ville, lequel ... nomme ... son héritier général et universel, Estienne 
Mercouin, son frère consanguin, aussy filz dudit feu Jean et de Jeanne Vespière ..... 
 


