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Famille Bouchet 
 
 
 
• 01-02-1659, Jean Bertrand, f°54 v° N°986 
Acquit pour le Sieur Paul-Anthoine Vincent contre Jean Bouchet avec cession pour ledit Bouchet contre 
ledit Sieur Vincent 
... estably en sa personne Jean Bouchet, bourgeois du lieu d'Eygallières, filz et héritier d'Anthoine, son père ..... 
 
• 15-11-1660, Jean Bertrand, f°596 r° N°987 
Achept pour Alexandre Bouchet contre Jean Pouillon, mesnager 
... à Allexandre Bouchet, aussj mesnager dudit Eyragues ..... 
 
• 15-05-1679, Jacques Feautrier, f°193 r° N°991 
Esmancipation pour Laurent et Guilhaume Bouchept 
... establys en leurs personnes Laurent et Guilhaume Bouchept, frères, bourgeois du lieu d'Eigalières, filz 
légitimes et naturels de Jean Bouchept, aussj bourgeois dudict lieu .... 
(sont cités: Catherine Bouchet, sa soeur; feu Anthoine Bouchet, son fils) 
 
• 23-07-1684, Brisson Durand, f°35 v° N°997 
Mariage entre Pierre Bouchet, d'une part, et Renée Rouget, d'autre 
... entre Pierre Bouchet, bourgeois du lieu d'Eirages (sic), fils légitime et naturel de feu autre Pierre Bouchet et 
de Marguerite Galissarde, d'une part, et damoiselle Renée Rouget de ceste ville de Saint Remy, aussy fille 
légitime et naturelle de feu Me Antoine Rouget, vivant notaire royal, et de damoiselle Marthe Quenin, d'autre 
..... 
... procédant ledit Bouchet de son propre mouvement et ladite damoiselle Rouget du gré et consantement de 
ladite damoiselle Quenin, sa mère, de Me Jean Rouget, procureur au Siège d'Arles, et de Me Jacques ouget, 
notaire 
royal dudit Saint Remy, ses frères ..... 
... en dot 900 livres ..... 
... constituée en sa personne dame Renée de Barrême, vefve de feu noble André de Privat, Sr de Moullières, a 
donné et donne à ladite damoiselle Renée Rouget, sa filleule ... 2 louis d'or vallant 11 livres pièce ..... 
   Acte fait et publié audit Saint Remy, dans la maison desdits Me Rouget, en présence de Sr Jean Achard, 
bourgeois du lieu d'Eiragues, Me Jean Ripert, advocat en la Cour, et Sr Sébastien André dudit Saint Remy, 
tesmoins requis ..... 
 
• 17-10-1684, Brisson Durand, f°75 v°  N°77 
Transaction entre Damoiselle Marthe Quenine, d'une part, et Mestres Jean et Jacques Rouget, ses fils, 
d'autre 
.... comme soit que par le contract de mariage de feu Me Antoine Rouget, notaire royal de ceste ville de Saint 
Remy, et Damoiselle Quenine, du cinquiesme janvier mil six cent quarante deux receu par Me Lyons, notaire 
de ladite ville ..... 
... Me Jacques Rouget, notaire royal de ladite ville, son filz ... Renée et Pierre Rouget, ses filles ... ladite Renée 
Rouget, mariée avec Pierre Bouchet, bourgeois du lieu d'Eiragues,     (contract de mariage receu par moy, 
notaire, le vingt trois juillet dernier)  ... Me Jean Rouget, procureur au Siège d'Arles, aussj son fils ..... 
(l'acte du 05-01-1642 du notaire Daniel Lyons est perdu, f° 455 à 557 absents) 
 
• 02-01-1686, Jacques Rouget, f°1 r° N°992 
Sommation pour Jean Bouchet contre Claude et Anthoine Rippert 
... constitué en personne Jean Bouchet, bourgeois du lieu d'Eyragues, habitant en ceste ville en quallité de mary 
et mestre des biens et droitz de Dlle Marye Archimbaud, jcelle fille et cohéritière par invantaire de feu 
Anthoine Archimbaud, vivant aussj bourgeois de la ville de Tharascon ..... 
 
• 11-12-1697, Jacques Rouget, f°255 v° N°993 
Quittance pour André Isnard et Marguerite Bouchet contre François Pesin 
... heu et receu de André Isnard de Pierre, mesnager dudit lieu et des mains et argeant de Dlle Marguerite 
Bouchet, vefve dudit Sr André Isnard de Claude, vivant bourgeois dudit lieu .... (d'Eygalières) 
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• 09-09-1698, Jacques Rouget, f°401 r° N°994 
Debte pour Pierre-Louis Durand et Jean-Baptiste Blain contre Me Jean Bouchet 
... Me Jean Bouchet controlleur des exploits de ladite ville ... 
 
• 31-12-1698, Jacques Rouget, f°479 r° N°995 
Achept pour Sr Jean Bouchet contre Margueritte Charueil 
 ... à Sieur Jean Bouchet, bourgeois de la même ville ..... 
 
• 06-07-1699, Jacques Rouget, f°610 v° N°80 
Achept d'offices pour Me Jean Bouchet contre Me Antoine Durand 
... estably en sa personne Me Antoine Durand, notaire royal et procureur en l'ordinaire de cette ville, lequel ... 
a, par le présant acte, vendu ... à Me Jean Bouchet, praticien, habitant de la même ville ... scavoir est les estatz 
et offices de notaire royal et celuy de procureur postulant en la judicature de cette même ville que ledit Me 
Durand exerce de présant et les mêmes qu'il avoit acquis des heoirs de feu Me Ferré, avec tous et chacuns les 
registres et portocoles, liasses, sacs, papiers et générallement tous les registres et papiers dépendantz desdits 
offices des parties dont ledit Me Durand a occupé et ses devanciers de quelle façon et manière que soint 
desquelz il s'en trouve saizi et particuliérement les lettres de provisions desdits offices par luy obtenues, tant de 
sa Majesté que de Monseigneur le prince de Monaco, lesquelz registres, portocoles, liasses, sacs, papiers et 
lettres de provisions ledit Me Durand promet les remettre audit Me Bouchet dans quinzaine, soubz deub 
invantaire et chargement ... 
   Laquelle vente a esté faite ... pour et moyenant le prix et somme de 600 # ..... 
 
Nota :  Cette vente semble être restée sans suite. En effet Me Antoine Durand acquit son office des hoirs de Me 
Ysaac-Jacques Ferré par acte de Me Antoine Rouget du 12-01-1675 et le revendit à Me Antoine Blanc, qui lui 
succéda, par acte de Me Jean-Pierre Lieutard en date du 29-07-1723. 
   Me Antoine Durand décéda le 08-08-1723, âgé d'environ 80 ans, et il ne reste (chez Me Milan à St Remy) 
qu'un seul registre du notaire Antoine Durand.  On peut lire sur sa couverture en parchemin : 
 "Second registre des actes receus par moy Antoine Durand, notaire royal de Saint Remy, depuis le 13 avril 
1713 jusques au 8 juillet 1723." 
   Nous n'avons jamais trouvé de registres d'un notaire Bouchet à St Remy. 
 
• 22-10-1699, Jacques Rouget, f°682 r° N°996 
Quittance pour Pierre Bouchet contre Joseph Dallen 
... avoir receu de Sr Pierre Bouchet, aussj bourgeois du lieu d'Eyragues ... 
 
• 15-03-1700, Paul Bertrand, nf° N°773 
(sans titre)  
... Sr Jean Bouchet, bourgeois de cette ville ..... (de Saint Remy) 
 
• 29-09-1700, Paul Bertrand, nf° N°774 
Vente de fruits pour Pierre Bouchet contre Pierre Pétouin 
... à Pierre Bouchet, bourgeois d'Eyragues, absant, Me Jacques Rouget, notaire royal de ceste ville, présant, 
stipulant et acceptant pour ledit Sr Bouchet, son beau-frère ..... 
 
• 13-07-1710, Paul Bertrand, nf° N°775 
Mariage entre Antoine Bouchet et Angélique Grosse 
... entre Antoine Bouchet, cordonnier du lieu d'Eigalières, filz légitime et naturel de feus Pierre Bouchet, 
ménager, et Lucie Isnarde, quand vivoint mariés dudit Eigalières, d'une part, et honeste filhe Angélique Grosse, 
fille aussy légitime et naturelle de Louis Gros, ménager, et Marie Fabresse, mariés de ceste ville de Saint Remy, 
d'autre ..... 
 
• 17-12-1713, Jacques Rouget, f°272 r° N°776 
Mariage entre Jean Bouchet et Petronille Réal 
... constitué en sa personne Me Jean Bouchet, greffier en la cour royalle et ordinaire de ceste ville de Saint 
Remy, filz légitime et naturel de feus Sr Louys Bouchet, vivant bourgeois du lieu d'Eyragues et de Dlle Marthe 
Brouzet, d'une part, et Dlle Petronille Réal, aussj fille légitime et naturelle du Sr Guilhaume Réal, marchand de 
ceste ville et de Dlle Gabrielle Chierpe, d'autre ..... 
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... désirant parrachever le mariage qui, entre eux, a esté accordé et, despuis mesme, solemnisé en face de Nostre 
Sainte Mère Eglize catholique, apostolique et romaine puis jeudy dernier, sans avoir pour raison d'jcelluy passé 
aulcung acte ny conventions matrimonialles ... (dot 2400 #) 
 
• 06-12-1719, Jacques Rouget, f°197 v° N°625 
Achet pour Monsieur de Lubières de Brueil contre Sieur Jean Bouchet 
... constitué en sa personne Sieur Jean Bouchet, bourgeois de ladite ville, lequel ... a vendu ... à Messire 
Dominique de Benault de Lubières du Brueil, capitaine de galère et chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis 
... deux membres hauts de maison des dépendances de la maison du Sieur de Murs et qui étoient possédés par 
Louis Aubert, clayer de cette ville, comme l'ayant jcelluy aquise de la communauté de cette ville, lesquels 
membres de maison ledit Sieur Bouchet les a aquis du Sieur Joseph Tournatory chargé du recouvrement du 
sixième denier deubt à cette province par délivrance de ce jourd'huy faite par Me Maurel, huissier au siège 
général de la ville d'Aix, léquels deux membres de maison sont ceux qui sont, l'un sur la remise apartenant 
audit Sieur du Brueil et l'autre sur l'écurie et membre bas de la maison restante audit Sieur Bouchet, lesquels 
deux membres sont scitués dans l'enclos de cette ville et à la rue du Parage, se confrontant et se suivant du 
levant la rue, du couchant basse-cour dudit Sieur du Brueil, du midj maison de Pierre Lion, et de bize basse-
cour joignant le jardin et basse-cour dudit Sieur du Brueil ..... 
   Cette vente est faite et passée entre lesdites parties moyenant le prix et somme de 90 # ..... dans laquelle vente 
si-dessus  faite y est aussi compris un reste de cave souterrain et laquelle avance dans la basse-cour restante 
audit Sieur Bouchet ..... 
 
• 06-12-1719, Jacques Rouget, f°199 r° N°626 
Achet pour Pierre Lion contre Sieur Jean Bouchet 
... constitué en sa personne Sieur Jean Bouchet, bourgeois de ladite ville, lequel ... a vendu ... à Pierre Lion, 
marchand fâturier de la même ville ... scavoir est un membre bas de maison et montée qui est contre d'jcelluy, 
avec une basse-cour au devant d'jcelluy, laquelle ledit Lion la prendra de la naissance de l'ancienne porte de la 
susdite maison de la longueur de 4 canes, tirant du midj à la bize en droite ligne, de la rue tirant au jardin et de 
là tirant en droite ligne du levant au couchant jusques à une fenestre qui est dans les meurs de la ville, en façon 
que ladite fenestre restera toute dans la portion restante audit Sieur Bouchet, et, pour séparer leurs portions, 
sera fait une muraille de pierre pastouire tirant du levant au couchant jusques à ladite fenestre, laquelle sera 
faite à frais comun entre lesdites parties et pourront se servir pour la construction d'jcelle des pierres qui se 
trouveront tant dans la portion dudit Lion que dudit Sieur Bouchet, et, cella fait, au cas qu'il y en aye de reste, 
sera permis audit Lion s'en servir pour faire une autre muraille long de la rue et laquelle sera au propre dudit 
Lion ... scitué ledit membre de maison et basse-cour dans l'enclos de cette ville et à la rue du Parage et les 
mêmes faisans partie de ce qu'il luy a esté délivré aux enchères publiques par exploit de Maurel, huissier au 
siège général de la ville d'Aix, de ce jourd'huy à la requête du Sieur Joseph Tournatory, chargé du recouvrement 
du sixième denier deubt à cette province, lequel membre de maison et basse-cour se confronte du levant la rue, 
du couchant basse-cour de Mr du Brueil et les murailles de la ville, du midj ledit Sieur du Brueil et de bize 
jardin dudit Sieur Bouchet ou restant de ladite basse-cour .....  moyenant le prix et somme de 90 # ... ayant 
néanmoins été de pacte ... que ledit Lion laissera jouir Mr du Brueil de la portion de cave souterrain qu'il y a 
dans la partie de cour à luy si-dessus vendue comme n'étant point icelle comprise dans la présente vente ..... 
 
• 14-08-1723, Jacques Rouget, f°483 r° N°629 
Partage entre Sieur Jean Bouchet, Louis Gras et Louis Tournatory 
Sieur Jean Bouchet, bourgeois, mary de Pétronille Réal ..... 
Louis Tournatory, ménager, mary de Catherine Réal ..... 
Louis Gras, Me chirurgien, mary de Barbe Réal ..... 
filles et héritières abintestat de feu Sieur Guillaume Réal, marchand, et de Gabrielle Cherpe ..... 
 
• 15-04-1724, Jean Pierre Lieutard, f°721 r° N°777 
Quittance pour Sr Jean Bouchet contre les hoirs de François Michel  
... constitués en personnes Pierre Michel, mesnager, Marie Michelle, veuve de Denis Garcin, Louise Michelle, 
veuve de Jean Dany, Louis et Jacques Bérard, frères, aussi mesnagers, fils et héritiers de feue Janne Michelle, et 
lesdits Pierre, Marie, Louise et Janne Michel, frères et soeurs, héritiers de feu François Michel, leur autre 
frères, lesquels ... ont confessé avoir receu de Sr Jean Bouchet, bourgeois dudit Saint Remy, en qualité de mary 
et Me des biens et droits de Dlle Pierre Réal, icelle fille et cohéritière de feu Sr Guilhaume Réal ... la somme de 
84 # 2 sols ... suite à transaction du 20-11-1723 ..... 
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• 10-11-1726, Jean Pierre Lieutard, f°596 v° N°778 
Mariage entre Guilhaume Bouchet et Rose Girarde 
... entre Guilhaume Boucher, ménager du lieu d'Eyragues, fils légitime et naturel de Gaspard Bouchet, aussy 
ménager, et de Anne Bruchete dudit lieu, d'une part, et honnête fille Rose Girard, fille aussy légitime et 
naturelle de Reynaud Girard, jardinier, et de Marguerite Mistral de la ville de Saint Remy, d'autre ...  (dot 500 
#) 
 
• 15-05-1727, Jean Pierre Lieutard, f°151 r° N°779 
Quittance pour Sr François Bouchet contre le Monastere Sainte Clere 
... ont confessé avoir receu des hoirs d'Antoine Générat, hôte du lieu d'Eyragues, et par les mains de Sr François 
Bouchet, bourgeois dudit lieu, son beau-fils ... la somme de 524 # 10 sols ... pour acquitement de pareille 
somme que les hoirs dudit Générat devoint audit monastère dont il y a 500 # en capital, procédant de la 
dotation spirituelle de Soeur Marie Générat, religieusee converse dans ledit monastère ..... 
 
• 02-07-1727, Antoine Blanc, f°318 r° N°393 
Vante pour Sieur Pierre de Vincens contre Madame la marquise de Ganges, tutrice de ses enfants 
... a été en personne Mr Me Jean Gérard, juge du lieu de Ganges en Languedoc, lequel ... en qualité de 
procureur ... de haute et puissante Dame Marie-Charlote de la Roche Foucault-Langeac, veuve d'haut et 
puissant seigneur Messire Louis-Alexandre de Joannis de Vissac-Latude, marquis dudit Ganges, seigneur de 
Castillac, Soubeirac et autres places, et mère tutrice et administraresse de ses enfants délaissés par ledit 
seigneur ... a vandu ... à noble Pierre de Vincens de Servane, ancien cappitaine d'infanterie, citoyen dudit Saint 
Remy ... la moitié d'une maison de l'héritage dudit Sr marquis de Ganges, que ladite Dame possède en ladite 
qualité de tutrice de ses enfants, tous dudit Sr marquis, leur père, située dans l'anclos de cette dite ville, rue du 
Parage, occupée à présent par le Sr Jean Bouchet, l'autre moitié restante ou la valleur d'icelle moitié 
appartenant aux heoirs du Sieur Chaix, se confrontant le total de ladite maison, du levant ladite rue, du 
couchant les Messieurs de Lubières, Me François Tourrel d'Alméran, viguier, et autres, du midy les heoirs de 
Me Jacques Rouget, notaire, et du septentrion ladite rue et lesdits Messieurs de Lubières et autres confronts plus 
vrays si aulcun y en a, avec tout ce que dans icelle moitié de maison vandue, d'haut en bas et de bas en haut, se 
trouve muré, fiché, cloué et enterré, ses entrées, issues, droits et appartenances quelconques, tout de même que 
ladite Dame ou ledit feu Sieur marquis de Ganges, son mary, en joui ou deub jouir en vertu de la collocation par 
luy faite sur ladite maison et avec cette condition que ledit Sr achepteur et les siens laisseront subsister le tuyeau 
ou canon de la cheminée de la maison dudit feu Me Rouget qui se jette dans celle dépendante de la susdite 
partie de la maison vandue suivant la permission accordée audit Me Rouget par feu Monsieur du Baron le 19-
09-1693 ; relevant ladite maison vandue de la directe et seigneurie de Messieurs du chapitre Saint Martin de 
ladite ville à la cense annuelle qu'elle se trouve faire ... et le droit de lods qui sera deub à occasion de la 
présente vante sera payé par ledit Sieur de Vincens ..... Cette vente a été faite et passée entre lesdites parties 
pour et moyenant le prix et somme convenue de 900 # ... et à cet effet ledit Sieur de Vincens a receu dudit Sieur 
Gérard l'extrait en forme de l'acte d'accord contenant partage passé entre la deffunte Dame marquise de Ganges 
et le Sieur Chaix, receu par Me Rouget, notaire en 1714 ..... [22-12-1714, Jacques Rouget, f°556 r°] 
 
• 19-10-1739, Jean Pierre Lieutard, f°1109 r° N°644 
Mariage entre Me André Isnard et Dlle Marie-Marthe Mignot 
... entre Me André Isnard, notaire royal du lieu d'Eygallières, fils légitime et naturel de feu Sieur André Isnard, 
bourgeois, et Dlle Marguerite Bouchet du même lieu, d'une part, et honnette fille Dlle Marie-Marthe Mignot, 
fille aussi légitime et naturelle de Me Pierre Mignot, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et de 
Dlle Pierre de Vincens, tous de ceste ville de Saint Remy, d'autre .....    dot 4000 # ..... 
 
• 25-05-1748, Antoine Blanc, f°106 r° N°314 
Vante de mas et terre passée par Sieur Jean Pelissier à autre Sieur Jean Pelissier, son fils 
... constitué en personne, Sieur Jean Pelissier, bourgeois de ladite ville, résidant en campagne, lequel ... a vendu 
... à Sieur Jean Pelissier, marchand dudit Saint Remy, son fils ainé et de luy émancipé par acte du 18-11-1738, 
receu par nous, notaire ... la métérie et la contenance de 12 saumées terres attenantes en dépendant, y compris 
toute la draye et le pont pour aller et venir dudit mas, qu'il a et possède au terroir de cette dite ville, cartier de 
Largellier, dans laquelle contenance ladite métérie est située, se confrontant du levant terres de Jean et François 
Tourtet, terres Demoiselle Jeane Laurens, veuve du Sieur Réal, Sieur Pierre Lambert, midy le claux de terre des 
Dames religieuses Augustines, réallade mitoyenne entre deux, Charles Bory, couchant autre terre dudit Sieur 
vendeur, bise aussi autre terre restante au même vendeur et la Crau ... avec tout ce que dans ladite métérie et 
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terres se trouve bâti, fiché, cloué, arboré et enterré, leurs entrées, sorties, droits et apartenances quelconques ... 
pour et moyenant le prix et somme convenu de 10815 livres en blot ..... 
cette somme servira entre autres à payer les dots : 
de Sieur Jacques Pelissier, son fils cadet, résidant au terroir d'Eigallières, tacitement émancipé, contrat de 
mariage avec Demoiselle Marie Bouchet ... de Demoiselle Marie Pelissier, sa fille ... contrat de mariage avec 
Sieur Joseph Cartier, ménager de la ville de Tarascon ..... 
... se réservant pourtant ledit Sieur vandeur la jouissance pendant sa vie tant seulement de 3 membres de ladite 
métérie vendue, sçavoir une salle basse du côté du levant, une chambre et un grenier au dessus d'icelle du côté 
du couchant pour son habitation et y loger ses effets, et, sans divertir à autre acte, ledit Sieur Pelissier père a 
arranté ... audit Sieur Jean Pelissier, son fils ... 4 pièces qu'il a et possède au même terroir et cartier de 
Largellier, séparées seulement par un fossé, éloignées du susdit bâtiment d'environ 2 cannes, de la contenance 
en tout de 7 saumées 4 eyminées 25 dextres ..... 
(le Sieur Pelissier père, âgé de 77 ans ou environ, ne se trouvant plus en état de pouvoir vaquer luj même à ses 
affaires, fait et constitue son procureur spécial et général quant à ce, ledit Sieur Jean Pelissier, son fils) 
Fait et publié à la susdite méterie du cartier de l'Argellier, terroir dudit Saint Remy, dans la salle basse d'icelle 
..... 
 
• 01-03-1757, Jean Pierre Lieutard, f°862 v° N°630 
Achat pour Henry Combe contre Dlle Pétronille Réal 
... constitué en personne Dlle Pétronille Réal, veuve du Sieur Jean Bouchet, vivant bourgeois de cette ville, 
laquelle ... a vendu ... à Henry Combe, négociant de cette dite ville de Saint Remy ... une partie d'un terrain que 
ladite Dlle Bouchet possède dans l'enclos de cette ville et à la rue du Parage et du côté du levant, contenant 
ladite partie vendue 5 cannes de largeur le long des murs de la ville jusqu'à la maison de Joseph Fabre et en 
remontant vers le midy environ 6 cannes venant jusques à la rue du Petit Puits et se confronte dudit côté du 
levant maison dudit Sieur Joseph Fabre et celle de Joseph Belladent, du couchant le restant à ladite Dlle 
Bouchet et de bise les murs de la ville et du midy ladite rue du Petit Puits et, pour aller et venir à ladite 
contenance de terrain vendu, ledit Combe ne pourra prendre son chemin que de ladite rue du Petit Puits ou à 
celle du Parage en faisant faire une porte à ses frais à la muraille qui vise à ladite rue, sans qu'il puisse passer 
sur le restant de ladite Dlle Bouchet et, pour séparer ledit terrain vendu d'avec le restant, ledit Combe sera 
obligé de faire une muraille, aussi à ses frais, de la hauteur qu'il trouvera à propos, tirant du midy à la bise ..... 
La présente vente ... a été faite et passée pour et moyenant le prix et somme de 90 # ..... 
 
• 23-02-1761, Jean Pierre Lieutard, f°23 v° N°618 
Achat pour noble Pierre de Vincens contre Dlle Pétronille Réal 
... a été présente Dlle Pétronille Réal, veuve du Sieur Jean Bouchet, vivant bourgeois de cette ville, laquelle ... a 
vendu ... à noble Pierre de Vincens, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien lieutenant-
colonel du régiment de Brie, ici présent ... une maison que ladite Dlle Réal possède dans l'enclos dudit Saint 
Remy, rue du Parage ou le Planet, confrontant du levant ladite rue, du midi Mathieu Chaix, du couchant Mr 
d'Alméran et de bise maison dudit Sieur de Vincens qui ne faisoit autrefois qu'un corps avec celle présentement 
vendue, la porte d'entrée, le vestibule et l'escallier étant en commun avec ledit Sieur de Vincens, relevant ladite 
maison de la directe du chapitre Saint Martin de cette ville ..... 
La présente vente ... a été faite et passée moyenant le prix et somme de 2000 # ..... 
 


