
Page 9 droite des actes paroissiaux. 

Année 1687.  

Le quatrième du mois de janvier de l’année mil six cent huitante sept je soussigné 

ay épousé en face de notre mère l’église catholique apostolique romaine Joseph 

Brunet à feu Arnaud et de Marie Guigney du lieu de Peypin avec Honnorade 

Gaubert fille à feu Alexandre or à feu Margueritte Beuf de ce présent lieux de 

Mallefougasse après trois actes et publication que j’ai fait dudit mariage et pour 

trois semaines du dimanche à la messe de la paroisse dont il n’est advenu aucun 

empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennelle dudit mariage a pour offre 

la vérité le dit ay signé avec les témoins et écrit et soussigné Anthoine Roquet 

notaire Royal de Peypin,  Etzar Tirand, Jean Rayne, Jean Tirand,  Pierre Sony , 

Bourgey, Rémy Gaubert. 

(Signatures : Faudon Prêtre, Gaubert, Pons, Tirand plus autres illisibles). 

 

Le vingt-six du mois de février de l’année mil six cent huitante sept a été baptisée 

Jeane Gaubert fille légitime  et naturelle de Barthélémy Gaubert et de Catherine 

Bonnet, son parrain Elzar Tirand et sa marraine Catherine Girard. Le tout fait en 

présence des témoins soussignés avec moi. (va mourir le 27 novembre). 

(Signatures : Faudon prêtre, Gaubert, Tirand) 

 

Le vingt-deux du mois d’avril de l’an mil six cent huitante sept a été baptisée 

Margueritte Gaubert fille de Georges et de Jeane Gaubert, son parrain Pierre 

Gaubert et sa marraine Margueritte Rayne du même lieu, le tout en présence des 

témoins soussignés avec moi. 

(Signatures : Faudon prêtre, Simon Gaubert, Pons). 

La susdite Margueritte Gaubert est décédée le même jour et enterrée le lendemain 

vingt-trois du même mois. 

(Signature : Faudon prêtre). 



Page 10 gauche. 

Le vingt-neuf du mois d’avril de l’année mil six cent huitante sept je soussigné ay 

approuvé en face de notre sainte mère église catholique apostolique romaine Joseph 

Déruis fils de Barthélémy et de feue Margueritte Rayne, avec Anne Jeane Gaubert 

fille d’Anthoine et feue Anthoinette Rochon de ce présent lieu de Mallefougasse 

après trois actes et publications que j’ay fait dudit mariage en dernier jour du 

dimanche à la messe du dimanche promet qu’il n’y aucun empêchement canonique 

au dit mariage or pour être la vérité que j’ay signé avec les témoins écrits et 

soussignés : Thomas Roche Notaire, Elzar Gaubert, Jean Tirand, Elzar Tirand, 

Michel Gaubert, Pierre Pons, Bourgeois, Faudon prêtre. 

(Signature : Gaubert, Pons, E Tirand, J Tirand, E Gaubert, M Gaubert, Roche). 

 

Le six du mois d’avril de l’année mil six cent huitante sept je soussigné ay 

approuvé en face de notre sainte mère église Catholique Apostolique et Romaine 

Pierre Clément fils d’André et de Margueritte Rougier du lieu d’Augès parent de 

Peyrius d’une part avec Margueritte Rayne fille d’André et de Françoise dans ce 

lieu de Mallefougasse dans et tous deux du même diocèse de Sisteron, après trois 

actes et publications que j’ai fait dudit mariage jour de fête du dimanche à la messe 

de la paroisse promet qu’il n’y a aucun empêchement canonique au dit mariage, or 

pour la vérité que j’ay signé avec les témoins écrits et soussignés à savoir : Thomas 

Roche Notaire Royal de Peyruis, Gaspar Fabre, Jean-Baptiste Gaubert, Michel 

Gaubert, Jean Antoine Megy, Michel Gaubert. 

(Signatures : M Gaubert, Mègy, M Gaubert, Fabre, Roche, E Tirand, Faudon 

prêtre). 

 

 

 

 

 



Page 10 droite 

Le douze du mois de may de l’année mil six cent huitante sept je soussigné ay 

approuvé en face de notre mère Eglise Catholique Apostolique Romaine Jacques 

Eysseric fils de Michel et de Catherine Bizot,wance Clère Gaubert fille de bas par 

et de Magdalaine Aubert tous de ce lieu de Mallefougasse, après trois actes et 

publications que j’ai fait dudit mariage on trois dudit jour de dimanche ou feste à 

la messe de la paroisse promet qu’il n’y a aucun empêchement canonique qui ay put 

empêcher la solennité dudit mariage et pour faire la vérité t’elle ay signé avec 

témoins écrits et soussignés à savoir : Thomas Roche Notaire Royal de Peyruis, 

Elzar Gaubert, André Fauchier, Jean Tirand, Pierre Pons bourgeois, Vincens 

Girard bourgeois, Eysseric. 

(Signatures : E Gaubert, Faudon prêtre, Girard, Roche, Pons). 

 

Du même jour du mois de may de l’année mil six cent huitante sept j’ay soussigné 

ay approuvé en face de notre mère Eglise Catholique Apostolique Romaine 

Mathieu Gaubert fils de Gaspar et de Magdalaine Aubert avec Honorade Eysseric 

fille de Michel et de Catherine Bizot de ce présent lieu de Mallefougasse après trois 

actes et publications j’ay fait dudit mariage le dimanche ou feste honorable à la 

messe de la paroisse dont il n’y a aucun empêchement canonique qui ay put 

empêcher la solennité du dit mariage et pour faire la vérité t’elle ay signé avec les 

témoins écrits et soussignés à savoir : Thomas Roche notaire Royal de Peyruis, 

Elzar Gaubert Maistre Lauthier , Jean Tirand, Pierre Pons bourgeois, Vincens 

Girard bourgeois de Peyruis,  

(Signatures : Gaubert, Pons, Girard, Roche, Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit may de l’année mil six cent huitante sept a été baptisée Jeane Gaubert 

fille de Jean-Pierre Maistre tisseur à toiles et de Marie Megy, son parrain Jean-

Bernard tisseur à toiles à Volonne et sa marraine Margueritte Richaud, le tout fait 

en présence des témoins ont signés et autres avec eux : Banard Gravrin, Mégy, 

Faudon prêtre, E Tirand. 



Page 11 gauche. 

Le trente du mois de juillet de l’année mil six cent huitante sept a été baptisée 

Anne Louise Rinef fille d’Anthoine et d’Honorade Gaubert, son parrain Noble 

Jean Louis chevalier de l’ordre de Jérusalem et sa marraine Anne de Bernier le tout 

en présence des témoins soussigné avec moy. 

(Signatures : De Gratian, de Bernier, Nerraire, Faudon prêtre, E Tirand François 

Gastineau) 

 

Le vingt-neuf du mois d’août mil six cent huitante sept a été baptisée Jeane Rayne 

fille légitime et naturelle de Pierre et de Mathieunne, son parrain Jacques Eysseric 

et sa marraine Margueritte Rayne le tout en présence des témoins soussignés avec 

moy.  

(Signatures J Gaubert, Faudon prêtre, E Tirand). 

 

Le trentième du mois d’août mil six cent huitante sept je soussigné ay épousé en 

face de notre sainte mère Eglise C A R Pierre Imbert fils de Benoit et de 

Margueritte du lieu de Peypin ainée Françoise Roux veuve de Pierre Clémens feu 

de Gaspar et de feue Louise Aillaud de ce lieu de Mallefougasse, après deux double 

publications que j’ay fait dudit mariage le dimanche ou feste de ayant lu dispense 

d’un ban dont il n’y a aucun empêchement canonique qui dit plus empêcher la 

solennité dudit mariage et pour faire la vérité telle ay signé avec les témoins écrits 

et soussignés : Anthoine Roquet notaire Royal de Peypin, Pierre Pons bourgeois de 

Mallefougasse, Elzar Gaubert Maistre cordonnier, Gaubert. 

(Signatures : Faudon prêtre, Pons). 

 

 

 

 



Page 11 droite. 

Le septième du mois de septembre de l’an mil six cent huitante sept a été enseveli 

Jean Gaubert âgé d’environ deux années fils de Guillaume et de Catherine, dans le 

cimetière de ce lieu e Mallefougasse le tout en présence des témoins soussignés : 

André Faudon prêtre E Tirand. 

 

Le neuf du mois de septembre de l’an mil six cent huitante sept a été baptisée 

Elisabeth Gaubert fille de Pierre et de Lucresse Girard, son parrain Elzar Gaubert 

Maistre Fauchier et Elisabeth Rougier du lieu de Mallefougasse le tout en présence 

des témoins soussignés : André Rayne, E Tirand, Faudon prêtre. 

 

Le sèze du mois de septembre l’année mil six cent huitante sept ay épousé en face 

de notre sainte mère Eglise C A R  Claude Rougier fils à feu Mary et à feue Anne 

Grenier du lieu de Sigonce, et Claire Gaubert fille de Jacques et de Jeane Bouyssière 

de ce lieu de Mallefougasse, après avoir fait écrits et publications dudit mariage le 

dimanche ou feste en la paroisse dont il n’y a aucun empêchement canonique qui ay 

put empêcher la solennité dudit mariage et pour faire vérité telle ay signé avec les 

témoins écrits et soussignés : Pons bourgeois de Mallefougasse, Elzar Gaubert 

Maîstre Fauchier de Mallefougasse, Jean-Pierre Gaubert Maîstre tisseur à toiles et 

cardier, Jean Gaubert (ne sais pas signer) 

(Signatures : Pons, Gaubert, Gaubert, Faudon prêtre, E Tirand). 

 

Le vingt-neuf septembre mil six cent huitante sept a été baptisée Catherine 

Clémens fille d’André et de Claire Tirand, son parrain Jean Gaubert (dit Carrabin) 

métayer et sa marraine Jeane Gaubert le tout en présence des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, E Tirand, Gaubert). 

 



 

Page 12 gauche. 

Le vingt-neuf du mois d’octobre mil six cent huitante sept a été baptisée Anne 

Gaubert fille naturelle et légitime d’Etienne et Catherine Martel : son parrain 

Pierre Gaubert maréchal à forge et sa marraine Dame Diane de Glandeues, Dame 

de Consonoves et autres, le tout en présence des témoins soussignés avec moi. 

(Signatures : de Glandeues, P Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le onzième novembre mil six cent huitante sept a été baptisé Jean-François Pons 

fils de Pierre et de Damoiselle Suzanne Bernard : son parrain Sieur Jean-François 

de Laydet Maitre Apothicaire de Sisteron, sa marraine Dame Diane de Glandeues, 

Dame de Consonoves et autres, le tout en présence des témoins soussignés avec moy 

le dix dudit mois. (Meurt en mai 1688) 

(Signatures : de Glandeues, JF Laydet, Garcinx, Faudon prêtre). 

 

Le quinzième du mois de novembre mil six cent huitante sept a été enseveli au 

cimetière de St Jean Baptiste Claire Galier assisté de ses enfants et autres parents 

et amis : âgée d’environ soixante-cinq années, le tout en présence des témoins 

soussignés par moy ladite Claire Galier est décédé le quatorze dudit mois. 

(Signatures : Faudon Prêtre, E Tirand). 

 

Le vingt et trois du mois de novembre de l’année 1684 est décédé Nicolas Gaubert 

âgé d’environ septante années après avoir été muni des sacrements, enterré le vingt-

quatre soussigné par moy en présence de ses enfants et parents et autres, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, E Tirand). 

 



 

Page 12 droite. 

Le vingt-sept du mois de novembre mil six cent huitante sept a été ensevelie Jeane 

Gaubert âgée d’environ neuf mois, fille de Barthélémy et de Catherine Bonnet, 

dans le cimetière de cette paroisse assisté de père et mère or autre parents, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, E Tirand). 

 

__________ 

Le présent registre  quatre feuillets celui-ci compris 

 

Fin de l’année 1687 : dans les archives départementale, cette année est 

en double de la page 13 droite à la page 17 gauche, l’année 1688 

commence à la page 17 droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 17 gauche. 

 

Le présent registre  contenant quatre pages celui cy compris a été par nous 

contrôleur du Roy lieutenant au siège de la ville de Digne par cession au soin de 

Mallefougasse qui prendra le présent. 

Fait à Sisteron le … mil six cent quatre-vingt-sept. 

 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 18 droite. 

Année 1688. 

Le huit janvier de l’année mil six cent huitante huit a été baptisée Claire Gaubert 

fille légitime et naturelle de Jean et Jeane Gaubert : son parrain Jean Baptiste 

Gaubert, sa marraine Honorade Gaubert le tout en présence témoins soussignés 

avec moy.  

 (Signature Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf janvier mil six cent huitante huit est décédé  Simon Tirand et enseveli 

le vingt dudit mois au cimetière de ce lieu, âgé d’environ trente années, après avoir 

reçu les sacrements nécessaire assisté de sa famille et autres parents et amis, le tout 

en présence de témoins ont soussignés avec moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le second du moy de février de l’année mil six cent huitante huit a été baptisé 

Jacques Gaubert fils naturel et légitime de Jean et Benoite de Riues ; son parrain 

Jacques Eysseric et sa marraine Honorade Eysseric, le tout en présence témoins et 

autres soussignés avec moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le troisième février de l’année mil six cent huitante huit soussigné ay épousé en 

face de nous avec notre sainte mère Eglise Catholique Apostolique Romaine : Feri 

Gaubert fils d’Anthoine et de feue Anthoinette Rochon avec Anne Rayne fille de 

Clode et  Jean feu de Elzar Gaubert tous deux de ce présent lieu de Mallefougasse, 

après avoir publié trois feuillets  fait les deux dimanches consécutifs à la messe 

paroissiale ayant obtenu dispense de la troisième  comme aussi du troisième et 

quatrième degré de parenté légifère 



Page 19 gauche. 

Garde prière moy a pour être la vérité telle, j’ay soussigné avec témoins qui sont 

écrits : Pierre Pons bourgeois, Michel Gaubert, fils de Pierre, Jacques, Faudon du 

lieu, et Gaubert, Jean Bernard praticien, Jean-Pierre Gaubert tisseur à toiles. 

(Signatures : Pons, Pons, Gaubert, Faudon prêtre, Bernard, Gaubert). 

 

Le vingt-quatre du mois de février de l’année mil six cent huitante huit a été 

baptisé Mathias fils légitime et naturel de de Joseph et Honorade Gaubert ; son 

parrain Esperit Tirand, sa marraine Honorade Girard de Peypin, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Honorade Tiran, Pons, Faudon prêtre). 

 

Le sept du mois de may de l’année mil six cent huitante huit  est décédé Jean-

François Pons et le même jour enseveli dans le cimetière de St Jean-Baptiste, âgé 

d’environ six mois le tout en présence du père et de la mère et autres amis les 

témoins soussignés avec moy.                                           (Signature Faudon prêtre). 

 

Le douze du mois de may de la même année a été baptisée Margueritte Gaubert, 

fille de Louis et de Honorade Girard ; son parrain George Girard, sa marraine 

Honorade Gaubert, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Pons, Faudon Prêtre). 

 

Le vingt-trois du mois de may de l’année mil six cent huitante huit a été baptisée 

Jeane Bellier fille légitime et naturelle de Louis et de  Claire Marseille ; son parrain 

Jean Clément, sa marraine Lucresse Gaubert, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures E Tirand, Bellier, Gaubert, Faudon prêtre). 



Page 19 droite 

Le sept du mois de juin mil six cent huitante huit est décédée et enterrée Jeane 

Bellier fille de Louis et de Claire Marseille âgée d’environ seize jours au cimetière 

de l’église St Jean-Baptiste, le tout en présence de ses plus proches et des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signature Faudon Prêtre). 

 

Le dix du mois de juin de l’année mil six cent huitante huit je soussigné ay épousé 

en face de notre sainte mère Eglise Catholique A R ; Gaspard Sube fil de Joseph et 

de Brigitte Sube du lieu de Revest en Fangat, avec Margueritte Rayne fille de 

Clode et de Jeane Fléchon de ce lieu de Mallefougasse après trois lectures et 

publications que j’ai fait dudit mariage par deux dimanches consécutifs à dernière 

fête de la pentecôte  à la messe de la paroisse, dont ’il est intervenu aucun 

empêchement canonique qui ait pu empêcher la solennité dudit mariage et pour être 

la vérité je l’ay signé avec témoins écrits et soussignés : Elzar Tirand, Jean Bernard 

bourgeois de la ville de Sisteron, Jean-Baptiste Arnaud notaire Royal de 

Forcalquier, Jean Gaubert et Michel Gaubert de ce lieu de Mallefougasse. 

(Signatures : Arnaud, Bernard, E Tirand Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf juillet de l’année mil six cent huitante huit a été baptisé Charles 

Clemens fils naturel et légitime de Pierre et de Margueritte Rayne. Son parrain 

Noble Charles, de Gratian Seigneur de Consonoves bois Croumpat citoyen de la 

ville de Marseille, sa marraine Honorade Rayne de ce lieu, le tout en présence des 

témoins soussignés avec moy et autres. 

(Signatures : Faudon prêtre, Degratian). 

 

Le dix du même mois et année que dessus a été enseveli Pierre Pons fils de Pierre et 

de Damoiselle Suzanne Bernard âgé d’environ quatre années, dans le cimetière, 

assisté de ses proches et autres et des témoins soussignés avec moy. Faudon Prêtre. 



Page 20 gauche. 

Le vingt-quatre du mois d’août de l’année mil six cent huitante huit a été baptisée 

par Monseigneur Amenc vicaire perpétuel de Gap,  moy étant alité de maladie, 

Isabeau Eysseric fille naturelle et légitime de Jacques et Claire Gaubert. Son 

parrain Maistre Eysseric Tirand, sa marraine Damoiselle … de Chaylan de la ville 

de Marseille, le tout fait en présence des témoins soussignés.        (Pas de 

signature). 

 

Le vingt un septembre de l’année mil six cent huitante huit a été baptisée 

Catherine Ruies fille légitime et naturelle de Joseph et de Jeane Gaubert. Son 

parrain Michel Gaubert et sa marraine Catherine Gaubert le tout en présence des 

témoins soussignés avec moy.                                         (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-trois septembre mil six cent huitante huit a été enseveli Charles Gaubert, 

fils de Jean-Honoré et de Magdeleine Lieutard, ledit Charles est décédé le vingt-

deux dudit mois, âgé d’environ trois années, enseveli dans le cimetière de la paroisse 

assisté de ses père et mère et autres parents, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy.                                                         (Signature Faudon prêtre). 

 

Le vingt-neuf septembre de l’année mil six cent huitante huit a été baptisée 

Catherine Gaubert fille légitime et naturelle de Barthe et Catherine. Son parrain 

Maistre Pierre Gaubert maréchal à forge et sa marraine Catherine Gaubert le tout 

en présence des témoins soussignés avec moy.                   (Signature Faudon prêtre). 

 

Le cinquième d’octobre 1688 a été enseveli Jean Gaubert fils de … et de Françoise 

dans le cimetière dudit lieu assisté de ses parents père et mère et autres parents, le 

dit Jean Gaubert était âgé d’environ 10 ans, et est mort le quatre du même mois, se 

serait malheureusement précipité d’un chêne, en présence des témoins soussignés 

avec moy.                                                                          (Signature Faudon prêtre). 



Page 20 droite 

Le vingt-neuf du mois d’octobre de l’année mil six cent huitante huit et décédée 

Margueritte Gaubert, fille âgée d’environ vingt-cinq années, a été ensevelie le 

trente dudit mois au cimetière de cette paroisse assistée de ses parents et autres 

amis le tout en présence des témoins soussignés avec moy.         (Signature Faudon). 

 

Le trente un du mois d’octobre mil six cent huitante huit a été baptisée Anne 

Rayne fille naturelle et légitime de Richard et de Magdaleine Gassinet. Son parrain 

Joseph Brunet … sa marraine Anne Gaubert le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy.                                                         (Signature Faudon prêtre). 

 

Le quatre du mois de novembre 1688 a été baptisée Anne Gaubert fille naturelle et 

légitime de Mathieu et de Honorade Eysseric. Son parrain Pierre Eysseric et sa 

marraine Anne Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le neuf du mois de novembre mil six cent huitante huit a été baptisée Anne 

Gaubert fille naturelle et légitime de Jean Honoré et de Magdaleine Lieutard. Son 

parrain Noël Lieutard et sa marraine Dame Diane de Glandeues Dame de 

Consonoves bois Croumpat et autres places, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : Noeliutard, Gaubert, A de Glandeues, Faudon prêtre). 

 

Le quatorze du mois de décembre mil six cent huitante huit est décédée Jeane 

Rouchon âgée d’environ quarante-cinq années, a été ensevelie le quinze dudit mois 

dans le cimetière de cette paroisse assistée de son mari, enfants et autres proches 

parents le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon prêtre). 



Page 21 gauche. 

Le vingt-cinq décembre mil six cent huitante huit a été baptisée Catherine Gaubert 

fille légitime et naturelle Pierre et de Mathilde … .Son parrain Cauch Gaubert, sa 

marraine Jeane, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Pons, Faudon prêtre, Gaubert). 

__________ 

 

Fin de l’année 1688 : dans les archives départementale, cette année est 

en double de la page 21 droite à la page 26 gauche, l’année 1689 

commence à la page 26 droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 26 droite. 

1689. 

Le premier janvier de l’année mil six cent huitante neuf a été baptisée Jeane 

Gaubert fille naturelle et légitime de Jean et d’Anne Rayne. Son parrain Tirand 

Gaubert et sa marraine Catherine Gaubert tous du même lieu en présence des 

témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : H Gaubert, P Rayne, Faudon prêtre). 

 

Le sept du mois de janvier de l’année mil six cent huitante neuf est décédée 

Suzanne Pons d’une mort subite et imprévue, âgée d’environ seize ans elle a été 

ensevelie dans le cimetière le huit dudit mois, assistées de père et mère et autres 

proches parents le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, H Gaubert, P Rayne). 

 

Le quatre du mois de février de l’année que dessus 1689 a été baptisé Michel 

Gaubert fils naturel et légitime de Michel et de Lucresse Robon. Son parrain 

Michel Morenchon de Châteauneuf, sa marraine Magdaleine Cynely, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. (Mort le 15 novembre 1690) 

(Signatures : Faudon, H Gaubert, P Rayne). 

 

Le quinzième de mois de février de l’année mil six cent huitante neuf, je soussigné 

ay épousé en face de notre sainte mère Eglise CAR Michel Rougier à feu Anthoine 

et de Françoise Brémond du lieu En Fangat avec Honorade Gaubert fille de 

Baptiste  … Rayne de ce lieu de Mallefougasse, après trois dimanches publiés qui 

n’ai fait dudit mariage par trois dimanches à la paroisse dont il est intervenu 

aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité dudit mariage et 

pour être la vérité telle j’ai signé avec témoins ai écrits et signer : Michel Gaubert 

,Honoré Gaubert, Clode Rayne, Pierre Gaubert, Pierre Rayne, Faudon prêtre) 



Page 27 gauche 

Le vingt du mois de février 1689 est décédé Simon Gaubert fils de Sébastien et de feue Jeane 

Rouchon âgé d’environ douze années, enseveli le vingt et un dudit mois dans le cimetière de la 

paroisse assisté de son père et autres des plus proches parents en présence des témoins 

soussignés avec moy.  

(Signatures : Faudon prêtre, Pierre Rayne, Honoré Gaubert). 

 

Le neuvième mars 1689 a été baptisée Anne Tirand fille légitime et naturelle d’Esperit et de 

Magdaleine Coubon. Son parrain Pierre Gaubert maréchal à forge, sa marraine Anne Tirand 

le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, Pons, Michel Gaubert). 

 

Le premier du mois de may de l’année que dessus 1689 a été baptisé François Gaubert fils 

naturel et légitime de Pierre et Magdaleine Girard. Son parrain a été Louis Girard et sa 

marraine Delphine Gaubert, le dit François est né le début avril et le tout en présence des 

témoins soussignés avec moy.  

(Signatures : P Rayne, S Faudon, Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf du mois de may de l’année mil six cent huitante neuf a été baptisée Françoise 

Bellier fille naturelle et légitime de Louis et de  Claire Marseille. Son parrain Giraud Gaubert 

et sa marraine Honorade Rayne le tout en présence des témoins soussignés avec moy.               

(Signatures : Faudon prêtre, Bernard, Pons). 

(Elle va mourir en févier 1690) 

 

Le vingt et un du mois de may de l’année mil six cent huitante neuf est décédé Louis Gaubert 

et enseveli le vingt-deux dudit mois dans le cimetière de cette paroisse, âgé d’environ soixante 

années après avoir été mary des sacrements, le tout en présence de sa femme, de son fils et de 

sa fille et autres des proches parents et amis et ont soussignés avec moy.                                  

(Signatures : Faudon prêtre). 

 



Page 27 droite 

Le vingt-sept du mois de may mil six cent huitante neuf a été baptisée  Thérèse Pons fille de 

Pierre et de damoiselle Suzanne Bernard. Son parrain Monsieur Jean Bernard bourgeois de la 

ville de Sisteron et sa marraine Damoiselle Françoise Pons le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. Fille naturelle et légitime. 

(Signatures : H Gaubert, Faudon prêtre, Bernard). 

 

Le quatorze du mois de juin de l’année mil six cent huitante neuf soussigné ay épousé en face 

de notre sainte mère Eglise Catholique Apostolique Romaine : André Gaubert fils à feu Jean 

et de Suzanne Perrette du lieu de Cruis avec Catherine Gaubert fille de Michel et de feue 

Catherine Gondran de ce lieu de Mallefougasse après trois divers publications que j’ay faite 

dudit mariage par trois dimanche ou feste à la messe de la paroisse dont il n’est intervenu 

aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité dudit mariage a pour être 

vérité telle, j’ay signé avec les témoins ici écrits et signés : Pierre Rayne, Sébastien Faudon, 

Pierre Gaubert maréchal à forge, Pierre Pons bourgeois, J P Gaubert tisseur à toiles 

(Signatures : Faudon prêtre,  E Tirand, Pons, Gaubert, S Faudon, P Rayne). 

 

Le quinzième du mois de juin de l’année mil six cent huitante neuf je soussigné ay épousé en 

face de notre sainte mère Eglise CAR Esperit Rayne fils de Clode et Jeane Fléchon avec 

Catherine Gaubert fille d’Anthoine Gaubert et de feue Anthoinette Rouchon, tous les deux de 

ce présent lieu de Mallefougasse, après trois dimanches de publications que j’ay faites dudit 

mariage par trois dimanche ou feste à la messe de la paroisse dont il n’est intervenu aucun 

empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité dudit mariage et pour être la vérité 

dite j’ay signé avec les témoins ai écrits et signé : Pierre Pons Bourgeois, Sébastien Faudon, 

Pierre Rayne, Thomas Roche, notaire Royal de Peyruis . 

(Signatures : Faudon prêtre, Pons, S Faudon, P Rayne). 

 

Le premier du mois de décembre mil six cent huitante neuf a été baptisée Elisabeth Brunet, 

fille légitime et naturelle de Joseph et Honorade Gaubert. Son parrain Louis Baret Maîstre 

Barria  du lieu de Rounay et sa marraine Angélique Faurmiry de Manosque, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Philippe Reyre, Faudon Prêtre, Olliet). 



Page 28 gauche 

Le second du mois de décembre de l’année mil six cent huitante neuf a été baptisé 

Jean-Baptiste de Ruies fils naturel et légitime d’Anthoine et Honorade Gaubert. 

Son parrain Michel Gaubert et sa marraine Catherine de Ruies le tout en présence 

des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Honoré Gaubert, Faudon prêtre, Michel Gaubert). 

 

Le onze du mois de décembre mil six cent huitante neuf a été baptisée Elène 

Gaubert fille légitime et naturelle de Jean Antoine Et Marie Megy. Son parrain a 

été Jean Honoré Gaubert ménager de ce lieu et sa marraine Anne Bonet du lieu de 

Châteauneuf, le tout a été fait en présence des témoins soussignés avec moy. La 

susdite Elene est née le dix dudit mois. 

(Signatures : E Tirand, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le dernier du mois de décembre de l’année 1689 est décédée Magdaleine Aubert 

femme de Gaspar Gaubert et a été ensevelie le premier de l’année mil six cent 

nonante dans le cimetière de cette paroisse et assistée de son mari enfant et autres 

avec témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon Prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 28 droite. 

                                                                                         Antoine Clémens 

                                                                                   Louis Clémens 

                                                                             Jean Rayne 

Le neuvième may a été baptisé Anthoine Clémens fils de Jean et de Catherine 

Gaubert du lieu de Mallefougasse par Messire d’Allaman en absence 

                                                                                                          Baptisé et… 

                                                                                                          à la paroisse de 

                                                                                                         Mallefougasse 

                                                                                                        1689 

 

Cette feuille est étrange, on dirait que ce baptême a été rajouté par la suite sur 

une page blanche, il est signé Allaman : le curé ne voulait ’il pas le baptiser ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 29 droite. 

                                 Soussigné pour année 1690. 

Le vingt-cinq du mois de janvier mil six cent nonante a été baptisé Pierre Gaubert  

fils naturel et légitime de Jean-Baptiste et de Catherine Girard. Son parrain a été 

Michel Gaubert, la marraine Honorade Gaubert tous de ce lieu de Mallefougasse le 

tout en présence des témoins soussignés avec moy.                                                  

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le trente du mois de janvier de l’année mil six cent nonante j’ai soussigné et épousé 

en face de notre sainte mère Eglise Catholique Apostolique Romaine Sébastien 

Pascal fils de Clode et Dame Brémond du lieu de Lurs avec Anne Gaubert fille à 

feu Louis et Esperit Estienne de ce lieu de Mallefougasse, après trois diverses 

publications que j’ay fait dudit mariage par trois dimanches consécutifs à la messe 

de la paroisse dont ’il n’est intervenu aucun empêchement canonique qui ai pu 

empêcher la solennité dudit mariage et pour être la vérité telle j’ai signé avec les 

témoins et écrit et signé savoir : Michel Gaubert, Elzar Tirand, Honoré Gaubert, 

Jean-Pierre Bernard. 

(Signatures : Bernard, H Gaubert, E Tirand, M Gaubert, Bernard, Rayne, Faudon 

prêtre). 

 

Le premier du mois de février de l’année mil six cent nonante, je soussigné ay 

épousé en face de notre saint mère Eglise Michel Gaubert fils de Sébastien et de 

feue Jeane Rouchon avec Françoise Gaubert fille de Jean et d’Anne Tirand  tous de 

ce lieu de Malefougasse. Anne du diocèse de Sisteron, après trois diverses 

publications que j’ay fait dudit mariage en trois dimanches consécutifs à la messe 

de la paroisse dont ‘il  n’est intervenu aucun empêchement canonique qui ait pu 

empêcher la solennité dudit mariage et pour être la vérité telle j’ay signé avec les 

témoins cy écrit et signé savoir : Michel Gaubert, Honoré Gaubert, Elzar Tirand, 

André Clément. 

(Signatures : M Gaubert, E Tirand, H Gaubert, Roche, A Clément Faudon prêtre). 



Page 30 gauche. 

Le septième jour du mois de février de l’année mil six cent nonante je soussigné ay épousé en 

face de notre saint mère Eglise Catholique AR Balthazar Estienne fils de Michel et de 

Margueritte Granier du lieu de Ganagobie avec Dauphine Gaubert fille de Jacques et de 

Jeane de ce lieu de Malefougasse et tous deux du diocèse de Sisteron. Après diverses 

publications que j’ay fait dudit mariage en trois dimanches ou feste à la paroisse de notre 

Dame dont ‘il en ma connaissance aucun empêchement canonique qui ait pu empêcher la 

solennité des épousables dudit mariage et pour être la vérité telle j’ay signé avec les témoins et 

écrits et signer à savoir : Michel Gaubert, Honoré Gaubert, Jean-Louis Roux ménager de 

Montfort, Jean Pierre Gaubert tisseur à toiles, Mathieu Gaubert. 

(Signatures : H Gaubert, Faudon prêtre, J L Roux, Gaubert M, B Pons). 

 

Le neuvième jour du mois de février mil six cent nonante est enterré au cimetière de cette 

paroisse Françoise Bellier âgée d’environ dix mois fille de Louis et de Claire Marseille assisté 

de ses parents et des témoins soussignés avec moy. (Déjà Jeane est morte le 7/6/1688) 

(Signatures : H Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit jours du mois de février de l’année mil six cent nonante a été baptisée Elisabeth 

Gaubert fille légitime et naturelle de … et de Jeane Gautier. Son parrain a été Louis Gaubert 

et sa marraine Elisabeth Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec moy.                                                         

(Signatures : Gaubert, H Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-six du mois de février de l’année mil six cent nonante a été baptisés dans la maison 

d’abord après l’enfant deux filles gemelles de Mathieu Gaubert et de Honorade Eysseric et 

ensevelis le même jour dans le cimetière de cette paroisse le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy.                                                                       (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-sept du même mois et année que dessus a été baptisé Alain Rayne fils naturel et 

légitime d’Esperit et de Catherine Gaubert. Le parrain Elzar Tirand et la marraine Louise 

Rayne, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, E Tirand, Faudon prêtre). 



Page 30 droite. 

Le premier du mois de mars de l’année mille six cent nonante est décédée Marguerite Gaubert 

a été ensevelie le second du même mois dans le cimetière de cette paroisse de Malefougasse 

assisté de ces enfants et autres proches parents elle avait cinquante-cinq années le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy.     

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Dix-neuf mars de l’année mille six cent nonante a été baptisé Joseph Gaubert fils naturel et 

légitime de Michel et de Françoise Tirand. Son parrain Jacques Gaubert lieutenant de juge du 

lieu de Cruis et sa marraine Honorade Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec 

moy. (Va mourir le 11 avril)     

 (Signatures : E Tirand, Gaubert, Pons, Faudon prêtre). 

 

Second du mois d’avril de l’année mille six cent nonante a été baptisée Françoise Gaubert fille 

de Barthélémy et de Catherine Bonet. Son parrain Pierre Eysseric, et sa marraine Françoise 

Tirand le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, Gaubert, Tirand). 

 

Le premier du mois d’avril de l’année mille six cent nonante a été baptisé Michel Gaubert fils 

naturel et légitime d’Etienne et de Catherine Martel. Son parrain Michel Gaubert et sa 

marraine Marie Meg le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le huit d’avril de l’année mille six cent nonante a été baptisée Françoise Gaubert fille 

naturelle et légitime de Pierre et Lucresse Girard. Son parrain Pierre Girard et sa marraine 

Honorade Rayne le tout a été fait en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Gaubert, H Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 



Page 31 gauche. 

Le huitième du mois d’avril de l’année mille six cent nonante a été baptisée Marie 

Gaubert fille légitime et naturelle d’Elzar et de Louise Alard. Son parrain Jean-

André Caurier de la ville de Marseille et sa marraine Damoiselle Marie Ricardy du 

lieu de Peyruis le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : André Caurier,  Ricardy). 

 

Le onzième d’avril 1690 est décédé et enterré le même jour Joseph Gaubert fils de 

Michel et de Françoise Tirand n’ayant qu’environ vingt-trois jour, a été enseveli au 

cimetière de cette paroisse assisté de son père et mère et des témoins soussignés avec 

moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le neuvième may même année a été baptisé Antoine Clément fils de Jean et 

Catherine Gaubert son parrain Louis Billier et Benoite Derrueis tous témoins avec 

moy vicaire de Montlaux soussignés : A Brelanlany.  

(Signature : Gaubert). 

 

Le neuvième may même année après avoir fait publications par celles du futur 

mariage entre Georges Girard fils de Jean et de feue Jeanne Ferrand du lieu 

Châteauneuf et Honorade Gaubert fille de Guillaume et de Catherine Michaud et 

n’ayant aucun empêchement canonique j’ai soussigné par pouvoir a mariage  dudit 

Georges et de la dite Honorade et ayant donné leur confirmation je les ay unis au 

sacrement du mariage et donné la confirmation nuptiale à la coutume : présent 

Jean-Pierre Gaubert Jeane Mocoli les parents ont soussignés avec moy vicaire de 

Montlaux soussigné avec la permission de Faudon étant absent 

(Signatures : Gaubert, A Brelanlany).  

 



Page 31 droite. 

Dix-huit du mois de may même année que dessus a été baptisé baptiste Clément fils 

d’André et de Marie Tirant. Son parrain Martin Gaubert et sa marraine 

Magdaleine Courbon de ce lieu le tout en présence des témoins soussigné avec moy. 

(Signatures : E Tirand, M Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-deux  du mois de may. Je soussigné ay épousé devant notre sainte mère 

Eglise Catholique AR Blaise Gauthier à feu d’Anthoine et de Claire Bonet du lieu 

de Châteauneuf avec Claire Gaubert à feu Nicolas et Claudette Meynier de ce lieu 

de Malefougasse tous deux du même diocèse de Sisteron après trois diverses 

publications j’ay fait dudit mariage par trois dimanches à la messe de la paroisse 

dont ’il n’est intervenu aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la 

solennité dudit mariage et pour être la vérité dite j’ay signé avec les témoins et 

écrits soussignés les présents : Jean Tirand, Barthélémy Faubert , Jean-Anthoine 

Roche, Pierre Pons bourgeois, , par nous fait signés avec cette certifié  vicaire. 

(Signatures : E Tirand, Faudon, Jean Anthoine Roche, Pons). 

 

Le vingt-cinq du mois de may même année a été baptisé Jean-Pierre Gaubert, fils 

naturel et légitime de Louis et de Honorade Girard. Son parrain Clode Gaubert et 

sa marraine Françoise Gaubert, le tout en présence des témoins soussignés avec 

moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, E Tirand, Gaubert). 

 

Le dernier du mois de juin de l’année 1690 a été baptisé Jean-Baptiste Gaubert fils 

légitime et naturel de Louis et e Honorade Girard. Son parrain Jacques Gaubert et 

sa marraine Lucresse Bonet, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : E Tirand, Faudon prêtre, Gaubert). 

 



Page 32 gauche. 

Le vingt-deux du mois de juillet de l’année 1690 a été enterré Alexis Rayne fils d’Esperit et e 

Catherine dans le cimetière de cette paroisse âgé d’environ six mois assisté des père et mère et 

autres qui ont signés avec moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le vingt-deux d’août1690 a été baptisée Catherine Gaubert fille légitime et naturelle de Jean 

et de Benoite de Riues Son parrain Jean-Honoré Gaubert sa marraine Catherine de Riues le 

tout a été en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Richaud, S Faudon, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-deux  septembre mille six cent nonante a été baptisée Anne Rayne fille légitime et 

naturelle de Pierre de M.. .Son parrain Mathieu Gaubert et sa marraine Louise Rayne, le 

tout fait en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Michel Gaubert,  de La Penne Faudon prêtre). 

 

Le vingt-huit septembre mil six cent nonante a été enterré dans le cimetière de cette paroisse 

Gaspar Gaubert, fils d’Etzar et de Louise Alard, âgé d’environ dix années en présence des 

témoins soussignes avec moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le quatorze octobre mil six cent nonante est décédé Georges dit « boyssier, » a été enseveli le 

quinze du même mois dans le cimetière de cette paroisse lequel a été assisté de ses enfants et 

autres parents et témoins soussignés avec moy, âgé d’environ cinquante ans. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-neuf octobre mil six cent nonante est décédée  Anne Tirand  et a été enterré le trente 

dudit mois dans le cimetière, âgée de quarante année, assistée de son mari et de ses plus 

proches, témoins soussignés avec moy.                                          (Signature : Faudon prêtre). 



Page 32 droite. 

Treize du mois de novembre de l’année mil six cent nonante je soussigné ay épousé en face de 

notre sainte mère Eglise CAR Louis Girard fils de François et de Marie Rayne du lieu de 

Montfort avec Françoise Gaubert fille à feu Nicolas et … Moynier de ce lieu de 

Malefougasse tos deux du même diocèse de Sisteron après les écrits et publications que j’ai 

fait dudit mariage en trois dimanches ou feste et sermon à St Jude et de tous les saints en la 

messe de la paroisse dont il n’est intervenu aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher 

la solennité dudit mariage et pour être la vérité dite, j’ay signé avec les témoins écrits et 

soussignés à savoir : Thomas Roche notaire Royal de Peyruis, François Tirand bourgeois de 

Peyruis, Elzar Tirand, Sébastien Faudon. 

(Signatures : E Tirand, F Martin, Roche, Faudon prêtre). 

 

Le quinze du même mois et année que dessus et décédé Michel Gaubert fils de Michel et de 

Lucresse Robond, âgé d’environ deux ans.                                   

 (Signature Faudon prêtre). 

 

Le vingt-deux novembre 1690 a été baptisée Jeane Gaubert, fille naturelle et légitime de 

Pierre et de Magdaleine Girard. Son parrain Maistre Jean Gaubert, et sa marraine Honorade 

Rayne, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Morche, Pons, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-huit novembre de l’année mil six cent nonante j’ai soussigné  ay épousé en face de 

notre sainte mère Eglise Catholique Apostolique Romaine Louis Chabus fils de feu Louis et 

Honorade Perret du lieu de Saint Etienne avec Honorade Ray ne fille d’André et de 

Françoise Giraud de ce lieu de Malefougasse et tous deux du même diocèse de Sisteron. Après 

les écrits et publications que j’ai faites dudit mariage en trois dimanches dont il n’est 

intervenu aucun empêchement canonique  qui ai pu empêcher la solennité dudit mariage et 

pour être la vérité dite j’ay signé avec les témoins écrits et signer à savoir : Jean Pierre 

Gaubert Maistre tisseur à toiles, Mathieu Gaubert, Clode Tardieu cardeur, André Tardieu 

tisseur à draps de St Etienne. 

(Signatures : Tardieu, Gaubert, Faudon prêtre). 



Fin de l’année 1690 à la page 33 gauche ; les pages de 33 droite à 37 gauche 

sont le double de l’année 1690. 

 1691 commence à la page  37 droite et finie à la page 39 gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 37 droite 

                   Mallefougasse pour l’année 1691 et 1692. 

Le quatre janvier de l’année mille six cent nonante un  est décédé Elzar Gaubert et a été 

enseveli le cinq du même mois dans le cimetière de cette paroisse en présence des témoins 

soussignés avec moy.                                                    (Signatures : Faudon prêtre, Gaubert). 

 

Le vingt-trois  janvier 1691 a été baptisée Anne Gaubert fille naturelle et légitime de Jean et 

d’Anne Rayne. Son parrain Michel Gaubert, sa marraine Elisabeth Gaubert le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. (Signatures : M Gaubert, Faudon prêtre, Gaubert). 

 

Le quinze février 1691 a été baptisée Margueritte Eysseric fille naturelle et légitime de 

Jacques et Claire Gaubert. Son parrain Mathieu Gaubert et sa marraine Honorade Gaubert, 

le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, M Gaubert, E Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le vingt du mois de février 1691 a été baptisé Jean Gaubert fils légitime et naturel de Michel 

et de Françoise Gaubert. Son parrain Jean Gaubert et sa marraine Claire Clément, le tout fait 

en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le dernier du mois de mars 1691 a été baptisée Suzanne Gaubert fille naturelle et légitime de 

Michel et Lucresse Robaud. Son parrain Baptiste Chabrier, et sa marraine Marie Robaud, le 

tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, E Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le six du mois de may a été baptisée Catherine Gaubert fille légitime et naturelle de Jean-

Honoré et de Magdaleine Ligutare. Son parrain Jean-Pierre Gaubert Maistre tisseur à toiles 

et sa marraine Claire Flendre le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : E Tirand, Claire, Faudon prêtre). 



Page 38 gauche. 

Le septième du mois de may de l’année mil six cent nonante un. Je soussigné ay épousé en face 

de notre sainte mère Eglise Anthoine du Pred, fils de Barthélémy et de Marie Léay du lieu de 

St Etienne de Cruis avec Louise Rayne fille de Clode et de Jeane Fleche de ce lieu de 

Malefougasse tous deux du diocèse de Sisteron. Après trois diverses publications que j’ay 

dudit mariage en trois divers messes du dimanche ou fêtes de Saint Marc et des Saint Jacques 

à la messe de la paroisse dont il n’est intervenu aucun empêchement canonique qui ay pu  

empêcher la solennité dudit mariage et pour être la vérité telle, j’ay signé avec les témoins 

écrits et soussignés à savoir : Jean Tirand Pair, Jean-Pierre Gaubert tisseur à toiles, Simon 

Thome, André Tardieu notaire Royal de St Etienne. 

(Signatures : Tardieu, Gaubert, J Tirand Claire, Faudon prêtre, Thome). 

 

Le sixième du mois de juillet de la même année que dessus a été baptisée Elisabeth Gaubert 

fille naturelle et légitime de Pierre et d’Anne Tirand. Son parrain Jean Gaubert Maistre 

tisseur à draps et sa marraine Elisabeth Gaubert, le tout en présence des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signatures : Gaubert, S Faudon, Faudon prêtre). 

 

Le sixième du mois d’août est décédée Anne Gaubert et le même jour ensevelie, fille de Jean 

Honoré et de Magdaleine Lieubaud, âgée d’environ trois années le tout en présence de ses 

père et mère et des témoins soussignés avec moy.           (Signatures : Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le onzième du mois d’août de l’année 1691 a été baptisé Michel Rayne fils d’Esperit et de 

Catherine Gaubert. Son parrain Pierre Eysseriq et sa marraine Margueritte Moutet, le tout 

en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, E Tirand, Pons, Faudon prêtre) 

 

 

 

 



Page 38 droite. 

Le treize du mois de septembre 1691 est né en même temps baptisé par moy apporté dans sa 

maison un enfant de Pierre Rayne et Jeane.                                  (Signature : Faudon prêtre). 

Le quatorze du dit mois et an, a été enseveli ledit enfant.             (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf du mois de septembre a été baptisé Joseph Gaubert fils légitime et naturel de 

Mathieu et Honorade Eysseriq. Son parrain Joseph Brunet et sa Marraine Catherine Bizote, 

le tout en présence des témoins : Maistre Jean Pierre Gaubert tisseur à toiles, et Paul Gaubert 

et dudit Jean Pierre a signé l’entrena ne sait signer. 

(Signatures : Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-cinq septembre 1691 est décédé et le même jour ensevelie  Françoise Gaubert, fille de 

Barthélémy et de Catherine Bonnet âgé d’environ sept mois en présence des témoins signer 

avec moy.                                                                    (Signatures : J Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le second du mois d’octobre de l’année 1691 a été baptisé Balthazar de Riues fils légitime et 

naturel de Joseph et de Jeane Gaubert. Son parrain Balthazar Riues et sa marraine Françoise 

Gaubert en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, Tirand, Clair). 

 

Le neuvième jour du mois d’octobre 1691 a été baptisée Jeane Gaubert fille naturelle et 

légitime de George et de Jeane Gaubert. Son parrain Jean Gaubert et sa marraine Jeane 

Gaubert tous de ce même lieu et le tout en présence des proches et des témoins soussignés avec 

moy.                                                               (Signatures : Faudon prêtre, Bellier, J Tirand). 

 

Le huit du mois de novembre 1691 a été baptisé Joseph Bouyer fils légitime et naturel de Roc 

et d’Anne Ferrier. Son parrain Joseph Brunet et sa marraine Anne Bonet, le tout en présence 

des témoins soussignés avec moy : François Minier Maistre barrion de St Chanat et Jean 

Gaubert feu de Jean ne sais pas écrire de ce anqui.      (Signatures : Faudon François Minier). 

 



Page 39 gauche. 

Le vingt et un décembre mil six cent nonante un est décédé Pierre Clément fils de Pierre et de 

Marguerite Rayne, enterré ce jour au cimetière de cette paroisse, le dit Pierre âgé d’environ 

quatre mois. (Signature Faudon prêtre). 

 

Le vingt-quatre du mois de décembre 1691 a été baptisée H…Gaubert fille légitime et 

naturelle de Jean-Pierre Maistre tisseur à toiles et de Marie Megy. Son parrain Michel 

Tirand et sa marraine Jeane Gaubert, en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : E Tirand, M Gaubert, Faudon). 

 

 

                                                          Pour l’année 1692. 

Le neuvième du mois de janvier de l’année mil six cent nonante deux a été baptisée Suzanne 

de Riues fille naturelle et légitime d’Anthoine et de Honorade Gaubert. Son parrain Jean 

Gaubert dit « Carrabin » et sa marraine Suzanne Martel en présence des témoins soussignés 

ladite Suzanne a été baptisée par moy étant âgée de dix-huit mois étant absente. 

 

Le onzième du mois de janvier de la même année 1692 est décédé et ensevelie H… Gaubert 

fille de Jean-Pierre et de Marie Megy n’ayant vécu que quinze jours ensevelie au cimetière 

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le vingt-huit du mois de janvier de l’année mil six cent nonante deux a été ensevelie 

Elisabeth Gaubert fille d’Anthoine et de feue Anthoinette Roche au cimetière de ce lieu de 

Malefougasse, âgée d’environ sept années j’ay signé avec témoins soussignés. 

(Signature Faudon prêtre). 

 

 

 

 



Page 44 droite 

Le second du mois d’avril de l’année mille six cent nonante deux a été baptisée Elisabeth 

Gaubert fille naturelle et légitime de Michel et de Françoise Tirand. Son parrain Honoré 

Tirand et sa marraine Lucresse Girard, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, M Gaubert, Mic Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le quatre du mois de may mil six cent nonante deux, je soussigné ay épousé en face de notre 

sainte mère Eglise Catholique Apostolique Romaine Jean Michel Bouyer fils de Mari et de 

feue Antoinette Tourniaire du lieu de Montlaux avec Elisabeth Gaubert veuve à feu Simon 

Tirand et fille de feux André et Margueritte Lieutard de ce lieu de Malefougasse et tous deux 

du diocèse de Sisteron, après avoir diffusé publications que j’ay faite dudit mariage en trois 

jours du dimanche ou feste de Saint Jacques à saint Philipe à la messe de paroisse dont il 

n’est parvenu aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité d’épousailles 

dudit mariage et pour être la vérité telle, j’ay signé avec les témoins ici écrits et soussignés à 

savoir : Pierre Pons, Virginie Sube, Jean Pierre Gaubert tisseur à toiles, Elzar Tirand, Michel 

Gaubert. 

(Signatures : I Mibonico, Michel Gaubert, Gaubert, Pons, Tirand, M Gaubert, Faudon 

prêtre). 

 

Le premier du mois de juillet de l’année mille six cent nonante deux est décédée Catherine 

Bounette et a été ensevelie le second dudit mois dans le cimetière dudit lieu, âgée d’environ 

trente-six ans, le tout en présence de ses proches et témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, Gaubert, Pons). 

Paraphé par moy Bernaud. 

 

 

 

 

 

 



 

Page 45 gauche. 

Le vingt-cinq du mois de septembre mil six cent nonante deux a été baptisée Elisabeth Pons 

fille naturelle et légitime de Pierre et de Damoiselle Anne Bernard. Son parrain Jean-Jean 

Meigrer Maréchaud du lieu de Ribier et sa marraine Claire Pons de Peypin, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Meigrer, Gaubert, J Tirand, Faudon prêtre). 

 

Je reconnais que nous Faudon Vicaire de Mallefougasse m’a remis le cahier de l’année mil six 

cent nonante deux. 

Mallefougasse le 15 janvier 1693 (signature : Mare). 

 

__________ 

 

L’année 1692 commence à la fin de la page 39 gauche de l’année 1691, il semble 

que sur cette année 1692 il manque des pages, car il y a trop peu d’évènements 

pour qu’elle soit complète. 

Les pages suivantes : de 45 droite à 46 gauche sont blanches, l’année 1693 

commence à la page 46 droite.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 46 droite. 

Année 1693 

 

Le neuf du mois de janvier de l’année mil six cent nonante-trois a été baptisée dans l’église 

succursale de Malefougasse Louise Gaubert, fille naturelle et légitime de … Gaubert et de 

Marguerite Mande. Son parrain Jean Gaubert et sa marraine Louise Mande d’Augès, le tout 

en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : M Gaubert, Faudon prêtre, xxx, M Gaubert m). 

 

Le trente et un et dernier du mois de Janvier de l’année mil six cent nonante-trois a été 

baptisée Magdaleine Gaubert fille légitime et naturelle de Michel et de Lucresse Robaud. Son 

parrain Jean Gaubert « dit Carrabin » Maistre tisseur à draps et toiles, sa marraine 

Magdaleine Gaubert, tous de Malefougasse, en présence de tous les témoins soussignés avec 

moy.   (Elle va mourir le fin avril 1693). 

(Signatures : M Gaubert m, Pons, Faudon prêtre). 

 

Le treize du mois de février de l’année mil six cent nonante-trois a été baptisée Françoise 

Gaubert fille légitime et naturelle de Pierre et de Magdaleine Girard. Son parrain a été Jean 

André Girard et sa marraine Françoise Gaubert le tout en présence des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signatures : Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt et un  février de l’année mil six cent nonante-trois a été baptisé Clode Bouyer fils 

naturel et légitime de Jean Michel et e Elisabeth Gaubert. Son parrain a été Clode Gaubert et 

sa marraine Catherine Girard tous de cette paroisse de Malefougasse, le tout a été en présence 

des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon prêtre, M Gaubert, Gaubert). 

 

 

 



Page 47 gauche. 

 

Le douze du mois de mars de l’année mil six cent nonante-trois est décédé et le treize enseveli 

Simon Clément fils d’André et de Claire Tirand âgé d’environ neuf années assisté de ses père 

et mère et autres parents et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : André Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le treize avril 1693 a été baptisée Claire Gaubert fille naturelle et légitime de Jean Pierre et 

de Catherine Marbot. Son parrain Pierre Gaubert et sa marraine Honorade Gaubert, tous du 

même lieu et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : m Gaubert, André Gaubert Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit d’avril de l’année mil six cent nonante-trois a été baptisé André Clément fils 

naturel et légitime de Pierre et de Margueritte Rayne. Son parrain André Bonet du lieu de 

Châteauneuf et sa marraine Honorade Gaubert de ce lieu, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, André Gaubert). 

 

Le vingt du mois d’avril mil six cent nonante-trois a été baptisé Pierre Clément fils légitime et 

naturel d’André et de Claire Tirand. Son parrain a été Maistre Pierre Gaubert maréchal à 

forge, et sa marraine Claire Gaubert, le tout a été fait en présence des témoins soussignés avec 

moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, M Gaubert, m Gaubert). 

 

 

 

 

 

 



Page 47 droite. 

Le vingt-cinq du mois d’avril de l’année mil six cent nonante-trois  a été baptisé Mare 

Gaubert fils légitime et naturel de Jean et Jeane Gaubert. Son parrain François Gaubert et sa 

marraine Benoite de Riues, tous de ce même lieu. A le tout fait en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures :m Gaubert, François Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le dernier du mois d’avril mil six cent nonante-trois a été ensevelie Magdaleine Gaubert, fille 

de Michel et de Lucresse Robaud, âgée d’environ trois mois en présence des témoins 

soussignés. 

(Signatures : André Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le seize du mois de may mil six cent nonante-trois est décédée et le même jour ensevelie Anne 

Gaubert, fille de Jean et d’Anne Rayne, âgée d’environ deux années, assistée de ses proches et 

témoins soussignés avec moy.                                                       (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le premier du mois de juin de l’année mil six cent nonante-trois est décédé Michel Gaubert 

âgé d’environ 80 années et a été enseveli le second du mois dans le cimetière de cette paroisse, 

assisté de ses enfants et autres proches parents, le tout en présence des témoins soussignés 

avec moy.                                                                                    (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le huit du mois de juin 1693 est décédé et enseveli le même jour au cimetière de Malefougasse 

André Clément fils de Pierre et de Margueritte Rayne, âgé d’environ deux mois, en présence 

des témoins soussignés avec moy.                                                         (Signature Faudon 

prêtre). 

 

Le douze du mois de juillet mil six cent nonante-trois a été baptisé Jean-Pierre Brunet fils 

naturel et légitime de Joseph et Honorade Gaubert. Son parrain Jean-Pierre Gaubert Maistre 

tisseur à toiles et sa marraine Jeane Brunette, le tout en présence des témoins soussignés avec 

moy.                                      (Signatures : M Gaubert, Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 



Page 48 gauche. 

 

Le second du mois d’août de l’année mil six cent nonante-trois a été baptisé Jean-Baptiste 

Gaubert fils légitime et naturel de Pierre, Maistre maréchal à forge et de Lucresse… Son 

parrain a été Jean Baptiste Marcan maréchal du lieu de Cruis, et sa marraine Damoiselle 

Margueritte Rayne, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Marcan, Marguerite, Pons, Faudon prêtre). 

 

Le huit du mois de septembre mil six cent nonante-trois a été baptisé Pierre Gaubert, fils 

légitime et naturel de Miche et de Françoise Gaubert. Son parrain Jean Gaubert et sa 

marraine Antoinette Claire Vachier, le tout en présence des témoins soussignées avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, François Gaubert, Vachier, Faudon prêtre). 

 

Le six novembre 1693 a été baptisé Jacques Gaubert fils légitime et naturel de Louis et de 

Honorade Girard. Son parrain Jacques Gaubert et sa marraine Margueritte Richaud, tous du 

même lieu et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le septième du mois de novembre 1693 est décédé  Giraud de Pras, fondeur. De briquere 

paroisse de la Roque vieille diocèse de Saint Flour en Auvergne, a été enseveli le huit dudit 

mois au cimetière de cette paroisse, assisté de son fils le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signature Faudon Prêtre). 

 

 

 

 

 

 



Page 48 droite. 

 

Le septième du mois de décembre de l’année mil six cent nonante-trois est décédé Isabeau 

Amayenque femme de Barthélémy Gaubert en secondes noces âgée d’environ trente années 

laquelle a été ensevelie le douze du même mois dans le cimetière de cette paroisse, assistée de 

ses plus proches parents en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature Faudon prêtre). 

__________ 

 

Je soussigné greffier des baptistères  avoir reçu des mains de Faudon pro vicaire du lieu de 

Malefougasse la grasse des baptêmes, mariages et sépultures de l’année dernière conforme. 

A la minute à Malefougasse le 3 janvier mil six cent nonante quatre. (Signature : Marir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 49 droite. 

Année 1694 

Soussigné greffier garde et conservateur des registres des baptêmes, mariages et sépultures de 

diocèse de Sisteron ay reçu de nous Faudon vicaire de la paroisse de Mallefougasse deux livres 

pour les avoir remis en ce lieu deux  la…composé de deux feuilles papier timbre pour lui dans 

l’année mil six cent nonante-quatre à Mallefougasse ce livre 1693. 

__________ 

 

Le second du mois de janvier de l’année mil six cent nonante quatre a été baptisée Jeane 

Eysseriq fille naturelle et légitime de Pierre et d’Ane Gastinet. Son parrain Michel Eysseriq et 

sa marraine Jeane Foveaud le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Pons, Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le sept du mois de janvier de l’année mil six cent nonante quatre a été baptisé Jean Gaubert 

fils légitime et naturel de Jean-Pierre et de Marie Megy. Son parrain a été Michel Gaubert 

« dit Gent et sa marraine Marie Corbon de Châteauneuf, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Paraphé par moy Girard conseiller au siège de Forcalquier. (Signature : Girard). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 50 gauche. 

Le douze du mois de janvier de la même année a été ensevelie Jeane Eysseriq, n’ayant que dix 

jours, fille de Pierre et de Dame Gastinet dans le cimetière en présence de ses proches et des 

témoins soussignés avec moy.                                    (Signatures : L Clément, Faudon prêtre). 

 

Le vingt et un du mois de janvier 1694 a été baptisée Margueritte Gaubert fille jumelle 

naturelle et légitime de Michel et Lucresse Robaud. Son parrain Paul Tirand, et sa marraine 

Margueritte Jouinne de Peyruis le tout en présence des témoins soussignée avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, J Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le même jour vingt et un janvier de la même année a été baptisée Magdaleine Gaubert fille 

jumelle naturelle et légitime de Michel et de Lucresse Robaud. Son parrain Pierre Gaubert et 

sa marraine Magdaleine Girard le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, M Gaubert, J Tirand). 

 

Le vingt-deux janvier 1694 a été baptisée Anne Gaubert fille légitime et naturelle de Jean et 

d’Anne Rayne. Son parrain Clode Gaubert et sa Marraine Louise Rayne, tous de cette 

paroisse et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, J Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le second du mois de février 1694 a été ensevelie Magdaleine Gaubert fille jumelle de Michel 

et Lucresse Robaud assistée de ses père et mères et autres témoins soussignés avec moy. 12 j. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-trois du mois de février de l’année mil six cent nonante quatre. Je soussigné ai 

épousé en face de notre sainte mère Eglise CAR Monsieur Toussain Malean Capitaine fils à 

feu Honoré et de a feue Véronique Guissaud du lieu de Cruis avec Damoiselle Françoise Pons 

fille du Sieur Pierre et Damoiselle Suzanne Bernard de ce présent lieu de Malefougasse et 

tout… 

 



Page 50 droite. 

…deux du diocèse de Sisteron, après une publication que j’ay faite dudit mariage dimanche et 

feste à la messe de paroisse en dispense des deux autres dont il n’est apparu aucun 

empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité des épousailles dudit mariage et pour 

être la vérité telle j’ai signé avec les témoins écrits et signer avec : Fauchier avocat, Maitre 

Joseph Guinand de Bayard, Maitre Guinand, Maitre André Tardieu notaire Royal. 

(Signatures : Pons, François Pons, Martan, Suxan, Nt Fauchier, Tardieu, Guynaud 

Guinand, Faudon prêtre). 

 

Le dix du mois d’avril mil six cent nonante quatre a été baptisé Jacques Gaubert  fils légitime 

et naturel de Mathieu et Honorade Eysseriq. Son parrain Jacques Eysseriq et sa marraine 

Honorade Gaubert tous de ce lieu et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Tirand, Gaubert). 

 

Le vingt du mois d’avril mil six cent nonante quatre a été baptisée Françoise de Ruies fille 

naturelle et légitime d’Anthoine et de Honnorade Gaubert. Son parrain a été Balthazar de 

Ruies et sa marraine Françoise Tirand tous du même lieu et le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Tirand, M Gaubert). 

 

Le dernier jour du mois d’avril de l’année 1694 a été baptisé Pierre Gaubert fils naturel et 

légitime de Jean-Honoré et de Magdaleine Tirand. Son parrain Pierre Gaubert et sa marraine 

Benoite de Ruies, tous de ce lieu et le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, Pons).  

 

 

 

 

 



Page 51 gauche. 

Le septième du mois de mai de l’année mil sept cent nonante quatre est décédé Anne Rayne 

mariée en seconde noces avec Jean Gaubert, fils d’Anthoine et a été ensevelie le huit du même 

mois dans le cimetière de cette paroisse assistée de ses proches est des témoins soussignés avec 

moy. Elle était âgée d’environ trente-deux années. 

(Signatures : Gaubert, Tirand, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le seize du mois de mai de l’année 1694 a été baptisée Françoise Gaubert fille légitime et 

naturelle de Pierre et d’Anne Tirand. Son parrain Monsieur Bernard Pons et sa marraine 

Magdaleine Richaud de Château-Arnoux le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Tirand, B Pons, M Gaubert, Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le quinze du mois de juin de l’année mil six cent nonante quatre. Je soussigné ai épousé 

devant notre sainte mère Eglise CA Romaine Jean Gaubert veuf fils d’Anthoine et 

d’Anthoinette Rouchon avec Clère Clément fille de Jean et de Catherine Gaubert, après avoir 

obtenu de Monseigneur l’Evêque de Sisteron la dispense du quatrième degré aucun de parenté 

auquel ils se sont trouvés étant tous deux de ce lieu de Malefougasse et après avoir fait trois 

diverses publications dudit mariage par deux dimanches consécutifs au jour de la feste du 

Saint Sacrement à la messe de paroisse dont il n’est apparu aucun empêchement canonique 

qui ai pu empêcher la solennité dudit mariage et pour être la vérité telle j’ai signé avec les 

témoins écrits et signer : Bernard Pons, François Richaud, Jean-Pierre Gaubert, Anthoine 

Roquit notaire Royal de Peypin.      (Signatures : Faudon prêtre, Richaud, Gaubert, Gouizer). 

 

Le trente du mois de juin 1694. Je soussigné ai épousé devant notre sainte mère Eglise 

Catholique AR Joseph Cournil fils de Laurens et d’Anne Birot du lieu de St Etienne d’une 

part avec Margueritte Gaubert fille à feu Louis et Esperite Etienne de cette paroisse de 

Malefougasse d’autres tous deux du diocèse de Sisteron, après trois diverses publications que 

j’ai faite dudit mariage et deux dimanches à feste de la St Jean-Baptiste à la messe de 

paroisse dont il n’est apparu aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la bénédiction 

des épousailles dudit mariage et pour être la vérité telle ai signé avec les témoins ai écrits et 

signer : … Bernard Pons, Louis Clément. 

(Signatures : Birot, L Clément, Faudon Prêtre). 



Page 51 droite. 

Le douze du mois de juillet de l’année mil six cent nonante quatre a été baptisée Geneviève  

Gaubert fille légitime et naturelle de Jean-Baptiste et de Catherine Girard. Son parrain a été 

Monsieur Bernard Pons et sa marraine Damoiselle Clère Vachier le tout fait en présence des 

témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : B Pons, Pons, Vachier, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-neuf du mois de juillet de l’année 1694 a été ensevelie Esperite Boniface décédée le 

vingt-huit, âgée environ de nonante années au cimetière dudit lieu assistée de ses enfants et 

plus proches parents la tout soussignés avec moy. (Signatures : Faudon prêtre, H Vitton). 

 

Le premier du mois de septembre 1694 a été enseveli Pierre Gaubert fils de Jean-Honoré et de 

Magdaleine Girard âgé d’environ quatre mois (Signatures Faudon prêtre, H Vitton). 

 

Le trois du mois de septembre de l’année 1694 a été baptisée Claire Rayne fille légitime et 

naturelle d’Esperit et de Catherine Gaubert. Son parrain Jacques Tirand, sa marraine Claire 

Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : H Vitton J Tirand Faudon prêtre). 

 

Le quatorze du mois d’octobre 1694 est décédée Jeane Gaubert femme de Joseph de Riues 

âgée d’environ trente années et ensevelie au cimetière de cette paroisse assistée de ses plus 

proches parents et amis et en présence des témoins soussignés avec moy.  

(Signature Faudon prêtre). 

 

Ce jour reconnais avoir reçu de Faudon la grosse des baptêmes, mariages et sépultures de 

l’année dernière conforme à la minute le 23 février mil six cent nonante cinq. 

 (Signature : Marre). 

 

 



Année 1695. 

Le second du mois de février de l’année mil six cent nonante cinq a été baptisé Barthélémy 

Gaubert fils légitime et naturel d’Etienne et de Catherine Tirand. Son parrain Barthélémy 

Gaubert tisseur à draps et sa marraine Catherine Tirand en présence des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Gaubert). 

 

Le vingt-trois du mois de février mil six cent nonante cinq a été baptisée Anne Gaubert fille 

légitime et naturelle de Pierre et de Magdaleine Girard. Son parrain Mathieu Gaubert et sa 

marraine Honorade Girard de Montfort le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, m Gaubert, J Gaubert). 

 

Le dernier du mois de mars 1695 a été baptisé Gaspar Hey… fils de Jacques et de Clère 

Gaubert mariés. Son parrain Mathieu Gaubert et sa marraine Catherine Bizote en présence 

des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Gaubert). 

 

Le dernier du mois de mars de l’année 1695 est décédé Claire Gaubert femme de Jacques 

Eysseriq et ensevelie le premier d’avril de la même année dans le cimetière de la paroisse 

assistée de son mari et plus proches parents et autres. Agée d’environ vingt-huit années en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : J Gaubert, Gaubert, Faudon prêtre, illisible). 

 

 

 

 

 

 



 

Le vingt-trois avril 1695 est décédé et enseveli le vingt-quatre dudit mois Jacques Gaubert 

fils de Louis et de Honorade Girard, âgé d’environ trente mois en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Gaubert). 

 

Le vingt-huit avril de l’année 1695 a été baptisé Jean-Pierre Gaubert fils naturel et légitime 

de Jean et de Clère Clément. Son parrain Pierre Gaubert ménager de ce lieu et sa marraine 

Honorade Pons le tout fait en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : J Tirand, Pons, Pons, Faudon prêtre). 

 

Le huit du mois de juin de l’année mil six cent nonante cinq. Je soussigné ai épousé en face de 

notre sainte mère Eglise CA Romaine Claude Gaubert fils à feu Esperit et Honorade 

Chambon avec Magdaleine Tirand fille d’Esperit et de Magdaleine Courbon tous de ce 

présent lieu de Malefougasse et du diocèse de Sisteron, après trois publications en trois 

dernier jours de dimanches ou feste du saint Sacrement à la messe de paroisse il n’est apparu 

aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité des épousailles dudit mariage 

et pour être vérité telle j’ai signé avec les témoins ici écrit et signer : Jean Rouvier Maistre 

maçon de Châteauneuf le charbonnier, et Maistre Jean-Pierre Gaubert Maistre tisseur à 

toiles et baille dudit lieu. 

(Signatures : Gaubert, Richaud, J Tirand, Faudon prêtre, R Enin). 

 

Le vingt-deux du mois de juin mille six cent quatre-vingt-quinze a été baptisée Suzanne 

Gaubert fille de Jean et Benoite Riues. Son parrain Sieur Elzar Gaubert et sa marraine 

Damoiselle Suzanne Bernard ladite Suzanne est née le vingt et un du même mois et le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. Fille naturelle et légitime. 

(Signatures : Gaubert, Pons, Faudon prêtre). 

 

 

 



Le dix-sept du mois de juillet mil six cent nonante cinq a été baptisée Catherine Eysseriq fille 

naturelle et légitime de Pierre et d’Anne Gastinel. Son parrain Jean Gastinel et sa marraine 

Catherine Birote du lieu de Montlaux en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : J Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-quatre du mois de juillet de l’année 1695 est décédé Pierre Porte, d’une mort subite, 

du lieu de Châteaux-Arnoux, le quel a été enseveli dans le cimetière de la paroisse le vingt-

cinq dudit mois accompagné de sa fille et de sa femme de son enfant et d’un frère et autres, le 

tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : J Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le quatre du mois d’octobre 1695 a été ensevelie Margueritte Gaubert, fille jumelle de Michel 

et de Lucresse Robaud et ensevelie dans le cimetière de la paroisse. Agée de 20 mois. 

(Signatures : J Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le treize du mois de novembre 1695 a été baptisé Charles Gaubert fils de Michel et de 

Françoise Tirand. Son parrain Noble Charles de Gratian Sieur de Consonoves et bois 

croumpat et sa marraine Damoiselle Clère Vachier, le tout en présence des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, de Gratian, Vachier, Gaubert). 

 

Le dix-sept du mois de novembre 1695 a été baptisée Jeane Augier fille de Jean bourgeois du 

lieu de Bacillone proche de Vitrole, à de Marie-Rolande de Romolon, ladite Marie Rolande 

mère de ladite Jeane se trouvant par cas de force en ce lieu de Malefougasse et le tout en 

présence des témoins soussignées avec moy. Fille naturelle et légitime.la dite Jeane est née le 

12 septembre de la même année. 

(Signatures : Faudon prêtre, J Gaubert) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             



Année 1696. 

Le second du mois de février de l’année mil six cent nonante six a été baptisée Cécile Gaubert 

fille légitime et naturelle de Michel et de Françoise Gaubert. Son parrain est Mathieu 

Gaubert et sa marraine Margueritte Gaubert, tous du même lieu et en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, Michel Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le seize du mois de février 1696 a été ensevelie Anne Gaubert, fille de Jean et d’Ane Rayne 

dans le cimetière  à la tombe de ses prédécesseurs, âgée d’environ trois années. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-cinq du mois de février a été baptisée Françoise Gaubert fille naturelle et légitime de 

Jacques et de Margueritte Richaud, ladite Françoise Gaubert est née le vingt-trois du même 

mois. Son parrain a été Charles Richaud et sa marraine Françoise Gaubert le tout en présence 

des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : m Gaubert, M Gaubert M, Faudon prêtre). 

 

Le quatre du mois de mai 1696 est née le même jour baptisée Margueritte de Riues fille 

légitime et naturelle d’Anthoine et d’Honorade Gaubert. Son parrain Antoine Martin du lieu 

d’Augès et sa marraine Magdaleine Gaubert de ce lieu, le tout en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : B Pons, Faudon prêtre, Martin). 

 

 

 

 

 

 



Le trente mai 1696 est décédé Michel Rayne fils d’Esperit et de Catherine Gaubert âgé 

d’environ cinq années et enseveli dans le cimetière de ce lieu le même jour. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le vingt-six du mois de juillet est décédée et le même jour ensevelie Françoise Clément fille de 

Pierre et de Margueritte Rayne au cimetière de cette paroisse, âgée d’environ trente mois. 

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf août de l’année mil six cent nonante six a été baptisée Anne Gaubert fille 

naturelle et légitime de Michel et Lucresse Robaud. Son Parrain Noble Charles de Gratian 

Seigneur de Consonoves et sa marraine Noble Damoiselle Anne de la Penne le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : E Tirand, Gratian, de la Penne M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le même jour a été baptisée Honorade Gaubert fille légitime et naturelle et sœur jumelle de la 

susdite Anne, fille de Michel et de Lucresse Robaud. Son parrain Elzar Tirand et sa marraine 

Honorade Gaubert, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le premier du mois d‘octobre mil six cent nonante six a été baptisé Mathieu Gaubert fils 

naturel et légitime de de Maistre Jean-Pierre tisseur à toile et lieutenant de Juge et de Marie 

Mégi. Son parrain Mathieu Gaubert et sa marraine Margueritte Bélier, ledit Mathieu 

Gaubert est né le dernier septembre, le tout fait en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : B Pons, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le quatre novembre de la même année 1696 est décédé et enseveli le même jour Joseph 

Gaubert fils de Mathieu et de Honorade Eysseriq et enseveli dans le cimetière à la tombe de 

ses ancêtres, âgé d’environ trois années.                                         (Signature Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit novembre de la même année 1696 est décédé Balthazar de Riues fils de Joseph et 

de feue Jeane Gaubert, enseveli au cimetière de la paroisse. 5 ans. (Signature: Faudon prêtre). 

 

Le vingt novembre 1696 et le même jour ensevelie Margueritte de Riues fille d’Anthoine et 

Honorade Gaubert. Agée de six mois.                                               (Signature Faudon prêtre). 

 

Le même jour que dessus 29 novembre est décédé Elene Gaubert fille de Jean-Pierre et de 

Margueritte Mégi, enterrée au cimetière de cette paroisse, âgée d’environ six années. 

(Signature Faudon prêtre). 

 

Le même jour que dessus a été ensevelie Françoise Gaubert fille de Jacques et de Margueritte 

Richaud. Agée de huit mois.                                                           (Signature Faudon prêtre). 

 

Le onze du mois de décembre 1696 est décédée Margueritte Pons, âgée d’environ douze 

années, fille de Monseigneur Pierre Pons et de Damoiselle Suzanne Bernard et ensevelie le 

même jour dans le cimetière de la paroisse.                                     (Signature : Faudon prêtre). 

 

Le quatorze dudit mois a été enseveli Jean Gaubert fils de Jean-Pierre et de Marie Mégi, âgé 

d’environ trois années.                                                                (Signature : Faudon prêtre). 



Année 1697. 

Le cinq du mois de janvier mil six cent nonante sept a été baptisé Honoré Rayne, fils légitime 

et naturel de Pierre et de Mathieunne Alionne. Son Parrain Honoré Tirand et sa marraine 

Magdeleine Tirand tous de cette paroisse en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, JP Gaubert). 

 

Le vingt-cinq du mois de janvier est décédée et ensevelie ledit Honoré Rayne. Agée de 20 jours 

(Signatures Faudon prêtre, JP Gaubert). 

 

Le huit du mois de février mil six cent nonante sept est décédée Damoiselle Suzanne Pons et 

a été ensevelie le neuf dudit mois assistée de son mari et des enfants et proches parents au 

cimetière de cette paroisse en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, JP Gaubert). 

 

Le premier du mois de février de l’année 1697 est décédée Jeane Rayne âgée d’environ neuf 

années, fille de Pierre et de Mathieunne Aliaud et ensevelie le second dudit mois au cimetière 

de la paroisse assistée de ses père et mère et autres proches parents est des témoins soussignés 

avec moy. 

Faudon prêtre, JP Gaubert, illisible). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le second du mois de février 1697 est né et baptisée Claire Gaubert fille légitime et naturelle 

de Pierre Maistre Maréchal à forge et de Lucresse Girard. Son parrain Monsieur Bernard 

Pons et sa marraine Margueritte Bellier, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : B Pons, JP Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt du mois de mars de l’année 1697 est décédé Esperit Rayne fils de Clode et de Jeane 

Plechon a été ensevelie le vingt et un dudit mois au cimetière de la paroisse, âgé d’environ 

trente années, assisté de sa femme et des proches et en présence des témoins soussignés avec 

moy. 

(Signatures : JP Gaubert, Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-huit du mois de mars a été baptisé Michel Gaubert fils de Pierre et de Magdaleine 

Girard. Son parrain Michel Gaubert et sa marraine Françoise Gaubert, le tout en présence des 

témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert, E Tirand, M Gaubert m, Faudon prêtre). 

 

Le trois du mois d’avril 1697 a été baptisée Magdaleine Gaubert fille légitime et naturelle de 

Jean-Honoré et de Magdaleine Lieutarde. Son parrain Jacques Tirand et sa marraine Marie 

Tirand, tous de ce présent lieu et en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : JP Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le huit du mois de d’avril mil six cent nonante sept a été baptisé Guillaume Bouyer fils 

légitime et naturel de Jean-Michel Bouyer et d’Elisabeth Gaubert. Son parrain Michel 

Gaubert et sa marraine Magdaleine Derives le tout en présence des témoins soussignés avec 

moy. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit du mois d’avril mil six cent nonante sept est décédée Margueritte Guignes et 

ensevelie le dix-neuf dudit mois au cimetière de cette paroisse, âgée d’environ soixante années, 

assistée de son fils et autres parents, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

-Signature : JP Gaubert). 

 

Le dernier jour du mois d’avril mil six cent nonante sept est né et baptisée Catherine Gaubert, 

fille naturelle et légitime de Jean et de Clère Clément. Son parrain … Gaubert et sa marraine 

Margueritte Clément, le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : André Gaubert, P Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le vingt un du mois de mai 1697 a été baptisée Thérèse Gaubert fille légitime et naturelle de 

Giraud et de Françoise Martel. Son parrain Etzar Martin et sa Marraine Honorade Gaubert 

en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : JP Gaubert, Faudon prêtre, B Pons). 

 

Le vingt-cinq may 1697 a été baptisée Jeane Eysseriq fille légitime et naturelle de Jacques et 

de Margueritte Rougier. Son parrain Michel Gaubert et sa marraine Jeane Rougier, le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, B Pons, M Gaubert, J Tirand, Faudon Prêtre). 

 

Le douze du mois de juillet de l’année 1697 a été baptisée Magdaleine Rayne fille légitime et 

naturelle d’Esperit et de Catherine Gaubert. Son parrain Pierre Rayne et sa marraine 

Magdaleine Tirand le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Faudon prêtre, B Pons JP Gaubert). 

 

Le quatorze du mois d’août 1697 est né est baptisée le même jour Suzanne Clemens fille 

d’André et de Clère Tirand. Son parrain Jaques Tirand et sa marraine Honorade Pons le tout 

en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, JP Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dix du mois d’octobre 1697 a été baptisée Honorade Gaubert fille légitime et naturelle de 

Mathieu et de Honorade Eysseriq. Son Parrain Georges Rayne et sa marraine Honorade 

Gaubert, tous de ce lieu, en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert Faudon prêtre, JP Gaubert). 

 

Le vingt un du mois d’octobre 1697 a été baptisé Jean-Anthoine Gaubert fils naturel et 

légitime de Jean-Pierre et de Marie Mégi. Son parrain Anthoine Mégi et sa marraine Clère 

Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Mégi, JP Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le seize du mois de novembre mil six cent nonante sept a été baptisé Michel Brunet fils 

légitime et naturel de Joseph et de Honorade Gaubert. Son parrain Michel Gaubert et sa 

marraine Jeane Gaubert le tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, JP Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année 1698. 

L’an de notre seigneur mil six cent nonante huit et le quatorzième jour du mois de janvier 

Augustin Derives fil de joseph et de Margueritte, aujourd’hui a été baptisé par moy soussigné 

dans l’église paroissiale de Malefougasse succursale de Cruis. Son parrain a été Jean Gaubert 

et sa marraine Clère Eysseriq du lieu d’ici, les parents et le parrain on dit ne savoir signer. 

(Signature : Amenc Prêtre). 

 

L’an mil six cent nonante huit et le quatorzième jour du mois de janvier, Margueritte Deruies 

fille d’Antoine absent et d’Honorade Gaubert assistée baptisée par mois vicaire dudit dans 

l’église paroissiale de Malefougasse succursale de Cruis. Son parrain a été Louis Borir du 

lieu… et sa marraine Margueritte Rayne, le parrain a dit ne savoir signer. 

(Signature : Amenc Prêtre). 

 

L’an mil six cent nonante huit le neuvième jour du mois de février a été baptisé Honoré 

Gaubert fils de Jacques et de Jeane Fournier. Son parrain Honoré Gaubert et sa marraine 

Françoise Gaubert, le parrain ne sachant signer. Le dit est né le sept dudit mois. 

(Signatures : Dauger, Faudon prête). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le douze du mois de février de l’année mil six cent nonante huit a été baptisée Magdaleine 

Gaubert fille de Jacques et de Margueritte Richaud. Son parrain Elzar Tirand et sa marraine 

Magdaleine Tirand, le parrain a signé. 

(Signatures : E Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le quatorze du mois de mars 1698 est décédé et le même jour enseveli Anthoine Rayne âgé 

d’environ vingt-quatre années dans le cimetière de cette paroisse, fils de Pierre et de 

Mathieunne Aliaude, assisté de ses père et mère et autres parents et des témoins soussignés 

avec moy. 

(Signature : Faudon Prêtre). 

 

L’an mil six cent nonante huit et le seize du mois de mars a été baptisé par moy soussigné ! 

Joseph Eysseriq fils de Pierre et d’Anne Gastinel dans l’église de la paroisse du lieu de 

Malefougasse succursale de Cruis. Son parrain a été Elzar Tirand et sa marraine Honorade 

Pons, le parrain a signé. 

(Signatures : E Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le dix-neuf du mois de mars 1698 a été baptisé Georges Gaubert fils de Michel et de Lucresse 

Roubaud dans l’église paroissiale de Male fougasse. Son parrain a été Philippe Gaubert et sa 

marraine Claire Gaubert et en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : H Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

__________ 

 

Sur les 4 actes une indication payé 4 sous pour le papier. 

 

 

 

 



Le huit du mois d’avril mil six cent nonante huit a été baptisée Margueritte Gaubert fille de 

Jean et de Jeane Gaubert. Son parrain a été Sébastien Richaud du lieu de Châteauneuf et sa 

marraine Magdaleine Tirand, le parrain a signé. 

(Signatures : Richaud, Faudon prêtre). 

 

Le dix-huit du mois d’avril 1698 a été baptisé Jean Baptiste Gaubert  fils de Pierre et d’Anne 

Tirand. Son parrain a été Michel Gaubert Maréchal à forge et sa marraine Clère Gaubert, le 

tout en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, Jacques Tirand Faudon prêtre). 

 

Le premier du mois de mai de l’année mil six cent nonante huit a été baptisée Margueritte 

Gaubert fille d’Etienne et de Catherine Tirand. Son parrain a  2té Anthoine Gaubert et sa 

Marraine Clère Gaubert le tout en présence des témoins soussigné avec moy. 

(Signatures : H Gaubert, A Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-trois du mois de mai de l’année mille six cent nonante huit a été baptisée 

Margueritte Gaubert fille de Michel et de Françoise Gaubert. Son parrain a été Jean-

Baptiste Gaubert et sa marraine Marie Tirand tous de ce présent lieu et en présence des 

témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : Gaubert illisible, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le cinq du mois de juin  de l’année 1698 a été baptisé Mattieu Gaubert fils de Georges et de 

Jeane Gaubert. Son parrain a été  Mathieu Gaubert et sa marraine Honorade Pons le tout en 

présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, JP Gaubert Faudon prêtre). 

 

Le même jour que dessus a été baptisé Jean-Baptiste Gaubert fils de Jean-Baptiste et de 

Catherine Tirand. Son parrain a été Jacques Tirand et sa marraine Clère Clemens. Le parrain 

a signé. 

(Signatures : J Tirand, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le cinq du mois de juin 1698 est décédée Jeane Gaubert et a été ensevelie le six dudit mois au 

cimetière de cette paroisse, assistée de son mari, de son père et autres de ses parents et des 

témoins soussignés avec moy. Agée d’environ trente-six années. 

(Signatures : JP Gaubert, M Gaubert, Faudon prêtre). 

 

Le douze du mois de juin de l’année 1698 a été baptisé Guillaume Gaubert fils de Michel et 

de Françoise Tirand. Son parrain a été Jacques Gaubert et sa marraine Honorade Gaubert 

tous du présent lieu en présence des témoins soussignés avec moy. 

(Signatures : M Gaubert, Pons, Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dix-neuf août de l’année mille six cent nonante huit. Je soussigné ai épousé devant notre 

sainte mère 2glise Catholique AR Pierre Gaubert fils de Georges et de feue Margueritte 

Martine avec Margueritte Clemens fille de Jean et de Catherine Gaubert tous de ce présent 

lieu de Malefougasse et du diocèse de Sisteron. Apres trois publications que j’ai faites en trois 

derniers jours du dimanche et feste de l’assomption de Notre Dame à la messe de la paroisse il 

n’est apparu aucun empêchement canonique qui ai pu empêcher la solennité des épousailles 

dudit mariage et pour être la vérité telle, j’ai signé avec les témoins ici écrits et signé. 

Monsieur Tirand Ecclésiastique, Monsieur Noble Charles de Barras… de la peine. 

(Signatures : J Tirand, Faudon prêtre). 

 

Le vingt-sept du mois d’août est décédé Richard Rayne a été enseveli le vingt-huit dans le 

cimetière de la paroisse. Agé d’environ cinquante-quatre années, assistées de sa femme et 

enfants et autres proches parents en présence des témoins soussignés avec moy 1698. 

(Signature : Faudon prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année 1699. 

Le neuf du mois de janvier de l’année mille six cent nonante neuf est née et a été baptisée le 

dix dudit mois et année Françoise Gaubert fille de Clode et de Magdaleine Tirand. Son 

parrain a été Jacques Tirand et sa marraine Honorade Pons en présence des témoins 

soussignés avec moy. 

(Signatures : J Tirand, P Pons, Faudon prêtre). 

__________ 

C’est la dernière écriture de  Faudon André prêtre de la paroisse de Mallefougasse de 16_. A 

1689. 

__________ 

Le quinze du juillet est née en la susdite année mil six cent nonante neuf Clère Gaubert fille 

de Jean et de Clère Chruirue dudit lieu et a été baptisée. La marraine a été Clère Gaubert et 

son parrain a été Antoine Gaubert aussi du même lieu, signé M Jean Gaubert ne le savoir, 

enquis et requis 

(Signatures : Antoine Gaubert Bruof). 

 

Le quatorze du mois d’août est née en la susdite année mil six cent nonante neuf Magdaleine 

fille légitime de Jean Gaubert et d’Elisabeth Gaubert ménagers. Le parrain Michel Gaubert 

qui a signé, la marraine Françoise Tiran qui n’a savoir, tous des présents signés et enquis et 

requis en présence de des témoins qui ont signés 

(Signatures : M Gouic, m Gaubert, illisible, M Gaubert). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil six cent nonante neuf et le quatorze du mois d’octobre ai épousé Antoine Martin fils 

légitime et naturel de Gaspard et de Catherine Purpan ménagère du lieu de Peyruis, M 

Honorade fille légitime et naturelle  de Pierre  et de feue Suzanne Curnarde, j’ai interrogé 

et… … conformément après publications faites par trois dimanches consécutifs ai épousé en 

face de notre sainte mère Eglise Apostolique Romaine en présence de leurs parents et témoins 

qui signés de ce enquis et requis suivant l’ordonnance avec le contrôle fait à Forcalquier pour 

ladite paroisse dudit jour ai signé : allausan Conforrolieur. 

(Signatures Pons, F Martin, Gaubert B Pons, Guiol curé). 

 

En la susdite année mil six cent nonante neuf 7 jour d’octobre  c’est présenté par devant moi 

curé de la susdite paroisse Gaspard Mauranchon fils de Pierre et de Feue Isabeau ménagère 

du lieu de Châteauneuf, Marie Tirand fille d’Esperit et de Magdaleine Corbon aussi ménager 

du lieu de Malefougasse que j’ai interrogé et… …conformément après trois publications 

faites en trois divers jours et dimanches consécutifs, j’ai épousé en face de notre sainte mère 

Eglise Catholique Apostolique Romaine, en présence de leurs parents et témoins qui ont 

signés de ce requis et enquis suivant l’ordonnance de la paroisse, fait à Sisteron le 28 octobre 

1699 Castagny Decamp. 

(Signatures : Maurenchon, Loussre, Guiol abbé, M Gaubert, Pons, Maurenchon). 

 

En la susdite année mil six cent nonante neuf le vingtième jour de novembre est décédée 

Honorade Gaubert fille légitime et naturelle de Pierre et de Lucresse Robaude ménagers du 

lieu de Malefougasse et a été enterrée dans la sépulture de cette paroisse assistée de ses 

proches parents ou son ensevelis aussi  ont bien qu’ils ont offerts leur prières pour son âme. 

Lesquels ont dit ne savoir signer avec enquis et requis. Agée de trois années. 

(Signature : Guiol abbé). 

 


