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• 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 .....  
 
• 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 .....  
 
• 08-11-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 666-1995-  2 
Jean Girard, fils de feu Antoine est mort et a été enterré le 08-11  
 
• 03-05-1710, registres paroissiaux, GG2 N° 700-2085-  2 
Antoine Girard, jardinier, âgé d'environ nonante ans, veuf à feue (en blanc) est mort le 02-05 et a été enterré le 3 dudit  
 
Reynaud è 9 
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• 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 .....  
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• 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 .....  
 
• 08-07-1668, registres paroissiaux, GG1 N° 851-2485-  3 
... a été baptisé, Honoré Girard, fils naturel et légitime de Denys et Magdelene Jauberte.  Parrains, Honoré Girard et 
Delphine Brune .....  
 
• 21-09-1668, registres paroissiaux, GG1 N° 852-2488-  2 
... est mort et a été enseveli Thomas Girard, fils de Denys .....  
 
• 09-03-1670, registres paroissiaux, GG1 N° 854-2493-  3 
... a été baptisé Jean Girard, fils naturel et légitime de Denys et Magdelene Jaubert, époux.  Parrains, Jean Pillar, jeune, 
et Catherine Manivete .....  
 
• 27-02-1671, registres paroissiaux, GG1 N° 856-2499-  2 
... est mort et a été enseveli Daniel Girard .....  
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• 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 .....  
 
• 29-04-1706, registres paroissiaux, GG2 N° 693-2066-  2 
Marguerite Girard, femme de Pierre Coste, est morte le 28-04 et a été enterrée le 29-04  
 
• 23-04-1710, registres paroissiaux, GG2 N° 699-2083-  2 
Jacques Coste, veuf à feue Marguerite Girarde, est mort à l'hôpital le 22-04 et a été enterré le 23 dudit  
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Antoine Girard et Elisabeth Reynière 
 
 
• 24-06-1668, registres paroissiaux, GG1 N° 850-2482-  3 
... a été baptisé, Spirit Girard, fils naturel et légitime d'Anthoine et d'Elizabeth Reynière, époux.  Parrains, Spirit 
Topenas, d'Avignon, et Genouette Gorgonnière .....  
 
Louis 

è 11 

è 10 
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• 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 .....  
 
• 11-06-1668, registres paroissiaux, GG1 N° 849-2479-  3 
...mariage entre Jean Girard, veuf, d'une part, et Jeanne Chabanière, fille naturelle et légitime d'Esprit et de Françoise 
Rousse, époux, d'autre .....  
 
• 21-09-1670, registres paroissiaux, GG1 N° 855-2496-  3 
... a été baptisée, Marguerite Girard, fille naturelle et légitime de Jean et Jeanne Chabanière, époux.  Parrains, Jean 
Chabanier et Marguerite Chabanière .....  
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Antoine Girard et Angélique Granier 
 
 
• 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 .....  
héritière généralle et universelle, ladite Angélique Granière, sa femme .....  
 
• 06-04-1670, registres paroissiaux, GG1 N° 853-2490-  3 
... a été baptisée, Jeanne Girarde, fille naturelle et légitime d'Antoine et d'Angélique Granière.  Parrains, François 
Girard et Jeanne Granière .....  
 
• 30-12-1672, registres paroissiaux, GG1 N° 859-2507-  3 
... a été baptisé, François Girard, fils d'Anthoine Girard et à Angélique Granier, sa femme.  Parrains, François Mançon 
et Delphine Dumaine .....  
 
• 16-04-1675, registres paroissiaux, GG1 N° 861-2513-  3 
... Jacques Girard, né d'hier, fils naturel et légitime d'Anthoine et d'Angélique Granier, époux, a été baptisé.  Parrains, 
Jacques Pelissier et Silvie Chabanière .....  
 
• 17-11-1678, registres paroissiaux, GG1 N° 863-2519-  3 
... Jean Girard, fils naturel et légitime d'Antoine et d'Angélique Granière, époux, est né et a été baptisé.  Parrains, Jean 
Maurin de Clémens et Marguerite Girarde .....  
 
• 25-08-1703, registres paroissiaux, GG2 N° 687-2052-  2 
Jacques Girard, jardinier, fils à feu Antoine et feue Angélique Granière, est mort le 25-08 et a été enterré le 26 dudit  
 
• 26-05-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 689-2056-  2 
Jean Girard, fils à feu Antoine et à feue Angélique Granier, est mort le 25-05 et a été enterré le 26 dudit  
 
Pierre 

è 15 

è 13 
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François Girard et Françoise Farnière 
 
 
• 04-04-1673, registres paroissiaux, GG1 N° 860-2510-  3 
... a été baptisé, Arnaud Girard, fils à François Girard et à Françoise Farnière, sa femme.  Parrains, Arnaud Marin et 
Louise Grosse .....  
 
• 18-12-1675, registres paroissiaux, GG1 N° 862-2516-  3 
... Jacques Girard, fils naturel et légitime de François et de Françoise Farnière, époux, a été baptisé.  Parrains, Jacques 
Paignon et Françoise Pelissière .....  
 
• 11-12-1678, registres paroissiaux, GG1 N° 864-2522-  3 
... Catherine Marie Girard, fille naturelle et légitime de François et de Françoise Farnière, époux, a été baptisée.  
Parrains, Jacques Pelissier et Catherine Bourdellone .....  
 
• 08-05-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 676-2021-  2 
Jacques Girard, âgé de 20 ans, fils de François et de feue Françoise Ferrière, est mort et a été enterré le 08-05  
 
Reynaud è 12 
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• 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 .....  
 
• 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 # .....  
 
• 03-12-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 667-1997-  2 
Marguerite Girard, âgé de 26 mois, fils de Reynaud et de Marthe Comtesse est mort et a été enterré le 03-12  
 
• 13-04-1694, registres paroissiaux, GG2 N° 668-1999-  3 
Claude Girard, fils de Reynaud, travailleur, et de Marthe Comtesse, est né le 12 et a été baptisé le 13ème avril.  
Parrains, Claude Chaix et Dlle Philémonde Pelissier  
 
• 01-06-1697, registres paroissiaux, GG2 N° 672-2010-  3 
Jean Girard, fils de Reynaud et de Marthe Contesse, est né et a été baptizé le 01-06.  Parrains, Jean Soulhier et 
Marguerite Cabassude  
 
• 06-01-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 682-2037-  3 
Jean Girard, fils de Reynaud et de Marthe Comtesse, est né le 05-01 et a été baptizé le 6 dudit.  Parrains, Jean 
Brémond et Marguerite Pourchière  
 
• 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  
... 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)  
 
• 06-05-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 703-2092-  2 
Jean Girard, fils à feu Reynaud et à feue Anne (?) Comtesse, est mort à l'infirmerie le 6 de may  
 
Esprit 

1 ç 
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• 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 .....  
 
• 11-01-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 665-1992-  3 
Antoine Girard, fils de Louis et Anne Durante, est né le 10-01 et a été baptizé le 11 dudit.  Parrains, Antoine Bonnet et 
Honnorade Girarde  
 
• 24-03-1695, registres paroissiaux, GG2 N° 669-2002-  2 
Jeane Girard, âgée de 4 ans, fille de Louis, menuisier, est morte et a été enterrée le 24-03  
 
• 16-07-1695, registres paroissiaux, GG2 N° 670-2004-  3 
Jacques Girard, fille (?) de Louis, menuisier, et d'Anne Bonnet (sans doute Durante), est né et a été baptizé le 16-07.  
Parrains, Jacques Verd et Pierre de Danj  
 
• 15-07-1697, registres paroissiaux, GG2 N° 673-2013-  3 
Jeanne Marie Girard, fille de Louis et Anne Durand, est née le 13-07 et a été baptizée le 15 dudit.  Parrains, Louis 
Gourgonnier et Jeanne Marie Touperasse  
 
• 08-10-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 679-2029-  3 
Claude Girarde, fille de Louys et d'Anne Durand, née le 07-10 a été baptizée le 8.  Parrains, Guillaume Poussin, 
maréchal à forge, et Claude Célerière  
 
• 01-09-1700, registres paroissiaux, GG2 N° 681-2035-  2 
Claude Girard, fille de Louis, menuisier, et d'Anne Durand, âgée de 10 mois, est morte et a été enterrée le 1er 
septembre  
 
• 04-09-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 683-2040-  3 
Esperit Girard, fils de Louis et d'Anne Durand, est né le 03-09 et a été baptizé le 4 dudit.  Parrains, Esperit Girard et 
Marthe Colonia  
 
• 25-06-1706, registres paroissiaux, GG2 N° 694-2068-  3 
Jean Girard, fils de Louis et d'Anne Durand, est né et a été baptizé le 25-06.  Parrains, Jean de Meyne et Loujse Danj  
 (en marge, obiit le 14-07) 
 
• 25-07-1708, registres paroissiaux, GG2 N° 697-2077-  3 
Anne Girard, fille de Louis et d'Anne Durand, est née le 24-07 et a été baptizée le 25 dudit.  Parrains, Sébastien 
Maubec et Anne Barnouin  
 
• 29-10-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 702-2090-  2 
Louis Girard, menuizier, âgé d'environ 55 ans, mari de (en blanc) Durante, est mort et a été ensevely le 29-10  
 
• 24-06-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 172- 453-  2 
Sépulture d'Anne Durand, 65 ans, veuve de Louys Girard, décédée le 23  
 
• 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 .....  
 
Jean 

5 ç 

è 18 
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• 18-01-1697, registres paroissiaux, GG2 N° 671-2007-  3 
Mariage entre Esprit Girard, fils d'Antoine et Isabeau Reinier, d'une part, et Madeleine Léon, fille de feu Pierre et 
Marguerite Deichau, d'autre .....  
 
• 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 ...  
 
• 24-01-1698, registres paroissiaux, GG2 N° 674-2016-  3 
Marguerite Girard, fille d'Espery et de Magdeleine Léon, est née et a été baptizée le 24-01.  Parrains, Antoine Girard et 
Marguerite Deychaux  
 
• 30-07-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 678-2026-  3 
Marie Girarde, fille d'Esperit et de Magdelene Léon, est née et a été baptizée le 30-07.  Parrains, Jean Mystral et Marie 
Girarde  
 
• 08-02-1702, registres paroissiaux, GG2 N° 685-2046-  3 
Antoinete Girard, fille d'Espery et de Magdelene Léon, est née et a été baptisée le 08-02.  Parrains, Louis Girard et 
Antoinete Léon  
 
• 12-02-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 688-2054-  2 
Denys Girard, fils d'Espery et de Magdelene Léone, est né et a été baptizé le 12-02.  Parrains, Deny Chaix et Dlle 
Deleuze  
 
• 01-03-1707, registres paroissiaux, GG2 N° 695-2071-  3 
Le 01-03, j'aj suppléé les cérémonies qui avoient été obmises dans le baptesme d'Hélène Girarde, fille de Sperit et de 
Magdelene Léone, donné par la sage femme dans la maison à cause du danger de mort .....  
 
• 12-07-1715, registres paroissiaux, GG2 N° 833-2430-  3 
Catherine Girarde, fille de Esprit et de Magdelene Léone, née le 11-07, a esté baptizée le 12 dudit mois.  Parrains, 
Jacques Chabanier et Catherine Girarde .....  
 
• 27-01-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 800-2338-  3 
... a été baptisée, née d'hier, Antoinette Girard, fille légitime et naturelle d'Esprit, jardinier, et de Magdeleine Lyon.  
Parrains, Louys Galeron et Antoinette Bonnet .....  
 
• 09-02-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 801-2341-  4 
Mariage entre Jean Bayol, travailleur, fils légitime et naturel de Joseph et de Marie Réal de cette ville de Saint Remy, 
d'une part, et honête fille, Marie Girard, fille légitime et naturelle d'Esprit, jardinier, et de Magdeleine Lion de cette 
même ville, d'autre .....  
 
• 29-05-1724, registres paroissiaux, GG3 N° 803-2348-  2 
... Antoinette Girard, fille d'Esprit, jardinier, âgée de 2 ans et demy, est morte et a été ensevelie .....  
 
• 01-12-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 805-2352-  4 
Mariage entre Henry Peysson, ménager, âgé de 20 ans, fils naturel et légitime de Jean, ménager, et de Marie Jauffret, 
natif et habitant du lieu d'Orgon, d'une part, et honête fille, Antoinette Girard, âgée de 20 ans, fille naturelle et légitime 
d'Esprit, jardinier, et de feue Magdeleine Lion, natifve et habitante de cette ville de Saint Remy, d'autre .....  
 
• 24-10-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 789-2307-  2 
... Esprit Girard, jardinier, âgé de 70 ans, veuf de (en blanc), mort d'hier, a été enseveli .....  
 
• 01-02-1745, registres paroissiaux, GG5 N° 817-2385-  2 
... Catherine Girard, âgée d'environ 30 ans, fille à feu Esprit, jardinier ... morte à l'Hôtel Dieu, a été ensevelie .....  
 
Honoré 
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• 15-06-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 677-2023-  3 
Mariage de Reynaud Girard, fils de François, jardinier, et à feue Françoise Ferrière, d'une part, et Marguerite 
Mystral, fille de Jacques, aussi jardinier, et de (blanc) Fontaine, d'autre  
 
• 24-03-1700, registres paroissiaux, GG2 N° 680-2032-  3 
François Girard, fils de Reynaud, jardinier, est né le 23-03 et a été baptizé le 24 dudit.  Parrains, François Girard et 
Marguerite Fontaine        (il s'agit d'un fils de Marguerite Mistral)  
 
• 06-12-1702, registres paroissiaux, GG2 N° 686-2049-  3 
Claude Girard, fille de Reynaud et de Marguerite Mistrale, née le 05-12 a été baptizée le 6.  Parrains, Jacques Mistral, 
son grand père maternel, et Claude Laurende  
 
• 17-04-1710, registres paroissiaux, GG2 N° 698-2080-  3 
Rose Girard, fille de Reynaud et de Marguerite Mestre, est née le 16-04 et a été baptizée le 17 dudit.  Parrains, Marc 
Violet et Rose Deville  
 
• 04-09-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 690-2058-  2 
Claude Girard, fils de Reynaud, jardinier, et de Marguerite Mestral, est mort et a été enterré le 04-09  
 
• 20-01-1705, registres paroissiaux, GG2 N° 691-2060-  3 
Jean Joseph Girard, fils de Reynaud et de Marguerite Mestra, est né le 19-01 et a été baptizé le 20 dudit.  Parrains, 
Jean Mestra et Marie Girard  
 
• 28-05-1745, registres paroissiaux, GG5 N° 819-2390-  2 
... Rainaud Girard, jardinier, âgé d'environ 74 ans, veuf de Marguerite Mistral ... est mort et a été enseveli .....  
 

8 ç 
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• 02-06-1705, registres paroissiaux, GG2 N° 692-2063-  3 
Mariage de Pierre Girard, fils à feu Antoine et à feue Angélique Granier, d'une part, et Susanne Guillot, fille 
légitime de feu Fermin et d'Anne Grimaud, d'autre ... en présence de frère André Séveran, hermite de Notre Dame de 
Pitié ...  
 
• 11-10-1710, registres paroissiaux, GG2 N° 828-2416-  3 
Anne Girard, fille de Pierre et de Susanne Guiote, née le 11-10, a esté baptizée le mesme jour.  Parrains, Jean Mouyne, 
son grand père, et Marthe Ginouse, sa tante maternelle .....  
 
• 18-04-1712, registres paroissiaux, GG2 N° 830-2421-  3 
Catherine Girard, fille de Pierre et de Susanne Guillote, née le 17-04, a été baptizée le 18 dudit.  Parrains, Antoine 
Besson et Catherine Girarde .....  
 

7 ç 



Archives Jean Delrieux

– 14 – 

• 12-06-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 701-2087-  3 
Mariage d'Espery Girard, fils à feu Reynaud et à feue Marthe Contesse, d'une part, et de Brigite Ripert, fille à feu 
Laurens et à feue Jeanne Bourdelon, d'autre .....  
 
 
• 18-11-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 797-2328-  3 
... François Girard, fils naturel et légitime d'Espery et de Brigite Ripert est né et a été baptizé le 18 novembre.  
Parrains,  
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François Girard et Louise Fontaine 
 
 
• 14-11-1701, registres paroissiaux, GG2 N° 684-2043-  3 
Mariage de François Girard, fils à feu Antoine, jardinier, et de feue Angélique Granier, d'une part, et Louyse 
Fontaneau, fille deidan (?), aussi jardinier, et de Larie Duprat, d'autre  
 
• 17-11-1707, registres paroissiaux, GG2 N° 696-2074-  3 
Pierre Girard, fils naturel et légitime de François et de Louyse Fontaneau, est né et a été baptizé le 17-11.  Parrains, 
Pierre Girard et Marie Prat  
 
• 24-05-1712, registres paroissiaux, GG2 N° 831-2424-  3 
Antoine Girard, fils de François et de Louise Fontaine, est né le 23-05, et a été baptizé le 24 dudit.  Parrains, Antoine 
Guillot et Catherine Fontaine .....  
 
• 10-03-1715, registres paroissiaux, GG2 N° 832-2427-  3 
Louyse Girard, fille de François et de Louyse Fontaine, née le 08-03, a esté baptizée le 10 dudit mois.  Parrains, Jean 
Roulet de Graveson et Louyse Baudran .....  
 
• 28-05-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 796-2325-  3 
... Marguerite Girard, fille de François et de Louise Fontaine, est née le 27 de may et a été baptizée le 28 dudit.  
Parrains, Reynaud Vidaud et Marguerite Pagnon .....  (en marge, obiit le 26-06-1783) 
 
• 12-11-1721, registres paroissiaux, GG3 N° 798-2331-  3 
... Marie Girard, fille de François, jardinier, et de Louyse Fontaine, née d'hier, a été baptisée.  Parrains, Louys Pagnon 
et Marie Pagnon  
 
• 28-03-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 806-2356-  2 
... Louyse Girard, âgée de 12 ans, fille de François, jardinier, est morte et a été ensevelie .....  
 
• 14-03-1741, registres paroissiaux, GG5 N° 809-2363-  2 
... François Girard, jardinier, âgé de 66 ans, mary de Louyse Fontanille ... mort d'hier, a été enseveli .....  
 

7 ç 

è 21 



Archives Jean Delrieux

– 16 – 

• 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 .....  
 
• 12-01-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 799-2334-  4 
Mariage entre François Girard, jardinier, fils légitime et naturel de Renaud et de Marguerite Mistral de cette ville de 
Saint Remy, d'une part, et honête fille Marie Louard, fille légitime et naturelle de feu Antoine, ménager, et de 
Catherine Lagnel de cette même ville, d'autre .....  
 
• 23-07-1723, registres paroissiaux, GG3 N° 802-2345-  3 
... Marie Madelene Girarde, fille naturelle et légitime de François, travailleur, et de Marie Louarde, née le même jour, a 
été batisée.  Parrains, Reinaud Girard et Philipê Colliette .....  
 
• 05-11-1730, registres paroissiaux, GG4 N° 775-2264-  3 
... est né et a été baptizé, Joseph Girard, fils naturel et légitime de François, travailleur, et de Marie Louard.  Parrains, 
Joseph Girard, son oncle, et Louise Lagnel, sa tante ...  
 
• 20-04-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 781-2282-  2 
... Magdeleine Girard, âgée de 11 ans, fille de François, travailleur ... a été ensevelie .....  
 
• 22-12-1736, registres paroissiaux, GG4 N° 785-2295-  3 
... est né et a été baptizé, Guillaume Girard, fils naturel et légitime de François, travailleur, et de Marie Louard.  
Parrains, Guillaume Bouchet, son oncle, et Marguerite Piquet, sa tante ...  
 
• 29-08-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 793-2318-  2 
... Guilheaume Girard, âgé de 3 ans, fils de François, travailleur, est mort et a été enseveli .....  
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• 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 .....  
 
• 26-11-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 765-2234-  4 
Mariage entre Joseph Girard, jardinier, âgé de 20 ans, fils naturel et légitime de Reinaud, aussi jardinier, et de 
Marguerite Mistral, natifs et habitans de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille Marguerite Piquet, âgée 
de 18 ans, fille naturelle et légirime de Louys, jardinier, et de Magdeleine Aclarier, natifve et habitante de cette même 
ville, d'autre .....  
 
• 15-04-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 807-2358-  3 
... est né et a été baptizé, Rainaud Girard, fils naturel et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, Rainaud Girard, son grand père, et Magdeleine Allarier, sa grand mère .....  
 
• 14-10-1731, registres paroissiaux, GG4 N° 777-2270-  3 
... est née et a été baptizée, Françoise Girard, fille naturelle et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, François Girard, son oncle, et Françoise Piquet, sa tante  
 
• 24-01-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 780-2279-  3 
... est né et a été baptizé, Jaques Girard, fils naturel et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  Parrains, 
Jaques Piquet, son oncle, et Rose Girard, sa tante .....  (en marge, décédé le 21-04-1802) 
 
• 06-02-1736, registres paroissiaux, GG4 N° 783-2288-  4 
... sont nées et ont été baptizées, Thérèse et Françoise Girard, filles jumelles, naturelles et légitimes de Joseph, 
jardinier, et de Marguerite Piquet.  Parrains de Thérèse, Messire Pierre Reynaud, curé, et Thérèse Piquet, sa tante.  
Parrains de Françoise, Claude Cornillon, son oncle, et Françoise Piquet, sa tante.  
  (en marge, Françoise, obiit le 8;Thérèse, obiit le 9) 
 
• 29-03-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 788-2304-  3 
... a été baptisée, née d'hier, Marie Girard, fille naturelle et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, Sieur Antoine Blain, second consul, et Dlle Marie Gailhard ...  (en marge, obiit le 6 avril) 
 
• 27-10-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 794-2320-  3 
... est née et a été baptizée, Marie Girard, fille naturelle et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, Jacques Piquet, son oncle, et Marie Piquet, sa tante .....  
 
• 25-04-1742, registres paroissiaux, GG5 N° 811-2368-  3 
... a été baptisé, né hier, Joseph Girard, fils légitime et naturel de Joseph Girard, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, Joseph Roumanille, son oncle, et Louise Piquet, sa tante .....  
 
• 23-10-1744, registres paroissiaux, GG5 N° 816-2382-  3 
... est né et a été baptisé, Barthélemy Girard, fils naturel et légitime de Joseph, jardinier, et de Marguerite Piquet.  
Parrains, Barthélemy Mistral et Magdeleine Beisson, sa tante .....  
 
• 02-04-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 841-2457-  2 
... Marguerite Piquet, âgée de 40 ans, femme de Joseph Girard, jardinier ... morte d'hier, a été ensevelie .....  
 
Louis 
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• 28-12-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 766-2238-  4 
Mariage entre Jean Girard, menuisier, âgé de 21 ans, fils à feu Louys et d'Anne Durand, natif et habitant de cette ville 
de Saint Remy, d'une part, et honête fille Marguerite Guion, âgée de 21 ans, fille de (?) et de feue Grace Jean, natifve 
de cette même 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 .....  
 
• 31-10-1726, registres paroissiaux, GG3 N° 764-2231-  3 
... est née et a été baptisée, Anne Girard, fille naturelle et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Jean Guion, son grand père, et Anne Durand, sa grand mère  
 
• 11-10-1728, registres paroissiaux, GG3 N° 704-2094-  3 
... a été baptizée, née d'hier, Françoise Girard, fille légitime et naturelle de Jean, menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Antoine Girard, son oncle, et Françoise Michel  
 
• 05-12-1730, registres paroissiaux, GG4 N° 776-2267-  3 
... a été baptizé, Anne Girard, fille naturelle et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  Parrains, 
Joseph Grégoire, son oncle, et Anne Petit  
 
• 25-03-1733, registres paroissiaux, GG4 N° 778-2273-  3 
... a été baptisé, né d'hyer, Jean Claude Girard, fils naturel et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guillon.  
Parrains, Claude Bourdet, menuisier du lieu d'Eyragues, et Marie Antoinete Poussin  
 
• 29-06-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 769-2249-  3 
... est né et a été baptisé, Joseph Girard, fils naturel et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Joseph Bonnet et Anne Girard, sa sœur  
 
• 22-10-1735, registres paroissiaux, GG4 N° 770-2252-  2 
... Jean Claude Girard, âgé d'un an et demy, fils de Jean, menuisier, est mort et a été enseveli .....  
 
• 18-02-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 787-2301-  3 
... est né et a été baptisé, Charles Girard, fils naturel et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Charles Mecolys et Françoise Girard, sa sœur .....  (en marge, obiit le 11 mars) 
 
• 27-02-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 771-2254-  2 
... Joseph Girard, âgé d'environ 3 ans, fils de Joseph (pour Jean), Me menuisier, est mort et a été enseveli .....  
 
• 26-03-1738, registres paroissiaux, GG4 N° 790-2309-  3 
... a été ensevelie une fille de naissance de Jean Girard, Me menuisier, que la sage femme nous a assuré avoir ondoyé à 
la maison .....  
 
• 17-11-1740, registres paroissiaux, GG5 N° 772-2256-  3 
... est née et a été baptisée Jeanne Girard, fille naturelle et légitime de Jean Girard, Me menuisier, et de Marguerite 
Guion.  Parrains, Joseph Vert et Jeanne Bonnet  
 
• 20-07-1742, registres paroissiaux, GG5 N° 773-2259-  2 
... Jeanne Girard, âgée d'un an et demy, fille de Jean, Me menuisier, morte d'hier, a été ensevelie .....  
 
• 09-02-1743, registres paroissiaux, GG5 N° 774-2261-  3 
... a été baptizé, né le 7 dudit, Joseph Girard, fils naturel et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Joseph Girard de Lambesc et Anne Girard, sa sœur .....  (en marge, décédé le 24-02-1808) 
 
• 02-03-1746, registres paroissiaux, GG5 N° 821-2394-  3 
... a été baptizée, née d'hier, Marie Girard, fille naturelle et légitime de Jean, Me menuisier, et de Marguerite Guion.  
Parrains, Jean Grégoire, cardeur, et Françoise Rougier .....  
 
• 24-05-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 842-2459-  2 
... Jean Girard, Me menuisier, âgé d'environ 43 ans, mari de Marguerite Guyon ... mort d'hier, a été enseveli .....  
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• 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 .....  
 
• 08-11-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 705-2097-  4 
Mariage entre Jean Girard, berger, fils à feu Rainaud et à Marthe Comte, natif et habitant de cette ville de Saint Remy, 
d'une part, et honête fille Marie Ferrière, fille à feu Pierre et à Louise Lagnel, natifve et habitante de cette même ville, 
d'autre .....  
 
• 20-11-1736, registres paroissiaux, GG4 N° 784-2292-  3 
... a été baptizé, né d'hyer, Denys Girard, fils naturel et légitime de Jean, berger, et de Marie Ferrier.  Parrains, Me 
Denys Pelissier, docteur en médecine, et Dlle Marguerite Pelissier .....  
 
• 12-03-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 792-2315-  3 
... est né et a été baptizé, Pierre Girard, fils naturel et légitime de Jean, travailleur, et de Marie Ferrier.  Parrains, Pierre 
Chabanier, ménager, et Louise Manson (?) .....  
 
• 15-11-1740, registres paroissiaux, GG5 N° 795-2323-  2 
... Pierre Girard, âgé d'un an et demy, fils de Jean, berger, est mort et a été enseveli .....  
 
• 30-12-1741, registres paroissiaux, GG5 N° 848-2476-  3 
... a été baptizé, né d'hier, Jean Baptiste Girard, fils naturel et légitime de Jean, berger, et de Marie Ferrier.  Parrains, 
Jean Baptiste Besson et Marie Lion .....  
 
• 09-05-1745, registres paroissiaux, GG5 N° 818-2387-  3 
... a été baptisée, née d'hier, Claire Girard, fille naturelle et légitime de Jean Girard, berger, et de Marie Ferrier.  
Parrains, Pierre Issoire et Claire Tournatory .....  
 
• 12-03-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 838-2447-  3 
... est né et a été baptizé Louys Girard, fils naturel et légitime de Jean, berger, et de Marie Ferrière.  Parrains, Louys 
Noailles et Jeanne Fontaine .....  
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• 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 .....  
 
• 06-02-1736, registres paroissiaux, GG4 N° 782-2284-  4 
Mariage entre Denys Girard, jardinier, fils d'Esprit et à feu Magdeleine Lion, natif et habitant de cette ville de Saint 
Remy, d'une part, et honête fille Marguerite Romanille, fille d'Hospice, jardinier, et de Marie Olivier, natifve et 
habitante de cette même 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 .....  
 
• 24-01-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 786-2298-  3 
... a été baptisé, né d'hier, Spirit Girard, fils naturel et légitime de Denis, jardinier, et de Marguerite Roumanille.  
Parrains, Spirit Girard, son grand père, et Marie Olivier, sa grand mère .....  (en marge, décédée le 17-11-1808) 
 
• 22-02-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 791-2312-  3 
... a été baptizé, Auspice Girard, fils naturel et légitime de Denys, jardinier, et de Marguerite Romanille.  Parrains, 
Auspice Romanille, son grand père, et Antoinette Bouvet .....  
 
• 20-12-1741, registres paroissiaux, GG5 N° 847-2473-  3 
... a été baptizé, né d'hier, Honoré Girard, fils naturel et légitime de Denys, jardinier, et de Marguerite Romanille.  
Parrains, Honoré Girard, son oncle, et Magdeleine Bayol .....  (en marge, obiit 27 janvier) 
 
• 13-12-1743, registres paroissiaux, GG5 N° 814-2377-  3 
... est née et a été baptizée, Louyse Girard, fille naturelle et légitime de Denys, jardinier, et de Marguerite Romanille.  
Parrains, Jean Girard et Louyse Romanille .....  
 
• 06-05-1746, registres paroissiaux, GG5 N° 823-2401-  3 
... a été baptisée, née d'hyer, Elisabet Girard, fille naturelle et légitime de Denis, jardinier, et de Marguerite Romanille.  
Parrains, Louis Peissont, son cousin, et Gabrielle Ripert, sa tante .....  
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• 07-01-1743, registres paroissiaux, GG5 N° 812-2371-  4 
Mariage entre Antoine Girard, jardinier, âgé de 30 ans, fils naturel et légitime de feu François et de Louyse 
Fontanelle, natif et habitant de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille Marie Anne Lillamand, âgée de 19 
ans, fille naturelle et légitime de feu Jean, ménager, et de Catherine Poreton, natifve et habitante de cette même 
parroisse, d'autre  
 
• 24-11-1743, registres paroissiaux, GG5 N° 813-2375-  2 
... a été enseveli ... un enfant de naissance d'Antoine Girard, que la sage femme a assuré avoir ondoyé  
 
• 18-09-1744, registres paroissiaux, GG5 N° 815-2380-  2 
... a été enseveli ... un enfant de naissance d'Antoine Girard, que la sage femme nous a assuré avoir ondoyé .....  
 
• 31-07-1745, registres paroissiaux, GG5 N° 820-2392-  2 
... a été enterré ... un enfant de naissance d'Antoine Girard, que la sage femme nous a assuré avoir ondoyé .....  
 
• 07-02-1747, registres paroissiaux, GG5 N° 824-2404-  3 
... a été baptizée, née d'hier, Louyse Girard, fille naturelle et légitime d'Antoine, jardinier, et de Marie Lillamand.  
Parrains, Jean Martin Deschamp et Louyse Fontanelle .....  
 
• 20-03-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 839-2450-  3 
... a été baptisée, née d'hier, Catherine Girard, fille naturelle et légitime d'Antoine, jardinier, et de Marie Anne 
Lilamand.  Parrains, Pierre Allard et Catherine Breton .....  
 
• 17-12-1750, registres paroissiaux, GG6 N° 844-2464-  3 
... est né et a été baptizé Thomas Girard, fils naturel et légitime d'Antoine et de Marie Lillamand.  Parrains, Thomas 
Gautier et Marguerite Girard .....  
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• 26-04-1746, registres paroissiaux, GG5 N° 822-2397-  4 
Mariage entre Honoré Girard, jardinier, fils naturel et légitime d'Esprit et de Magdeleine Léon, natif et habitant de 
cette ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille Gabrielle Ripert, fille naturelle et légitime de Jean, revendeur, et 
d'Elizabet Beaumont, natifve et habitante de cette même ville, d'autre .....  
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• 03-09-1747, registres paroissiaux, GG5 N° 837-2444-  3 
mariage ... entre Joseph Violand, jardinier, fils de Barthélemy et d'Elisabet Romanie, natifve de cette ville de Saint 
Remy, d'une part, et Elizabhete Girard, fille à feue Pierre et à Rose Bouret, natifve de la parroisse d'Aureille, d'autre 
.....  
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• 17-08-1749, Jean Pierre Lieutard, °716 r° N° 272-1918-  5 
Mariage entre Reynaud Girard et Marie Ferry  
... 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 .....  
 
• 17-08-1749, registres paroissiaux, GG6 N° 840-2453-  4 
mariage entre Reinaud Girard, jardinier, fils naturel et légitime de Joseph et à feue Marguerite Piquet, natif et habitant 
de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille Marie Ferry, fille naturelle et légitime de François et à feue Luce 
Espotière de cette même ville, d'autre .....  
 
• 15-11-1751, registres paroissiaux, GG6 N° 845-2467-  3 
... est née et a été baptizée Françoise Girard, fille naturelle et légitime de Rainaud, jardinier, et de Marie Ferry.  
Parrains, François Ferry, son grand père, et Françoise Girard, sa tante .....  
 
• 27-02-1786, registres paroissiaux, GG16, N°12 N° 537-1529-  6 
Mariage entre Etienne Galeron et Honorate Girard  
... entre Etienne Galeron, fils de Pierre Galeron, travailleur, et de Pierrete Lagnel, ses père et mère, agé d'environ 24 ans 
pour être né le 30-08-1762, d'une part, et Honorate Girard, fille de Reynaud Girard, jardinier, et de Marie Ferry, ses 
père et mère, agée d'environ 21 ans pour être née le 22-06-1765, tous les deux natifs et habitants de cette ville et 
paroisse de Saint Remy, d'autre part .....  
 
• 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 .....  
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• 11-08-1750, registres paroissiaux, GG6 N° 843-2461-  3 
mariage entre Louys Girard, jardinier, fils de Joseph et à feue Marguerite Piquet, d'une part, et Pierre Chabanier, 
fille à feu Jean, jardinier, et de Marie Pagnon, tous natifs et habitans de cette ville de Saint Remy, d'autre .....  
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• 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 .....  
 
Charles 
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• 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 .....  
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• 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 .....  
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• 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 .....  
 
• 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 .....  
 
• 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 .....  
 
• 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  
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• 04-11-1771, registres paroissiaux, GG11 N° 768-2245-  4 
... mariage entre Joseph Girard, Me menuisier, fils à feu Jean Girard, aussi Me menuisier, et à feue Marguerite Guion, 
natif et habitant de cette parroisse, âgé d'environ 26 ans, d'une part, et Louise Bory, fille naturelle et légitime à Jacques 
Bory, Me facturier en laine, et à Catherine Aurran, native et habitante de cette parroisse, âgée d'environ 18 ans, d'autre 
.....  
 
• 23-07-1772, registres paroissiaux, GG11 N° 767-2242-  3 
... a été baptisé, né d'hier, Charles Girard, fils à Joseph, Me menuisier, et à Louise Bory.  Parrains, Charles Bory, son 
grand père, et Anne Girard, sa tante  
 
• 09-04-1775, registres paroissiaux, GG12 N° 834-2433-  4 
... a été baptisé, né d'aujourd'huy ... Jacques Gérard, fils naturel et légitime à Joseph Gérard, Me menuisier, et à Louise 
Bory, époux.  Parrains, Jacques Bory, Me cardeur à laine, son grand père, et Grace Girard, épouse à Jean Doublet, Me 
fourgonnier, sa tante .....  
 
• 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 .....  
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• 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 .....  
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• 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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• 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)  
 
• 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) 
 
• 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)  
 
• 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)  
 
• 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 .....  
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• 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 .....  
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• 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 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)  
Il s'agit de Marie Gasquet 

34 ç 



Archives Jean Delrieux

– 37 – 

Non classé : 
 
• 21-12-1678, registres paroissiaux, GG1 N° 865-2525-  3 
... Jacques Girard, fils naturel et légitime de Claude et Jeanne Girard, a été baptisé.  Parrains, Jacques Mistral et Jeanne 
Chabanière .....  
 
• 08-05-1699, registres paroissiaux, GG2 N° 675-2019-  2 
Marguerite Girard, femme de Georges, jardinier, est morte le 07-05 et a été enterrée le 8 dudit  
 
• 30-04-1712, registres paroissiaux, GG2 N° 829-2419-  2 
Louyse Girard, femme de Jacques Maximin, est morte le 29-04 à l'Hôtel Dieu, et a été enterrée le 30 dudit .....  
 
• 27-11-1724, registres paroissiaux, GG3 N° 804-2350-  2 
... François Girard, âgé de 4 ans, fils à feu Esprit, travailleur, est mort à l'Hôtel Dieu et a été enseveli .....  
 
• 04-05-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 808-2361-  2 
... Esprit Girard, cardeur, âgé de 22 ans, fils à feu (en blanc) ... est mort et a été enseveli .....  
 
• 23-01-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 779-2276-  3 
... Anne Girard, âgée de 31 ans, fille de Guilheaume, ménager de Lagoy ... est morte et a été ensevelie dans la chapelle 
de Lagoy ...  
 
• 24-03-1742, registres paroissiaux, GG5 N° 810-2365-  3 
... Catherine Girard, âgée de 70 ans, veuve de Claude Fielvan, ménager de Romanin ... morte d'hier, a été ensevelie 
dans la chapelle de Romanin .....  
 
• 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)  
 


