
Les Achard, seigneurs d'Espenel 
 
 
 
08-09-1557, registres paroissiaux, AD13, 203E/301 (p.210) 
Eodem die [mercuri viija septembris] fuit baptisata Catherina filia egregij viri domini Petri Acardi medici.  
Patrinus fuit nobilis Franciscus Maistralis dominus de Don, matrina vero nobilis Catherina Maistralia domina 
Romanini 
 
09-01-1564, registres paroissiaux, AD13, 203E/301 (p.309) 
Die nona januarii fuit baptisatus Paulus filius honorabilus vero domini Petri Acardi domini de Spinel ..., 
patrinus fuit nobilus Paulus Anthonus Puget, matrina vero nobilia Ludovica de Sancto Andrea 
 
• 01-12-1566, Jehan Badinenc, f°670 v° N° 109- 971-  8 
Procure pour Damoyselle Catherine de la Place, faicte à Me Pierre de Pontevès 
... establye en sa personne, Damoyselle Catherine de la Place, femme de Mr Me Pierre d'Achard, escuyer, 
docteur et conseigneur d'Espenel, habitant de la ville de Sainct Remy, laquelle ... a faict et constitué son 
procureur ... Mr Me Pierre de Pontevès, praticien en la court de Chabuel en Dauphiné ... à la fin d'ésiger des 
heoirs à feue Damoyselle Dauphine de la Place, en son vivant seur de ladicte constituante, la somme de 3 livres 
ou autre que ladicte Damoyselle Dauphine a léguée à ladicte Damoyselle constituante par son dernier testement 
receu par main publique ..... 
Faict audict Sainct Remy et dans la maison de la dame de Romanin ..... 
 
16-01-1572, registres paroissiaux, AD13, 203E/ (p.366) 
Le 16 dudict mois a esté baptizée Lucresse d'Achard filhe de noble Pierre d'Achard.  Le parrin noble François 
Puget et la marrine Lucresse Fartiaque 
 
• 29-05-1573, Aymes Bertrand, f°233 v° N°  97- 860- 22 
Donnation pour Damoyselle Catherine de la Place 
... establie Damoyselle Catherine de Mistral, dame de Romanin, habitant dudict Sainct Remy, laquelle estant, 
comme elle a dict, bien mémorative et recordable de la donnation qu'elle auroit faict à Pol de Mistral, escuyer, 
seigneur de Croses, son nepveu, de tous et chascuns ses biens, par laquelle donnation, entre autres choses y 
contenues, ladicte dame se seroit réservée la somme de 600 livres tournois sur lesdicts biens donnés, pour 
d'icellle somme en fere, disposer et ordonner à ses plaisirs et volontés et aultrement comme mieulx appert de 
ladicte donnation, acte receu par feu Me Jehan Badinenc ... le 29-04-1570 ... considérant ladicte Dame et se 
souvenant de la bonne volonté, affection et amytié que Dlle Catherine de la Place, sa niepce, femme à noble 
Pierre d'Achard, Sgr d'Espenel, docteur en médecine dudict Sainct Remy, luy a toujours pourté et démonstré en 
son endroict et aussi de plusieurs bons et agréables services qu'elle auroit receu et recoipt journellement de 
sadicte niepce et espère que recepvra par cy-après. 
   A ceste cause ladicte Dame de Romanin, en considération et récompance de ce que dessus, auroit d'en long 
temps advisé, résoleu et délibéré en son entendement donner à ladicte Damoyselle de la Place, sa niepce, et aux 
siens, une sienne petite maison qu'elle a assise dans ladicte ville de Sainct Remy et à la rue appellé de la 
Frache, sauf qu'elle entent se réserver les fruictz de ladicte maison sa vie durant, ou se seroit que ladicte de la 
Place, sa niepce, vouloist aller demeurer avec sondict mary et sa famille dans ladicte maison, auquel cas leur 
sera permis de ce fere sans en paier aucune rante à ladicte Dame. 
   Et à ces fins ... establie ladicte Dame de Romanin, laquelle ... a donné ... à ladicte Dlle Catherine de la Place, 
sadicte niepce ... scavoir la susdicte maison assise où que dessus, confrontant du levant la court des heoirs de 
Pierre Dupré, du couchant maison de Jehan Rossignol, du midy court de Estienne Chabaud, de bise ladicte rue, 
une traversse et avec tous ses autrres confrons plus vrais si point en y a .....  
   Faict et publié audict Sainct Remy et dans la maison de ladicte Dame ... et ladicte Dame de Romanin a dict 
ne scavoir escripre .... 
 
• 07-05-1578, Aymes Bertrand, f°191 v° N°  96- 850- 10 
Promesse donation pour Damoyselle Catherine de la Place contre le Sieur de Croses 
... Comme ainsi soyt que feue Damoyselle Catherine de Mistral, dame de Romanyn, quand vivoyt habitant de la 
présente ville de Sainct Remy aye donné par donation faicte entre vifs à Damoysellee Catherine de la Place, sa 
niepce, femme à noble Pierre d'Achard, Sr d'Espenel, dudict Sainct Remy, une maison qu'elle avoyt assise dans 



ladicte ville et à la rue appellée de la Frache, confrontant du levant la cour des heoirs de Pierre du Pré, du 
couchant maison de Jean Roussignol, du midy cour d'Estienne Chabaud, de bize ladicte rue sive traverse ..... 
acte de ladicte donation receu par moy notaire soubzsigné sur l'an 1573 et le 29 may et pour ce, Paul de 
Mystral, escuyer, Sr de Croses, nepveu, donataire et héritier de ladicte feue dame de Romanin, ensemble 
Damoyselle Loyse de Sainct André, dame de Don, sa mère et curatrice .... 
   Or est-il ... establye ladicte dame de Don, lesquelz ... ratiffient ..... 
 
• 18-09-1578, Aymes Bertrand, f°413 r° N°  21- 179- 24 
Testement de noble Paul de Mistral, escuyer, Sieur de Croses 
... estably en personne Paul de Mistral, escuyer, Sieur et baron de Croses et de Don, gentilhomme ordinaire de 
la chambre du Roy, enseigne de la compagnie de Monsieur de Mondragon, habitant dudict Sainct Remy, lequel 
... veult ... estre enterré et ensepvelli dans l'église collégiale Sainct Martin dudict Sainct Remy et au tombeau où 
sont ensepvellis feuz François de Mistral, escuyer, Sieur de Croses et de Don, son très honnoré père, ensemble 
noble Catherine de Mistral, dame de Romanin, sa très honnorée tante et autres ses parentz prédécesseurs ... a 
légué et lègue ..... 
– à Damoyselle Silvie de Brancas, sa très chère femme bien aymée ... contraict de mariage prins et receu par 
Me Barrer, notaire royal et appostolic de la cité d'Avignon, les an et jour y contenus [23-01-1576] ... 
– à Damoyselle Catherine de la Place, femme à noble Pierre d'Achard, Sr d'Espenel, sa cousine germaine ..... 
– à noble Hugues du Truel, viguier pour le Roy en ladicte ville, son curateur et bon amy ..... 
– à cappitaine Anthoine d'Alméran, escuyer, gensdarmes de ladicte compagnie dudict Sr de Mondragon, 
habitant dudict Sainct Remy, son bon et loyal amy ..... 
– à cappitaine Rémy de Baulmes, gendarme de ladicte compagnie, habitant dudict Sainct Remy, son bon et 
loyal amy ..... 
– à cappitaine Claude de Nostredame dudict Sainct Remy, gendarme de ladicte compagnie, aussi son bon et 
cordial amy ..... 
– à Paul Bertrand, filz de moy dict notaire, son filhol, pour la bonne amitié qu'il luy porte ..... 
– héritière universelle : Damoyselle Jane de Mistral, sa filhe légitime et naturelle et de ladicte Damoyselle 
Silvie de Brancas, sa femme ... 
lui substitue ... noble et honnorable dame Loyse de Sainct André, dame de Don, sa très honnorée dame et mère 
... puis ... Paul Anthoine de Puget, escuyer de la cité d'Avignon, son cousin germain bien aymé ..... 
   Faict et publié audict Sainct Remy et dans la maison de moy dict notaire .....   [Paul de Mistral signe : Croses] 
Nota : 
   Henri Rolland dans Les origines du Poète Frédéric Mistral, Saint Remy, Les amis du vieux Saint Remy, 
1968, p.22, signale un second testament du 06-11-1592, Me Bijaudi, notaire à Barbentane. 
 
• 09-01-1580, Aymes Bertrand, f°12 r° N°   9-  48- 11 
Procuration pour noble Pierre d'Achard et damoyselle Catherine de la Place, mariés 
... establys en leurs personnes, noble Pierre d'Achard, docteur en médecine, Sr d'Espenel, et damoyselle 
Catherine de la Place, mariés, habitans dudict Sainct Remy, lesquels ... ont faict et constitué leur procureur ... 
Me André du Crest, habitant dudict Sainct Remy ... pour ... exiger, recepvoir ...  
– de Monsieur Me Jean de l'Isle, procureur du Roy au siège de Chabeuil en Daulphiné, et de demoiselle Loyse 
de la Place, la somme de 250 # tournois à eulx deues par lesdicts de l'Ysle et Loyse de la Place, respectivement 
scavoir, à ladicte damoiselle Catherine de la Place la somme de 200 # et audict Sr d'Espenel 50 # tz (acte de Me 
Guilhaume Beral, notaire royall et delphinal dudict Chabeuil du 07-03-1577) 
– Plus ... de Barthélemy Mignot dudict lieu de Chabeuil d'une part la somme de 120 florins 4 soulz 9 deniers 
(acte de Me Charpey, notaire royal et delphinal dudict lieu de Chabeuil, du 14-03-1577), et d'autre part ...etc... 
 
06-08-1604, registres paroissiaux, AD13, 203E/ (p.937) 
Ledict jour a esté baptizé Pierre d'Achard filz à Paul d'Achard seigneur d'Espenel.  A esté le perin Me Pierre 
Badinenc notaire et la merine Lucresse Badinenque 
 
• 09-05-1614, Jean Cappeau, f°73 r° N° 140-1323-  7 
Mariage faict et passé entre Joseph de Mallevalles, escuyer du lieu d'Aramon, d'une part, et Damoyselle 
Silvye d'Achard, veufve de Sainct Remy 
... entre Joseph de Mallevalles, escuyer du lieu d'Aramon en Languedoc, d'une part, et Damoyselle Silvye 
d'Achard, veufve de ceste ville de Sainct Remy au diocèse d'Avignon, d'autre ..... 
... par devant Monsieur Me Jacques Drac, docteur es droictz, juge royal et ordinaire dudict Sainct Remy ... et 
ladicte Damoyselle d'Achard accistée de Paul d'Achard, Sr d'Espenel, son frère ..... 



 
• 26-06-1616, Paul Bertrand, f°545 r° N° 107-1100-  6 
Mariage faict et passé entre Paul d'Achard, Sr d'Espenel, et Damoyselle Loyse Fléchonne 
... entre Paul d'Achard, Sr d'Espenel, filz légitime et naturel à feu noble Pierre d'Achard, Sr d'Espenel, et 
Damoyselle Catherine de Laplace, quand vivoyent mariés, habitantz de la ville de Sainct Remy, d'une part, et 
Damoizelle Loyse Fléchonne, filhe légitime et naturelle à feu André Fléchon, quand vivoyt bourgeois de ladicte 
ville, et Damoyselle Blanche Fornelle, aussy mariés dudict Sainct Remy, d'autre ..... 
 
• 04-02-1619, registres paroissiaux, AD13, 203E/303 [p.116] N°1294 
Le quatriesme dudict mois est décédée Silvie Acharde 
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