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DANS CE NUMERO : 

L’assemblée générale du CGDP 2013 
Cours de paléographie : Actes notariés 
Relevés d’actes divers 
Au fil du Roubion 
Inventaire des noms protestants sous l’ancien régime 
Les Chambrier de Crest : étrange disparition 
 N °  7 3  –  1 e r  t r i m e s t r e  2 0 1 3  
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 Sommaire 
Mot de la Présidente 

 

20 ans !  
 
20 ans que le CGDP existe, comme me le 
rappelait Marylène lors de notre assemblée 
générale.  

20 ans de travail de fourmis, 20 ans 
d'expositions, 20 ans de recherches dans les 
vieux registres, 20 ans de relevés 
systématiques, 20 ans de déplacements aux 
archives communales, départementales et 
nationales mais aussi à travers toute la France 
pour représenter le CGDP lors des congrès nationaux et régionaux, 20 ans de 
rencontre entre généalogistes amateurs avec de nombreuses et 
sympathiques "cousinades".  

20 ans aussi que la municipalité nous soutient dans cette entreprise ! 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fondé le CGDP et je pense que ceux 
qui leur ont succédé n'ont pas failli à leurs principes et à leurs idées : 
"Réunir, principalement dans le cadre de la Drôme Provençale, les 
généalogistes amateurs afin de les aider dans leurs recherches et de mettre à 
leur disposition, de façon centralisée, des documents aisément consultables." 
 
Le cercle se porte bien ! Pourquoi ?  
Peut-être parce que, imperceptiblement, certains s'y emploient ! 
 
Cordialement 
 
Nadyne CHABANNE-EYRAUD 
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ARTICLES : 

Sandy ANDRIAN 
Mireille BONEAUD-LAFOREST 

Collectif CGDP 
Nadyne CHABANNE-EYRAUD 

Marie-Claire DEBOUVERIE 
Guillaume MARCEL 

Mauricette PEYRARD 
 

ILLUSTRATIONS/ PHOTOS : 

Nadyne CHABANNE-EYRAUD 
Christine GARAUD 

Philippe FLACHAIRE 

CONSIGNES  
Pour transmettre vos articles à 

insérer dans   La Lettre : 
 

- Envoyer vos articles avant la date 
limite par courrier (au CGDP) ou par 
mail : ymcdebouverie@hotmail.com 
 

- Ne pas utiliser une mise en forme 
particulière pour les articles saisis sur 
traitement de texte (éviter les 
colonnes, les retraits…) 
 

- Joindre les illustrations dans des 
fichiers séparés (dessins, 
photographies…) en format : PDF, 
JPEG, TIF… 

 

- Joindre l’article tel que vous 
souhaiteriez le présenter. 

 

Merci à l’avance ! 
 

 
 
 
Date limite pour envoyer vos 
articles, questions et réponses 
pour le prochain numéro : 

25 mai 2013 
 
 

LES TEXTES PUBLIES N’ENGAGENT 

QUE LA RESPONSABILITE  

DE LEURS AUTEURS 

mailto:ymcdebouverie@hotmail.com
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Notre vocation 

 
Réunir, principalement dans le cadre de la 
Drôme Provençale, les généalogistes 
amateurs afin de les aider dans leurs 
recherches et de mettre à leur disposition, 
de façon centralisée, des documents 
aisément consultables. 
 
 

Nos services 

 
Recherche de patronyme :  
2 € la recherche par patronyme et par 
canton + 0,20 € par page éditée + frais 
d’envoi 
 
Mise à disposition des CD-Rom : 
14 € franco de port pour les adhérents 
20,10 € franco de port pour les non 
adhérents 
 
 

Nos travaux 
 

Relevés systématiques des registres 
paroissiaux catholiques et protestants, et 
des tables décennales 
 
Relevés des registres de notaires 
 
Informatisation de tous nos relevés afin 
d’obtenir une restitution imprimée selon 
l’ordre chronologique ou alphabétique 
 
Recherche de patronymes par canton à 
partir de l’informatisation des relevés 
 
Numérisation des microfilms des registres 
paroissiaux, puis gravure sur CD-Rom 

 

Nos activités 

 
Consultation de nos relevés (manuscrits 

ou informatisés) lors de nos permanences 
et de nos journées des adhérents 

 
Consultation de notre bibliothèque lors de 

nos permanences 
 

Réponses aux correspondances, 
démarches diverses 

 
Initiation à la généalogie et à la 

paléographie, conférences, conseils, 
documentation 

 
Exposition annuelle à Montélimar et 

quelquefois dans des villages de la Drôme 
Provençale pour se faire connaître du 

public et des scolaires 
 

Deux journées d’adhérents par an pour se 
découvrir sans cesse de nouveaux 

« cousins » 
 

Participation aux Congrès ou 
manifestations organisés par les sociétés 

généalogiques 
 

Participation au Forum des Associations 
de Montélimar (tous les 2 ans) 

 
Edition d’une revue « La Lettre du Cercle » 

trimestrielle assurant la liaison entre les 
adhérents 

 
Echange de revues avec d’autres cercles 

généalogiques 
 

Un site Internet : 
www.genea26provence.com 

 
Un Forum pour les adhérents : 

genea26provence@yahoogroupes.fr 

http://www.genea26provence.com/
mailto:genea26provence@yahoogroupes.fr
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 Entrée St Martin 
 
 
 

 

 Vue générale St Martin 
 
 
 

 

 Journée des adhérents 
 
 
 

 

 Salle de permanence 

 

Permanences 
 

Tous les mardis de 14 à 17 heures. 

Permanences 2013 du samedi au Cercle : 

de 10 à 17 heures : 

Les 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril,  

4 mai, 8 juin, 7 septembre, 5 octobre,  

7 décembre 2013 

ATTENTION : Le samedi, les portes de la 

Maison des Services Publics sont fermées 

entre 12 h et 14 h.  

Appelez au 04 75 51 22 03 si vous 

trouvez les portes fermées. 
 

Adresse 
Siège de l’association (adresse postale) : 

CGDP – Maison des services publics – 
 1 avenue St Martin – 26200 Montélimar 

3ème étage Nord  
 

Pour tout courrier postal, 
 penser à joindre une enveloppe timbrée 

pour recevoir une réponse 
 
 

Contacts 

 

Site Internet  
http://www.genea26provence.com 

 

Forum 
genea26provence@yahoogroupes.fr 

 

Adresse électronique  
cgdp@wanadoo.fr 

 
Téléphone 

Permanences du mardi : 04 75 51 22 03 
 

Nadine CHABANNE-EYRAUD 
06 75 24 83 95 

nadyne.eyraud@orange.fr  
 

Jean-Pierre SAUVAN-MAGNET 
04 75 62 68 20 

jean-pierre@sauvan-magnet.net 
 
 

Cotisations 

 

Cotisation pour l’année civile : 26 € 
Dans ce montant sont comprises :  

La Lettre du Cercle et les cotisations  

au C.G.M.P. et à la F.F.G. 
 

Affiliation 

 

Le Cercle est affilié au Centre 

Généalogique du Midi Provence.  

Le C.G.M.P. est membre de la Fédération 

Française de Généalogie (FFG) 

Conseil 

d’administration 

 
LE BUREAU 

 
Présidente 

Nadyne CHABANNE-EYRAUD 
 

Vice-président 
Guy VENTURINI 

 
Secrétaires 

Marie-Thérèse LAUZIER 
Monique REYNIER 

 
Trésorière 

Françoise VERNEDE 
 

Trésorier adjoint 
Raymond FESCHET 

 
 

ADMINISTRATEURS 
 

Sandy ANDRIANT 
André BOUSQUET 

Marie-Claire DEBOUVERIE 
Yves DEBOUVERIE 
Pierre GOUDON 
Alice LEMAIRE 

Marylène MARCEL-PONTHIER 
Colette MESNY 
Odile MOUSSET 

Mauricette PEYRARD 
Jean-Pierre SAUVAN-MAGNET 

Marie-Lou SIMIAND 
 
 
 

Membre d’honneur 
Odette BLANC  

 
 
 
 

Rédacteurs en chef 
Yves et Marie-Claire DEBOUVERIE 

 

 

http://www.genea26provence.com/
mailto:genea26provence@yahoogroupes.fr
mailto:cgdp@wanadoo.fr
mailto:nadyne.eyraud@orange.fr
mailto:jean-pierre@sauvan-magnet.net
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04 
Cercle Généalogique des Alpes de Haute-Provence 
Manosque 
Maison des Associations 
209, boulevard du Temps Perdu 
04100 MANOSQUE 
jean-paul.berbeyer@wanadoo.fr  
tous les samedis du mois de 14h à 18h 
 

05 
Association Généalogique des Hautes-Alpes 
Gap 
19, rue de France  
 05000 GAP 
postmaster@agha.fr  site : http://www.agha.fr  
les vendredis de 14h30 à 18h30 
 

06 
CEGAMA 
Maison des Associations 
06330 ROQUEFORT LES PINS 
contact@cegama.org  site : http://www.cegama.org  
 

13 
Association Généalogique des Bouches du Rhône 
Marseille – Siège social 
Archives communales 
10, rue Clovis Hugues 
BP 800 22 
13243 MARSEILLE Cedex 01 
agbdr@wanadoo.fr  site : http://www.ag13.org  
 
Permanences :  
19, rue Abbé de l’Epée - MARSEILLE 
les lundis de 14h30 à 18h 
 
Aix en Provence 
Le Ligoures 
place Romée de Villeneuve 
les vendredis de 14h à 20h 
 
Aubagne 
rue Jeu de Ballon 
2ème et 4ème vendredis du mois de 17h à 19h 
 
Châteauneuf les Martigues 
place Bellot 
2ème et 4ème mardis du mois de 18h à 19h30 
 
La Ciotat 
Archives communales Mairie 
1er et 2ème mercredis du mois de 14h à 17h30 

 
Port de Bouc 
Centre Elsa Triolet 
tous les jeudis de 18h à 19h30 et le 1er samedi du mois de 
13h30 à 18h30 
 
Saint Chaumes 
rue Salesses (ancien collège) 
le 3ème vendredi du mois 
 
Salon de Provence 

Maison de la vie associative 

rue André-Marie Ampère (parking de l'IUT) 

 le 2ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 18h00  

(avec cours de paléographie) 
 
Venelles 
MJC – Hôtel de Ville 
le 3ème samedi du mois de 14h à 19h 
 

83 
Cercle Généalogique 83 
Villa les Myrtes 
298 Av. du Parc des Myrtes 
83700 SAINT RAPHAEL 
cgenea83@free.fr  site : http://cgenea83.free.fr  
les 2ème jeudi et 4ème samedi de 14h30 à 17h30  

 

84 
Cercle Généalogique de Vaucluse 
Ecole Sixte-Isnard 
31 ter, avenue  de la Trillade 
84000 AVIGNON  
courriel.cgvaucluse@gmail.com 
tous les mercredis (sauf jours fériés) de 13h30 à 18h et 
dernier samedi du mois 14h à 18h 

  

mailto:jean-paul.berbeyer@wanadoo.fr
mailto:postmaster@agha.fr
http://www.agha.fr/
mailto:contact@cegama.org
http://www.cegama.org/
mailto:agbdr@wanadoo.fr
http://www.ag13.org/
mailto:cgenea83@free.fr
http://cgenea83.free.fr/
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A paraître   

 
CATALOGUES DES HOPITAUX DE LA GUERRE 14-18 - François OLIER, 

Jean-Luc Quenec'hdu, Bertrand Sinais 
Cette collection propose, à l'aide de dossiers thématiques, une Histoire 
générale des hôpitaux militaires et du service de santé dans la Guerre 1914-
1918. C’est une étude qui se veut exhaustive sur les 10 000 hôpitaux 
militaires de la Grande Guerre. Traitant de l'histoire et du monde des 
collections, cette collection devrait intéresser un grand nombre de lecteurs. 
Il recense l’ensemble des hôpitaux de la Grande Guerre, en donne une 
monographie historique ainsi qu’un descriptif des marques postales. 
Chaque ouvrage est richement illustré. La collection devrait compter cinq 
tomes. Trois sont déjà parus : Tome I, Nord-Ouest ; Tome II, Centre-Est ; 
Tome III, Sud-Ouest.  
 

Le Tome IV, concernant le Sud-Est, traite des départements suivants : 03, 04, 

05, 06, 07, 13, 15, 20, 26, 30, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74, 83, 84. Le Tome V 

concerne le Nord-Est. 
 
Les tomes IV et V doivent être réservés aux éditions YSEC (Louviers, Eure) 
de façon à garantir leur parution : www.ysec.fr ou Ysec Éditions, 
BP 405, 27404 Louviers Cedex. 
 
Chaque ouvrage fera entre 300 et 330 pages. Le prix de réservation n'est pas 
encore fixé, mais sera vraisemblablement entre 36 et 40 euros. 
 

  

 

 

CGDP : Liste des CD-Rom gravés en janvier 2013 

Paroisse Code Canton Années Vues Actes Sauf années ou observations 

MOIS DE JANVIER 2013             

PONT DE BARRET H12-A DIEULEFIT 1673-1792 619 3845   

BALLONS T 02-A SEDERON 1684-1792 421 2185 
1693, 1696, 1706, 1708, 1710, 1713, 1714, 
1716, 1721, 1770, 1771 

BALLONS T02-B SEDERON 1793-1852 1055 1785 
N An 5 ; M 1793 ; M An 2-8,10 ; N An 3 en 
double 

TOURRETTES (LES) 1/2 M 15-1B MARSANNE 1793-1836 840 887  

TOURRETTES (LES) 2/2 M 15-2B MARSANNE 1837-1889 804 788  

 

http://www.ysec.fr/
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Congrès de Marseille 31 mai au 2 juin 2013 

Le CGDP fera partie des exposants du Congrès de Marseille. Vous pouvez retrouver  
toutes  les informations nécessaires pour vous rendre au congrès sur le site : 
http://www.congresgenealogie2013.fr/ 

 

LES CONFERENCES 

Vendredi 31 mai, après-midi de 14h15 à 16h30 : 

• Salle Callelonge 
- HURSCH Jacqueline, directrice des AD 13 [14h15-15h15] 
Les sources de l’histoire de l’immigration aux Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône. 
- CORNEDE Martine, directrice des archives d’Outre-Mer 
d’Aix-en-Provence [15h30-16h30] - Comment aborder les 
recherches généalogiques sur l’Outre-Mer ? 

• Salle Morgiou 
- ROSSER Denis [14h15-15h15] - La série L des archives 
départementales. 
- CAPORAL Jacques [15h30-16h30] - Les Latins d’Orient 

• Salle Sormiou 
- BARGACH Mohamed [14h15-15h15] - Présence sur le sol 
marocain d’une communauté européenne. 
- DI CRISTOFARO Julie & CHIARONI Jacques [15h30-16h30] 
Le retour aux sources : Marseille, carrefour des cultures de 
la Baltique à la mer Egée. 

Samedi 1er juin, matin de 9h15 à 11h30 : 

• Salle Callelonge 
- FOURNIER Marcel, Canada [9h15-10h15] - Les émigrés de 
la Révolution française au Canada. 
- RAINVILLE Mona André, Canada [10h30-11h30] - Les filles 
du Roi de 1663 ; archétypes de la femme forte du Québec 

• Salle Morgiou 
- FERRO Silvano, Italie [9h15-10h15] - Le site italien des 
dépouillements avec la Metodo Ferro. 
- VIGAN Patrick [10h30-11h30] - Exploitation et intérêt des 
dispenses religieuses de mariage sous l’Ancien Régime 

• Salle Sormiou 
- COCKBORNE (de) Anne-Marie [9h15-10h15] - Terriers et 
cadastres – Leurs intérêts pour l’histoire des familles. 
- REYNAUD Georges [10h30-11h30] - La bastide 
marseillaise, cinq siècles de permanence. 

Samedi 1er juin, après-midi de 14h15 à 16h30 : 

• Salle Callelonge 
- MOREIL Françoise, professeur de l’Université d’Avignon 
[14h15-15h15] - Les femmes de pasteurs 
- VALLON de MONTGRAND Anne [15h30-16h30] - Le 
tremblement de terre de 1909 à Lambesc. 

• Salle Morgiou 
- VASCHALDE Liliane [14h15-15h15] - Le destin familial des 
sources à maintenant par la psycho-généalogie. 
- DURET Evelyne [15h30-16h30] - Quelle Généalogie avec 
les jeunes ? 

• Salle Sormiou 
- BIANCO Pierre [14h15-15h15] - Marseille, terre d’accueil 
de l’immigration corse : des liens séculaires. 
- THIEBAUD Jean Marie [15h30-16h30] - Généalogie et 
génétique – Vers une nouvelle quête d’identité ? 

Dimanche 2 juin,  
matin de 9h15 à 11h30 : 

• Salle Callelonge 
- MALINEAU Violaine [9h15-10h15] –  

• La représentation de la famille à l’époque romaine. 
- ROSSI Alain [10h30-11h30] - Les actes d’habitation en 
Provence (1461-1530) – A propos des trois actes de 
Lourmarin (1480-1495-1523) 

• Salle Morgiou 
- MERENTIER Georges [9h15-10h15] - Marcel Pagnol, sa vie, 
son œuvre ou l’itinéraire d’un enfant d’Aubagne. 
- MOLLET Vincent [10h30-11h30] - Votre ancêtre a vu du 
pays grâce à l’armée 

• Salle Sormiou 
- WILLEMS Laure [9h15-10h15] - Paul Cézanne et ses 
ascendants – « Etendons lui ses origines ». 
- PLANCHONS Michel [10h30-11h30] - Psychiatrie coloniale 
et hospitalière en métropole, notamment à Marseille 
(1840-1940) 

Dimanche 2 juin, après-midi de 14h15 à 15h30 

• Salle Callelonge 
- DA-PONTE Daniel [14h15-15h15] - Si l’héraldique m’était 
contée. 

• Salle Morgiou 
- DONABEDIAN Jacques [14h15-15h15] - Généalogie d’un 
peuple – Histoire et actualité d’un génocide. 

• Salle Sormiou 
- GILBERTAS Fabienne [14h15-15h15] - Les enfants des 
Alpes : ces petits Marseillais placés en nourrice dans le 
canton de Corps, du Dévoluy et du Champsaur au XIXe par 
les hospices de Marseille. 
 

LES ATELIERS   – Salle Escalette 

Vendredi 31 Mai [14h15-15h30] 
1. DURET Evelyne -  Généalogie à l’école 
2. DE ANDRIA Jean-François - Recherches généalogiques 
sur les familles levantines dans l’empire ottoman 

Samedi 1er Juin 
3. AYME Claude – CGV (2 ateliers). 
 A- Généalogie pour débutants [9h-10h15] 
 B- Paléographie [10h30-11h45] 
4. AVY Sébastien – AG13 - Généalogie sur Internet 
[14h15-15h30] 
5. DAVID Gilles - Saisie et recherche avec « Nimègue ». 
[15h45-17h00] 

Dimanche 2 Juin 
6. CHRISTOL Philippe - Recherche généalogique en 
Pologne [10h-11h30] 

http://www.congresgenealogie2013.fr/
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Assemblée générale du CGDP - 16 février 2013 

 Maison des Services Publics - Montélimar 

 
Ouverture à 15 h - La présidente remercie les 45 personnes présentes à cette assemblée, ainsi que Stéphane MORIN, 
conseiller municipal de Montélimar ; 101 pouvoirs ont été donnés. 

La séance s’ouvre sur une pensée pour Jean Lou qui nous a quittés cette année et qui animait nos journées d'adhérents 
avec sa compagne Monique. 

 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES EN 2012 

Quelques chiffres sur les adhésions : 
300 adhérents en 2012 : 4 de moins qu'en 2011, mais 31 nouveaux. 
27 % n'ont pas d'adresse mail, le pourcentage est inchangé par rapport à 2011. 
14 %  sont abonnés à Provence Généalogie (revue du CGMP). La réception par internet devrait venir prochainement ce qui 
reviendra moins cher et pourrait intéresser d'autres adhérents. Le CGDP a le pourcentage le plus bas d’abonnés à cette 
revue. La raison évoquée est que le CGDP est le seul à éditer une Lettre trimestrielle. 

Les activités du CGDP représentent un « travail de fourmis » : des microfilms sont achetés et numérisés. Ils sont ensuite 
gravés sur CD-Rom et envoyés à des adhérents qui font un relevé systématique des actes et les informatisent. Une 
quinzaine de personnes  correspondent par internet avec le responsable Raymond qui doit tout vérifier et qui y passe 
beaucoup de temps. 

Informatisation : équipe de Raymond. 21 journées passées aux AD26 en 2012. 2830 photos d'actes d'état civil ont été 
faites pour qu’Odette Blanc puisse effectuer les relevés manuscrits et pour que d'autres les informatisent. 3 650 actes de 
notaires sont consultables sur papier au local et rajoutés dans notre base de données pour les recherches de patronymes, 
mais ne sont pas sur notre site. Au total, nous avons 178 communes en TD pour 718 335 actes (sur notre site), soit 75 %. 

Quelques communes sont passées de TD en relevé filiatif. 

Numérisation : équipe de Guy et André. Mauricette numérise 
les notaires depuis 1998 et Mireille les BMS. C'est vraiment 
trop peu et ça n'avance pas ; il y a un besoin urgent de main 
d'œuvre. Il est vrai que c'est un travail fastidieux et que 
beaucoup se sont lassés. Pourtant, au début, l'équipe 
d'Edmond se composait d'une dizaine de personnes qui 
venaient à leur convenance toute la semaine malgré la tristesse 
de nos anciens locaux.  
Pour les BMS, 20 CD ont été faits ce qui représente 66 481 
actes et 22 635 vues. Pour les notaires, ce sont 39 260 photos, 
pour 157 registres ou microfilms, prises par Raymond, 
auxquelles il faut ajouter 19 100 photos prises aux AD84 par 
André Gauthier concernant les notaires drômois. André 
organise le travail. Guy contrôle, recadre  les photos et imprime 
les CD. 
Notre site : 50 000 visiteurs dans l'année, surtout pour le 
téléchargement des tables (gratuit pour tous). Jean-Pierre 

assure sa maintenance et les mises à jour. 

Notre forum : 57 % des adhérents vont sur notre forum, le pourcentage est en progression depuis 2011.  
Les adhérents éprouvant des difficultés pour s'inscrire sur Yahoo, Sandy a contourné les obstacles en inscrivant 
automatiquement les nouveaux adhérents, mais avec leur accord. 
En 2006, il y avait une moyenne d’une visite par jour et, en 2012, une moyenne de 4 par jour. La fréquentation est à son 
maximum en mars et novembre, et à son minimum en août et septembre. 

Les cours de généalogie pour débutants se sont déroulés en janvier et février. Quinze personnes, surtout des montiliens, 
ont répondu à l’offre qui avait été passée dans les journaux locaux. Quelques uns de ces « étudiants » sont devenus de 
nouveaux adhérents et ont bien apprécié les conseils, ainsi que toute la documentation qui leur a été fournie.  
 
Les cours de paléographie ont débuté en septembre au rythme d’un par mois. Deux niveaux sont proposés : débutants et 
confirmés. Cette année, il y a 15 élèves dont 5 en débutants, 6 en perfectionnement et 4 qui suivent les deux cours. Des 
cours sont également sur notre forum et internet permettant aux élèves de s’entraider.  
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Nos permanences : Comme les années précédentes, la réception des adhérents a été assurée tous les mardis après-midi et 
tous les premiers samedis de chaque mois (sauf en juillet et août). L’affluence est variable, que ce soit hiver comme été, et 
l’espace des locaux est fortement apprécié. Ces permanences permettent également de rassembler les membres du CA et 
d'autres bénévoles pour numériser, informatiser, ranger, préparer les expos, archiver, répondre au courrier et courriel, 
faire des recherches de patronymes. 

La Journée des adhérents : Le dimanche 13 mai, le CGDP était à Séderon, village en plein sud-est de la Drôme Provençale, 
gracieusement accueilli par la municipalité à qui il a été remis les relevés informatisés de la commune. Publicité avait été 
faite dans le village et les Séderonais ont pu bénéficier de renseignements sur la généalogie. Les adhérents, dont certains 
venus de très loin, ont pu consulter les relevés et profiter d'une visite historique et géographique du village. 

Journées Régionales de Généalogie à l'Espace Mistral, les 17 et 18 novembre : Un beau succès grâce à l'aide financière de 

la municipalité, du conseil général, du conseil régional, du Crédit mutuel, du CGMP et d’autres annonceurs. Les autres 

cercles de la région Rhône-Alpes ont également aidé à la réussite de cette manifestation : les cercles de l’Ardèche (SAGA), 
de Valence (EGDA) et de la Drôme des Collines (CGDC).  
La plupart des associations se sont présentées vendredi après-midi pour installer leurs stands. D'autres ne sont arrivées que 
le lendemain. A 9 heures précises le samedi matin, tout était prêt pour accueillir les visiteurs. Un millier de visiteurs sur 
l’ensemble du week-end ont été comptés. 30 bénévoles se sont relayés pour gérer l'installation, les repas, l'accueil, les 
conférences, notre stand, et le rangement. L’inauguration a eu lieu en présence de Michel Sementery, président de la FFG, 
Eliane Beguoin, présidente du CGMP, Anne Marie Rème Pic, vice-présidente du conseil général, André Orset Buisson, 
adjoint à la culture et Catherine Coutard, conseillère municipale de Montélimar. 
Un total de 48 stands dans la salle Mistral. Les associations et les professionnels ont beaucoup apprécié l'accueil et la 
participation des visiteurs (cf. livre d'or et messages internet). Les cinq conférences ont également eu du succès, et surtout 
le spectacle de la Valentine Compagnie. L'exposition "1851 la Drôme s'insurge" des archives départementales, complétée 
par les travaux du Portalac de Sauzet, d’Archives et Patrimoine de Puy St Martin et du CGDP a retenu toute l'attention sur 
ce sujet bien souvent oublié des mémoires. Un diaporama installé sur la scène permettait aux visiteurs de s'asseoir pour 
admirer quelques photos de la Drôme et de l'Ardèche. Le Monteliquizz, jeu concours d'une vingtaine de questions avec les 
réponses à trouver sur les stands, a bénéficié d’une bonne participation. De nombreux lots ont été offerts par les 
associations et les professionnels.  
Notre doyenne Odette Blanc, releveuse de registres depuis de nombreuses années et un des membres fondateurs du CGDP 
a reçu la médaille de la Fédération Française de Généalogie, remise par le président. D'autres prix et diplômes ont été 
distribués pour récompenser les efforts des bénévoles qui s'emploient à la bonne marche de leurs associations. 
Les annales de ces journées sont téléchargeables sur le site du CGDP [www.genea26provence.com] et envoyées sur papier 
à ceux qui le désirent. 

Déplacements du CGDP :  
- Du 8 au 15 mai : participation du CGDP à l'exposition "1851 Sauzet s'insurge" dans la salle du conseil de Sauzet.  
- Dimanche 8 juillet : chaque année, les bénévoles sont invités à se retrouver pour un pique-nique. Nos amis vauclusiens 

du Rasteau avaient organisé cette journée : réception par le maire à qui a été remis les registres informatisés de sa 
commune, suivi d’un apéritif offert en remerciement. Puis le repas tiré du sac a été pris dans la campagne. Enfin la 
journée s’est terminée par la visite commentée du village. Une trentaine de personnes étaient présentes.  

- Dimanche 2 août : participation au congrès d'été de la SAGA (association de généalogie de l'Ardèche) à Coucouron. Les 
adhérents de la SAGA (qui sont souvent aussi ceux du CGDP) ont été renseignés grâce à la base de données.  

- Les 29 et 30 septembre : une équipe de 6 personnes était à Paris, dans la cour de l'hôtel de Soubise, pour le forum 
gene@2012 organisé par la Fédération Française de Généalogie. 4 000 visiteurs sont venus découvrir la généalogie et 
rechercher toutes sortes de renseignements et d'aide.  

- Les 29 et 30 septembre : une autre équipe de 4 personnes, s'est rendue à Brive la Gaillarde, centre de la France, pour 
un forum organisé par Corrèze Généalogie. 3 000 visiteurs de la région Centre et des associations de toute la France, 
ainsi que de la Belgique et de l'Espagne.  

- Le 13 octobre : le CGDP était invité par l'association du Vaucluse qui fêtait ses 30 ans d'existence à Morières les 
Avignon.  

- Les 13 et 14 octobre : deux adhérents se trouvaient à Givors (69), toujours pour les mêmes raisons. 

Le CGDP est membre du CGMP qui est lui même membre de la FFG. Le CGDP fait partie de la région Sud-est avec les cercles 
des départements suivants : 04, 05, 06, 13, 83 et 84. Quatre réunions ont lieu par an à Aix en Provence pour coordonner les 
associations participantes. La présidente du CGDP et trois membres du bureau représentent la Drôme Provençale (1 
représentant pour 100 adhérents). Actuellement, les membres du CGMP préparent le congrès national 2013 qui se tiendra 
à Marseille les 31 mai, 2 et 3 juin. Il est encore possible de s'inscrire mais le prix de l’entrée est plus cher depuis le 31 
décembre 2012. 

La Lettre trimestrielle du CGDP est éditée à plus de 400 exemplaires et expédiée aux 4 coins de France, dans les DOM 

TOM, en Europe et vers le Canada.  

Le rapport moral des activités 2012 est approuvé à l'unanimité. 
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Les membres du conseil d’administration sont renouvelés par tiers chaque année. Les sortants de cette année sont : 

• Sandy ANDRIANT 

• Paulette BOISSON  

• Marie Thérèse LAUZIER 

• Colette MESNY 

• Mauricette PEYRARD 

• Monique REYNIER 

• Françoise VERNEDE 

 
Tous se représentent, à l’exception de Paulette BOISSON. 

Le renouvellement du mandat des six membres du CA qui se représentent est approuvé à l'unanimité. 
 

Proposition concernant la cotisation des couples : Jusqu’à présent, les couples d’adhérents ne payaient qu’une 

cotisation, l’adhésion du conjoint étant gratuite. Après discussion en conseil d'administration, la présidente propose que les 
conjoints qui participent aux activités du cercle payent une petite cotisation de 4 € (1.20 FFG + 2.20 CGMP = 3.40 €). Cette 
modification au règlement sera mise en place en 2014. Ces conjoints seront ainsi reconnus auprès de la fédération et du 
CGMP et mieux assurés en tant qu'adhérents.  

La proposition est approuvée à l'unanimité 
 
 

BILAN FINANCIER 
Présenté par Françoise VERNEDE, trésorière, et vérifié par Geneviève BEGOT 
JR = Journées Régionales 

 
Recettes  2012 TOTAL dont JR 2012 net 

Production Totale 1 522,25   1 522,25 

Site/Bigenet  388,80   388,80 

Participations  Journées des adhérents 5 532,10 3 458,50 2 073,60 

Cotisations et Abonnement 8 449,60   8 449,60 

Produits financiers 209,11   209,11 

Subventions ville 4 800,00 1 500,00 3 300,00 

Part CGMP 2 000,00 2 000,00 0,00 

Autres sponsors JR 1 650,00 1 650,00 0,00 

Assurances  300,00   300,00 

Dons 261,40   261,40 

TOTAL RECETTES 25 113,26 8 608,50 16 504,76 

 à recevoir C. Général et C. Régional  2 600,00  

 Total JR 11 208,50  
Dépenses 2012 TOTAL dont JR 2012 net 

Aménagements St Martin 0,00     

Achats Matériel 2 073,00   2 073,00 

Achats fournitures 2 761,11 304,90 2 456,21 

locations 923,70   923,70 

Entretien Matériel       

Assurances 546,44   546,44 

Achats bibliothèque + abonnement 969,67   969,67 

Prestations diverses  2 954,85 2926,85 28,00 

Publicité JR 2 759,16 2759,16   

Déplacements et missions 2 433,25 26,17 2 407,08 

Réceptions  6 620,31 4164,41 2 455,90 

Téléphone  Internet Affranchissement Site 3 106,07 240,00 2 866,07 

Frais banque 90,36   90,36 

Cotisations FFG, CGMP et Abonnement PG 1 692,80   1 692,80 

TOTAL CHARGES 26 930,72 10 421,49 16 509,23 

Résultat -1 817,46   

     

 
  



L A  L E T T R E   7 3   Page 11 

 

PROJETS DE NOS ACTIVITES 2013 
 
Il y aura deux journées des adhérents : Puy St Martin le dimanche 14 avril et 
Montélimar le dimanche 17 novembre. Les adhérents pourront consulter les 
relevés, visiter Puy St Martin avec l’association Archives et Patrimoine, et à 
Montélimar assister à une conférence sur le sujet de l'exposition : « Les 
enfants des hospices et les nourrices ».  

L’Exposition aura lieu du vendredi 15 au dimanche 17 novembre au salon 
d'honneur de la mairie. Le CGDP renonce à inviter les scolaires qui ne 
semblent que rarement intéressés ; les deux jours d’ouverture, lundi et 
mardi, seront remplacés par un seul jour, le vendredi. Les invitations aux 
scolaires seront néanmoins maintenues. La publicité sera plus importante 
que d'habitude. Il est toujours possible de rejoindre l'équipe préparant 
l’exposition. Il y a beaucoup d’archives à exploiter, le sujet est vaste. Une 
conférence est prévue pour clôturer l'exposition le dimanche après-midi.  

Les permanences du mardi sont assurées toute l’année, sans arrêt pendant les vacances scolaires. Les permanences 
mensuelles du samedi ne seront pas assurées en juillet, août et novembre 2013. 

Les quatre cours de généalogie pour débutants ont commencé en janvier et se sont terminés en février. Sandy propose de 
faire des cours sur le même principe que pour la paléographie, soit un cours par mois suivi de recherches pratiques.  

Les cours de paléographie ont commencé en octobre et dureront jusqu'au mois de juin. 

Du 31 mai au 2 juin, au congrès national à Marseille, 6 membres du CA représenteront le CGDP. Ils y tiendront un stand, 
permettant aux visiteurs d’effectuer des recherches de patronymes et aideront le CGMP pour les conférences, les repas, 
l’accueil, etc. 

Une journée « pique-nique » rassemblera les bénévoles le 30 juin. 

Les déplacements prévus sont : le Forum à Nîmes en novembre ; le Forum de l'association EGDA (Valence) en avril (week-
end de ferme en ferme), le lieu n’est pas connu ; le Congrès d’été de la SAGA (association ardéchoise) en août ; le Forum 
des associations à Montélimar, fin septembre ou début octobre. 

En 2014, La Lettre fêtera ses 20 ans, faute d’avoir fêté les 20 ans du CGDP en juin 2013. 

M. MAURIN, représentant la mairie de Montélimar, intervient à la fin de l’assemblée pour constater le dynamisme de 
l’association (plus de 300 adhérents), son ouverture sur le territoire et au-delà (adhérents partout dans le monde), et sa 
légitimité à parler d’histoire. Il pense que la subvention allouée à l’association sera maintenue en 2013. Il signale que les 20 
ans de l’association montrent que son action est pérenne. 

La séance est levée à 16h15. 
 
 
 

Dispense de parenté * – Insinué au Greffe des Insinuations Ecclésiastiques de ce Diocese – A Gap les jour et an 

FRANÇOIS DE NARBONNE, des Vicomtes de Narbonne, par la Miséricorde Divine, & l’autorité du Saint Siege Apostolique, Evêque, 

Comte et Seigneur de Gap, Conseiller du Roi en ses Conseils. 
Sur la Requête à Nous présentée par Jean Baptiste Arnoux fils de feu antoine et de Marie Meffre ; et Genevieve Arnoux 

fille de feu Pierre et de Marie Rolland tous les 

deux de la paroisse de Montguers pour obtenir la 
dispense sur l’empêchement du troisième et 

quatrième degré de double consanguinité 

Vu & considéré les raisons contenues dans ladite 
Requête, Nous avons dispensé & dispensons par ces 
Présentes les Suppliants sur l’empêchement du 

troisième et quatrième degré de double 

consanguinité 

& permettons au Sr Curé Desdites de procéder à la 
célébration de leur mariage, 
les cérémonies de l’Eglise préalablement gardées, 
pourvu qu’il n’y ait point d’autre empêchement 

canonique ou civil. DONNE à Gap, le quatorze du mois 

de janvier  mil sept cent soixante quatorze                             
Gratis pour la moitié 

 

* Le mariage a lieu le 14 février 1774 à Montguers 
 
SOURCE : Archives départementales des Hautes-Alpes 
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Le cours de paléographie de Sandy Andriant : 

Les actes notariés (2/2) 
Revenons sur la dot de l’épouse qui commence à la fin de la 

page 1 (voir la Lettre  n° 72). 

Celle-ci s’élève à 100 livres tournois, composée de 2 parties 
bien distinctes. 

1ère partie : 40 livres du chef de son père 
28. 111/ et par ce que la dobt est le 
29. propre patrimoine des femmes pour lesquelles charges 
30. du mariage soient plus aisément supportées, a cette 

Page n° 2 
1. cause ledit Jean COLLA qui a ledit mariage pour agreable, 
2. en vë et contemplation d’icelluy a constitué et assigné 
3. en dobt et pour a ladite marie COLLA sa fille, pour elle et 

au 
4. profit dudit Vincent SAUNIER son futur epoux, la 
5. somme de cent livres / Scavoir\quarante/livres en prix 
6. des robes, linges et ameublements de ladite COLLA sa fille 
7. a ce estimés par deux amis communs desdites parties, 

que 
8. ledit SAUNIER a un peu si devant receu dudot COLLA a 

son 
9. contentement, de quoy le tien quitte / et au moyen de ce 
10. il a icelle somme de /quarante/ livres reconnu a ladite 
11. COLLA sur tous ses biens presans et a venir pour les 
12. Randre et restituer le cas arrivant que dieu preserve/ 
 

2ème partie : 60 livres, du chef de sa défunte mère 
13. Et les \soixante/ livres restantes qui font partie 
14. xxxxxxxxxx de la dobt et reconnu a ladite feue GLAISE 
15. sa mere, et qui compettent a ladite COLLA, ledit COLLA 
pere 
16. a, pour le payement d'icelles, vuidé et desamparé ausdits 
17. futurs mariés deux journaux cent cinquante cinq 
18. souches, démambrés d'une plus grande contenance de 
vigne 
19. que ledit COLLA possede dans ce terroir et cartier de la 
Salle 
20. et du costé du levan[t], tiran[t] du septantrion au midi / 
lesquelles 
21. deux journaux cent cinquante cinq souches confrontent 
22. du levan Jean SIGAUD a la place des heoirs de Mr Pierre 
23. LAUGIER, du midi Joseph GUIRAINAN, du couchan[t] le 
restant 
24. de ladite vigne audit COLLA et du septantrion Sieur 
Anthoine 
25. CAPPEAU / et extimés a ladite somme de \soixante/ livres 
26. par André GIRARD bourgeois et Joseph BOYER marchand, 
27. exper[t]s prins et accordés par lesdites parties pour ce 
subjet 
28. pour la separation desquels deux journaux cent 
cinquante 
29. cinq souches qui estoint en très mauvais estact ainsin que 
30. lesdits expers l'ont declaré, dans ce qui reste audit COLLA 
31. a esté planté bornes et limites avec ses agachons 
32. pour jouir d'iceux dès aujourd'huy par ledit SAUNIER, les 
33. tenir et posseder comme bien dottaux et a icelluy 
neanmoins 

Page N° 3 
1. francs de toute cense et services, tant pour le passé que 
2. pour l'advenir, de tout arrerages de taille, cottes et 
despartement 
3. de com(munauté) jusques aujourdhuy / promettant en 
outrevlesdites 
4. parties garder et observer tout ce que dessus et ni 
contrevenir 
5. a peine de tous despans, sous l'obligation de tous leurs 
biens 
6. et droits presant et avenir que lesdits obligent a toutes 
cours / 
7. ainsin l'ont promis et juré, renonc(an)t etc. / 
(Pour la fin, voir le n° précédent) 

~ ° ~ 
Vocabulaire 
Éliminons les problèmes de vocabulaire 

• la/le dobt : dot est le plus souvent au masculin. 

• icelluy, icelle, iceux : adjectif démonstratif ancien dont 
l’équivalent est la reprise de « ce, cet ou cette »par la 
post-position -ci ou -là. (ligne 10 : il a cette somme-ci de 40 
livres…) 

• compéter = appartenir 

• agachon = borne qui sert de limite séparative 

• heoir = héritier (à rapprocher d’hoirie = héritage) 

• prins = pris (vieux) 

• vuidé = vidé 

• désemparé = se défaire au profit de … 

Les limites de parcelles et les points cardinaux 
On utilisait de préférence des termes proches se 
rapportant au nom des vents. 

• Nord : septentrion, bize 

• Est : levant, cers 

• Sud : midy, vent 

• Ouest : couchant, ponant 

Les expressions propres à un Contrat de Mariage 

• … en augmentation de l’humain lignage 

• … le dot est le propre patrimoine des femmes 

• … qui a ledit mariage pour agréable 

• … en vue (en faveur) et contemplation dudit mariage 

La dot de l’épouse 
Elle est principalement constituée par les parents 
de la future, mais aussi par sa parentèle. Elle consiste le plus 
souvent en un lit garni de traversier, coussins, couverte, 
draps, rideaux, ciel et dossiel, etc. ; en un coffre bois noyer 
(sapin ou fay = hêtre) fermant à clé avec sa serrure ; en un 
tousseau (trossel) composé de nappes, serviettes, linceulx ; 
en vaisselle, écuelles, plats en étain, pot en terre de guise, 
etc. ; en linge (ou hardes) servant à la personne de la future ; 
en meubles ; mais aussi en animaux : brebis (fede/fié), 
agneau de moins d’un an (anouge), chèvre (chiefvre), 
pourceau hivernouyé (né l’année précédente et ayant passé 
l’hiver), etc. ; en sommes d’argent de diverses provenances 
et héritages ; en terres comme ici ; en  



L A  L E T T R E   7 3   Page 13 

 

 



Page 14 L A  L E T T R E   7 3   

 

nourriture ou provisions telles que mesures de blé 
froment, blé méteil ou consegail (mélange de plusieurs 
céréales), seigle ou avoine, barrique de vin, tonneau de lard 
salé, fromage pour une année, pot à sel rempli pour une 
année… ; en journées de travail ; en récolte sur pied… 
Bref, chacun donne selon ses moyens. L’époux donne 
bagues et joyaux, la robe nuptiale dont la charge peut être 
payée par moitié par les 2 familles ainsi que le repas de 
noces. Il arrive que l’époux futur offre, pour le jour de la 
célébration du mariage, une robe à sa belle-mère ainsi qu’à 
ses belles-sœurs. 
A noter que l’ensemble est rarement donné en une seule 
fois, mais à tempérament et le plus souvent sans intérêt. Ce 
qui donnera lieu à quittance de dot lors de chaque 
paiement. 

La donation au futur époux 
Selon le métier du futur, son père ou sa parentèle 
lui donneront les outils nécessaires à l’exercice de son 
art : métier à tisser, armes, etc. qu’il emportera comme 
biens propres en cas de séparation. 
Bien évidemment, le futur sera aussi doté de meubles 
et immeubles selon l’état de fortune de ses parents. 

L’augment et contr’augment (douaire) 
L’augment (ou « au[g]ment ») est une somme d’argent, ou 
autres biens, que l’épouse recevra avant partage en cas de 
décès de son époux. Ce que recevra l’époux en cas de décès 
de la future est nommé contr’augment. En général, celui-ci 
est moitié moins que l’augment. La future retirera de 
l’héritage son lit, son linge et ses meubles, ses 
«entretenement », nourriture, vêture, bois servant à se 
chauffer, etc. tant qu’elle vivra « en viduité » portant le 
nom de son défunt mari. Autrement dit, elle perdra sa 
pension aussitôt qu’elle se remariera et sera entretenue 
par son second époux. 

La séparation, la dissolution du mariage 
Il ne faut jamais comprendre le terme de séparation 
comme l’éventualité d’un divorce, dans les CM de l’Ancien 
Régime. Séparation ou dissolution ne son possibles qu’en 
cas de décès de l’une des deux parties. Pas d’anachronisme, 
le divorce n’apparaîtra dans le Code Civil que le 20-09-
1792 ! 

Donations des alliés 
Un CM est intéressant à plus d’un titre. Non seulement, 
c’est souvent le seul acte qui indique – à une période où les 
BMS ne sont pas disponibles – les parentés directes des 
futurs époux, mais il permet aussi de trouver leur parentèle 
éloignée à travers les donateurs et les témoins : frères et 
sœurs, cousins, oncles et tantes, aïeux…  
On découvre aussi que l’un des futurs est veuf d’un premier 
mariage. Si la future est veuve, il se peut qu’un des frères 
de son défunt mari soit son curateur ou son témoin. 

~ ° ~ ~ ° ~ ~ ° ~ 

Le Contrat de Mariage est donc l’acte majeur dans la 
recherche généalogique, tout autant qu’on est capable d’en 
maîtriser la lecture. 
En plus de la maîtrise de la paléographie, la connaissance 
même approximative de la structure d’un tel acte est 
essentielle à sa compréhension. Il ne faut pas perdre espoir 
si on ne trouve pas un Contrat de Mariage. On pourra 
toujours rechercher les quittances de dot qui fourniront 
aussi beaucoup d’indications généalogiques ainsi que la 
date de passation du CM. 
 
Sandy-Pascal ANDRIANT 
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Relevés d’actes de migrants drômois (2/2) 
Ces actes ont été relevés par Marie Louise BEAUSSAC, Guillaume et Nadine MARCEL, Anne-Marie MAURICE, Jackie ANTON, 
Jean Claude MIGNON, Sandy ANDRIANT, Yves ARNAUD, Bruno BEAUCHAMP, Marie Thérèse LELOUCHE, Marilou SIMIAND, 
Anne-Marie JAM, Françoise ROZIER, Martine EMERIC, Nadyne CHABANNE-EYRAUD, Jeanne SERRA. 

 
ACTE DATE  LIEU  NOM Prénom N H LIEU1 PERE MERE OBSERVATIONS 
M 19/09/1780 Rasteau (84) PEILLARD André de Pierrelatte Claude + CAUVIER Madeleine 

+ 
T : Jean Joseph ROUMAN et Jean 
GRANGEON    

BREMOND Marie 
Anne 

du Rasteau Auguste ACHEAUME Jeanne 
+ 

 

M 08/10/1761 Rasteau (84) VIRRE Jean Louis de Néomagi en 
Dauphiné 

Jean RICHARD Jeanne ROCHE Notaire Royal de la ville du Buis 

      MEYNIER Marie 
Thérèse 

du Buis Louis + HUGUES Marie 
Anne + 

  

M 18/08/1751 Rasteau (84) MORIN 
Barthélémy 

de Chabrillan* Barthélémy + ASTAUD Catherine* *Diocèse de Valence - Dispense de bans 
à St André des Ramières - T :  Pierre 
TRUPHEMUS et Jean Joseph COLOMBET    

MAZELLIER Marie 
Rose 

du Rasteau Joseph GAMORRES 
Antoinette 

 

M 28/02/1758 Rasteau (84) ESTEVE Charles de Chaudebonne François + DERMENS Agnès   
      BRACHET Marie du Rasteau Claude ARMAND 

Madeleine 
  

M 28/04/1875 Roussas (26) SERRET Jean N Viviers (07) Etienne 
Laurent 

MATHON  Elisabeth 
Marie 

H à Roussas, N le 24/02/1837 à Viviers 
(07)    

MAGNIN Marie 
Madeleine 

N et 
H 

Roussas (26) Jean Louis MONGE Marie 
Madeleine 

N le 11/05/1830, Vve FERT Victor le 
15/02/1871 

M 07/01/1761 Rasteau (84) MAURIN  Eléar de St Maurice Jean + FARNIER Françoise 
+ 

Ht depuis 7 ans environ au Rasteau - T : 
Pierre et Jean Louis TRUPHEMUS 

      ACHAUME Marie du Rasteau François + DUMAS Marie Anne 
+ 

  

M 01/01/1771 Rasteau (84) BERBEGIER 
Joseph 

  
Jean Joseph + MONIER Marie 

 

   
BARTHELEMI 
Esprite 

de Vinsobres Joseph BARNIER Anne 
 

M 03/02/1761 Rasteau (84) NICOULET 
Etienne 

de Luc en Diois????* Jean GAUTIER Jeanne + *Diocèse du Valentinois - T : Pierre 
TRUPHEMUS et Jean Joseph MARCEL 

      TAULIER 
Marguerite 

du Rasteau Joseph CHARANSOL Marie 
Perpétue 

  

M 01/01/1847 Rasteau (84) BONGARD Jean 
Joseph 

de Tulette Joseph Louis ORGEAS Marie date incertaine : 1847 

   
BOMMENEL 
Reyne 

  
Jean Etienne ACASSA Marie 

 

M 01/01/1793 Rasteau (84) LEGIER Peire de Tulette Jean André AUDIAR Marie 
Françoise 

Vigneron 30 ans - T : Louis BOUCHON 
Cultivateur 55 ans, André Peire LEGIER 
Cultivateur 40 ans Frère, Joseph ? 
LEGIER Frère 17 ans tous de Tulette et 
Xavier ARLAUD Cultivateur 28 ans de 
Rasteau 

      GIRARD Rose N Tulette Quenin VALAYER Marie 
Anne 

30 ans environ - Ht Rasteau 

M 09/05/1825 Rasteau (84) BOYER Jean 
Baptiste 

N Grignan Jean Baptiste JUGE Rose 
Marguerite 

Maréchal Ferrant 28 ans - Né le 
01/07/1796 - Ht Valréas - T : Pierre 
CORNU 58 ans Pro.de St Roman, Fra. Xa. 
Sautet DELAUSE 44 ans, Jean Baptiste 
FOURNIER 22 ans tous 2 Pro. de 
Cairanne et François CHARAVIN 22 ans 
Cult. du Rasteau 

      MIALET Rose 
Marguerite 

N Cairanne Jean Baptiste MICHEL Rose 20 ans - Née le 19/06/1804 - Ht Rasteau 

M 18/07/1821 Rasteau (84) BENOIT Antoine 
Ignace Marcel 
Marie 

N Rochegude Nicolas Marie + BOREL Marie Anne Notaire 33 ans - Ht Piolenc - T : Hilarion 
Marie 44 ans Not. et Louis Marie 
Théodore 30 ans BENOIT Frères de 
Rochegude, Joseph Michel Elzéard Père 
67 ans et Raymond Gabriel Elzéard Fils 
24 ans COSTE de Camaret    

GAUDIBERT 
Jeanne Marie 
Françoise 

du Rasteau Alexis Joseph * GAUDIBERT Jeanne 
Marie Madeleine 

34 ans - *Notaire 

M 07/01/1824 Rasteau (84) BONET Jean 
Baptiste 

N Chandolas * Gabriel + CHAMENTIN 
Rosalie + 

Menuisier 29 ans - Né le 16/11/1794 - 
Ht St Maurice (Drôme) - * Ardèche - T : 
Louis 21 ans et Alexis 25 ans CHAUVET 
Propriétaires de St Maurice, Vincent 32 
ans et Joseph 40 ans BOYER Frères 
Propriétaires du Rasteau 

      BOYER Marie 
Rose 

du Rasteau Jean Etienne + BLANC Marie Née le 16/10/1798 

M 15/12/21813 Rasteau (84) BORDEL Jean 
François 

de Plaisians* Joseph ** BOUDRIN Jeanne 
Marie 

Cultivateur 23 ans - * Drôme - ** Cult. - 
T : Denys VEUS 54 ans, Louis Guillaume 
DALADIER 52 ans tous 2 Cousins au 
2ème degré de l' Epx, Jean Louis 
COLOMBET 21 ans Frère et Xavier 
BLAYE 53 ans Cult.    

COLOMBET 
Marie Anne 

du Rasteau Louis GIRARD Marguerite 18 ans - Couturière 
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M 15/09/1813 Rasteau (84) MEZE Jean Pierre de Montségur * Jean Joseph + BISCARAT Rose Propriétaire Cultivateur 26 ans - 
*Drôme - T : André ROUX 34 ans Pro. B-
Frère de l' Epx de Montségur, Jean 
Fidèle GAUDIBERT 27 ans Secrétaire de 
Mairie, Jean Joseph Antoine BLAYE 46 
ans Fournier et Jacques CHARASSE 56 
ans Cord. 

      BOYER Marie 
Rose Thérèse 

du Rasteau Jean Estienne + BLANC Marie 38 ans 

Cons 06/07/1821 Rasteau (84) BENOIT Antoine 
Ignace Marcel 
Marie 

N Rochegude Nicolas Marie + BOREL Marie Anne Par devant Me Amédée FABRE Notaire 
Royal de Sérignan avec T. Marie Anne 
BOREL Vve de Nicolas Marie BENOIT 
Notaire de Rochegude, Joseph et Joseph 
ROMANIN Maréchaux Ferrant Ht 
Piolenc    

GAUDIBERT 
Jeanne Marie 
Françoise 

du Rasteau Alexis Joseph * GAUDIBERT Jeanne 
Marie Madeleine 

 

M 25/11/1828 Rasteau (84) BRUSSET Jean 
Laurent 

de Beauvoisin Jean Laurent + FARAUD Marie 
Catherine 

Propriétaire 26 ans - T : Joseph 
FLAUGIER 56 ans Pro., Antoine PLIQUET 
43 ans Pro. de Sablet, Louis LAZARD 27 
ans et François GIRARD 27 ans tous 2 
Cultivateurs du Rasteau 

      PERROT Marie 
Rose 

du Rasteau Antoine GIRARD Rose 27 ans 

M 17/02/1819 Rasteau (84) PLANTEVIN Félix de Mérindol * Louis + ** BOUSSAN Marie 
Thérèse 

21 ans - * Drôme -** DCD à Malaucène - 
T : Philippe 31 ans et Xavier 26 ans 
JULIAN Frères de l' Eps Pro., Louis 
PLANTEVIN 35 ans Frère de l' Epx Pro. et 
AURIC 58 ans Oncle/All. De l' Eps Pro. de 
Vaison    

JULIAN Marie 
Thérèse 

du Rasteau Xavier BREMOND Rose 20 ans - Née le 27/07/1798 

M 06/11/1817 Rasteau (84) REYNIER Denys de St Restitut Charles + ROUX Louise + 47 ans - T : Fr. Xavier Hermenegide 
MARCEL 38 ans Cord., Xavier 
CORNILLAC Père 60 ans, Etienne BLAYE 
52 ans et Joseph MERLE 37 ans 

      GIROUSSE Marie 
Thérèse Vve 

du Rasteau Antoine + TARDIEU Thérèse + 59 ans - Vve de Mathieu BRES 

M 19/11/1807 Rasteau (84) COSTE 
Barthélémy Vf 

de Beaumes de 
Transit 

Barthélémy 
Pierre* 

PASCALIN Marie 
Anne + 

Cultivateur 31 ans - Né le 17/04/1776 - 
Vf de Marie PAYAN - * Cult. - T : Victor 
CHAUVIN 40 ans Frère, Jean Vincent 33 
ans Cult. et Xavier 48 ans Card. à Laine 
GIRARD et Fr. Xavier Hermenegide 
MARCEL 28 ans Cordonnier tous du 
Rasteau    

CHAUVIN 
Marguerite 
Thérèse 

du Rasteau Joseph * PAVIE Marie Anne 37 ans 5 mois et demi - Née le 
25/05/1770 - *Propriétaire 

M 14/10/1824 Rasteau (84) CAYRANE Florent de St Cécile Alexis Siffrein DE LAMARTINIERE 
Angèlique 

Chapelier 24 ans - Né 05/1800 - T : 
Alexis ROUX 52 ans Off. de Santé Oncle 
de l' Eps, Louis Bathélémy BISCARAT 22 
ans Frère, Xavier JULIEN Père 64 ans 
Pro.et ???? 

      BISCARAT Marie 
Anne Félicie 

de Tulette Jean Pierre + ROUX Marie 
Françoise + 

Née le 06/10/1798 - Ni Ayeul ni Ayeule 

M 05/12/1804 Rasteau (84) PELIARD François 
Xavier Just 

du Rasteau André BREMOND Marie 
Anne 

Cultivateur 22 ans 8 mois - Né le 
04/04/1782 - T : Xavier 33 ans et Jean 
Joachim 34 ans BREMOND Oncles Mat. 
de l' Epoux, Alexis CHARAVIN 31 ans B-
Frère de l' Eps et Jean Pierre LAGET 41 
ans Oncle Mat de l' Eps tous 
Cultivateurs et de Rasteau    

BERTRAND Anne N Aucelon * Jean Louis + LAGET Marie 14 Frim AN XIII - 25 ans 8 mois 25 jours 
Née le 19/03/1779 - Ht Rasteau - * 
Drôme 

M 07/02/1827 Rasteau (84) MIARRE Antoine 
Raymond 

de Rochegude Raymond + SERRE Catherine Cultivateur 26 ans - T : Joseph GIRARD 
36 ans, Jean Baptiste Elézéard MARTIN 
44 ans B-Frère de l' Eps les 2 Pro. et du 
Rasteau, Joseph PETIT 30 ans et Esprit 
VIDAU 26 ans les 2 Cult. de St Cécile 

      GIRARD Marie 
Madeleine 

du Rasteau Joseph + JEAN Marie 
Madeleine 

26 ans 

M 30/04/1851 Silligny (74) GUERIMAND 
Antoine 

N Charpey Jean Antoine JUVENET Marie 26a 

      MIFFAN Marie N Silligny (74) Guillaume BRUN Claudine 21a 

V 01/01/1898 St Etienne (43) CULTY Jules N Crest 
  

° 17/09/1835, fabricant de tissus 
élastiques à St-Etienne. Pdt synd. Fabr. 
Tissus élastiques de St-Etienne, St-
Chamond et Lyon. Pdt Sté St-Vincent de 
Paul de St-Etienne. Chev. LH 
17.05.1872. En 1870-Pdt Comité 
secours prisonniers français en 
Allemagne. Arrêté à Hambourg, traduit 
dev. conseil de guerre et gardé 
prisonnier-otage jusqu'à la paix. Décoré 
par le ministère de la guerre. 
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D 21/11/1896 Marseille (13) RAVAUTE Marie 
Elisabeth 

N Nyons (26) André BOURRET Rosalie 
Eulalie 

47 ans, ht Rue Parmentier à Marseille 

      REYNAUD Marc 
Antoine + 

        cordonnier 

CM 05/10/1681 Vienne (38) GRISON Louis N Aouste-sur-Sye 
(26) 

Simond + GIRARD Barbe père et fils M° papetiers 

      MOLLARD 
Benoicte 

N Cessieu (38) Jean + ARNAUD Claudaz père M° papetier, M° QUEMIN de 
Vienne (38) 3E5261 

M 09/04/1921 Rasteau (84) BLANC Félix 
Victor Désiré 

N Barret-e-Lioure 
(26) 

Victor CONIL Pauline 
Françoise 

Né le 15/02/1881 - Cultivateur - 
*Drôme - T : Désiré BLANC 27 ans 
Cultivateur Ht St Romain-en-Viennois 
Frère de l' Epx et Jules FARAUD 45 ans 
Cultivateur à Séguret Beau-Frère de 
l'éps    

VACHE Marie 
Fernande 

N Rasteau (84) Hilarion 
Augustin 

GIRARD Rose 
Justine 

Née le 23/08/1890 - Vve d' Albert 
Clément MERLE 

PM 28/07/1698 Rotterdam (Pays-
Bas) 

AUDIER Jean N St-Paul-3-Chx     RPR 

      CARPENTIER 
Esther 

N Lammerville (76)       

M 07/12/1683 Vaison-la-
Romaine (84) 

BEAUCHAN 
André 

N Séderon (26) Jaume+ BARRIER Claude ht Vaison 

   
BRES Geneviève N Villedieu René+ SALTRE Marguerite 

 

D 14/06/1776 Toulouse (31) ARMAN Antoine 
François 

N Pierrelatte (26)     † à Hôtel-Dieu Saint-Jacques de 
Toulouse, cote H dépôt 1 - 1 F 9, ht 
Cintegabelle (31) 

RM 10/02/1890 Carcassonne (11) LANTENOIS Louis 
Joseph 

N Montélimar (26) Jean Baptiste DUCAUCHEZ Marie 
Félicité 

étudiant engagé volontaire, ° 
10/02/1867, domiciliés à Villiers-le-Bel 

D 01/05/1885 Narbonne (11) DUPOUX Laurent 
Alfred 

N Eyrolles (26) Joseph Antoine 
+ 

ALLIEN Marie 
Magdeleine 

au monastère de Fonfroide Religieux 

D 18/04/1885 Narbonne (11) BRISSET Antonin 
Daniel Adrien 

N Loriol (26) Jules RAYNIER Louise célibataire, employé, 36 ans ; père 
employé 

D 05/07/1900 Limoux (11) RIGAUD 
Philomène 

N La Laupie (26) Jean Pierre + GENCÉ Marguerite 
+ 

soeur St Laurent 

M 02/11/1750 Malaucene (84) RIVET André N Vercoiran(26) André + VŒUX Jeanne GG12 f°111    
TRAMIER 
Marguerite 

N Malaucene (84) Sylvestre MARIN Jeanne 
 

D 04/01/1908 Oran (Algérie) CHAZALET Emile N Crest (26)     ° 09/06/1880 
      CUENCA 

SUNCION 
          

B 08/04/1746 Fleurance (32) DAPRE de 
BLANGI 
Véronique 

  
Etienne 
Hercule * 

DUTIL Elisabeth * chirurgien de Die, Parrain : DAGUZAN 
Mr Blaise, Marraine : DAPRE de BLANGI 
(Demoiselle) Véronique Note : En marge 
-- Décédée le 27 septembre 1746 et 
enterrée le 28 

CM 18/09/1683 Toulouse (31) BOURBON Louis N Dieulefit (26) Philibert   assisté du sieur Eustache DUCHESNE 
habitant de Toulouse, 
procureur fondé du sieur Philibert 
BOURBON père du dit sieur Louys 
BOURBON, par 
procuration du 19 avril dernier devant 
Me MORRALIS notaire de Dieulefit 

      PARIS Marie N Toulouse (31)     vve ROUSSEL Claude † 

CM 04/11/1787 Valaurie (26) DUPÉ Jean n Mauges (49) Mathurin + OUILLON Jeanne Ht Valaurie; Proc de M à BEROULE 
Joseph nég Valaurie MELEUX Not 
Angers 09/01/1784 

      LAGARDE 
Marguerite 

N et 
H 

Valaurie (26) Jean ARSON Catherine   
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Au fil du Roubion… 
 

Depuis toujours, le Roubion rythme la vie des populations qui vivent le long de ses rives. Il n’est pas rare qu’en 
lisant les registres paroissiaux, un généalogiste amateur y découvre une allusion à ce cours d’eau imprévisible. 
Long de 66,6 km, il prend sa source sur la commune de Chaudebonne à 673 m d’altitude et se jette dans le 
Rhône à Montélimar. 32 affluents contributeurs sont référencés dont l’Ancelle, la Bine, le Jabron, le Manson, la 
Rimandoule, la Vèbre, etc. Il traverse 21 communes. Certaines portent d’ailleurs son nom : Saint Gervais-sur-
Roubion, Bonlieu-sur-Roubion et Francillon-sur-Roubion. 
 

 

 

 

En été, lors des périodes de sécheresse, il disparaît, son débit est alors de 0,5 m3/s. Dans son lit, ce ne sont que 
des galets et du gravier ! Mais à d’autres périodes de l’année, il peut se gonfler considérablement jusqu’à 
déborder de son lit, envahir les maisons, les routes, les prés et les champs. Son débit est alors égal au débit 
moyen de la Saône à Lyon, soit 350 m3/s. Lors de grands froids, il gèle et forme par endroit de magnifiques 
colonnes de glace.  
 
 

Le Roubion 
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Depuis toujours, il est, tour à tour, filet d’eau n’inspirant aucune crainte et cours d’eau impétueux renversant 
tout sur son passage.  
 
Le Roubion déborde régulièrement au cours des siècles… 
Le 6 septembre 1543, des pluies violentes s’abattent sur la région. A Montélimar, le Roubion entre dans la ville 
par la Porte du Fust et par celle d’Aygu, creusant un fossé entre le pont et la dite porte, à travers la route. Il est 
alors impossible de rentrer dans la ville par ces deux voies. 
Toujours en septembre mais en 1629, une nouvelle inondation bien plus importante que toutes celles qui ont eu 
lieu jusqu’alors fait d’énormes dégats en emportant environ 40 à 60 mètres des murs entre les Portes du Fust et 
d’Aygu.  
Le Roubion sort de son lit le 23 septembre 1660, et dévaste les territoires de Marsanne, Châteauneuf de 
Mazenc, Sauzet, St Marcel et Cléon d’Andran. 
Treize ans plus tard, le 4 juin 1673, le Roubion déborde de nouveau sur le territoire de St Gervais, Sauzet et St 

Marcel créant d’énormes dégats. A Montélimar : « Une 
pluie très violente causa un débordement si effroyable 
que nous aurions vu nos deux rivières presque dans 
toutes nos rues si les portes de la ville n’avaient pas été 
fermées. Roubion battait deux pieds de hauteur à la 
Porte du Fust, il y avait près de là, contre les murailles, 
un magasin de poutres que la rivière enleva, et il en vint 
deux jusqu’à la Porte St Gaucher : deux personnes ont 
été noyées et plusieurs maisons renversées dans la 
campagne. On évalue les dégâts à cent mille écus et 
Monsieur de Pracomptal éprouve une perte de vingt 
mille livres ». Les 27, 28 et 29 septembre 1703, de fortes 
pluies s’abattent sur toute la région et le Roubion 
innonde largement le territoire de Châteauneuf de 
Mazenc. En octobre 1718, Sauzet et St Marcel subissent 

les innondations de trois cours d’eau dont le Roubion qui emporte six cents sétérés de terre. Nouvelles 
inondations en 1747, mais cette fois-ci une grande partie des remparts de Montélimar n’y résistent pas. 
Le 2 octobre 1798 (11 vendémiaire an VII), l’eau atteint 1,20 mètre de hauteur dans les rue du Bourg de la 
Liberté à Bourdeaux. En août 1840, c’est au tour de Montélimar d’être sous les eaux. Il a beaucoup plu dans la 
journée du 17. Le lendemain, le Roubion unit ses eaux à celles du Jabron, rompt la digue qui est au levant de 
l’hôtel des Postes, emporte une partie de la chaussée et inonde le quartier d’Aygu. 
Deux années de suite, en 1841 et 1842, le Roubion dévaste Bourdeaux emportant maisons et pont. 
  

Le Roubion entre Pont de Barret et Manas en automne Le Pont Eiffel sur le Roubion à Montélimar 

Le Roubion en crue 
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Les gués, les passerelles et les ponts ne résistent pas à sa furie destructrice… 
En 1678, le pont du Fust à Montélimar est définitivement emporté par les eaux. D’autres ponts ou passerelles 
sont construits, mais ne sont pas plus vaillants face à ses crues. Quelques siècles plus tard, en décembre 1840, le 
maire de Sauzet fait part aux membres du conseil municipal que « l’entretien de la passerelle du Roubion est 
urgent, soit pour rendre le passage du torrent plus facile au public, soit pour le mettre à l’abri de tout danger, 
attendu que des passerelles qui existaient une seule n’a pas encore atteint une entière destruction et a échappé 
à l’enlèvement de la crue des eaux… ». En conséquence, le maire a invité le conseil municipal à délibérer soit sur 
le renouvellement de l’adjudication de l’entretien de la dite passerelle, soit sur la construction de deux 
nouvelles passerelles. Elles sont construites, mais n’ont pas plus de succès que les précédentes puisqu’en 
décembre 1845, le maire informe le conseil 
municipal que les trois  passerelles du Roubion 
ont été emportées par la crue du 21 
septembre dernier et que les habitants sont 
obligés d’effectuer plusieurs heures de marche 
pour se rendre dans le village ou pour aller 
travailler dans les champs situés sur l’autre 
rive. « Cet état de chose ne pourrait exister 
plus longtemps sans donner lieu a de justes 
plaintes, et que pour les prévenir il lui 
paraissait indispensable de faire confectionner 
trois nouvelles passerelles qui s’élèveront 
d’après un aperçu qui lui a été donné de cette 
dépense par un homme de l’art à la somme de 
soixante quatre francs soixante centimes.. ». 
 
Les victimes de noyade ne manquent pas… 
 « L’an 1691 et le quatorzième jour de septembre Catherine Ecolle veuve de Pierre Vial du pont de Barret agée de 
trente huit ans ou environ s’étant trouvée dans le moulin du dit lieu lors de l’innondation de la rivière de Roubion 
auroit été entrainée par la rapidité des eaux jusqu’au mandement de La Laupie ou elle auroit trouvé mort sur le 
gravier suivant procédure fait par les officiay du di La Laupie. »  
Jeanne Fangeras, femme de Chevalier, et Antoinette Gras, toutes deux de Pont de Barret, décédées d’un 
« accident extraordinaire » sont inhumées le 15 septembre 1691. Elles se sont noyées dans le Roubion en crue 
[Pont de Barret, vue 13, AD26]. 
Le 3 janvier 1709, Anne Baudon de la paroisse de Montboucher est ensevelie au cimetière St Michel La Laupie. 
Elle avait disparu en fin d’année précédente, en retrant chez elle après avoir visité son frère, Louis Baudon, 
maître d’école à Savasse. « En passant la rivière de Robion au-dessous de La Laupie au quartier de Marse les 
eaux estant encore assez fortes et ne sachant pas le gué se seroit malheureusement noyée et son corps fut 
trouvé le premier jour de cette année sur les trois heures… » [La Laupie, vue 100 AD23]. Le curé de Sauzet note 
dans son registre paroissial que Claude, un inconnu, est enseveli le 6 juin 1734. Il est « mort par un funeste 
accident dans la rivière du Robion » [Sauzet, vue 150, AD26]. Le 27 décembre 1791, Antoine Gontard* âgé de 15 
ans est enseveli au cimetière de Saoû après« s’être noyé dans le Roubion en voulant aller entendre la messe à 
Francillon ». Le 29 juillet 1792, c’est au tour de Jean Pierre Piolet d’être emporté par le Roubion. Son corps a été 
trouvé le jour suivant dans l’écluse du Moulin de Bouvières. 

*Acte de sépulture d’Antoine GONTARD le 27/12/1791 à Saoû : 
 « …décédé le jourd’hier par accident ayant été malheureusement  

noyé en voulant passer la riviere de Roubion pour  
aller entendre la messe a Francillon ne nous ayant…  

Le Roubion au Fust à Montélimar 
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Le Roubion a des conséquences inattendues sur la vie des paroissiens… 
Le 14 juin 1740, le curé de St Gervais baptise dans sa paroisse Louise Augier, née le 12, fille de Sieur Pierre et 

Elisabeth Blayn, granger à Rossignol mandement de 
Bonlieu. Le curé de Marsanne a donné sa permission la 
veille pour que le baptême ait lieu à St Gervais en raison 
« des pluys qui avoient grossi le torrent de Robion » [St 

Gervais, vue 151 AD26 ; Marsanne, vue 22 AD26]. 
En mai 1742, c’est le mariage de Jean Lauzier, de 
Malataverne, et de Laurence Mirabel, de Sauzet, qui a 
lieu à Montboucher à cause « de l’incomoditté de la 
Rivière de Robion » [Montboucher, vue 103 AD26]. Le 3 
avril 1746, Gaspard Favier, marchand et châtelain, a bien 

de la chance dans son malheur : « Il a été sépulturé 
dans l’église paroissiale de Bouvière, a cause de 
l’innondation de la Rivière qu’on ne pût passer pour 
aller au cimetiere de la paroisse » [Bouvières, vue 140 

AD26]. En tant que notable, il est néanmoins étonnant 
que sa sépulture soit prévue dans le cimetière et non 
dans l’église, cette pratique n’ayant été interdite 
qu’en 1776. Mais peut-être n’a-t-il pas de quoi payer 
la somme requise ou peut-être la famille a-t-elle un 
caveau familial au cimetière ? Il faut souhaiter que le 
curé n’en a pas profité pour demander à la famille 
une somme plus importante que prévu. 
Le 25 novembre 1755, Antoine Reboul, de Marsanne 
mais demeurant au-delà de la rivière du Roubion, 

reçoit la permission de faire enterrer le corps de sa femme, Catherine Duc (décédée le 24) agée de 70 ans, à La 
Bâtie-Rolland. Le Roubion «sérieusement grossi » ne permet pas la traversée [La Bâtie-Rolland, vue 56 AD26 ; 

Marsanne, vue 82 AD26]. C’est chose faite le 26… 
Le froid aussi perturbe les habitudes : Justine Quenin, habitante de Marsanne, âgée de 60 ans, veuve en 1ères 
noces de David Laurent et en 2èmes noces de François Richard, décédée en janvier 1753 chez son fils grangier à 
Bonlieu, est ensevelie à La Bâtie-Rolland « à cause du danger à traverser le Robion qui est tout gelé » [Marsanne, 

vue 54 AD26]. Elle n’a d’ailleurs pas reçu les sacrements, étant « morte inopinément » [La Bâtie-Rolland, vue 19 

AD26]. En février 1762, le curé de Marsanne donne la permission à Jean Pierre Vache, granger de Clarette 
paroisse de Bonlieu, de faire ensevelir le corps de son fils, Jean Pierre âgé de 19 ans, à La Bâtie-Rolland « à cause 
du peril à passer la riviere de Robion » [Marsanne, vue 158 AD26].  
 
La légende du Roubion…  
Un auteur bien connu des Drômois pour ses croquis à la plume des paysages 
drômois, Alexis Muston (1810-1888), pasteur de Bourdeaux pendant 52 ans, imagine  
dans un poème à la gloire d’Alberte de Poitiers la légende du Roubion… 
 « Au XIIIe siècle, les seigneurs de Bourdeaux, Mornans et Bézaudun se font la guerre 
sans cesse, les uns aux autres. Alfrédis de Mornans s’éprend d’Alberte de Poitiers, fille 
du seigneur de Bourdeaux, et la demande en mariage à son père... Mais Hérald de 
Bézaudun, jaloux, défie Alfrédis en un tournoi à mort. Les deux hommes sont bientôt 
suivis dans la bataille par leurs propres hommes d’armes. La bataille est telle que le 
sang des béligérants coule dans la rivière toute proche et en rougie l’eau, d’où le nom 
de Roubion qui lui est donné ”.  

En réalité, ce nom viendrait plutôt « d’Aqua Rubione et évoquerait peut-être le dieu Mars Rudianus, guerrier et 
dévastateur, vénéré autrefois dans le Royans et le Diois » selon Jean-Noël COURIOL (historien, auteur de nombreux 

ouvrages sur la Drôme, dont notamment « 1851 – Dix mille Drômois se révoltent »). 
 
Le Roubion ne s’est pas calmé avec l’avènement du XXe et du XXIe siècle. A certaines époques de l’année, 
surtout au printemps et en automne, « il génère des crues rapides à caractère torrentiel et il est à l’origine de 
destructions notables » [Projet d’EPRI du Bassin Rhône-Méditerranée, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr]. 

Alexis Muston à 50 ans 
Collection Pierre Bolle  
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Les hommes tentent bien de limiter les dégâts occasionnés avec des opérations de curage et de régalage de son 
lit et des petits cours qui l’alimentent, mais il reste imprévisible, semble-t-il ! 

Les familles qui suivent le cours du Roubion… 
On trouve la famille Chancel, tout à côté de la source du Roubion, à Saint Nazaire le 
Désert dès les année 1600 jusqu’aux années 1780, soit durant deux siècles. Puis 
Jacques Chancel s’installe à Bouvières où naît son fils, Jacques, le 16 septembre 1781 
et enfin à Pont de Barret, commune dont il devient le maire en 1790. 
La famille Chancel s’installe définitivement dans ce village à l’exception de quelques 
mandats électifs à Montélimar (comme maires) ou à Bourdeaux (comme conseiller 
général). Ainsi cette famille ne quitte pas le Roubion… 

La famille Moulin vit à Bourdeaux pendant au moins un siècle de la naissance de 
Pierre en 1650 à celle de Louis en 1759. Elle s’installe ensuite peu de temps à 
Mornans pour venir vivre à Puy St Martin où naît en 1841 Sulpice Joseph Moulin. La 
génération suivante part pour Bonlieu où naît à son tour Paul Auguste Moulin, le fils 
du précédent. Enfin, Charles Moulin, fils du précédent, voit le jour à Montélimar en 

1909 dans la maison de ses parents juste en face du … Roubion, à côté du 
Pont Eiffel. Ses parents ouvrent un café-restaurant avec des écuries pour 
les chevaux des clients. De l’autre côté de la route, s’ouvre le « Clos 
Moulin » où l’on peut jouer aux boules. Lors du corso, le Clos Moulin 
réalise son propre char. Le café-restaurant est ensuite transformé en 
immeuble où Charles avec son épouse crée l’ « Oustaou », fondation dont 
le but est de promouvoir la sculpture. Charles, très attaché à sa ville 
natale, tourne avec Marcel Pagnol et d’autres réalisateurs dans de 
nombreux films dont parmi les plus connus : la Femme du boulanger, 
l’Arlésienne, le Caïd, etc. Il décède à Montélimar en 1992. 

 
Marie-Claire DEBOUVERIE, d’après le document édité par le CGDP « Au fil du Roubion, Faits divers et legendes – Itinéraire 

de deux familles » et complété avec les sources énumérées ci-dessous. 

Sources 
Relevés des registres paroissiaux du CGDP 
Archives numérisées des Archives départementales de la Drôme, site : archives.ladrôme.fr 
Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau : http://services.sandre.eaufrance.fr et 
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
Documentation du Musée protestant : http://www.museeprotestant.org 

Photographies 
Nadyne CHABANNE-EYRAUD et Christine GARAUD   

Charles MOULIN 

Le Pont de Pierre sur le Roubion à Montélimar – Aquarelle de M. FLACHAIRE en 1933 

Louis CHANCEL 1918 - 1976 
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Inventaire des noms de protestants  

sous l’ancien régime à Montélimar (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) 

 
L’inventaire  des noms et prénoms des protestants, ayant vécu sous l’ancien régime à Montélimar, présente un 
grand intérêt pour les généalogistes car il contient des informations essentielles : nom et prénom, profession ou 

fonction ou appartenance sociale, liens parentaux, dates et sources. En raison du 
nombre de noms, il sera nécessaire de faire paraître cet inventaire dans 

plusieurs Lettres. Les noms sont présentés dans l’ordre alphabétique.  

Si le vocabulaire présente des difficultés de compréhension, il est possible de se 

référer au glossaire paru dans la Lettre n° 67 du 3e trimestre 2011. Cet 

inventaire ainsi que le glossaire ont été extraits du livre «Le Temple de 
Montélimar et sa mémoire », de Jean LOVIE et Thierry AZEMA (Montélimar, 
Eglise réformée, 1988). Mauricette Peyrard a saisi informatiquement et mis en 
forme les tableaux avec l’accord de Monsieur le Pasteur de Montélimar.  
M. LOVIE a offert un exemplaire de son livre au CGDP, qu’il en soit vivement 
remercié. 
 

Nom Prénom Métier, Fonction ou Appartenance sociale Date Source 

ACHARD 
 
ACHER(D’) 
AILLOT 
ALANCON 
 
 
 
ALBERT 
 
DIMANCHE 
 
 
 
 
ALLARD 
 
ALLIER 
 
AMBLAN 
AMBROYS 
ANCONE 
 
ANDRAU 
ANDRÉ 
 
 
 
 
ANSELME 
ARCHAMBAUD 
ARCHINARD 
ARLANDES D’ 
ARMAND  
ARNAUD 
 
 
 

Anthoine 
Jeanne 
Jean 
Marie-Anne 
Moïse 
 
Paul 
Barthélémy 
Jean 
Antoine 
Dimanche 
 
Jean 
Madeleine 
 
Jean 
David 
Daniel 
Suzanne 
Jacques 
Jean 
Antoine 
Jean 
 
Claude 
Samson 
Jean 
Daniel 
Daniel (le même ?) 
Jean 
 
 
Jean  
Pierre 
 
 
 
 

Faiseur de bas 
 
Noble 
 
 
 
Marchand tanneur, ancien 
Bourgeois 
Ancien 
Marchand drapier 
Née Brisset, veuve de Jean bourgeois, 
mère d’Antoine a deux filles 
Avocat 
Mariée au pasteur Curchod, mère de Mme 
Necker 
Ancien 
Procureur 
Notaire 
 
 
Maître d’école 
de Pracomtal (seigneur) 
 
 
Apothicaire 
 
 
Chirurgien  
Bourgeois 
 
Diacre et secrétaire 
 
Seigneur de Concoules 
 
 
 
 
 

v. 1780 
v. 1780 
v. 1561 
v. 1745 
v. 1684 
 
v. 1753 () 
v. 1764 () 
v. 561/1585v  
v. 1698 
 
v 1700 
v 1720 
 
 
v 1585 
 
 
v 1780 
 
v 1553 
 
v 1599 
 
 
 
 
 
v 1701 
v 1599 
v 1668/1682 
v 1602 
v 1561 
v 1599 
Références 
générales 
 
 

Reg décès 
Reg décès 
De C T2, p. 239 
Mours  2 p. 137 
Mours p. 101 
Cadastre 1634 
Mours p. 134,135 
De C T2 p. 440, 540 

Mours p. 135 

Mours p. 105 

 
Mours p. 107, 110 
Mours p. 110 
 
Mours p. 110 
De C T2 p. 444 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Re. Décès 1569 
 
Mours p. 17 
De C T2 p. 274 
Rabut 1 
Mours p. 109 
Cadastre 1634 
De C T3 p. 284, 285 
De C T2 p. 201 
De C T3 
Mours p. 127 
Rabut 
Mours p. 75 
Mours p. 51, 105 
De C T2 p. 238 
Rabut 
De C T2 p. 455 
T3 p. 239,244, 249, 
402, 406 
T4 p. 542 
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ARNAUD 
 
 
 
 
ARSAC 
 
 
ASARD (=AZARD) 
 
AUBERT 
 
 
 
 
 
AUDEFRED D’ 
AUGIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRAN 
 
 
 
 
 
AYME 
BAILE 
 
BARATIER 
 
BARBET 
BARIEL 
 
 
 
 
BARNE 
 
BARNOIN 
 
 
 
 
 
 
BARRE 
BARRY (de) 
 
BARTHÉLÉMY 

Michel  
Jean 
Magdeleine 
Claude  
Charles 
Marie-Anne 
David 
Jean 
Anthoine et sa 
femme 
Paul 
Guillaume 
Jacques 
Autre Jacques 
Charles 
Jean 
 
Jacques 
Jacques André 
Jean Jacques 
Anne 
Anthoine 
Jeanne 
Judith 
François  
François 
Louis André 
 
Mariane 
 
Jacques 
Jacques  
Jean-François 
Antoine  
Jean-François 
(le même ?) 
Jean Antoine 
 
Jean 
Louis 
Jacques 
Jehan 
 
Jacques 
Jean-Charles 
Jean-Charles 
Françoise 
Louise 
Étienne Bernard 
François 
David 
Spectacle Osiata 
David 
Suzanne 
Jean Louis 
Autre ? 
 
Louise Dorothée 
Louis 
François 
 
Paul 

 
 
 
 
 
 
Faiseur de bas 
Faiseur de bas 
 
 
 
 
Procureur 
 
 
 
Seigneur 
Faiseur de petites étoffes 
Fabricant de soie 
Fabricant en soie 
 
 
 
Fileuse de laine au grand rouet  
Père 
Fils (galérien de 1689 à 1714) 
Fabricant de petites étoffes 
 
Femme de Louis André née Rostaing 
 
Père 
fils 
Négociant 
Négociant 
Négociant et son fils 
 
Animateur de la société des amis de la 
Liberté et de légalité  
« hoste » du Mouton 
Tisserand 
 
 
 
 
Tondeur 
Ménager 
Née Valette 
 
 
Ouvrier en laine 
Manufacturier en laine 
Avocat 
Avocat 
Veuve Antoine Piquet 
Négociant 
Diacre 
 
Epouse Louis Berthon Forquet 
 
Avocat noble 
 
 

 
 
 
 
 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
v 1658/1700 
 
v 1684 
 
 
 
 
 
 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
 
 
 
v 1698 
v 1689 
 
 
 
 
 
v 1802/1804 
v 1802 
v 1780 
v 1780 
v 1802/1806 
 
 
Révolution 
V 1699 
 
 
 
 
 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
v 1700 
v 1700 
v 1700 
 
 
v 1780 
v 1802/1806 
 
v 1832 
 
 
 
 

Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
1569 
De C T3 p. 249, 250 
Ref. 
Ref. 
Reg. Décès 
Mours p. 107 
 
Mours p. 101 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
 
 
 
De C T2 p. 274 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Mours  p. 106 
Mours p. 121 à 124 
Mours p. 121 à 124 
Mours p. 140 
Reg. décès 
Mours p. 140 
Reg. décès 
Mours p. 149/152 
 
Reg. Décès 
Ref. 
Mours p. 149, 152 
 
 
Mours p. 143 
Mours p. 111 
Cadastre 1634 
 
C.G. 1568 
De C T2 p. 295 
1569 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Reg. Décès 
Mours p. 108 
Mours p. 108 
Mours p. 107 
De C T3 p. 205 
Ref. 1737 
Reg. Décès 
Mours p. 149, 152, 
159 
Mours p. 152 
1569 
De C T3 p. 10, 14 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 



L A  L E T T R E   7 3   Page 25 

 

BATHELEMY 
 
BARY 
BASEMONT (de) 
BAUDIN 
BAUME 
BAYLE 
 
 
 
BEAULIEU (de) 
BEAUTHEAC 
 
 
 
BECHIER 
BELLE 
BENEFICE 
BENZIER 
BERAUD 
BERLHE 
BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEROLE 
 
 
 
BERTRAND 
 
BLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLACHIER 
BLACHIERE 
BLANC  
BLANCMOUCHET 
BLACONS 
BLAYN 
 
 
 
BOEUF 
BOLOMIEU 
BON 
BONAUD 
BONNIER 
BONSECHIERS 

Hector 
Autre 
Moyse 
Adrien 
Jacques 
 
Moyse 
 
Jean 
Autre 
 
Jacques 
 
Paul 
Anthoine 
Daniel 
Louis 
Judith 
Pierre 
Marcellin 
Pierre 
Jehan 
Augier 
Anthoinette 
Pierre 
Jean 
Pierre dit Gale 
Pierre 
Marguerite 
Louis 
Jacques 
 
Jehan 
 
 
Durand  
Barthélémy 
Jean 
Frédéric 
Jame 
Charles 
Toussaint 
Bertin, + 4 filles 
Marianne 
Claude (enfants 
de )  
? 
Michon 
Guillaume 
Paul 
Gabriel 
 
Raymond 
Louis 
 
 
Anne 
Jean  
Hector 
 
Jehan 
Pierre 

 
Poissonnier 
 
 
 
 
 
 
Marchand 
 
Gentilhomme 
Consul et Avocat 
 
 
 
Ancien, secrétaire 
 
 
 
 
Ancien 
 
 
 
Maréchal 
 
 
Cordonnier 
 
Avocat 
Avocat 
 
Notaire procureur 
 
 
Notaire 
 
 
Pasteur 
 
 
 
 
 
 
 
Ancien 
 
 
Horloger 
Négociant 
Seigneur de Mirabel 
Seigneur de Poët Cellard 
Seigneur de Poët Cellard,, Gouverneur et  
commandant de la Citadelle de 
Montélimar 
 
 
Notaire 
Garde du Poët 
 
 

 
 
 
v 1630 
 
v 1585 
 
 
v 1680 
v1585 
 
 
 
v1568/1585 
v 1568/1585 
v 1680 
 
 
 
 
 
 
V 1577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 1777 
 
 
 
v 1694 
v 1780 
 
 
v 1744 
 
 
 v 1780 
v 1780 
 
v1562 
 
 
v 1585 
v 1755 
 
 
 
 
 

Cadastre 1634 
1569 
Cadastre 1634 
De C T 3 p. 10 
C.G. 1568 
De C T 2 p. 444 
De C T 3 p. 284, 285 
Cadastre 1634 
Mours p. 96 
De C T2 p. 493, 494 
De C T2 p. 493, 494 
Cadastre 1634 
De C T4 p. 544 
De C T2 p. 444 
De C T2 p. 444 
Mours p. 75 
De C T3 p. 250 
De C 
C.G. 1568 
Mours p. 20 
Synode 1657 
De C T2 p. 296, 443 
De C T 2 p. 377 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634  
Cadastre 1634 
Archives communales 

Montélimar BB 81 

C.G 1568 
De C T2 p. 217, 243, 
444 
Mours p. 30 
De C T2 p. 445 
Cadastre 1634 
Mours p. 138 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Mours p. 107 
Ref. 
 
1569  
Mours 
1569 
1569 
Reg. décès 
Reg. décès 
De C T2 p. 274, 330 
De C T2 p. 242 
 
 
De C T2 p. 444 
Mours p. 137 
De C T2 p. 330 
De C T2 p. 284, 285 
De C T2 p. 493, 494 
1569 
1569 
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BORNE 
BOUCHERLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOULANGER 
 
 
BOULANGER 
BOURGEAUD 
BOURJAC 
 
BOUTIER 
 
BOUVERON 
 
BOUVIER 
 
 
BRANCHE 
BRAT 
 
BRISSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BROC 
 
BROSSE 
BROTIN 
BRUGER 
BRUYERT 
BRUNET 
BRUTEL 
BUEGNE 

 
Pons 
 
 
David 
Joseph 
 
Mariane  
Jacques 
 
Marie 
Jacques 
 
Daniel  
Daniel 
Etienne 
Joseph Etienne 
Joseph  
 
Jean Pierre 
Félix 
 
Étienne (femme  
d’) 
Théophile (plus  
famille) 
Moyse 
André 
Jacques 
Judith 
Barthélémy 
 
Bernardin 
Jehan 
 
Anthoine 
Anthoine 2 
 
Françoise 
Henri 
Marie(2 Marie) 
Paul 
Jacques 
César 
Jean 
Pierre fils de Paul 
Pierre 
Paul 
Alexandre 
Pierre (fils 
d’Antoine 2 ?) 
Anthoinette 
Suzanne et Jean  
Georges 
Jehan 
Jeanne 
Jacques 
 
Claude 
Jean 

 
 
 
 
 
Négociant-membre du Conseil des 
notables en 1793 
Sa femme , née LOVIE 
 
 
Veuve Jacques Chamier 
fabricant en draperie 
 
père 
fils 
fabricant de draperie 
négociant 
diacre 
 
 
sénéchal 
 
 
 
 
 
travailleur 
boulanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médecin 
 
 
 
 
Marchand 
 
 
 
 
 
 
 
Meunier 
Epinglier 
 

 
 
 
 
V 1585 
 
v 1750 
 
 
 
v 1696 
v 1780 
 
v 1780 
v 1780 
v 1780 
v 1830 
v 1820 
 
v 1823 
 
 
v 1700 
 
 
v 1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 1577 
v 1626 
 
 
v 1585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
v 1656 
 
v 1780 
v 1580 
v 1568 
v 1780 
 
 
 

De C  
C .G 1568 
De C TE p. 297, 377 
443, 444 
De C T2 p. 443 
 
Reg. Décès 
Mours p. 139 
De C T3 p. 443 
Cadastre 1634 
Mours p. 126 
Reg. Décès 
Mours p. 139 
Abjuration 
Abjuration 
Reg. des Ref. 
Mours p. 159 
Mours p. 159 
De C 
Mours p. 160 
Mours p. 16, 19, 24, 
34, 35. De C T2 
Mours p. 107 
 
 
Mours p. 107 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Archives 
communales BB 81 
1569/de C T2 p. 330 
1569/CG 1568/de C 
T2 p. 237, 296, 297 
De C T2 p. 377 
Mours p. 75 
Cadastre 1634 
Mours 
De C T2 p. 444 
De C T3 p. 249, 250 
De C T 3 p. 284, 285 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
Cadastre 1634 
 
Mours p. 75 
Reg. décès 
Cadastre 1634 
De C T2 p. 330, 444 
De C T2 p. 297 
Ref. 
1569 
Mours p. 106 
C.G. 1568 
Mours 

1 E. RABUT   «  le Roi, l’Église et le Temple », Ed La pensée sauvage, 1996 
2 Samuel MOURS « L'église Réformée de Montélimar, Des Origines À Nos Jours », Ed Eglise réformée, 1957  

http://www.priceminister.com/offer/buy/162571627/l-eglise-reformee-de-montelimar-des-origines-a-nos-jours-de-samuel-mours.html
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Un petit air de famille avec le président 

 

  

Mireille BONNEAUD 
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Disparition suspecte d’un père, Jean François CHAMBRIER 

 Qu’est-il devenu ? Qu’est-il arrivé à ses enfants ? 

 

Nadyne Chabanne-Eyraud a trouvé le texte ci-dessous lors de ses recherches aux Archives départementales de la Drôme en 
vue de la prochaine exposition du cercle sur les enfants trouvés et les nourrices. Intriguée par le sort qui a pu être réservé 
aux enfants délaissés de cet homme disparu, elle tenait à en savoir plus… 

 

 

Extrait d’un Procès verbal du Maire de Crest 
Le 21 avril 1823  
Par devant nous maire de la ville de Crest département  
de la Drôme sont comparus messieurs andré fayolle 
négociant, Pierre Coursange négociant et françois  
Joseph Perrot propriétaire, tous les trois pères de 
famille et compris au nombre des plus forts 
contribuables 
lesquels nous ont déclaré qu’ils sont voisins de 
l’habitation qu’occupoit a titre de locataire en cette 
ville section du Bourg, le nommé francois Chambrier 
ouvrier tailleur d’habits, veuf de Jeanne antouli, que 
ledit Chambrier a disparu depuis deux jours 
en délaissant trois enfants dont un mâle et les 
deux autres du sexe feminin, savoir Marie agée 
d’environ six ans, Mélanie de quatre et Louis de 
deux, et qu’ils ignorent le lieu ou ledit Chambrier  
a pu se retirer et ont les prénommés signé avec nous 

 
En lisant ce procès-verbal, on constate que les déclarants 
et voisins ignorent où le père a pu se « retirer ». Mais 
s’est-il retiré volontairement ? A-t-il abandonné 
volontairement ses trois enfants en bas-âge déjà 
orphelins de mère? Que sont-ils devenus ? Ont-ils été 
placés à l’hospice des enfants abandonnés ou ont-ils été 
recueillis par un membre de leur famille ? Ont-ils même 
une famille ?  
Le décès de la mère est retrouvé grâce aux tables 
décennales de Crest. Originaire de Poët-Laval, elle est 
décédée quatre semaines auparavant, le 29 mars 1823, à 
l’âge de 25 ans. Quant aux enfants, ils sont nés en 1816, 
1819 et 1822. Marie a donc 7 ans et non 6, Mélanie 4, 
Jean Louis n’a qu’un an et non 2. Marie est très jeune 
pour avoir depuis deux jours la charge de deux enfants en 
bas-âge. Peut-être que les voisins compatissants ont 
accueilli ces enfants chez eux, mais cela n’est pas dit dans 
le procès-verbal. La poursuite des recherches dans les 
registres paroissiaux et dans ceux de l’état-civil permet de 
découvrir que ces trois enfants ont de la famille 
demeurant à Crest. Les grands-parents sont tous 
décédés, à l’exception de leur grand-mère de Poët-Laval, 
Jeanne MIRABEL. A Crest, résident leurs cousins, leurs 
oncles et tantes, leurs grands-oncles et grands-tantes ; 
leur domicile est situé section du Marché, tout près donc 
de celui des enfants et de leur père disparu qui est 
section du Bourg. La famille, alertée, est-elle venue les 
chercher ? Il semble que non. En effet, dans sa lettre du 
21 avril 1823, le maire demande aux administrateurs de 
l’hospice des enfants trouvés et abandonnés de Crest de 
bien vouloir accueillir les 3 enfants de Jean François  

CHAMBRIER « disparu depuis 2 jours ». Ce dernier, devenu 
veuf, s’est vu « dans l’impossibilité de nourrir et soigner ses 
enfants et il s’est absenté ». Les voisins « charitables » ont 
recueilli les enfants temporairement. Le rapport de juillet 
1823 de l’inspecteur du service des enfants trouvés et 
abandonnés confirme que les trois enfants  d’un nommé 
CHAMBRIER ont bien été admis à l’hospice. L’inspecteur 
signale d’ailleurs que cette admission, sur simple lettre du 
maire, est irrégulière. En effet, cette lettre ne suffit pas, le 
préfet devant autoriser le placement. Néanmoins, Jean 
François1, a dû finir par « réapparaître » et récupérer ses 
enfants puisqu’il déclare en juin 1825 le décès de la seconde 
de ses filles, Mélanie, à l’âge de 6 ans révolus. Aucune trace 
de l’aînée, Marie, ni de son mariage, ni de son décès, n’a pu 
être retrouvée. Quant au plus jeune, Jean Louis dit 
Télémaque, il a survécu à cette mésaventure. Au 
recensement de 1841, il vit chez son oncle (frère de sa mère) 
et sa tante, François ANTOULIN et Henriette PICARD, qui sont 
aubergistes à Poët-Laval ; il est alors musicien. Sa grand-mère 
maternelle, décédée en 1833, habitait  au quartier de la 
Route. Peut-être Jean Louis vit-il avec elle avant son décès. En 
1844, il se marie à Poët-Laval avec Marie VERGIER. Il forme ce 
que l’on appelle un couple mixte : lui est catholique, elle est 
calviniste. Ils habitent au Lorette, hameau situé le long de la 
route de Poët à Dieulefit. Lors de la cérémonie du mariage,  
 
 

  1 - Né en 1787 à Crest, Jean François CHAMBRIER est le fils cadet de 
Jean André, maître tailleur d’habits à Crest. Il s’installe à Grâne 
comme tailleur d’habits et se marie en 1815 avec Jeanne ANTOULI, 
couturière, née à Poët-Laval. Une fille, Marie, nait en 1816. Ils 
partent ensuite pour Crest où il exerce son métier et où naissent leurs 
deux autres enfants. 
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son père, Jean François CHAMBRIER, le « disparu », est … présent et 
consentant ! Il est domicilié à Poët-Laval mais réside à Marsanne. En 
1851, Jean Louis vit toujours à Poët-Laval, mais avec son père ; sa 
femme qui est fileuse en soie, vit et travaille dans une autre 
commune. Jean Louis est devenu perruquier comme son grand-oncle, 
Jean Louis CHAMBRIER, maître perruquier à Crest à la fin du XVIIIe 
siècle. En décembre de la même année, .Jean Louis participe à… 
l’insurrection ! Il part avec la colonne des insurgés vers Dieulefit, 
Bourdeaux, et enfin Crest. Robert SERRE parle ainsi de lui dans son 
livre sur l’insurrection de 1851 : « Celle-ci [la colonne] arrive au Poët-
Laval où l’attendent de nombreux, hommes ouvriers potiers pour la 
plupart, mais aussi […] le perruquier et musicien, Louis CHAMBRIER dit 
Télémaque ». Emprisonné quelques temps, il est libéré et envoyé en 
résidence sous surveillance de la Police générale à Alboussière en 
Ardèche (à l’ouest de Valence). Libéré, il rentre à Poët-Laval où il 
retrouve sa femme avec laquelle il vit désormais. Ils n’auront pas 
d’enfant. Vers 1861, sa belle-mère, Marie PELOUX veuve de Jean 
VERGIER, vient vivre avec eux jusqu’à son décès en 1875. 
En 1890, c’est au tour de Marie de décéder dans leur maison quartier 
de la Route (anciennement hameau de la Lorette). Un an plus tard, le 
père, Jean François, la rejoint à 69 ans. A son décès, il est dit 
agriculteur, mais c’est la seule fois où lui sera attribué ce métier. 

  

Les « CHAMBRIER » de Crest, 6 générations de tailleurs d’habits ! 

La famille CHAMBRIER apparaît dans les registres paroissiaux de Crest 
à partir de 1715. Ce sont essentiellement des maîtres tailleurs 
d’habits ou perruquiers qui semblent avoir un certain rang social au 
XVIIIe, car le curé donne aux hommes du « Sieur » et aux femmes du 
« Demoiselle ». Les mariages se font avec les enfants d’autres maîtres 
tailleurs ou perruquiers. A partir du XIXe siècle, quand ils ne sont pas 
tailleurs d’habits, les CHAMBRIER sont serruriers ou perruquiers. Ils 
ont de nombreux enfants (jusqu’à 14 enfants d’un seul mariage), mais 
peu survivent et peu se marient. Le père de Jean-François a 11 
enfants (6 filles et 5 garçons) dont le dernier, Jean François, « notre 
disparu », est né en 1787. Deux de ses  frères se marient et ont des 
enfants : 
- L’aîné, André François, devient militaire et se fixe comme tailleur 

d’habits à Calais où il se marie en 1803. Il a un fils avant de revenir 
s’installer à Crest. Son fils et petit-fils sont aussi tailleurs d’habits à 
Crest dans le quartier du centre ville. Son arrière-petit-fils est 
secrétaire adjoint de la mairie de Crest à la fin du XIXe siècle. Le fils 
de ce dernier s’installe en région parisienne au début du XXe. 

- Le second, Jean Louis, est maître serrurier à Crest. Marié en 1814 à 
Marthe Mélanie BOULHANE, il a 6 enfants, mais il semble qu’une 
seule, Marie Magdelaine Marguerite, se soit mariée. Jean Louis et sa 
femme habite non loin de chez son frère, Jean François, quand il 
disparaît en laissant ses enfants.   

 
Marie-Claire DEBOUVERIE 
 

Sources 
- Procès verbal, transmis par Nadyne CHABANNE-EYRAUD et 

provenant des Archives départementales de la Drôme,  
- Relevés des BMS et état-civil du CGDP 
- Actes numérisés des registres paroissiaux et de l’état-civil, site : 

archives.ladrôme.fr 
- Recensements de Marsanne et Poët-Laval, Dossiers sur les hospices 

de la Drôme [137X/1 ; HDEPOT3/152], Archives départementales de 
la Drôme 

 

En ville, le tailleur d’habits travaille dans sa boutique 
ou chez lui. Il confectionne les vêtements qu’on lui 
commande : il prend les mesures, réalise des patrons, 
taille et coud le tissu… Il arrive souvent que sa femme 
soit couturière et qu’ils travaillent ensemble. Dans les 
campagnes, il peut se rendre dans les fermes pour 
certaines commandes. Les tailleurs des villages 
gagnent peu et se font parfois payer en nature : 
poulets, œufs, beurre… Ceux des villes et des gros 
bourgs sont plus aisés et parfois classé dans les rangs 
des notables. Le terme qui est utilisé pour les nommer 
officiellement est celui de maître marchand tailleur 
d’habits. 

Le tailleur d’habits est assujetti aux mêmes règles que 
les autres artisans. Il est d’abord apprenti pendant 3 
ans, puis compagnon pendant encore 3 ans. Il ne 
devient maître qu’après 6 ans de pratique et la 
réalisation d’un chef-d’œuvre. Chaque maître ne peut 
avoir qu’un seul apprenti. Le nombre de maîtres est 
limité selon les époques. 

- Forum du CGDP, entraide  
- 1851, Dix mille Drômois se révoltent, Robert 

SERRE, Ed Peuple Libre/Notre Temps, 2003 
- Etat nominatif des insurgés condamnés, 

déportés, internés… Archives départementales 
de la Drôme [1M M1355]  

Livre d’or, Archives départementales de la 
Drôme, 1883 
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Arbre généalogique des CHAMBRIER de Crest 
 

  Sieur CHAMBRIER Jean dit Monteillet - Me tailleur d'habits (calculée 1688 -  / 30/1/1757 - Crest)      
  ( - ) Delle BEYRIEU Isabeau -  ( -  /  - )  
  

 3 filles et 1 garçon : CHAMBRIER Marie Anne (1715) ; Marie (1719-1721) ; Suzanne (1721-1722) ; Pierre ( 1726)        
  

 Sieur CHAMBRIER Jean André dit Monteillet - tailleur d'habits (24/6/1717 - Crest / 7/10/1792 - Crest)        
  

( - ) Delle ARCHINARD Catherine -  (calculée 1713 -  / 4/3/1797 - Crest)  
  
    

 Sieur CHAMBRIER Jean André - Me tailleur d'habits (26/10/1738 - Crest / 15/4/1814 - Crest)          
    

(15/4/1771 - Crest) Delle FOURNIER Catherine Marguerite -  (calculée 1751 -  / 1/5/1787 - Crest)  
    
      

 5 filles : CHAMBRIER Marie Catherine (1771 ; Catherine (1773-73) ; Anne-Thérèse (1774) ; Marie Anne (1780) ; Jeanne Ursule (1785)       
      

 CHAMBRIER André François - Militaire en retraite ; Me tailleur d'habits (8/4/1775 - Crest / 17/3/1840 - Crest)            
      

(30 octobre 1803 - Calais) HORLANDINE Charlotte -  ( -  /  - )  
      
        

 CHAMBRIER Jean André François - tailleur d'habits ; Insurgé de 1851  (31/8/1804 - Calais /  - )               
          

(18/10/1834 - Crest) CHALAMEL Rose Magdelaine - couturière (16/10/1812 - Dieulefit /  - )  
          
            

 CHAMBRIER André Désiré Alphonse (Didier) - tailleur d'habits (8/9/1835 - Crest /  - )                  
            

( - ) BERENGER Marie Sophie - tailleuse (calculée 1839 -  /  - )  
            
              

 CHAMBRIER Marie Jeanne Isabelle -  (25/10/1862 - Crest /  - )                    
              

 CHAMBRIER Jean André François Ulysse - secrétaire adjoint de mairie (calculée 1868 -  /  - )                     
                

( - ) CROUAN Marie Louise Hélène -  (calculée 1880 -  /  - )  
                
                  

 CHAMBRIER André Marius -  (30/3/1901 - Crest /  - )                         
                    

(7/3/1925 - Bagnolet) LESMOLIERES Cécile -  ( -  /  - )  
                    
            

 CHAMBRIER Louise Charlotte Nathalie - couturière (calculée 1837 - Crest / 30/3/1877 - Crest)                  
            

 CHAMBRIER Isabelle Eugénie -  (calculée 1841 - Crest / 7/1/1845 - Crest)                   
      

 CHAMBRIER Marie Marthe -  (29/7/1777 - Crest / 8/2/1848 - Crest)            
      

( - ) BRUN Paul - militaire retraité ( -  / avant 1848 - )  
      
      

 2 garçons : CHAMBRIER Antoine André (1779) ; Michel (1782)            
      

 Sieur CHAMBRIER Jean Louis - Me serrurier (15/10/1783 - Crest / 22/4/1876 - Crest)            
      

(4/11/1814 - Crest) Delle BOULHANE Marthe Mélanie -  (20 décembre 1795 - Crest /  - )  
      
         3 filles : CHAMBRIER Marthe Mélanie (1815-1818) ; Marie Clothilde Désirée (1817) ; Sophie Anne Charlotte (1821) 

        
 2 garçons : CHAMBRIER Louis André - (8/2/1823 - Crest /  - ) ; Joseph François Hercule Ulysse – serrurier – Insurgé de 1851 (1834)         

        
 CHAMBRIER Marie Magdelaine Marguerite -  (7/9/1828 - Crest / 22/8/1851 - Crest)              

        
( - ) GONDINET François - instituteur Pierrelatte ( -  /  - )  

        
      

 CHAMBRIER Jean François - Me tailleur d'habits (17/3/1787 - Crest /  - )             
        

(1/11/1815 - Grâne) ANTOULI Jeanne - couturière (3 février 1798 - Le Poët-Laval / 29/3/1823 - Crest)  
        
          

 CHAMBRIER Jeanne Marie -  (1/3/1816 - Grâne /  - )                
          

 CHAMBRIER Marie Marthe Mélanie -  (1/2/1819 - Crest / 5/6/1825 - Crest)                
           CHAMBRIER Jean Louis dit Télémaque - perruquier ; musicien ; agriculteur ; Insurgé de 1851 (28/2/1822 - Crest / 5/4/1891 - 

Le Poët-Laval)                 

            
(17/7/1844 - Le Poët-Laval) VERGIER Marie - ouvirère en soie (18/8/1823 - Le Poët-Laval / 11/4/1890 - Le Poët-Laval)  

            
     7 filles : CHAMBRIER Jeanne Victoire (1740) ; Catherine Elisabeth (1741) ; Marie Isabeau (1746) ; Marie (1747) ; Marie Anne & Louise (1748) ; Louise 

(1750) ;  Jeanne Françoise (1756-1821)     

    
 4 garçons : CHAMBRIER Mathieu (1742) ;  Jean François (1743) ; Jean André (1744) ; Joseph Jacques - Me tailleur d'habits (751- 1821)     

    
 Sieur CHAMBRIER Jean Louis - Me perruquier (13/7/1754 - Crest /  - )          

    
(20/4/1789 - Crest) CANDY Marie -  ( -  /  - )  

    
      

 CHAMBRIER Marie Louise - propriétaire (21/6/1790 - Crest / 13/4/1840 - Crest)             
        ( - ) IMBERT Joseph Vital -  ( -  /  - )  
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Relevés du notaire Pierre BOUCHE   1/2 

Acc = accord 
Cess = cession 
Cm = contrat de mariage 
Comp = compromis 

Ech = échange 
HU = héritier universelle 
 Ht = habitant 
Inves =investiture 

Inv = inventaire 
Q = quittance 
Obl = obligation  
 

Part = partage 
Proc = procuration 
Rév = révision 
 

T = testament 
t. = témoin  
Tran = transaction 

 
FOLIO ACTE DATE NOM PRENOM N/ H LIEU PERE MERE OBSERVATIONS 

17 T 04/03/1668 ARMANT 
Isabeau Vve 

des Pilles     François CHAMOUS son fils Ht Montaulieu 3 Livres en 
plus de son Cm - Claude CHAMOUX sa fille épouse 
François BRUNEAU de Curnier 3 Livres - Alix CHAMOUX 
sa fille épouse François REY de Valréas un agniel brebis 

      CHAMOUS 
Pierre +  

        Suzanne BRUNEL sa b-fille épouse Mathieu CHAMOUX 
son fils un coffre en noyer - HU: Mathieu et Jean 
CHAMOUX ses fils  

21 Obl 12/03/1668 CHAMOUX 
François 

de  Montaulieu 
  

Doit à Pierre BERTRAND des Pilles 7 Livres 4 Sous 

44 T 03/07/1668 BRUSTIE 
Isabeau 

des  Pilles     Claude GRASSOT sa nièce fille de Claude et Lucresse 
BRUSTIE de Curnier - Marie et Jeanne SALLIVET ses 
nièces fille de Jean et Glaude BRUST IE des Pilles - HU: 
Françoise BRUSTIE sa sœur épouse de Jean MARTIN des 
Pilles 

46 Proc 11/07/1668 BERTRAND 
Guilhen 

H Pilles 
  

à sa femme 

   
BERNARD 
Jeanne 

     

47 Comp 16/07/1668 MARTIN Jean  des Pilles     et Vincent BRUSTIE fils et héritier de + Pierre des Pilles, 
frère de Françoise - + Isabeau BRUSTIE leur sœur  

      BRUSTIE 
Françoise 

    Pierre +     

37 Cess 02/05/1668 NICOLLAY 
Jean Pierre 

de Ste 
Euphémie 

  
Ht La Rochette - Procureur d'Etienne NICOLLAY son frère 
époux d'Ollimpe DU RASTEL en 2de noces Vve de + Estor 
BLANC, remet et cède à François LIOTAUD d' Arnayon 21 
Livres à prendre à Michel RANC d'Aubres         
Obligation du 01/09/1656 moi Notaire - François 
LIOTAUD neveu de + BLANC - 9 Livres de Sr Daniel 
TARDIEU de Condorcet 

38 Q 02/05/1668 LIOTAUD 
François 

        a eu et reçu de Jean Pierre NICOLLAY de Ste Euphémie 9 
Livres - Procureur d'Etienne NICOLLAY époux d'Olympe 
DU RASTEL - Daniel TARDIEU de Condorcet 9 Livres 
payées par son procureur 

                 Laurent TARDIEU des Pilles payant pour le Légat de 30 
Livres fait par + Estor BLANC époux en 1er lit d'Ollimpe 
DU RASTEL audit LIOTAUD  - Michel RANC 21 Livres 

39 Proc 11/05/1668 GARCIN 
Pierre 

d' Eyrolles Marin + 
 

avec lui Esprit et Isnard GRANJOUN Consul et Baille de 
Vallouzes - Laurent ESTEVE Baille d'Eyrolles font 
procureur de leur Communauté Messire Guilhiaume 
MARIE Prêtre et Curé des dites communautés -          
Pour aller à Avignon et Carpentras un ou plusieurs 
Avocats pour présenter une requête au Vice-Légat et 
obtenir cartel ou toute provision -  

39 Proc 11/05/1668 GARCIN 
Pierre 

d' Eyrolles Marin +   Les habitants des 2 communautés sont trop pauvres 
pour payer la taille - Le fait d'être enclavé dans le 
Dauphiné pose aussi problème (paturage) - Ils réclament 
de l'aide sans quoi ils menacent de quitter leurs maisons 

41 Obl 12/06/1668 BOURCET 
Etienne 

d' Aubres David 
 

promet à Pierre BRUNET Marchand de Valréas 33 Livres 
pour payer une partie du prix des étoffes du mariage 

   
BERTRAND 
Jeanne Marie 

  
Julhian 

  

79 Inves 03/09/1668 CHAUMAT 
Jacques 

de Vallouzes     et Jacques CLEMENT Rentiers Modernes de Vallouzes - 
Isnard GRANJON - Jean GRANJON et Antoinette TARDIEU 
fils et mère - Vente d'Antoinette TARDIEU à Isnard 
GRANJON de fonds et terres pour 300 Livres 

79 T 03/09/1668 LEUTIER 
Marie Vve 

de Vallouzes 
  

Considérant son vieux âge et incommodité de son corps : 
Françoise aynée, Lucresse, Marguerite et Jeanne 
GRANJON 20 Sous en plus de leur C.m - Claude GRANJON 
son fils Ht à Mazan 6 Livres - HU: Isnard GRANJON son 
fils 

   
GRANJOUN 
Jean + 

    
t.: Antoine REYNAUD Traffiqueur de veysselles de terre 
de Dieulefit 
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101 T 25/10/1668 NIELLE 
Madallaine 
Vve 

des Pilles     Catherine GALHIAN sa fille 60 Livres - Marie GALHIAN 
<25 ans sa nièce et filieule fille de Jacques et Louise 
LEAUTIER 3 Livres - HU: Jeanne GALHIAN sa fille 

      GALHIAN 
Jean + 

        teste chez Me BRUGIERE Notaire de Venterol 

104 Ach 12/11/1668 VINTAIN 
Claude  

de Curnier Gabriel + 
 

Ht aux Pilles, vend à Etienne GARCIN Marchand de Nyons 
pension annuelle de 3 Livres pour 60 Livres 

123 C.m 05/11/1668 RASTEL 
Alexandre 

de Rocheblave Jassin PINETTE 
Marte 

t. : Pierre GUILHIE son b-frère, Etienne, Pierre et André 
COULLET ses oncles, Michel et Pierre POUMEL ses 
cousins 

      GALHIAN 
Jeanne 

des  Pilles Jean + NIEL 
Madeleine + 

t. : Catherine GALHIAN sa sœur, Ambroise et Jacques 
GALHIAN ses germains, Jacques BARJAVEL son bon amy 
et voisin et Antoine MACELON ? son germain  

127 Tran 27/11/1668 TARDIEU 
Laurant Vf 

    
C.m TARDIEUxFER chez Me Pierre GRAS - Pierre, Isabeau, 
Jeanne et Glaude TARDIEU leurs enfants - Laurent 
TARDIEU époux de Peyronne BARJAVEL 2de Noces C.m 
moy Notaire 11/09/1667 - Louis TESTE b-frère de Jean 
FER 

   
FER 
Marguerite + 

des  Pilles Jean  TESTE 
Catherine + 

Jacques BARJAVEL b-père de Laurent TARDIEU - 
Barthélémy TARDIEU frère de Laurent de St Ferréol - Un 
achat à Jeanne LONG Vve de + Giraud BRUSTIE – t. : 
François DE LA PEYNE Praticien de La Motte, Louis 
BERTRAND Baille des Pilles 

132 Inv  27/11/1668 FER Jean  des Pilles     Inventaire des bien qu'il avait avant d'être en société 
avec Laurent TARDIEU Vf en 1er lit de + Marguerite FER 
sa fille - Jacques BARJAVEL b-père en 2de noces dudit 
TARDIEU - Barthélémy TARDIEU frère dudit TARDIEU de 
St Ferréol 

139 Q 15/12/1668 GALHIAN 
Jacques 

des Pilles 
  

et Jacques FER Travailleur de terre des Pilles époux 
d'Esprite LEUTIER ont eu et reçu de leur b-père et Noël 
et André LEUTIER ses fils - C.m GALHIANxLEUTIER Me DE 
COLOMBE le 18/04/1649 - C.m FERxLEUTIER moy 
Notaire le 05/10/1659 

   
LEUTIER 
Louise 

  
Jean 

  

141 Q 27/12/1668 ANDRE 
Anthoine  

de  Bénivay     ménager - a eu et reçu de son b-père 15 Livres - autre 
quittance Notaire MAYFFREDY - Marie BARRE Vve en 1er 
lit de + Jean MERINDOL C.m moy Notaire 

      BARRE Marie     Pierre     

153 Don 27/01/1669 RAMUE 
Marguerite 

des Pilles Pierre DUCLAUX 
Claire + 

Donation à cause de mort à ses parents et Jean Pierre, 
Laurent et Justine RAMUE ses frères et sœur 

158 T 25/02/1669 GAUD 
Etienne 

des Pilles     Travailleur de terre - Madeleine GAUX sa fille épouse 
d'André GUILHIE des Pilles et Claude GAUX sa fille 
épouse de Pierre SEMAINE de Condorcet - HU: Vincent 
GAU son fils 

161 T 02/03/1669 BOMPARD 
Clément 

Ht Les Pilles 
  

Cordonnier - H.U : Sa femme 150 Livres 

   
GONTARD 
Louise 

     

168 Cod 04/03/1669 BOMPARD 
Clément 

Ht Les Pilles     Cordonnier - H.U : Sa femme - Teste chez moy Notaire - 
Don au clergé notamment 150 Livres délivrées à Louis 
BERTRAND Baile du lieu des Pilles son bon amy et 
compère charnel pour faire réparer l'église ruinée de St 
Denis 

      GONTARD 
Louise 

          

171 Tran 07/03/1669 ALHIAN 
Pierre  

d' Aubres Guilhien 
 

Travailleur de terre - C.m Moi Notaire 13/03/1667 

   
LAMBERTIN 
Sébastiène 

   
BUFFAVANT 
Catherine 

 

187 T 06/04/1669 RANC Michel d' Aubres Pierre   Travailleur de terre - Barthélemy, Pierre et Anne RANC 
ses enfants <25ans 30 Livres - HU: Etienne RANC son fils 
ainé  - sa femme tutrice et curatrice - Pierre l'ainé, Esprit, 
Alexandre et Pierre le cadet RANC ses frères 

      DUPRE Anne           

230 Obl 10/08/1669 GUILHIE Jean  de La Batie 
Coste 
Chaude 

  
Travailleur de terre, doit à Alexandre RASTEL Ht Les Pilles 
25 Livres 10 Sous 

231 T 14/08/1669 TESTE Pierre de Bourdette     Vieux ménager d'Aubres - Jean TESTE son fils en 1er lit - 
Barthélémy, Pol et Daniel TESTE ses fils en 2de lit - 
Gabrielle, Anne, Tonnette, Doratée et Marie TESTE ses 
filles en 2de lit - 

                Catherine et Lucresse TESTE ses filles en 1er lit - H.U : 
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Denis TESTE son fils en 2de lit 

264 Don 13/11/1669 DUGES 
Guitte Vve 

des Pilles 
  

Donne à Marie VINTAIN sa fille épouse de Jean 
BERTRAND tous ses biens - C.m 12/04/1660  

   
VINTAIN 
Pierre + 

     

273 Q 15/11/1669 BERTRAND 
Jean  

des Pilles     Tailleur d'habits - sa belle-mère a eu et reçu de Louis 
BERNARD Travailleur de terre des Pilles 8 Livres - Vente 
du 23/10/1669 moi Notaire 

      VINTAIN 
Marie 

      DUGES Guitte   

274 Q 15/11/1669 BLANC André de Gumiane 
  

Travailleur - a eu et reçu d' Etienne NICOLLAY de Ste 
Euphémie Ht La Rochette Epx d'Olympe DU RASTEL H de 
+ Estor BLANC son Mari en 1er lit 30 Livres  que le dit 
Estor avait légué audit André son neveu - T le 
01/05/1661 

278 Tran 18/11/1669 BERTRAND 
Allix 

des Pilles Charles + BRUN 
Catherine + 

Légataire de son père DCD abintestat - + Louise 
BERTRAND sa sœur consanguine épouse de + Pierre 
GARCIN d'Eyrolles - Jeanne BERTRAND sa sœur 
consanguine épouse de Jacques BARJAVEL de Ste Jalle Ht 
aux Pilles - cohéritières de + Catherine BRUN sa mère 

                BERTRANDxGARCIN ont eu 3 enfants - Louise BERTRAND 
épouse Fauquet ALHIAN de Mirabel en 2de Noce - Marie 
Catherine GARCIN sa fille épouse Blaise ALHIAN de 
Mirabel frère de Fauquet  

278 Tran 18/11/1669 BERTRAND 
Allix 

des Pilles Charles + BRUN 
Catherine + 

François GARCIN son fils ainé qui a emprunté 36 Livres à 
Laurent TARDIEU obligation par devant Me Pierre GRAS 
Notaire remet sa part d'une terre vendue à Martin 
VINTAIN Hôte de Curnier audit BARJAVEL         
T: Laurent TARDIEU et Jean FER leurs amis des Pilles - Les 
héritages de + Allix BERTRAND et + Catherine BRUN 
appartiendront entièrement à Sr BARJAVEL 

280 Q 18/11/1669 NICOLLAY 
Etienne 

de Ste 
Euphémie 

    Ht La Rochette - ont eu et reçu d'André LAFONT 
travailleur de terre fils de + Jean des Pilles, en tant que 
cessionnaire d'Eve AMIC Vve de Jacques LAFONT sa tante 
des Pilles 15 Livres pour prix d'une terre à Condorcet 

      DU RASTEL 
Olympe* 

        *en 2de lit 

292 T 07/01/1670 BOURREL 
Louise Vve 

d' Aubres 
  

Jaume BOUREL son neveu de Blézignan - Suzanne 
BOUREL épouse de Pierre ESSERIC de Vercoirant sa nièce 
- Marguerite PAYZANNE épouse de Jaume ---- de Propiac 
- HU: Jean BOUREL son neveu de Blézignan    

GAUCHIER 
Jean + 

     

294 Q 09/01/1670 BRUSTIE 
Françoise 

des Pilles     a eu et reçu de Vincent BRUSTIE son frère Travailleur de 
terre des Pilles 45 Livres 

      MARTIN Jean            

297 Q 14/01/1670 DUPRE Anne 
Vve 

d' Aubres 
  

A eu et reçu de Jean GARCIN Travailleur de terre 
d'Aubres 6 Livres 

   
RANC Michel 
+ 

     

300 T 17/01/1670 ALHIAN 
Guilhen 

d' Aubres     travailleur de terre - Madeleine ALHIAN sa fille épouse 
de Laurent PRA de Valréas 20 Sous - HU: Pierre ALHIAN 
son fils Vf de + Jeanne BOUCHE - Me Alexandre GUION 
Notaire de Nyons  

303 Ech 20/01/1670 BERTRAND 
Pierre 

  
Guillaume BERNARD 

Jeanne 
échange avec André JAVELLARD époux de Clarette 
BRUSTIE tous Ht des Pilles et Travailleurs ménagers 

   
BARJAVEL 
Jeanne 

     

324 T 27/03/1670 ALHIAN 
Marguerite 
Vve 

d' Aubres     Catherine BOUCHE sa fille épouse de Guilhiaume ALHIAN 
d'Aubres 150 Livres - Marie BOUCHE sa fille épouse de 
Pierre CHANNET de Mirabel 120 Livres - Jean CHANET 
son p-fils <25ans 12 Livres - 

      BOUCHE 
Michel + 

d' Aubres Jaume +    - Barthélémy ALHIAN fils de Jean et Béatrix BOUCHE son 
p-fils 15 Livres -Marguerite et Madeleine ALHIAN ses p-
filles 6 Livres - Jeanne ALHIAN sa p-fille fille de Guillaume 
12 Livres - HU: Béatrix BOUCHE sa fille épouse de Jean 
ALHIAN 

 

Guillaume MARCEL  
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Fédération Française de Généalogie  -  FLASH n°190 

- novembre  2012 
 

Les tables décennales en accès libre sans délai !  
Vous souhaitez consulter les tables décennales de 1993 à 2002, celles de la décennie précédente ou 
encore celles d'il y a 30, 40, 50, 60 ou 70 ans ? Sachez que c'est possible ! Alors que les actes de l'état 
civil eux-mêmes, ceux retraçant les naissances et mariages sont accessibles après un délai de 

consultation de 75 ans, les tables dressées tous les 10 ans avec les noms et prénoms et dates des actes ne sont soumises à 
aucun délai. Vous pouvez donc tranquillement vous rendre en mairie, au service de l'état civil et demander ces fameuses 
tables si utiles pour démarrer ou débloquer une généalogie.  
Comment est-ce possible, puisque l'idée communément admise est que ces tables font partie de l'état civil et par 
conséquent, qu’elles sont soumises aux mêmes délais de consultation ? La loi sur les archives de 2008 est muette sur la 
question. Pas une fois dans ce texte, les tables décennales ne sont mentionnées. Le décret de 1962 sur l'état civil ? Il n'en 
parle pas non plus et de toutes les façons, il n'est pas à jour, car il fait toujours référence au délai de 100 ans et non de 75 
ans, comme l'a souligné la CADA (Commission d'accès aux actes administratifs) en février dernier dans une affaire opposant 
un généalogiste à l'état civil d'Angers. Alors ? La solution justement a été donnée par la CADA, au détour d'un "Conseil", 
c'est à dire une réponse à une question d'un maire qui portait, d'ailleurs, plus sur la réutilisation des tables décennales que 
sur leur communication.  
Sollicitée par le maire d’Haguenau, la Commission dans sa séance du 21 décembre 2010, a conclu que les tables décennales 
étaient librement communicables à toute personne qui en faisait la demande. Selon la CADA, c'est ce qu’il résulte de la 
lettre de la loi : "Le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité dès leur établissement non seulement des 
registres de décès, mais également des tables décennales de naissance, de mariage et de décès. L’accès à ces documents 
administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par 
consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme 
électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une 
copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, 
sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document". Les généalogistes attentifs 
auront bien noté la double réponse de la CADA, à la fois sur les tables décennales et sur les registres de décès, tous deux 
communicables sans délai.  
Note : Merci au service juridique et de l'état civil de Gisors (27) ; merci, également, au Groupe Facebook Généalogie 16 qui 
a fait surgir cette information.  
Source : article de Guillaume de Morant sur le site de la Revue Française de Généalogie, 
http://www.rfgenealogie.com/content/view/full/113299 
Michel SEMENTERY, Président de la FFG 
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 Commémorer la 1ère guerre mondiale : un devoir de mémoire  
Avec l’approche du centenaire du déclenchement de la guerre 14-18, les commémorations de l’événement se mettent en 
place à tous les niveaux : l’Etat, par le biais du ministère de la Culture et des Archives nationales, du ministère de la Défense 
et du secrétariat d’Etat aux Anciens combattants, les départements avec les Archives départementales et l’office des 
anciens combattants, tous ont des projets pour mettre en valeur le sacrifice des 1.400.000 Français décédés pendant les 51 
mois de conflit.  
La Fédération française de généalogie et les associations qui la composent ne doivent pas être en retrait ; je dirais même, 
pour nous généalogistes plus que d’autres, nous devons un devoir de mémoire à nos grands-pères, grands-oncles, cousins, 
disparus au combat. Les projets associatifs fourmillent : relevé des monuments aux morts, collation des lettres des 
disparus, inventaire des plaques et stèles commémoratives, etc. Ils sont variés mais tous construits à partir d’un socle de 
sources communes (registres d’état-civil, de matricules, du site « mémoire des hommes »). L’association généalogique des 
Alpes maritimes (A.G.A.M) dont le projet baptisé « Bleuets 06 » a obtenu, pour le réaliser, une subvention exceptionnelle 
du ministère de la Culture, a créé un logiciel spécifique de saisie assez exhaustif pour « absorber » tous les renseignements 
possibles concernant un combattant (généalogie, photos, lettres, cartes, etc.) ; elle se propose de mettre gracieusement à 
la disposition des associations fédérées cette application informatique.  
Faisons un rêve, si vous êtes nombreux à utiliser ce logiciel, la fédération pourrait, avec votre accord, regrouper et exploiter 
les données communes, et créer une base nationale des morts au combat, différente, bien-sûr, de l’incontournable site 
«mémoire des hommes». Allons jusqu’au bout du rêve, nous pourrions l’inaugurer le 11 novembre 2018. Nous aurions, 
ainsi, honoré le sacrifice de chaque combattant sans pour cela honorer la guerre. Qu’en pensez-vous ?  

Michel SEMENTERY, Président de la FFG  
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La Boutique du CGDP 

 

DOCUMENTS GENEALOGIQUES EN VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Adresser les commandes à 
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale : 

Maison des Services  
1 avenue Saint-Martin  
26200 MONTELIMAR 

 

Conditions générales de vente : nos prix s'entendent port en sus. 
 Nos envois sont faits aux risques et périls du destinataire. 
 La commande, accompagnée de son règlement, doit indiquer la désignation du document et la quantité désirée. 
La date de livraison sera fonction de la disponibilité des documents commandés. 
 

Documents Euros Grammes 

AIDE EN GENEALOGIE   
Généalogie, mes premiers pas 6,00 315 
Les calendriers 3,50 125 
Petit lexique 3,50 195 

PERSONNAGES    
Louis CHANCEL (et son ascendance, nouvelle édition, 32 pages)  5,50 205 
Emile LOUBET (et son ascendance, nouvelle édition, 24 pages) 5,50 170 
Charles MOULIN (et son ascendance, nouvelle édition, 32 pages)  5,50 205 
Les STOUPANY (1766-1942) (une famille de nougatiers, 29 pages)  5,50 190 
Jean-Jacques MENURET (médecin Montilien 1739-1815, 20 pages) 5,50 130 
Généalogie des Adhémar de Monteil (34 pages) 5,50 220 
Famille de SERRES (Seigneurs du Pradel) (18 pages)  2,50 130 
Famille RIVIERE (originaire de Montélimar) (44 pages) 10,00 270 
Famille de COSTON (90 pages) 10,00 10 

LES METIERS   
La Chapellerie (et ascendance ROUX, nouvelle édition, 31 pages)  5,50 200 
La Draperie (et ascendance MORIN, nouvelle édition, 36 pages)  5,50 220 
La Soierie (et généalogie LACROIX, nouvelle édition, 34 pages)  5,50 210 
Les Meuniers (et généalogies PARPAILLON, DENIS, BOISSON, 34 
pages) 5,50 220 
Les Verriers (et généalogie de FERRE de la CALMETTE, 33 pages)  5,50 220 
La vigne et le vin à Montélimar (26 pages)  5,50 180 
Les Notaires au fil du temps 15,00 280 
Des Militaires à Saint-Martin 15,00 450 
Les Enfants de Troupe 5,00 200 

HISTOIRE ET GENEALOGIE   
Montélimar et le nom de ses rues (nouvelle édition, 138 pages)  18,00 390 
Si Montélimar m'était conté ... (88 pages)  15,00 260 
Le Bois de Laud (17 pages) 2,50 135 
Les anciens racontent (79 pages)  5,00 245 
Un tramway de la Drôme, Le PICODON (22 pages) 2,50 165 
Châteaux, Seigneurs et Châtelains... (tome 1) 15,00 440 
Châteaux, Seigneurs et Châtelains... (tome 2) 15,00 470 
Les Protestants de Saint-Paul-Trois-Châteaux 8,50 190 
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Arbres généalogiques 
 
Format 50 x 70 cm 

Arbre 6 générations (avec emplacements pour photos) .......................  4,50 € 

Arbre 7 générations ..................................................................................  4,50 € 

Format 85 x 110 cm * 

Arbre 11 générations ................................................................................. 7,60 € 

Calcul des frais de port et emballage 

Poids total jusqu'à gr.   100  250  500  1000 2000 3000 

Prix €  1,60 2,50 3,40 4.30 5,60 6.30 

 

* Pour ces arbres l'envoi est fait séparément, sous tube, et les frais sont de :                                                                    

1 à 3 arbres : 5.20 €    4 à 6 arbres: 6.20 €   7 à 9 arbres : 10.00 €   10 à 12 arbres : 11.00 € 
 

 

Questions / Réponses 
 

    Si vous en avez la possibilité, envoyez vos questions/réponses par mail au : jean-pierre@sauvan-magnet.net 

 

Quelques consignes : 
➢ Inscrire vos questions / réponses sur une feuille à part si votre courrier comporte plusieurs sujets. 
➢ Les questions /réponses doivent être rédigées très lisiblement (si possible dactylographiées). 
➢ Inscrire les « NOMS » en majuscules et les « Prénoms » en minuscules. 
➢ Toujours indiquer une date, même approximative, ainsi qu’un nom de lieu (ou plusieurs). 
➢ Rester bref dans les questions et prendre modèle sur les autres questions déjà publiées. 
➢ Pour tout courrier concernant cette rubrique, inscrire vos nom, prénom, N° adhérent et à quel cercle vous êtes 

affilié. 
➢ Pour les réponses, indiquer le numéro de la question. 

 
Si ces consignes ne sont pas respectées, les questions risquent de ne pas paraître dans notre revue ou de prendre du 
retard. Merci de votre compréhension. 
 

Quelques abréviations utiles : 
 

° naissance fa fille asc ascendance m Marraine 

B Baptême fs fils desc descendance t témoin 

+ Sépulture ou décès ca environ, vers (circa) P père sf sans filiation 

X mariage /1700 avant 1700 M mère   

Cm contrat de mariage 1700/ après 1700 p parrain   

 

 
Pas de question ni de réponse ce trimestre. Il semble que la fréquentation en augmentation du Forum du CGDP 
et l’entraide qui y règne n’incitent plus à utiliser cette rubrique… 

mailto:jean-pierre@sauvan-magnet.net

