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de GUINTRANDY
incl. GENTE, de BARBIER, de GARETO

V.59
de Guintrandy  Gabrielle Melchiora  („d'Avignon“),  ~  8.4.1668 Avignon /  Notre-Dame-La-
Principale (namengebende Patin ist Melchiora de Gente, d.i. Melchionne de Gente, oo 1652
und Tante der Gabrielle1); oo 15.1.1687 Avignon-St.Marie (La principale) Jean Joseph de
Moneri, advocat et co-seigneur de Venasque2. 
Schwester von Charlotte de Guintrandy d'Avignon (~15.4.1673 Av.-St.Marie/Notre-Dame-La-
Principale),  oo  9.6.1700  à  Avignon,  Antoine  de  Sainte-Marie,  de  Pernes3;  sowie  dem
Universitätspräsidenten  Elzéar  Joseph  (s.u.)4,  sowie  von  den  Zwillingen  Nicolaus  und
Johannes (~3.6.1671, Patin: Honorata de Barbier) und Lucretia (~11.3.1665) und Elizabeth
(~7.7.1663, Paten: Johannes Guintrandy und Elizabeth de Barbier – das ist die mütterliche
Großmutter). Die Patinnen Honorata und Elizabeth Barbier verdeutlichen die Bindung an die
Familie Barbier.
 
VI.118 
de Guintrandy André, * [nicht 3.1625/8.1626; 3.1628/8.1629] ante 1635 („d'Avignon“),  +
12.8.1683 Avignon-St.Marie (La principale) als JUDocteur agregé, assesseur; oo 18.2.1662
Avignon-St.Agricol Gabrielle  de Genty (Zeugin u.a. Pierre Barbier), + 1.10.1717 Avignon-
St.Marie (La principale), diese Heirat genau: „Contrat de mariage entre noble messire André
Guintrandi, docteur es droits, fils de noble messire Jean, aussi docteur es droits, et de feue
Fleurite de Miteran, d'Avignon et Gabrielle  Gente,  fille de feu Gaspard „Geale“ [richtig:
Gente5], bourgeois (genannt 1615, Test. 1661 – s.u. Anhang 1) et d'Isabeau de Barbier,
aussi d'Avignon“6 - vielleicht Tochter des Dominique Barbier (s.u. Anhang 2).

1 Contrat  de  mariage  de  Jean-Antoine  Charles,  ...,  notaire  et  l'un  des  greffiers  de  la  cour  de  Saint-Pierre,  avec
Melchionne Gente, fille de Gaspard Gente et d'Isabeau de Barbier. 2 décembre 1652...(Avignon - 1652)  Catalogue
général  des  manuscrits,  Tom.29,  ed.  Labande,  p.190.  sowie  p.182  (Bibliothèque  municipale  d'Avignon  —
Médiathèque  Ceccano,  nr.3261. Archives  des  hospices  d'Avignon.  Titres  de  particuliers, XVIe -XVIIIe siècle,
fol.142). Transaction et accord entre Melchionne de Gente et ses enfants Joseph, Nicolas et Gaspard Charles, d'une
part,  et  Louis  Charles,  notaire  et  greffier  d'Avignon,  beau-frère de ladite  Melchionne,  d'autre part  ,...  (Ibidem,
fol.182) - „Charles“ ist hier der Familienname. (Ibidem, fol. 443)  -  Attestation du testament de Marchone Gente,
veuve de César Barnioli, notaire, en faveur de l'Aumône générale d'Avignon; Fol. 449. Vente des meubles de ladite
veuve  [Catalogue  général  des  manuscrits  Bibliothèque  municipale  d'Avignon  —  Médiathèque  Ceccano
3253. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers: famille Barnioli et Gente. — Suit l'indication des
principaux  documents, XVIIe siècle  Catalogue  général  des  manuscrits  des  bibliothèques  publiques  de  France.
Départements — Tome XXIX. Avignon. Tome III. Fonds général (5) 2901-3331, N° CGM : 3253 Titre : Archives
des  hospices  d'Avignon.  Titres  de  particuliers:  famille  Barnioli  et  Gente.  —  Suit  l'indication  des  principaux
documents]

2 Die Ehe nach: Jean Gallian Noblesse de Comtat Venaissin, d'Avignon..., 2009 s.v. Guintrandy. 
(jean.gallian.free.fr/comm2/g/guintrandi.htm)

3 Wohl identisch mit Antoine (*1656), Sohn des Jean (1616-1684) und Enkel des Theodore de Ste-Marie in Pernes, oo
20.6.1601 Marguerite Brassier des Jocas in Pernes (1584-1654).

4 Weitere  Geschwister  sind  Jean  und  Nicolas,  Zwillinge  ~3.6.1671  (1714  Zeuge  bei  Hochzeit  seiner  Nichte),
Elizabeth +27.8.1669, Marie Anne, *1675, Elizabeth ~13.3.1676 (alle Av., St.Marie).

5 Vgl. die richtige Namensform bei der Tochter Melchionne 1652 etc.
6 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, ed. Duhamel,  vol. 2 
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André Guintrandi, d'Avignon, 1652 Dr. en droit; assesseur en 1675. André Guintrandy
Assesseur. 10 pp. et 2 ff. année 1680. In-4. Veau sauve, filets à compartiments et à froid, et
fleurons, tr. dor. (Simier)7.  Sein Sohn Elzéar Joseph G. d'Avignon, fils d'André, 1692 agrégé
Dr. en droit; primicier de l'Universite en 1721 et 17228. „Le Primicier avait libre entrée aux
Assemblées et Conseils et s'y présentait en compagnie de quatre Députés de son Corps,
pour y veiller à la bonne gestion des deniers publics. C'était, à l'époque de la peste, Elzéar-
Joseph de  Guintrandy qui remplissait  cet  office,  auquel  il  avait  été  appelé  étant  absent
d'Avignon. Honorablement connu par ses dons d'éloquence et de poésie, il est l'un des “.
Siey personnage que ...“9. Sicher sein Bruder ist Nicolaus Guintrandy, ~ 11.1625 als Sohn
des Joannes G. und der Floreta Miter[...] in Avignon-St.Symphorien. Wohl ein Bruder von
Andre dürfte sein10: Jean Guintrandi, 1651 Dr. en droit – ein weiterer jener Joannes Carolus
Guintrandy, ~10.12.1628 St.Sxmphorien (Rest nicht mehr lesbar). Nicolas G. d'Avignon, fils
de Jean, 1680 Dr. en droit.  Joseph  Guintrandy, chapelain de la Sainte-Chapelle du Roi,
contre Jean de  Guintrandy,  docteur  en payment du 110 livres11;  de Joseph  Guintrandy,
chapelain  de  la  Sainte-Chapelle  du  Roi,  contre  Jean de  Guintrandy,  docteur  en  droit,...
(Avignon)12; … la Sainte-Chapelle du Roi, contre Jean de Guintrandy, docteur en droit, en
payement de 119 livres (Avignon )13;  …  des tailles de Lapalud, contre Jean  Guintrandy,
docteur en droit d'Avignon, en payement de 11 livres 2 sous14; d'une maison à la rue Droite,
par Jean Guintrandy, etc. (Répertoire)15.

VII.236 
de Guintrandy Jean, * ca. 1590 („d'Avignon“), bei der Hochzeit des Sohnes 1662 als noble
messire und Docteur en droit bezeichnet, + post 7.7.1663 (s.o.); oo (a) Fleurite de Miteran16,
+ post 11.1625; oo (b) 7.2.1635 Avignon-St.Agricol als Jean Guintrandy, Notar und Witwer
Lucretia de Rostagny, beide als aus Avignon bezeichnet.

Serie B, 1884, p.104 (Jahreszahl nicht gesehen) – die Form „Geale“ hier ist sicherlich verlesen.
7 Nicolas Yemeniz, Catalogue de  mes livres, 1865, p.226.
8 Jean Gallian, s.v. Guintrandi.
9 Modern Language notes, 1920, p.455; d.i. wohl jener von Joseph Sequin genannte „...les pages de cette histoire, ces

évêques, ces saints, dont le souvenir plane encore sur la ville qu'évangélisa leur parole et qu'édifia leur, vertu. Le 6
février 1717, Guintrandy, avocat à Avignon, qui s'était fait connaître dans la république des lettres, écrivait à notre ...
“ (Bulletin hitorique e archeologique de Vaucluse..., 1880, p.122).

10 Denn beide Jean sowie Andre, sind Dr.iur. in Avignon, beide haben Söhne mit dem Namen Nicolas, Andre einen
Sohn mit Namen Jean und Jean einen Sohn mit Namen Andre.

11 L. Duhamel 1878, p.208 - p.262 Joseph de G. de Visan 2.5.16(95?). Vgl. „...novembre 1689, en faveur de Joseph
Guintrandy, de Visan. ? Criée détendant d'aller glaner des olives dans les vergers d'oliviers...(Visan – 1689)“ nach:
Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par
Achard et Duhamel (vol. 2 ser. B).

12 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 1 ser. B).

13 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 1 ser. B).

14 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 1 ser. B).

15  Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 2 ser. B).

16 Zum Namen und Ort vgl. Nouvelle revue d'onomastique, Ausgaben 19-20 (1922), p.78. Le nom est surtout porté
dans le Cher (Ménétou-Salon) en 1597, on le trouve aussi dans la Nièvre. Variantes: Miteran, Miterrand, Mitterand.
La définition donnée par Dauzat (mesureur de grain, de mitier = ancienne mesure) est plausible, mais n'est pas
forcément la bonne. Il pourrait bien s'agir d'un métayer (celui qui travaille la terre à mi-fruit). A noter aussi qu'un
hameau  s'appelle  Mitterand  à  Allogny.  Die  Vorfahren  von  François  Mtterand  gehen  zurück  auf  einen  Sylvain
Mitterand, *1625 Vignoux sous les Aix, lebt. 19.2.1680, Laboureur, ? Sohn des Thibaud M. und ? Enkel des Sylvain
M., also geographisch weit  entfernt  von Avignon, so daß kein Zusammenhang anzunehmen ist.  Im Falle dieser
Familie  scheint  mit  die  die  Ableitung vom Ort  Mitterand  nördliich  von  Allogny am wahrscheinlichsten,  weil
Allogny nur wenige km nordwestlich von Vignoux sous les Aix liegt.

2



Auf ihn dürfte sich folgende Nennung beziehen: „1635 — Procédures par Guintrandy, notaire
et greffier17, eventuell auch jene von 1654: „B. 653. (Registre.):  1654 — Procédures par
Louis-François  Bellon,  notaire  et  greffier:  Ordonnance  du  vice-légat,  fixant  la  quotité
d'aliments que Guintrandy père devra fournir annuellement à son fils: un tonneau de vin de
six à sept barraux, mesure de Lapalud, deux cannes d'huile, un pourceau du poids d'un
quintal à prendre au Crestet, 36 écus en espèces, 4 salmées de blé et enfin la jouissance
d'une maison à Avignon, rue Saint-Marc, joignant le collège des Jésuites“18 .

Älteste Nennung in Avignon: „1537 — Manuel  des causes civiles et  criminelles,
Jean Guintrandy étant notaire“19.

Gleichzeitig und gleichnamig kommen vor: 

a) Jacques G., * ca. 1580; oo 11.8.1613 à Visan, noble Marguerite de Seguins20. Vgl. dazu
Joseph de G., 1689 in Visan; „Ensuite la famille de la Guintrandy, nobles visanais seront
propriétaires du domaine - situé sur un des plus fameux terroir visanais "Le Devès" -, puis
s'installeront  rue  des  nobles  à  Visan.  Nous  perdons  leur  trace  au  milieu  du  XVIIIème
siècle“21. 

b)  Jean  G.,  *  ca.  1580  Crestet;  oo  10.8.1603  à  Malaucène  Marthe  Martinel  *  1587  à
Malaucène; nicht identisch mit VII.236 wg. den verschiedenen Ehefrauen.
 – sind die Eltern  von Jean-Francois G.: Jean-François Guintrandy *8.1.1622 Malaucène, +
27.1.1692 Malaucène (fils de Jean G. aus Crestet; oo 10.8.1603 Malaucène Marthe Martinel
*1.5.1587 Malaucène, + ante 1663, T.d. Bertrand Martinel u.d. Etienette de Beaumont), oo
1655 à Visan, Marguerite de Fiance22 * Visan, + 21.2.1686 Malaucène – ihr Sohn Jean
Francois * 17.2.1668 Malaucène, oo 19.3.1689 Malaucene Elisabeth Testud23. … par André
Arnaud à Jean François Guintrandy et Antoine Barnoin, de la somme de 40 livre" roi pour
reste  du...24;  vielleicht  hierher  gehört  der  Notar  Jean  Guintrand  in  Malaucène  vom

17 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 1 ser. B), 1878 – B.599.

18 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par 
Achard et Duhamel (vol. 1 ser. B), 1878  p.187.

19 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par  
Duhamel (vol.2, ser.B), 1884: B. 2283. (Registre.)

20 In den verschiedenen Zweigen der de Seguins gibt  es mehrere Töchter mit  Namen Marguerite,  verheiratet  und
unverheiratet; chronologisch könnte passen Marguerite, deren Eltern Charles Seguins und Catherine Cabassole 1598
geheiratet  haben,  oder  Marguerite,  Tochter  des  Antoine  II  de  Seguins-St.  Marcellin  (+  vor  1604)  –  vgl.
http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/seguins/p4b.pdf;  noch  20.4.1703  wird  ein  sieur  Charles  de
Guintrandy vom Vize-Legaten Sanvitali zum chatelain de Visan ernannt, der einen Bruder Joseph G. hat.

21 Vgl.Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles...,   B. 2G29.
(Registre.) Exposition pour  noble Pierre de Piellat, seigneur de Buisson, héritier testamentaire de demoiselle Claude
de Ravanol, épouse, en son vivant, de Joseph Guintrandy, bourgeois de Visan (16 mai 1698.).  Lettres patentes du
vice-légat Sanvilali,  du 20 avril 1703, par lesquelles il nomme le sieur Charles Guintrandy châtelain de Visan. —
Nomination de lieutenants, en faveur de Joseph Guintrandy, son frère,

22 Vielleicht  Schwester des Félix de Fiance, + 28/4/1677 Visan, oo 11.12.1657 Valréas,  Anne  d'Eymenier, fille de
Jacques  et  d'e  Louise  de  Bavrossy;  Felix  comme  fils  de  N  de  Fiance  oo  Anne  de  Martinol.
(http://jean.gallian.free.fr/comm2/f/fiance.html).  Marthe  Martinel  sowie  Anne  de  Martinol  dürften  der  Familie
Martinel  in Carpentras,  Malaucene und Visan angehören – älteste Erwähnung bei  Gallian:  Falquet  Martinel  oo
Jeanne de Boutin, deren Tochter Marie oo 9.12.1567 in Malaucene den Claude Florent (Florens) geheiratet hatte.
1657 und 1674 stellten die Martinel ebenfalls Dres. en droit. Vorfahren der Marthe Martinel bei Jean Mondon bis
Jean Martinel 1443.

23 Nach Genealogie de Jean Mondon (http://gw3.geneanet.org/mondonjean).
24 Inventaire sommaire des Archives departementales  anterieures a 1790. Vaucluse. Archives civiles, Serie B; redige par

Achard et Duhamel (vol. 2 ser. B).
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12.6.156525; ältestes Vorkommen in M.: „... le 27 décembre 1488, par Bertrand  Guintrandy ,

vicaire perpétuel de la paroisse, aidé en cela par la générosité de...(Malaucène – 1488)“26; d.i.
...et de quibus ipse dom. Bertrandus Guintrandi, fundator, ut privata persona procedens, per
Cameram Apostolicam presentis Comit. Ven. legitime investitus...(Malaucène) sowie … Item
Jacobus  Guintrandi fuit  manobra et facto computo cum eo universitas eidem tenetur pro
medielate, videlicet ...(Malaucène)27. In dieser Form ist  Guintrandus ein Personenname und
das Patronym für Bertrandus und Jacobus – dieser Guintrandus Anfang 15. Jh. ist also evtl.
der  Eponymus.  Vgl.  aber  den noch älteren „...  Mercorii,  Berehger  de Simiane,  Bertrand
Guintrandi, Berenger Raymond, ... (1406)“28

c) Olivier Guintrandi, 1603-1606 Notar in Malaucene (registre des notes brèves)29. 

Die Orte Crestet und Malaucène liegen unmittelbar benachbart, Visan etwas weiter nördlich
von diesen beiden. Die Weindomäne „La  Guintrandy“ liegt „at the gateway to the Enclave
des Papes, commune of Visan and Tulette. Later in time the Guintrandy family, nobles from
Visan were to become the owners of the land and to settle in the Rue des Nobles“. Als älteste
Erwähnung des Namens finde ich im 12./13. Jh. Wilhelmus Guintrandus, avec l'assentiment
de ses filles, Agnès et Ursa, donne au Temple un pré à l'orient de l'Elson30. Hier wird der
Name entweder als persönlicher Beiname zu Wilhelmus verwendet, oder schon als Quasi-
Cognomen.

Die Gruppen in Avignon, Visan und Malaucène sind wohl Zweige einer Familie, deren
Ursprung nach dem ältesten Beleg (1488) in Malaucène liegen dürfte.

Anhang 1: Gente und Gareto

Gaspar  Gente („bourgeois“ und + ante 2.1662 - s.o.) wird zusammen mit seinem Bruder
François am 28.1.1615 im Testament seines Vaters (in Avignon, vor Notar Demarès) Jean
Gente genannt, mit der Verpflichtung, eine Messe für Gonin Virieu, notaire und greffier in

25 Adhemar, Genealogie, 1. partie.
26 Ferdinand Saurel, Histoire de l a ville de Maulaucene et de son territoire, T.1.
27 Ibidem. 
28 Etats provinciaux du Comtat Venaissin au XVe siecle.
29 Proces-verbal des seances du Conseil général (Vaucluse) 13.9.1937.
30 Ripert-Monclar (François, de, éd.), Cartulaire de la commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple : 1136-

1214, Avignon-Paris, 1907: In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen; ego, Willelmus Guintrandus, dono Deo et
Beate  Marie,  fratribusque  Templi  Ierosolimitani  tam  presentibus  quam  futuris,  pratum  quod  fuit  Odoini  de
Montesecuro. Hoc donum facio pro salute animę męę et pro salute uxoris animę uxoris meę; quod determinatur ab
oriente fluvius Elsonis. Hoc pratum, supradictum laudaveru, et affirmaverunt due filie sue, scilicet Ursa et Agnes, in
presentiam fratris Nicolai,  capellani;  et  Daimacii  della Rocha; et  Nicolai,  clavigeris; et  Umberti  de Salzet;  et
Willelmi  Bruneti;  et  Stephani Pellicer;  et  Chatberti;  et  ab lo  lau de Giraut de Montesecuro,  et  in  presenciam
Bertrandi  de  Borbotone;  et  Riperti  Folradi;  et  Willelmi  Giraldi;  et  Petri  de  Trevas;  et  Bertrandi,  clerici;  et
Dalmacli, clerici; et Petri Richardi; et Petri Martini, cappellani; et multi alii de quibus longum est enumerare. Et
isti fratres supradicti milicie Templi duodecim solidos istis duabus mulieribus caritative dederunt. [Acte n° 223917
dans Les espaces de la charte , Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy :
Centre de Médiévistique Jean Schneider ; éds électronique : Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes,
2010.  (Telma).  [En  ligne]  http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/charte  223917  /.  ]  Vgl.  Ipsa  die  Willelmus
Guintrandus,  sacerdos et canonicus Sancti Marii [Guilelmus  Guintrandus,  chanoine de Forcalquier]. Eodem die
obiit Petrus de Supripis (2), sacerdos et canonicus Crociensis. KALENDAS IX (Annales des Basses Alpes, 1886,
p.67).
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Orange und Monteux zu stiften31; Gaspar macht sein Testament am 28.8.166132; er starb am
11.9.1661 und wurde am 12.9.1661 in Avignon-St.Agricol begraben mit der Bemerkung, daß
seine Ehefrau Elisabeth Barbier am Leben sei. Sein Bruder François Gente, notaire verkauft
4.2.1623 une maison à Avignon, rue du Bourguet de Mazan, à Camille de Gareto, veuve de
Jean Gente33. 5.5.1600 Acquisition d'une maison en la Petite-Fusterie d'Avignon par Jean
Gente, notaire34 und am 28.1.1615 erstellt er sein Testament35; St.Raphael (1589 noch im
Besitz  von den Erben des Gonin Virieu) war  1606 im Besitz  von Jean Gente,  Notar  in
Avignon und möglicherweise Sohn des Etienne Gente36; Jean besaß bereits terres nahe der
grange St.Raphael und hatte 1606 einen Teil des Landes aux Plumaneaux anläßlich einer
Visitation der Wege durch die Konsuln von Monteux am 29.3.1606 erworben, „un pré de
maitre Gente au chemin de Saint-Rapheau est mentioné. La grange elle-même n'est pas
mentionnée a cette occasion“37; ein Stück Land aus dem Besitz von Gonin Virieu „fut tenue
moitie moitie par noble Jacques de Virieu e par monsieur Gente. C'etait sans doute Jean
Gente, qui reconnut, le 8.8.1606 tenir sous obligation d'un cens une terre des trois saumées
et six eminées aux Plumaneaux, partie de la terre que Gonin Virieu avait acquise en 1579 de
Louise  Julien“38.  Dieses  Gebiet,  heute  „Hameau les  Plumaneaux,  84170  Monteux“  liegt
wenig südöstlich von Carpentras.

Camille  de Gareto, Witwe des Jean de Gente (1623) gehört einer avignonesischen
Familie an, von der ich folgende Einzelnennungen finde: 

1) … des oeuvres de bienfaisance, Bernardin de Gareto, un de ses recteurs, lui légua, par
acte du 12 février 1553 ...39.

2) Protocole de Pons de Gareto, 10 août 1509, étude Giraudy, notaire à Avignon...40.  (1499)
Inventaire des biens de Guillaume Guillermin, peintre d'Avignon.  ...  Renaudi titulo locati
tenebat sitam ante Appothecam Rubeam, sumptum per me Pontium de Gareto clericum
notarii publicum, in presentia magistri Honoratti Doline panorum ...41

3)  Notar  Jean  de  Gareto  (1468/1499),  dessen  Kundschaft  eher  den  Handwerker-  und
Arbeiterkreisen  zugehören,  die  aus  der  ganzen  Stadt  stammen42;  vgl.:  délibérations  du
31 W. F. Leemans, Elisabeth Leemans, La principauté dʼOrange de 1470 à 1580: une société en mutation, Band 1

(1986), pp.506-507.
32 Acquisition  d'une  maison  en  la  Petite-Fusterie  d'Avignon  par  Jean  Gente,  notaire.  5  mai  1600.  —  Fol.  417.

Testament du même. 28 janvier 1615. — Fol. 426. Vente d'une maison à Avignon, rue du Bourguet de Mazan, par
François Gente, notaire,  à Camille de Gareto, veuve de Jean Gente. 4 févider 1623. — Fol.  441. Testament de
Gaspard Gente. 28 août 1661. — FoL 443. Attestation du testament de Marchone Gente, veuve de César Barnioli,
notaire, en faveur de l'Aumône générale d'Avignon. 10 avril 1685. — FoL 449. Vente des meubles de ladite veuve.
10 octobre 1686 – fol.441 (Catalogue general des manuscrits  des Bibliotheques publiques de France – Tom.29
Avignon 1897. ed. L.-H. Labande, tom.3, premier partie).

33 Ibidem, fol.426.
34 Ibidem, fol.407
35 Ibidem, fol.417.
36 Der  italienisch  klingende  Name  könnte  verweisen   auf  einen  gleichnamigen  jüngeren  Etienne  Gente,  *

entre 1590 et 1600  Saint-Etienne-de-Tinée,  06120,  Alpes  Maritimes,  Provence-Alpes-Côte-d'Azur,direkt  an  der
italienischen  Grenze  gelegen.  +1652  Saint-Etienne-de-Tinée,  oo 24 .7.1620,  Saint-Etienne-de-Tinée,  Magdeleine
Gaidon,  mit  vielen  Nachfahren  (http://gw.geneanet.org/lourigau?lang=fr;p=etienne;n=gente;oc=2)  d.i.  die
Généalogie de Marie Dominique Germain Ciamin. Erige Gente war 1594 1. consul in St.Etienne-de-Tinnee. 

37 Leemans, p.506.
38 Ibidem, p.507.
39 Gustave Bayle, Notes historiques sur l'eglise de Saint Pierre d'Avignon
40 Leon Charvet, Reunionn des societes des beaux-arts des departements, vol.15.
41 Joelle Guidini-Raybaud, Pictor et veyrerius: le vitrail en Provence occidentale, 2003, p.364. 
42 Jacques Chiffoleau , La Comptabilité de l'au-delà: hommes, mort et religion dans la région d …, 2011. 
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conseil  d'Avignon,  1476,  f.  97  v°  ;  notaires  d'Avignon,  fonds  Martin,  brèves  de  J.  de
Gareto, 16 fevrier 148543; Jean de Gareto, 10 novembre 1491, étude de M Giraudy, notaire
à Avignon....44; ...notes brèves de Jean  de Gareto, notaire d'Avignon, registre de 1486,
copie, nis. 2812, fol. 14....(Avignon )45.

4)  ...30546.  ?  Petro  de  Gareto collât,  canon,  sub  exsp.  prseb.  eccl.  s.  Florentini  de
Ambasia, Turonen. di.,...46

Anhang 2: de Barbier

Isabeau/Elisabeth  de  Barbier (+  nach  7.7.1663)  dürfte  zur  Juristenfamilie  in  Avignon
gehören47: Dafür sprechen die Namen der o.g. Paten und Zeugen: Pierre Barbier (1662) ist
identisch mit Pierre de Barbier, Tochter des Antoine-Laurent (1635 Dr.iur., assesseur en 1647
et 1653 – als Antonius Laurentius Barbier oo 8.2.1635 Av.-St.Agricol Margarita de Casali),
und Ehefrau des Barthélémy Crivelli de Villegarde48; Honorata de Barbier (1671) ist identisch
mit Honorate de Barbier, + post 23.10.1673, verheiratete N Chaternet; nehmen wir Pierre,
Honorata (sowie wohl auch Marguerite de Barbier, *1636 Avignon, +4.9.1711 Avignon, oo
François d'Aymard 1632-1703, fils de François & de Louise Gontrelle) als Schwestern neben
ihrem Bruder Jérôme (1668 Dr.iur.; agrégé, célèbre avocat, professeur en droit civil, + 1727)
an, wäre ihr Vater Antoine-Laurent am ehesten als Bruder der Isabeau de Barbier oo de
Gente einzustufen – der Vater dieser vermutlichen Geschwister wäre dann wohl Dominique
Barbier du Brux (richtig: Buis, s.u.), au diocèse de Vaison und 1593 Dr. iur. an der Universität
Avignon. Diesen finde ich noch 1590 (Daté d'Avignon, le 25 janvier 1590, et signé: Jaques
Gaultier, Prefeot et Dominique Barbier Secretaire49). Eine Erwähnung von 1648: „le prieuré
de Montauban, sous le titre de St-Quentin, résigné par Balthasar Barbier, clerc, à Dominique
Barbier, du Buis - ce dernier tonsuré par Joseph-Marie de Suares, eveque de Vaison, auch
Buis, le 17.5.1643“50 bezieht sich auf einen gleichnamigen, jüngeren Mann, der aber aus
dem gleichen Ort wie der ältere kommt. Balthasar (1650/5551) und der jüngere Dominique
waren Brüder52 und werden 1640/4153 sowie 1648 mit ihrer Mutter Claire genannt - ihr Vater
43 Ernest Wickersheimer, Dictionnaire biographique des medecins en France au Moyen Age, 1979, p.661 nach: France 
44 Chiffoleau, 2011..
45 La Correspopndance historique et archeologique, vol.1/2.
46 Johannes XXII, Pope, 1249-1334, Lettres communes analysees d'apres les registres dits d'Avignon et du Vatican, 

vol.7/8.
47 Jean Gallian, s.v. Barbier.
48 Er +16/1/1666, fils de Jérôme Crivelli de Villegarde, sg de Villegarde, docteur en Droit en 1615 & de Louise de Jacques.
49 Agustin de Backer, Corrections et additions à la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus: supplément au "De Backer-

Sommervigel", Ausgaben 1-5, 1930, p.13.
50 Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Band 3, 1895, p.193 – weitere Nennung von

Dominique B. Auf p.477..
51 Inventaire Lacroix (1879) des archives communales antérieures à 1790 - Retranscrit d’après l’Inventaire sommaire

des  archives  départementales  antérieures  à  1790.  Drôme.  Archives  civiles [texte  imprimé] . – [s.d.] . – In-fol.  –
Collection des inventaires sommaires des archives départementales antérieures à 1790. Première partie. Archives
civiles. Série E, E 2713 à E 2879; hier E. 2863 für1650-1655 – ebenso genannt in: E. 2865 für 1660-1661 

52 Inventaire  des  archives  du  Buis conservées  aux  Archives  Départementales  ......E.  2773  für  1648. –  Pièces
justificatives  de comptes.  – Transport  d’une créance de 400 livres  tournois  sur  la communauté du Buis  par  le
mandataire de Claire Dupuy, veuve de Toussaint Barbier, du Buis, et mère de Balthazar, Antoine et Dominique
Barbier, à Jean Audeyer, président au Parlement de Grenoble. – Lettres aux consuls du Buis : par Laure du Gros,
dame de Montmiral,  Lesdiguières,  Saint-Auban, au sujet  de leurs créances,  etc  du  Buis,  et  mère de Balthazar,
Antoine et Dominique Barbier, à Jean Audeyer, ... zit. auch in: von Marc Gauer, Histoire et genealogie de la famille
Audoyer et de ses alliances.

53 E. 2859.  1640-1641. – Procédures :  Jugement de Pierre Yvon,  seigneur de Lozières,  qui  règle les dettes  de la
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ist Touissant Barbier de Buis (163454,163755,  + vor 1645/4656 und 1648), der in dieselbe
Generation gehört wie Dominique Barbier de Brux/Buis (1590 und 1593 in Avignon). Eine
weitere Generation älter ist Jean Barbier (1562 consul du Buis57) sowie Toussaint Barbier, oo
1581 Magdeleine de Brédune mit 2 Söhnen in Carpentras58 - von ihm stammen die Barbier
de Brédune genannt "de Piedfaucon" in Carpentras  ab.

communauté à Claire de Pize, veuve de Toussaint Barbier et tutrice de Balthazar, Antoine et Dominique Barbier, ses
enfants .

54 E. 2855. 1634. – Procédures : pour Toussaint Barbier, contre les consuls, en paiement d’arrérages de pension .
55 E. 2822. 1637-1754. –  Rôle  de  la  dépense  faite  pour logements  militaires  du  15  août  1636 au  12  juin 1637 :

Toussaint Barbier 62 livres 16 sols, Bertrand 156 livres, etc 
56 E. 2861. 1645-1646. – Procédures : pour Guerin, contre les consuls du Buis, en paiement de 20 livres sur ses gages

de  garde  champêtre ;  –  pour  lesdits  consuls,  contre  les  hoirs  [heirs?]  de  Toussaint  Barbier,  en  vérification  et
réduction de leur dette. 

57 E. 2722. 1560-1579. – Comptes et pièces justificatives de comptes des consuls du Buis – Les recettes du compte de
Rostaing Quenin, de Jean Barbier et de François Delhomme, seigneur de la Fare, consuls en 1562, s’élèvent à 790
florins et les dépenses à 811 florins, dont 12 « pour aller vers M. des Adrez pour luy monstrer les doléances de la
ville et pour resaguer de la somme que demande M. de Mouvans de la gendarmerie pour délivrer les prisonniers  ; »
3 sols pour « une soupée de M. de Gouvernet et son fils  » ; 15 sols pour les souper et dîner des cinq hommes du
capitaine Goult, etc ; wohl identisch mit: E. 2724. 1586-1589. – Comptes de Barbier, Portes et de Voges, consuls du
Buis en 1586-87; sowie:  E. 2725. 1590-1592. – Comptes de Fabre, Bertran et Meynier, consuls du Buis : recettes
5,911 écus ; dépenses 4,634 écus. – Pièces justificatives de comptes. – Parcelle de la dépense de Meynier, Roche et
Barbier, députés auprès de Lesdiguières à Vercoiran, s’élevant à 6 écus 17 sols., vielleicht auch mit jenem sieur
Barbier (E. 2735.  1601. – Compte des consuls Roux, Têtefort, Sigaud et Mostoulh: Sigaud, notaire, réclame 3 sols
pour une obligation d’une charge d’huile consentie au sieur Barbier, 30 sols pour le bail à prix fait des réparations
des murailles de la ville donné à Vezian, etc. )

58 Nämlich:  Toussaint  Barbier  *1586  à  Carpentras  +  7.8.1612  à  27  ans,  docteur  en  1605,  capucin  en  1605  (frère
Bonaventure) , célèbre capucin à Avignon et à Aix; sowie:  Antoine Barbier, docteur en droit civil, consul de Carpentras
en 1623, oo 1607 Claire de Veteris, frère du précédent.  
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