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Actes notariés 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 20-02-1619, Jacques Ferré, f°44 v° N° 478-3156-  6 
Quictance pour Me Alen Pelissier, baile du Mas Blanc, contre Jacques Girard, habitant de Saint Remy  
... estably Jacques Girard, laboureur, habitant en la présente ville de Saint Remy, lequel ... a confessé avoir eu et 
receu de Me Alen Pelissier, baile et lieutenant du juge du Mas Blanc ... la somme de 4 livres 4 soulz qu'il lui est 
redevable pour reste et entier payement des arrérages de la pention de troys cens livres déppendant du dot et 
droictz de feue Fermine Pelissier, vivant femme dudit Girard et fille dudit Me Pelissier .....  
 
• 20-05-1640, Paul Bertrand, f°437 r° N° 502-3291-  6 
Mariage entre Anthoine Girard et Marthe Reynaude  
... entre Anthoine Girard, travailleur, natif de la ville de Tharascon, demeurant en la ville de Saint Remy de 
quelques années, filz légitime et naturel de feu Pierre Girard, aussy travailleur, et Michelle Planche, en leur 
vivant mariés habitans dudit Tharascon, d'une part, et honneste filhe Marthe Reynaude, filhe légitime et 
naturelle de Jean Reynaud, travailheur, et Catherine Jeanne, mariés et habitantz dudit Saint Remy, d'autre .....  
 
• 14-11-1649, Paul Bertrand, f°846 r° N° 501-3286-  5 
Mariage entre André Girard et Jeane Gonfonne  
... entre André Girard, travailleur, filz de feu Sperit et Claude Andrienne, vivantz mariés habitantz de la ville 
de Saint Remy, d'une part, et honneste fille Jeane Gonfonne, fille de Paul, laboureur, et feue Catherine Rippert, 
aussy habitans de ladite ville, d'autre .....  
 
• 04-02-1652, Jean Bertrand, f°70 r° N° 500-3280-  6 
Mariage entre Daniel Girard et Magdeleine Jauberte  
... entre discret jeune homme Daniel Girard, travailleur, filz légitime et naturel de feu Jean Girard, travailleur, 
et Catherine Landrique du lieu de Vers en Provence, ressort de Sault, habitant en ceste ville ou son terroir puis 
son jeune eage, d'une part, et honneste fille Magdeleine Jauberte, fille légitime et naturelle de feu Jean Jaubert, 
gardien de bœuf, habitant au teroir de Lagoy, et Louyse (nom en blanc) vivans mariés du lieu de Valensolle, 
aussy en Provence .....  
 
• 25-09-1667, Jean Bertrand, f°410 v° N° 504-3302-  5 
Mariage entre Pierre Coste, filz de Daniel, et Marguerite Girarde  
... entre discret jeusne homme, Pierre Coste, fils légitime et naturel de feu Daniel, mesnager, et Jeanne Rousse, 
à leurs vivantz mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honneste fille Marguerite Girarde, fille légitime et 
naturelle de Jean Girard, jardinier dudit Saint Remy, et de feue Jeanne Connille, d'autre .....  
 
• 10-06-1668, Jean Bertrand, f°193 v° N° 503-3297-  5 
Mariage entre Jean Girard et Jeanne Chabanière  
... entre Jean Girard, jardinier, filz légitime et naturel de feu Mathieu, aussj jardinier, et Marie Guillite dudit 
Saint Remy, d'une part, et honneste fille Jeanne Chabanière, aussj fille légitime et naturelle de feu Sperit 
Chabanier, pareillement jardinier, et Françoise Rousse dudit Saint Remy, d'autre .....  
 
• 25-04-1683, Paul Bertrand, f°152 v° N° 497-3261-  8 
Testemant de Antoine Girard jeune  
... estably en sa personne Antoine Girard jeune, jardinier de ceste ville, lequel ... eslizant la sépulture de son 
corps ... dans le cimetière de ceste ville, s'en remetant pour ses obsèques, funérailles et œuvres pies à ce que 
plaira à Angélique Granier, sa femme et héritière après nommé, a légué ...  
à Pierre, François, Jacques, Jean et Jeanne Girards, tous cinq ses filz et fille légitimes et naturels et de ladite 
Granière, sa femme .....  
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héritière généralle et universelle, ladite Angélique Granière, sa femme .....  
 
• 21-08-1683, Paul Bertrand, f°275 v° N° 498-3269-  4 
Achept pour Antoine Girard vieux contre Sébastien Gendre  
... estably en sa personne Sébastien Gendre, mesnager de ceste ville, lequel ... a vendu ... à Antoine Girard 
vieux, travailleur de ceste ville ... un verger de deux eyminées en ce terroir, cartier de Saint Paul .....  
 
• 12-11-1684, Jacques Feautrier, f°295 r° N° 507-3318-  7 
Mariage entre Reynaud Girard et Marthe Comtesse  
... entre Reynaud Girard, travalheur de cette ville de Saint Remy, filz légitime et naturel d'Anthoine Girard, 
aussj travalheur, et de Marthe Rejnaude, mariés de la mesme ville, d'une part, et honeste filhe Marthe Contesse 
dudit Saint Remy, aussj filhe légitime et naturelle de feue Pierre Comte et Anne Rajonne, vivans mariés de la 
mesme ville, d'autre .....  
procédant ... avec l'advis, présance et consentemant, scavoir, ledict Girard, de sesdits père et mère, et ladicte 
Comte, de Doucette Comte, femme de Jacques Pellissier, sa tante, et de Joseph Gautier, son beau frère .....  
 
• 03-01-1685, Brisson Durand, f°105 v° N° 505-3307-  7 
Partage entre Joseph Gautier, d'une part, et Reynaud Girard, d'autre.  
... constitués personnellement, Claude Gautier, Me maçon de ceste ville de Saint Remy, père et légitime 
administrateur de la personne de Joseph Gautier, son fils, icelluy marj et Me des biens et droictz de Marie 
Comte, d'une part, et Antoine Girard, mesnager de ladite ville, en qualité de père et légitime administrateur de 
la personne de Reynaud Girard, son fils, marj et Me des biens et droictz de Marthe Comte, icelles Comtes, 
sœurs, filles de feus Pierre Comte et d'Agnès Raillone, d'autre .....  
 
• 12-08-1685, Jacques Feautrier, f°400 v° N° 508-3325-  5 
Testament d'Anthoine Girard  
... estably en sa personne Anthoine Girard, travalheur de ladite ville, lequel ... lègue .....  
à Jean Girard, son fils et de feue Marthe Rejnaude ..... et lui substitue Rejnaud Girard, son autre fils .....  
héritier universel, ledict Reynaud Girard, sondict fils .....  
 
• 01-09-1685, Brisson Durand, f°159 v° N° 506-3314-  4 
Acquict pour Firmin Guillot contre les hoirs d'Antoine Girard.  
... constitué en sa personne Reynaud Girard, mesnager de ceste ville de Saint Remy, héritier de feu Antoine 
Girard, son père, lequel pour luy et les siens a receu de Firmin Guillot, jardinier de ladite ville ... la somme de 
27 # .....  
 
• 24-12-1687, Paul Bertrand, nf° N° 499-3273-  7 
Mariage entre Louis Girard et Anne Durante  
... entre Louis Girard, maistre menuizier de cette ville, filz légitime et naturel d'Antoine Girard vieux et Isabeau 
Reinière, mariès de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Anne Durante, fille légitime et naturelle de Me 
Brisson Durand, notaire royal de cette ville et Marguerite Chaucherine, mariés de cette ville d'autre .....  
... establys en leurs personnes lesdits Louis Girard et Anne Durante, mariés, qui ont déclairé s'estre prins pour 
vrays et légitimes espous, comme dessus, et leur dit mariage avoir consumé puis longtemps .....  
 
• 03-04-1709, Paul Bertrand, nf° N° 264-1875-  7 
Département de fruits pour Esperit Girard contre Antoine Girard père  
... estably en sa personne, Antoine Girard, jardinier de ceste ville, lequel, ayant droit de jouir pendant sa vie des 
fruits de l'héritage de feu Elizabet Reinière, sa femme, de laquelle Sperit Girard, son fils, est héritier, ne 
pouvant ledit Girard père avoir ledit usufruit qu'en incommodité eu égard à son grand eage qui est de nonante 
ans, d'ailleurs ledit héritage de ladite Reinière sa femme estant chargé de diverses pentions ... ledit Girard père 
auroit ofert audit Sperit Girard, son filz, de se départir dudit uzufruit souls une pention viagère de 27 livres, ce 
que ledit Girard fils ... a accepté ...  
 
• 01-11-1719, Jean Pierre Lieutard, f°118 r° N° 265-1882-  7 
Partage entre Esprit, Claude, Jean et autre Jean Girard, frères, contenant eschange entre lesdits Esprit et Claude 
Girard avec Jacques Jean  
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... constitué en leurs personnes, Esprit, Claude, Jean et autre Jean Girard, frères, enfants et héritiers abintestat 
de feus Reynaud Girard et Marthe Comtesse, leur père et mère, tous de cette ville, lesquelz ... sont venus en 
partage des biens délaissés par leurdit père et mère .....  
(terres à la Mourgue, Saint Roch, Rampalle, Betton, Aurignan et Crau Marsane)  
 
 
• 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 Remy ... la somme de 
79 livres 19 sols 8 deniers .....  
 
• 22-06-1720, Jean Pierre Lieutard, f°285 r° N° 267-1893-  4 
Quittance pour hoirs d'Antoine Girard contre Sr Jean Baptiste Feautrier  
... Sr Jean Baptiste Feautrier ... a confessé avoir receu de François Girard, jardinier dudit Saint Remy, en 
qualité de tuteur de Anne Girard, sa nièce, fille à feu Antoine, aussy jardinier de ladite ville ... la somme de 87 
# 3 s. 8 d. .....  
 
• 03-01-1722, Jean Pierre Lieutard, f°837 r° N° 268-1897-  5 
Mariage entre François Girard et Marie Louvat  
... entre François Girard, fils légitime et naturel de Reynaud Girard, jardinier, et de Marguerite Mistrale, mariés 
de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnête fille Marie Louvat, fille aussy légitime et naturelle de feus 
Antoine Louvat, travailleur, et de Catherine Lagnele, quand ils vivoint mariés dudit Saint Remy, d'autre .....  
 
• 26-11-1725, Jean Pierre Lieutard, f°253 r° N° 269-1902-  5 
Mariage entre Joseph Girard et Marguerite Piquet  
... entre Joseph Girard, jardinier, fils légitme et naturel de Reynaud Girard, aussy jardinier, et de Marguerite 
Mistral de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnête fille Marguerite Piquet, fille aussy légitime et 
naturelle de Louis Piquet, aussy jardinier, et de Magdeleine Accurière dudit Saint Remy, d'autre .....  
 
• 10-01-1729, Antoine Blanc, f°4 r° N° 282-1973-  6 
Mariage entre Joseph Grégoire et Marie Girard  
... establis personnellement, Joseph Grégoire, Me cardeur, fils naturel et légitime de feu George Grégoire, aussi 
Me cardeur, et de Thérèze Terry, du lieu de Lauris, diocèze d'Aix, d'une part, et Marie Girard, veuve de Blaise 
Rougier, mullatier de ladite ville d'Aix, fille aussi légitime et naturelle de feu Louis Girard, Me menuisier, et 
d'Anne Durand, de cette dite ville de Saint Remy, diocèze d'Avignon, d'autre .....  
 
• 07-11-1734, Antoine Blanc, f°410 r° N° 281-1968-  5 
Mariage entre Jean Girard et Marie Ferrier  
... établis personellement, Jean Girard, berger, fils naturel et légitime de feus Reynaud Girard, travailleur, et de 
Marthe Comte, de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Marie Ferrier, fille aussi naturelle et légitime de feu 
Pierre Ferrier, travailleur, et de Louyse Lagneau, quand vivoient mariés de ladite ville, d'autre .....  
 
• 05-02-1736, Jean Pierre Lieutard, f°1119 r° N° 270-1907-  5 
Mariage entre Denis Girard et Marguerite Romanille  
... entre Denis Girard, jardinier, fils d'Esprit, aussy jardinier, et de feue Magdeleine Lyon de cette ville de Saint 
Remy, d'une part, et honnête fille Marguerite Romanille, fille d'Esprit, aussy jardinier, et de Marie Ollivier de 
ladite ville, d'autre .....  
 
• 19-05-1749, Jean Pierre Lieutard, f°592 v° N° 271-1912-  6 
Testament de Jean Girard  
... constitué en personne, Jean Girard, Me menuisier de ladite ville, lequel ... lègue ...  
à Anne, Françoise, autre Anne, Grace, Marie et Joseph Girard, tous ses enfants mâle et filles légitimes et 
naturels et de Marguerite Guion, sa femme .....  
héritière générale et universelle, ladite Marguerite Guyon, sa femme .....  
 
• 17-08-1749, Jean Pierre Lieutard, °716 r° N° 272-1918-  5 
Mariage entre Reynaud Girard et Marie Ferry  
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... entre Reynaud Girard, jardinier, fils légitime et naturel de Joseph Girard, aussy jardinier, et de feue 
Marguerite Piquet, tous de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnête fille Marie Ferry, fille aussy 
légitime et naturelle de François Ferry, Me cordonnier, et de feue Luce Espoulière de la même ville, d'autre .....  
 
• 09-02-1755, Jean Pierre Lieutard, f°30 r° N° 273-1923-  4 
Mariage entre Jacques Girard et Marie Deville  
... entre Jacques Girard, fils de Joseph, jardinier, et de feue Marguerite Piquet de cette ville de Saint Remy, 
d'une part, et honnête fille Marie Deville, fille de Charles Deville, travailleur, et de Marguerite Mouret, d'autre 
.....  
• 10-08-1755, Jean Pierre Lieutard, f°253 r° N° 274-1927-  5 
Mariage entre Joseph Girard et Honnorade Dumas  
... entre Joseph Girard, fils légitime et naturel de François Girard, laboureur, et de feue Marie Louat, tous de 
cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnête fille Honnorade Dumas, fille légitime et naturelle de Pierre 
Dumas, ménager, et de Honnorade Fabre, aussi tous de la même ville, d'autre .....  
 
• 30-01-1758, Jean Pierre Lieutard, f°51 v° N° 275-1932-  5 
Mariage entre Pierre Girard et Marthe Porte 
... entre Pierre Girard, travailleur, natif de la parroisse de Saint Etienne du Grès, terroir de Tarascon, fils 
d'Antoine Girard et de Suzane Sève de la même parroisse, d'une part, et honnête fille Marthe Porte, fille 
d'Honnoré Porte, aussy travailleur, et de Marie Dumas, tous de cette ville de Saint Remy, d'autre .....  
 
• 08-02-1762, Jean Pierre Lieutard, f°34 r° N° 276-1937-  5 
Mariage entre Ospice Girard et Gabriel Ripert  
... entre Ospice Girard, jardinier de cette ville, fils légitime et naturel de Denis Girard, aussi jardinier, et de 
Marguerite Romanille, d'une part, et Gabriel Ripert, fille légitime et naturelle de Pierre Ripert, travailleur, et de 
Catherine Lillamand de ladite ville, d'autre .....  
 
• 18-10-1777, François Tessier, f°328 r° N° 280-1958- 10 
Testament de Denis Girard  
... constitué en personne, Denis Girard, jardinier de cette ville, lequel ... lègue .....  
à Louise Girard, épouse de François Florens, du lieu de Noves, et à Elizabet Girard, épouse de George Coste, 
chapelier du lieu de Moriès .....  
à Elizabet Girard, sa petite fille, fille d'Ospice Girard et de feue Anne Coste ... et lui substitue Denis Girard, son 
petit fils, enfant dudit Ospice et de feue Gabrielle Ripert, son frère consanguin .....  
à Ospice Girard, son fils .....  
à Esprit Girard, son autre fils .....  
à Marguerite Romanille, son épouse .....  
héritier général et universel, ledit Esprit Girard, son fils ainé .....  
 
• 10-01-1780, François Tessier, f°811 r° N° 278-1947-  5 
Mariage entre Charles Girard et Marie Blanchet  
... entre Charles Girard, jardinier, fils de Jacques et de Marie Deville, tous de cette ville de Saint Remy, d'une 
part, et Marie Blanchet, fille de Joseph, travailleur, aussi dudit Saint Remi, et de Marguerite Aubert du lieu de 
Châteaurenard, d'autre .....  
 
• 17-09-1781, François Teissier, f°111 v° N° 279-1952-  6 
Testament d'Ospice Girard  
... constitué en sa personne, Ospice Girard, jardinier de cette ville, lequel ... lègue .....  
à Marie Anne Rouget, son épouse .....  
à Elizabet Girard, sa fille .....  
héritier général et universel, Denis Girard, son fils ..... exécuteur testamentaire, Esprit Girard, son frère .....  
 
• 05-02-1793, François Tessier, N°106 N° 277-1942-  5 
Mariage entre Pierre Girard et Catherine Bovis  
... ont été présens, Pierre Girard, fils majeur de 30 ans de feu Honnoré Girard, négociant de cette ville, et de 
Gabrielle Ripert, d'une part, et Catherine Bovis, fille majeure de 23 ans de feu Joseph Bovis, travailleur de cette 
ville, et de Jeanne Viret, d'autre .....  
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