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Actes notariés : 
 
 
 
• 08-01-1659, Antoine Rouget, f°156 v° N°250 
Testemant de Louis Charles 
... estably en personne, Louis Charles, Me chirurgien du lieu de Maillanne et à présent habitant dudit Saint 
Rémy, lequel ... nommant pour ... executeurs de ce sien testamant, François Bonnery, Me appoticaire, et 
Guilheaume Réal, Me chirurgien, ses bons admis ....... lègue ..... 
– à Pierre Charles, son frère ..... 
– à André et Anthoine Boniffacy, frères et enfans de Anthoine Boniffacy et de Marie Charles, sa sœur ..... 
– à Jean Espinet, son frère utérin ..... 
– à Lucresse Charles, sa sœur, femme de Jean Daillan ..... 
– à Marguerite Charles, son autre sœur, femme de Pierre Bourdet ..... 
– à Louise Grosse, sa très chère et bien aymée femme ...... 
– héritier général et particulier, Roubert Charles, son autre frère ..... 
 
• 29-01-1756, Gilles à Eyragues, f°487 r° N°98 
Testament de Me Jean-Pierre Lieutard, notaire royal de Saint Remy 
... a été présent, Me Jean-Pierre Lieutard, aussy notaire royal de la ville de Saint Remy, originaire de ce dit lieu 
(Eyragues), lequel ... a éleu sa sépulture dans celle qu'il a dans la chapelle Notre Dame de Pitié de la ville de 
Saint Remy ... voulant .... que son corps soit porté à la sépulture par les pénitents blancs ... lègue ..... 
– à Joseph Antoine Lieutard, son fils ainé ... cohéritier pour une moitié de feue Dlle Grace Bonnery, sa mère .... 
– à Dlle Marie Grace Mignot, son épouse en seconde nopces ..... 
– héritier général et universel, Pierre Joseph Lieutard, son fils cadet ...... 
 
• 18-03-1759, Jean-Pierre Lieutard, f°512 r° N°109 
Mariage entre Me Joseph Blanc et Dlle Thérèse Bonnery 
... entre Me Joseph Blanc, notaire royal, fils à feu Me Antoine Blanc, aussi notaire royal, et de Dlle Marguerite 
Pellissier de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Dlle Grace-Thérèse Bonnery, fille légitime et naturele à 
feu Me Joseph-François Bonnery, Me apoticaire, et de Dlle Marie-Thérèse Achard de cette même ville, d'autre  
... présent, Me Pierre Antoine Bonnery, Docteur en médecine de cette ville, frère de ladite Dlle, future épouse ... 
... mention de feu Me Jacques Achard, vivant notaire royal dudit lieu (Eyragues), ayeul maternel dudit feu 
Bonnery (père de l'épouse) ... Messire Jean Mignot, prêtre, ancien chanoine de la sainte église métropolitaine 
de la ville d'Arles, grand oncle maternel de ladite future épouse ..... 
 
• 24-02-1768, Jean-Pierre Lieutard, f°21 v° N°349 
Déclaration en faveur de la vérité pour Mr de Châteauvalon 
... constitués en personne Messire André Noailles, prêtre, curé perpétuel de cette dite ville, Mrs Honoré 
Chabrand, avocat en la Cour, Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, et Estienne Astier, secrétaire et 
greffier de la communauté, tous de cette ville de Saint Remy et y demeurants, lesquels, de leur gré, ont dit et 
déclaré en faveur de la vérité que Mr Joseph-André de Châteauvalon, ancien lieutenant dans le régiment de 
Brancas cavalerie, lieutenant du Roy en cette dite ville, est la même personne mentionnée dans l'extrait 
baptistaire du 04-01-1727, sou la dénomination de Sr Joseph-André Tourrel d'Alméran et que sous l'une ou 
l'autre dénomination, il est fils de noble Jacques-Joseph Tourrel d'Alméran, chevalier de l'ordre royal et 
militaire Saint Louis, ancien capitaine dans le régiment des Salles cavalerie, et de Dame Marthe de Gras de 
Preigne, ses père et mère.  Le nom de Châteauvalon, pris de celuy d'une terre appartenante à la famille ayant 
été donnée audit Mr Joseph-André Tourrel d'Alméran pour le distinguer d'avec ses autres frères, ledit Sr 
lieutenant du Roy n'ayant depuis son enfance porté d'autre nom que celuy de Châteauvalon ..... 
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• 14-07-1772, Jean-Pierre Lieutard, f°126 v° N°313 
Achapt pour Me Pierre-Antoine Bonnery contre Sieur Jean Pelissier 
... fut présent Sieur Jean Pelissier, fils, marchand de cette ville, fils émancipé d'autre Sieur Jean Pelissier, aussi 
marchand de ladite ville, lequel, de son gré, du consentement et autorisation de son dit père, ici présent, a 
vendu ... à Maître Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine dudit Saint Remy ... un mas et bâtiment avec 
son ténement de terre, tant cultes qu'incultes, vignes, vergers, olliviers, mûriers et généralement tout ce qui en 
dépend ... que ledit Sieur Pelissier fils possède, comme donataire de son père, situé au terroir de cette dite ville, 
quartier de l'Argillier, de la contenance, en total, de 21 saumées 4 éminées 5 dextres, à ce comprins une terre 
vigne de 6 éminées 51 dextres, située au quartier de Boucalistre, attenante et contigüe avec le reste dudit 
ténement, se confrontant en total, du levant heoirs Jean Tourtet, Antoine Michel et Sieur Antoine Lambert, du 
midi la réalade mitoienne avec les autres particuliers qui la confinent, de couchant Sieur Alexis Martin, Sieur 
Joseph Gerard (?) bourgeois, François Linsoulas et de bise François Mille et la Crau ... dont 7 saumées 4 
éminées 25 dextres relèvent de la directe du chapitre de l'église collégiale et paroissiale Saint Martin de cette 
même ville en 4 différens articles sous la cens de 2 émines 9 cosses de bled (cens reconnu par acte du 06-11-
1745, receu par nous notaire) ... pour et moiennant le prix et somme de 16000 livres qu'est 14000 livres pour le 
bâtiment et les terres franches de directe et 2000 livres pour les terres serviles envers ledit chapitre ..... 
(Joseph Blanchet est alors rentier mège dudit mas et ténement) 
 
• 19-10-1772, Jean-Pierre Lieutard, f°225 r° N°319 
Achat pour Me Pierre Antoine Bonnery contre Sieur Reynaud Icard 
... a été présent Sieur Reynaud Icard, bourgeois de cette ville, lequel ... a vendu ... à Me Pierre-Antoine 
Bonnery, docteur en médecine de cette ville ... 3 eyminées 53 dextres terre, partie en verger d'olliviers dont les 
arbres sont morts par la rigueur des hivers, suivant le cadastre ... situé en ce terroir, cartier de l'Argellier, 
autrefois apellée Laurigue, confrontant du levant, couchant et bise ledit Me Bonnery, midi le Sieur Martin, 
relevant de la directe du chapitre Saint Martin de cette dite ville, à la cense de 1/2 cosse, au lieu de cosse, blé ... 
pour et moyenant le prix et somme de 285# ..... 
 
• 26-11-1785, Joseph Blanc, f°534 r° N°178 
Nomination à une chapellanie de la part de Mr Bonnery, en faveur de Messire Jean Bourdelon 
... a été présent Mr Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine de cette même ville, fils et héritier de Sieur 
Joseph-François Bonnery, en cette qualité juspatron laïcal de la chapelle Notre Dame l'Anonciade, à l'autel 
Saint Jacques ... lequel nomme à ladite chapellanie, vaccante par le décès de Messire Jean Pierre Antoine 
Bonnery, son frère, Messire Jean Bourdelon ..... 
 
• 16-12-1785, Joseph Blanc, f°551 v° N°177 
Mise de possession de Messire Jean Bourdelon 
... Messire Jean Bourdelon, prêtre et chanoine au vénérable chapitre de l'église parroissiale et collégiale Saint 
Martin de cette même ville, lequel a exposé qu'il a obtenu des lettres de provision de son excellence, 
Monseigneur l'illustrissime et révérendissime archevêque d'Avignon, le 14 de ce mois, pour la chapellénie 
Notre Dame l'Anonciade, vaccante par le décès de Messire Jean-Pierre-Antoine Bonnery ... ensuite de la 
collation et nomination qui lui a été faite par Mr Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine de cette dite 
ville, juspatron laïcal de ladite chapellenie, par acte rière nous du 26 novembre dernier ..... 
 
• 04-09-1847, Cyprien Gautier, N°256 N°79 
Vente 
... ont comparu, Monsieur Antoine Blain, juge de Paix du canton de Saint Remy, et Monsieur Joseph-Casimir 
Blain, docteur en médecine, lesquels ... ont vendu ... à la compagnie concessionnaire de la branche 
septentrionale du canal des Alpines ... une contenance de terrains de 93 ares 7 centiares 57 milliares à prendre 
sur un domaine appartenant indivisément à Messieurs Blain frères, vendeurs, situé sur le territoire de Saint 
Remy, quartier de l'Argellier, appelé le Mas de Bonnery ... pour le prix et somme de 1927 francs ..... 
Cette vente est en outre consentie sous les conditions suivantes : 
1°) Les vendeurs auront à perpépuité le passage des eaux d'une fontaine, située au nord des bâtimens du 
domaine, en dessous du plafond du canal, ainsi que cela existe aujourd'hui, par un acqueduc en pierre.  Ils 
auront le droit de réparer cet acqueduc et de l'entretenir en bon état ..... 
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Registres paroissiaux : 
 
 
 
 
 
• 12-10-1657, registres paroissiaux, AD13, 203E 304 N°725 
Baptême de Perrine Pellissier, fille de Jacques et de Doucette Contesse.  Parrains, François Bonery et Perrine 
Chabanière 
 
• 03-03-1720, registres paroissiaux, GG3 N°338 
Mariage entre Sieur Jean-Pierre Lieutard, notaire, habitant de cette ville et originaire du lieu d'Eyragues, fils 
légitime et naturel de Sieur Anthoine et de Damoiselle Marie Fabre, et Damoiselle Grace Bonnery, fille à feu 
Jean-François, maitre apoticaire, et à Anne-Thérèze Mignot de cette ville 
 
• 14-01-1728, registres paroissiaux, GG3 N°965 
... a été baptisé, né d'hier, Pierre-Antoine Bonnery, fils naturel et légitime de Me Joseph-François, Me 
apoticaire, et de Dlle Marie-Thérèse Achard.  Parrains : Mr Me Pierre Mignot, docteur en médecine, son oncle, 
et Dlle Marie Anne Foulard, sa grand-mère ..... 
 
• 06-02-1752, registres paroissiaux, GG7 N°339 
Mariage entre Me Jean-Pierre Lieutard, notaire royal, veuf de Dlle Grace Bonnery de cette ville de Saint Remy 
et Dlle Marie-Grace-Mignot, fille à feus Sieur Pierre, avocat, et à Dlle Catherine Aurran de cette même ville 
 (bulle de dispense du 3ème d°) 
 
• 22-03-1758, registres paroissiaux, GG8 N°967 
Sépulture de Sieur Joseph-François Bonnery, Me apoticaire, âgé de 60 ans, époux de Dlle Thérèse Achard, 
mort d'hier ..... 
 
• 19-03-1759, registres paroissiaux, GG9 N°277 
Mariage entre Joseph Blanc, notaire, fils à feu Me Antoine, aussi notaire, et à Dlle Marguerite Pellissier, d'une 
part, et Dlle Grace-Thérèze Bonneri, fille à feu Me Joseph François, Me apotticaire, et à Dlle Thérèze Achard, 
environ 27 ans, d'autre 
 
• 13-08-1759, registres paroissiaux, GG9 N°968 
Mariage entre Pierre-Antoine Bonnery et Thérèse Dallen 
... entre Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, fils de feu Me Joseph-François, Me apoticaire, et de 
Dlle Marie-Thérèse Achard, âgé d'environ 31 ans, d'une part, et Dlle Thérèse Dallen, fille de Mr Louis Dallen, 
bourgeois, et de Dlle Claude Geofroy, âgée d'environ 26 ans, d'autre ..... 
 (dispense du 4ème degré de consanguinité) 
 
• 04-07-1760, registres paroissiaux, GG9 N°969 
... est né et a été baptisé le 6 du même mois, Louis-François-Joseph Bonnery, fils légitime et naturel de Maître 
Pierre Bonnery, docteur en médecine, et de Dame Thérèse Dallen.  Parrains : Sieur Louis Dallen, bourgeois, 
son ayeul maternel, et Dlle Thérèse d'Achard, son ayeule paternelle ..... 
 
• 02-04-1762, registres paroissiaux, GG10 N°278 
Sépulture de Thérèze Bonnery, femme de Me Blanc, notaire royal, morte d'hier, âgée d'environ 28 ans 
 
• 18-04-1762, registres paroissiaux, GG9 N°970 
... a été baptisé, né d'hier, Jean Pierre-Antoine-Annicet Bonnery, fils naturel et légitime de Me Pierre-Antoine 
Bonnery, docteur en médecine, et de Dame Thérèse Dallen.  Parrains : le père Jean-Pierre Bonnery de la 
doctrine chrétienne, son oncle paternel, et Dlle Honnorée Dallen, sa tante maternelle ..... 
 
• 28-10-1764, registres paroissiaux, GG9 N°358 
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... est né et a été baptisé Louis-Simon Mercurin, fils naturel et légitime de Sr Etienne Mercurin, bourgeois et de 
Dlle Honorée Dallen.  Le parrain, Sr Louis Mercurin, son oncle, représenté par Louis Etienne Mercurin, et la 
marraine, Dame Thérèse Dallen, épouse de Me Antoine Bonnery, docteur en médecine ..... 
 
• 27-01-1778, registres paroissiaux, GG14 N°971 
Sépulture de Dame Thérèse Dallen, épouse de Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, âgée 
d'environ 45 ans, morte d'avant hier ..... 
 
• 12-11-1783, registres paroissiaux, GG15 N°964 
Mariage entre Pierre-Antoine Bonnery et Susanne-Marie Isnard 
... entre Mr Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, vœuf de Dame Thérèse Dallen et fils à feu 
Joseph-François Bonnery, Me apoticaire, et à feue Marie-Thérèse Achard, ses père et mère, âgé d'environ 56 
ans pour être né le 14-01-1728, une part, et Dlle Susanne-Marie Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Me 
Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer de cette ville, et de Dame Susanne-Françoise Chabrand, ses père et 
mère, âgée d'environ 17 ans pour être née le 17-10-1767, tous les deux natifs et habitants de cette ville et 
paroisse de Saint Remy, d'autre part ..... 
 
• 21-10-1784, registres paroissiaux, GG16 N°963 
... ont été suplées les cérémonies du baptême ... à une fille à qui on a imposé les noms de Suzanne-Thérèse 
Bonnery, fille naturelle et légitime de Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, et de Dame Suzanne-
Marie Isnard, son épouse, née le 18 du courant ... ondoyée le même jour ... Parrains : Mre Jean-Pierre-Antoine 
Bonnery, son oncle, et Dame Suzanne-Françoise Chabrand, épouse de Mr Me Joseph Isnard, juge voyer de cette 
ville, sa grand-mère ..... (en marge: décédée à Saint Remy, le 02-02-1859, veuve Cabassud) 
 
• 25-10-1784, registres paroissiaux, GG18 N°340 
Sépulture : Me Jean-Pierre Lieutard, cy devant notaire royal de cette paroisse, époux en secondes noces de 
Dame Marie-Grace Mignot, et cy devant de Dame Grace Bonnery, âgé d'environ 93 ans pour être né le (en 
blanc) juin 1692, mort hier, dimanche, sur les 3 heures du soir, muni des sacremens, a été enseveli dans le 
cimetière de notre paroisse  
 
• 25-11-1785, registres paroissiaux, GG18 N°972 
Sépulture de Messire Jean-Pierre-Antoine Bonnery, prêtre chanoine de cette ville de Saint Remy, cy-devant 
doctrinaire et fils à feu Joseph-François Bonnery, Me apoticaire, et à feue Marie-Thérèse Achard, époux, âgé 
d'environ 55 ans, mort intestat d'avant hier ..... 
 
• 04-02-1787, registres paroissiaux, GG17 N°914 
... a été baptizée ... Marie-Thérèze Bonnery, fille naturelle et légitime de Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur 
en médecine, et de Dame Susanne-Marie Isnard, époux, née ce jourd'huy.  Parrains, Me Joseph Isnard, juge 
voyer de cette ville, et son grand père maternel, et Dlle Marie Daubergue, fille à feu Sr Jean Pierre Daubergue, 
bourgeois d'Eigalières ..... 
 
• 22-02-1791, registres paroissiaux, GG17 N°962 
... est née et a été baptisée Susane-Thérèse Bonnery, fille légitime et naturelle de Me Pierre-Antoine, docteur en 
médecine, et de Dame Susanne-Marie Isnard.  Parrains : Pierre-Joseph Lieutard, son cousin, et Dlle Susanne 
Bonneri sa tante ..... 
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Etat civil : 
 
 
 
• 04-04-1804, Etat civil, E3M, N°16 N°281 
14 germinal an 12 : acte de mariage de Jean Nicolas avec Marie Thérèse Bonnery 
... acte de mariage de Jean Nicolas, orphèvre, âgé de 22 ans 1 mois 18 jours, né à Saint Remy le 01-02-1782 et 
y demeurant, mineur, fils naturel et légitime de Benoît Nicolas, négotiant, et de Marie Espigue, époux, de la 
mesme ville, d'une part, et Marie-Thérèse Bonnery, âgée de 17 ans 1 mois 1/2, née audit Saint Remy le 04-02-
1787 et y demeurant, mineure, fille naturelle et légitime de feu Pierre-Antoine Bonnery, médecin, et de 
Suzanne-Marie Isnard, demeurant actuellement à Avignon ... d'autre part ..... 
 
• 05-07-1805, Etat civil, E5N, N°130 N°282 
16 messidor An 13, acte de naissance de Marie-Thérèse-Anne Nicolas, fille de Jean Nicolas, négociant, et de 
Marie-Thérèse Bonnery, époux (en marge, décédée le 13-06-1874) 
 
• 21-04-1808, Etat civil, E6N, N°64 N°283 
Acte de naissance de Suzane-Thérèse-Fortunée Nicolas, fille de Jean Nicolas, négociant et de Marie-Thérèse 
Bonnery, époux 
 
• 25-04-1810, Etat civil, E7N, N°72 N°284 
Acte de naissance de Flavie-Thérèse-Suzanne Nicolas, fille de Jean Nicolas, négociant et de Marie-Thérèse 
Bonnery, époux (en marge, décédée le 07-09-1838) 
 
• 15-01-1813, Etat civil, E7N, N°8 N°285 
Acte de naissance de Paul-Benoît-Eugène Nicolas, fils de Jean Nicolas, négociant, et de Marie-Thérèse 
Bonnery, époux (en marge, décédé le 25-07-1814) 
 
• 20-11-1814, Etat civil, E8N, N°182 N°286 
Acte de naissance de Benoît-Eugène-Pierre Nicolas, fils de Jean Nicolas, négociant, et de Marie-Thérèse 
Bonnery, époux (en marge, décédé le 10-01-1815) 
 
• 22-06-1830, Etat civil, E10D, N°119 N°280 
... lesquels nous ont déclaré que Dame Marie-Thérèse Bonnery, épouse de Sieur Jean Nicolas, négociant, âgée 
de 43 ans, née à Saint Remy le 04-02-1787, fille de feu Me Pierre-Antoine Bonnery, docteur en médecine, et de 
Dame Suzanne-Marie Isnard, époux, est décédée hier ... dans sa maison d'habitation sise en cette ville, rue 
Notre Dame ..... 
 
• 08-09-1838, Etat civil, E13D, N°108 N°288 
Acte de décès de Flavie-Thérèse Nicolas, célibataire, 28 ans, fille de Jean Nicolas, négociant, et de feu Dame 
Marie-Thérèse Bonnery 
 
• 17-05-1851, Etat civil, E16D, N°60 N°289 
Acte de décès de Susane-Thérèse-Fortunée Nicolas, 43 ans, épouse de Joseph-Casimir Blain, docteur en 
médecine, fille de Jean Nicolas et de feu Marie-Thérèse Bonnery 
 
• 27-06-1869, Etat civil, E21D, N°109 N°290 
Acte de décès de Jean Nicolas, ancien négociant propriétaire, 80 ans, fils de feu Benoît Nicolas et de feue Marie 
Espigue, veuf de Marie-Thérèse Bonnery, décédé dans la maison d'Antoine-Apollinaire Blain, son gendre 
 
• 14-06-1874, Etat civil, E25D, N°64 N°287 
Acte de décès de Marie-Thérèse-Anne Nicolas, 69 ans, de défunts Jean Nicolas, propriétaire et négociant, et de 
Marie-Thérèse Bonnery, veuve d'Antoine-Apolinaire Blain, propriétaire 
 
 
 


