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• 05-07-1501, Jaume de Nostredame, extensoire A, f°121 N°353 
Transhactio inter nobiles Joachinum et Petrum de Sadone, heredes nobilis Agnete Hugolene et 
nobile Helenam Hugolene sororem, dicte nobilis Agnete, co-dominas de Romanino, de Lagodinis ex 
una  et Petrum Ysnardi seniorem et Glaudium Ysnardi eius fratrem et Petrum Ysnardi juniorem 
habitatores loci de Eigaleriis ex altera. 
... Cum fuisset nota lis et questio ... inter Nobiles Agnetem ... et Helenam ... Hugolene condominas de 
Romanino et Lagodinis, habitatores ... Sancti Remigii ... et Petrum Ysnardi seniorem, Glaudetum ac 
Perrinetum fratres et Petrum Isnardi juniorem, habitatores loci de Egaleriis ... ad causam denegationis 
solutionis vicesime partis et quorumcumque fructuum et granorum proventorumque a tribus annis citra 
in quod affari ipsorum Isnardi vulgo nuncupato lo mas de San Dedier sito in finibus dicti loci de 
Romanino et in territorio eiusdem. 
    Et causa diu fuisset agitata in curia regia ...  ville Scti Remigii et inde per appe...nem devoluta in 
curia mgri domini judicis primar.. appellatum  hujus patrie Provincie ut partes hec contrahentes omnia 
predicta fore vera asseruere cumque maior oriri spereretur in futurum.  Et volentes dicte partes de 
predictis questionibus ... cupientes litum aut fractus evitare tractantibus nonnull.. amborum partium 
amicis de eiusdem cum suis  incidentibus dependent..  emergentibus annexib..us et quexis transigerunt 
et se pacificarunt ac concordarunt in hunc qui sequitur modo.     ...... est qud....anno... superius, in pntis 
princ..  Instructionis escordis, annotatis, qd. apud territotium de Romanino et ante ecclesiam Sci 
Desiderii .....  nobiles et generosi scutiferi Joachinus et Petrus de Sadone, fratres, filii et heredes nobilis 
quondam Agnete Hugolene, quondomini Romanini et Lagodinis tam nominibus eorum quam... nobilis et 
generose domine, domine Helene Hugolene eorum matertera etiam condomine dictorum locorum... ex 
una ... et honorabiles viri Petrus Ysnardi sennior et Glaudetus Ysnardus eius frater, et Petrus Ysnardi 
junior, habitatores loci de Egaleriis, avenionens... dioces... 
   Et primo... transigerunt, pepigerunt, et accordum fecerunt.... in hunc qui sequitur... dcti Isnardi citra 
tamen prejudicium juris et dominii si quid sit venerabiles monasterii et venerabilium dominarum 
abbatice et monalium sancti Veranini civitate Cavallicens.. quibus nullo modo pro hunc presentem 
instrumentum.... dicti Isnardi... intendunt prejudicare.....  dent, tradant... annis singulis, ab inde in 
anthea, perpetuis temporibus... dictis nobilibus de Sadone ....Hugolene ... videlicet vicesimas partem 
omnium et qorumcumque bladorum, luguminum, granorum et fructuum in toto affari  .........etc...... 
   Acta in dicto territorio de Romanino et iuxta ecclesiam dicti Sancti Desiderii sub umbra cujusdam 
magni amidali, presentibus ... venerabili et probis viri domino Johanne de Manda presbitero et dicti loci 
de Eygaleriis curato et magistro Cavaleri, calsatorio habitatore ... ville Scti Remigii.... et me Jacobo de 
Nostra Domina, notario.                 (d'après notes du Dr Edgar Leroy) 
 
• 14-09-1598, Pierre Cappeau, f°519 v° N°152 
Mariage faict et passé entre Michel Passerat, d'une part, et Marguerite Isnarde de Sainct Remy, 
d'autre 
... entre Michel Passerat, filz légitime et naturel à feu Antoine Passerat et honeste femme Caterine 
Boque, luy vivant, mariée en premières nopces de cette ville de Sainct Remy, d'une part, et honneste 
fille, Marguerite Isnarde, fille légitime et naturelle à feus Benoict Isnard et honneste femme Jeanne 
Lagete, eux vivans, mariés en premier mariage du lieu d'Aygalières, d'autre ..... 
... et ladite Isnarde du bon volloir et consentement de Me Jean Isnard, Me tailleur d'acoutrement, son 
frère, et Sire Jean Laget, bourgeois de ladite ville, son cousin ..... 
 
• 29-10-1648, Paul Bertrand, f°550 r° N°564 
Déclaration pour les hoirs du Sieur Aymes Rissy contre Jean Miquelis 
... estably en sa personne Jean Miquelis, Me appoticaire du lieu de Roquefort en Languedoc, fils et 
héritier à feu Damoyselle Marguerite Isnarde, femme en son vivant de défunt Anthoine Miquelis, 
médecin dudit Sainct Remy, lequel ... a dict ... à Me Pierre Rissy, viguier pour le Roy audit Sainct Remy, 
filz et héritier à feu Me Aymes Rissy, vivant aussy médecin de ladite ville ..... 
 
• 28-01-1653, Jean Badinenc, f°440 r° N°585 
Désemparation faite par Marguerite Chabanière à ses enfants Jean, Jacques et Hugues Pellissier 
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... estably personnellement Marguerite Chabanière, vefve et héritière testamentaire de feu Hugues de 
cette ville de Saint Remy, laquelle ... désempare à Jean, Jacques et Hugues Pellissier, ses enfans de la 
mesme ville ... scavoir est :  
— audit Jean Pellissier, la maison joignant la fontaine, confrontant du levant et midj la rue, couchant 
maison de Jean Dany, bize la maison de feu Jean Isnard, marchand ..... 
— audit Jacques, l'estable scituée à la rue tirant à la Frache, confrontant de bize ladite rue, du levant 
maison des heoirs de Magdeleine Chabaude, midj maison et tinel des heoirs du Sieur Guilheaume 
Bourdon, du couchant maison des heoirs de Janon Reynaud ..... 
— et audit Hugues Pellissier, le plus jeune des frères, une vigne au quartier de la Tourre ... 
 
• 09-11-1653, Jean Bertrand, f°525 r° N°340 
Mariage entre Joachin Réal et Marguerite Isnarde 
... entre Joachin Réal, filz légitime et naturel de Laurent Réal et Magdeleine Blayne, du vivant dudit 
Réal mariés, d'une part, et honneste fille, Marguerite Isnarde, fille légitime et naturelle de Jean Isnard, 
marchand de la ville de Sainct Remy, et Catherine Comtesse, quand vivoint mariés dudit Saint Remy, 
d'autre ......  
... procédant ledit Réal, avec l'apui et consentemant de ladite Blayne, sa mère, Jean Réal, son honcle 
paternel, Remy Blayn, son honcle maternel, et ladite Isnarde, de Jean Isnard, son père ...... 
 
• 27-03-1669, Raymond Maselli, Avignon, AD84, 3E5/912, f°179 r° N°682 
Vente de biens à Saint Remy au Sieur Porte, par le chapitre Nostre Dame de Dons 
... disants que leur chapitre a et possède dans le terroir de la ville de Saint Remy, les piesses et 
possessions suivantes, premiérement, une vigne et terre au quartier de Saint Paul, contenant scavoir la 
vigne 1 eyminée 61 dextres et la terre 2 eyminées 42 dextres, confrontant du levant terre de Louis Pouin 
(pour Trouin), du couchant et midy terre du Sieur Dallen, apothicaire, et de bise vigne et perrières de 
Jean Isnard, et ses autres (blanc) 
plus une terre au mesme quartier de 5 eyminées 78 dextres, au dessus les perrières appartenant audit 
chapitre, confrontant du levant terre des heoirs de Louis Trouin, du midy les pierrières, du couchant 
vigne de Jean Isnard et de bise le chemin plus une vigne et verger audit claux d'une saulmée 1 eyminée 
et 21 dextres, confrontant du levant le chemin, du midy et bise vigne dudit Jean Dallen, le chemin entre 
deux et du couchant le chemin 
plus une vigne au mesme quartier contenant 2 saulmées 2 eyminées 18 dextres, confrontant du levant le 
chemin de Saint Paul, du couchant vigne d'Henry Roux, du midy autre vigne d'icelluy, chemin entre 
deux et de bise ledit chemin de Saint Paul plus une terre à Prat Cros de 2 saulmées 2 eyminées 96 
dextres, confrontant du levant et bise terre des heoirs de Guilhaume Bourdon, du couchant pred et terre 
de Pierre Viret, du midy pred du Sieur Deleause 
plus une vigne au Sault d'une saumée 2 eyminées 75 dextres, confrontant du levant vigne de Paul 
Bertrand, du midy le chemin, du couchant vigne de Georges Trépat, de bise terre de Jean Drounes, et 
avec ses autres confronts plus véritables si aulcun y en a 
et finalement une carrière à tirer pierres 
   Touts lesquels susdits biens sont de fort pauvre estat pour avoir passé, de tout temps immémorial, par 
mains de rentiers, n'ayant ledit chapitre peu faire autrement, ne pouvant ledit chapitre les arranter plus 
de 100 # ce qu'ils n'auroint peu ny pourroint faire si n'estoit la considération des dismes que ledit 
chapitre perçoit de ladite ville de Saint Remy, Saint Paul de Lagoy et Romanin que ledit chapitre a 
coustume d'arranter conjoinctement avec les susdits biens, et en considération desdites dismes ceux qui 
les arrentent, arrentent aussy les susdits biens, desquels ils en donnent 100 # , ce qu'ils ne feroint et en 
donneroint beaucoup moins sans ladite considération desdites dismes. 
   Oultre quoy les susdits biens sont subjects au payement des tailles, lesquelles montent annuellement au 
moins 36 # et parfois beaucoup davantaige, lesquelles choses rendent quasi les susdits biens à charge 
audit chapitre, lequel ayant considéré despuis long temps ce dessus, lesdits Sieurs prévost et chanoines 
auroint enfin résolu de les vandre, ce qu'ils auroint faict entendre despuis longtemps dans ladite ville de 
Saint Remy, tant par affiches à la porte de l'église, ailleurs que autrement, mesmes ils ont faict faire 3 
enchères à la place publique de ladite ville après avoir faict appeller par tous les lieux et carrefours 
ordinaires dudit Saint Remy ceux qui voulloint entendre à l'achept desdits biens par devant Monsieur 
Pierre de Saxi, ancien advocat de ladite ville, les 12 et 13 du courant, auxquelles enchères personne 
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n'auroit surdict que Pierre Maurin qui en offert 1700 # et après Me Jean Porte, masson dudit Saint 
Remy, qui a offert d'en donner 1730 # 
personne n'ayant après surdict, sur laquelle offre lesdits Sieurs prévost et chanoines auroint deslibéré 
d'en passer la vente audit Porte soubs toutesfois le bon plaisir du Saint Siège apostolique ..... 
 
• 31-12-1671, Paul Bertrand, f°622 r° N°689 
Testament de Jean Millet 
... estably en sa personne, travailleur de ceste ville, lequel ... a légué ..... 
 à Jacques Millet, son fils aisné, une vigne au cartier de Perdiguière ... la moitié du verger que ledit 
testateur possède au terroir de ceste ville et cartier de Saint Pol, confrontant tout ledit verger, du levant 
la draye, du midy verger de Pierre Pistol, du couchant verger d'Accarie et de bize verger d'Isnard ..... 
 à Jean Millet vieux, son autre filz, la moitié d'une vigne à Vinos ... et l'autre moitié du susdit verger du 
cartier de Saint Pol cy-devant confronté ...   Comme aussy ... ordonne que lesdicts Jacques et Jean Millet 
vieux ayent chacun 1/3 de la terre qu'il a à Cornud ... 
 à Silvie Millette, femme de Jean Aubert, et Anne Millette, femme de Pierre David, toutes deux ses filles 
..... 
 à Silvette Moucadelle, sa belle fille, femme dudit Jean Millet jeune ... une vigne de la contenance de 3 
eyminées ou environ que ledit testateur possède audit cartier de Saint Pol, confrontant du levant le 
chemin des carrières de ceste ville, du midy et couchant vigne des heoirs de Jean Dallen, vivant Me 
appoticaire, et de bize vigne des heoirs de Jean Reynaud 
 héritier général et universel, scavoir est ledit Jean Millet jeune, son fils ..... 
 
• 31-08-1673, Paul Bertrand, f°325 r° N°228 
Mariage entre Jacques Isnard et Damoyselle Honnorade Navarry 
... entre Sieur Jacques Isnard, bourgeois du lieu d'Eygallières, filz légitime et naturel de feus Sieur 
Mathieu Isnard, vivant aussy bourgeois, et de feu Damoyselle Françoise de Léotaud, mariés dudit 
Eygallières, d'une part 
et Damoyselle Honnorade Navarry, fille aussy légitime et naturelle de feu Sieur George Navarry, vivant 
escuyer, et feu Damoyselle Marthe d'Alméran, vivants mariés de ceste ville de Saint Remy, d'autre ....... 
procédants ... ledit Sieur Isnard, avec l'adcistance et consantement du Sieur Clémens Léotaud, bourgeois 
de ceste ville, son ayeul maternel, et de Me Isnard, advocat en la Cour, son frère, et ladicte Damoyselle 
Navarry, avec l'adcistance de noble François d'Alméran, son honcle maternel, et de Dame Catherine de 
Chanchiergues, femme dudit Sieur d'Alméran, et tante de ladicte Damoyselle de Navarry ........... 
 
• 10-09-1673, Antoine Rouget, f°203 r° N°158 
Testamant de Jeanne Disnat 
... establye en sa personne, Jeanne Disnat, vefve à feu Laurent Chabanier de ladite ville, laquelle ...... 
lègue ... 
— à Claude Chabanier, son filz légitime et naturel et de feu Laurent Chabanier, la somme de 1 800 # à 
luj payables lors qu'il aura attaint l'âge de 25 ans par son héritier cy apprès nommé ...... 
— lui substitue Magdeleine Isnard, sa sœur, vefve de feu Armand Alino ...... puis Calistre et Honnorade 
Disnat, son frère et sœur ....... 
— héritier général et universel, Pierre Vespier, marchand dudit Saint Remy, son cousin .... 
 
• 24-01-1674, Jacques Feautrier, f°17 r° N°681 
Achept pour Marguerite Perrotte contre Loujs Chaix et Marie Feautrière 
... establys en leurs personnes, Loujs Chaix, marchand, et Marie Feautrière, vefve de la ville de Saint 
Remj, lesquels ... ont vendu ... à Marguerite Perrotte, vefve de Jean Laurens, trasseur de la mesme ville 
... scavoir est 4 eyminées terre ou vigne qu'ils ont acquis de Messieurs du chapitre Nostre Dame de Dons 
de la ville d'Avignon, scituée au quartier de Saint Pol, terroir dudit Saint Remj, confrontant du levant 
terre de Jean Passerat, bourgeois, du couchant et midj terres des hoirs de Jean Dallen, appoticaire, et de 
bize vigne et perrière de Jean Isnard et autres plus véritables s'il y en a ... pour et moyenant le prix et 
somme de 300 # ... à condition estipulée entre les parties qu'en cas ladicte Perrotte fasse une perrière à 
ladite terre et non autrement, lesdits Chaix et Feautrière consentent que les charrettes passent au chemin 
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de la perrière à eux apartenant durand l'estandue de ladite perrière sans luj estre tenu d'avoir domages et 
intérêtz ..... 
 
• 25-09-1683, Paul Bertrand, nf° N°348 
Testemant de Joachin Réal 
... estably en sa personne, Joachin Réal, maistre cordonnier de ceste ville, lequel ... s'en remetant pour 
ses obsèques, funérailles et œuvres pies à ce qu'il plaira à son filz Remy, son héritier soubsnommé ........ 
lègue ....... 
— à Guilhaume Réal, son filz légitime et naturel et de feu Marguerite Isnarde, sa femme .. 
— à Pierre Réal, son autre filz légitime et naturel et de ladite Isnarde ....... 
— à Catherine Réalle, sa fille, aussy légitime et naturelle et de ladite Isnarde ...... 
— héritier général et universel, ledit Remy Réal, son filz légitime et naturel et de ladite Isnarde ...... 
 
• 17-10-1693, Paul Bertrand, f°369 r° N°750 
Arrantement de Saint Deidier pour Claude Chabanier et Jean-Louis Escofier à Michel Isnard 
... mas et ténement dict de Sainct Deidier pour 4 ans ..... 
 
• 09-12-1695, Paul Bertrand, nf° N°751 
Achept pour Monsieur de Murs contre Damoiselle Marie Grosse 
... establye en sa personne Damoiselle Marie Grosse, vefve et héritière à feu Sieur Bruno Isnard, 
bourgeois du lieu d'Eygallières, laquelle ... a vandu ... à Messire Jean d'Astuard, marquis de Murs, 
seigneur de Romany et autres places ... 14 saumées tant terre que pred en 5 diverses pièces dont il y en a 
9 saumées de terre et 5 saumées de pred ou environ ... au terroir de Saint Deidier, lesdites terres 
confrontant de toutes parts terres dudit seigneur de Murs, comme estant propriétaire dudit cartier de 
Saint Deidier, fort du costé du levant qui est une desdites terres confrontant la draye qui traverse ledit 
terroir de Saint Didier, et les preds sont au clos de l'Agrotier aussy terroir dudit Saint Deidier en 2 pièces 
de 20 eyminées de pred chascune, l'une confrontant du levant la draye de Saint Deidier qui sépare le 
terroir dudit Saint Deidier avec celluy d'Eygallières, du midi roubine du Pont Crotal, du couchant et bize 
ledit seigneur de Murs, et l'autre pièce de pred confronte de toutes parts ledit seigneur ..... 
... faisant ladite damoiselle de Gros la présente vante pour et moyenant le prix et somme de 1200 # en 
blot pour le payement desquelles ledit seigneur de Murs a ceddé ... à ladite Damoiselle d'Isnard ... 
pareille somme de 1200 # ... tant du fermier moderne des fours et moulins dudit Saint Remy que de 
celluy qui luy succèdera ..... 
Acte faict et publié dans le chasteau dudit Romany ..... 
 
• 12-07-1699, Jacques Rouget, f°613 r° N°170 
Mariage entre Me Mathieu Isnard et Damoiselle Catherine Michel 
... entre Me Mathieu Isnard, advocat en la Cour, fils légitime et naturel de Me Jacques Isnard, viguier du 
lieu d'Eygallières, et de Damoiselle Honnorade de Navarry, d'une part,et Damoiselle Catherine Michel, 
fille aussj légitime et naturelle de feu Sieur André Michel, vivant marchand de ceste ville, et de 
Damoiselle Geneviefve Gorgonnier, d'autre ..... 
 
15-05-1710, Paul Bertrand, nf° N°  26- 177-  6 
Mariage entre Dominique Pellestord et Damoiselle Catherine Expillide 
... entre Sieur Dominique Pellestord, bourgeois du lieu de Trevans, en Provence, diocèse de Riès, fils 
légitime et naturel de Sieur Jean Pellestord, bourgeois, et Damoiselle Catherine Isnarde, mariés dudit 
Trevans, d'une part,  
et honette fille, Damoiselle Catherine Expillide, fille aussy légitime et naturelle, de Sieur Joseph Expilly, 
bourgeois de cette ville de Saint Remy, et Damoiselle Florimonde Pellissière, mariés dudit Saint Remy, 
d'autre 
 
25-10-1727, Jean Pierre Lieutard, f°367 r° N° 334-2460- 12 
Enregistration d'escriteure privée pour Me Mathieu Isnard 
 ... constitué en personne Me Mathieu Isnard de cette ville, avocat en la Cour, d'une part, et Dlle 
Catherine Tournier, fille unique et héritière de Sr Florin Tournier, vivant Me chirurgien de cette ville et 
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à présent épouze ayant ses actions libres pour n'avoir aucun contract civil de mariage, de Sr Estienne 
Mercurin, marchand de Saint Urcize en Auvergne .... lesquels Me Isnard et Dlle Tournier ont exposé à 
nous dit notaire que par une escriteure privée du 04-08-1719, il feut fait eschange entre ledit Me Isnard 
et ledit feu Sr Florin Tournier des maisons y mantionnées ..... et il leur importe de faire rendre publique 
ladite convention privée ..... 
... en premier a ledit Sr Isnard donné en exchange audit Sr Tournier une maison scituée dans l'enclos de 
cette ville et à la rue de la Place, se confrontant du levant les hoirs du Sr Jacques Contord, du couchant 
ceux du Sr Honnoré Chais, de bize la rue et du midy (blanc) et ledit Tournier a donné en contréchange 
audit Sr Isnard une autre maison qu'il possède dans le même enclos et rue, se confrontant du levant et 
bise ledit Sr Isnard, du couchant le Planet et du midy la rue ... 
 
07-01-1730, Jean Pierre Lieutard, f°1399 v° N°  36- 224-  9 
Testament de Me Mathieu Isnard 
... constitué en personne, Me Mathieu Isnard de cette dite ville, avocat en la cour, lequel ...... lègue 
......... 
à Damoiselle Catherine Michel, son épouse ...... 
confirme en faveur de Sœur Marie Thérèse Isnard, sa fille, religieuse novice, dans le monastère des 
Augustines de cette ville 
lègue à Sieur Jean Isnard, prêtre et chanoine au chapitre Saint Martin et à Joseph, Claude, André, et 
Mathieu Isnard, cinq de ses enfants mâles ........ lègue à Jacques Isnard, l'un de ses autres fils ..... 
héritier général et universel, Louis Isnard, son fils ainé, lieutenant dans le régiment de Forest ........ (il 
cite son contrat de mariage, Rouget 12-07-1699, et Jacques Isnard, bourgeois, son père) 
 
12-11-1732, Jean Pierre Lieutard, f°1114 v° N°  35- 220-  4 
Procuration pour Me Isnard contre Damoiselle Catherine Michel 
... constituée en personne, Damoiselle Catherine Michel, épouse de Me Mathieu Isnard de cette ville, 
avocat en la cour, laquelle ........ constitue son procureur ......... ledit Me Isnard, son mary ......   
 
08-05-1733, registres paroissiaux d'Eygalières N°170 
Le huit mai 1733 après la publication des trois bans du mariage faite pendant trois dimanches de suite à 
Saint Remi et à Gordes, Mr Louys Isnard, fils de Mr Mathieu Isnard, avocat en la cour, et de Dlle 
Catherine Michel, son épouse, habitant de Saint Remi, d'une part, et de Marie-Anne De Nantes, fille de 
Mr François De Nantes et de feue Dlle Françoise Isnard habitant du lieu de Gordes, diocèse de 
Cavaillon, d'autre part, lesdites parties ayant obtenu de Mgr le vice-légat une bulle pour être dispensé du 
quatrième degré de parenté du 23 avril en due forme ; omologué en parlement le 29 avril, fulminé par 
Mgr l'archevêque d'Avignon le jour d'hier, ne s'étant découvert aucune autre empêchement comme il en 
...... par les attestations des publications des bans faites à Saint Remi par Reynaud curé et à Gordes par 
Mr Aude curé, je soussigné Jean Isnard, chanoine de l'église collégiale de Saint Remi, par l'autorité de 
Mgr l'archevêque d'Avignon, ai béni le présent mariage selon la forme prescrite par la Saint Eglise 
Catholique Apostolique et Romaine.  Du consentement des pères et des deux parties, témoins Jacques 
Vicary prêtre, Mr Jean Autheman aussi prêtre, Claude Martinet, Gabriel Picar, qui ont signé et ai prié 
Mr le vicaire d'Eygalières de le coucher dans ses registres.  Le mariage ayant été béni dans la parroisse 
pour la commodité des nouveaux mariés qui deviendront des parroissiens par habitation. (Communiqué par Frédéric Cappeau)
 
 
20-12-1736, registres paroissiaux d'Eygalières N°166 
... a été baptisée, née d'hier, Rose Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Louys Isnard, ancien officier 
dans le régiment de Forest, et de Dame Marie-Anne De Nantes.  Parrains : Isnard Jean prêtre chanoine 
et oncle paternel, et Rose De Nantes sa tante maternelle 
 (Communiqué par Frédéric Cappeau) 
 
25-12-1740, registres paroissiaux d'Eygalières N°167 
François-Joseph Isnard a vécu les cérémonies du saint baptême, ondoyé à sa maison le 24 du mois 
dernier, né le 22 ; fils de Mr Louys Isnard, ancien officier du régiment de Forest, et de Marie-Anne De 
Nantes, son épouse.  Le parrain Messire Joseph De Nantes, seigneur de Maillane et de Pierredon, 
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chevalier conseiller du Roy, président trésorier de France en la généralité de cette province, son oncle 
maternel ; la marraine Catherine Michel, sa grand-mère paternelle (Frédérid Cappeau) 
 
30-04-1749, Jean Pierre Lieutard, f°569 v° N° 290-2030- 14 
Enregistration du testament solemnel du Sieur Joseph Dallen 
... constitué en personne, Sieur Louis Dallen, bourgeois de la même ville, lequel nous a exposé que feu 
Sieur Joseph Dallen, bourgeois de ladite ville, son cousin, ayant fait son testament solemnel, déposé rière 
nous, notaire, le 07-03 dernier et estant décédé en cette volonté m'a fait procéder à l'ouverture dudit 
testament par devant Mr le juge de cette ville ... le 07-03-1749 ... Je, Joseph Dallen, bourgeois de cette 
ville ... lègue ... à Sœur Thérèze Isnard, religieuse au monastère des Augustines, ma cousine ... sur 
revenus de mon mas de Ranjarde ... 
à Dlle Geneviève Bellon de la ville de Martigues, pensionnaire aux Dames religieuses Sainte Clère ... à 
Louise et Honnorée Bourdelon, sœurs, les plus jeunes filles de Sieur Louis Bourdelon et de Dlle Janne 
Dallen ... à Jacques Isnard, chevalier de l'Ordre de Saint Louis, capitaine dans le régiment de Forest, 
mon cousin, le mas que je possède en ce terroir, cartier de Ranjarde ... lui substitue Joseph Isnard, mon 
filleul, fils ainé de Sieur Louis Isnard, aussy mon cousin ... 
à Damoiselle Marie Gourgonnier, mon épouse ... les fruits de mon mas, cartier de Cournu  
héritier général et universel, Mr Louis Dallen, mon cousin ..... 
 
29-09-1752, Jean Pierre Lieutard, f°299 r° N°  33- 210-  5 
Testament de Messire Jean Isnard, chanoine 
... Messire Jean Isnard, prêtre, chanoine au chapitre de l'église collégaile Saint Martin de cette ville, 
lequel ..... lègue .... à Damoiselle Catherine Michel, sa mère ........ 
héritier général et universel, Messire Joseph Isnard, aussy prêtre, économe du séminaire Saint Charles, 
son frère ....... 
 
29-09-1752, Jean Pierre Lieutard, f°302 v° N°  34- 215-  5 
Testament de Messire Joseph Isnard, prêtre 
... Messire Joseph Isnard, prêtre, originaire de cette ville, économe du séminaire Saint Charles de la ville 
d'Avignon, y résidant, lequel ........ lègue ...... à Damoiselle Catherine Michel, sa mère ....... 
héritier général et universel, Messire Jean Isnard, prêtre et chanoine au chapitre Saint Martin de ladite 
ville, son frère  
 
26-03-1759, Gilles à Eyragues, f°268 r° N° 204-1433- 15 
Enregistration du testament solemnel de Me Henry Mercurin, notaire royal de Graveson 
... a été présent en personne, Me Henry Mercurin, notaire royal du lieu de Graveson, lequel nous a requis 
d'enregistrer le testament solemnel de feu autre Me Henry Mercurin, son père, avec l'acte de souscrition 
au bas reçu par nous notaire, le dernier décembre mil sept cent cinquante cinq ..... 
Teneur dudit testament : Nous, Henry Mercurin, notaire royal du lieu de Graveson ..... Je lègue ..... 
à l'hôpital et pauvres malades de ce lieu ..... 
à Demoiselle Marguerite Isnard, mon épouse ..... 
à Dlle Thérèse Mercurin, ma fille ainée et de ladite Dlle Isnard, mon épouse, mariée au Sieur Bourdet, 
bourgeois de Maillane 
à Anne Marie, Marianne, Honoré, Marguerite, et Pierre François Mercurin, trois de mes filles et deux de 
mes fils cadets et de ladite Dlle Isnard, mon épouse ..... Pierre François Mercurin, notre dernier fils 
encore pupille ..... 
institue mon héritier universel ... Sieur Henry Mercurin, greffier de cette communauté et controlleur des 
actes des notaires, mon fils ainé et de ladite Dlle Isnard, mon épouse ..... voulant qu'il exécute la 
convention passée entre Messire Paul Mercurin, prieur de Rochemaure et Pierre François Mercurin, mon 
oncle, laquelle je joint au présent en original pour être gardée et enregistrée avec le présent .....    
(indique: "mon frère, le prieur") 
(daté du 29-11-1755) 
 
18-09-1765, Jean Pierre Lieutard, f°89 v° N°  37- 233- 12 
Mariage entre Joseph Isnard et Damoiselle Susanne de Chabrand 
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... entre Mr Joseph d'Isnard, fils de Mr Louis, ancien officier d'infanterie et de Dame Marianne de 
Nantes de cette ville de Saint Remy, d'une part 
et Damoiselle Susane de Chabrand, fille de Me Honnoré de Chabrand, avocat en la Cour, et de feue 
Dame Pierre Mignot, de la même ville, d'autre 
... ledit Sieur Isnard, avec l'assistance et autorisation ....... et encore de Messire Jean d'Isnard, prêtre, 
chanoine au chapitre de l'église collégiale Saint Martin de cette ville, Messire Joseph d'Isnard, aussi 
prêtre, l'un des directeurs et économe du séminaire Saint Charles de la ville d'Avignon, de noble Jacques 
d'Isnard, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine dans le régiment de 
Forest, ses trois oncles  
paternels ......... 
et ladite Damoiselle de Chabrand ............ et de Messire Pierre de Chabrand Pradou, aussi prêtre, son 
oncle paternel .... (également citée : Damoiselle Marie Isnard, fille de Louis Isnard, et sœur de Joseph, le 
marié) 
 
21-02-1772, registres paroissiaux d'Eygalières N°168 
Décès de Marie-Anne De Nantes à Eygalières le 21-02-1772, âgée d'environ 57 ans 
 (Communiqué par Frédéric Cappeau) 
 
08-03-1772, registres paroissiaux d'Eygalières N°169 
Décès de Mr Louys Isnard le 08-03-1772 à Eygalières, âgé d'environ 72 ans 
 (Communiqué par Frédéric Cappeau) 
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Les prêtres de la famille Isnard 
 
 
 
03-02-1702, Paul Bertrand, nf° N°  46- 301-  4 
Immission de pocession pour Messire Claude Isnard 
Messire Claude Isnard, pbrêtre du lieu d'Eygallières ... a exposé ... qu'il a obtenu bulles ... du vice-légat 
de la ville d'Avignon, du canonicat, bénéfice et prébande de feu Messire Guilhaume Dallen, en suite de 
la résignation d'jcelluy ... 
 
28-06-1721, Jacques Rouget, f°52 v° N°  85- 671- 10 
Nomination d'une cure (Mre Claude Isnard) 
les doyen et chanoines étoint capitulairement assembléz ... scavoir Messire Sauveur de Benault de 
Lubières, doyen audit chapitre, et Messires Jean-Pierre Barrel, Jacques-Clément de Léotaud, Charles 
Teissier, Claude Isnard, Joseph Rémonde et Charles Martin, tous prêtres et chanoines audit chapitre ... 
lesquels ayant été averty par Messire Antoine Teissere, prêtre, de la mort de Messire Joseph Chapus, 
aussy prêtre et curé perpétuel, quand il vivoit, de la paroisse de cette dite ville ... auroit nommé et 
pourveu à ladite cure ... Messire Claude Isnard, prêtre du lieu d'Eygalières, à présent curé amovible de la 
paroisse Saint Agricol de la ville d'Avignon .....  Messires de Léotaud et Teissier n'ont pas voulu donner 
leur suffrage et ledit Messire Rémonde auroit déclaré être opposant .....   nonobstant ... ledit chapitre 
présente ledit Messire Isnard à Mgr l'archevêque d'Avignon pour ... luy faire expédier les provisions et 
"forma dignum" à ce nécessaires ..... 
 
06-09-1728, Jean Pierre Lieutard, f°755 v° N°  37- 244-  7 
Mise de possession de Mre Jean Isnard, chanoine 
Mre Jean Isnard, prêtre de ladite ville ... a exposé … Messieurs Sauveur de Benault de Lubières, doyen, 
Charles Teissier, André de Privat de Mollières, Denis Vial, Pierre Lambert, Joseph Perriat, Joseph-
Antoine André, Pierre Bertrand et Joseph Léotaud, tous prêtres chanoines vocaux dudit chapitre ... qu'il 
a obtenu ... provision en sa faveur du canonicat et prébende de Mre Claude Isnard, son oncle, prêtre et 
chanoine dudit chapitre, ensuite de la résignation par luy faite le 16 mars dernier ..... 
 
31-12-1778, François Teissier, f°601 r° N°  27- 190-  5 
Résignation de canonicat de Mre Isnard 
Messire Jean Isnard, prêtre et chanoine au chapitre de l'église collégiale et paroissiale Saint Martin de 
cette dite ville, lequel ... donne procuration ... pour résigner le canonicat, bénéfice et prébende qu'il 
possède ... entre les mains du vice-légat d'Avignon ..... 
 
29-01-1779, François Teissier, f°618 r° N°  31- 209-  9 
Mise de possession de Mre Isnard 
Messire Henri-Dominique Isnard, prêtre du lieu d'Eygalièrees, lequel a exposé ... qu'il a obtenu des 
bulles de la légation d'Avignon du 17 du courant portant provision en sa faveur du canonicat et prébende 
de Messire Dominique-Joseph Isnard, son frère, aussi prêtre et chanoine dudit chapitre ... ensuite de la 
résignation par lui faite le 16 du courant devant Me Montfort, notaire audit Eygalières ... ledit Messire 
Dominique-Joseph Isnard, résignataire de feu Mre Jean Isnard, vivant prêtre chanoine au même chapitre 
suivant l'acte privé devant nous dit notaire, le 31 décembre dernier, sur lesquelles il obtint des bulles 
duement visées et enregistrées qui fondent les droits en vertu desquels il a fait sa résignation ou cession 
de droits à son dit frère, exposant ..... 
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Famille André Isnard 
 
 
 
22-01-1739, Jean Pierre Lieutard, f°829 v° 
Testament de Me André Isnard 
... a été présent Me André Isnard, aussy notaire royal du lieu d'Eygallières, lequel ... élizant sa sépulture 
dans celle que sa famille a dans l'églize parroissialle dudit lieu d'Eygallières ..... 
héritière généralle et universelle, scavoir est Demoiselle Marianne Denantes, sa nièce, épouze de Mr 
Louis Isnard ..... annule testament fait rière Me Brouand, notaire d'Orgon ..... 
 
19-10-1739, Jean Pierre Lieutard, f°1109 r° 
Mariage entre Me André Isnard et Dlle Marie-Marthe Mignot 
... entre Me André Isnard, notaire royal du lieu d'Eygallières, fils légitime et naturel de feu Sieur André 
Isnard, bourgeois, et Dlle Marguerite Bouchet du même lieu, d'une part, et honnette fille Dlle Marie-
Marthe Mignot, fille aussi légitime et naturelle de Me Pierre Mignot, docteur en médecine de la faculté 
de Montpellier, et de Dlle Pierre de Vincens, tous de ceste ville de Saint Remy, d'autre .....    dot 4 000 # 
..... 
 
19-10-1739, Jean Pierre Lieutard, f°1111 v° 
Testament de Me André Isnard 
... a été présent Me André Isnard, aussy notaire royal du lieu d'Eygallières, lequel ... lègue ... à Dlle 
Marie-Marthe Mignot, sa fiancée, la somme de 4 000 # ..... 
héritiers généraux et universels: Me André (blanc) Isnard, son neveu, fils du Sieur Claude Isnard, son 
frère, et Dame Marianne Denantes, sa nièce, épouse du Sieur Louis Isnard, par moitié chacun ..... 
 
20-10-1739, registres paroissiaux, GG4 
Mariage ... entre Me André Isnard, veuf de Demoiselle Rose Roque, notaire royal et habitant du lieu 
d'Eygallières, d'une part, et honeste fille Dlle Marie-Marthe Mignot, âgée de 31 ans, fille naturelle et 
légitime de Me Pierre Mignot, docteur en médecine, et de Dlle Pierre de Vincens, de ceste paroisse de 
Saint Remy, d'autre ..... 
 
11-05-1778, registres paroissiaux, GG13 
Publications de bans de mariage 
... promesse de mariage entre M. Sixte Isnard, avocat en la cour, fils de feu Sieur André Isnard, Me 
notaire royal en son vivant, et de Dame Marthe-Marie Mignot, ses père et mère, natif de la paroisse 
d'Eygallières et habitant de cette ville et paroisse de Saint Remy, âgé d'environ 32 ans, d'une part, et Dlle 
Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, fille de feu Sieur Jean-Joseph Madier, vivant notaire 
apostolique, et de Dame Catherine Aurran, ses père et mère, native de la ville d'Avignon, paroisse Saint 
Didier, et habitante de la paroisse de Noves de ce diocèse, âgée d'environ 21 ans, d'autre part ..... 
 
15-08-1779, registres paroissiaux, GG13, n°105 
... a été baptizée, née d'hier ... Marie-Marthe-Catherine-Scholastique-Silvie Isnard, fille de Me Sixte 
Isnard, avocat en la Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, époux. Parrains: M. 
Claude-Honoré Madier, bourgeois de la paroisse de Noves, son oncle maternel, et Dame Marthe-Marie 
Mignot, veuve de Me André Isnard, notaire royal, sa grand-mère ... 
 
14-12-1780, registres paroissiaux, GG13, n°167 
... a été baptisé ... né d'aujourd'huy ... Joseph-Marie-Claude-Sixte Isnard, fils naturel et légitime de Me 
Sixte Isnard, avocat en la Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Escolastique Madier, époux. Parrains: 
Sieur Claude-Honnoré Madier, bourgeois de la paroisse de Noves, son oncle, et Dame Catherine 
Aurrand, veuve de Sieur Jean-Joseph Madier, bourgeois de ladite paroisse de Noves, sa grand-mère ..... 
(en marge: obiit 18 julii 1784) 
 
12-09-1782, registres paroissiaux, GG15, n°122 
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... a été baptisé ... né d'aujourd'huy ... Victor-Amédée Isnard, fils naturel et légitime de M. Sixte Isnard, 
avocat en la Cour, et de Dame Scolastique-Marcelle-Catherine Madier, époux. Parrains: Sieur François-
Narcisse-Victor Félix, fils à Sieur François-Claude Félix, avocat de la ville de Carpentras, son cousin, et 
Jeanne-Françoise Madier, mère du parrain  
(en marge: obiit 02-08-1783) 
 
19-05-1784, registres paroissiaux, GG16, n°76 
... a été baptisée ... née d'hier ... Marie-Grâce Isnard, fille de M. Sixte Isnard, avocat en la Cour, et de 
Dame Catherine-Marcelle-Escolastique Madier, époux. Parrains: Joseph-Marie-Claude-Sixte Isnard, son 
frère, et Dlle Marie-Anne-Didier Madier, à feu M. Jean-Joseph, bourgeois de la paroisse de Noves, sa 
tante ..... 
 
14-06-1786, registres paroissiaux, GG16, n°121 
... a été baptisé ... Claude-Eugène Isnard, fils naturel et légitime de Me Sixte Isnard, avocat en la Cour, 
et de Dame Catherine-Marcelle-Scolastique Madier, époux, né d'hier ... Parrains: Me Claude-Honoré 
Madier, son oncle, avocat en la Cour, habitant sur le paroisse de Noves, et Marie-Marthe-Catherine-
Scolastique-Silvie Isnard, sa sœur ..... 
 
29-08-1788, registres paroissiaux, GG17 
... a été baptisé, né le même jour ... Jean-Baptiste-Auguste Isnard, fils de Me Sixte Isnard, avocat en la 
Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, époux. Parrains: Claude-Eugène Isnard, son 
frère, et Marie-Gracy Isnard, sa sœur ..... 
(en marge: mort le 15-08-1789) 
 
06-08-1790, registres paroissiaux, GG17, n°109 
   Baptême de Marie-Camille-Eléonore Isnard 
... a été batisée et est née Marie-Camille-Eléonore Isnard, fille légitime de Me Sixte Isnard, avocat, et de 
Dame Caterine-Marcelle-Scolastique Madier. Parrains: Bruno Faure, charron, et Dlle Marie-Marthe-
Scholastique-Silvie-Caterine, sa sœur ..... 
 
10-07-1798, Etat civil, E2M, n°34 
le 22 messidor an 6 ... sont comparus ... pour contracter mariage, d'une part Jean-Joseph-Marie-François 
Dallen, propriétaire, fils légitime de feu Antoine Dallen et de Françoise d'Alméras, domicilié ainsi que 
sa mère dans cette commune, âgé de 33 ans 3 mois, étant né dans cette commune le 14-03-1765, et 
Marie-Marthe-Scholastique-Silvie-Catherine Isnard, fille légitime de Sixte Isnard, homme de loi, et de 
Scholastique-Catherine-Marcelle Madier, âgée de 18 ans et 11 mois, étant née en icelle le 14-08-1779, 
d'autre part 
 
30-10-1798, Etat civil, E2M 
9 brumaire an 7 : Divorce de Scolastique-Catherine-Marcelle Madier avec Sixte Isnard. 
... est comparue la citoyenne Scolastique-Catherine-Marcelle Madier, âgée de 41 ans, épouse du citoyen 
Sixte Isnard, domiciliée en cette commune de Saint Remy, assistée des citoyens ... laquelle m'a déclaré 
vouloir divorcer avec ledit citoyen Isnard attendu que sondit mari l'a abbandonnée depuis plus de 2 ans, 
et, vu par moi, officier public, le jugement renddu par le tribunal civil de ce département séant à Aix le 
22 vendémiaire dernier, qu'il déclare qu'il y a lieu à divorce entre la citoyenne Madier et le citoyen Sixte 
Isnard pour cause d'abandon depuis plus de 2 ans de la part de son mary et qui renvoi en conséquence la 
citoyenne Scolastique-Catherine Madier devant moi pour faire prononcer le divorce ..... 
..... Après que ladite Scolastique-Catherine-Marcelle Madier a eu déclaré à haute voix qu'elle divorçait et 
renonçait à l'effet de son mariage contracté le (blanc) mai 1778 par devant le cy-devant curé de la 
commune de Noves, moi Imbert Roucas, officier public, j'ai proclamé au nom de la loi ladite 
Scolastique-Catherine-Marcelle Madier divorcée avec ledit Isnard et son mariage dissous ..... 
 
06-02-1805, Etat civil, E3M, n°26 
le 17 pluviôse an 13 ... Acte de mariage du Sieur Jacques-Joseph Durand, propriétaire, âgé de 27 ans 6 
mois, né à Saint Remy ... le 03-08-1777 et y demeurant, majeur, fils naturel et légitime de feu Sieur 
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Jacques Durand, avocat, et de Dame Catherine-Claire Salomé, époux demeurant audit Saint Remy, d'une 
part, et Demoiselle Marie-Grâce Isnard, âgée de 20 ans 8 mois, née à Saint Remy ... le 18-05-1784 et y 
demeurant, mineure, fille naturelle et légitime du Sieur Sixte Isnard, demeurant à Paris ... et de Dame 
Catherine-Scolastique-Marcele Madier, demeurant audit Saint Remy, épouse divorcée suivant l'acte 
passé devant l'officier public de cette ditte ville en datte du 9 brumaire an 7 [30-10-1798], d'autre part 
..... 
 
16-10-1808, Etat civil, E4M, n°24 
   Acte de mariage du Sieur Louis de Gonzague-Pierre-Nicolas-Aimé-Emmanuel Estrine, receveur des 
contributions de cette ville de Saint Remy, âgé de 27 ans, né à Marseille ... le 12-12-1781, demeurant en 
cette ville, majeur, fils naturel et légitime du Sieur Louis de Gonzague-Pierre-Marie Estrine, propriétaire 
et de Dame Marie Garcin, époux, demeurant audit Saint Remy, d'une part, et Demoiselle Marie-
Camille-Eléonore Isnard, âgée de 18 ans, née à Saint Remy ... le 06-08-1790 et y demeurant, mineure, 
fille naturelle et légitime du Sieur Sixte Isnard, propriétaire, demeurant à Paris ... et de Dame Catherine-
Scolastique-Marcele Madier, demeurant à Saint Remy, épouse divorcée suivant l'acte passé devant 
l'officier public de cette ville en datte du 9 brumaire an 7 [30-10-1798] ..... 
(sont cités: Jean-Joseph-Marie-François Dallen, avocat, beau-frère de l'épouse ; Jacques-Joseph Durand, 
propriétaire, beau-frère de l'épouse) 
 
04-04-1820, Etat civil, E8D, n°42 
   Acte de décès de Dame Catherine-Scolastique-Marcele Madier, décédée hier ... âgée de 62 ans, née à 
Avignon ... épouse de Sieur Sixte Isnard, propriétaire, fils (sic) naturel et légitime de feu Sieur Jean-
Joseph Madier, notaire, et de feu Dame Catherine Aurran, époux demeurant et domiciliés à notre 
département des Bouches du Rhône, sans autre renseignement 
 
04-01-1848, Etat civil, E15D, n°3 
... lesquels nous ont déclaré que Dame Marie-Camille-Eléonore Isnard, sans profession, veuve de Sieur 
Louis Estrine, propriétaire, âgée de 57 ans, née à Saint Remy le 06-08-1790, y domiciliée, fille de feu 
Sieur Sixte Isnard, propriétaire, et de feu Dame Catherine-Scolastique-Marcele Madier, époux sans 
profession, est décédée aujourd'huy ... dans sa maison d'habitation sise en cette ville sur le Cours ..... 
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Registres paroissiaux de Saint Remy : 
 
27-11-1616, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 N°746 
Baptême d'Honnoré Pelissier, fils de Bertrand et de Peyronne Chaisse. Parrains, Honnoré Isouard et 
Marguerite Isnarde 
 
• 12-12-1669, registres paroissiaux, GG1, f°82 N°1196 
Baptême de Jacques Isnard, fils de César Isnard et de Louise Laget 
 
• 20-04-1670, registres paroissiaux, GG1, f°89 N°1197 
Baptême de Guillaume Isnard, fils de Jean Isnard et de Sybille Poulas 
 
• 31-03-1672, registres paroissiaux, GG1, f°137 N°1198 
Baptême de Jeanne Isnard, fille de César Isnard et de Louise Laget 
 
• 31-08-1673, registres paroissiaux, GG1, f°152 N°1187 
Mariage entre Jacques Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Françoise Léautaud, et Honorade Navarry, 
fille de Georges Navarry et Marthe d'Alméran 
 
• 18-11-1674, registres paroissiaux, GG1, f°233 N°1199 
Baptême de Jeanne Isnard, fille de César Isnard et de Louise Laget 
 
• 28-12-1677, registres paroissiaux, GG1, f°300 N°1200 
Baptême de Louis-Alexis Isnard, fils de César Isnard et de Louise Laget 
 
• 21-04-1686, registres paroissiaux, GT, f°14 N°1201 
Baptême de Jacques Isnard, fils de François Isnard et de Marguerite Roux 
 
• 22-02-1690, registres paroissiaux, GT, f°6 N°1202 
Baptême de Philimonde Isnard, fille de François Isnard et de Marguerite Roux 
 
• 10-01-1692, registres paroissiaux, GG2, f°1 N°1203 
Baptême de Reynaud Isnard, fils de François Isnard et de Marguerite Roux 
 
• 01-08-1696, registres paroissiaux, GG2 N°430 
Clémens Dallen, agé d'environ 9 ans, fils de Sr Reynaud et de Dlle Anne Isnarde, est mort et a été 
enterré le 01-08 
 
• 28-01-1697, registres paroissiaux, GG2, f°132 N°1204 
Baptême de Catherine Isnard, fille de Claude Isnard et de Françoise Autheman 
 
• 13-07-1699, registres paroissiaux, GG2, f°180 N°1188 
Mariage entre Mathieu Isnard, fils de Jacques Isnard et d'Honorate Navarry, et Catherine Michel, fille 
d'André Michel et de Geneviève Gorgonier 
 
• 15-05-1700, registres paroissiaux, GG2, f°195 N°1205 
Baptême de Louis Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 14-08-1700, registres paroissiaux, GG2 N°436 
Antoine Dallen, agé de 10 ans, fils de Sr Reynaud et de Dlle Anne Isnard, est mort et a été enterré le 14-
08 
 
• 22-01-1702, registres paroissiaux, GG2, f°232 N°1206 
Baptême de Jean Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
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• 21-08-1702, registres paroissiaux, GG2, f°241 N°1189 
Mariage entre Alexis Isnard, fils de César Isnard et de Louise Laget, et Anne Riquet, fille de Jean Riquet 
et de Marguerite Blanc 
 
• 08-03-1706, registres paroissiaux, GG2, f°324 N°1207 
Baptême de Honorade Isnard, fille de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 29-01-1707, registres paroissiaux, GG2, f°342 N°1190 
Mariage entre Jacques Isnard, fils de François Isnard et de Marguerite Roux, et Jeanne Véran, fille de 
Claude Véran et de Gabrielle Crouzet 
 
• 26-03-1707, registres paroissiaux, GG2, f°344 N°1208 
Baptême de Georgette Isnard, fille de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 25-03-1710, registres paroissiaux, GG2, f°405 N°1209 
Baptême de Jacques Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 17-05-1710, registres paroissiaux, GG2 N°68 
Mariage entre Dominique Pellestord et Catherine Expilly 
L'an susdit et le dix septiesme jour de may, après avoir fait une publication, dimanche der-nier, à la 
messe du prône, veu la dispense des seigneurs archevêque d'Avignon et évêque de Riez, deuement 
enregistrée, rière le greffe de chaque ordinaire, comme aussi l'attesta-tion de Monsieur le prieur curé 
d'Entrevan de la publication d'un ban légalizée par ledit seigneur évêque de Riez, et, ne s'étant découvert 
aucun empéchement canonique ny civil, j'aj conjoint par le lien sacré de mariage Sieur Dominique 
Pellestord, fils de Sieur Jean et de Demoiselle Catherine Isnard du lieu d'Entrevan, diocèze dudit Riez, 
d'une part, et Demoiselle Catherine Expilly, fille de Sieur Joseph et de Demoiselle Filimonde Pellissier 
de Saint Remy, d'autre, après avoir receu leur mutuel consentement et celluy de leurs parens, en 
présence de Jean Bayol, de Sieur André Pellissier, de Sieur Antoine Blanc et de Sieur Jean François 
Expilly, témoins requis et soubsignés avec nous 
 
• 25-06-1711, registres paroissiaux, GG2 N°70 
Jeanne Pelestot, fille de Sieur Dominique et de Catherine Spelid, née le 24 de juin, a esté baptizée le 25 
dudit mois, ses parrains sont Sieur Jean Pelestot, son grand père, et Cathe-rine Isnard, sa grand mère 
paternele 
 
• 23-03-1712, registres paroissiaux, GG2, f°445 N°1210 
Baptême de Joseph Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 07-12-1713, registres paroissiaux, GG2, f°472 N°1211 
Baptême de Marie Isnard, fille de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 16-01-1715, registres paroissiaux, GG2, f°502 N°1212 
Baptême de Claude Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 06-11-1716, registres paroissiaux, GG3, f°12 N°1213 
Baptême de André Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 05-04-1719, registres paroissiaux, GG3, f°118 N°1214 
Baptême de Mathieu Isnard, fils de Mathieu Isnard et de Catherine Michel 
 
• 11-01-1723, registres paroissiaux, GG3, f°145 N°1191 
Mariage entre Jacques Isnard, veuf de Jeanne Véran, et Marguerite Gros, fille d'Antoine Gros et de 
Jeanne Espigue 
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• 10-07-1724, registres paroissiaux, GG3, f°180 N°1192 
Mariage entre Balthazard Isnard, fils de Bruno Isnard et de Marie Gros, et Honorade Bonnery, fille de 
Jean-François Bonnery et d'Anne-Thérèse Mignot 
 
• 26-11-1724, registres paroissiaux, GG3, f°181 N°1193 
Mariage entre Laurent Isnard, fils de Laurent Isnard et d'Anne Autheman, et Louise Léotaud, fille de 
Pierre Léautaud et de Pierrette Drac 
 
• 14-09-1729, registres paroissiaux, GG4 N°1142 
... Messire Claude Isnard, âgé d'environ 80, prêtre chanoine de cette église, mort le même jour, a été 
enseveli dans notre église, présents les Messieurs du chapitre ..... 
 
• 08-05-1733, registres paroissiaux d'Eygalières N°1222 
Le huit mai 1733 après la publication des trois bans du mariage faite pendant trois dimanches de suite à 
Saint Remi et à Gordes, Mr Louys Isnard, fils de Mr Mathieu Isnard, avocat en la cour, et de Dlle 
Catherine Michel, son épouse, habitant de Saint Remi, d'une part, et de Marie-Anne De Nantes, fille de 
Mr François De Nantes et de feue Dlle Françoise Isnard habitant du lieu de Gordes, diocèse de 
Cavaillon, d'autre part, lesdites parties ayant obtenu de Mgr le vice-légat une bulle pour être dispensé du 
quatrième degré de parenté du 23 avril en due forme ; omologué en parlement le 29 avril, fulminé par 
Mgr l'archevêque d'Avignon le jour d'hier, ne s'étant découvert aucune autre empêchement comme il en 
...... par les attestations des publications des bans faites à Saint Remi par Reynaud curé et à Gordes par 
Mr Aude curé, je soussigné Jean Isnard, chanoine de l'église collégiale de Saint Remi, par l'autorité de 
Mgr l'archevêque d'Avignon, ai béni le présent mariage selon la forme prescrite par la Saint Eglise 
Catholique Apostolique et Romaine.  Du consentement des pères et des deux parties, témoins Jacques 
Vicary prêtre, Mr Jean Autheman aussi prêtre, Claude Martinet, Gabriel Picar, qui ont signé et ai prié 
Mr le vicaire d'Eygalières de le coucher dans ses registres.  Le mariage ayant été béni dans la parroisse 
pour la commodité des nouveaux mariés qui deviendront des parroissiens par habitation. 
                        (communiqué par Frédéric Cappeau) 
 
• 14-04-1735, registres paroissiaux d'Eygalières N°1217 
... a été baptisée, née d'hier, Catherine Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Louys Isnard, ancien 
lieutenant au régiment de Forest, et de Marie-Anne De Nantes.Parrains : De Nantes François, son oncle 
maternel, et Michel Catherine, sa grand-mère paternelle                 (Frédéric Cappeau) 
 
• 20-12-1736, registres paroissiaux d'Eygalières N°1218 
... a été baptisée, née d'hier, Rose Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Louys Isnard, ancien officier 
dans le régiment de Forest, et de Dame Marie-Anne De Nantes.  Parrains : Isnard Jean prêtre chanoine 
et oncle paternel, et Rose De Nantes sa tante maternelle                 (communiqué par Frédéric Cappeau) 
 
• 25-05-1738, registres paroissiaux, GG4 N°1141 
... a été baptizé, né d'hier, Joseph Isnard, fils naturel et légitime de Mr Louys Isnard, ancien lieutenant 
du régiment de Forêt infanterie, et de dame Marie-Anne Denantez.  Parrains : Mr Joseph Dallen, ancien 
capitaine au régiment de Castelet et Dame Catherine Michel, sa grand-mère maternelle ..... 
 
• 20-10-1739, registres paroissiaux, GG4 N°1041 
Mariage ... entre Me André Isnard, veuf de Demoiselle Rose Roque, notaire royal et habitant du lieu 
d'Eygallières, d'une part, et honeste fille Dlle Marie-Marthe Mignot, âgée de 31 ans, fille naturelle et 
légitime de Me Pierre Mignot, docteur en médecine, et de Dlle Pierre de Vincens, de ceste paroisse de 
Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 17-06-1740, registres paroissiaux, GG5 N°1140 
... Guilheaume Isnard, travailleur, âgé d'environ 80 ans, mary de Cécile Sartete, mort d'hier, a été 
enseveli dans le cimetière de cette parroisse ..... 
 
• 25-12-1740, registres paroissiaux d'Eygalières N°1219 
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François-Joseph Isnard a vécu les cérémonies du saint baptême, ondoyé à sa maison le 24 du mois 
dernier, né le 22 ; fils de Mr Louys Isnard, ancien officier du régiment de Forest, et de Marie-Anne De 
Nantes, son épouse.  Le parrain Messire Joseph De Nantes, seigneur de Maillane et de Pierredon, 
chevalier conseiller du Roy, président trésorier de France en la généralité de cette province, son oncle 
maternel ; la marraine Catherine Michel, sa grand-mère paternelle  (communiqué par Frédéric Cappeau) 
 
• 20-03-1742, registres paroissiaux, GG5 N°1139 
... Joseph Isnard, âgé de 20 ans, fils de Joseph, ménager de Romanin, ayant été trouvé mort, a été 
enseveli dans la chapelle dudit Romanin ..... 
 
• 12-11-1742, registres paroissiaux, GG5 N°1138 
... mariage entre Esprit Isnard, fils naturel et légitime de Joseph et d'Anne Espéridiou, natif de la 
paroisse d'Eygallières, habitant du terroir de Romanin de cette parroisse de Saint Remy, d'une part, et 
honête fille Catherine Vien, fille naturelle et légitime d'Anthoine, ménager, et de Marie Martin, natifve 
du lieu de Graveson et habitante du terroir de Romanin, de cette parroisse, d'autre ..... 
 
• 20-02-1746, registres paroissiaux, GG5 N°1137 
... a été baptizée, née d'hier, Marie-Angélique Isnard, fille naturelle et légitime de Mr Louys Isnard, 
ancien officier dans le régiment de Forêt, et de Dame Marie-Anne Denantes.  Parrains : Mr Jacques 
Isnard, son oncle, capitaine dans le régiment de Forêt , et Dlle Marie Gourgonnier ..... 
 
• 21-04-1747, registres paroissiaux, GG6 N°1136 
... Paul Isnard, âgé de 17 ans, fils de Sieur Jacques ... a été enseveli dans le cimetière de cette parroisse 
 
• 19-02-1750, registres paroissiaux, GG6 N°1135 
... a été baptizée Catherine Isnard, fille naturelle et légitime de Sieur Louys Isnard et de Dame Marie-
Anne Denantes.  Parrains : Sieur Claude Isnard d'Eygallières et Dlle Catherine Michel, sa grand mère 
..... 
 
• 19-03-1765, registres paroissiaux, GG9 N°58 
Mariage entre Sieur Joseph Isnard et Françoise Suzanne Chabrand 
L'an 1765 et le 19 mars, après avoir publié une seule fois à la messe de paroisse, la pro-messe de 
mariage entre Sieur Joseph Isnard, fils de Sieur Louis, ancien officier, juge voyer, et de Dame Marie 
Anne de Nantes, originaires de cette ville et habitants de la paroisse d'Eygallières, d'une part et 
Demoiselle Suzanne Françoise Chabrand, fille de Me Honnoré Chabrand, avocat, conseigneur de 
Maillanes et de feu Dame Pierre Mignot, native et habitante de cette ville de Saint Remy;ledit Sieur 
Joseph Isnard, agé d'environ 27 ans et ladite Demoiselle Suzanne Françoise Chabrand agée d'environ 
28;ne s'étant décou-vert aucun empéchement canonique ny civil qui empêche la célébration dudit 
mariage, veu la dispense de deux bans accordée par Mr le grand vicaire, duement insinuée au greffe des 
insinuations ecclésiastiques de la ville de Tarascon, en datte du 14 du courant, vu l'attestation des 
publications de Messire Vicary, prêtre d'Eygallières, en datte du 18 du courant, nous avons permis à 
Messire Joseph Isnard, prêtre, directeur de Saint Charles d'Avignon, de bénir ledit mariage, selon la 
forme prescripte de notre Sainte Mère l'Eglise, en présence dudit Sieur Louis Isnard, dudit Maître 
Honnoré Chabrand, des autres parants respectifs et de Messire Noailles, prêtre, de Sr Jean-Baptiste Loys, 
ancien lieutenant, de Jean Baptiste Noailles, ménager, de Jean Baptiste Gautier, aussi ménager, témoins 
requis, signés avec nous. 
 
• 14-08-1766, registres paroissiaux, GG10 N°59 
L'an 1766 et le 14 aoust, a été baptisé, né d'avant hier, Antoine Honnoré Reymond Isnard, fils légitime 
de Me Joseph Isnard, gradué, et de Suzanne Chabrand ; le parrain Me Honnoré Chabrand, avocat, son 
grand père, la marraine, Marie Anne Denantes, sa grand- mère.  Fait par nous, soussigné, chanoine, 
commis avec les parties.  
 
• 10-10-1767, registres paroissiaux, GG11 N°60 
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A été baptisée, née d'hier, Susanne Marie Isnard, fille de Me Joseph Isnard, avocat en la Cour, et de 
Dame Susanne Françoise de Chabrand ; parrain, Mr Louis Isnard, son grand père, ancien officier 
d'infanterie, la marraine, Dame Susanne de Chabrand, épouse du Sieur Mignot.  
 
• 13-09-1768, registres paroissiaux, GG11 N°61 
L'an que dessus, et le 13 septembre, après avoir reçu la permission de Messire Molière, vicaire général 
de Mgr l'archevêque d'Avignon, contenue dans une lettre qu'il nous a adressée en date du 10 du mois, 
d'ondoyer un enfant à naitre de Madame Susane de Chabrand, épouse de Me Joseph Isnard, avocat et 
juge voyé, ladite Dame ayant accouché d'une fille qui, s'étant trouvée en danger de mort, a été ondoyée à 
la maison dudit Me Joseph Isnard, son père, par Messire Pierre de Chabrand de Pradou, son oncle, ainsi 
qu'il nous conste par le rapport que nous en ont fait ledit Messire de Chabrand de Pradou et de Jean 
Baptiste Sifroy de Chabrand, de Madame Grace Mignot, épouse de Me Lieutard, notaire, oncles et tantes 
dudit enfant, et dudit Isnard, père, qui ont signé avec nous. 
 
• 19-11-1769, registres paroissiaux, GG11 N°62 
L'an que dessus et le 19 novembre a été batisé, né d'hier, Pierre Paul Isnard, fils naturel et légitime à Me 
Joseph Isnard, avocat et juge voyer, et à Dame Suzanne Chabrand. Le par-rain, Me Pierre de Chabrand, 
avocat, son oncle, la marraine, Dlle Marie Isnard, sa tante. Fait par nous, soussigné avec les parties.           
(en marge : décédé le 17-12-1846) 
 
• 25-05-1771, registres paroissiaux, GG11 N°63 
L'an 1771 et le 25 may, a été baptisée, née d'hier, Jeanne Catherine Félicité Isnard, fille naturelle et 
légitime à Me Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer, et à Dame Suzanne Chabrand, époux;le 
parrain, Sieur Jean Baptiste Chabrand, son oncle, la marraine, Dlle Susanne Isnarde, sa sœur.Fait par 
nous, soussigné avec les parties. 
 
• 08-03-1772, registres paroissiaux d'Eygalières N°1221 
Décès de Mr Louys Isnard le 08-03-1772 à Eygalières, âgé d'environ 72 ans   (communiqué par Frédéric 
Cappeau) 
 
• 20-02-1773, registres paroissiaux, GG11 N°64 
L'an que dessus, et le 20 février, a été baptisé, né d'hier, Jacques Boniface Isnard, fils naturel et légitime 
à Me Joseph Isnard, avocat en la Cour, juge voyer, et à Dame Susanne Chabrand. Le parrain a été Mr 
Jaques Isnard, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint Louis et ancien capitaine d'infanterie, son 
oncle, la marraine, Dlle Susanne Isnard, sa sœur.En foy de ce a signé qui a scu. 
 
• 14-02-1774, registres paroissiaux, GG12, f°5 N°1194 
Mariage entre Jacques-André Isnard, fils d'André Isnard et de Marie-Marthe Mignot, et Marguerite 
Layne, fille de Pierre Layne et de Magdeleine Bavid 
 
• 03-08-1774, registres paroissiaux, GG12 N°65 
L'an 1774, et le 3 aoust, est né et a été baptisé, Jean Baptiste Isnard, fils naturel et légitime, à Me Joseph, 
juge voyer et avocat, et à Dame Susanne Chabrand, époux.Le Parrain, Sieur Pierre Isnard, son frère, la 
marraine, Dlle Susanne Isnard, sa sœur, sous-signés avec nous, de même que M. Jean Baptiste 
Chabrand, oncle de l'enfant, qui a assisté au baptême, à l'absence du père, retenu malade dans son lit. 
 
• 24-04-1775, registres paroissiaux, GG12, f°64 N°1195 
Mariage entre Jean Isnard, fils de Jean Isnard et de Marie Vert, et Catherine Girard, fille d'Antoine 
Girard et de Marie-Anne Lilamand 
 
• 14-12-1775, registres paroissiaux, GG12 N°66 
L'an 1775, et le 14ème jour du mois de décembre, a été baptisé, né à une heure après minuit 
d'aujoud'huy, jeudi, Jean Joseph Isnard, fils naturel et légitime, à M.Me Joseph Isnard, juge voyé et 
avocat en la Cour, et à Dame Susanne Chabrand, époux ; le parrain, Sieur Pierre Paul Isnard, son frère, 
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la marraine, Dlle Susanne Isnard, sa sœur;le père et les parrains soussignés avec nous.       (en marge : 
marié le 05-01-1808 avec Catherine Jean) 
 
• 28-01-1776, registres paroissiaux, GG12 N°503 
... a été baptisé, né d'hier ... Jean Pierre Vincent Chrisostome Chabrand, fils à Mr Pierre Chabrand, 
avocat en la Cour, et à Dame Marie Magdeleine Salomé, époux. Le parrain, Mr Jean Baptiste Chabrand, 
avocat en la Cour, son oncle, la marraine, Dame Susanne Chabrand, épouse de Mr Joseph Isnard, juge 
voyé et avocat en la Cour, sa tante ........ 
 
• 11-12-1777, registres paroissiaux, GG12 N°67 
L'an 1777, et le 11ème jour du mois de décembre, a été baptisée, née d'hier, mercredi à une heure après 
midy, Marie Thérèse Hortence Isnard, fille naturelle et légitime, de Me Joseph Isnard, avocat, juge 
voyer, et de Dame Suzanne Chabrand, époux ; le parrain, Sieur Pierre Paul Isnard, son frère, la 
marraine, Dlle Félicité Isnard, sa sœur. Le père, le parrain, soussignés avec nous, la marraine, illitérée 
pour être trop jeune. 
 
• 11-05-1778, registres paroissiaux, GG13 N°1042 
Publications de bans de mariage 
... promesse de mariage entre M. Sixte Isnard, avocat en la cour, fils de feu Sieur André Isnard, Me 
notaire royal en son vivant, et de Dame Marthe-Marie Mignot, ses père et mère, natif de la paroisse 
d'Eygallières et habitant de cette ville et paroisse de Saint Remy, âgé d'environ 32 ans, d'une part, et Dlle 
Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, fille de feu Sieur Jean-Joseph Madier, vivant notaire 
apostolique, et de Dame Catherine Aurran, ses père et mère, native de la ville d'Avignon, paroisse Saint 
Didier, et habitante de la paroisse de Noves de ce diocèse, âgée d'environ 21 ans, d'autre part ..... 
 
• 06-01-1779, registres paroissiaux, GG14 N°1243 
... Messire Jean Isnard, prêtre et chanoine du chapitre de cette ville de St Remy et fils de Me Mathieu 
Isnard, avocat en la cour, et de feue dame Catherine Michel, époux en leurs vivants, âgé d’environ 77 
ans pour être né le 22-01-1702, mort d’hier mardi ... a été enseveli dans le cimetière de notre paroisse et 
au pied de la Croix d’jceluy visant au levant ..... 
 
• 15-08-1779, registres paroissiaux, GG13, n°105 N°1043 
... a été baptizée, née d'hier ... Marie-Marthe-Catherine-Scholastique-Silvie Isnard, fille de Me Sixte 
Isnard, avocat en la Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, époux.  Parrains : M. 
Claude-Honoré Madier, bourgeois de la paroisse de Noves, son oncle maternel, et Dame Marthe-Marie 
Mignot, veuve de Me André Isnard, notaire royal, sa grand-mère ..... 
 
• 14-12-1780, registres paroissiaux, GG13, n°167 N°1044 
... a été baptisé ... né d'aujourd'huy ... Joseph-Marie-Claude-Sixte Isnard, fils naturel et légitime de Me 
Sixte Isnard, avocat en la Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Escolastique Madier, époux.  Parrains : 
Sieur Claude-Honnoré Madier, bourgeois de la paroisse de Noves, son oncle, et Dame Catherine 
Aurrand, veuve de Sieur Jean-Joseph Madier, bourgeois de ladite paroisse de Noves, sa grand-mère .....    
(en marge : obiit 18 julii 1784) 
 
• 12-09-1782, registres paroissiaux, GG15, n°122 N°1045 
... a été baptisé ... né d'aujourd'huy ... Victor-Amédée Isnard, fils naturel et légitime de M. Sixte Isnard, 
avocat en la Cour, et de Dame Scolastique-Marcelle-Catherine Madier, époux.  Parrains : Sieur 
François-Narcisse-Victor Félix, fils à Sieur François-Claude Félix, avocat de la ville de Carpentras, son 
cousin, et Jeanne-Françoise Madier, mère du parrain .....                          (en marge : obiit 02-08-1783) 
 
• 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, d'une part, et Dlle Susanne Marie Isnard, fille naturelle et 
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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 ..... 
 
• 19-05-1784, registres paroissiaux, GG16, n°76 N°1046 
... a été baptisée ... née d'hier ... Marie-Grâce Isnard, fille de M. Sixte Isnard, avocat en la Cour, et de 
Dame Catherine-Marcelle-Escolastique Madier, époux.  Parrains : Joseph-Marie-Claude-Sixte Isnard, 
son frère, et Dlle Marie-Anne-Didier Madier, à feu M. Jean-Joseph, bourgeois de la paroisse de Noves, 
sa tante ..... 
 
• 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) 
 
• 14-06-1786, registres paroissiaux, GG16, n°121 N°1047 
... a été baptisé ... Claude-Eugène Isnard, fils naturel et légitime de Me Sixte Isnard, avocat en la Cour, 
et de Dame Catherine-Marcelle-Scolastique Madier, époux, né d'hier ... Parrains : Me Claude-Honoré 
Madier, son oncle, avocat en la Cour, habitant sur le paroisse de Noves, et Marie-Marthe-Catherine-
Scolastique-Silvie Isnard, sa soeur ..... 
 
• 04-02-1787, registres paroissiaux, GG17 N°914 
... a été baptizée ... Marie Thérèze Bonnery, fille naturelle et légitime de Me Pierre Antoi-ne 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 ..... 
 
• 29-08-1788, registres paroissiaux, GG17 N°1048 
... a été baptisé, né le même jour ... Jean-Baptiste-Auguste Isnard, fils de Me Sixte Isnard, avocat en la 
Cour, et de Dame Catherine-Marcelle-Scholastique Madier, époux.  Parrains : Claude-Eugène Isnard, 
son frère, et Marie-Gracy Isnard, sa soeur .....                     (en marge : mort le 15-08-1789) 
 
• 06-08-1790, registres paroissiaux, GG17, n°109 N°1040 
Baptême de Marie-Camille-Eléonore Isnard 
... a été batisée et est née Marie-Camille-Eléonore Isnard, fille légitime de Me Sixte Isnard, avocat, et de 
Dame Caterine-Marcelle-Scolastique Madier.  Parrains : Bruno Faure, charron, et Dlle Marie-Marthe-
Scholastique-Silvie-Caterine, sa soeur ..... 
 
• 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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Généalogie Famille Isnard 
 
 
 
 
 
 
 
 Mathieu Isnard 

marié avec 
Françoise de Léotaud 

 

  
 
 
 

 Jacques Isnard, viguier d'Eygalières 
marié le 31-08-1673 

(Paul Bertrand, f°325 r°) avec 
Honnorade Navarry 

 

  
 

  
 

 Mathieu Isnard, avocat 
teste le 07-01-1730 (Jean-Pierre Lieutard, f°1399 v°) 

marié le 12-07-1699,  
(Jacques Rouget, f°613 r°), avec 

Catherine Michel 
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Généalogie Famille Isnard   (suite) 
 
 
 Mathieu Isnard, avocat 

teste le 07-01-1730 (Jean-Pierre Lieutard, f°1399 v°) 
marié le 12-07-1699,  

(Jacques Rouget, f°613 r°), avec 
Catherine Michel 

 

  
 

  
 

⇒ Louis Isnard 
lieutenant dans le régiment de Forest 

marié avec 
Marie-Anne Denantes 

⇒ 

  

⇒ Jean Isnard 
teste le 29-09-1752 (Jean-Pierre Lieutard, f°299 r°) 

chanoine à Saint Remy 
† le 06-01-1779, GG14 

 

  

⇒ Joseph Isnard 
teste le 29-09-1752 (Jean-Pierre Lieutard, f°302 v°) 

prêtre, économe du séminaire Saint Charles d'Avignon 

 

  

⇒ Claude Isnard 
 

 

  

⇒ André Isnard 
 

 

  

⇒ Mathieu Isnard 
 

 

  

⇒ Jacques Isnard 
capitaine dans le régiment de Forest 

 

  

⇒ Marie-Thèrèse Isnard 
religieuse Augustine à Saint Remy 
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Généalogie Famille Isnard   (suite) 
 
 
 Louis Isnard 

lieutenant dans le régiment de Forest 
marié avec 

Marie-Anne Denantes 

 

  
 

  
 

⇒ Joseph Isnard, avocat et juge voyer 
baptisé le 25-05-1738 

marié le 19-03-1765, GG9 
(contrat du 18-09-1765, Jean-Pierre Lieutard, f°89 v°), avec 

Françoise-Suzanne Chabrand 

⇒ 

 
 

 

⇒ Marie-Angélique Isnard 
baptisée le 20-02-1746, GG5 

mariée le . . -09-1772 à Roquemaure, avec 
Jacques-Joseph Bénezet 

 

 
 

 

⇒ Catherine Isnard 
baptisée le 19-02-1750, GG6 
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Généalogie Famille Isnard   (suite) 
 
 Joseph Isnard, avocat et juge voyer 

baptisé le 25-05-1738 
marié le 19-03-1765, GG9 

(contrat du 18-09-1765, Jean-Pierre Lieutard, f°89 v°), avec 
Françoise-Suzanne Chabrand 

 

  
 

  
 

⇒ Antoine-Honnoré-Raymond Isnard 
baptisé le 14-08-1766, GG10 

 

  

⇒ Suzanne-Marie Isnard 
baptisée le 10-10-1767, GG11 

mariée le 12-11-1783, GG15, avec 
Pierre-Antoine Bonnery, médecin, guillotiné en 1794 

 

  

⇒ (sans nom) Isnard 
fille ondoyée le 13-09-1768, GG11 

 

  

⇒ Pierre-Paul Isnard 
baptisé le 19-11-1769, GG11 

 

  

⇒ Jeanne-Catherine-Félicité Isnard 
baptisée le 25-05-1771, GG11 

mariée avec 
Joseph-François-Marc-Isidore Marin, notaire à Fontvieille 

 

  

⇒ Jacques-Boniface Isnard 
baptisé le 20-02-1773, GG11 

 

  

⇒ Jean-Baptiste Isnard 
baptisé le 03-08-1774, GG12 

 

   

⇒ Jean-Joseph Isnard 
baptisé le 14-12-1775, GG12 

 

   

⇒ Marie-Thérèse-Hortence Isnard 
baptisée le 11-12-1777, GG12 

 

 

Généalogie Famille André Isnard 
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 André Isnard 

marié avec 
Marguerite Bouchet 

 

  
 
 
 

 André Isnard, notaire 
marié (1) avec 

Rose Roque 
marié (2) le 20-10-1739 à Saint Remy, avec 

Marie-Marthe Mignot 

 

  
 

 du second lit  
  

 
 Sixte Isnard 

né à Eygalières 
marié le . . -05-1778 à Noves,  

divorcé le 30-10-1798 à Saint Remy, avec 
Catherine-Marcelle-Scholastique Madier 
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Généalogie Famille André Isnard   (suite) 
 
 Sixte Isnard 

né à Eygalières 
marié le . . -05-1778 à Noves, 

divorcé le 30-10-1798 à Saint Remy, avec 
Catherine-Marcelle-Scholastique Madier 

 

  
 

  
 

⇒ Marie-Marthe-Catherine-Scholastique-Silvie Isnard 
née le 14-08-1779à Saint Remy, 

mariée le 10-07-1798 à Saint Remy, avec 
Jean-Joseph-Marie-François Dallen 

 

  

⇒ Joseph-Marie-Claude-Sixte Isnard 
né le 14-12-1780à Saint Remy, 

décédé le 18-07-1784à Saint Remy 

 

  

⇒ Victor-Amédée Isnard 
né le 12-09-1782 à Saint Remy, 

décédé le 02-08-1783à Saint Remy 

 

  

⇒ Marie-Grâce Isnard 
née le 18-05-1784à Saint Remy 

mariée le 06-02-1805 à Saint Remy, avec 
Jacques-Joseph Durand 

 

  

⇒ Claude-Eugène Isnard 
né le 13-07-1786 à Saint Remy 

 

  

⇒ Jean-Baptiste-Auguste Isnard 
né le 29-08-1788 à Saint Remy 

 

  

⇒ Marie-Camille-Eléonore Isnard 
née le 06-08-1790 à Saint Remy, 

décédée le 04-01-1848 à Saint Remy 
mariée le 16-10-1808 à Saint Remy, avec 

Louis de Gonzague-Pierre-Nicolas-Aimé-Emmanuel Estrine 

 

 
 


