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22-12-1664, Jean Bertrand, f°502 r° N°  96- 609-  6 
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- 850-  9 
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-  26-  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- 480- 13 
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- 479- 11 
Achat d'offices de notaire et procureur pour Sieur Antoine Blanc contre Me Antoine Durand 
... 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 



Archives Jean Delrieux

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- 499-  9 
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- 833-  8 
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 ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Claude Gailhard 

marié avec 
Marguerite Roquinj 

  

 
 

 

  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 

 
 
 
 


