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Le Château Blain ou Château des Alpilles 
 
 

Cadastres : 
 
 
 
 
CC9, f°394 v°  [1700] 
Charles Gaillard ou Denis son fils 
– terre, vigne, verger audit Roussan où le mas est scitué ..... 
 
CC11, f°932  [1730] 
Denis Gailhard 
– Terre à Roussan où le mas est scitué de 9 saumées 1 eyminée 11 destres, confronte du levant Sr Jean 
Gailhard, du midi le chemin, couchant Mr de Roussan et Jean Rouyer, bise ledit Sr de Roussan, allivré 34 
florins 3 sols 2 deniers 1/2 
(tenet 6 eyminées 7 destres de la terre cy-contre Mr de Servan de Roussan par acte de Me Lieutard, notaire, du 
20-05-1716 et 02-01-1736, chargé à f°710 le 28-04-1760) 
(tenet le restant du présent avérement Sr Jean-François Blain par acte du 17-03-1760, notaire Me Lieutard, 
chargé à f°138 du premier tome ce 28-04-1760) 
 
CC11, f°1063  [1730] 
Sieur Jean Gailhard 
– Terre à Roussan de 2 saumées 96 destres, confronte de levant heoirs Antoine Laget et le gaudre, midy, 
couchant et bise Denis Gailhard, allivré 7 florins 11 sols 5 deniers et 1/2 
(tenet la terre cy-contre Sr Joseph Blain, bourgeois, par acte de Me Lieutard, notaire, du 22-08-1760, chargé à 
f°138 du premier tome ce 15-09-1761) 
 
CC10, f°138  [1730] 
Sieur Jean-François Blain, marchand   ==>   Sieur Joseph Blain, fils ainé de l'avérant (testament du 28-
12-1757, Lieutard) 
– Pour l'avérement du Sieur Denis Gailhard à f°932 du second tome, allivré 32 florins 5 sols 10 deniers 1/2 
– Pour une terre à Roussan de 2 saumées 96 destres tirée de l'avérement des heoirs du Sr Jean Gailhard à 
f°1063 du second tome, allivré 7 florins 11 sols 5 deniers 1/2 
 
G7, gg  [1792] 
n°18 : Rouyer Barthélemi, travailleur   ==>   Pierre-Paul Blain, négociant de Philadelphie 
– terre en vigne, confronte du levant Joseph Blain, couchant Jean Rouyer 
(tenet l'article cy-contre Blain Pierre-Paul par acte du 17-07-1811, notaire Blain, chargé le 11-08-1811) 
(tenet l'article cy-contre Félix-Ferdinand de Prunelle, acte d'échange du 09-12-1827, notaire Teissier, chargé le 
14 courant au n°52) 
n°20 : Blain Joseph, agriculteur   ==>   ledit Pierre-Paul Blain, négociant 
– terre en vigne, confronte du levant ledit, couchant Servan et Rouyer 
(tenet l'article cy-contre Blain Pierre-Paul par acte du 22 frimaire an 11 [13-12-1802], notaire Blain, chargé le 
03-07-1812) 
n°19 : Blain Joseph, agriculteur   ==>   ledit Pierre-Paul Blain, négociant 
– mas et battiment rurral, confronte du levant et couchant ledit 
(bon come dessus) 
n°21 : Blain Joseph, agriculteur   ==>   ledit Pierre-Paul Blain, négociant 
– terre jardin, confronte du levant Pierre Combe, couchant ledit Blain 
(bon come aux articles n°19 et 20) 
n°22 : Blain Joseph, agriculteur   ==>   ledit Pierre-Paul Blain, négociant 
– terre labourable, confronte du levant Pierre Combe ainsi que le torrent, couchant Servan 
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Actes : 
 
 
• 17-03-1760, Jean-Pierre Lieutard, f°922 r° N°672 
Achat pour Sr Jean-François Blain contre Sr Denis Gailhard 
... a été présent Sr Denis Gailhard de cette ville, lequel ... a vendu ... à Sr Jean-François Blain, bourgeois dudit 
Saint Remy ... un mas et bâtiment avec son ténement de terres, vignes, pré, jardin, pasquier et ses dépendances, 
le tout attenant et contigû, sans se rien réserver, que ledit Sr Gailhard possède en ce terroir, cartier de Roussan, 
de la contenance de 8 saumées 3 eyminées 3 dextres et 1/2 ou environ ... confrontant du levant hoirs Sr Jean 
Gailhard et Jean Rouyer, du couchant lesdits hoirs de Rouyer et Mr de Servand de Roussan, du midi le chemin 
et les hoirs dudit feu Sr Gailhard et hoirs de Jean Rouyer, de bise ledit Sr de Roussan, la Dame de Brunelis et 
les hoirs de Privat Mille et autres plus vrays confronts s'il y en a, plus un verger et vigne au cartier de la 
Barriele de 4 éminées 29 dextres ... confrontant du levant les hoirs de Claude Tamisier, couchant Sr Joseph 
Icard, midi le chemin, bise Jean Ribière, ladite de Brunelis, chargées les terres dudit mas d'un chemin envers 
les hoirs dudit Sr Gailhard pour aller à ses terres en passant par le chemin qui va audit mas du côté du levant et 
d'un autre petit chemin envers ledit Sr de Roussan en conformité de l'acte passé entre ledit Sr vendeur et le feu 
Sr Jean-Antoine Servand le 02-01-1736, rière nous notaire ..... 
La présente vente a été faite et passée pour et moyenant le prix et somme de 13 300 livres ..... 
(dans l'acte : lesdits Sr Jean et Denis Gailhard, frères ... fis et héritiers de Charles Gailhard, leur père) 
 
• 25-10-1835, Etat civil, E12D N°349 
Décès de Pierre-Paul Blain 
... lesquels nous ont déclaré que le Sieur Pierre-Paul Blain, propriétaire, époux de Dame Elisabeth Clark, âgé de 
74 ans 6 mois, né à Arles le 31-03-1761, fils à feu Sieur Joseph Blain, propriétaire, et de feu Dame Marie-
Catherine Blain, époux, est décédé aujourd'huy dans sa maison de campagne sise sur le territoire de cette ville, 
quartier de Roussan ..... 
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Généalogie des Blain 
 
 
 
 
 
 
 
  Jean Blayn 

Me cardeur 
marié avec 

Michele Bret 

  

 
 

   

    
Remy Blayn 
Me cardeur 
marié avec 

Catherine Charliere 

 Huguet Blayn 
Me cardeur 
marié avec 

Catherine Martin 

 François Blayn 
Me cardeur 

marié le 08-03-1639 avec 
Peyronne Reale 

 
 

   

Daniel Blayn 
Me maçon 
marié avec 

Violande Queysade 

 Lucresse Blayn 
mariée le 22-10-1663 avec 

Nicolas Queysac 
Me maçon 

 Jean-Baptiste Blain 
Me cardeur 

marié le 06-05-1692 avec 
Marie Cueillerié 

 
 

   

Antoyne Blayn 
Me maçon 

marié le 06-01-1687 avec 
Michelle Guibaude 

   Antoine Blain 
marié avec 

Marie-Anne Deleutre 

 
 

   

Jean-François Blain 
marchand 

marié (1) le 20-11-1713 avec 
Pierre Viret 

marié (2) le 20-06-1722 avec 
Marie-Anne Léon 

   Jean Baptiste Blain 
notaire, célibataire 

 
du second lit :  

   

    
Joseph Blain 

bourgeois, agriculteur 
marié avec 

Marie-Catherine Blain 

 Pierre Blain 
Me apothicaire 

marié le 03-05-1765 avec 
Jeanne-Pétronille Cloud 

  

 
 

   

Pierre-Paul Blain 
négociant de Philadelphie 

marié avec 
Elisabeth Clark 

 Joseph-Léon Cloud-Blain 
marié le ..-07-1799 avec 

Marthe Roulet 
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Antoine-Apolinaire Blain 
marié le 02-05-1825 avec 

Marie-Thérèse-Anne Nicolas 

 Anne-Françoise-Pétronille Blain 
mariée le 08-01-1822 avec 

Marie-André-Toussaint Pellissier 
médecin 

 Joseph-Casimir Blain 
médecin de Saint Paul 

marié le 21-04-1834 avec 
Susanne-Thérèse-Fortunée Nicolas 

 

Généalogie des Gailhard 
 
 
 
 
 
 
 
• 22-12-1664, Jean Bertrand, f°502 r° N°96 
Testament de Paul Fléchon, bourgeois 
... personnellement estably, Paul Fléchon, bourgeois, lequel ...... lègue ..... à Jean Pierre et Guillen Gaillards, 
frères, ses nepveus, enfants de Claude, bourgeois de Saint Andiol et de feue Marguerite Roquiny, sa niepce ...... 
à Anne Gaillarde, pareillement fille dudit Claude et de ladite feue Marguerite Roquiny, aussy sa niepce ..... 
héritier général et particulier, Charles Gaillard, bourgeois dudit Saint Andiol, fils de Claude et Marguerite ..... 
 
• 09-02-1665, Jean Bertrand, f°71 v° N°135 
Mariage entre Charles Gaillard, bourgeois et Dlle Marie Feautrière 
.... entre discret jeune homme, Charles Gaillard, bourgeois de Sainct Andiol, filz légitime et naturel de Claude, 
aussj bourgeois et feue Marguerite Roquinj, au vivant d'icelle, mariés dudit Saint Andiol, d'une part, et 
honneste fille Damoyselle Marie Feautrière, aussj fille légitime et naturelle de Daniel Feautrier, bourgeois de 
ceste ville et Dlle Anthoinete Jaisse, mariés de ladite ville, d'aultre ..... 
ledit Gaillard avec la présence et consentement de sondit père et ladite Feautrière avec la présence et 
consentement de ses dits père et mère, Me Jacques Feautrier, aussj notaire royal, son frère, Jacques  Feautrier, 
bourgeois, son oncle paternel ... 
(l'héritage de Paul Fléchon, testament du 22-12-1664, Jean Bertrand, apparait dans la dot) 
 
• 22-09-1687, Paul Bertrand, nf° N°5 
Testament de Jacques Feautrier, notaire royal 
.. légue à Dlle Marguerite Gros, sa femme ..... à Bregide Feautrière, sa fille ..... à Jean Baptiste Feautrier, son 
fils .. et à défaut à ses 3 sœurs : Marie Feautrière, veuve de Jean Porte .... Marthe Feautrière, femme de Louis 
Chais, marchand ... Marie Feautrière, femme de Charles Gaillard, bourgeois .... 
 
24-12-1687, Paul Bertrand, nf° N°79 
Accord entre Damlle Marguerite Gros, Louis Chais, Marie Feautrière et Charles Gailhard 
... Damoyselle Marguerite Gros, vefve de feu Me Jacques Feautrier, notaire royal de ceste ville, mère et 
administresse de la personne et biens de Jean Baptiste Feautrier, son filz, héritier dudit Me Feautrier, son père, 
d'une part, Louis Chais, marchand, mary et maistre des biens et droits de Marthe Feautrière, Marie Feautrière, 
vefve de Jean Porte, et Charles Gailhard, bourgeois, mary de Marie Feautrière, tous habitants de ceste ville, 
d'autre, lesquels, de leur gré pour eux et les leurs, ont convenu et accordé, conviennent et accordent pour raison 
de suplément de légitime que lesdits Chais, Gailhard et Marie Feautrière, vefve de Porte, pourroint demander et 
préthendre tant sur les biens et héritage de feu Daniel Feautrier, bourgeois, et Damoyselle Antoinette Jaisse, 
père et mère desdits Feautrier, que pour les droits successifs de feu Louis Feautrier, bourgeois, leur frère, ...... et 
de André Jaisse, leur oncle, .... 
contrat de mariage de Marthe Feautrière et Louis Chais, 24-11-1648, notaire Badinenc 
contrat de mariage de Marie Feautrière et Jean Porte receu par Me Badinenc en sa  datte 
contrat de mariage de Marie Feautrière (la jeune) et Charles Gailhard, 09-02-1665, notaire Bertrand 
 
• 29-07-1723, Jean Pierre Lieutard, f°262 v° N°78 
Achat d'offices de notaire et procureur pour Sieur Antoine Blanc contre Me Antoine Durand 
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... constitué en personne, Me Antoine Durand, aussy notaire royal et procureur de la même ville, lequel ........ a 
vandu ... à Sieur Antoine Blanc, bourgeois dudit Saint Remy ........ les états et offices de notaire et procureur 
que luy, Me Durand, possède et exerce présentement en cette ville, avec toutes et chascunes les escritures, 
protocoles, registres, cayers, sacs, liasses, papiers et autres documents générallement quelconques, dépendants 
desdits offices, suivant l'inventaire qui en sera fait, lorsque ledit Sieur Blanc entrera en exercice .... pour .... le 
prix et somme de 650 # ...... dont 300 #, avec sa pension à payer aux hoirs de Janne Disnat, veuve à feu 
Laurens Chabanier, représentés par Sieur Jean Gailhard, bourgeois, en qualité de mary de Dlle Marie 
Chabanier ...... somme à eux deue, procédant du prix dudit office de notaire royal vandu par ladite Disnat à feu 
Me Isac Jacques Ferré, prédécesseur dudit Me Durand, par acte receu par feu Me Antoine Rouget, notaire 
de cette ville, le 21-01-1670 ........ 
 
• 21-02-1724, Jean Pierre Lieutard, f°635 v° N°81 
Quittance pour Me Antoine Blanc contre Sieur Jean Gailhard 
... constitué en personne, Sieur Jean Gailhard, bourgeois de ladite ville, en qualité de mary et mestre des biens 
et droits de Dlle Marie Chabanier, représentant Janne Disnat, son ayeule, lequel ...... a confessé avoir receu de 
Me Antoine Blanc, aussy notaire royal et procureur en cet ordinaire ...... la somme de 307 # 5 sols ........ deue 
audit Sieur Gailhard, en ladite qualité, par feu Me Antoine Durand, vivant aussy notaire royal audit Saint 
Remy, procédant du prix de l'estat et office de notaire vandu par ladite feue Disnat à feu Me Ferré par acte du 
21-01-1670 par feu Me Rouget, lequel office avoit esté acquis par ledit Me Durand dudit feu Me Ferré et 
ensuite par ledit Me Blanc, acquis dudit feu Me Durand par autre acte, rière nous notaire, le 29-07 dernier 
......... 
 
• 07-11-1728, Jean Pierre Lieutard, f°872 r° N°123 
Testament de Joseph Viret 
... constitué en personne, Joseph Viret, mesnager de ladite ville, lequel ... élizant sa sépulture dans l'église des 
Révérends Pères Observantins du Couvent de Saint Paul et à la sépulture où son feu père a esté inhumé .... 
lègue ....... à Jeanne Tourtet, sa mère ...... aux postumes femelles dont Marie Gailhard, sa femme, pourroit estre 
enceinte ....... à Sieur Denis Gailhard, son beau père ....... héritiers généraux et universels, Joseph Viret, son 
fils, et les postumes males dont ladite Gailharde, sa femme, peut estre enceinte .......  
Fait et publié au mas dudit chapitre, sictué en ce terroir, cartier de Roussan ........ 
 

Généalogie des Gailhard et des Fléchon 
 
  Paulet Fléchon 

marié avec 
Catherine Cappelle 

  

 
 

 

  André Fléchon 
marié le 20-04-1569 avec 

Blanche Fournelle 

  

 
 

 

    
Paul Fléchon 

teste le 22-12-1664 
   Sibille Fléchonne 

mariée avec 
François de Roquiny 

 
 

   

    Marguerite de Roquiny 
mariée avec 

Claude Gailhard 
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    Charles Gailhard 
marié le 09-02-1665 avec 

Marie Feautrière 
 
 

   

    
  Jean Gailhard 

marié avec 
Marie Chabanier 

 Denis Gailhard 
marié avec 

 
 

   

    Marie Gailhard 
mariée avec 
Joseph Viret 

 

Cadastre des Fléchon : 
 
 
GG6, f°803, v°  [1630] 
Mre Pol Fléchon et Damoyselle Blanche Fornelle, sa mère 
– Mas et terre au quartier de Russan de la contenance de 8 saulmées 3 eyminées 55 destres, y compris 1 
cesterée et 1/2 verger d'oliviers, confrontant du levant terre d'Estienne et Jaques Laget, frères, et terre du Sr 
Silvestre d'Avignon, du couchant verger de Marthe Gleize, du midy chemin ault de Tharascon, de bize terre des 
chanoines de Notre Dame des ..?.. d'Avignon, prisage 38 florins 0 sol 0 denier 
(note marginale rongée et illisible :  reste 37 florins 9 sols) 
 
GG8, f°608 v°  [1660] 
Sr Paul Fléchon ou Charles Gaillard, son nepveu et héritier 
– Mas, terre, vigne et verger à Russan, la terre 8 saulmées 3 eyminées 68 dextres dans laquelle contenance y a 4 
eyminées de jeusnes verger ollivier, vigne et verger 1 saulmée 6 eyminées 1 dextre qu'est en tout 10 saulmées 1 
eyminée 79 dextres, confrontant du levant terre d'Estienne et Jacques Laget, terre du Sr Parissole et Guilhaume 
Bonnet, bise terre du Sr André, advocat, chemin allant à la grange dudit Fléchon entre deux, bise terre du Sr de 
Nochères, couchant verger de damoizelle Marthe Gleize, midy terre dudit Bonnet, chemin de Tharascon, 
prisage 48 florins 1 soul 10 deniers 
(tenet Sieur Jean André par acte de bail en paye, notaire Me Bertrand du 30-03-1665, 3 eyminées 17 dextres et 
1/2 en 2 pièces, chargé le 25-01-1667 à f°720 qu'est prissagé 1 florin 8 sols 15 deniers) 
reste 46 florins 4 sols 19 deniers 
augmenté d'un florin pour y avoir 4 eiminées en pré  ==>  47 florins 4 sols 19 deniers 
 
 
_____________________________________ 
 
• 30-08-1568, Anthoine André, f°314 r° N°423 
Arrentement faict par Sire Paulet Fléchon de son mas de Russan à Jacomete Lauzier et à ses enfans 
... ung sien mas, affar et labourage assiz au terroir dudict Sainct Remy avec les vignes assises au mesme terroir 
et près du chemin du Rogadou alant à la croix de Russant ..... 
 
________________________________________________ 
 
Nota : – Ne pas oublier la canalisation romaine qui amenait les eaux des Alpilles d'Eygalières à Arles en 
passant au sud de la propriété le long de la route.  Un regard à l'est en est le témoin. 
 


