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• 30-03-1798, Etat civil, E2M N° 245-1051-  5 
10 germinal an 6. – Mariage: ... sont comparus ... Charles Girard, menuisier, âgé d'environ 27 ans, pour être né 
dans cette commune le 22-07-1772, fils légitime de Joseph Girard, menuisier, et de Louise Bory, et Marie 
Marthe Magdelene Laty, native d'Avignon, département de Vaucluse, domiciliée depuis environ 8 ans dans 
cette commune, fille légitime de Jean Jacques Laty et de Claire Dauphine Autard, âgée de 27 ans et 8 mois, 
pour être née le 10-07-1771 .....  
 
• 12-05-1800, Etat civil, E4N, N°133 N° 248-1065-  4 
22 floréal An 8. – ... est comparu ... Charles Girard, menuisier, lequel ... m'a déclaré que Marie Marthe 
Magdeleine Latty, son épouse en légitime mariage, est accouchée ce jourd'huy ... d'une fille, laquelle est 
décédée demy heure après sa naissance .....  
 
• 04-04-1801, Etat civil, E4N, N°96 N° 249-1069-  4 
14 germinal An 9. – ... acte de naissance de Joseph Girard, né le 12 du courant ... fils légitime de Charles 
Girard, menuisier, et de Marie Marthe Magdeleine Laty ... le sexe de l'enfant a été reconnu être un enfant 
mâle.....  (en marge, décédé le 21-02-1847)  
 
• 17-01-1802, Etat civil, E2M N° 247-1060-  5 
27 Nivôse An 10 : Acte de mariage de Reynaud Girard, âgé de 75 ans et 9 mois, né à Saint Remy ... le 15-04-
1727, jardinier ... fils de feu Joseph Girard, jardinier, et de feue Marguerite Piquet, veuf de Marie Ferry, et de 
Magdeleine Borrely, âgée de 66 ans, née à Saint Remy ... veuve de Claude Cornillon, meunier, fille de feu 
Pierre Borrely, travailleur, et de feue Louise Garcin .....  
 
• 12-11-1803, Etat civil, E5N, N°25 N° 250-1073-  4 
20 brumaire An 12 –  ... acte de naissance de Joseph Jacques François Girard, né le 18 du courant ... fils naturel 
et légitime de Charles Girard, menuisier, et de Marthe Magdeleine Latty, époux ... le sexe de l'enfant a été 
reconnu être un mâle .....  (en marge, décédé à Saint Remy le 18-01-1875) 
 
• 16-05-1806, Etat civil, E5D, N°49 N° 275-1156-  4 
Acte de décès de Marianne Rogier, décédée ce jourd'huy, âgée de 60 ans 3 mois, née à l'Isle (Vaucluse) le 17-
02-1746, veuve en première noce de Hospice Girard, jardinier, épouse de Jean Baptiste Mauron, fournier, fille 
naturelle et légitime de feu François Rogier, Me maçon, et de feue Catherine Taquet, époux demeurant audit 
l'Isle  
 
• 26-04-1807, Etat civil, E6N, N°62 N° 251-1077-  4 
... acte de naissance de Jean Clément Girard, né ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de Charles Girard, 
maître menuisier, et de Marthe Magdelene Laty, époux ... le sexe de l'enfant a été reconnu être un mâle .....  
 (en marge, décédé le 30-08-1808)  
 
• 24-02-1808, Etat civil, E5D, N°32 N° 246-1056-  4 
Acte de décès de Joseph Girard, menuisier, décédé ce jourd'huy ... âgé de 65 ans, né à Saint Remy ... le 07-02-
1743, époux de Louise Bory, fils naturel et légitime de feu Jean Girard, menuisier, et de feue Marguerite 
Guyon, époux, demeurant audit Saint Remy .....  
 
• 22-12-1808, Etat civil, E6N, N°169 N° 252-1081-  4 
... acte de naissance de Joseph Marie Dauphin Girard, né ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de Charles 
Girard, menuisier, et de Marthe Magdelene Laty, époux ... le sexe de l'enfant a été reconnu être un mâle .....  
 (en marge, décédé le 07-03-1874 à Saint Remy)  
 
• 09-03-1811, Etat civil, E7N, N°46 N° 253-1085-  3 
... acte de naissance de Xavier Elzéard Louis Girard, né ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de Charles 
Girard, menuisier, et de Marthe Magdelene Laty, époux ... le sexe de l'enfant a été reconnu être un mâle .....  
 
• 19-04-1814, Etat civil, E8N, N°72 N° 254-1088-  4 
... acte de naissance de Marie Magdelene Joséphine Girard, née ce jourd'huy ... fille naturelle et légitime de 
Charles Girard, menuisier, et de Marthe Magdelene Laty, époux ... le sexe de l'enfant a été reconnu être une 
fille .....  (en marge, décédée le 11-04-1883)  
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• 18-02-1819, Etat civil, E7M, N°7 N° 277-1163-  5 
Acte de mariage de Silvestre Rouget, agriculteur, âgé de 23 ans 9 mois, né à Saint Remy le 16-05-1795, y 
demeurant et domicilié, majeur, fils naturel et légitime de Joseph Rouget, cultivateur, et de Marthe Silvestre, 
époux, et Marguerite Lilamand, âgée de 22 ans 10 mois, née en cette même ville le 24-04-1796, fille naturelle 
et légitime de Jean Lilamand, agriculteur, et de Marguerite Girard, époux  
 
• 27-09-1821, Etat civil, E7M, N°25 N° 129- 534-  7 
Acte de mariage de Joseph Galeron, agriculteur, agé de 23 ans 9 mois, né à Saint Remy le 21-12-1797, y 
demeurant et domicilié, majeur, fils naturel et légitime de François Galeron, agriculteur, et de feue Marguerite 
Bovis, époux demeurant et domiciliés audit Saint Remy, d'une part, et Marguerite Lilamand, agée de 22 ans, 
née en la même ville de Saint Remy le 11-09-1799, y demeurant et domiciliée, majeure, fille naturelle et 
légitime de Jean Lilamand, agriculteur, et de Marguerite Girard, époux demeurant et domiciliés en ladite ville 
de Saint Remy, d'autre part .....  
 (en marge, Marguerite Lilamand décédée le 20-12-1869 ; Joseph Galeron décédé le 26-11-1873)  
 
• 25-09-1832, Etat civil, E10M, N°28 N° 148- 636-  7 
Mariage de Joseph Jacques François Girard et de Marguerite Joséphine George  
... sont comparus ... le Sieur Joseph Jacques François Girard, menuisier, âgé de 28 ans 10 mois, né à Saint 
Remy le 10-11-1803 et y demeurant et domicilié, majeur, fils de Charles Girard, menuisier, et de Marthe 
Magdelene Latty, époux ... d'une part, et Demoiselle Marguerite Joséphine George, âgée de 19 ans 3 mois, née 
à Saint Remy le 06-06-1813, et y demeurant et domiciliée, mineure, fille de Joseph George, propriétaire ... et de 
feue Marguerite Mistral, époux, d'autre part .....  
 (en marge, Joseph Jacques François Girard, décédé à Saint Remy le 18-01-1875)  
 
• 10-05-1838, Etat civil, E15N, N°77 N° 147- 631-  5 
Naissance de Marie Joseph Girard  
... est comparu ... le sieur Jacques François Joseph Girard, maître menuisier, âgé de 34 ans, domicilié à Saint 
Remy, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né à Saint Remy aujourd'huy, à 2 h. du matin, de lui 
déclarant et de Marguerite Joséphine George, son épouse, âgée de 24 ans, auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Marie Joseph .....  
 
• 27-07-1844, Etat civil, E14D, N°101 N° 255-1092-  4 
... lesquels nous ont déclaré que Marie Marthe Magdeleine Laty, épouse de Charles Girard, menuisier, âgée de 
73 ans, née à Avignon (Vaucluse) le 10-07-1771, domiciliée à Saint Remy, fille de feu Sieur Jacques Jean Laty, 
propriétaire, et de feue Claire Dauphine Autard, époux, est décédée hier ... dans sa maison d'habitation, sise en 
cette ville, faubourg de Tarascon  
 
• 10-04-1845, Etat civil, E14D, N°42 N° 256-1096-  4 
... lesquels nous ont déclaré que Charles Girard, menuisier, veuf de Marie Marthe Magdeleine Laty, âgé de 72 
ans 9 mois, né à Saint Remy le 22-07-1772, fils de feu Joseph Girard, menuisier, et de feue Louise Bory, époux, 
est décédé hier ... dans sa maison d'habitation, sise en cette ville de Saint Remy, faubourg de Tarascon .....  
 
• 19-03-1868, Etat civil, E22M, N°12 N° 146- 624-  7 
Mariage de Marie Joseph Girard et de Marie Suzanne Françoise Lecacheux  
... ont comparu ... Marie Joseph Girard, architecte, né à Saint Remy le 10-05-1838, fils de François Joseph 
Girard, également architecte, et de feue Marguerite Joséphine George, décédée le 18-04-1864 ... d'une part et 
Marie Suzanne Françoise Lecacheux, receveuse des postes, née à Gouzon (Creuse) le 01-04-1836, fille de Jean 
Jacques Germain Lecacheux, décédé à Boussac (Creuse) le 28-07-1846 et de Marie Florentine Ravet ... d'autre 
part .....  (en marge, époux décédé le 11-08-1916 ; épouse décédée le 29-08-1919)  
 
• 16-08-1872, Etat civil, E27N, N°108 N° 149- 643- 10 
Naissance de Marie Joséphine Victorine Floria Girard  
... est comparu ... Marie Joseph Girard, secrétaire en chef des bureaux de la mairie de Saint Remy, âgé de 34 
ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né à Saint Remy, hier à 4 h. du matin, dans sa maison 
d'habitation size en cette ville, rue Neuve Saint Martin, de lui déclarant et de Marie Suzanne Françoise 
Lecacheux, receveuse des postes en la même ville, âgée de 34 ans, époux domiciliés à Saint Remy, auquel 
enfant ledit Girard a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Joséphine Victorine Floria ... lesdites 
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présentation et déclarations faites en présence de Joseph Girard, architecte, grand père paternel de l'enfant, âgé 
de 70 ans, et de Dauphin Marie Girard, propriétaire, grand oncle paternel du nouveau né, âgé de 64 ans .....  
 (en marge, décédée à Saint Remy le 26-02-1960)  
 


