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• 29-10-1602, Sébastien Lyons, f°202 r° N° 236-1548-  6 
Mariage faict et passé entre Jean Periatz, bourgeois, et honneste fille Suzanne Cappelle, d'autre 
... entre Jehan Periatz, bourgeois, filz légitime et naturel de feu Sire Phillibert Periatz et honneste femme 
Catherine Simonne, vivants mariés de ceste ville de Saint Remy, diosèze d'Avignon, d'une part, et honneste 
fille Suzanne Cappelle, fille légitime et naturelle de Sire Estienne Cappeau, aussi bourgeois de ladite ville, et de 
feue honneste femme Peyronne Chamoize, au vivant d'icelle mariés dudit Saint Remy, susdit diosèze, d'autre 
..... 
 
• 13-11-1602, Pierre Cappeau, f°352 r° N°  23- 115-  5 
Debte pour les hoirs de feu Me Gervais Cappeau contre Srs Daniel André, principal, et Jean Cappeau 
d'Estienne de St Remy, plège 
... estably Sieur Daniel André, bourgeois de la présente ville de Saint Remy, lequel ... a confessé et confesse 
debvoir aux hoirs à feu Me Gervais Cappeau, vivant notaire dudict Saint Remy, Me Jean Dutruel ung de leurs 
tuteurs, avec moy dit notaire comme personne publique .... Jean Cappeau, filz d'Estienne, bourgeois, plège ..... 
(vente de 2 mulets à l'inquant) 
 
• 28-02-1603, Pierre Cappeau, f°189 v° N°  38- 181- 10 
Quictance pour les heoirs à feu Me Gervais Cappeau contre Me Jacques Ferré, notaire royal de Saint 
Remy 
   L'an mil six centz troys et le dernier jour du moys de febvrier, environ une heure après midy, par devant moy, 
notaire royal et témoins soubznommés, personnellement estably, Me Jacques Ferré, notaire royal de ceste ville 
de Saint Remy, lequel, de son bon gré pour luy et les siens, a confessé avoir eu et receu des heoirs à feu Me 
Gervais Cappeau, vivant notaire de ladite ville, abcentz, Me Hugues Chabaud, procureur au siège d'Arles, et 
Jean Dutruel, praticien dudit Saint Remy, tuteurz des personnes et biens desdits heoirs, présants et acceptantz 
pour iceulx, toutes et chacunes les escriptures, registres des actes et contraultz, tant dudit deffunct que de tous 
les autres notaires mentionnés ... le tout recogneu, ensemble le ... de l'estat et office de notaire, tant dudit feu 
Me Cappeau que de feu Me Benoit Cappeau, son père, avec les quictances et payements et procurations 
obtenues ..... 
 
• 03-01-1604, Pierre Cappeau, f°1 r° N° 411-2746-  6 
Donnation entre vifz pour Pierre d'Alméran, escuyer, contre Damoyselle Bielle de Cappeau de Sainct 
Remy, sa mère 
... establye Damoiselle Bielle de Cappeau, veufve à feu Antoine d'Alméran, vivant escuyer de ceste ville de 
Sainct Remy, laquelle, considérant les bons et agréables services à elle faictz, puys le décès de sondit Sire mary, 
par Pierre d'Alméran, son fils, aussi escuyer de ladite ville ... donne ... par donnation pure, simple, irrévocable, 
faicte entre vifz, audit Pierre d'Alméran, sondit filz ... la moytié de tous et chacuns les biens ..... 
 
• 12-06-1606, Paul Bertrand, f°115 v° N°  22- 111-  4 
Cession et rémission pour Me Jean Cappeau contre Me Bastian de Laudun, notaire 
Me Sébastien de Laudun, notaire royal de ladite ville ... Me Jean Cappeau, filz de Me Pierre Cappeau, aussy 
notaire royal dudit Saint Remy, son beau frère ..... 
 
• 07-02-1609, Sébastien Lyons, f°222 v° N° 124- 776- 10 
Donnation faicte par Anthoine Tourrel, bourgeois, en faveur de Marguerite, Jordanne et Bielle Tourrelle, 
ses filles 
... Anthoine Tourrel, bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, ayant constitué en dot et paie à Damoyselle 
Marguerite Tourrelle, sa fille, au contract de son mariage faict avec Anthoine Perrotat, aussi bourgeois de ladite 
ville .......           
... auroyt ledit Tourrel constitué en dot à Damoyselle Jordanne Tourrelle, son autre fille ..... 
... comme aussi, auroyt ledit Tourrel constitué à Damoyselle Philémonde, son autre fille ... Jean Cappeau, mary 
d'icelle ....  
... auroyt ledit Tourrel constitué à Damoyselle Bielle Tourrelle, son autre fille ..... 
... et considérant l'ynégalité desdites dotz entre ses quatre filles ..... estant toutes de mesme père et mesme mère 
... à ceste cause donne à ses 3 filles un complément de dot en terres, vignes, etc.. pour amener leurs dots 
respectives à la valeur de celle de Philémonde qui avait reçu le plus ... Jordanne, ledit feu Chamois, son mary 
..... 
 
• 10-08-1609, Sébastien Lyons, f°251 v° N° 125- 786-  7 
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Sommation pour Jordanne, Marguerite et Bielle Tourrelle, sœurs, contre Jean Cappeau, mary de 
Philémonde de Cappeau 
... establys en leurs personnes, Anthoine Perotat, bourgeois, mary et mestre des biens dottaulx d'honneste 
femme Marguerite Tourrelle et au nom de Bielle Tourrelle, sa belle sœur et encore honneste femme Jordanne 
Tourrelle, vefve à feu François Chamois, vivant bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, filles et héritières de 
feu Anthoine Tourrel, leur père, lesquelles ... 
.. ayant la présence de Jan Cappeau, bourgeois, mary et mestre des biens dottaulx d'honneste femme 
Philémonde Tourrelle, leur sœur et belle sœur respectivement ..... 
 
• 26-04-1611, Jean Cappeau, f°113 r° N°  28- 137-  4 
Quictance pour Sieur Isnard Roux, marchand de la ville d'Aix, contre Honnorade Cappelle de Saint 
Remy 
.. establye honneste fille Honnorade Cappelle, fille à feu Me Gervays Cappeau, en son vivant notaire royal de 
Saint Remy, accistée de Sieur François Mourin et Honnorat Ysoard, deux de ses beaux frères dudit Saint Remy 
..... 
 
• 05-09-1612, Sébastien de Laudun, f°305 v° N° 468-3099-  5 
Mariage faict et passé entre Cappitaine Hugues de Leuze et Damoyselle Cilvie d'Alméran 
... entre Cappitaine Hugues de Leuze, natif et habitant de la ville de Saint Remy, fils légitime et naturel à feu 
Sieur Barthélemy de Leuze et honneste femme Estienne d'Escarronne, d'une part, et Damoiselle Cilvie 
d'Alméran de mesme de ladite ville, filhe légitime et naturelle à feu Anthoine d'Alméran, escuier, et 
Damoyselle Bielle de Cappeau ... d'autre ..... 
 
• 12-02-1613, Sébastien Lyons, f°124 r° N° 126- 793-  4 
Déclaration portant obligation en faveur de Pierre Dallen, bourgeois 
... establye en sa personne, Damoyselle Loyse de Cappeau, une des sœurs de la compagnie Sainte Ursulle, en la 
maison érigée en la ville d'Aix, laquelle ... à Pierre Dallen, bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, son beau 
frère ..... 
 
• 10-03-1613, Sébastien Lyons, f°129 r° N° 127- 797-  5 
Déclaration pourtant donnation en faveur de Loyse Dallen, filhe de Pierre, contre Damoyselle Loyse de 
Cappeau 
... establye en sa personne, Damoyselle Loyse de Cappeau, une des sœurs de la congrégation Sainte Ursulle en 
la maison érigée à Aix, laquelle ... à Sire Pierre Dallen, son beau frère ... la fraternelle charité dudit Dallen, de 
Jeanne de Cappeau, sa sœur, et par Loyse Dallen, sa niepce, leur fille ..... 
 
• 22-04-1615, Sébastien de Laudun, f°184 v° N° 233-1515- 11 
Mariage faict et passé entre Me Esperit Fornilhier de Saint Andiol, d'une part, et honneste filhe, 
Dauphine Ferré de Saint Remy, d'autre 
... entre Me Esperit Fournilhier, praticien du lieu de Saint Andiol, filz légitime et naturel à feu discret homme 
Anthoine Fournilhier et honneste femme Anne de la Peyre dudit Saint Andiol, d'une part, et honneste filhe, 
Dauphine Ferré, natifve de la ville de Saint Remy, filhe légitime et naturelle de Me Jacques Ferré, notaire royal, 
et honneste femme, Anne Reyne dudit Saint Remy, d'autre ..... 
(avec en dot) ......... et un estat et office de notaire et icelluy que ledit Me Ferré a achepté des hoirs à feu Me 
Gervais Cappeau ... plus ... escriptures et protocolles de feu Me Anthoine André, vivant notaire de ceste ville, 
que ledit Me Ferré a de mesme acquis desdits hoirs dudit feu Me Cappeau, concistantz en 9 livres qui sont tous 
les actes et contractz qu'il ayent eu et receu puis l'année 1564 jusque en l'année 1580, jour de son dexcès, qui 
sont 17 années ..... 
 
• 27-08-1615, Jean Cappeau, f°131 v° N° 101- 634-  6 
Mariage faict et passé entre Estienne Crespin du lieu de Graveson, d'une part et Damoyselle Silvye 
Draque de St Remy, d'autre  
... entre Estienne Crespin, filz légitime et naturel à Me Guillaume Crespin, notaire royal et honneste femme 
Jeanne Beotete, mariés, habitant du lieu de Graveson, d'une part, et Damoyselle Silvye Draque, fille légitime et 
naturelle à Mr Me Jaques Drac, docteur es droictz, juge royal et ordinaire et damoyselle Magdeleine de 
Cappeau, mariés habitans de ceste ville de Sainct Remy, d'autre ..... 
 
• 09-11-1615, Sébastien de Laudun, f°523 r° N°  44- 227-  4 
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Partaige faict et passé entre Me Jean et Pierre Cappeaux, frères, de Saint Remy 
... Me Jean et Pierre Cappeau, frères, enfans et hoirs à feu Me Pierre Cappeau, leur père, vivant notaire royal de 
ceste ville de Saint Remy, lesquels du voulloir et consentement de Damoyselle Fermine de Picquet, leur mère, 
..... 
 
• 14-03-1616, Paul Bertrand, f°491 v° N°  58- 297- 19 
Exchange d'escriptures entre Me Jacques Ferré, notaire royal et Me Esperit Fornillier et Daulphine 
Ferré, mariés de St Remy 
   L'an mil six cens seize et le quatorziesme jour du moys de mars, avant midy, par devant moy, notaire royal, et 
tesmoings soubzignés, personnellement estably Me Jacques Ferré, notaire royal hérédictaire de la présente ville 
de Sainct Remy, d'une part et Me Esperit Fornillier, praticien, mary et mestre des biens doctaux de Daulphine 
Ferré, fille légitime dudit Me Ferré et de honneste femme Anne Royne, mariés de ladite ville, lesquels de leur 
bon gré, pour eulx et les leurs, ont exchangé et permutté les escriptures que s'ensuivent :  
– Premièrement, ledit Me Ferré baille par tiltre d'eschange et permutation au présent Me Fournillier ... 
estipulant et acceptant les escriptures qu'il a achepté à l'inquant public des hoirs à feu Me Gervais Cappeau, 
vivant notaire royal dudit Saint Remy, consistant en quatorze protocolles qui sont des années 1549 jusques à 
1562 inclusivement, avec la rubrique générale desdits protocolles, faictz par feu Me Jean Aillaud, vivant notaire 
royal dudit Sainct Remy et les mesmes protocolles et rubriques que ledit Me Ferré est chargé par les inquantz et 
de ..... à luy faicte de ... le tout mentionné à l'inventaire faict par devant Monsieur le Juge royal et ordinaire, 
escripvant feu Me Pierre Cappeau, vivant notaire royal et greffier de l'Ordinaire de ladite ville en datte du 19-
10-1602 , le tout bien veu et recogneu au veu des mesmes notaires et tesmoings et retirés par ledict Me 
Fornillier ..... 
– Et par contre exchange et permuttation, ledit Fornillier baille et concède audit Me Ferré, aussy icelluy présant 
et acceptant toutes et chacunes les escriptures et rubriques généralles que ledit Me Ferré et Royne, mariés 
auroint constituées en dot à ladite Daulphine sa fille au contract de son mariage et dudit Fornillier prins et 
rettenu par Me Sébastien de Laudun notaire royal dudit Sainct Remy, le 22 apvril dernier, ..... 
 
• 16-04-1619, Jean Badinenc, f°453 r° N° 293-1934-  7 
Mariage faict et passé entre Jean Dalen, Me appoticaire, d'une part, et Lucrèce de Baulmes, d'autre, tous 
deux de la ville de Sainct Remy 
... entre Sire Jean Dalen, Me appoticaire, filz légitime et naturel de feu Sire Pierre Dalen, vivant bourgeois, et 
Damoiselle Jeanne Cappeau, mariés de la présente ville de Sainct Remy, d'une part, et Lucrèce de Baulmes, 
aussy fille légitime et naturelle de Sieur Balthezard de Baulmes, vieulx, aussj bourgeois, et Damoiselle 
Honnorade Dutrège, pareillement mariés dudit Sainct Remy, diocèze d'Avignon, d'autre ..... 
 
• 29-01-1623, Jean Cappeau, f°48 r° N°  69- 391-  5 
Mariage faict et passé entre Jacques Teyssier, marchand de Tarascon, d'une part et Damoyselle Perrete 
de Laudun de la ville de Saint Remy, d'autre 
Jacques Teyssier, marchand de jousue de la vallée de Barcillonete, fils à feu Jean Teyssier et Espérite Teyssier 
vivans mariés dudit lieu et Perrete de Laudun, fille de Me Sébastien de Laudun, notaire royal, et de Dlle Loyse 
de Cappeau de ceste ville ..... 
 
• 07-07-1623, Jean Cappeau, f°231 r° N° 106- 665-  9 
Testement de Emanuel Cappeau, bourgeois de Sainct Remy 
... estably en sa personne, Emanuel Cappeau, bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, lequel ... a esleu la 
sépulture de son corps ..... dans la chapelle Notre Dame de Pitié, proche l'hospital de ceste ville ... lègue .... 
– à la compagnie des pénitens noirs de ceste ville ..... 
– à Jeanne Cappelle, sa fille légitime et naturelle et de Damoyselle Jeanne Brunete, sa femme ...  
– au posthume de ladite Brunet, sa femme ... 
– à ladite Brunete, sa condigne et bien aimée femme ...   
– héritier universel, Emanuel Cappeau, son filz légitime et naturel et de ladite Brunet, sa femme ..... 
– substitue Jeanne Cappelle, sa fille, puis le ou la posthume ..... 
– esécuteurs testamentaires, Pierre Badinenc et Guillaume Marthaud, bourgeois dudit Sainct Remy, ses bons 
amis et parans ..... 
 
• 06-07-1624, Jacques Ferré, f°181 N°  18-  91-  4 
Sommation 
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Damoyselle Marthe Gleize, veufve et héritière testamentaire à feu Me Jean Cappeau, vivant notaire royal de la 
présente ville de Saint Remy  
 
• 03-10-1626, Sébastien de Laudun, f°331 r° N°  41- 200-  7 
Achept d'ung estat de notere et pappiers pour Me Estienne Crespin contre Damoiselle Marthe Gleise 
L'an mil six cens vingt six et le troisième jour du mois d'octobre ... estably Damoiselle Marthe Gleise, vefve et 
héritière testamentaire à feu Me Jean Cappeau, son mary, vivant notere royal de ceste ville de Saint Remy, 
laquelle ... vend ... à Me Estienne Crespin, notaire royal du lieu de Graveson ... scavoir est, l'office et estat de 
notaire que feu Me Jean Cappeau exercoit en ceste ville avec tous les livres et protocolles ... de feu Me Jean 
Cappeau, feu Me Pierre Cappeau, son père, Me Jean de Picquet, vivant notaire royal de Châteaurenard ..... 
 
• 14-07-1629, Paul Bertrand, f°773 v° N°  59- 316- 23 
Achept pour Me Isaac Jacques Ferré, notaire royal contre Me Jacques Ferré, aussy notaire royal, son 
père de Saint Remy 
   L'an mil six centz vingt neuf et le quatorziesme jour du moys de juillet, avant midy, par devant moy, Paul 
Bertrand, notaire royal de la ville de Saint Remy soubzigné et en présence des témoins cy après nommés, 
estably personnellement Me Jacques Ferré, notaire royal de ladite ville, lequel de son bon gré, pour luy et les 
siens, a vendu, ceddé, remis, transporté et promis fere avoir et tenir et estre d'éviction in forma, à Me Isaac 
Jacques Ferré, son filz, aussj notaire royal de ladite ville, présant et acceptant, l'estat et office de notaire que 
ledit Me Ferré, père, ha et possède audit Saint Remy, ensemble ses protocolles qu'il a faictz en nombre de trente 
despuis l'année mil six centz qu'il feust receu notaire jusques à présent, ensemble les protocolles de plusieurs 
notaires qu'il a achepté et autres papiers des hoirs à feu Me Gervais Cappeau en l'année 1603 et le (en blanc) 
janvier, acte de ladite vente receu par feu Me Pierre Cappeau, vivant aussj notaire royal dudit Saint Remy, en 
suite de la délivrance sur ce faicte et amplement mentionnés lesdits protocolles et papiers dans l'inventaire faict 
par les officiers de ladite ville le 19-10-1602, ormis les protocolles dudit Me Gervais Cappeau pour les avoir, 
ledit Me Ferré, père, baillé à son dit filz, pour cause contenue au contrat de mariage d'icelluy et de Dlle Marie 
Navarry, prins et receu par Me Sperit Fornillier, notaire royal de la mesme ville, le dernier décembre 1627, et 
les escriptures de feu Me Jean Aillaud et estat de notaire dudit feu Me Gervais Cappeau pour les avoir aussy 
baillés à Dame Dauphine Ferré, sa fille, femme audit Me Fornillier, pour cause contenue au contract de leur 
mariage prins et receu par Me Sébastien de Laudun, semblable notaire royal dudit Saint Remy en l'année 1615 
et jour y contenu, se réservant ledit Me Ferré, père, l'exercice et faculté de son dit estat et les esmolumentz 
d'icelluy, sa vie durant et après son décès les protocolles que ledit Me Ferré, père, se treuvera avoir faicts 
despuis ce jourd'huy jusques alors seront et appartiendront audit Me Ferré, filz. 
   Laquelle présente vente a esté faicte moyenant la somme de quatre centz cinquante livres ou plus si son 
relicat qu'il doibt à la Communauté dudit Saint Remy et dont il a esté condemné par arrest de la Cour des 
Comptes, Aides et Finances, tant en principal, intherests que despans et ..... 
 
• 07-02-1630, Estienne Crespin, f°35 v° N° 108- 679-  6 
Mariage entre .... Bérard et Magdeleine Laudune 
.... Bérard, bourgeois de la ville de Tharascon, fils à feu Pierre aussy bourgeois et Damoiselle Magdeleine 
Darlhac, vivants de ladite ville, d'une part, et Damoyselle Magdeleine Laudune, filhe légitime et naturelle de 
Me Sébastien de Laudun, notaire royal de ladite ville de Saint Remy et feue Damoiselle Loyse de Cappeau, 
vivant mariés et résidants à la présente ville de Saint Remy ..... 
 
• 12-03-1630, Jean Badinenc, f°397 r° N°  39- 191-  6 
Mariage entre Michel de Laudun, bourgeois, d'une part, et Marie Marthaud, d'autre 
... entre Jean Michel de Laudun, bourgeois, filz légitime et naturel de Me Sébastien de Laudun, notaire royal et 
feue Dame Louise de Cappeau, au vivant d'icelle mariés de la présente ville de Saint Remy, d'une part, et 
honneste fille Marie Marthaude, aussy fille légitime et naturelle de Sieur Guillen Marthaud et damoiselle 
Lucrèce Badinenque, pareillement mariés dudict Saint Remy, diocèse d'Avignon, d'autre 
 
• 29-03-1631, Paul Bertrand, f°395 r° N° 206-1333-  4 
Achept d'un coin de terre pour Phelimonde Dallen contre Loyse Cappelle 
.... establye en personne, Loyse Cappelle, vefve à feu Jacques Connil ... laquelle ... vend ... à Phelimonde 
Dallen, vefve à feu Jean Blanc ..... 
 
• ..-10-1631, Paul Bertrand, f°584 v° N° 515-3372-  6 
Testement d'Emanuel Cappeau  (entre le 25 et 28 octobre, testament rayé et non publié) 
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... estably en sa personne Emanuel Cappeau, bourgeois de ladite ville, lequel ... lègue ..... 
– à Jeanne Cappeau, sa filhe légitime et naturelle et de honneste femme Jeanne Brunet, sa femme ... 
– à Jeanne Brunet, sadite femme ... 
– héritiers universels, lesdits Emanuel et Pierre Cappeau, lesdits enfans légitimes et naturels et de ladite Brunet, 
sa femme ..... 
 
• 07-02-1632, Paul Bertrand, f°41 r° N° 514-3367-  5 
Procuration pour Emanuel Cappeau 
... estably en sa personne, Emanuel Cappeau, bourgeois de ladite ville, mary, seigneur et mestre des biens 
dottaux de Jeanne Brunete, sa femme, filhe de feu Sieur Claude Brunet de la ville de Beaucaire, lequel ... 
constitue ses procureurs ... ladite Brunete, sadite femme ... et Fermin Bœuf, bourgeois de la ville de Nismes ..... 
 
• 16-11-1632, Paul Bertrand, f°338 r° N° 513-3362-  5 
Accord faict et passé entre Emanuel Cappeau et Loyse Cappelle, frère et sœur 
... establys en leurs personnes, Emanuel Cappeau, bourgeois, habitant de ladite ville, d'une part, et Loyse 
Cappelle, vefve à feu Jacques Cornel, aussy habitant audit Saint Remy, d'autre, lesquels ... pour réglement d'une 
somme de 20 escus faisant 60 #, à elle léguée par feu Pierre Bérard, son parrin ..... 
 
• 10-10-1633, Paul Bertrand, f°174 v° N°  21- 108-  3 
Debte pour Pierre Dallen, vieux, contre Damoyselle Magdeleine de Cappeau 
Damoyselle Magdeleine de Cappeau, vefve à feu Me Jacques Drac, en son vivant juge de ladite ville ..... 
 
• 23-02-1634, Jean Michel de Laudun, f°17 v° N°  19-  95-  7 
Mariage entre Antoine Archimbaud et Dlle Fermine de Cappeau 
Antoine Archimbaud, bourgeois de la ville de Tharascon, filz légitime et naturel d'Honnoré Archimbaud, aussy 
bourgeois et Damoiselle Françoise Martin, d'une part, et Damoyselle Fermine de Cappeau de Cess..., fille 
légitime et naturelle de feu Me Jean Cappeau, vivant notaire royal et Damoyselle Marthe Gleize ..... 
et du consentement ... de ladite Gleize, sa mère, et de Damoyselle Mounette Cordurier, son ayeule maternelle 
..... 
 
• 23-10-1634, Jean Michel de Laudun, f°121 r° N°  20- 102-  6 
Mariage entre Pierre Cappeau, bourgeois et Damoiselle Perrette de Baulmes 
Pierre Cappeau, bourgeois résidant en la ville de Tharascon, filz légitime et naturel de feu Me Pierre Cappeau, 
vivant notaire royal de ceste ville de Saint Remy et de Damoiselle Fermine de Picquet, d'une part, et Damoiselle 
Perrette de Baulmes de ceste ville, fille légitime et naturelle de Balthezard de Baulmes, bourgeois et feue 
Damoiselle Marie Cordurier 
 
• 06-08-1637, Jean Badinenc, f°1264 r° N° 295-1947-  3 
Codicil de Pierre Dalen, le jeune 
.... lègue à Jeanne de Cappeau, sa mère ..... 
 
• 09-03-1638, Paul Bertrand, f°348 v° N°  24- 120-  5 
Mariage de Jean Badinenc et Perrette de Baulmes 
entre Me Jean Badinenc, notaire royal, filz légitime et naturel de Pierre Badinenc, bourgeois et feue honorée 
femme Dauphine Bertrande, d'une part, et Perete de Baulmes, délaissée de feu Pierre Cappeau, vivant bourgeois 
et habitant de la ville de Tharascon, fille aussi légitime et naturelle de feu Balthezard de Baulmes, aussi 
bourgeois et feue Dame Marie Cordurier ... 
 
• 09-02-1645, Estienne Charles à Tarascon, f°129 v° N° 234-1526- 12 
Achept d'office de notaire et procureur pour Me Jaques Ferré contre Me Jaques Ollivier, notaire royal et 
procureur 
... estably en personne, Me Jaques Ollivier, notaire et procureur de la ville de Saint Remy, lequel .... vend .... à 
Me Isac Jaques Ferré, procureur en ceste ville de Tharascon ... les deux offices qu'iceluy a et possède 
héréditairement en ladite ville de Saint Remy, l'un de notaire royal et l'autre de procureur postulant en la Cour 
royalle et ordinaire de ladite ville avec toutz les actes, portecoles et escritures appartenant auxdits offices que 
Me Esperit Fornilier ce charga envers feu Me Jaques Ferré, vivant notaire royal dudit Saint Remy, père de 
Jaques, où escrivant ledit Me Ollivier, en qualité de notaire de Maillanne et aultre charge depuis faict par ledit 
Me Ollivier d'envers ledit Me Fournillier oultre les escritures de feu Me Gervais Cappeau, vandues cy devant 
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par ledit Me Ferré audit Me Ollivier, comme aussy les sacs, papiers et liasses en dépendant que ledit Me 
Ollivier remetra de bonne foy, duquel office de notaire, ledit Me Ollivier s'en réserve les services et les 
escritures jusques aux fêtes de Noël prochaines ... pour le prix et somme de 1000 # ..... 
 
• 10-10-1645, Jean Badinenc, f°393 v° N° 518-3396-  6 
Donation faicte par Jeane Brunete en faveur d'Emanuel Cappeau, son filz 
... establye personelement damoiselle Jeane de Brunet, femme d'Emanuel Cappeau, bourgeois dudit Saint Remy 
... laquelle ... considérant la bonne volonté et désir qu'Emmanuel Cappeau, son fils, ha de travailler de son art 
de marchand chaussatier ou autrement ... à ceste cause, à fin qu'il aye moyen d'y mieux parvenir ... désempare 
par donation entre vifs ... la somme de 600 # ... à prendre ... sur les biens dudit Emmanuel Cappeau, son mary 
..... 
 
• 06-08-1646, Jean Badinenc, f°289 r° N° 517-3385- 11 
Vente et rémission de terre faicte par Emanuel Cappeau, fils, en faveur de Pierre Dalen, bourgeois, le 
vieulx 
... estably personelement le Sieur Emanuel Cappeau, filz d'autre Emanuel, bourgeois de la présente ville de 
Saint Remy, et iceluy émancipé ainsi qu'il a dict par acte receu par Me Pierre Galeron, notaire de Beaucaire de 
l'année 1644 et jour y contenu, donataire de Damoiselle Jeane de Brunet, sa mère, par acte de moy dit notaire 
de l'an dernier et dixiesme d'octobre, lequel Cappeau fils en son propre et prins nom ... a vendu ... à Sieur 
Pierre Dalen, bourgeois, le vieulx de ladite ville de Sainct Remj ... à scavoir les pièces et propriétés suivantes :  
– différentes pièces au quartier de Cornu ...  
– et finalement un verger au quartier de la Mourgue contenant environ 4 eyminées, confrontant du levant le 
chemin de Sainct Trophime, couchant terre des hoirs d'Estienne Chabert, midj ledit chemin de Sainct 
Trophime et verger de Joachin Espinier, bize le chemin dict de Tarascon .....  
 
• 13-10-1647, Paul Bertrand, f°214 v° N°  53- 274-  9 
Mariage entre Me Jean Michel de Laudun et damoiselle Florimonde Periat 
... entre Me Jean Michel de Laudun, notaire royal de ladite ville, filz légitime et naturel à feu Me Sébastien de 
Laudun, aussj notaire royal de ladite ville et damoiselle Louyse de Cappeau d'une part, et damoiselle 
Florimonde Periat, filhe légitime et naturelle de Jean Periat, bourgeois de ladite ville et feue damoiselle 
Suzanne de Cappeau, tous vivants mariés dudit Saint Remy, d'autre ....  
... ledit Me Laudun avec la présence et consentement de Messire Balthezard de Laudun, prebtre et chanoine en 
l'église collégialle Saint Martin de ceste ville, son frère et ladite damoiselle Periatte avec la permission, licence 
et consentement de son dit père et de Sébastien Perriat, aussj bourgeois, son frère, ..... 
 
• 05-01-1651, Charles à Tarascon, f°19 r° N°  42- 207- 15 
Achept d'office de notaire pour Me Antoine Roux contre Mademoyselle Marthe Gleise 
... l'an mil six cens cinquante un, cinquiesme jour du mois de janvier ... establie en personne Damoyselle 
Marthe Gleise, vefve et héritière testamantaire de Me Jean Cappeau, vivant notaire royal de la ville de Saint 
Remy, laquelle ... vend ... à Me Antoine Roux, jadis notaire royal du lieu de Barbentane, originaire du lieu de 
Maillane ... l'estat et office de notaire royal que ledit feu Me Cappeau possédoit en héréditaire et a exercé sa vie 
durant dans ladite ville de Saint Remy, et despuis son dexcès par Me Estienne Crespin, aussi notaire royal et 
duquel ladite Damoyselle de Gleise l'a retiré faute du payement du prix ou inthérest ... ensemble tous les 
papiers, registres, protocolles faitz par lesdits Me Cappeau et Crespin et autres notaires qui ont exercé avant 
ledit Me Cappeau ou achepté par icelluy ou ses devanciers ... desquels registres en sera fait inventaire entre les 
parties pour y avoir recours comme de droit ... pour et moyenant le prix et somme de 750 # ..... laquelle somme 
ledit Me Roux tiendra et gardera entre ses mains tant que bon luy semblera en suportant la pansion et inthérest 
d'icelle au denier seize ..... ladite Damoyselle devra expédier lesdits registres et provisions desdits feu Me 
Cappeau et Crespin dans huict jours, à peine de .....  Estably aussi en personne, Roubert Roux, marchand dudit 
Maillane, père dudit Me Roux, lequel .... s'est rendu plège, caution et principal payeur desdites 750 # du prix 
dudit office et intherest d'icelluy ..... 
 
• 10-04-1657, Jean Bertrand, f°199 r° N° 582-3918-  5 
Mariage entre Sieur Jean d'André et Damoiselle Françoise d'Archimbaud 
... entre Sieur Jean André, escuyer, filz légitime et naturel de Me Pierre André, advocat en la Cour, et 
Damoyselle Catherine de Chabrand, mariés de ceste ville de Sainct Remy, d'une part, et Damoyselle Françoise 
Archimbaud, aussj fille légitime et naturelle de Sieur Anthoine Archimbaud et Dlle Fermine de Cappeau, 
mariés de la ville de Tarascon, d'autre .....  
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• 20-09-1657, Jean Bertrand, f°515 v° N°  55- 286-  5 
Achept d'office de notere pour Daniel Feautrier contre Me Antoine Roux, notaire 
... office d'Antoine Roux, par luy acquis de Dlle Marthe Gleize, vefve et héritière testamentaire de Me Jean 
Cappeau, vivant aussy notaire royal dudit Saint Remy, par acte de Me Charles, notaire royal de la ville de 
Tharascon le 05-01-1651 ... désempare tous les papiers, registres et protocolles faits par ledit feu Me Cappeau, 
Me Estienne Crespin, ledit Me Roux ..... 
 
• 27-10-1657, Ysaac Jacques Ferré, f°154 r° N° 388-2576-  3 
Testemant faict par Damoyselle Jeanne de Cappeau 
... héritier universel, Sieur Sébastien Laget, son beau frère ..... 
 
• 01-04-1659, Jean Valentin Obrier, nf° N° 373-2481-  6 
Mariage entre Laurent Viret et Jeanne Cappelle 
... entre Laurent Viret, mesnager de la présente ville de Sainct Remy, filz légitime et naturel à feus Privat Viret 
et Daufine Réalle, vivant mariés de ladicte ville, d'une part, et honeste fille Jeanne Cappelle, aussj fille légitime 
et naturelle à feu Emanuel Cappeau, bourgeois et Damoyselle Jeanne Brunete, au vivant dudict feu Cappeau, 
pareillemant mariés dudict Sainct Remy, d'autre ..... 
 
• 02-07-1665, Jean Bertrand, f°222 r° N° 261-1737-  7 
Mariage entre Monsieur Me Louys Drac, juge, et Dlle Honnorade d'André 
... entre Monsieur Me Louys Drac, docteur ez droitz, juge royal et ordinaire de la ville de Sainct Remy, filz 
légitime et naturel de feus Monsieur Me Jacques Drac, pareillement docteur ez droitz et juge de ladite ville, et 
Dlle Magdeleine de Cappeau, mariés dudit Sainct Remy en leur vivant, d'une part, et Damoyselle Honnorade 
d'André, aussj fille légitime et naturelle du feu Sieur Paul d'André, vivant bourgeois de la mesme ville et Dlle 
Perrete Rougonne, au vivant dudit Sieur d'André mariés, d'autre ...... 
 
• 25-07-1665, Jean Bertrand, f°244 v° N° 262-1744-  6 
Mariage entre Monsieur Me Denis Drac et Damoyselle Jeanne Tourrelle 
... entre Monsieur Me Denis Drac, advocat en la Cour, filz légitime et naturel de feus Monsieur Me Jacques 
Drac, vivant aussj advocat en la Cour, juge pour le Roy en la présente ville de Sainct Remy, et Damoyselle 
Magdeleine de Cappeau, d'une part, et Damoyselle Jeanne Tourrelle, aussj fille légitime et naturelle du Sieur 
Jullien Tourrel, bourgeois, et Damoyselle Pierre d'Alméran, mariés dudit Sainct Remy, d'autre ..... 
 
• 22-01-1666, Jean Bertrand, f°37 v° N° 579-3902-  6 
Mariage entre Me Jean André, advocat, et Dlle Magdeleine Archimbaud 
... entre Me Jean d'André, advocat en la Cour, filz légitime et naturel du Sieur Pierre Louis d'André de ceste 
ville et feue Dlle Marguerite de Chabrand, au vivant d'icelle mariés de ceste ville, d'une part, et Damoyselle 
Magdeleine d'Archimbaud l'aisnée, aussi fille légitime et naturelle de Sieur Anthoine d'Archimbaud, bourgeois 
de la ville de Tarascon et Dlle Fermine de Cappeau, mariée dudit Tarascon, d'autre ..... 
 
• 29-01-1670, Antoine Rouget, f°386 v° N°  76- 444- 20 
Achat d'office de notaire pour Me Isac Jacques Ferré contre Jeanne Disnat 
... Jeanne Disnat, vefve à feu Laurent Chabanier, vivant ménager de ladite ville et donataire de Perrine 
Chabanier, vefve à feu Me Jean Ferré, vivant notaire royal de ladite ville .... vend à Me Isac Jacques Ferré ... 
l'office qui consistait :  
– en premier lieu 8 registres des escriptures de feu Me Anthoine André, commençant en l'année 1564 et 
finissant en 1578, avec sa rubrique générale 
– plus 29 registres des escriptures de feu Me Gervais Cappeau, commençant en l'année 1574 et finissant en 
1602 inclusivement, avec sa rubrique générale 
– plus 30 registres des escriptures de feu Me Jacques Ferré commençant en 1600 jusqu'en 1632 inclus, aussi 
avec sa rubrique générale 
– plus 12 registres des escriptures de Me Isac Jacques Ferré, achepteur, depuis l'année 1645 jusqu'en 1661 où 
sont compris dans lesdits registres quelques cayers attachés, faits par ledit feu Me Jean Ferré, son fils, despuis 
1659 jusq'en 61 qu'il lui remit ledit office, avec aussi sa rubrique générale 
– et oultre cinq mains des escriptures dudit Me Jean Ferré, sans estre reliées, commençant le 25-04-1661 et 
finissant le 18-10-1667 que c'est l'année du décès dudit Me Jean Ferré 
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– et finallement plusieurs et diverses escriptures vieilles en latin, partie en registre et l'autre partie en désordre 
et délabrée 
Il est également question dans cet acte de :  
.... François Ferré, son fils .......   du contract de mariage de Jean Ferré avec Perrine Chabanier, receu par Me 
Obrier, le 19-04-1659 ..... 
 
• 25-01-1672, Jacques Feautrier, f°37 r° N° 516-3378-  7 
Déclaration pourtant despartement d'instance pour Sieur Renaud Dallen contre Sieur Léon de Laudun 
... estably en sa personne Sieur Léon de Laudun de ladite ville, lequel ... se despart, pour sa part et portion le 
compétant ... en faveur du Sieur Renaud Dallen de la mesme ville ... du procès que ledit Sieur de Laudun a, 
conjointement avec le Sieur Paul François Clou, son beau-frère, comme cohéritiers à feu Me Louys Drac, 
advocat en la Cour, juge audit Saint Remy, contre ledit Sieur Dallen ... pour raison d'une pièce de terre en 
verger, scituée au quartier de la Mourgue, que le dict feu Sieur Drac pocédoit, apartenant à l'héritage du feu 
Sieur Emanuel Cappeau ..... 
 
• 24-08-1687, Jacques Rouget, f°236 r° N° 256-1705-  5 
Mariage entre Joseph Viret et Janne Tourtet 
... constitué en leurs perssonnes, Joseph Viret, mesnager, fils de Laurent Viret, aussj mesnager, et de Jeanne 
Capelle, d'une part, et Jeanne Tourtet, fille de Hugues Tourtet, tuillissier de ceste ville de Saint Remy, et de feue 
Jeanne Rasside, d'autre .....           en dot, la moitié des biens de Laurent Viret 
 
 


