
Archives Jean Delrieux

Famille Expilly 
 
 
 
 
 
 
 

Registres paroissiaux : 
 
 
• 03-06-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 57 
Marie Expilly, fille de Sieur Joseph et de Filémonde Pelissière est née le 2 juin, et a esté baptisée le 3 dudit, le 
parrain a esté Gaspard Roumieu et la marraine Marie Martin de ceste parroisse, illitérés. 
 
• 25-12-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 590 
Marguerite Pelissier, âgée d'environ 26 ans, femme de Jacques Expilly est morte et a été enterrée le jour de 
Noël. 
 
• 27-04-1695, registres paroissiaux, GG2 N° 56 
Pierre Expilly, fille de Sieur Joseph et de Filémonde Pelissier est née le 25 avril et a esté baptizée le 27 dudit, le 
parrain Guillaume Maurin et la marraine Pierre Bournine, a signé qui a sceu 
 
• 18-01-1697, registres paroissiaux, GG2 N° 55 
Jean Espelit, fils de Joseph et Philémonde Pellissière, né le 17 de janvier, a esté baptisé le 18, ses parrains ont 
esté Jean Chabanier et Louyse Charlette, a signé qui a sceu 
 
• 20-05-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 53 
Jeanne Spelitte, femme de Guillaume Mourin, âgée d'environ 40 ans, a esté ensevelie le 20 de may 
 
• 23-05-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 54 
Jacques Espely, âgé d'environ 45 ans, a esté enseveli le 23 de may 
 
• 24-08-1700, registres paroissiaux, GG2 N° 597 
Anne Pellissier, fille de Sr André et de Dlle Louise Charles, est née et a été baptizée le 24 aoust.  Parrains, Sr 
Jean Pellissier et Anne Expilly. 
 
• 22-11-1700, registres paroissiaux, GG2 N° 52 
Denis Espilly, fils de Sieur Joseph et de Phélimonde Pelissière, né le 21 novembre, a esté baptisé le 22.  Ses 
parrains sont Govin Solié et Pierre Ferré.  A signé qui a sceu. 
 
• 22-01-1702, registres paroissiaux, GG2 N° 51 
Blanche Expilly, fille de Sieur Joseph et de Demoyselle Félimonde Pelissière, est née le 21 janvier et a été 
baptisée le 22 dudit.  Les parrains Sieur Pierre Vespier et Blanche Expilly.  A signé qui a sceu. 
 
• 13-11-1706, registres paroissiaux, GG2 N° 606 
Joseph Pellissier, fils de Sr André et de Dlle Louyse Charles, est né le 12 novembre et a été baptizé le 13 dudit. 
Parrains, Sr Joseph Expilly et Blanche Expilly. 
 
• 17-05-1710, registres paroissiaux, GG2 N° 68 
Mariage entre Dominique Pellestord et Catherine Expilly 
L'an susdit et le dix septiesme jour de may, après avoir fait une publication, dimanche dernier, à la messe du 
prône, veu la dispense des seigneurs archevêque d'Avignon et évêque de Riez, deuement enregistrée, rière le 
greffe de chaque ordinaire, comme aussi l'attestation de Monsieur le prieur curé d'Entrevan de la publication 
d'un ban légalizée par ledit seigneur évêque de Riez, et, ne s'étant découvert aucun empéchement canonique ny 
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civil, j'aj conjoint par le lien sacré de mariage Sieur Dominique Pellestord, fils de Sieur Jean et de Demoiselle 
Catherine Isnard du lieu d'Entrevan, diocèze dudit Riez, d'une part, et Demoiselle Catherine Expilly, fille de 
Sieur Joseph et de Demoiselle Filimonde Pellissier de Saint Remy, d'autre, après avoir receu leur mutuel 
consentement et celluy de leurs parens, en présence de Jean Bayol, de Sieur André Pellissier, de Sieur Antoine 
Blanc et de Sieur Jean-François Expilly, témoins requis et soubsignés avec nous 
 
• 26-05-1711, registres paroissiaux, GG2 N° 69 
André Pelissier, fils de Mr André, consul moderne, et de Dlle Louyse Charles, né le 26 de may, a esté baptizé le 
mesme jour, ses parrains sont Jean-Baptiste Pelissier, son frère, et Dlle Anne Spelide 
 
• 25-06-1711, registres paroissiaux, GG2 N° 70 
Jeanne Pelestot, fille de Sieur Dominique et de Catherine Spelid, née le 24 de juin, a esté baptizée le 25 dudit 
mois, ses parrains sont Sieur Jean Pelestot, son grand père, et catherine Isnard, sa grand mère paternels 
 
• 24-09-1712, registres paroissiaux, GG2 N° 71 
Françoise Pellestord, fille de Sieur Dominique, et de Dlle Catherine Expilly, est née et a été baptizée le 24 
septembre.  Ses parrains, Sieur Joseph Expely et Dlle Filémonde Pellissier, grand père et grand mère maternels 
 
• 21-07-1714, registres paroissiaux, GG2 N° 50 
Pierre Expilly, âgée d'environ 50 ans, veuve d'Esprit Violet, est morte le 20 juillet et a été enterrée le 21 dudit 
 
• 17-12-1714, registres paroissiaux, GG2 N° 72 
Marie Térèse, fille de Sieur Dominique Pelestord et de Catherine Spelide, née le 16 de décembre, a esté 
baptizée le 17 dudit mois, ses parrains sont Jean Spellid et Blanche Spellide, ses oncle et tante maternels 
 
• 15-04-1716, registres paroissiaux, GG3 N° 73 
Dominique Pellestord, fils de Sieur Dominique et de Dlle Catherine Expilly, est né le 14 avril et a esté baptizé 
le 15 dudit.  Ses parrains, Sieur Estienne Pellestord et Dlle Marguerite Pellissier 
 
• 01-12-1716, registres paroissiaux, GG3 N° 49 
Mariage entre Jean-François Expilly et Louyse Gonfon 
L'an susdit et le premier jour de décembre, après avoir fait une première publication le 1er dimanche de 
l'Avent, vingt neufvième de septembre à la messe du prône, du futur mariage de Jean François Expilly, fils à 
feu Jacques et à feue Marguerite Pellissier, d'une part, et de Louyse Gonfon, fille de Sébastian et de Delphine 
Petit, tous de Saint Remy, d'autre, veu la dispence des deux bans et tems prohibé obtenue des supérieurs 
d'Avignon, deuement insinuée et enregistrée rière le greffe de Tarascon, et ne s'étant découvert aucun 
empéchement canonique ny civil, je les ay conjoint par le sacré lien du mariage après avoir receu leur mutuel 
consentement et celluy de leurs parens en présence de frère Louis Grimaldier, hermite de Nostre Dame de Pitié, 
d'Esprit Blanchet, clerc de l'église, de Privat Mille et de Joseph Gond, témoins requis et soubsignés avec nous, 
hors le dernier qui est illitéré. 
 
• 19-10-1717, registres paroissiaux, GG3 N° 48 
Anne Expilly, fille de Joseph [pour Jean-François] et de Louyse Gonfon est née et a été baptisée le 19 d'octobre.  
Ses parrains, Sébastien Gonfon et Anne Expilly.  A signé qui a sceu. 
 
• 25-05-1718, registres paroissiaux, GG3 N° 82 
Sieur Joseph Expilly, mary de Damoiselle Filimonde Pelissier, est mort le 24 may et a été ensevely le 25 dudit 
 
• 10-01-1719, registres paroissiaux, Noves N° 913 
Mariage entre Jean Expilly et Anne Ricard 
... Sieur Jean Expilly, fils de feu Sieur Joseph et de Dlle Philimonde Pellissier de la ville de Saint Remy, majeur 
au dessus de 20 ans ... a épousé ... Demoiselle Anne Ricard, fille de feu Sieur Jean de Claude et de Demoiselle 
Françoise Roux en présance du Révérend Père François Expilly de l'ordre de Saint François de l'étroite 
observance, Sieur Jean Ricard de Jean, Sieur Dominique Pelestord et Sieur Honoré Villard, Me chirurgien de la 
ville d'Avignon, témoins requis et signés ..... 
(Nota: le R.P. François Expilly est un frère du marié et Dominique Pellestord, son beau frère) 
[Acte communiqué par MM. Chevalier et Cruvelier] 
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• 18-12-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 47 
Jean Joseph Expilly, fils naturel et légitime de Jean et d'Anne Ricarde est né le dix sept décembre et a été 
baptisé le dix huit dudit.  Ses parrains Jean Ricard, Philimonde Pelissière, a signé qui a sçu. 
 
• 21-01-1720, registres paroissiaux, GG3 N° 74 
André Pelestord, fils naturel et légitime de Sieur Dominique et de Dlle Catherine Expilly, est né le 20 janvier et 
a été baptizé le 21 dudit, ses parrains, Sr André Pelissier, second consul moderne de cete ville de St Remy et 
Dlle Anne Expilly 
 
• 16-03-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 85 
Sébastien Expely, rentier du mas de Melety, mary de Catherine Vigne, est mort le 15 de mars et a été ensevely 
le 16 dudit 
 
• 18-03-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 86 
Remy Expillj, fils naturel et légitime de Sieur François et de Louyse Gonfon, est né le 17 de mars et a été 
baptisé le 18 dudit.  Ses parrains, Sieur Remy Porte et Pierre Gourbat 
 
• 02-04-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 75 
Louyse Pellestord, fille naturelle et légitime de Sieur Dominique et de Dlle Catherine Expilly, est née le 31 de 
mars et a été baptizée le 2 avril.  Ses parrains Sieur Joseph Gourgonnier et Dlle Louyse Chabanier 
 
• 18-11-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 84 
Mariage entre Jean-François Espily et Pierre Dany 
L'an 1721 et le 18 ème jour du mois de novembre, après avoir publié pendanr trois fois durant trois dimanches 
ou jours de fêtes consécutifs, le mariage entre Jean-François Espily, fils à feus Jaques, Me cordonnier, et de 
Marguerite Pelissier, veuf de Louyse Gonfon de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honete femme, Pierre 
Dany, fille à feu Jean et de Louyse Michel, veufve de Joseph Ayme, d'autre, sans qu'il se soit découvert aucun 
empéchement ny canonique ny civil, je soussigné, curé perpétuel de l'église collégiale et parroissiale de cette 
ville de Saint Remy, les ay mariés en la forme prescripte par notre sainte mère l'église, en présence de leurs 
proches parents et de la mère de la Dlle Dany ..... 
 
• 19-02-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 83 
L'an 1722 et le 19 ème jour du mois de février, nous avons suppléé les cérémonies du baptême à Henry-Baudeli 
Expili, ondoyé le 27 août, fils légitime et naturel de Jean Espily et d'Anne Ricard.  Le parrain a été Messire 
Henry Malgonet, prêtre bénéficier de ladite église, la marraine Françoise Roux 
 
• 24-06-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 90 
L'an 1722 et le 24 ème jour du mois de juin, est né et a été baptizé Jean Espilli, fils de Jean-François, naturel et 
légitime, et de Pierre Dani, le parrein a été Jean Expilli et la merreine Louise Chabanier  (en marge obiit le 24-
06-1722) 
 
• 04-02-1723, registres paroissiaux, GG3 N° 76 
L'an 1723 et le 4 ème de février a été baptisé, né le 2, Dominique Pellestord, fils naturel et légitime de Sieur 
Dominique et de Dlle Catherine Espili.  Le parrein a été Dominique Pellestord, son frère, la marreine, Jeanne 
Pellestord, sa sœur 
 
• 16-06-1723, registres paroissiaux, GG3 N° 87 
Baptême de Marie Expilli, fille de Jean-François et Pierre Dany 
 
• 29-08-1723, registres paroissiaux, GG3 N° 91 
Baptême de Catherine Espily, fille de Jaques et de Claude Gaffet 
 
• 30-01-1724, registres paroissiaux, GG3 N° 169 
Mariage entre Sieur Honoré Durand, fils de Pierre Durand et de Thérèse Lambert, d'une part, et Dlle Marie 
Gros, fille de feu Joseph Gros et de Dlle Françoise Drac 
....après avoir publié une seule fois à la messe paroissiale, entre Sieur Honoré Durand, bourgeois fils de Sieur 
Pierre, aussi bourgeois et de Damoiselle Thérèse Lambert de cette ville de Saint-Remy, d'une part et, 
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Damoiselle Marie Gros, fille de feu Sieur Joseph, bourgeois et de Demoiselle Françoise de Drac de cette même 
ville, 
.....en présence de leurs parents et de Jean Jean Clerc, Louis Marrot, Jacques Maxime Espilly et Louis Chaix. 
signatures : 2 Durand, Marie Gros, Drac de Gros, Thérèse Lambert, Durand, Drac, Gros, Durand, J.Expilly, 
L.Chaix. 
 
• 16-01-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 77 
L'an 1725 et le 16 janvier a été baptisée, née le jour précédent, Marie-Anne Pelestor, fille légitime et naturelle 
de Mr Dominique Pelestor et de Dlle Catherine Espelit.  Le parrain a été Mr Rhémy Porte, et la marraine Anne 
Ricard  
 
• 19-03-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 92 
Baptême de Marguerite Expilly, fille de Jaques, ménager, et de Claude Gaffet 
 
• 18-04-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 88 
Baptême de Catherine Expilly, fille de Jean François et de Pierre Dany 
 
• 02-03-1726, registres paroissiaux, GG3 N° 78 
L'an 1726 et le second jour du mois de mars, a été baptisé, né le 27 février, Jean-Joseph Pellestord, fils de Mr 
Dominique, bourgeois, et de Dlle Catherine Expilly, le parrein a été Jean Joseph Pellestord, son frère, la 
marreine, Françoise Pellestord, sa sœur 
 
• 14-09-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 89 
Baptême d'Anne Expilly, fille de Jean François et de Pierre Dany 
 
• 03-08-1728, registres paroissiaux, GG3 N° 79 
L'an 1728 et le 3 ème du mois d'août, est né et a été baptisé Jean-Baptisse Pellestord, fils légitime et naturel de 
Sieur Dominique et de Dlle Catherine Expilly.  Le parrain, Jean-Baptisse Expilly, la marraine Françoise 
Pellestord, sa sœur 
 
• 03-03-1748, registres paroissiaux, GG6 N° 39 
Baptême de Thérèse Expilly, née le 1er, fille de Sieur Henry-Baudili et Thérèse Ravel      (obiit le 10) 
 
• 10-03-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 40 
Baptême d'Antoine-Baudili Expilly, né le 8, fils de Henry-Baudili et Thérèse Ravel 
 
• 24-10-1750, registres paroissiaux, GG6 N° 37 
Sépulture de Damoiselle Philimonde Pelissier, âgée d'environ 94 ans, veuve de Sieur Joseph Expilly, morte 
d'hier 
 
• 18-01-1752, registres paroissiaux, GG7 N° 41 
Baptême de Magdeleine-Thérèse Expilly, née le 15, de Baudilly et Thérèse Ravel 
 
• 28-06-1753, registres paroissiaux, GG7 N° 43 
Sépulture de Thérèse Expilly, âgée d'un an et demy, fille de Baudilly 
 
• 27-08-1753, registres paroissiaux, GG7 N° 42 
Mariage de Sylvestre Expilli, travailleur, fils de Laurent et Pierre Gleize d'Eyragues et Magdeleine Sabatier de 
Jacques et Marie Allard 
 
• 11-02-1754, registres paroissiaux, GG7 N° 44 
Sépulture d'Antoine Baudily Expilly, âgé d'environ 6 ans, fils de Henry Baudily 
 
• 24-08-1754, registres paroissiaux, GG7 N° 45 
Baptême de Jean Expilly, né d'avant hier, fils de Baudely et Thérèse Ravel, parrain, Jean Expilly, son grand 
père 
 
• 12-10-1757, registres paroissiaux, GG8 N° 46 
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Baptême de Jacques Expilly, né d'hier, fils de Sieur Baudilly, bourgeois et Thérèse Ravel, marraine 
Magdeleine, sa sœur 
 
• 29-11-1778, registres paroissiaux, GG14 N° 81 
L'an mil sept cent soixante dix huit et le vingt neuvième jour de mois de novembre, Sieur Dominique Pellestor, 
bourgeois, vœuf de Dlle Catherine Expilly, âgé d'environ quatre vingt huit ans, natif de la paroisse d'Entrevan, 
diocèse de Riez, mort d'hier samedy à six heures du matin, muni des sacrements, a été enseveli dans le 
cimetière de notre paroisse.  Présens, Messire Pierre Martin, notre vicaire et Charles Bornand, notre clerc, 
témoins requis et signés avec nous 
 
• 20-10-1783, registres paroissiaux, GG15 N° 961 
Mariage entre Jacques Expilly et Louise-Reine-Paule Blain 
... entre Jacques Expilly, fils de Sieur Henry-Baudile Expilly et Thérèse Ravel ... et Louise-Reine-Paule Blain, 
fille de Joseph Blain et de Marie-Catherine Blain ...  
 


