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Actes à Carpentras 
 
 
 
 
26-04-1671, registres paroissiaux de Carpentras, f°194 N° 1062 
 
   Anno quo supra (1671) die vero 26a apprilis, de licentia illustrissimi domini episcopi 
Carpentractensis, domi baptisavi in aqua Josephum-Ludovicum,  filium nobilis Joannis 
d'Astoaud de Mus et nobilis Mariae de Thesan de Venasque, conjugam, natum 24a 
eiusdem mensis hora sesqui secunda po[st] meridiana. Bonnaud, parrochus 
 
11-05-1704, registres paroissiaux de Carpentras, f°2 N° 1063 
 
   Anno quo supra (1704) et die undecima maii de mandato illustrissimi episcopi Carpen-
tractensis processi ad donationem corporum in facie nostrae matris ecclesiae inter 
illustrissimum et potentem dominum Arnaldi de Villages, equitem, dominum de la Salle 
et de Villevielle, Massiliensem, filium illustrissimi domini Joannis-Baptistae de Villages, 
et illustrissimam dominam Mariam-Annam-Theresiam d'Astuard de Murs, filiam 
illustrissimi quondam domini Joannis d'Astuard, equitis, marchionis de Murs, huius 
civitatis, nulla facta denunciatione in hac civitata propter dispensationem obtentam a 
domino illustrissimo episcopo Carpentractensis, facta vero unica in urbe Massalien.. de 
mandato illustrissimi episcopi ... civitatis que dispensavit super secunda et ultima publi-
catione prout mihi constitit, ...... et ...... illustrissimo et potenti domino Carolo Francisco 
Victore de Jarente-La Bruyère, equites, domino de Laprac, Venelle, Carry et Rouet, procu-
ratore et hos fines constituto per dominum illustrissimum dominum Joannem-Baptistem 
de Villages quabrem dicte domini Arnaldi de Villages instrumento sumpto et rogato per 
magistrum Josephum Reynier, notarium Massiliensem die 7a currentis mensis maii 
presentibusque aliis ambarum partium consanguiniis. Testes fuere dominus Joannes de 
Plazen massiliensis et dominus spiritus Michael Gollier chan.. 
       Mangarel  parrochus 
 
04-12-1705, registres paroissiaux de Carpentras, f°157 N° 1064 
 
   Eidem die (04-12-1705) obiit in Domino illustris et potentissima domina Maria de 
Thezan vidua illustris et potentis domini Joannis Astuard, marchio de Murs, translata 
eodem die ut sepelita est in sepultum majorum loci de Murs  Richet pro parocho 
 
01-02-1738, registres paroissiaux de Carpentras, f°2 N° 1066 
 
   Anno quo supra et die vero prima mensis februarij unica tantum praemissa denuntia-
tione in utraque partium parochia, alijs duabus omissis ex facultate ab ordinarijs partium 
conceptis, et nullo canonico vel civili impedimento detecto, illustrissimus et reverendis-
simus Don Malachias d'Inguimbert archiepiscopus, episcopus Carpentractensis, illustrum 
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dominum Caesarem de Moreton de Chabrillan, viduum, filium illustrissimi domini 
Antonij et quondam illustrissimae dominae Antoniae de Groslée de Virville, civem Montis 
Ademarij, diocesis Valentinensis ex una,  illustrissimam domicellam Mariam-Cathari-
nam-Lodvisiam d'Astouaud de Murs, filiam illustrissimi domini Ioannis-Baptistae 
Francisci, marchionis de Murs, et illustrissimae dominae Eleonoriae de Castagnières de 
Châteauneuf, civem Carpentractensem, ex altera parte; in sacello ejus palatij episcopalis 
.?. praesentes parochos interrogavit seorsumque mutuo consensu habito solemniter 
postverbi de praesenti matrimonio conjunxit praesentibus testibus notis illustrissimo 
domino Thomâ Augustino de Camaret pbro Paternensis diocesis Carpen-tractensis et 
nobili et illustri domino Paulo-Aldonsso-Francisco de Thezan de Venasque, marchione de 
St Gervais Carpentractensi et ego parochus subscripsi, et testes rem ita se habere. 
      G. Penne parochus 
 
14-01-1745, registres paroissiaux de Carpentras, f°93 N° 1065 
 
   Anno quo supra (1745) et die decima quarta januari obiit in Domino hora decima 
matutina, nobilissimus et per illustris dominus Joannes-Baptista-Franciscus d'Astouaud, 
eques, marchio loci de Muris necnon dominus locorum Cederonis, Romani, Lioux, Sancti 
Desiderii et aliorum locorum, vir nobilissimae et per illustris dominae Eleonorae de Casta-
gnière anno aetatis suae septuagesimo nono vel circiter, sacramentis ecclesiae munitus, 
cujus corpus eadem die translatum est Muris de consensu reverendissimi capituli, 
sepeliendum in tumulo majorum.   G. Penne parochus 
 
23-12-1750, registres paroissiaux de Carpentras, f°48 N° 1067 
 
   Eadem die (23-12-1750) obiit in Domino, hora quinta vespertina, nobilis et illustris 
dominus Josephus-Ludovicus d'Astouaud, comes loci de Muris, eques ordinis militaris 
Sancti Ludovici, vir quondam nobilis et illustris dominae Magdalenae de Marzuyer, annos 
natus octoginta vel circiter, sacramentis ecclesiae munitus, cujus corpus de licentia 
reverendissimi capituli, translarum fuit ad ecclesiam parochialem de Muris, et sepultum in 
tumulo majorum.     Chabaud parochus 
 
16-12-1752, registres paroissiaux de Carpentras, f°52 N° 1068 
 
   Anno quo supra (1752) et die decima sexta decembris ob imminens mortis perienturis de 
facultate a ......... vicario ........ domi in aqua tantum baptisavi filiam nobilis et per illustris 
domini Petri-Antonii d'Astoaud, marchionis locorum de Muris, Romani, Cederonis et 
aliorum, equites Carpentractensis, et nobiliae et per illustris dominae Joannae-Henricae-
Magdalenae de Roquefeuil de Londres, conjugum, eadem die natam hora seratina nona, 
cui nomen imposui Henrica.   Chabaud parochus 
 
01-01-1753, registres paroissiaux de Carpentras, f°80 N° 1069 
 
   Eadem die (01-01-1753) obdormivit in Domino, hora matutina undecima, nobilia domi-
cella Henrica d'Astoaud, filia nobilis et per illustr.. domini Petri-Antonii d'Astoaud, 
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marchionis locorum de Muris, Romani, Cederonis et aliorum, equitis Carpentractensis, 
septemo decimo dies nata et domi in aqua tantum baptisata, sepulta est eadem die in 
nostra cathedrali eecclesia.   Chabaud parochus 
 
05-08-1760,registres paroissiaux de Carpentras,f°59 N° 1070 
 
   Anno domini millesimo septingentesimo sexagesimo et die quinta augusti,obiit in 
Domino,hora seratina sesqui sixta,nobilis et illustris dominus Joannes-Ludovicus 
d'Astuaud de Murs,ordinis Sancti Joannis Hierolosymitani eques de justitia ......... 
professus Sanctae Luciae,commandator et ballinatus de Manosque praedicti ordinis 
titularius annum nonagesimum octavum natus,ecclesiae sacramentis munitus,cujus corpus 
postridie a domino Elzario-Siffredo Rauoux hujus ecclesiae cathedralis mecum parocho in 
loco de Muris translatum tumuli sepultum fuit 
      Chabaud parochus 
 
18-09-1794,Etat civil de Carpentras,AD84,1E 31/5 N° 329 
 
   L'an second de l'ère républicaine et le second jour sans culottide (18-09-1794) ... sont 
comparus le jourd'hui,à 4 heures du soir,en la salle publique de la maison commune,les 
citoyens Pierre Daspre,cordonier,âgé de 40 ans,et Joseph Duplatre,maçon,âgé de 28 
ans,tous les deux concierges de la maison de réclusion du district susdit,cy-devant ditte de 
la Visitation,y domiciliés,lesquels nous déclarèrent que le citoyen Pierre-Antoine-Jean-
Baptiste Astouaud,vœuf de .. (blanc) .. Roquefeuille,âgé de 83 ans,domicilié dans le 
premier arrondissement de cette dite commune,actuellement reclus dans la susdite 
maison,y est décédé le jour d'hier,à 10 heures du matin. D'après cette déclaration,je me 
transporta sur le champ en ce domicile,je m'assura du décès dudit Pierre Antoine-Jean-
Baptiste Astouaud et,ce jourd'hui,je m'y suis encore transporté à 7 heures du matin. J'ai 
accompagné le corps du deffunt au champ de repos,où,après y avoir assisté à cete 
inhumation,j'y ai rédigé ..... 
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Actes à Murs 
 
 
 
20-01-1633, registres paroissiaux de Murs, GG1 N° 1071 
 
   1633 et die vigesimo januarij fuit baptisatus nobilis Joannis Astuaud, filius Jacobj et 
Madaleno de Gerentes. Patrinus Laurentius Iricon (?), matrina Margarita Mifredon, in 
quorum fidem me huict subscripti   Noël Baille, vicaire 
 
01-08-1634, registres paroissiaux de Murs, GG1 N° 1072 
 
   Anno quo supra (1634) et die primo mensis augusti fuit baptisata nobila Anna 
Asthouauda, filia naturalis et legitima nobilis Jacobi Asthouaudi et nobilis Madalena de 
Gerentes. Patrinus nobilus Carle de Gerentes, matrina nobilis Johanna de Sade, in quorum 
fidem me huic supscripti    Noël Baille, vicaire 
 
14-09-1635, registres paroissiaux de Murs, GG1 N° 1073 
 
   Ano quo supra (1635) et die 14 septembris fuit baptisatus Joannes d'Asthouad, filius 
domini Jacobi et domina Magdallena de Gerenti. Paternus dominus Joanne d'Asthouad, 
matrina domina de Senas 
 
18-11-1638, registres paroissiaux de Murs, GG1 N° 1074 
 
   Anno 1638 et die decima octavo novembris baptisatus fuit Joannes d'Asthouaud, filium 
domini Jacobi et domina Magdalena de Gerenty. Patrinus Paulus Jobiot, matrina vero 
domina Joanna de Sade    Noël Baille, vicaire 
 
19-05-1641, registres paroissiaux de Murs, GG1 N° 1075 
 
   Anno 1641 et die decima nona maij fuit baptisata Margaretta Asthouaud, filia domini 
Jacobi et domina Magdalena de Gerenty. Paternus fuit (blanc) materna domina Margaretta 
d'Asthouad     Noël Baille, vicaire 
 
01-10-1649, registres paroissiaux de Murs, GG2 N° 1076 
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   Je soubssigné, vicaire perpétuel de l'église parrochiale du présent lieu de Murs ateste à 
tous qu'il apartiendra que le 1er jour du mois d'octobre, à 11 heures avant midi, de l'année 
1649, est né et baptisé noble Louis d'Astouard, fils naturel et légitime de Messire Jaques 
d'Astouard, seigneur de Murs, et de noble dame Magdalene de Gérente au vivant d'icelle. 
Son perin a esté Monsieur Louis d'Astouard, commandeur de Bezaure, sa merine Jane 
d'Astouard, fille du père dudit Louis d'Astouard, ainsi je l'assure comme escript dans mon 
registre des baptistère. Faict à Murs ce vingt et six avril 1662. 
      Millin, vicaire 
 
07-08-1673, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1077 
 
   Le sept du mois d'aoust 1673 a esté enterré Mr noble Jacques d'Astuard, seigneur de 
Murs, dans l'église parochiale et décédé le 6 dudit mois et ont assisté au convoy Mr Jean 
Sturme, Mr Pol Jaubert, Mr Laugier Vanguin, baille, leur bon amj, qui ont signé avec moy 
vicaire. 
 
14-08-1674, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1078 
 
   Le 14 du mois d'aoust 1674, a été baptisé, par moy vicaire, au château, avec permission 
de Monseigneur Illustrissime et Révérendissime évesque de Carpentras, Mr noble 
Hyacinte d'Astuard et né le 12 dudit mois, fils de noble Jean d'Astuard, seigneur de 
Murs, et noble dame Marie de Vénasque, ses père et mère, présents, et dit père et Mr Pol 
Jaubert, habitant de la ville d'Apt qui ont signé avec moy vicaire. 
    Murs  Jaubert  Belin, vicaire 
 
31-08-1674, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1079 
 
   Le dernier du mois d'aoust 1674, Mr noble Pierre-Hyacinte d'Astuard, fils de Mr noble 
Jean d'Astuard, seigneur de Murs, et noble dame Marie de Vénasque, qui, le 14 dudit mois 
cy-dessus, avoit esté baptisé à la maison par moy vicaire avec la permission de Monsei-
gneur Illustrissime et Révérendissime évesque de Carpentras, a été porté à l'église où je 
luy ay faict les cérémonies et prières du rituel romain. Le parrain a esté Mr Pierre 
Jauffroy, chanoine de la cathédrale de la ville d'Apt, la marraine noble dame Sibille des 
Pilles. Les susdits, interpellés de signer, ont signé avec moy, vicaire. 
    Murs  Jauffroy  Belin, vicaire 
 
12-01-1676, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1080 
 
   Le 12 du mois de janvier 1676, a esté enterrée dans l'église et fosse de Mr de Murs, 
noble damoiselle Françoise-Thérèse d'Astuard, fille de Mr noble Jean d'Astuard, 
seigneur de Murs, et noble dame Marie de Vénasque, ses père et mère, et décédée le 
mesme jour. Présants Messire Jean Mathieu Baile, vicaire de Gordes, Mre Félix Reynard, 
prestre sousigné. 
 
09-04-1677, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1081 
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   Le 9 du mois d'avril 1677, a esté baptisée par moy vicaire, noble damoiselle Louise-
Ardonze d'Astuard et née le 6 dudit mois, fille de noble Jean d'Astuard, seigneur de 
Murs, et noble dame Marie de Vénasque, ses père et mère. Le parrain a esté noble Louis 
d'Astuard, chevalier de l'ordre de Saint Jean de Hiérusalem, la marraine noble damoiselle 
Louise-Sibille-Ardonse de Vénasque. Présants Mr Félix Reynard, prestre, Mr Pol Jaubert 
chirurgien de la ville d'Apt. 
 
 
 
 
25-07-1677, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1082 
 
   Le 25 juillet 1677 a esté enterré à l'église parochiale de Murs, Mr Pierre-Hyacinte 
d'Astuard et décédé ce dit jour, fils de Mr noble Jean d'Astuard, seigneur de Murs, et 
noble Marie de Vénasque, ses père et mère. Présents les soubdits soubsignés. 
 
07-04-1683, registres paroissiaux de Murs, GG4 N° 1083 
 
   Le 7 avril 1683 a esté enterré dans l'église parochiale de Murs et dans la tumbe dudit 
seigneur, Mr Joachin d'Astuard et décédé le 6 dudit mois, fils de noble Mre Jean 
d'Astuard, seigneur dudit lieu, et noble Marie de Vénasque, ses père et mère. Présents Mr 
Jean Joseph Lagneu, pbre de la ville d'Apt, Mre Anone d'Eyguemorte. 
 
23-12-1697, registres paroissiaux de Murs, AD84, 1E 85/1 N° 1084 
 
   L'an que dessus (1697) et le vingtunième du mois de décembre est décédé en la commu-
nion des fidelles, noble Jean Astuard, seigneur de Murs, de Céderon, de Lioux et autres 
places, baron de Romanin, à la ville de Carpentras, et après avoir esté muni des sacre-
ments de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction à ladite ville, son corps a esté 
transporté à l'église parroissialle de Murs le 22 du mesme mois, et le 23 dudit mois ledit 
corps a esté enseveli dans laditte église de Murs, présents Vincens Lambertin, Pierre 
Pelenc et pour estre la vérité telle ce, me suis soubsigné ..... 
 
07-01-1701, registres paroissiaux de Murs, AD84, 1E 85/1 N° 1085 
 
   L'an 1701 et le 5ème du mois de janvier est décédé en la communion des fidelles, noble 
Paul-Aldonce d'Astuard, chevalier de Malthe, à la ville de Carpentras, et après avoir reçu 
les sacrements. Son corps a esté transporté à l'église parroissialle du lieu de Murs et le 7 
du mesme mois, sondit corps a esté inhumé dans susditte église ... 
 
25-10-1712, registres paroissiaux de Murs, GG5 N° 1086 
 
   L'an que dessus (1712) et le 25 du mois d'octobre est née et baptizée dans la chapelle du 
château Me (blanc) d'Astuard, fille de noble Jean-Baptiste-François et de noble Eléonor 
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de Châteauneuf, ayant obtenu la permission de donner l'eau à la chapelle de Mgr l'évêque 
de Carpentras dans sa visite pastorale. Ainsi l'atteste 
      Bellin vicaire 
 
08-09-1713, registres paroissiaux de Murs, GG5 N° 1087 
 
   Damoiselle Louise-Catherine-Marie d'Astuard, fille de Messire Jean-Baptiste, mar-
quis de Murs, et de Dame Eléonor de Châteauneuf, après avoir esté undoyée par moy 
vicaire soubsigné dans le château par la permission qui en fut donnée par Monseigneur 
l'évesque de Carpentras le 25 du mois d'octobre dernier 1712, ce jourd'huy 8ème du mois de 
septembre 1713, ay suppléé à la susditte damoiselle d'Astuard, en ma paroisse, les céré-
monies du baptesme qui avoint esté obmises dans le temps que je l'undoya. Le parrain a 
esté Messire George-Joseph de Baroncelli, marquis de Javon, et la marraine, pour suppléer 
du défaut de feue Madame de Javon, son épouse, a esté pauvre fille choisie par Monsieur 
de Javon, Catherine Vien. A Murs ce 8 septembre 1713. 
  signé :    Bellin vicaire 
      Chasteauneuf Murs Javon 
 
18-08-1726, registres paroissiaux de Murs, GG6 N°1088 
 
   L'an 1726 et le 18 aoust, nous avons supléé, en cette parroisse, les cérémonies du 
baptême à Monsieur Pierre-Antoine-Jean-Baptiste d'Astouaud, fils de Mr Jean-Bap-
tiste-François et de Madame Eléonord de Châteauneuf-Castagnier, né et ondoyé à la 
parroisse de Saint Sauveur de la ville d'Aix le 1er novembre 1711 par Mre Lonot, curé de 
la même parroisse de Saint Sauveur. Le parrain a été Monsieur Joseph-Louis d'Astouaud 
et la marraine Madame Magdeleine de Mazoyer. Ainsi je l'atteste. Raminy, curé  
   Pour suplément fait ce jourd'hui avec l'attestation de plusieurs personnes de probité ce 
6ème mars 1767, par moy     Vayson, curé. 
 
15-01-1745, registres paroissiaux de Murs, GG6 N° 1089 
 
   Noble Jean-Baptiste-François d'Astuaud, seigneur de ce lieu, est décédé dans la com-
munion des fidelles, muni de tous les sacrements, le 14 du mois de janvier 1745 et le 15ème 
du même mois son corps a été enseveli dans l'église de cette parroisse en présence de 
Messire Estienne Rastouil, prieur de Lioux, Jean-Joseph Daumas, provicaire de Roussil-
lon, Caesar Empereur, prieur de Bezaure, Joseph Jean, prêtre et Jean-Laurents Rippert, 
prêtre, ainsi je l'atteste.    Vayson, curé 
 
23-12-1750, registres paroissiaux de Murs, GG6 N° 1090 
 
   Noble Joseph-Louis d'Astouaud, comte de Murs, chevalier de l'ordre militaire de Saint 
Louis, gouverneur de la ville de Saint Remy en Provence, âgé d'environ 80 ans, après avoir 
été administré, est décédé à la ville de Carpentras le 23 décembre 1750, et son corps ayant 
été transporté dans cette parroisse a été enseveli dans l'église parroissiale, ainsi je 
l'atteste. 
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      Vaison, curé 
 
07-08-1760, registres paroissiaux de Murs, GG6 N° 1091 
 
   Illustre Louis d'Astouaud, chevalier de Saint Jean de Jérusalem, baillif de Manosque, 
est décédé à la communion de l'église, muni de ses sacrements, comme il nous a été 
verbalement attesté par Mre Raoux, curé de la cathédral de Carpentras, qui nous a en 
même temps déposé le corps dudit feu Astouaud le 7ème aoust 1760. Ce corps a été 
enseveli dans l'église de cette parroisse dans le tombeau de ses ancêtres, présents 
Messieurs Empereur, prieur de Bezaure, Rastouil, prêtre de Lioux, Julien, recteur de 
Joucas et Mre Jean, prêtre. Ainsi je l'atteste. Vayson,curé 
 
 

Actes à Apt 
 
 
12-12-1660, Esprit de la Dehors à Apt, AD84, 3E2/854, f°7 r° N° 843 
Mariage entre Illustre généreux seigneur Messire Louys de Donis, marquis de Beau-
champs, et Illustre et très vertueuse fille Damoyselle Jeanne d'Stoard de Murs. 
... entre Messire Louis de Donjs, marquis de Beauchamps, fils naturel et légitime d'Illustre 
seigneur Messire Jean-Baptiste de Donis, seigneur de Goult, marquis dudit Beauchamps, 
et de Dame Margueritte de Galliens des Issardz, mariés habitans à la ville d'Avignon, 
d'une part, et Damoyselle Jeanne d'Stoard, fille naturelle et légitime d'austre seigneur 
Messire Jacques d'Stoard, baron de Roumanin, seigneur de Murs, Séderon et autres places, 
et de deffunte Dame Magdeleine de Gerente de Sénas, mariés, du diocèze de Carpentras, 
d'autre .....  
 
08-02-1666, Esprit de la Dehors à Apt, AD84, 3E2/854, f°..... N° 740 
Mariage entre Jean d'Astoaud et Marie de Thézan de Vénasque 
(l'acte est perdu: il a été découpé du registre où il manque les f°25-34) 
 
02-08-1673, Esprit de la Dehors à Apt, f°54 r°, AD84, 3E2/856 N° 734 
Testament de Illustre seigneur Messire Jacques d'Stuard, seigneur de Murs, Romanin et 
autres places 
   ... estably, illustre seigneur, Messire Jacques d'Stuard, seigneur dudit lieu de Murs, 
Séderon, Romanin et autres places, lequel ... eslizant sépulture à son dict corps dans 
l'esglize parochialle dudict lieu ... a légué .....  
   à noble Balthezard d'Stuard, son filz puisné, chevallier non profes de l'ordre de Sainct 
Jean de Hiérusalem, la terre, place, jurisdiction du lieu de Romanin et ses dépendances de 
Sainct Deydier et droictz apartenant audict fief sur la terre de Vaulongue quy composent 
une partie dudict fief, avec tous les grains, capitaux de semance et de mesnagerie et 
bestiaux quj sont de présant dans ladictte terre, à la charge d'acquiter, payer et satisfaire 
aux créanciers de son dict héritaige et par prefférance aux légataires pour cauze prises cy-
devant esnoncées au présent testament, la somme de 69 000 livres en laquelle demeure 
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comprize celle de 9 000 livres quy couvrent la portion dudict fief appellée de Sainct 
Deydier, voulant néantmoingz qu'en déduction de toute la susdicte somme prefférablement 
et incessament son dict légataire paye et acquite les dicts ..?.. par luy ..?.. ordonner et dont 
il a réservé le payement sur le présent légat, lequel il a faict audict noble Balthezard 
d'Stuard, son dict filz, ensemble d'un ameublement pour se loger audict château de 
Romanin qu'il veut luy estre bailhé par son héritier cy-apprès nommé ...  
   à noble Louys d'Stuard, chevallier aussj du mesme ordre Sainct Jean de Hiérusalem, son 
3ème fils .....  
   à noble Allexandre d'Stuard, estudiant à présent à la ville de Paris, clerc du diocèze de 
Carprentas, son 4ème filz .....  
   et quand à ses filles, parce que Anne, Magdelene et Marye d'Stuard sont religieuses 
professes, l'une à Saincte Ursulle de la ville d'Avignon, l'autre au monastère Sainct 
Laurens de la mesme ville et l'autre dans le monastère de la Vizittation de la ville d'Apt, 
lesquelles y ont esté dottées ..... et parce qu'il a suffisament dotté dame Jeanne d'Stuard, 
marquize de Beauchamps, sa fille aisnée, en son contract de mariage avec Messire Louys 
de Donis, marquis dudict Beauchamps, son espoux ..... (12-12-1660, Esprit de la Dehors, 
f°7 r°, AD84, 3E2/854)  
   héritier en tout le restant de ses biens ... noble Jean d'Stuard, son filz aisné .....  
 
28-08-1673, Esprit de la Dehors à Apt, f°68 r°, AD84, 3E2/856 N° 731 
Transaction entre Messire Jean d'Stuard, seigneur et baron de Murs, Séderon et autres 
places, et noble Balthezard d'Stuard, seigneur et baron de Romany, son frère 
 
 
 
 
 

Actes à Saint Remy 
 
 
 
28-04-1609, Paul Bertrand, f°459 v° N° 721 
Mariage faict et passé entre Jean Astoaud, seigneur de Murs, et Damoyselle Jeanne de 
Sade 
... entre Messire Jean Asthoaud, seigneur de Murs, filz légitime et naturel à feu Messire 
François Loys Asthouaud, vivant seigneur dudict Murs, et de Dame Honnorade de Bernus, 
dame dudict Murs et Lioux, d'une part, et Damoyselle Jeanne de Sade, filhe légitime et 
naturelle de Messire Michel de Sade, baron de Lagoy et Romanin, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du Roy, et de Dame Honnorade de Boches, dame desdicts lieux de Lagoy et 
Romanin, d'autre .....  
Faict et récité au chasteau dudict lieu de Romanin .....  
 
01-10-1628, Paul Bertrand, f°540 r° N° 729 
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Mariage entre Monsieur Jacques d'Astoaud, Sieur de Céderon, d'une part, et Dlle Mag-
delene de Gérente 
... entre Jacques d'Astoaud, Sieur de Céderon, filz légitime et naturel de Messire Jean 
d'Astoaud et Dlle Jeanne de Sade, seigneur et dame de Murs et autres places, d'une part, et 
Dlle Magdelene de Gérente, fille légitime et naturelle de Messire Balthezar de Gérente, 
seigneur et baron de Sénas et de feue Dlle Anne de Sade, mariés, d'autre part .....  
 
25-08-1667, Jean Bertrand, f°357 v° N° 766 
Immission de possession de Mre Alexandre d'Astouard en la chapelle Saint Jean-Baptiste 
... estably en sa personne Mre Alexandre d'Astouard, fils légitime et naturel de Mre 
Jacques d'Astuard, sgr de Murs et autres places, et de feue dame Magdeleine de Gérente, 
ayant la présence de Mre Amédée Crespin, docteur en Sainte Théologie, prêtre et doyen en 
la présente église collégiale Saint Martin de ladite ville de Saint Remy, luj a représenté 
que feu Mre Balthezard de Laudun, prêtre et chanoine en la mesme église possédoit la 
chapelle soubz le tiltre et à l'honneur de Saint Jean-Baptiste et dans la chapelle de Mrs des 
Hugolens, quj se treuve vacquante par le décès dudit Mre de Laudun puis le 9ème juin 
dernier, de laquelle il a esté prouveu par Mgr ... Dominicis de Marinj, archevêque de la 
ville d'Avignon par sa bulle du 23ème du courant ..... 
12-11-1684, Paul Bertrand, nf° N° 733 
Mariage de Messire Balthazard de Romany avec Dlle Louise Gros 
... entre Messire Balthazard d'Astuard de Murs, baron de Romany, filz légitime et naturel 
de feus Messire Jacques d'Astuard, baron de Murs, Romany et autres places, et Dame 
Magdelene de Gérente, en leur vivant mariés dudit Murs, d'une part, ledit seigneur de 
Romany, espoux, estant habitant à présent en ceste ville, d'une part, et Damoiselle Louise 
Gros, fille aussy légitime et naturelle de Sieur Jean Gros, bourgeois, et Demoiselle Brigide 
Bourdellone, mariés de ceste ville, d'autre .....  
dot: 2400 # des parents ... augment de dot de l'époux: 6000 #  
Fait et publié audit Saint Remy, dans la maison dudit Sieur Gros à la rue du Parage .....  
 
12-05-1687, registres paroissiaux, AD13, 203E/305 N° 1182 
L'an susdit et le douziesme de may a été enseveli dans cette église noble Baltazar d'Astuar, 
baron de Romany, décédé à Aix entre les mains du Sr curé de l'église Sainte Madeleine, 
muni des sacremens ainsi que nous l'a attesté un ecclésiastique nommé (blanc) venu 
conduire ledit corps de la part dudit curé, présans les Messieurs du chapittre ..... 
 
24-04-1722, Me Jean Pierre Lieutard de Saint Remy, f°105 r° N° 675 
Testament de Dame Louise de Gros, dame de Romany 
... constituée en personne Dame Louise de Gros, dame de Romany, veuve de Messire 
Balthazard d'Astuard, chevalier, seigneur dudit Romany, résidante en la ville d'Aix, se 
trouvant de présent en cette ville, laquelle ... élizant la sépulture de son corps ... dans 
l'églize parroissialle de cette ville et au tombeau où son feu mary a esté inhumé en cas elle 
viene à décéder en cette dite ville ... lègue ... 
... à Dame Anne d'Astuard, sa fille, épouze de Mr de Gailhard, conseiller en la souveraine 
Cour des Comptes de cette province (*) ..... 
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... à Demoiselle Anne Cléron de Gailhard, sa petite-fille et fille de ladite dame Anne 
d'Astuard ..... 
... héritier général et universel: Messire Dominique-Balthazard d'Astuard, seigneur dudit 
Romany, son filz ..... et venant ledit sgr de Romany, son fils et héritier, à mourir sans 
enfantz de légitime mariage procréés, audit cas substitue de son dit héritage la somme de 
12 000 livres en faveur de Messires Louis-Auguste et Dominique-Gaspard-Balthezard de 
Gailhard, deux de ses petits-fils .....  
 
(*)  Il s'agit d'Auguste de Gaillard d'Agoult, fils de Gaspard de Gaillard et de Thérèse 
d'Agoult d'Olières (cf Artefeuil, t.I, p.434). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénombrements des Astouaud 
 
 
 
08-07-1668, AD84, 2E 4 N° 730 
Dénombrement de la terre de Romanin pour Jacques d'Astouard 
   Premiérement, déclare posséder et avoir eu par succession de dame Jeanne de Sade, 
dame dudit Romany, sa mère, sa ditte terre, chasteau et seigneurie inhabitée dudit 
Romany, ses appartenances et dépendances dans le diocèze de la ville d'Arles (en fait 
Avignon) et viguerie de la ville de Tarascon, confrontant de levant le terroir d'Eygalières 
et de Moulégès, de couchant le terroir de Saint Remj, du midi le terroir des Baux.  
   Déclare luy appartenir, avoir et posséder audit Romanj toute juridiction haute, moyenne, 
basse, mere, mixte et impere, instituant et destituant les officiers.  
   Déclarant avoir et posséder, avec liberté de vendre, ses herbaiges, pasturages et 
bousquages, excepté du cartier appellé Vaulongue, auquel cartier les habitans de Saint 
Remj ont liberté de pasturer et faire pasturer leur bétail et prendre bois pour leurs 
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provisions, tant seullement pour laquelle liberté paient 12 florins de cens et pention 
annuellement.  
   Déclarant aussy que ses possédans biens au terroir dudit Roumanj et cartier Saint 
Deydier me payent le vingtain de tous fruitz annuellement et le lodz et trezain en cas de 
vente et alliénation, ayant droit de retenir paians lesdits possédans biens, faculté de 
pouvoir tenir bétail gros ni menu audit cartier de Saint Deydier que ce qu'est nécessaire 
pour la culture et aigressement des terres labourables.  
   M'apartenant le droit de passage et pulvérage, bans et peines en cas d'infraction de 
terroir, régalles et tous autres droits. ..... 
   Déclarant aussy posséder ladite terre et seigneurie, mouvante du Roy, nostre Sire, 
comme son souverain seigneur, en quallité de Comte de Provence.  .....  
 
19-06-1684, AD13 N° 732 
f°17, registre 30, armoire N des dénombrements (32ème registre cotté n°30) 
Dénombrement de la terre de Romanin pour Balthasard d'Astuard 
 
14-01-1697, AD13 N° 735 
f°283 v°, n°30, armoire N des dénombrements (32ème registre cotté n°30). 
Dénombrement de la terre de Romany pour Jean d'Astuard 
 
26-02-1699, AD13 N° 736 
f°125 v°, reg1stre 31, armoire N des dénombrements (33ème registre cotté n°31).  
Dénombrement des terres de Romanin, Séderon et Saint Deidier. 
 


