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Alexy Durand 
 
 
• 02-06-1588, Gervais Cappeau, f°608 r° N° 160- 958-  6 
Mariage faict et passé entre Me Alexy Durand de Lambesc, d'une part, et honneste femme Marquize 
Dutruel de ceste ville de Sainct Remy, d'autre 
... entre Me Allexy Durand, filz légitime et naturel de feus Jacques et Hugonne Musse, en leur vivans mariés du 
lieu de Lambesc, diocèze d'Aix, d'une part, et honneste femme Marquize Dutruel, vefve à feu Jean Combe, dict 
Boussard, en son vivant mesnager de ceste ville de Sainct Remy, diocèze d'Avignon, d'autre ..... 
 
• 16-07-1605, Jacques Ferré, f°332 r° N° 244-1610-  9 
Testament d'honneste femme, Marquise Dutruel, femme à Me Allexy Durand de Sainct Remy 
... personnellement establye, honneste femme, Marquise Dutruel, femme à Me Allexy Durand, à présent 
cappitaine du guet de la présente ville de Sainct Remy, diocèse d'Avignon et ressort d'Arles, laquelle ..... veut 
estre ensepvelly à la tumbe et seppulture où est inhumé et ensepvelly feu Jean Combe, son premier mary et ce, 
consentant Sire Simon Combe, appoticaire de la ville de Marmande en Agenois, leur filz légitime et naturel 
........ baille 3# à la compagnie des frères pénitens de l'habit noir ....... lègue .....  
– à Jacques Combe, son autre filz ....... 
– héritiers universels, ledit Allexy Durand, son mary, Simon avec Poncet Combe, ses enfans légitimes et 
naturels et dudit feu Jean Combe, son premier mary .......... 
 
• 11-06-1607, Sébastien Lyons, f°30 r° N° 123- 771-  5 
Debte pour Sire Giraud Quenin, mesnager du lieu des Baulx contre Anthoine Tourrel de ceste ville de 
Sainct Remy 
... estably en sa personne, Anthoine Tourrel, bourgeois de ceste ville de Sainct Remy, lequel .... a confessé 
debvoir .... à Sire Giraud Quenin, mesnager du lieu des Baulx, absent, Mr Allexi Durand dudit Saint Remy, son 
beau filz, avec moy notaire, pour luy stipullant ...... 
 
• 15-11-1609, Jean Cappeau, f°406 v° N° 119- 745-  8 
Mariage faict et passé entre Sr Alexy Durand, bourgeois, d'une part et honneste fille Marguerite Bijaude 
de St Remy, d'autre 
... entre Sr Alexy Durand, bourgeois, habitant de ceste ville de Saint Remy, d'une part et honneste fille 
Marguerite Bijode, fille légitime et naturelle à feu Me François Bijod, en son vivant notaire royal et greffier du 
lieu de Berbentane et Damoyselle Perete de Guirand, au vivant d'icelluy mariées en premières nopces dudit 
Berbentane d'autre ...... 
... ladite Bijaude, procédant en ce, avec l'accistance, congé et consentement de noble Hugues Dutrueil, escuyer 
dudit Saint Remy, son parastre, ladite de Guirand, sa mère, Me Joseph Bijody, notaire royal dudit Berbentane, 
son frère ...... 
 
• 19-02-1622, Jean Cappeau, f°39 v N° 129- 813-  8 
Bail en paye pour Damoyselle Perete de Guirand, veufve, contre les hoirs à feue Damoyselle Lucresse 
Dutruel de Saint Remy 
.... establys en leurs personnes, Me Joseph Bijodi, notaire royal et greffier du lieu de Barbentane, et Alexy 
Durand, bourgeois, habitant de Saint Remy, père et légitime administrateur des personnes et biens de ses enfans 
et hoirs à feue Marguerite Bijodi, lesdits Me Bijodi et Bijode, cohétitiers à feue Damoyselle Lucresse Dutruel, 
leur sœur utérine, décédée abintestat et sans enfans, lesquels Me Bejody et Durand es quallités que procèdent 
..... 
.... des biens fonds et immeubles adjugés à Damoyselle Perete Guirand, veufve, à prendre sur l'héritage de feu 
noble Hugues Dutruel, vivant escuyer dudit Sainct Remy, son mary ..... 
 
• 31-10-1622, Jean Badinenc, f°168 v° N° 148- 931-  7 
Testement de Alexy Durand, bourgeois de Saint Remy 
... Alexy Durand, bourgeois natif et originaire de Lambesc, habitant audit Saint Remy, lequel ........ a esleu la 
sépulture de son corps dans l'église collégialle Saint Martin de ladite ville, et au tombeau de feue Damoiselle 
Laure du Trueil, sa belle sœur ........ a légué ........ 
– à la confrairie des frères pénitentz noirs 
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– à Silvye, Perette, et Pierre Durande, ses filles légitimes et naturelles et de feue Marguerite Bijoil [pour Bijodi], 
sa femme 
– héritier général, Pierre Durand, aussy son fils légitime et naturel et de ladite Marguerite Bijoil ........ 
 
• 31-10-1622, Jean Badinenc, f°173 r° N° 149- 938-  2 
Inventaire et déclaration des biens faict par ledit Alexj Durand 
 
• 05-11-1622, Jean Badinenc, f°181 r° N° 150- 940-  2 
Continuation de l'inventaire des biens d'Alexy Durand 
 
• 06-12-1622, Jean Badinenc, f°230 v° N° 151- 942-  2 
Continuation de l'inventaire des biens d'Alexy Durand 
 
• 06-01-1623, Jean Badinenc, f°242 r° N° 152- 944-  5 
Arrentement de verger pour les heoirs à feu Alexy Durand contre François Blanchin, travailleur de Saint 
Remy 
... establye personnellement, Damoiselle Perrette de Guirand, vefve de feu Me Hugues Dutruel, vivant viguier 
pour le Roy de la présente ville de Saint Remy, laquelle, en qualité d'ayeule et tuteresse et administratresse des 
enfans et heoyrs à feu Alexy Durand, vivant bourgeois de ladite ville ......... 


