
Archives Jean Delrieux

Pierre-Paul Blain 
 
 
31-03-1761, Arles 
Baptême de Pierre-Paul Blain (voir son acte de décès du 25-10-1835) 
 
13-12-1802, (22 frimaire an 11), Jean Baptiste Blain, n°28 
Donation d'entrevif faitte par le citoyen Joseph Blain au citoyen Pierre-Paul Blain, 
son fils 
... est comparu le citoyen Joseph Blain, propriétaire de cette même ville, lequel aurait 
exposé au citoyen juge, que lui et sa famille ont reçus depuis long tems, d'utiles et 
amiables services du citoyen Pierre-Paul Blain, son fils puiné, négotiant établi dans les 
Etats Unis d'Amérique 
   Que tandis qu'il a déjà fait de donation en avancement d'hoirie et des dots à ses deux 
autres fils et à l'ainée de ses filles, il n'a rien encore fait pour son dit fils Pierre-Paul Blain, 
qui néantmoins est toujours dans la dispo-sition louable de l'aider ainsi que sa famille dans 
la gêne qu'ils éprouvent par une suite des malheurs du tems .... etc... 
   A cette cause le citoyen Joseph Blain, père ... a donné et donne par cet acte de donation 
d'entrevif à tout jamais valable et irrévocable, à titre d'avancement d'hoirie ou autrement et 
en outre en avancement du sixième dont ledit citoyen Joseph Blain a le droit de disposer et 
dont il déclare disposer irrévocablement par donation et par préciput, et en présence et du 
consentement des citoyens : 
– Joseph-Léon-Cloud Blain, praticien de cette ville fondé des pouvoirs du citoyen Jean-
François Blain, homme de loy;ci-devant administrateur de l'hôpital militaire permanent de 
Besançon, département du Doubs, d'en présent en la ville d'Arles ..... 
– Joseph-Maurice Blain, négotiant domicilié en la ville de Marseille 
– Jean-Baptiste Pichot, marchand de ladite ville d'Arles, en qualité de mari et maître des 
biens et droits dotaux de Dame Marianne Blain 
– Dame Louise-Paul-Reine Blain, épouse libre dans ses actes du citoyen Jacques Expilly, 
propriétaire de cette ville 
– audit citoyen Pierre-Paul Blain, son fils puiné absent, le citoyen Pierre Blain pharmacien 
de cette même ville, son oncle et son procureur spécialement fondé par acte de procuration 
du premier fructidor an 10 [19-08-1802], reçue par les citoyens Silly et Fleury, notaires à 
Paris 
sur sa procuration Pierre-Paul Blain est dit :   négotiant (2 mots illisibles) à 
Philadelphie dans        les Etats 
Unis d'Amérique 
sur la procuration de son frère Jean-François il est dit :  négotiant de Philadelphie, y 
naturalisé 
 
10-08-1809, Jean-Baptiste Blain, n°99 
... Mr Pierre-Paul Blain, négotiant domicilié à Philadelphie, demeurant actuellement à 
Paris ..... 
 
11-08-1809, Jean-Baptiste Blain, n°100 
... Mr Pierre-Paul Blain, négotiant domicilié à Philadelphie, demeurant actuellement à 
Paris ..... 
 
17-07-1811, Jean-Baptiste Blain, n°88 
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... Mr Pierre-Paul Blain, propriétaire, domicillié à Paris, demeurant momentanément en 
cette ville de Saint Remy ..... 
 
18-02-1815, Jean-Baptiste Blain, n°24 
... Mr Pierre-Paul Blain, propriétaire de ladite ville de Saint Remy, demeurant et domicilié 
en la ville de Marseille ..... 
 
12-05-1820, Jean-Baptiste Blain, n°41 
... Mr Pierre-Paul Blain, propriétaire foncier, originaire de cette même ville et y demeurant 
et domicilié ..... 
 
25-10-1835, Etat civil, E12 D 
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 ..... 
 


