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Famille Bertrand-Perriat-Pistoye 
 
 

  Phillibert Periat 
marié avec 

Catherine Simonne 

  

 
 

   

  Jean Periat,bourgeois 
baptisé le 23-02-1557 
marié le 29-10-1602,  

Sébastien Lyons,f°202 r°,avec 
Suzanne de Cappeau 

  

 
 

   

    
Sébastien Perriat 

marié avec 
 

Catherine Jaisse 

 Florimonde Perriat 
baptisée le 21-11-1621 
mariée le 13-10-1647, 

Paul Bertrand,f°214 v°,avec 
Jean-Michel de Laudun 

  

 
 

   

    
François Perriat 

marié le 22-01-1690, 
Jacques Rouget,f°555 v°,avec 

Lucresse Dallen 

 Paul Perriat,juge royal 
marié le 29-12-1682, 

Paul Bertrand,f°488 r°,avec 
Sibille de Laudun 

  

 
 

   

Jacques Perriat,bourgeois 
marié avec 

Louise-Barthélemy Lanaud 
 

 Suzanne Perriat 
mariée le 29-12-1721,GG3,avec 

Pierre-Joseph Bertrand 
notaire et avocat 

  

 
 

   

Julien Perriat 
baptisé le 01-02-1720 

marié le 19-03-1767,GG11,avec 
Catherine-Claire Mignot 

 Françoise-Henriette Bertrand 
baptisée le 12-04-1725 

mariée le 07-02-1748,GG6,avec 
Joseph-Bertrand Pistoye,juge 

  

 
 

   

    
Marie-Suzanne Perriat 
baptisée le 25-07-1769 

mariée le 27-11-1787,GG17,avec 
François-Loup Pistoye,juge 

 François-Loup Pistoye,juge 
baptisé le 23-01-1753 

marié le 27-11-1787,GG17,avec 
Marie-Suzanne Perriat 

 Joseph-Antoine Pistoye 
baptisé le 06-06-1755 

 
 

 

 César-Joseph Pistoye 
baptisé le 17-12-1788 

procureur du Roi en 1826 

  



Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux 

– 2 – 

Fichier   c:\jean\famille\perriat\perriat.doc 26/11/94 

Pièces justificatives 
 
 
 

Actes notariés : 
 
 
• 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 
 
• 05-08-1631, Paul Bertrand, f°470 v° N° 132- 834-  6 
Testament de Loys Maurin 
.... Loys Maurin, marchand de ladite ville, lequel ....... veut estre enterré au tombeau de feu Estienne Maurin, 
son père ... lègue 
– à honneste femme Peyronne Perriade, sa femme ..... 
– à Pierre Maurin, Me cordonnier, son filz légitime et naturel et de feue Claude Chanavasse, sa première 
femme ...  
– à Jean Maurin, Me cordonnier, son autre fils et de ladite Chanavasse ..... 
 
• 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, ..... 
 
• 04-11-1647, Jean Badinenc, f°374 r° N° 131- 827-  7 
Quictance et recognoissance faicte par Me Jean Michel de Laudun, notaire royal, en faveur du Sieur 
Sébastien Periat, bourgeois, et Damoyselle Florimonde Periat, femme dudit Me de Laudun 
... estably personnelement Me Jean Michel de Laudun, notaire royal de la présente ville de Saint Remy, lequel, 
de son gré et bon volonté, a confessé avoyr heu et receu du Sieur Sébastien Periat, bourgeois de ladite ville, son 
beau frère, présent stipulant et acceptant la somme de 1200# ...... contract de mariage dudit Me de Laudun avec 
ladite Periat receu par Me Paul Bertrand, notaire royal de ceste ville, du treize d'octobre dernier ..... 
 
• 24-04-1652, Jean Badinenc, f°140 v° N° 271-1797-  5 
Testament de Jean Expilly, bourgeois 
... estably personelement, Jean Expilly, bourgeois, filz de feu Gauvin, de la présente ville de Saint Remy, lequel 
... déclare que les escritures privées faictes entre luy et Sébastien Periat, bourgeois, au 03-07-1641 ... sont 
fainctes et simulées ..... 
– héritiers universels, Anne Rousset, sa mère, et Jean-Pierre Expilly, son frère ..... 
 
• 12-09-1661, Antoine Rouget, f°202 v° N° 213-1374-  7 
Achept de vigne pour Jean Dallen, contre Sieur Sébastien Perriat, bourgeois 
... estably en personne, Sieur Sébastien Perriat, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, lequel ... vand ... à Jean 
Dallen, Me appoticaire de ladite ville ... une vigne, dans laquelle y a quelques olliviers et amandiers 
complantés, qu'il a et possède au terroir de ladite ville et quartier de Saint Pol, confrontant du levant, terre de 
Guilheaume Constans, Me appoticaire, du midy, la perrière dudit achepteur sy devant de la mesme pièce, du 
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couchant, chemin voisinié alant de Saint Pol au chemin de Martigues, et de bize, vigne de Juilhien Tourrel, 
bourgeois ..... 
 
• 22-08-1672, Jacques Feautrier, f°196 r° N° 606-4069-  5 
Mariage entre Sieur Honnoré Tourrel et Dlle Pierre Feautrier 
... entre Sieur Honnoré Tourrel de cette ville de Saint Remy, filz légitime et naturel à feu Sieur Jullien Tourrel 
et Damoyselle Pierre d'Alméran, d'une part, et Dlle Pierre Feautrier, aussj filhe légitime et naturelle de Sieur 
Jacques Feautrier et Damoyselle Philémonde Perriat de la mesme ville, d'autre ..... 
 
• 18-01-1675, Paul Bertrand, f°22 r° 
Achept d'office de juge pour Me Paul Perriat contre Monsieur de Servane 
... estably en personne Monsieur Me Antoine de Vincens, Sieur de Servane, conseiller du Roy, juge et viguier 
pour Sa Majesté et Son Altesse de Monaco en ceste ville de Saint Remy, lequel ... a vandu ... à Monsieur Me 
Paul Perriat, advocat en la Cour ... adcisté et authorizé en tant que de besoing du Sieur Sébastien Perriat, son 
père ... l'estat et office de juge royal et ordinaire de ceste dite ville de Saint Remy, avec tous les honneurs, 
droits, prééminances et prérogatives attribués audit estat et office de juge royal tant civil que criminel deubs à 
ladite charge pour en jouir par ledit Me Perriat tout de mesme que ledit Sieur juge et ses devanciers en ont jouy 
... laquelle vante a esté faicte et passée moyenant le prix et somme de 7000  # ..... 
 
• 19-01-1675, Paul Bertrand, f°30 v° 
Résignation de l'office de juge Royal pour Monsieur de Servane, juge 
... estably en sa personne Monsieur Me Antoine de Vincens, Sieur de Servane, conseiller du Roy, juge, 
cappitaine et viguier pour le Roy et Monseigneur le prince de Mourgues, duc de Valantinois, pair de France, 
chevalier des ordres du Roy, seigneur de ceste dite ville de Saint Remy, lequel ... a constitué son procureur ... 
pour résigner et remettre purement et simplement entre les mains de Monseigneur le prince de Mourgues, son 
estat et office de juge Royal et ordinaire de ceste ville pour en pourvoir ... Monsieur Me Pol Perriat, advocat en 
la Cour ..... 
 
• 13-10-1677, Paul Bertrand, f°315 v° N° 605-4063-  6 
Mariage entre Monsieur Tourrel, viguier, et Dlle Jeanne Perriat 
... entre Monsieur Me Honnoré Tourrel, cappitaine et viguier pour le Roy et son Altesse de Monaco en ceste 
ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu Sieur Jullien Tourrel, vivant bourgeois, et Dlle Pierre 
d'Alméran, quand ledit Sieur tourrel vivoit, mariés dudit Saint Remy, d'une part, et Dlle Jeanne Perriat, fille 
légitime et naturelle de Sieur Sébastien Perriat, bourgeois, et de feu Dlle Catherine Jaisse, du vivant d'jcelle 
mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 29-12-1682, Paul Bertrand, f°488 r° N° 288-1905-  6 
Mariage entre Monsieur Paul Perriat, juge, et Damoyselle Sibille de Laudun 
... entre Monsieur Me Paul Perriat, conseiller du Roy, juge pour Sa Majesté et son Altesse de Monaco en ceste 
ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de Sieur Sébastien Perriat, bourgeois, et de feu Damoyselle 
Catherine Jaisse, du vivant d'icelle mariés de ceste ville, d'une part, et Damoyselle Sibille de Laudun, fille aussi 
légitime et naturelle de Sieur Balthezard de Laudun et Damoyselle Suzanne de Thomassy de Valerne, mariés de 
ladite ville, d'autre ..... 
 
• 22-01-1690, Jacques Rouget, f°555 v° N° 289-1911-  6 
Mariage entre Sieur François Perriat et Dlle Lucresse Dallen 
... constitué en leurs personnes, Sieur François Perriat, filz de feu Sieur Sébastien, vivant bourgeois de ceste 
ville de Saint Remy, et de Dlle Catherine Jaisse, d'une part, et Dlle Lucresse Dallen, fille de Sieur Anthoine 
Dallen, mestre appoticaire de la mesme ville, et de Dlle Jeanne Dallen, d'autre ... lesquels ... ont promis et 
promettent l'un l'autre, se prendre pour vrays et légitimes expoux ..... 
 
• 01-02-1706, Paul Bertrand, nf° N° 352-2639- 19 
Testament de Mr Tourrel, viguier 
... estably en sa personne Mr Me Honoré Tourrel d'Alméran, capitaine et viguier pour le Roy et son Altesse 
Monseigneur le prince de Monaco de cette ville de Saint Remy, lequel ... élisant la sépulture de son corps ... 
dans l'esglise collégialle et parrochialle Saint Martin de cette ville et à la tumbe que ledit Sr testateur a à la 
chapelle Saint Estienne qui estoit de feus Messieurs les Almérans auxquels il a succédé ou à celle qu'il a en son 
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propre à la mesme église, s'en remetant pour ses obsèques, funérailles et œuvres pies à ce que plaira à Dame 
Jeanne de Perriat, sa femme ... lègue ..... 
– à Messieurs les doyen et chanoines du chapitre ... à la chapelle Notre Dame de Pitié ... à l'hospital ... aux 
couvants des Révérends pères Observantins de Saint Paul et à celluy de la Sainte Trinité ..... 
– à Dlle Jeanne Thérèse Barnéon, sa petite fille, légitime et naturelle de Me Honoré Barnéon, advocat en la 
Cour, habitant de la ville de Tarascon, et feu Dlle Thérèse de Tourrel, sa fille du premier lit et feu Dlle Pierre 
Feautrier ..... 
– à Dlle Pierre de Tourrel, sa fille légitime et naturelle et de ladite dame de Perriat ... contrat de son mariage 
avec Me Chabrand, advocat en la Cour, habitant en cette ville, ledit mariage receu par moy dit notaire le 06-07-
1698 ..... 
– à Dlle Sibile de Tourrel, son autre fille, aussy légitime et naturelle et de ladite dame de Perriat ..... 
– à Me François Tourrel d'Alméran, son fils aisné, advocat en la Cour, et Sr Joseph Tourrel, ses deux fils 
légitimes et naturels et de ladite dame de Perriat ..... (laisse le choix de l'héritier à son épouse, tout en léguant 
12000 # à l'autre) 
– à Messire Joseph Tourrel, son frère, prestre et chanoine en l'esglise collégialle Saint Martin de cette ville ..... 
– héritière généralle et universelle ladite Jeanne de Perriat, sa seconde femme, à la charge de rendre son dit 
héritage en entier avec les fruits à un de ses deux enfans masles ..... 
 
• 02-01-1717, Jacques Rouget, f°1 r° N° 100- 650- 10 
Testament de Sieur Antoine Dallen 
... constitué en sa personne, Sieur Antoine Dallen, bourgeois de ladite ville, lequel ... voulant estre ensevely 
dans la sépulture qu'il a dans la chapelle Nostre Dame de Pitié ... lègue ..... 
– à Damoiselle Lucresse Dallen, veufve de Sieur François Perriat, sa fille légitime et naturelle et de Damoiselle 
Jeanne Dallen ... et confirme sa dotation à son contrat de mariage receu par Me Rouget en sa datte ..... 
– aux Demoiselles Phlorimonde et Marie Dallen, ses autres deux filles, aussy légitimes et naturelles et de ladite 
Demoiselle Jeanne Dallen ..... 
– héritier général et universel, Me Jean Dallen, advocat en la Cour, son fils aussy légitime et naturel et de ladite 
Demoiselle Jeanne Dallen ..... 
 
• 09-12-1719, Jean Pierre Lieutard, f°134 r° N° 266-1889-  4 
Quittance pour Reynaud Girard contre Sr Jacques Perriat 
... Sr Jacques Perriat ... a confessé avoir receu de Reynaud Girard, jardinier dudit Saint Rémy ... la somme de 
79 livres 19 sols 8 deniers ..... 
 
• 11-10-1720, Jacques Rouget, f°691 r° N° 183-1284-  7 
Donnation faite par Damoiselle Jeanne Dallen à Me Jean Dallen, son fils 
... a été présente en personne, Damoyselle Jeanne Dallen, veuve du Sieur Antoine Dallen, vivant bourgeois de 
cette même ville, laquelle ... a exposé sa volontté estre de faire donnation entre vif en faveur de Me Jean Dallen, 
avocat en la Cour, son fils, ... de tous et chacuns ses biens et droicts ... moyennant ... une pension pour elle ... le 
payement de leurs droicts aux demoiselles Florimonde et Marie Dallen, ses deux filles ... et le payement de ses 
droicts de légitime à Dlle Lucresse Dallen, veuve du Sieur François Perriat, son autre fille ..... 
 
• 27-11-1721, Antoine Durand, f°89 v° N° 111- 736-  2 
Acte de respect fait par Demoiselle Suzane Perriat à Mr Me Pol Perriat, son père 
 
• 06-12-1721, Antoine Durand, f°90 v° N° 112- 738-  2 
Second acte de respect pour Damoiselle Suzane Perriat à Mr Me Pol Perriat, son père 
 
• 15-12-1721, Antoine Durand, f°92 v° N° 113- 740-  2 
Troisième acte de respect fait par Demoyselle Suzane Perriat à Mr Me Pol Perriat, son père 
 
• 24-12-1722, Jacques Rouget, f°367 v° N° 185-1307- 13 
Accord contenant désemparation et quittance entre Dlle Jeanne Dallen, Me Jean Dallen, Dlle Marie 
Dallen, Dlle Lucresse Dallen et Sieur Jacques Perriat et Messire Dominique Perriat 
... Philimonde Dallen étant décédée de la contagion le 22-07-1721, sans avoir disposé de ses biens, sa 
succession a été recueillie par tiers et portions égalles par ledit Me Dallen, son frère, et par lesdites Lucresse et 
Marie Dallen, ses deux sœurs ... et ledit Me Dallen et Dlle Jeanne Dallen, sa mère, sont bien aise de payer à 
ladite Dlle Lucresse Dallen les droicts de légitime qu'elle pourroit prétendre ..... 
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Or est-il ... establys personnellement, lesdits Me Dallen, avocat, Dlle Jeanne Dallen, sa mère, Dlles Lucresse et 
Marie Dallen, ses deux sœurs, tous de cette ville, lesquels ... ont convenu ... que ledit Me Dallen ... donnera à 
ladite Lucresse Dallen, sa sœur, ... les droictz de légitime ... et le tiers comptant à ladit Dlle Lucresse Dallen de 
la succession abintestat de ladite feue Florimonde ... et a été convenu et accordé entre lesdites parties de leur gré 
... et du gré de Messire Dominique Perriat, prêtre, chanoine au chapitre de cette ville et de Sieur Jacques 
Perriat, bourgeois, son frère, fils de ladite Lucresse Dallen ...  (donne une maison en ville de l'héritage de feu 
Antoine Dallen, leur père) 
 
• 07-09-1742, Jean Pierre Lieutard, f°227 v° 
Achat de l'office de juge royal pour Bertrand contre Me Perriat 
... a été présent Mr Me Henry-Sébastien de Perriat, conseiller du roy, juge pour Sa Majesté et son Altesse 
monseigneur le prince de Monaco, en cette ville de Saint Remy, son territoire et district, lequel ... a vendu ... à 
Me Pierre-Joseph Bertrand, licensier ez droits de cette même ville ... le susdit état et office de conseiller du roy, 
juge de ladite ville, son territoire et district, avec tous les droits, attributs, gages, émoluments, honneurs, 
prééminences, prérogatives et privilèges atribués et dépendants dudit estat et office, dont ledit Me Perriat a jouy 
ou du jouir pour en faire pourvoir ledit Pierre-Louis-Joseph Bertrand, fils dudit Sr Bertrand acquéreur, aussy 
icy présent et aceptant, et c'est lors qu'il aura fait sa license, obtenu ses grades, passé avocat et atteint l'âge de 
25 ans, qui sera dans 9 années d'aujourd'huy comptables, jusques auquel temps ledit Me Perriat se réserve les 
droits, gages, émoluments et prééminences dudit état et office ... et après le susdit terme des susdites 9 années 
qui expireront au 07-09-1751, ledit Sr Perriat promet et s'oblige de donner sa procuration ad resignandum en 
faveur dudit Sr Bertrand fils ..... 
(suivent des clauses en cas de prédécès du Sr de Perriat et en cas de prédécès ou renonciation dudit Bertrand 
fils) 
   Cette vente ... a esté faite et passée moyenant le prix et somme de 6000 # ..... 
Nota : Pierre-Louis-Joseph Bertrand naquit le 06-11-1726 
 
• 07-02-1748, Jean Pierre Lieutard, f°26 v° 
Mariage entre Me Joseph-Bertrand Pistoye-Bertrand et Dlle Françoise-Henriette Bertrand 
... entre Maître Joseph-Bertrand Pistoye-Bertrand, avocat en Parlement, originaire de la ville du Martigues, 
résidant en celle d'Aix, fils légitime et naturel de feus Sieur Claude Pistoye, bourgeois de ladite ville du 
Martigues et de Demoiselle Marie Audon, d'une part, et Demoiselle Françoise-Henriete Bertrand, fille légitime 
et naturelle de Maître Pierre-Joseph Bertrand, aussi avocat en la Cour, et de Dame Susanne de Perriat, tous de 
cette ville de Saint Remi, d'autre ..... 
procédants, savoir, ledit Me Pistoye-Bertrand de son pur mouvement comme étant libre, assisté néanmoins de 
Mr François Audon, négociant de la ville de Marseille, son oncle maternel, et de Dame Anne Molière, sa tante, 
et ladite Dlle Bertrand, assistée et autorisée de ses père et mère ..... 
... dot ... la somme de 22000 # dont 12000 # du chef dudit Me Bertrand et 6000 # de cellui de la Dame de 
Perriat et 4000 # du legs de pareille somme substitué à ladite Dlle future épouse par feu Mr Sébastien de 
Perriat, ancien officier dans le régiment de Navarre, son grand-oncle maternel, dans son testament solemnel du 
23-03-1724, déposé rière les actes de Me Blanc, notaire de cette dite ville .....  
Payable la susdite constitution de dot savoir,  
– 2000 # au prix de la garde-robe, habits, linges, robes, bagues et joyaux de ladite Demoiselle ..... 
– 6000 # au prix de la charge de juge royal aux jurisdictions civiles et criminelles de cette même ville que ledit 
Me Bertrand père a acquis de Mr Me Henry-Sébastien de Perriat, conseiller du Roi et son juge en exercice, son 
beau-frère, par acte du 07-09-1742 receu par nous notaire, promettant ledit Me Bertrand père en faire expédier 
la démission et procuration ad resignandum en faveur dudit Me Pistoye-Bertrand, futur époux, par tout le 07-
09-1751, attendu que ledit Me de Perriat s'en est réservé la jouissance jusqu'au dit jour ..... 
– 10000 # en un ou plusieurs capitaux de l'héritage dudit Me Bertrand ... 
– les 4000 # restantes qui procèdent du legs dudit feu Sieur Sébastien de Perriat, ne seront payables qu'après le 
décès, tant dudit Me Bertrand que de ladite Dame de Perriat, son épouse .....  (héritage dudit feu Sieur de 
Perriat, son oncle, par acte receu par nous notaire, le 22-07-1724) 
   Fait et publié audit Saint Remi, dans la salle basse de la maison dudit Maître Bertrand, située à la rue de 
Blancard ..... 
 
• 04-11-1748, Jean Pierre Lieutard, f°352 r° N° 188-1329- 12 
Achat pour Me Jullien Perriat contre Me Jean Dallen 
... a été présent, Me Jean Dallen, avocat en la Cour, lequel ... a vendu ... à Me Jullien Perriat, aussi avocat en la 
Cour, son petit neveu ... en premier lieu, une terre, vigne et verger, en ce terroir, quartier de Saint Paul, où il y 
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a un mas construit, de la contenance de 3 saumées, 1 eyminée, 13 dextres confrontant du levant, Jean Jullien et 
Jean Gon, couchant, le chemin, midi, le rocher et Broudin, et de bise, Claude Laurens, en second lieu, une autre 
terre audit quartier de Saint Paul d'une saumée, 5 éminées, 5 dextres, confrontant du levant, couchant et midi, 
chemins, de bise, les hoirs de Jacques Porte et ceux de Denis Chaix, et en dernier lieu, un verger d'olliviers, au 
même quartier, contenant 1 éminée, 77 dextres, confrontant du levant, Claude Galleron, couchant, chemin, 
midi, Dlle Grace Dallen, bise, heoirs Jacques George, et autres plus vrais confronts, si lesdites propriétés 
vendues en ont ... pour et moyenant le prix et somme de 1500 #, qui resteront entre les mains dudit Me Perriat, 
en nature de capital, tant que bon lui semblera, en suportant la pension d'icelle à raison du cinq pour cent ..... 
 
• 18-03-1767, Jean Pierre Lieutard, f°74 v° N° 203-1427-  6 
Mariage entre Me Julien Perriat et Dlle Catherine Mignot 
... entre Me Julien Perriat, avocat en la Cour, fils à feu Me Jacques Perriat et de Dame Louise Barthélemy de 
Lanaud, tous de cette ville de Saint Rémy, d'une part, et Dlle Catherine Mignot, fille de Mr Pierre-Joseph 
Mignot, bourgeois, et de Dame Susane de Chabrand, aussi tous dudit Saint Rémy, d'autre ..... 
(en dotation de la Dlle Mignot, diverses terres et un mas et terres au quartier de Prat Cros) 
 
• 28-07-1788, Joseph Blanc, f°168 r° N° 151-1064-  5 
Mariage entre Me Louis Etienne Mercurin et Dlle Catherine Perriat 
... ont été présens, Me Louis-Etienne Mercurin, docteur en médecine, fils de Me Etienne Mercurin, avocat en la 
Cour, citoien de cette ville, et de Dame Honorade Dallen, d'une part, et Damoiselle Catherine Perriat, fille de 
Me Julien Perriat, aussi avocat en la Cour, citoien de ladite ville, et de Dame Catherine Mignot, d'autre ..... 
 
• 05-11-1794, Joseph Dominique Seytour, N°18 N° 189-1341- 20 
15 Brumaire An 3 : Vente à Joseph George par Jullien Perriat 
... fut présent, le citoyen Jullien Perriat, père, agriculteur de cette commune, lequel ... a vendu ... à Joseph 
George, teinturier et nécociant, fils majeur d'autre Joseph de cette même commune ... un mas dit de Pissarotte, 
ensemble, les terres attennantes, contigues et séparées que ledit Perriat possède comme héritier de Jean Dallen, 
le tout situé en ce terroir, section de Saint Paul.  Les dittes terres consistants à une pièce de 3 saumées, 1 
eyminée, 13 dextres, dans laquelle ledit mas et bâtiment est construit, confrontant du levant Paul Gon, la veuve 
ou hoirs de Barthélemy Brun, midi terre gastée et Brondin suivant le cadastre, couchant chemin, nord et 
suivant le cadastre Claude Laurent ; à une autre pièce de terre d'une saumée, 5 éminées, 5 dextres, confrontant 
du levant, couchant et midy chemin, nord Joseph Porte ; à une autre pièce d'une éminée, 77 dextres, 
confrontant suivant le cadastre, du levant Claude Galleron, couchant chemin, midi terre de Grace Dallen, bise 
hoirs Jacques George et enfin une terre en verger d'olliviers rejettons au dessus des carrières de 4 éminées, 37 
dextres confrontant suivant le cadastre, du levant Claude Galleron, couchant le chemin, midi terre cy dessus 
vendues, nord de même et tous plus vrais confronts pour le tout s'il y en a ... cette vente comprenant tous les 
biens situés à laditte section que ledit Perriat tient de l'héritage dudit Dallen ... pour et moyennant le prix et 
somme de 4000 # ... à la condition néantmoins de laisser jouir Jean Louis Marrel, fermier actuel dudit mas et 
terre, de son bail d'iceux qui doit expirer pour les terres après leur récolte en graines et pour le bâtiment le 8 
vendémiaire ou 11 brumaire de l'année prochaine ..... 
... ledit Perriat déclarant audit George qu'une partie des terres dont il fait vente audit George est sujette à la 
servitude d'un acqueduc qui conduit l'eau à la fontaine de l'enclos du cy devant couvent de Saint Paul ..... 
 
• 08-03-1813, Joseph-Dominique Seytour, N°77 N°  51- 581-  8 
Mariage entre Mr Chabrand et Mademoiselle Mercurin 
... ont été présents, d'une part, Monsieur Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand, propriétaire vivant de ses 
revenus, fils majeur de Monsieur Pierre-François Chabrand, avocat, et de Madame Marie Magdeleine Salomé, 
son épouse, et d'autre part, Mademoiselle Marie Catherine Mélanie Mercurin, fille majeure de Monsieur Louis 
Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de Madame Catherine Perriat, tous de cette ville, y demeurant et 
domiciliés ... le Dr Mercurin donne en dot, à sa fille, le domaine apellé de Beauchamps qu'il a acquis de Mr 
Henri du Roure ..... 
(ce contrat doit exister également chez Me Blanc) 
 
• 23-05-1821, Joseph-Dominique Seytour, N°170 N°  45- 506- 11 
Vente à Me Jacques Perriat par Madame Deseglise, née Paulier 
... A comparu, Sieur Joseph George, père ... procureur fondé de Madame Catherine Paulier, épouse non 
commune en biens de Monsieur Jean Deseglise, avocat en la Cour royale de Bourges, département du Cher, par 
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acte du 11 mai courant, passé devant Me Louis Aubert et son collègue, notaires à la résidence de laditte ville de 
Bourges ..... 
(il s'agit de la vente de la maison de Durand Maillane, en ville, Rue Puits St Martin et place de l'Hôtel de ville, 
comprenant la moitié de la tour de l'ancien couvent) 
est inséré avec l'acte la procuration du 11 mai 1821 : 
Fut présente Dame Catherine Paulier, épouse non commune en biens de Me Jean Deseglise, avocat à la Cour 
royale de Bourges, avec qui elle demeure à Bourges, rue Porteneuve, procédant sous l'autorité dudit Jean 
Deseglise, lequel, ci présent, a consenti ladite autorisation pour l'effet et validité des présentes ..... 
 
• 18-01-1826, Joseph Dominique Seytour, N°10 N°  44- 480- 26 
Partage entre les Sieurs Joseph et Jean George, cohéritiers 
... ont comparu, d'une part, Sieur Joseph George, ainé, propriétaire, secrétaire de la commission administrative 
des hospices de laditte ville, et, d'autre part, Sieur Jean George, cadet, propriétaire, fabricant en laine, tous les 
deux nés, domiciliés et demeurant en laditte ville, procédant, l'un et l'autre, comme cohéritiers ... de la 
succession du Sieur Joseph George, leur père défunt, en son vivant propriétaire, demeurant et décédé le 30-04-
1824 en laditte ville ... le tout suivant le dernier testament dudit Sieur George, leur père, en date du 17-01-
1823, reçu par Me Seytour ..... 
Inventaire des biens : Article 4 : 
Un petit domaine, apellé Pissarote, composé d'un bâtiment et de terres labourables, plantées d'oliviers, terrains, 
hermas, montagnes, carrières et dépendances, assis sur la section f.f., ditte Saint Paul, tel que le tout fut acquis 
par le défunt Sieur George de Mr Julien Perriat, par acte du 15 brumaire An 3, aux minutes dudit Me Seytour, 
notaire, y compris encore une pièce de terre plantée de vigne et d'oliviers contenant environ 43 ares (à peu près 
5 éminées de l'ancienne mesure locale) sur la même section, séparée des autres terres dudit domaine par un 
chemin particulier, laquelle pièce de terre était échue audit défunt Sieur George de la succession du Sieur Jean 
George, son père.  Ce domaine ainsi composé est confronté au midy par la montagne, au couchant et au nord 
par des chemins publics.  Il est estimé dans son entier 5500 Frs. 
Formation des lots : Premier lot : Numéro 3 : 
Le petit domaine apellé Pissarote, composé d'un bâtiment et de terres labourables, plantées d'oliviers, terrains, 
hermas, montagnes, carrières et dépendances, tel que le tout fut acquis par le défunt Sieur George, et suivant 
l'acte précité, de Mr Julien Perriat, assis dans la section f.f., ditte Saint Paul, y compris encore une pièce de 
terre, plantée de vigne et d'oliviers, dans la même section, dont ledit feu Sieur Joseph George avait hérité du 
Sieur Jean George, son père, confrontée au nord et au couchant par des chemins publics, au midi par les terres 
dudit domaine de Pissarote, y ayant entre deux un chemin particulier.  Il est rectifié l'erreur de confront donné 
cy dessus audit domaine acquis de Mr Perriat du costé du couchant.  Il est bien vrai que ce domaine est 
confronté de ce côté par un chemin, quant à la partie de ce domaine au levant de ce chemin, mais le domaine 
ayant un clos de terre sur laditte section f.f. en delà et au couchant de ce chemin, ce clos est confronté du levant 
par le même chemin et au couchant par le torrent de Notre Dame de Laval ..... 
Le premier lot, avec le domaine de Pissarote, est revenu à Joseph George, l'ainé. 
 
 
• 14-03-1852, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°58 N°  50- 573-  8 
Testament 
Comparait : Monsieur Louis Chabrand, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint Remy, lequel ... lègue ..... 
– à Mr l'abbé Chargros, aumônier de l'asile de Saint Paul ... 7000 frs ... 
– à l'hôpital des malades de cette ville de Saint Remy ... 20000 frs ... 
– à Mr François Perriat, mon oncle, ancien juge de Paix à Saint Remy, une pension de 1200 frs ... 
– héritiers et légataires universels, par égales parts entre eux, mon frère Aimé Chabrand et ma sœur Lozéma 
Chabrand ..... (en marge, décédé à Maussane, le 27-05-1858) 
 
• 19-10-1853, Jean-Auguste-Cyprien Gautier, N°266 N°  48- 531- 10 
Mariage 
1° Monsieur Charles-François-Augustin Aubert de la Castille, propriétaire rentier, demeurant et domicilié en 
son château de la Castille, commune de Solliers-ville, département du Var, fils de feu Monsieur Charles 
Aubert, propriétaire, et de défunte Catherine-Augustine-Elizabeth Bonnefoy, agissant pour lui et en son nom 
personnel, d'une part, et 
2° Mademoiselle Marie-Salomé-Lozéma Chabrand, propriétaire rentière, demeurant et domiciliée à Saint 
Remy, fille de feu Pierre-Vincent-Chrysostome Chabrand et de défunte Mélanie Mercurin, agissant pour elle et 
en son nom personnel, avec l'assistance de Messieurs Aimé et Louis Chabrand, ses deux frères, propriétaires 
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rentiers demeurant à Saint Remy, et de Monsieur Louis Perriat, son oncle maternel, ancien juge de Paix à Saint 
Remy, propriétaire, y demeurant et domicilié, d'autre part, lesquels ... dans la vue du mariage ..... 
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Registres paroissiaux : 
 
 
 
• 22-07-1648, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 118- 340-  2 
Baptême de Catherine de Laudune, fille de Jean Michel, notaire, et Phélimonde Periade 
 
• 07-01-1652, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 148- 400-  2 
Baptême de Sébastien Feautrier, fils de Jacques et de Phélimonde Perriat 
 
• 03-08-1654, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 149- 402-  2 
Baptême de Pierre Feautrière, fille de Jacques et de Florimonde Perriat 
 
• 16-08-1656, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 150- 404-  2 
Baptême de Marie Feautrière, fille de Jacques et de Félimonde Perriat 
 
• 17-06-1657, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 724-2140-  2 
Baptême d'Agnès Pellissier, fille de Jean et de Marie Chabaud.  Parrains, Sébastien Perriat, 1er consul, et Agnès 
Eyme  
 
• 10-03-1658, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 151- 406-  2 
Baptême de Pierre Feautrière, fille de Jacques et de Phélimonde Perriat 
 
• 22-05-1659, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 152- 408-  2 
Baptême de Gabrielle Feautrière, fille de Jacques et de Phélimonde Perriat 
 
• 17-09-1662, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N° 165- 436-  2 
Baptême de Marie Feautrière, fille de Jacques et de Phélimonde Perriade 
 
• 12-07-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 426-1124-  3 
Baptême d'Antoine Perriat, fils de François et de Dlle Lucresse Dallen, parrain, Antoine Dallen, Me appoticaire 
(décédé le 14-07-1693, âgé de 2 jours) 
 
• 23-12-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 427-1127-  2 
Sépulture de Filimonde Perriat, âgée de 74 ans, veuve à feu Jacques Feautrier 
 
• 16-02-1695, registres paroissiaux, GG2 N° 429-1132-  4 
Joseph Dominique Perriat, fils de Sr François et de Dlle Lucresse Dallen, est né et a esté baptisé le 16-02, le 
parrain a esté Messire Dominique de Benault de Lubières, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de ce 
pays et la marraine Dame Jeanne Perriat ..... 
 
• 05-04-1698, registres paroissiaux, GG2 N° 432-1140-  2 
Antoine Perriat, fils de Sr François et de Dlle Lucresse Dallen, est né et a été baptisé le 05-04   (décédé le 29-
10-1699, GG2) 
 
• 07-07-1698, registres paroissiaux, GG2 N° 483-1289-  4 
Mariage entre Monsieur Maistre Pierre Chabrand, advocat en la Cour, fils à feu Sieur Pierre et de Dlle 
Philimonde Mignot, d'une part, et Demoiselle Pierre de Tourrel, fille de Monsieur Maistre Honnoré Tourrel, 
viguier et maire perpétuel, et de Dame Jeanne de Peirrat, d'autre, tous de Saint Rémy, en présence de Me Paul 
Bertrand, de Messire Joseph Gros et Sébastien Perriat ..... 
 
• 04-12-1698, registres paroissiaux, GG2 N° 956-2797-  3 
Baptême de Marguerite de Vacquéry, fille de Pierre de Vacquéry, sieur de Valmont, et de Dlle Marguerite 
(pour Brigitte) Andrée, née le 30 de novembre.Parrains: Jacques Perriat, bourgeois, et Dlle Marguerite Gros.Le 
père absent. 
 
• 17-08-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 434-1144-  2 
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Messire Antoine Perriat, prêtre, est mort et a été enterré le 17-08 
 
• 09-03-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 485-1296-  3 
Jeanne Chabrand, fille de Mr Pierre Chabrand, advocat en la Cour, et de Dlle Pierre Tourrel, née le 08-03, a été 
baptisée le 9.  Ses parrains, Sr Phillipe Chabrand et Dame Jeanne Perriat ..... 
 
• 12-04-1703, registres paroissiaux, GG2 N°1025-3062-  2 
Marie Tourrel, fille de Maistre Honoré, viguier, et de Dlle Jeanne Perriat est morte le 11-04 et a été enterrée le 
12 dudit 
 
• 12-03-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 442-1163-  3 
Filimonde Perriat, fille de Sieur François et de Dlle Lucresse Dallen, est née le 11-03 et a été baptizée le 12 
dudit, ses parrains Sr Jean et Dlle Filimonde Dallen, frère et sœur 
 
• 06-04-1709, registres paroissiaux, GG2 N° 490-1312-  3 
Marie Chabrand, fille de Mr Pierre, advocat en la Cour, et de Mlle Pierre Tourrel, est née et baptizée le 06-04.  
Ses parrains sont Mr Honoré Chabrand, son frère, et Dame Jeanne Perriat, sa grand mère maternelle ..... 
 
• 05-05-1709, registres paroissiaux, GG2 N°1026-3064-  3 
Monsieur Honoré Tourrel d'Alméran, viguier pour le roj de ceste ville de Saint Remy, mary de Dame Jeanne de 
Perriat est mort et a été enterré le 05-05-1709 ..... 
 
• 02-04-1711, registres paroissiaux, GG2 N° 445-1171-  2 
Philémonde Perriat, fille de Sr François et de Dlle Lucresse Dallen, âgée d'environ 7 ans, a été ensevelie le 02-
04 
 
• 19-01-1713, registres paroissiaux, GG2 N°1027-3067-  3 
Dlle Anne Tourrel, âgée d'environ 21 ans, fille de feu Sieur Honoré Tourrel, viguier, et de Dame Jeanne de 
Perriat est morte le 18-01 et a été ensevelie le 19 dudit ..... 
 
• 13-02-1713, registres paroissiaux, GG2 N° 447-1175-  2 
Sieur François Perriat, mary de Dlle Lucresse Dallen, est mort le 12-02 et a été enterré le 13 dudit 
 
• 19-12-1713, registres paroissiaux, GG2 N° 493-1321-  3 
Marie-Susanne, fille de Mr Pierre Chabrand, Me advocat en la Cour, et Mlle Pierre Tourrelle, née le 06-12, a 
esté baptizée le 19.  Ses parrains sont Mr Honoré Chabrand, son frère, et Mlle Susanne Perriat ..... 
 
• 23-08-1719, registres paroissiaux, GG3 N°1011-3000-  4 
... Jeane-Françoise Tourrel d'Alméran, fille de Mr Joseph Tourrel d'Alméran, capitaine de cavalerie, et de 
Dame de Gras, est née le 23-08 et a été baptizée le 24 dudit.  Parrains : Mr Me François d'Alméran, viguier, 
capitaine pour le Roy de cette ville et Dame Jeanne de Perriat ..... 
 
• 01-02-1720, registres paroissiaux, GG3 N° 474-1253-  3 
Julien Perriat, fils naturel et légitime de Sieur Jaques Perriat et de Dlle Louyse Lanau, est né le dernier janvier 
et a été baptisé le 1er février.  Parrains Mr Me Julien Barthélemy Lanau et Demoiselle Lucresse Dalen  
 
• 29-12-1721, registres paroissiaux, GG3 N°   5-  11- 10 
Mariage entre Me Pierre Joseph Bertrand et Suzanne de Perriat 
Mr Me Pierre Joseph Bertrand, avocat, fils légitime et naturel de feus Sieur Paul et de Dlle Louyse Maurin de 
cette ville de Saint Rémy, d'une part, et Dlle Suzanne de Perriat, fille aussy légitime et naturelle de Mr Me Paul 
de Perriat, juge royal de cette ville et de feue Dame Sibile de Laudun de cette même ville, d'autre 
Le Sieur Paul de Perriat, père de ladite Dlle, n'ayant pas voulu assister en personne au mariage nonobstant trois 
actes de respects à luy faits au nom de ladite Dlle par Me Durand, notaire de cette ville, le premier en date du 
vingt sept novembre, le second du six et le troisième du quatorze courant, duement controllés ainsy qu'il nous 
conste, sans que ledit Sieur Perriat ait fait ni une réponse ny opposition, ladite Dlle étant dans la grande 
majorité ..... 
 
• 12-04-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 239- 604-  2 
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... a été baptisée, née le 11 dudit, Françoise-Henriette Bertrand, fille naturelle et légitime de Mr Me Pierre-
Joseph, avocat en la Cour, et de Dlle Susanne de Perriat.  Parrains : Mr Me Henry-Sébastien de Perriat, 
conseiller du Roy et son juge en cette ville, son oncle et Dlle Françoise Maurin ... (en marge: obiit 06-06-1787) 
 
• 16-11-1726, registres paroissiaux, GG3 N° 240- 606-  3 
... nous avons suppléé les cérémonies de baptême à Pierre-Louis-Joseph Bertrand que nous avions ondoyé à la 
maison le 9ème du courant ... étant né le 6 dudit, fils naturel et légitime de Mr Me Pierre-Joseph Bertrand, 
avocat en la Cour, et de Dlle Suzanne Perriat.  Parrains : Mre Pierre Bertrand, chanoine de cette église, son 
oncle, et Dlle Louise Bertrand-Mercurin, sa tante ..... 
 
• 19-03-1728, registres paroissiaux, GG3 N° 241- 609-  3 
... a été baptizé, né le 17 dudit, Pierre-Antoine Bertrand, fils naturel et légitime de Mr Me Pierre-Joseph 
Bertrand, avocat en la Cour, et de Dlle Suzanne de Perriat.  Parrains : Rd père Antoine Bertrand, prêtre de la 
doctrine chrétienne, son oncle, et Dlle Pierre de Barrel de Chabrand .....  (décédé le 30-10-1729, 1 an 1/2) 
 
• 30-10-1729, registres paroissiaux, GG4 
... Antoine Bertrand, âgé d'un an et demi, fils de Mr Me Joseph Bertrand, avocat en la Cour, est mort et a été 
enseveli ..... 
 
• 07-02-1748, registres paroissiaux, GG6 
Mariage ... entre Mr Me Joseph-Bertrand Pistoye-Bertrand, avocat en la cour, fils naturel et légitime de feus Mr 
Claude Pistoye, bourgeois, et Dlle Marie-Magdeleine Audon, natif de la ville de Martigue, paroisse de Ferrière, 
et résidant en la ville d'Aix, paroisse de la Magdeleine, d'une part, et Dlle Françoise-Henriette Bertrand, fille 
naturelle et légitime de Mr Me Pierre-Joseph Bertrand, avocat en la cour, et de Dlle Susanne de Perriat, natifve 
et habitante de cette ville de Saint Remy, d'autre .....  (parmi les témoins : Jean-Pierre Lieutard, notaire) 
 
• 10-05-1748, registres paroissiaux, GG6 N° 457-1207-  3 
L'an 1748 et le 10-05, Dlle Lucrèce Dallen, âgée de 80 ans, veuve à feu Sr (en blanc) Perriat, bourgeois, morte 
d'hier, a été ensevelie dans notre église 
 
• 19-03-1767, registres paroissiaux, GG11 N° 473-1248-  5 
Mariage entre Julien Perriat et Catherine Mignot 
... entre Sieur Julien Perriat, avocat en la Cour, fils de Sieur Jacques Perriat, aussi avocat, et de Dame Louise 
Barthélemy Lanaud, âgé d'environ 46 ans, d'une part, et Dlle Catherine Mignot, fille de Sieur Pierre-Joseph 
Mignot, bourgeois, et de Dlle Susanne Chabrand, âgée d'environ 26 ans, d'autre .... (dispense parenté 3ème au 
4ème degré, présent Me Lieutard, notaire) 
 
• 16-04-1768, registres paroissiaux, GG11 N° 472-1245-  3 
... baptisée, née d'hier, Louise-Marie Perriat, fille naturelle et légitime de Me Julien Perriat, avocat en la Cour, 
et à Dame Catherine Mignot 
 
• 25-07-1769, registres paroissiaux, GG11 N° 471-1242-  3 
... baptisée, née d'hier, Susane-Marie Perriat, fille naturelle et légitime de Me Julien Perriat, avocat en la Cour, 
et à Dame Catherine Mignot 
 
• 28-03-1770, registres paroissiaux, GG14 N°   6-  21-  4 
Sépulture de Me Pierre-Joseph Bertrand 
L'an que dessus et le 28 mars, Me Pierre-Joseph Bertrand, bourgeois, veuf à Dlle Susane Perriat, âgé d'environ 
82 ans, mort d'hier, ... a été enseveli dans notre église paroissiale ..... 
 
• 21-09-1770, registres paroissiaux, GG11 N° 470-1239-  3 
... est née et a été baptisée, Louise-Catherine Perriat, fille naturelle et légitime de Me Julien Perriat, avocat en la 
Cour, et à Dame Catherine Mignot 
 
• 01-11-1771, registres paroissiaux, GG11 N° 469-1236-  3 
Baptême de, né d'hier, Joseph-Pierre-Jullien-Toussaint Perriat, fils à Me Julien Perriat, avocat en la Cour, et de 
Dame Catherine Mignot 
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• 02-06-1773, registres paroissiaux, GG11 N° 468-1233-  3 
Baptême de Louis-André Perriat, fils de Me Julien Perriat, avocat en la Cour, et de Catherine Mignot (en 
marge, décédé le 15-11-1857) 
 
• 27-06-1775, registres paroissiaux, GG12 N° 467-1230-  3 
... a été baptisé, né d'hier, Jacques Perriat, fils naturel et légitime de Mr Me Julien Perriat, avocat en la Cour, et 
de Dame Catherine Mignot 
 
• 27-11-1787, registres paroissiaux, GG17 
... entre Me François-Louis Pistoye de Maillane, juge royal et ordinaire de cette ville de Saint Remy, fils à feu 
Me Pistoye, ancien juge et viguier de la même ville, et de feue Dame Françoise-Henriete Bertrand, ses père et 
mère, âgé d'environ 34 ans, d'une part, et Damoiselle Marie-Susanne Perriat, fille à Me Julien Perriat, avocat 
en la Cour, et de Dame Catherine-Claire Mignot, ses père et mère, âgée d'environ 18 ans, tous deux natifs et 
habitans de cette ville et paroisse de Saint Remy, d'autre part ..... 
(parenté au 4ème degré - contrat de mariage Aillaud et Tessier d'hier) 
(suit un verbal précisant que le prénom du juge Pistoye est Loup et non pas Louis, ce qui ne l'empêchera pas 
d'être généralement prénommé Louis) 
 
• 29-07-1788, registres paroissiaux, GG17 N° 449-1182-  4 
Mariage entre Me Louis-Etienne Mercurin, docteur en médecine, fils de Me Etienne Mercurin, avocat en la 
Cour, et de Dame Honorée Dallen, âgé de 27 ans, d'une part, et Dlle Catherine Perriat, fille de Me Julien 
Perriat, avocat en la Cour, et de Dame Catherine-Claire Mignot, âgée de 18 ans, tous deux natifs et habitans de 
cette ville, d'autre part ..... 
 
• 17-12-1788, registres paroissiaux, GG17 
... a été baptisé, né d'hier ... César-Joseph Pistoye de Maillane, fils de Me Louis Pistoye de Maillane, juge royal 
et ordinaire de cette ville, et de Dame Marie-Susanne Perriat, époux.  Parrains : Me Joseph-Antoine Pistoye de 
Maillane, son oncle paternel, et Dame Catherine-Claire Mignot, épouse de Me Julien Perriat, avocat en la 
Cour, son ayeule maternelle ..... 
 
• 16-07-1789, registres paroissiaux, GG17, N°106 N° 475-1256-  4 
... a été baptisée, née d'hier à 7 heures du soir, Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, fille de Me Louis-Etienne 
Mercurin, docteur en médecine, et de Dame Catherine Perriat, époux.  Le parrain a été Me Etienne Mercurin, 
son ayeul paternel, la maraine, Dame Catherine-Claire Mignot, son ayeule maternelle ..... 
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Etat civil : 
 
 
 
• 05-04-1794, Etat civil, E1M N°  44- 162-  6 
16 germinal An 2, Divorce de Catherine Perriat avec Louis-Estienne Mercurin 
... a comparu dans la maison commune, Catherine Perriat, âgée de 23 ans 6 mois, pour être née le 21-09-1770, 
demeurant dans cette commune et y domiciliée, épouse à Louis Estienne Mercurin, médecin, laquelle ... m'a 
requis de prononcer la dissolution de son mariage, par elle contracté avec ledit Louis Estienne Mercurin le 29-
07-1788, attendu que ledit Louis Estienne Mercurin, son mari, est compris dans la 34ème liste des émigrés, 
arrettée par l'administration du département ..... 
 
• 15-11-1794, Etat civil, E2D, N°32 N°  51- 206-  5 
25 brumaire An 3 : Décès de Julien Perriat 
... lesquels m'ont déclaré que Julien Perriat, agriculteur, natif de cette commune, y domicilié, âgé de 74 ans, 
époux de Catherine Mignot, fils légitime à feu Jacques Perriat et à feue Louise Lanau, domicilliés en cette dite 
commune de leur vivant, est décédé dans sa maison, le jour d'hier 24 du présent mois de brumaire, à 8 heures 
du soir ..... 
 
• 08-03-1813, Etat civil, E5M, N°22 N°  55- 222-  7 
Acte de mariage du Sieur Jean Pierre Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, âgé de 37 ans, né à 
Saint Remy ... le 27-01-1776, demeurant et domicilié en la commune de Maussane ... majeur, fils naturel et 
légitime de Sieur Pierre-François Chabrand, avocat, et de Dame Marie-Magdelène Salomé, époux, d'une part, 
et Demoiselle Catherine-Marie-Mélanie Mercurin, âgée de 23 ans, 7 mois, née à Saint Remy ... le 15-07-1789, 
et y demeurant et domiciliée, majeure, fille naturelle et légitime du Sieur Louis Etienne Mercurin, docteur en 
médecine, et de Dame Catherine Perriat, d'autre part ..... 
(mariage célébré par Gaspard-Félix Blanc, maire de Saint Remy, présent Joseph-Dominique Seytour, notaire) 
 
• 03-12-1819, Etat civil, E8D N°  52- 211-  3 
Acte de décès de Sieur Louis-Julien-Théophile Perriat, décédé hier, âgé de 12 ans 8 mois, fils de Jacques 
Perriat et de Marie-Thérèse-Françoise-Chantal Cartier 
 
• 16-08-1830, Etat civil, E10D, N°170 N°  54- 218-  4 
... lesquels nous ont déclaré que Dame Louise Catherine Perriat, épouse divorcée de Mr Louis Etienne 
Mercurin, médecin, âgé de 60 ans, née à Saint Remy le 21-09-1770, fille de feu Mr Julien Perriat, propriétaire, 
et de feu Dame Catherine Mignot, époux, est décédée aujourd'hui à 6 heures du matin dans sa maison 
d'habitation, sise en cette ville ..... 
 
• 14-06-1840, Etat civil, E13D, N°66 N°  53- 214-  4 
... lesquels ont déclaré que le Sieur Jacques Perriat, propriétaire, âgé de 65 ans, né à Saint Remy le 26-06-1775, 
veuf de Dame Marie-Thérèse-Françoise-Chantal Cartier, fils de feu Sieur Julien Perriat, avocat, et de feue 
Dame Catherine Mignot, époux, est décédé aujourd'huy ..... 
 
• 09-08-1845, Etat civil, E14D, N°88 N°  42- 152-  6 
Décès de Louis Etienne Mercurin, veuf de Louise-Catherine Perriat 
... lesquels nous ont déclaré que Monsieur Louis-Etienne Mercurin, docteur en médecine, chevalier de l'ordre 
royal de la légion d'honneur, veuf de Dame Louise-Catherine Perriat, âgé de 84 ans révolu, né à Saint Remy le 
03-07-1762, y domicilié, fils de feu Sieur Etienne Mercurin, propriétaire et de feue Dame Honorée Dallen, 
époux, est décédé hier à une heure et demie du soir, dans sa maison d'habitation, sise en l'enceinte de cette ville, 
rue de la place aux herbes ..... 
 
• 11-08-1846, Etat civil, E15D, N°112 N°  56- 229-  5 
... lesquels nous ont déclaré que Madame Catherine Marie Mélanie Mercurin, épouse de Monsieur Jean-Pierre-
Vincent-Chrisostome Chabrand, propriétaire, âgée de 57 ans, née à Saint Remy le 15-07-1789, y domicilliées, 
fille de feu Monsieur Louis-Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de feue Dame Catherine Perriat, époux, 
est décédée hier, à 11 heures du soir, dans sa maison d'habitation, sise en l'enceinte de cette ville de Saint 
Remy, rue du Grand Puits ..... 
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