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• 26-08-1550, Symon Contet, f°17 v° N° 114- 576-  4 
Acquit avec recognoissance pour Donne Catherine Rollande 
... estably en sa personne, honorable homme Me Benoict Cappelle, notaire et tabellion royal de la ville de 
Sainct Remy, lequel ... a confessé avoir heu et receu d'honneste femme Donne Catherine Rollande, sa femme 
...... 
 
• 07-01-1554, Symon Contet, f°19 r° N° 236-1509-  4 
Mariage faict et passé entre honnorable home Gabriel Cappel, fils à feu Pierre Cappel, en son vivant bourgeois 
de Sainct Remy, d'une part, et damoiselle Daulphine Gondarde, filhe à feu noble Anthoine Goudard, et honeste 
femme Done Jourdane Beufine de ladicte ville, d'aultre.       
 
• 26-04-1559, Jehan Badinenc, f°280 r° N°  29- 137-  7 
Procuration pour Me Benoit Capelle, nothaire de Saint Remy 
... honorable home, Me Benoict Capelle, natif du lieu de Noves, du présent pais de Provence, diocèse 
d'Avignon, que despuis nothaire et tabellion royal estably en ladite ville de Saint Remy audit pays de Provence, 
filz légitime et naturel à feuz honnorables homes Sieur Brisson Cappel, quand vivoyt bourgeois dudit lieu de 
Noves et de feue honneste femes Ducelte Guyraude, natifve du lieu d'Aramon au pays de Languedoc, diocèse 
d'Uzès, héritier universel de ladite feue Dulcete Guiraude, fille légitime et naturelle ...... 
 
• 30-12-1559, Jehan Badinenc, f°21 v° N° 144- 838- 19 
Achept de papiers pour Me Jehan Aillaud, notaire, contre Catherine Rollande et Pierre Cappel 
... honneste femme Catherine Rollande, femme de Me Benoict Cappelle, notaire royal de Sainct Remy et Pierre 
Cappel, fils desdits Cappelle et Rollande, procureurs deument fondés dudit Me Cappelle, comme ont faict 
aparoir ... acte receu .... par Me Jacques Balbi, notaire de Carpentras, le 12ème jour de ce présent moys de 
décembre 1559 ... ont vendu, cédé, quicté, remys,  
... à Me Jehan Ailhaud, notaire royal de la présente ville de Sainct Remy .... toutes et chacunes les escriptures, 
prothocoles, contracts, actes de court que aultres actes publiques, tant vieilles que nouvelles, receues par ledit 
Me Benoict Cappelle, tant que de notaire royal que comme notaire et greffier de la court ordinaire de ladite 
ville de Sainct Remy ... moyennant le pris de nonante florins ... de laquelle somme lesdits mère et fils, vendeurs 
et procureurs audit nom ... ont réellement receu de Me Ailhaud 8 florins et 2 escus pistolles ... et le demeurant 
de ladite somme, a promis ledit Ailhaud, payer audit Me Cappelle ... à scavoir à la feste de Pacques prochaines 
venant, 12 florins et le demeurant incontinent que ledit Me Benoict Cappelle aura signé de sa main tous et 
chacuns les actes et contracts qui sont escrits dans papiers vollants ... lesquels papiers, ledit Me Ailhaud, 
achepteur, sera tenu estendre et mettre au long suyvant le stille dudit Me Benoict Cappelle dans deux années 
prochaines venant, et ... icelle estandue dans les deux années, sera tenu, nonobstant icelle, payer audit Me 
Cappelle ladite somme restante ... avec pache exprès ... que ledit Me Cappelle vint à morir avant qu'il eust 
signé toutes lesdites escriptures que nonobstant ce, ledit Me Ailhaud sera tenu payer ladite some restante 
auxdits vendeurs ......  
(puis différentes conditions illisibles - taches de boue - la fin de l'acte est au recto du f°14, lui-même déchiré) 
 (note du Dr Leroy) 
 
• 23-04-1564, Aymes Bertrand, f°72 r° N°  70- 356-  5 
Mariage faict et passé entre Sr Pierre André, d'une part, et Félimonde Fléchonne, d'autre 
... Sieur Pierre André, bourgeois et originaire de la présente ville de Saint Remy et habitant de la ville d'Arles, 
d'une part, et honneste filhe Félymonde Fléchonne, filhe légitime et naturelle de Sr Paulet Fléchon, bourgeois, 
et de feue Catherine Cappelle dudict Sainct Remy, d'autre part, ..... 
 
• 09-07-1564, Aymes Bertrand, f°128 r° N°  20-  97-  4 
Abollition d'eschange pour Jehan et Estienne Cappelz, frères 
Sieurs Jehan et Estienne Cappelz, frères, bourgeois de la présente ville de Saint Remy, eussent faict et passé 
eschange et permutation de certaines maisons et terres qu'ilz ont assiz au terroir du lieu de Noves ..... 
 
• 23-07-1564, Aymes Bertrand, f°140 r° N°  21- 101-  5 
Mariage entre Sr Trophime Camaret, bourgeois de la ville d'Arles et honeste filhe Perrete Cappelle de St 
Remy 
entre Sieur Trophime Camaret, bourgeois de la ville d'Arles, filz à feu Jehan Camaret et damoyselle Jehane 
Michelle, d'une part, et honeste filhe, Perrete Cappelle, filhe légitime et naturelle à feu Sieur Gabriel Cappel et 
Loyse André de la présente ville de Sainct Remy, d'autre ..... 
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• 23-12-1564, Pierre Cappeau, f°416 r° N°  59- 300-  3 
Procure pour Catherine Rollande de Sainct Remy 
... Catherine Rollande, femme de Me Benoit Cappelle, notaire royal de Sainct Remy ..... 
 
• 22-09-1567, Aymes Bertrand, f°225 v° N°  16-  82-  5 
Mariage entre Sr Jehan Cappel, bourgeois de St Remy, d'une part et honneste filhe Loyse de Baulmes 
dudit St Remy, d'autre 
Sieur Jean Cappel, bourgeois, natif et habitant de la présente ville de Saint Remy, d'une part, et honeste filhe 
Loyse de Baulmes, filhe légitime et naturelle à Sieur Remy de Baulmes, bourgeois et Félymonde Raousset, 
habitans dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 12-10-1567, Pierre Cappeau, f°687 v° N°  99- 490-  6 
Mariage faict et passé entre noble Anthoine Alméran, d'une part et Damoiselle Bielle Cappelle de Sainct 
Remy, d'autre 
... noble Anthoine Alméran, escuyer, natif et habitant de ceste ville de Sainct Remy, filz légitime et naturel de 
noble Jacques Alméran, escuyer, et Damoiselle Marie Biord, mariés de ceste ville de Sainct Remy, diocèse 
d'Avignon, d'une part, et Damoiselle Bielle Cappelle, fille légitime et naturelle à feu Gabriel Cappel, en son 
vivant bourgeois, et Dame Loyse Andrée, mariés au vivant dudit Cappel dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 11-11-1567, Pierre Cappeau, f°801 r° N° 124- 628- 21 
Nomination de notaire royal et greffier de la Court royalle de Sainct Remy en faveur de Me Gervais 
Cappeau, praticien, faicte par la Communauté dudict Sainct Remy  
... auquel conseil seroyt esté proposé par ledit Mestral, premier consul, que ces jours passés, Me Aymes 
Bertrand, Guillaume Dutrège et Anthoine André, notaires royaux de ladite ville, seroient sortis de ville et s'en 
seroient allés, accompagnés de plusieurs autres de la nouvelle religion, la plus part armés de bastons de feu et 
se seroient retirés, avec lesdits de la nouvelle religion au lieu de Mérindol, ainsi que le commun bruict est.  Et 
d'autant que de toute ancienneté, mesmes par l'arection de la justice et réformation d'icelle, sont establys en 
ladite ville cinq notaires royaux prenans et recevants actes et contractz, et que à présent en ya troys dessus 
nommés absens et furtifz, et ung des autres qui est habitant au lieu de Châteaurenard, de manière que ladite 
ville, par ce moyen, se treuve desprouveue de notaires et que les habitans d'icelle sont contrainctz se retirer 
ailleurs et hors dudict Sainct Remy pour faire et passer les actes et contractz qu'ilz ont à faire ..... 
   Quoy entendu par ledit conseil, tous d'ung accord, nul descreppant, et par même délibération d'icelluy, ont 
conclud et arresté, adhérant et percistant aux autres semblables et précédantes nomminatiosn et délibération, in 
fautes d'abondance, que sera supplié, au nom dudit procureur du Roy, icelluy présent et de ladite ville, à 
Monsieur le Comte de Tende, chevallier de l'ordre du Roy, grand séneschal, gouverneur et lieutenant général 
pour Sa Majesté en Provence, de prouvoir à l'estat et office de notaire royal en ladite ville, vaccant par le décès 
et trespas de feu Me Benoict Cappelle, dernier paisible possesseur et greffier de ladicte Communauté, de la 
personne de Me Gervais Cappeau, son filz, praticien dudit Sainct Remy, homme ydoyne, cappable et souffisant 
à l'exercice dudit estat et office, lequel, ladite ville, a nommé et esleu, pour estre supplyé mon dict Seigneur le 
Comte de Provence, audit office de notaire au grand sollagement et contentement de tout le peuple et habitans 
de ladite ville, si tel est son bon plaisir ..... 
 
• 11-04-1569, Nicolas Petit, étendue, nf° N°  44- 214-  8 
Mariage faict et passé entre André Fléchon d'une part et Blanche Fournelle, d'autre 
... entre André Fléchon, filz de Sieur Paulet Fléchon, marchand, et feue Catherine Cappelle de la ville de Sainct 
Remy, diocèse d'Avignon, d'une part, et damoyselle Blanche Fournelle, filhe à feu Me Huguet Fournel, viguier 
en son vivant, et Lucquete Richarde de ladicte ville de Sainct Remy, audit diocèse, d'autre ..... 
..... ladite Blanche Fournelle, autorisée par Me Jehan Badinenc, notaire royal dudict Sainct Remy, son beau 
frère et curateur, donné par ledit feu Me Fournel, son père, ..... 
 
• 03-10-1570, Aymes Bertrand, f°79 r° N°  18-  91-  3 
Procure pour Sieurs Gabriel, Jean et Estienne Cappel, frères 
Estably en leur personne, Sieurs Gabriel, Jean et Estienne Cappel, frères, bourgeois et habitans de Saint Remy 
.....  
 
• 25-03-1576, Anthoine André, f°85 v° N° 292-1965- 15 
Achept d'une partie de court pour Damoyselle Marguerite de Grilhe, vendue par Sire Estienne Cappeau  



Archives Jean Delrieux

... estably et constitué Sire Estienne Cappeau, bourgeois de la présente ville de Sainct Remy, lequel ... a vendu 

... à Damoyselle Marguerite de Grilhe, femme à Jan de Pourcellet, escuyer de Malhane, demeurant en ladicte 
ville ... une partie d'une sienne court du cousté du levant, contenant ladicte partie, de longueur 4 canes et ung 
pan et demy du cousté de la bize, et de largeur du cartier du couchant 3 canes et 3 pans et du cousté du levant 
puis le coing de la murailhe de la maison de ladicte achepteresse jusques au terme qui faict sepparation de 
ladicte court avec celle des hoirs à feu Gabriel Cappeau, assize et scituée ladicte partie de court vendue, dans 
ladicte ville de Sainct Remy et joignant du levant la maison de Jan Bes et partie de ladicte court desdicts hoirs, 
du couchant la court restante audict Cappeau, vendeur du temps dudict, et bize ladicte court desdicts hoirs et du 
midy l'estable de ladicte de Grilhe, achepteresse ... pour le prix et somme de 40 escus d'or sol de 62 soulz 
tournois pièce ..... 
... ladicte Damoyselle sera tenue faire faire dans ladicte partie de court ... une murailhe telle que bon luy 
semblera, à laquelle sera permis audict Cappeau, vendeur, s'appuyer et servir quand bon luy semblera sans rien 
payer d'icelle, aussi que toute la pierre qu'est hors du coulombier que y est basti, sera et appartiendra audict 
Cappeau, et celle dudict colombier à ladicte achepteresse pour en faire respectivement à leur plaisir ..... 
 
• 04-08-1576, Aymes Bertrand, f°350 r° N°  15-  76-  6 
Laudz pour Me Pierre et Gervais Cappeau, frères, notaire royal et greffier de Saint Remy 
... comme aussy soyt que Dame Catherine Rollande, vefve à feu Me Benoict Cappelle, en son vivant notaire 
royal de la ville de Sainct Remy ayt acquis ... Me Gervais Cappeau, notaire royal et greffier dudit Saint Remy, 
tant en son nom propre que comme filz et cohéritier de ladite feue Rollande ... Me Pierre Cappeau, notaire 
royal et greffier de ladite ville, filz et cohéritier à ladite feue Rollande ..... 
 
• 06-01-1577, Aymes Bertrand, f°12 r° N°  17-  87-  4 
Testement de Sieur Jean Cappeau, bourgeois de Saint Remy 
... lègue à Jeane et Perete Cappelle, ses filhes légitimes et naturelles et de Loyse de Baulmes, sa femme ..... 
héritier universel, Pierre Cappeau, son fils ..... 
 
• 01-05-1577, Aymes Bertrand, f°196 r° N°  85- 423-  5 
Sommation pour Anthoine et André Fléchon, frères, contre Me Gervais Cappeau, notaire et greffier de 
Saint Remy 
.... establys en leurs personnes, Anthoine et André de Fléchon, frères, bourgeois dudit Saint Remy ...... ayant la 
présence de Me Gervais Cappeau, notaire royal et greffier en la cour royale ... d'ung prétendu acte de bail en 
paye fait par feu Sr Paullet Fléchon, leur père, en faveur de Sr Galléas Fléchon, leur frère, d'ung sien mas et 
affars ..... 
 
• 30-06-1583, Aymes Bertrand, f°215 v° N°  31- 148-  6 
Recognoissance pour les heoirs à feu noble Gabriel Cappeau le vieux de Saint Remy 
... Anthoine d'Alméran, escuyer, habitant dudit Saint Remy, comme mary, seigneur et maistre des biens dotaux 
de Damoiselle Bielle de Cappeau, filhe et cohéritière à feu noble Gabriel Cappeau, quand vivoyt habitant dudit 
Saint Remy, ensemble comme procureur de Dame Loyse André, relaissée et cohéritière dudit Cappeau, tant en 
son nom que comme administratrice et ayant charge de damoyselles Perete, Dauphine, Magdellène et Loyse de 
Cappeau, aussy filhes et cohéritières audit feu Cappeau .... 
 
• 10-10-1589, Gervais Cappeau, f°688 r° N°   3-  11-  8 
Mariage faict et passé entre Me Sébastien de Laudun, d'une part, et Damoiselle Loyse de Cappeau de 
Saint Remy, d'autre 
   Me Sébastien de Laudun, praticien, filz légitime et naturel à feu Michel de Laudun et honneste femme Jeanne 
Lilemande, au vivant dudit de Laudun mariés de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et honneste filhe 
Damoiselle Loyse de Cappeau, filhe légitime et naturelle à Me Pierre Cappeau, notaire royal et Damoiselle 
Fabienne (sic) de Piquet, mariés dudit Saint Remy, d'autre (la signature est Fermine de Piquet) 
Esperit de Picquet, docteur en droictz, advocat au siège d'Arles, son beau frère 
Loyse de Picquet de Rogne, vefve à feu noble François de Rogne de la ville d'Arles 
 
• 11-11-1590, Aymes Bertrand, f°219 r° N° 119- 598-  5 
Mariage faict et passé entre Sieur Pierre Dallen, bourgeois de Saint Remy, d'une part, et Jeane Cappelle, 
d'autre 
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... entre Sieur Pierre Dallen, bourgeois, natif et habitant de la présente ville de Saint Remy, d'une part, et 
honeste filhe, Jeane Cappeau, filhe légitime et naturelle à Sieur Jean Cappeau, bourgeois, et de honeste femme, 
Loise de Baulmes, mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 29-06-1592, Gervais Cappeau, f°560 r° N° 226-1451-  9 
Testement de Cappitaine Antoyne Alméran, escuyer de ceste ville de Sainct Remy 
... a quoy considérant Cappitaine Antoyne d'Alméran, escuyer de ceste ville de Sainct Remy, diocèze 
d'Avignon, lequel ... donne 10 escus à l'Hostel Dieu de ladicte ville, aultre 10 escus à la confrérie des pénitens 
noirs ... lègue ...  
– à Damoyselle de Cappeau, sa femme bien aimée ... les fruictz et ususfruictz d'ung sien mas, métairye et 
ténement de terre qu'il a assis au terroyr dudict Sainct Remy, quartier appellé le Tort de la Monède  (et des 
pièces de sa maison) 
– à Damoyselle Silvye d'Alméran, sa fille légitime et naturelle et de ladicte de Cappeau ..... 
– héritier universel, Pierre d'Allameran, escuier, son filz légitime et naturel et de ladicte de Cappeau ..... 
(parle de Jacques d'Alméran, frère dudict testateur) 
 
• 07-12-1592, Pierre Badinenc, f°594 r° N°  14-  73-  3 
Compromis entre Me Pierre et Gervais Cappeau 
Pierre Cappeau, notaire royal, Gervais Cappeau, notaire royal, frères 
 
• 14-08-1593, Pierre Badinenc, f°335 v° N° 111- 560-  7 
Testement de Jourdane de Baulmes de Sainct Remy 
... establye en sa personne, Jourdane de Baulmes dudit Sainct Remy, laquelle ..... lègue ..... 
– à Marguerite Dallen, sa niepce, filhe à Sire Pierre Dallen et de Jane Cappelle, sa niepce .... 
– à Sire Jan Cappeau, bourgeois dudit Sainct Remy, son beau frère ..... 
– héritiers universelz : Pierre Cappeau et Jeanne et Loyse Cappelle ses nepveux et niepces, enfans et légitimes 
et naturels dudit Sire Jean Cappeau et de Loyse de Baulmes, soeur de ladite testatrice .... 
 
• 03-01-1599, Pierre Cappeau, f°4 r° N°  22- 106-  6 
Mariage faict et passé entre Cappitaine François Mourin, d'une part et Damoiselle Marie de Cappeau de 
Saint Remy, d'autre 
   Cappitaine François Mourin, filz légitime et naturel à feu Sire Estienne Mourin, marchand, et honneste 
femme Catherine de Lopis, vivant mariés de la présente ville de Saint Remy, d'une part, et Damoiselle Marie de 
Cappeau, fille légitime et naturelle de Me Gervais Cappeau, notaire royal, et feue Damoiselle Daufine 
Chabaude, au vivant d'icelle, mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 


