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Messire Paul Blain, fils de Jean-François Blain et Marie-Anne Léon 
 
 
 
 
 
 
 
• 11-03-1726, registres paroissiaux, GG3 
Baptême de Paul Blain, fils deJean-François et de Marie-Anne Léon 
 
• 22-05-1805, Etat civil, E5D, n°74 
Le 2 prairial an 13 ... Paul Blain, ex Oratorien de la maison de Lyon, âgé de 79 ans et quelques mois, né à Saint 
Remy le 10-03-1726, décédé ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de feu Jean-François Blain, propriétaire, et 
de feue dame Marie-Anne Léon, époux ..... 
 
 
 
 
 
 
• 11-03-1747, AD84, G350, f°1 
Constitution de patrimoine : par Jean-François Blain, de Saint Remy, d'une pension de 150 #, en faveur de Paul 
Blain, son fils. 
 
• 07-05-1756, AD84, G336, f°52 
Résignation d'une vicairie perpétuelle, en l'église de Saint Martin, à Saint Remy, par Pierre Reynaud, en faveur 
de Paul Blain. 
 
• 16-11-1758, Jean Pierre Lieutard, f°393 v° N°  54- 349-  8 
Mise de possession de canonicat de Mre Paul Blain 
... s'est présenté Mre Paul Blain, prêtre cy-devant curé perpétuel de ladite église, lequel a exposé à ... Messires 
Joseph Raymond de Millet de Villargelle, doyen dudit chapitre, Pierre Lambert, Pierre Bertrand, Joseph de 
Léotaud, (Jean-Claude de Barrel: rayé), Joseph de Chabrand, Jean Isnard, Jean Teissier, Pascal Tournaire et 
Guillaume Dallen, tous prêtres chanoines vocaux dudit chapitre ... qu'il a obtenu des lettres de provision et 
nomination de la part de Mgr ... archevêque d'Avignon, du canonicat et prébende dans ce chapitre, vacant par 
la démission de Mre Pierre-Roch Jullien, prêtre dernier titulaire, en datte lesdites provisions de cette ville du 
jourd'huy ..... 
 
• 22-01-1785, François Teissier, f°422 r° N°  34- 229-  5 
Mise de possession de canonicat de Messire Germanes 
... Messire Joseph-Marie Germanes, prêtre bénéficier dudit chapitre ... auroit exposé ... qu'il a obtenu en Cour 
de Rome, le 15 décembre dernier, des provisions ... pour le canonicat et prébende que Messire Paul Blain a 
résigné en sa faveur, le 22 novembre dernier, devant Me Lapoticaire, notaire royal et apostolique à Saint 
Rambert en Forêt ..... 
 
 


