
1760 

Mallefougasse 

 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier tymbré, acté folié et paraphé 

par nous Lieutenant général au siège de Sisteron, la présente année mil sept cent 

soixante pour servir à la paroisse de Mallefougasse. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mille sept cent soixante et le douze février, ayant fait les trois publications 

pendant trois dimanches ou festes consécutives à la messe paroissiale en ce lieu du 

mariage entre Joseph Gastinel fils de Jean et de feue Anne Martin du lieu de 

Montlaux résident à Augès d’une part et Elisabeth Gaubert fille de feu Esperit et 

de feue Françoise Clemens de cette paroisse d’autre, sans avoir découvert aucun 

empêchement canonique ni civil ni même aux abords de Montlaux et d’Augès les trois 

publications y ayant été faites en la susdite forme par Messire Galice curé d’Augès 

et Sanicon de Montlaux comme il parait dans leurs certificats, avec le consentement 

des parties, assistées de ses plus proches parents et amis et gardée la forme prescrite 

par l’église, les avons conjoint en mariage par parole du présent et leur avons donné 

la bénédiction nuptiale en présence de Messieurs Corbon bourgeois du lieu du Fores, 

Pierre Amenc et des témoins soussignés et autres parents qui ont su avec nous. 

(Signatures : Gastinel, Corbon, Girard, Amenc, Armand prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante et le cinquième d’avril est décédée Cécile Gaubert, âgée 

d’environ soixante cinq ans, munie des sacrements nécessaires et le sixième du susdit 

mois a été ensevelie au cimetière de cette paroisse en présence des témoins et nous 

soussignés. 

(Signatures : Armand prêtre, JP Gaubert, C Gaubert). 

 

L’an que dessus et le vingt-six avril est née et a été baptisée dans cette paroisse Clère 

Bizot fille légitime et naturelle de Jean-Antoine et d’Elisabeth Clement, le parrain 

Honnoré Bizot et la marraine Clère Bizot ; présents Claude Gaubert et Pierre 

Gaubert. 

(Signatures : JP Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le second juillet est décédé Pierre Gaubert, âgé d’environ soixante 

ans et le troisième a été enseveli au cimetière de cette paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an que dessus et le vingt-quatre juillet est né et le vingt-cinq a été baptisé dans 

cette paroisse Jean-Jacques Gaubert fils légitime et naturel de Anicé et de Marie 

Clemens, le parrain Jean-Baptiste Gaubert, la marraine Honorée Gaubert présents 

les soussignés. 

(Signatures : JP Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le quatre octobre est né et a été baptisé dans cette paroisse Jean-

Baptiste Chauvin, fils légitime et naturel de Jean-Louis et de Margueritte Gaubert, 

le parrain Jean-Antoine Gaubert, la marraine Clère Gaubert, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : JP Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre). 

 

 

 



L’a, mille sept cent soixante et le quinze octobre est née et baptisée dans cette 

paroisse Magdeleine Gaubert fille légitime et naturelle de Barthélémy et de 

Magdeleine Gaubert, le parrain Antoine Gaubert et la marraine Magdeleine 

Gaubert, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : JP Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le vingt-quatre novembre est décédé Jean-Jacques Gaubert, âgé de 

quatre mois et le vingt-cinq du mois a été enseveli au cimetière de cette paroisse, 

présents et soussignés : 

(Signatures : JP Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre). 

 

Reçu le double du présent registre le vingt un février 1761. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rajout sur la dernière page en 1772.1 

 

Baptême de Joseph Bizot. 

L’an mil sept cent soixante douze et le vingt de mois de janvier a été baptisé Joseph 

Bizot, fils légitime et naturel d’Antoine et de Margueritte Audibert, né le jour d’hier. 

Son parrain a été Sieur Joseph Peyre et sa marraine Damoiselle Catherine Pourpre 

qui ont signés de ce enquis et requis. 

(Signatures : J Peyre, Catherine Pourpre, M Jarjaye, P Laly, Tardieu prieur à 

l’original). 
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1761 

Mallefougasse 1761 

Le présent registre contenant deux feuillets paraphés, timbrés à été coté et paraphé 

par nous conseiller du Roy, lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Mallefougasse la présente année mil sept cent soixante un tant 

seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mille sept cent soixante un, et le vingt-huit janvier, Joseph Gaubert, âgé 

d’environ soixante-six ans, munis des sacrements nécessaires a été enseveli au 

cimetière de cette paroisse, décédé le jour d’auparavant, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le trente un janvier est né et baptisé dans cette paroisse Antoine 

Gaubert fils légitime et naturel de Pierre et de Magdeleine Gaubert, le parrain 

Antoine Fauchier du lieu de Cruis, la marraine Clère Gaubert d’Augès et ai signé 

avec qui a su. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le douze may est née et baptisée dans cette paroisse Françoise 

Girard, fille légitime et naturelle de Jean et d’Elisabeth Isnarde, le parrain Jean 

Paille le marraine Françoise Isnarde de Sigonce et ai signé avec qui a su. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le vingt may est né et baptisé dans cette paroisse Louis Juillen fils 

légitime et naturel d’Antoine et de Catherine Gaubert, le parrain Louis Gaubert, la 

marraine Jeane Girarde et ai signé avec qui a su. 

(Signature : Armand prêtre). 

 



L’an cy dernier mille sept cent soixante un et le vingt-trois may est décédé Jean 

Gaubert âgé d’environ soixante-quatre ans, muni des sacrements nécessaires et 

enseveli le jour d’après par moi dans le cimetière de cette paroisse. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le dix d’août et né et baptisé dans cette paroisse Laurens Gaubert 

fils légitime et naturel de Jean et de Louise Boyer et ai signé avec qui a su. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le quinzième septembre, ayant fait les trois publications en trois 

dimanches ou festes consécutives à la messe de paroisse soit ici, soit à Peyruis comme 

il nous a paru dans l’attestation de Messire Galéa curé dudit lieu, du mariage entre 

Antoine Cournand veuf d’Elisabeth Girard et fils de Joseph-Pascal et de feue Jeane 

Luiquand d’une part et de Clère Imbert fille à feu Paul et d’Elisabeth Clemens de 

cette paroisse d’autre, sans avoir découvert ni ici ni à Peyruis aucun empêchement 

civil ni canonique et pris le consentement des partis assistées de ses plus proches 

parents et amis, et nommément ladite Clère d’André Gaubert son curateur, les avons 

conjoints en mariage et donné la bénédiction nuptiale, en présence d’Alexandre 

Bonet, de François André du lieu de Peyruis et d’André Gaubert et de Pierre Amenc 

de ce lieu qui ont signés avec nous. 

(Signatures : Amenc, André, Bonnet, A Gaubert, A Cournand, L Cournand). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an cy dernier et le quinze quatorze octobre est né et a été ondoyé le quinze Jean 

Gaubert fils de Jean-André et de Magdeleine Gaubert ; Reçu en supplément des 

calendriers. 

Le parrain Joseph Gastinel, la marraine Magdeleine-Jeane Girard tous d’ici, ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

Le quinze octobre an cy dessus François Gaubert fils de Joseph et de Marianne 

Michel est né et baptisé dans cette paroisse, le parrain François Gaubert, la marraine 

Elisabeth Gaubert illettrés, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Armand prêtre). 

 

 

 Reçu le double du présent registre à Sisteron le vingt-trois janvier 1762. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1762 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été coté et paraphé par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège et ressort de cette ville de 

Sisteron pour servir à la paroisse de Mallefougasse la présente année mil sept cent 

soixante-deux. 

(Signatures : Amenc, A Gaubert, de Castagny). 

 

L’an mille sept cent soixante deux et le premier janvier est né et baptisé dans cette 

paroisse ; Antoine Gaubert, fils légitime et naturel de Pierre et d’Elisabeth Chauvin, 

le parrain Antoine Porte la marraine Margueritte Gaubert et avons signé avec qui a 

su. 

(Signatures : Amenc, A G, Armand prêtre provicaire). 

 

L’an cy dessus et le sixième mars est né et baptisé dans cette paroisse ; Joseph 

Gaubert, fils légitime et naturel de Jean-Pierre et de Marie Melue, le parrain Joseph 

Gaubert, la marraine Louise Boyer et avons signé avec qui a su. 

(Signatures : Amenc, A Gaubert, Armand prêtre procuré). 

 

L’an cy dessus et le onzième mars est née et baptisée dans cette paroisse ; Catherine 

Gaubert, fille légitime et naturelle de Louis Gaubert et de Honorée, le parrain Joseph 

Gaubert, la marraine Catherine Isseric, et avons signé avec qui a su. 

(Signatures : Amenc, A Gaubert, Armand prêtre provicaire). 

 

L’an cy dessus et le onzième mars est né et baptisé dans cette paroisse Jean-Baptiste 

Gaubert fils légitime et naturel de Jean-Baptiste et de Marie Clemens, le parrain 

Jean-Pierre Vipeit de Château-Arnoux, et la marraine Clère Gaubert Layne et avons 

signé avec qui a su. 

(Signatures : Amenc, A Gaubert, Armand prêtre provicaire). 

 



L’an mille sept cent soixante deux et le second septembre est née et baptisée dans 

cette paroisse Catherine Richaud fille légitime et naturelle de Jean et de Magdeleine 

Isseric, le parrain Joseph Isseric, la marraine Catherine Isseric et avons signés avec 

qui a su.  

(Signatures : A Gaubert, Amenc, Armand prêtre). 

 

L’an que dessus et le dixième septembre est née et baptisée Jeane Gaubert fille 

légitime et naturelle de Honoré et de Anne Bonet, le parrain Claude Gaubert des 

figuiéris, la marraine Jeane Girard et avons signé avec qui a su. 

(Signatures : Amenc, A Gaubert, Armand prêtre). 

 

L’an cy dessus et le dix-sept décembre est décédé Jean Porte âgé d’environ soixante-

dix ans, muni des sacrements et enseveli au cimetière de cette paroisse, ainsi l’atteste 

je. 

(Signature : Armand prêtre provicaire. 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 9 février 1763. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1763 

Mallefougasse 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été coté et paraphé par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège et report de la ville de Sisteron 

pour servir à la paroisse de Mallefougasse la présente année mil sept soixante-trois 

tant seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an que dessus et le septième mars est née et baptisée dans cette paroisse Magdeleine 

Chauvin, fille légitime te naturelle de Jean-Louis et de Margueritte Gaubert, son 

parrain Pierre Porte, sa marraine Magdeleine Gaubert, signé avec qui a su. 

(Signatures : P Gaubert, C Gaubert, Armand prêtre provicaire). 

 

L’an ci-dessus et le vingt-trois avril est née et a été baptisée dans l’église de cette 

paroisse Claire Tiran fille légitime et naturelle de Victor du lieu de Châteauneuf val 

St Donat et de Margueritte Tiran, le parrain a été Joseph Lieurard, la marraine 

Magdeleine Gaubert, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signatures : Claude Gaubert, Pierre Gaubert, Fauchier provicaire). 

 

L’an ci-dessus et le premier mai a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse, muni des sacrements de l’église Jean Gaubert « dit jambon », âgé 

d’environ cinquante-huit ans, étant mort le jour précédent, les parents et ses amis 

qui ont assistés aux hommages funèbres, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signature : Fauchier prêtre). 

 

 

 

 

 



L’an ci-dessus et le vingt-quatre mai est née et a été baptisée dans cette paroisse de 

Mallefougasse Magdeleine Gaubert, fille légitime et naturelle de Charles et de Marie 

Bonnet, le parrain a été Baise Gaubert, et la marraine Magdeleine Féraud de 

Châteauneuf, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signatures : Claude Gaubert, JP Gaubert, Fauchier provicaire). 

 

L’an ci-dessus et vingt-cinq juin a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse muni des sacrements ; Antoine Clemens fils à feu Esperit travailleur 

de ce lieu et de Françoise Mouranchon, âgé d’environ vingt-quatre ans, étant mort 

le jour précédent, les parents et amis ont assistés au convoi funèbre, ainsi l’atteste je 

provicaire soussigné. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante-trois et le dix-neuf du mois d’octobre est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Blaise Gaubert, fils légitime 

et naturel de Jean-Baptiste et de Magdeleine Clemens, le parrain a été Mathieu 

Gaubert, et la marraine Elisabeth Ripars, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-trois et le vingt-quatre du mois d’octobre, après avoir vu 

un certificat de Monseigneur Bougarel curé de l’église cathédrale et paroissiale de la 

ville de Sisteron, et un autre de Messire I… curé de Forcalquier ou ils attestent avoir 

publiés hier jour de dimanche à la messe de paroisse, le mariage à contacter entre 

Messire François de Boniface de Leyde de Fombeton, Chevalier de l’ordre militaire 

de Saint Louis, ancien Capitaine de cavalerie, fils à feu Messire Joseph de Boniface 

de Leyde de Fombeton, Lieutenant d’épée en la sénéchaussée de Forcalquier et de 

feue Dame Thérèse-Gabrielle de Bernardy résidant dans la ville de Sisteron d’une 

part et Demoiselle Marie-Anne Denanti fille de Messire Charles de Nanti Conseiller 

et Procureur du Roy en la sénéchaussée de Forcalquier et de feue Dame Thérèse-

Margueritte Levial demeurant et y résidant d’autre, sans qu’il soit venu à leur 

connaissance aucun empêchement canonique ni civil, vu encore la dispense de deux 

bans que Monseigneur l’Evêque de Sisteron leur a accordé et la permission de me 

donner de bénir ledit mariage, nous provicaire de cette paroisse de Mallefougasse, 

après avoir exigé le mutuel consentement des parties, les avons conjoint en mariage 

en face de notre Saint Mère l’église en présence des parents et de quatre témoins 

requis et signés. 

(Signatures : Le Chevalier Defombeton, Arnaud, Denante, Denanti, Maurel, l’abbé 

Defombeton, Vias, Esmieu, Feautrier, Barrat, Hellane, illisible, Fauchier 

provicaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an ci-dessus et le vingt-huit décembre a été enseveli dans le cimetière de cette 

paroisse ; Antoine Gaubert fils de Pierre et de Magdeleine Gaubert « dit trompe », 

âgé d’environ trois ans, étant mort le jour précédent. Les parents et amis ont assistés 

au convoi funèbre, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 23 janvier 1764. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1764 

Mallefougasse 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été coté et paraphé par 

nous conseiller du Roy, Lieutenant général au siège Royal et sénéchaussée de la ville 

de Sisteron pour servir à la paroisse de Mallefougasse, lieu de notre ressort la 

présente année mil sept cent soixante-quatre et tant seulement. 

Signature : illisible. 

 

L’an mil sept cent soixante-quatre et le vingt-quatre du présent mois de janvier a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse par nous soussigné ; Marie-Anne Gaubert, 

fille légitime et naturelle de Georges et de Rose Magnan de ladite paroisse, étant née 

le jour précédent. Le parrain a été François Gaubert, et la marraine Françoise 

Gaubert et qui ont signés, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

L’an ci-dessus et le vingt-sept janvier a été baptisée dans l’église de cette paroisse 

par nous provicaire soussigné ; Jeanne-Rose Clemens fille légitime et naturelle de 

Pierre Clemens ménager du lieu d’Augès et de Margueritte Boyer, étant née le même 

jour, le parrain a été Joseph Amenc, et la marraine Jeanne Boyer et a signé qui à su, 

ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Clemens, Mourenchon, Corbon, Fauchier provicaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-quatre et le quatrième du mois de mai a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse de Mallefougasse par nous provicaire soussigné ; Marie-

Anne Barthélémi, fille légitime et naturelle de Jacques et de Marie Gaubert de ce 

lieu, étant née le jour précédent. Le parrain a été Jean Barthélémi, et la marraine 

Catherine Sube, et a signé qui à su, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Clemens, Gaubert, Fauchier provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante-quatre et le vingt-trois septembre a été ensevelie dans le 

cimetière de cette paroisse de Mallefougasse par moi soussigné Magdeleine Chauvin 

fille légitime et naturelle de Jean-Louis et de Margueritte Gaubert, étant décédée le 

même jour, les parents et les amis ont assistés au convoi funèbre, ainsi l’atteste je. 

Agée de 18 mois. 

(Signatures : Siméon curé, Fauchier provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante-quatre et le quatorze octobre a été baptisé dans l’église 

paroissiale de Mallefougasse Pierre Gaubert, fils naturel et légitime de Pierre et de 

Magdeleine Gaubert, étant né le même jour. Son parrain a été Pierre Gaubert (dit 

grange) travailleur, et la marraine Marie Clemens femme d’André Gaubert, et a signé 

qui à su, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Siméon curé, Fauchier provicaire). 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 19 janvier 1765. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 



1765 

Malefougasse 1765 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été cotté et paraphé par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège Royal et report de cette ville de 

Sisteron, pour servir à la paroisse de Mallefougasse la présente année mil sept cent 

soixante-cinq seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le sept février a été baptisée dans l’église de cette 

paroisse de Mallefougasse par moi curé soussigné ; Catherine Gaubert, fille naturelle 

et légitime de Charles Gaubert et de Marie Bonnet de ce lieu, étant née le jour 

précédent, le parrain a été Pierre Gaubert et la marraine Catherine Bernard, et a 

signé qui a su. 

(Signatures : Augustin Gaubert, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le vingt février a été baptisée dans l’église 

paroissiale de Mallefougasse par moi curé ; Margueritte Chauvin, fille légitime et 

naturelle de Jean-Louis ménager et de Margueritte Gaubert, étant née le jour 

précédent. Le parrain a été Mathieu Gaubert et la marraine Cécile Chauvin, et a 

signé qui a su, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : JLAD Chauvin, M Gaubert, Fauchier curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-cinq et le vingt-trois du mois de mars a été baptisé par 

moi curé soussigné de cette paroisse de Mallefougasse ; Laurens Gaubert, fils 

légitime et naturel d’Honnoré et d’Anne Bonnet, son parrain à été Laurens Ripert 

de Château-Arnoux et la marraine Luce Clemens du lieu d’Augès, étant né le même 

jour, et a signé qui a su, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Ripert, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le vingt-cinq du mois de mars a été enseveli dans 

le cimetière de cette paroisse Jean-Pierre Brunet travailleur résidant dans cette 

paroisse après avoir été muni des sacrements, étant décédé le jour précédent, les 

parents et amis ont accompagnés le convoi funèbre et qui n’ont su signer, ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le dix du mois de mai a été baptisé dans l’église 

paroissiale de Mallefougasse Jean Gaubert fils légitime et naturel de Jean-Pierre et 

de Marie Melve, étant né le jour précédent, le parrain a été Jean Girard et la marraine 

Elisabeth Imand, personne n’a su signer, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le second jour du mois de juin, a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse de Mallefougasse par moi curé soussigné Marie-Rose Girard, 

fille légitime et naturelle de Jean-Baptiste et de Françoise Bizot, étant née le même 

jour. Le parrain a été François Girard de Châteauneuf, et la marraine Rose Girard, 

ainsi l’atteste je. 

(Signatures : P Gaubert, C Gaubert, Fauchier curé). 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-cinq et le onzième jour du mois de juin, après avoir publié 

pendant trois dimanches ou feste consécutives à la messe paroissiale de ce lieu de 

Mallefougasse ; le mariage à contacter entre Louis Perraud, veuf travailleur du 

terroir de Forcalquier, diocèse de Sisteron d’une part et Jeanne Rayne, fille naturelle 

et légitime à feu Pierre et de Claire Viton, paroisse de Mallefougasse, aussi du diocèse 

de Sisteron d’autre, sans avoir découvert aucun empêchement légitimes, les mêmes 

publications ayant été faites par Messire Decorio curé de Forcalquier, ainsi qu’il 

conte dans son certificat, sans qu’il soit aussi venu a sa connaissance aucun 

empêchement canonique ni civil, je soussigné curé de cette paroisse, ayant obtenu le 

mutuel consentement des parties, les ay conjoint en mariage par paroles de présent 

et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme présente, lesdites parties étant 

assistées de leurs parents et amis, en présence de Claude Gaubert, fils de Louis et de 

Pierre Amenc, Christophe Garnier, Antoine Roche, Pierre Gaubert, témoins requis et 

signés. 

(Signatures : Amenc, Roche, P Gaubert, Garnier, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le dix-sept juin est né et a été baptisé dans l’église 

de cette paroisse de Mallefougasse Esperit Gaubert fils légitime et naturel de Jean-

André et de Magdeleine Gaubert, le parrain a été Jean-Honnoré Tiran, et la marraine 

Catherine Gaubert de ce lieu, ainsi l’attestons. 

(Signatures : Suquet prêtre, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le neuvième jour du mois d’août est née Marie 

Gaubert, fille naturelle et légitime de…. 

 

 

 

 

 

 



…Louis et de Honnorade Gaubert, qui a été ondoyé à la maison, et je lui ay supplée 

les cérémonies du baptême le même jour. Le parrain a été Pierre Gaubert frère de 

ladite Marie, et la marraine Catherine Gaubert fille d’André, et personne n’a su 

signer, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Fauchier curé). 

Le même jour ci-dessus est décédée Marie Gaubert et a été ensevelie dans le cimetière 

de cette paroisse, les parents et amis ont accompagnés le convoi funèbre, ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-cinq et le quinzième du mois de septembre, a été baptisée 

Marie-Anne Gaubert, fille légitime et naturelle de Joseph et de Marie-Anne Michel, 

dans l’église paroissiale de Mallefougasse par moi soussigné, étant née le même jour. 

Le parrain a été Joseph Bonnet et la marraine Angélique Gaubert, tous de cette 

paroisse qui n’ont su signer, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Guignaud, Girard, JL Chauvin, Fauchier curé). 

 

L’an ci-dessus et le vingt-neuf octobre a été baptisé dans l’église de Mallefougasse 

par moi soussigné, Jean-Baptiste Gaubert fils légitime et naturel de Barthélémi et 

de Magdeleine Gaubert, le parrain a été Pierre Gaubert et la Marraine Magdelène 

Gaubert, et personne n’a su signer, ainsi l’atteste je.        (Signature Fauchier curé). 

 

L’an ci-dessus et le douze novembre a été ensevelie par moi soussigné dans le 

cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Magdeleine Clemens femme de Pierre 

Rayne, âgée d’environ cinquante-quatre ans, et étant décédée le jour précédent, les 

parents et amis ont assistés au convoi funèbre, ainsi l’atteste je, personne n’ayant su 

signer. 

(Signature : Fauchier curé). 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 15 janvier 1766. (Signature illisible). 



1766 

Malefougasse 1766 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été cotté et paraphé par 

nous conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Malefougasse le présente année mille sept cent soixante-six tant 

seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante-six et le vingt-neuf du mois de janvier a été enseveli dans 

le cimetière de cette paroisse de Malefougasse Jacques Clemens travailleur, âgé 

d’environ cinquante-cinq ans, étant décédé le jourd’hui, les parents et amis ont 

assistés au convoi funèbre, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Suquet prêtre, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-six et le dix-sept février a été enseveli dans le cimetière 

de cette paroisse de Malefougasse Jean-Antoine Bizot, travailleurs, âgé d’environ 

quarante-quatre ans, étant décédé le jour précédent, les parents et amis ont assistés 

au convoi funèbre, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Siméon curé, Fauchier procuré). 

 

L’an mil sept cent soixante-six et le dix-huit février a été enseveli dans le cimetière 

de cette paroisse de Malefougasse Pierre Rayne, âgé d’environ trente-trois ans, étant 

décédé le jour précédent, les parents et amis ont assistés au convoi funèbre, ainsi 

l’atteste je. 

(Signatures : Siméon curé, C Gaubert, Fauchier procuré, Fauchier). 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-six et le six du mois de mars a été baptisée dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse Françoise Gaubert, fille légitime et naturelle 

de Georges et de Rose Magnan « dit boissière », le parrain a été Henri Magnan, et la 

marraine Françoise Gaubert, ainsi l’atteste et a signé qui a su. 

(Signatures : Suquet prêtre, Fauchier curé). 

 

L’an mil sept cent soixante-six et le huitième jour du mois de mars, après avoir publié 

pendant trois dimanches ou fêtes consécutives à la messe de paroisse, le mariage entre 

Claude Louison Maître charretier, fils de Joseph et de feue Marie Martin, veuf de 

Marie Aultierman de la paroisse de St Chanas, diocèse d’Arles d’une part, et Claire 

Gaubert fille de Jean-Pierre et de Magdalaine Girard veuve de Jacques Rayne de ce 

lieu de Malefougasse diocèse de Sisteron d’autre, sans avoir découvert aucun 

empêchement canonique ni civil, après avoir vu le certificat de Messire Pelissier curé 

de St Chanas qui atteste avoir publié ledit mariage deux fêtes ou dimanches 

consécutifs à la messe de paroisse sans qu’il soit venu à sa connaissance aucun 

empêchement canonique ni civil, vu la dispense  du troisième ban accordé par Messire 

Duisson vicaire général de Monseigneur l’Archevêque d’Arles, lesdites parties 

consentantes étaient autorisées à savoir, ledit Claude Louison de Messire Pierre 

Saurant son oncle ménager du lieu de St Chanas ayant permission par procuration à 

lui faire par Messire Joseph Louison père dudit Claude, de consentir au présent 

mariage, et ladite Claire Gaubert autorisée par Jean-Pierre son père et de Magdalene 

Girard sa mère ici présente et autres parents et amis, nous curé soussigné, après avoir 

obtenu le mutuel consentement des parties, les avons conjoint au mariage par paroles 

des présents et leur avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par 

le rituel Romain, en présence de JP Gaubert, Messire Bernard Fauchier, de Boyer de 

Honoré Bizot. 

(Signatures : Boyer, JP Gaubert, Fauchier, Honoré Bizot, J Puluivaill, M Gaubert, 

Fauchier curé). 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-six et le huitième jour du mois de mars, après avoir publié à ma 

messe de paroisse pendant trois dimanches ou fêtes consécutives, le mariage entre Pierre Rayne 

travailleur, veuf de Magdelene Clemens de cette paroisse de Malefougasse d’une part, et 

Françoise Gaubert fille à feu Michel et d’Anne Clemens du lieu de Consonoves d’autre, sans 

avoir découvert aucun empêchement canonique ni civil, vu néanmoins la dispense que les parties 

ont obtenues de Monseigneur l’Evêque de Sisteron du troisième degré d’affinité ou elles se 

trouvent, lesdites parties étant autorisées de leurs parents et amis, nous curé de cette paroisse 

les avons conjoint en mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme 

prescrite, et en présence de Honnoré Bizot,, de Mathieu Gaubert, d’Augustin Gaubert, ainsi 

l’atteste je. 

(Signatures : Honnoré Bizot, M Gaubert, Augustin Gaubert, illisible, Fauchier curé). 

 

 

L’an mil sept cent soixante-six et le quinze jour du mois d’août, après avoir publié à la messe 

de paroisse pendant trois dimanches ou fêtes consécutives le mariage entre Louis Gaubert fils 

de Blaise et de Catherine Bernard du lieu de Consonoves d’une part et Magdelaine Rayne fille 

à feu Pierre et de Claire Viton de ce lieu de Malefougasse d’autre, sans avoir découvert aucun 

empêchement canonique ni civil, les parties étant autorisées de leurs parents et amis, nous curé 

de cette paroisse de Malefougasse les avons conjoint en mariage par paroles des présents et leur 

avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par le rituel Romain, en présence 

de Claude Gaubert, d’Honnoré Bizot, d’Augustin Gaubert, de Jean-Pierre Gaubert, lesdites 

parties ayant dit ne savoir signer de ce enquis. 

(Signatures : JP Gaubert, JL Ferrand, Augustin Gaubert, B Bernard, JP Gaubert, Claude 

Gaubert, Fauchier provicaire). 

 

 

L’an ci-dessus et le 1er mai a été enterrée dans le cimetière de cette paroisse Rose Girard fille de 

Jean-Baptiste et de Françoise Bizot, les parents et amis ont assistés au convoi funèbre, ainsi 

l’atteste je. Âgée de 11 mois. (Signature : Fauchier provicaire). 

 

 

L’an ci-dessus et le troisième mai a été enterrée dans le cimetière de cette paroisse Marie Clemens 

femme de Jean-Baptiste Gaubert, munie des sacrements, âgée d’environ quarante-huit… 

 



…ans, étant décédée le jour précédent, les parents et amis ont assistés au convoi 

funèbre, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

L’an et jour ci-dessus a été ondoyé à la maison Jean-Baptiste Gaubert fils légitime 

et naturel de Jean-Baptiste et de Marie Clemens, auquel n’ayant pu suppléer les 

cérémonies du baptême à cause que la mort l’a surpris après la naissance, nous l’avons 

enterré dans le cimetière de cette paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Fauchier provicaire). 

 

L’an ci-dessus et le cinq juillet a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de 

Malefougasse Elzas Tiran, âgé d’environ soixante-dix ans, muni des sacrements de 

l’église étant décédé le jour précédent, les parents et amis ont accompagnés le convoi 

funèbre et a signé qui a su, ainsi l’atteste je provicaire soussigné. 

(Signatures : Richaud curé, Fauchier provicaire). 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 21 février 1767. 

Signature illisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1767 

Malefougasse 1767 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été cotté et paraphé par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de la ville de Sisteron pour servir 

à la paroisse de Malefougasse la présente année mille sept cent soixante-sept 

seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante-sept et le quinze janvier est née et a été baptisée le 

lendemain dans l’église de cette paroisse de Malefougasse par moi curé soussigné 

Elisabeth Gaubert, fille naturelle et légitime de Jean-Pierre et de Marie Melve. Le 

parrain a été Honoré Bizot et la marraine Magdeleine Clemens et a signé qui a su. 

(Signatures : Honnoré Bizot, Tiran provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante-sept et le quatre févier est né et a été baptisé le même 

jour dans l’église de cette paroisse de Malefougasse par moi curé soussigné Pierre 

Rayne fils naturel et légitime de Jean-Christophe et de Françoise Gaubert, le parrain 

a été Pierre Amenc, et la marraine Anne Clemens et a signé qui a su. 

(Signatures : Girard, Tiran provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante-sept et le quatorze may est né et a été baptisé le 

lendemain dans l’église de cette paroisse de Malefougasse par moy curé soussigné 

Jacques Girard fils naturel et légitime de Jean-Baptiste et de Françoise Bizot, le 

parrain à été Mathieu Gaubert et la marraine Catherine Gaubert et a signé qui a su. 

(Signatures : Girard, Tiran provicaire). 

 

 

 

 



Honnorade Gaubert fille naturelle et légitime de Louis Gaubert et d’Honnorade 

Gaubert, est née et a été baptisée le dix-sept juin de l’an ci-dessus. Son parrain a été 

François Gaubert son frère et sa marraine Magdeleine Gaubert sa sœur, et a signé 

qui a su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : François Gaubert, Nicot prêtre). 

 

Françoise Gaubert veuve en secondes noces de Pierre Brunet, âgée d’environ soixante 

et dix ans, décédée hier a été inhumée le jourd’hui premier juillet de l’an ci-dessus 

dans le cimetière de cette paroisse, présents ses parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

Marie Melve épouse de Jean-Pierre Gaubert travailleur, âgée d’environ trente-cinq 

ans décédée hier, et a été ensevelie ce jourd’hui vingt-trois août de l’an ci-dessus dans 

le cimetière de cette paroisse en présence des parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

Louise Boyer veuve de Jean Gaubert « dit jambon » âgée d’environ quarante-deux 

ans est décédée hier et a été ensevelie ce jourd’hui vingt-six septembre de l’an ci-

dessus dans le cimetière de cette paroisse, en présence des parents et amis, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-sept et le vingt-sept du mois d’octobre, Mathieu-Simon 

Gaubert fils de Charles et de Marie Bonnet habitant Consonoves a été baptisé dans 

la paroisse de Mallefougasse, son parrain a été Mathieu Gaubert, et sa marraine 

Anne Boyer du lieu de Volonne sa tante paternelle, tous lesquels ont déclarés ne 

savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

Marie Gaubert fille de Jean-Baptiste et de Magdeleine Clemens est née et a été 

baptisée le vingt-huit octobre de l’an ci-dessus, son parrain a été Pierre Gaubert son 

frère et sa marraine Marianne Brunet, tous lesquels ont dit ne savoir signer, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 17 janvier 1768. 

Signature : Louis … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1768 

Malefougasse 1768 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été cotté et paraphe par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Malefougasse la présenta année mil sept cent soixante-huit seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le cinquième du mois de mars Jean-Baptiste 

Gaubert, fils de Barthélémi et de Magdeleine Gaubert est décédé, et a été enseveli 

dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, étant âgé d’environ deux ans et 

demi, présents les parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le huit du mois de mars est décédé Joseph 

Gaubert, époux de Marianne Michel, âgé d’environ trente-six ans, et a été enseveli 

le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, présents les parents et amis, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le douze du mois de mars, Félicité Gaubert, fille 

de Louis et de Magdeleine Rayne est née et a été baptisée dans l’église de cette 

paroisse, son parrain a été Blaise Gaubert son grand-père, et la marraine Catherine 

Bernard sa grand-mère, qui ont dit ne savoir signer, témoins Honnoré Bizot, 

Augustin Gaubert et Mathieu Gaubert qui ont signés avec nous. 

(Signatures : Honnoré Bizot, Augustin Gaubert, M Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-huit et le vingt-huit du mois de mars, Pierre Gaubert, 

époux de Margueritte Peyre de la terre de Consonoves, âgé d’environ quatre-vingt 

ans est décédé et a été enseveli le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, 

présents les parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an que dessus et le troisième avril Félicité Gaubert fille de Louis et de Magdeleine 

Rayne, âgée d’environ vingt-trois jours est décédée et a été ensevelie le lendemain 

dans le cimetière de cette paroisse, présents les parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le dix du mois d’avril, Agathe Chauvin, fille de 

Jean-Louis-André et de Margueritte Gaubert est née et a été baptisée dans l’église 

de cette paroisse, son parrain a été Augustin Gaubert son cousin, et sa marraine 

Françoise Gaubert sa sœur, témoins Claude Gaubert, Pierre Clemens, qui ont signés 

avec le père et le parrain, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, A Gaubert, JLA Chauvin, Clemens, Nicot prêtre). 

 

Jean-Baptiste Gaubert, fils de Pierre et de Magdeleine Gaubert, né hier a été baptisé 

le jourd’hui vingt may de l’an mil sept cent soixante-huit dans l’église de cette 

paroisse. Son parrain a été Jean-Baptiste Gaubert son oncle, et sa marraine Jeanne 

Gaubert sa cousine, tous lesquels ont déclarés ne savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : A Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 



Margueritte Gaubert, fille d’Honnoré et d’Anne Bonnet habitants de Consonoves 

est née et a été baptisée ce jourd’hui vingt-deux may de l’an mil sept cent soixante-

huit dans l’église paroissiale de Mallefougasse. Son parrain a été Jean-Baptiste 

Gaubert et la marraine Magdeleine Martel du lieu de Châteauneuf, tous lesquels ont 

dit ne savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an ci-dessus et le vingt-cinq du mois de may est décédée Ursule Gaubert, fille de 

Jean-Pierre et de Marie Melue, et a été inhumée le lendemain dans le cimetière de 

cette paroisse en présence des parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le vingt-huit du mois de juin, après avoir publié 

les promesses des mariages, pendant trois dimanches consécutifs à la messe de 

paroisse entre Jean-Baptiste Gaubert, veuf de Marie Clemens, fils de Pierre et de 

Margueritte Peyre, travailleur du lieu de Consonoves d’une part, et Magdeleine 

Martel fille de Pierre à feue Margueritte Aillaud du lieu de Châteauneuf val St 

Donat, diocèse de Sisteron d’autre. 

Et entre Jean-Pierre Martel fils de Pierre et de feue Margueritte Aillaud, travailleur 

du lieu de Châteauneuf val St Donat d’une part, et Jeanne Gaubert fille de Jean-

Baptiste et de feue Marie Clemens, travailleuse du lieu de Consonoves d’autre, sans 

avoir découvert aucun empêchement canonique ni civil, vu aussi l’attestation de 

pareilles publications dudit Châteauneuf, avec son agrément à la célébration dudit 

mariage dans cette paroisse, nous avons soussigné provicaire de la succursale de 

Mallefougasse, après avoir reçu le consentement des lesdites parties, leur avons 

donné la… 

 

 

 

 



…bénédiction nuptiale, en présence de leurs parents et amis et des témoins requis et 

ci nommés ; Claude Gaubert, Sébastien Gautier du lieu de Châteauneuf, Gaspard 

Mouranchon du même lieu et Jean-Baptiste Gaubert qui ont signés avec nous, les 

parties ont dit na savoir le faire. 

(Signatures : C Gaubert, S Gautier, G Mouranchon, JB Gaubert, Nicot prêtre). 

 

Félicité Gaubert fille de Pierre et de Marianne Brunet, née hier, a été baptisée ce 

jourd’hui douze août de l’an mil sept cent soixante-huit dans l’église de cette 

paroisse. Son parrain a été Louis Gaubert et sa marraine Françoise Gaubert sa tante, 

tous lesquels on dit ne savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

Jean-Joseph-Paul Clemens fils de Pierre et de Margueritte Boyer du lieu d’Augès est 

né et a été baptisé dans cette paroisse le vingt-sept août de l’an mil sept cent 

soixante-huit, son parrain a été Paul Gaubert et sa Marraine Catherine Bernard de 

Consonoves, le père et le parrain ont signés avec nous, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Clemens, JP Gaubert, Nicot prêtre). 

 

Le susdit Jean-Joseph-Paul Clemens fils de Pierre et de Margueritte Boyer est décédé 

le même jour, et a été enseveli le lendemain dans son cimetière en présence de ses 

parents et amis, ainsi l’attestons. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 



1768 (suite) 

Malefougasse 1768 

Le présent registre contenant deux feuillets papier timbré a été cotté et paraphe par 

nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron, en supplément de 

celui déjà fait pour la présente année mille sept cent soixante-huit tant seulement 

pour servir à la paroisse de Malefougasse. A Sisteron le 29 août 1768. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante huit et le vingt-neuf du mois d’août, après avoir publié 

pendant trois dimanches consécutifs à la messe de paroisse le mariage accordé entre 

Barthélémy Boyer fils d’Antoine et de feue Lucrèce Rolland de la paroisse de 

Montlaux d’une part, et Claire Clemens fille de Feu Esperit et de Françoise 

Mouranchon de cette paroisse de Mallefougasse d’autre, sans avoir découvert aucun 

empêchement canonique ni civil, vu aussi l’attestation de pareilles publications de 

Monsieur Siméon curé dudit Montlaux sans empêchement, nous soussigné provicaire 

de la paroisse de Mallefougasse, après avoir reçu le consentement lesdites parties, 

leur avons donné la bénédiction nuptiale, en présence de leurs parents et amis : 

témoins, Denis Richaud Consul, Vincens Gaubert, François Gaubert qui ont signés 

avec nous, et Gaspard Tyran qui n’a su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : D Richaud, F Gaubert, V Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le seize du mois de novembre est née Victoire 

Gaubert, fille de Georges… 

 

 

 

 

 

 



…et de Rose Magnan, habitants la terre de Consonoves, et a été baptisée le 

lendemain dans la paroisse de Mallefougasse. Le parrain a été François Gaubert son 

oncle et la marraine Susanne Magnan sa tante du lieu de Montfort, tous lesquels 

ont déclarés ne savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : V Gaubert, B Gaubert P Chauvin, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-huit et le vingt deux du mois de novembre, après avoir 

fait pendant trois dimanches consécutifs à la messe de paroisse, les publications du 

mariage entre Etienne Gaubert fils à feu Balthazar et Angélique Girard de ce présent 

lieu de Mallefougasse d’une part, et entre Magdeleine Amayenc fille de Joseph et de 

feue Catherine Clemens de la paroisse de Châteauneuf val St Donat d’autre, sans 

qu’il soit venu à notre connaissance aucun empêchement canonique ni civil, vu aussi 

l’attestation de pareilles publications de Monsieur Richaud curé dudit Châteauneuf, 

sans empêchement, nous  soussigné provicaire de la paroisse de Mallefougasse, après 

avoir reçu le consentement mutuel des susdites parties, leur avons donné la 

bénédiction nuptiale en présence de leurs parents et amis, témoins Claude Gaubert, 

Jean-Honnoré Tirant, Honnoré Bizot et André Gaubert Consul qui ont signés avec 

nous, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, A Gaubert, JH Tirant, H Bizot, M Gaubert, JP Gaubert, 

Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1769 

Malefougasse 1769 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Malefougasse le présente année mil sept cent soixante-neuf seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

L’an mil sept cent soixante neuf et le six du mois de février, après avoir publié à la 

messe de paroisse, une fois attendu la dispense de deux bans, le mariage de Claude 

Gaubert fils majeur de Louis et d’Honnorée Gaubert d’une part avec Cécile Chauvin 

fille mineure de Jean-Louis-André et de Margueritte Gaubert tous de ce présent lieu 

de Mallefougasse d’autre, sans y avoir découvert aucun empêchement canonique ni 

civil, nous soussigné provicaire de cette paroisse, après avoir reçu le consentement 

mutuel desdites parties, en présence de leurs parents et amis, leur avons donné la 

bénédiction nuptiale ; présents Maître Vincent Rives notaire Royal du lieu de Lurs, 

Messire Claude Corbon bourgeois du lieu du Bignosc Sieur Pierre Amenc et Denis 

Richaud témoins requis et soussignés avec l’épouse et le père de l’épouse, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, Richaud, Corbon, Amenc, illisible, Chauvin, Girard, 

Hugues, Clemens, François Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-neuf et le neuf de février, Claire Tirant fille âgée de 

soixante-six ans est décédée et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette 

paroisse en présence des soussignés, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : P Chauvin, JB Gaubert, V Gaubert, C Gaubert, S Gaudemar, F 

Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-neuf et le treize février est née Seholastique Rayne, fille 

de Pierre et de Françoise Gaubert, et a été baptisée le lendemain dans l’église de cette 

paroisse. Son parrain a été Jean-Baptiste Tirant et la marraine Magdeleine Clemens, 

le parrain a signé et qui a su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : V Gaubert, JB Tirant, S Gaudemar, Pierre Chauvin, JB Gaubert, 

Nicot prêtre). 

 

L’an mil sep cent soixante-neuf et le seize du mois de may est née et a été baptisée 

Marguerite Gaubert fille de Jean-Baptiste Gaubert et de Magdeleine Martel, 

habitants de Consonoves, dans l’église de cette paroisse. Son parrain a été Jean-

Pierre Gaubert de Consonoves et la marraine Ursule Martel sa tante du lieu d’Augès, 

tous lesquels ont déclarés ne savoir signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-neuf et le trois du mois de juillet est né Joseph Richaud, 

fils de Denis et de Magdeleine Eysseric, et a été baptisé le lendemain dans l’église de 

cette… 

 

 

 

 

 

 



…paroisse de Mallefougasse. Son parrain a été Joseph Girard, et la marraine Jeanne 

Richaud sa sœur, le père présent et le parrain ont signés et ceux qui ont su le faire, 

ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : J Girard, Richaud, Girard, P Gaubert, Rey, Nicot prêtre).  

 

L’an mil sept cent soixante neuf et le trente du mois de septembre est née et a été 

baptisée Rosalie Gaubert, fille de Jean-André et de Magdeleine Gaubert, dans 

l’église de cette paroisse, son parrain a été Augustin Gaubert, et la marraine 

Elisabeth Gaubert sa cousine maternelle. Le parrain a signé seul avec ceux qui ont 

su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Augustin Gaubert, G Gaubert, JP Gaubert, Rey, JB Tirant, Nicot 

prêtre). 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 13 janvier 1770. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1770 

Malefougasse 1770 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré, a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Malefougasse la présente année mille sept cent soixante-dix tant 

seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le vingt-neuf du mois de janvier est né Tyrse-Blaise 

Gaubert, fils légitime et naturel de Charles et de Marie Bonnet de Consonoves, a été 

baptisé le même jour dans l’église de cette paroisse. Son parrain a été Joseph-Paul 

Gaubert son oncle, et la marraine Elisabeth Clemens, tous lesquels ont dit ne savoir 

signer, excepté le parrain qui a signé avec les témoins qui sont Jean-Pierre Gaubert, 

Joseph Clemens, Gaspard Tirant et Pierre Gaudemar, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : J Clemens, P Gaudemar, G Tirant, JP Gaubert, JP Gaubert, Nicot 

prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le vingt-trois du mois de février, est décédée 

Magdeleine Rayne, épouse de Louis Gaubert, âgée de vingt-huit ans, un mois quinze 

jours, et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse en présence 

de ses parents et amis… 

 

 

 

 

 

 

 



…et des témoins soussignés, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : C Chauvin, H Bizot, G Tirant, F Gaubert, C Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le vingt-sept du mois de mars est né et a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse, Jean-Antoine Boyer, fils naturel et légitime de 

Bathélémi Boyer et de Claire Clemens, son parrain a été Jean Boyer son oncle 

paternel et la marraine Margueritte Gastinel du lieu de Montlaux, tous lesquels ont 

déclarés ne savoir signer, excepté le parrain qui a signé avec ceux qui ont su le faire, 

ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : P Gaudemar, F Gaubert, H Tirant, J Boyer, G Tirant, Honnoré Bizot, 

Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le six du mois d’avril est née Marie Barthélémi, 

fille de Jacques et de Marie Gaubert, habitants de Consonoves, et a été baptisée le 

même jour dans l’église de cette paroisse. Son parrain a été Louis Barthélémi son 

oncle du lieu d’Augès, et la marraine Thérèse Gaubert, tous gens illettrés, témoins 

Claude Gaubert, Jean-Baptiste Gaubert et Augustin Gaubert qui ont signés avec 

nous, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Augustin Gaubert, JB Gaubert, C Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-dix et le cinq du mois de may, est née Suzanne Girard, 

fille naturelle et légitime de Jean-Baptiste et de Françoise Bizot, et a été baptisée le 

lendemain dans l’église de cette paroisse, son parrain a été Honnoré Bizot son cousin, 

et la marraine Magdeleine Gaubert, tous illettrés, excepté le parrain qui a signé avec 

ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : H Bizot, Gaubert, M Gaubert, JB Gaubert, A Gaubert, V Gaubert, C 

Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le trente du mois de may, est née Pétronille 

Gaubert, fille naturelle et légitime de Jean-Pierre-Hilarion Gaubert et de 

Margueritte Bonnet, et a été baptisée le lendemain dans l’église de cette paroisse. 

Son parrain a été Claude Bonnet son oncle de lieu de Châteauneuf val St Donat, et 

la marraine Jeanne Gaubert, tous gens illettrés, excepté le parrain qui a signé avec 

ceux qui ont su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Claude Bonnet, C Chauvin, C Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le dix du mois de juin est décédé Jean-Baptiste 

Girard, époux de Françoise… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…Bizot, âgé d’environ trente-six ans, et a été enseveli le lendemain dans le cimetière 

de cette paroisse en présence de ses parents et amis et des témoins soussignés, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, F Gaubert, G Gaubert Consul, Girard, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le second du mois de juillet Barthélémi Rey 

journalier « dit Châteauneuf », époux de Louise lieu-dit de la ville de Sisteron, âgé 

de cinquante et un an, est décédé dans le château de Consonoves, après avoir été 

muni des sacrements, et a été enseveli le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, 

en présence de ses parents et amis, témoins ; Georges Gaubert Consul, Claude 

Gaubert, Augustin Gaubert et Honnoré Tirant soussignés avec nous. 

(Signatures : H Tirant, G Gaubert Consul, G Gaubert, A Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le troisième du mois de juillet Elisabeth Girard, 

fille de feu Jean-Baptiste et de Françoise Bizot, âgée de sept ans et demi est décédée 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse, présents Pierre-Grégoire Gaubert 

et Claude Gaubert qui ont signés avec nous. 

(Signatures : P Gaubert, C Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le huit du mois d’août est décédée Séholastique 

Rayne, fille de pierre et de Françoise Gaubert, âgée d’un an cinq mois, cinq jours, et 

a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, présent Jean-Pierre 

Gaubert qui n’a su signer, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante-dix et le trente octobre est né Jean-Louis-André Chauvin 

fils de Jean-Louis et de Margueritte Gaubert, et a été baptisé le même jour dans 

l’église paroissiale de Mallefougasse. Son parrain a été Pierre Chauvin son frère et 

la marraine Magdelaine Gaubert, tous ont signés excepté la marraine, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signatures : JLA Chauvin, P Chauvin, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le dix-sept novembre est né Louis-Grégoire 

Gaubert, fils de Claude et de Cécile Chauvin, et a été baptisé le lendemain dans 

l’église de cette paroisse. Son parrain a été Louis Gaubert son grand-père paternel et 

la marraine Margueritte Gaubert sa grand-mère maternelle, le père a signé avec ceux 

qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : F Gaubert, H Bizot, G Tirant, C Chauvin, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante-dix et le sept du mois de décembre est né Ambroise 

Gaubert, fils de Pierre et de Marianne Brunet, et a été baptisé le même jour dans 

l’église de cette paroisse, son parrain a été Pierre-Grégoire Gaubert, et la marraine 

Magdeleine Gaubert, le parrain à signé avec ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons 

nous. 

(Signatures : F Gaubert, E Tardieu, JJ Rolland, L Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1771 

Malefougasse 1771 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy, Lieutenant général au siège de Sisteron pour servir à la 

paroisse de Malefougasse la présent année mille sept cent soixante-onze tant 

seulement. 

(Signature : de Castagny). 

 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le onze du mois de janvier est décédé Jean-

Louis Chauvin, fils légitime et naturel de Jean-Louis-André et de Margueritte 

Gaubert, âgé de deux mois et demi, et a été enseveli le lendemain dans le cimetière de 

cette paroisse de Mallefougasse, présents les parents et amis et ceux qui ont signés 

avec nous. 

(Signatures : JJ Rolland, Claude Gaubert, E Tardieu, E Gastinel, Nicot prêtre). 

 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le trente du mois de janvier, est né et a été 

baptisé Jean-Antoine Rayne, fils légitime et naturel de Pierre Rayne et de Françoise 

Gaubert, dans l’église de cette paroisse. Son parrain a été Paul Gaubert et la 

marraine Marianne Tirant tous lesquels ont déclarés ne savoir signer et a signé qui 

a su avec nous. 

(Signatures : JJ Rolland, E Tardieu, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 



L’an que dessus et le second du mois de février est née de Magdeleine Martel épouse 

de Jean-Baptiste Gaubert « dit granger », une fille qui a été ondoyée à la maison, 

étant morte tout de suite, a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette 

paroisse, présents les témoins soussignés. 

(Signatures : L Tardieu, JJ Rolland, E Gastinel, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le cinq du mois de février est né et a été ondoyé 

tout de suite à la maison a cause du danger de mort Jean Clemens, fils de Pierre et 

de Margueritte Boyer habitants d’Augès, et a reçu le lendemain avec la permission 

de Monsieur Galice curé de Peyruis le supplément des cérémonies du baptême dans 

l’église de cette paroisse. Son parrain a été Joseph Clemens son frère et la marraine 

Elisabeth Clemens sa sœur, épouse de Jean-Joseph Rolland du lieu de Montlaux, 

tous lesquels ont signés avec ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Clemens, Joseph Clemens, Gaubert, C Gaubert, P Gaubert, JL Gaubert, 

F Gaubert, JJ Rolland, E Tardieu, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante et onze et le dix du mois de mars est née Victoire Gaubert 

fille légitime et naturelle d’Honnoré et d’Anne Bonnet habitants de Consonoves, et 

a été baptisée le lendemain dans l’église de cette paroisse, son parrain a été Augustin 

Gaubert, et la marraine Claire Jullien, il n’y a que le parrain qui ai signé avec ceux 

qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : E Tardieu, A Rolland, G Tirant, E Gastinel, J Gaubert, A Gaubert, 

Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le seize du mois d’avril est né et a été baptisé 

Grégoire Gaubert, fils légitime et naturel de Louis et de Marie-Thérèse Roche, dans 

l’église de cette paroisse. Son parrain a été Pierre-Grégoire Gaubert, et le marraine 

Magdeleine Alegre de la ville d’Aix, demeurant au château de Consonoves. Le 

parrain a signé avec ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Gaubert, Girard, JP Gaubert, G Gaubert, JP Gaubert, PG Gaubert, 

Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le huit du mois de may est née Thérèse Gaubert, 

fille naturelle et légitime de Pierre et de Magdeleine Gaubert, et a été baptisée le 

même jour dans l’église de cette paroisse. Son parrain a été André Gaubert son oncle 

maternel et la marraine Thérèse Coute de la ville d’Aix demeurant au château de 

Consonoves, lesquels ont signés avec ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : A Gaubert, Thérèse Coute, L Tardieu, Rolland, Guigues, Nicot prêtre). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mil sept cent soixante et onze et le vingt deux du mois de juin est né Jean-Paul 

Gaubert, fils légitime et naturel de Georges et de Rose Gaubert ménagers du lieu de 

Consonoves, et a été baptisé le même jour dans l’église de cette paroisse. Son parrain 

a été Joseph-Paul Gaubert et la marraine d’icelle 

Magdeleine Bauhaud de la ville d’Aix demeurant au château de Consonoves. Le 

parrain a signé avec ceux qui ont su le faire, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : JP Gaubert, A Rolland, L Tardieu, E Gastinel, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le vingt-quatre du mois d’août est décédée 

Angélique Gaubert, fille légitime et naturelle de Jean-Antoine et d’Anne Gaubert, 

âgée de vingt-quatre ans, neuf mois, deux jours, et a été ensevelie le lendemain dans 

le cimetière de cette paroisse en présence de ses parents et amis et des témoins 

soussignés, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : A Rolland, L Tardieu, B Guigues, Jean Rolland, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le vingt-neuf du mois de novembre est décédée 

Marie Barthélémi, fille de Jacques et de Marie Gaubert, habitants la terre de 

Consonoves, âgée de deux ans, et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de 

cette paroisse, présents, Jean-Antoine Rolland, Pierre Gaubert illettrés, ainsi 

l’attestons nous. 

((Signature : Nicot prêtre). 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’an mil sept cent soixante et onze et le vingt-un du mois de décembre est décédée 

Françoise Gaubert fille de Georges et de Rose Magnan habitants de la terre de 

Consonoves, âgée d’environ six ans, et a été ensevelie le lendemain dans l’église de 

cette paroisse, présents les parents et amis et Claude Gaubert soussigné, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, Nicot prêtre). 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le quinze janvier 1772. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1772 

Malefougasse 1772 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy, Lieutenant particulier au siège de Sisteron pour servir à 

la paroisse de Malefougasse la présente année mille sept cent soixante-douze tant 

seulement. 

(Signature : illisible). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le vingt-neuf du mois de janvier est décédé 

Jean Gaubert, fils de Jean-Pierre et de feue Marie Melve, âgé d’environ sept ans, et 

a été enseveli le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, présents les parents et 

amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le seize du mois de janvier est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse, François Gaubert, fils de Jean-Pierre-Hilarion 

et de Margueritte Bonnet. Son parrain a été François Gaubert, et la marraine 

Catherine Gaubert. Le parrain a signé avec ceux qui ont su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : C Gaubert, F Gaubert, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le dix-huit du mois de février, après les trois 

publications, faites aux messes de paroisse pendant trois dimanches consécutifs de 

la promesse de mariage entre Joseph Girard fils de Jean et d’Elisabeth Isnard d’une 



part, et Magdeleine Gaubert fille de Jean-Pierre et de Magdeleine Girard d’autre, 

sans qu’il ne soit venu à notre connaissance aucun empêchement canonique ni civil ; 

nous soussigné provicaire… 

 

 

 

… de la susdite paroisse, après avoir ouïe et reçu le mutuel consentement des susdites 

parties, leur avons donné la bénédiction nuptiale, suivant la forme prescrite par le 

rituel Romain, en présence de Maître Jean Fichet Notaire Royal au lieu de Cruis, de 

Messire Maton du lieu de Volonne, de Claude Gaubert, et d’Honnoré Bizot, témoins 

requis et soussignés avec l’époux, les pères et beau-père et autres qui ont su, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signatures : J Girard, Fichet, Bontou, JP Gaubert, Girard, H Bizot, G Gaubert, A 

Gaubert, M Gaubert, Boyer, J Dupin, J Fabre, Amenc, Roland, Jean Girard, 

illisible, Clemens, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le vingt-cinq du mois de février, après les 

trois publications faites aux messes de paroisse pendant trois dimanches consécutifs 

de la promesse de mariage entre Pierre Gaubert « maréchal à forge », fils de Louis et 

d’Honnorée Gaubert d’une part, et Magdeleine Clemens fille de Michel et de feue 

Ursulle Raine, tous de ce présent lieu de Mallefougasse d’autre, vu la dispense de 

l’empêchement de parenté au quatrième degré accordée par Monsieur Hodoul vicaire 

général et officiel de Monseigneur l’Evêque de Sisteron, dûment insinuée et contrôlée 

au greffe des insinuations et contrôle ecclésiastique du diocèse de la ville de Sisteron, 

et sans qu’il soit venu à notre connaissance aucun empêchement… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

… canonique ni civil, nous soussigné provicaire de la susdite paroisse, après avoir 

ouïes et reçu le mutuel consentement des parties, leur avons donné la bénédiction 

nuptiale suivant la forme prescrite par le rituel Romain, en présence de Maître Jean 

fichet Notaire Royal du lieu de Cruis, de Joseph Girard, d’Augustin Gaubert et de 

Jean Girard, témoins requis et soussignés avec ceux qui ont su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : J Girard, A Gaubert, Fichet, Jean Girard, A Gaubert, JP Gaubert, C 

Gaubert, P Clemens, M Gaubert, G Gaubert, S Gaubert, H Bizot, Chauvin, Clemens, 

Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le six du mois de mars est décédé François 

Gaubert fils de Jean-Pierre-Hilarion et de Margueritte Bonnet, âgé d’un mois et 

quelques jours, et a été enseveli le lendemain dans le cimetière de cette paroisse, 

présents les parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le trente du mois de mars est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse, Marie-Magdeleine Gaubert, fille naturelle et 

légitime de Charles et de Marie Bonnet, habitants de Consonoves. Son parrain a été 

Joseph Roche de la ville de Forcalquier quartier des tourettes, et la marraine 

Magdeleine Gaubert, le parrain a signé avec ceux qui ont su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : Joseph Roche, Guigues, Nicot prêtre). 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le six du mois d’avril, un mendiant dont le 

nom et le lieu sont inconnus, a été trouvé mort dans un grenier à foin, il a été enseveli 

par ordre de Monsieur le juge de ce lieu le dix dans le cimetière de cette paroisse en 

présence de Jean Girard et d’Honnoré Bizot, Consuls qui ont signés avec nous. 

(Signature : Honnoré Bizot Consul, Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le trente du mois d’avril est décédée Hélène-

Catherine-Agastin, fille de l’hôpital général H Jacques de la ville d’Aix, âgée d’un 

mois et seize jours, nourrie par Marguerite Bonnet, et a été ensevelie dans le cimetière 

de cette paroisse, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Nicot prêtre). 

 

L’an mil sept cent soixante et douze et le second du mois de juin, après trois 

publications faites à la messe de paroisse du mariage accordé entre Benoit Jullien fils 

de François et d’Anne Depied ménagers du lieu de Pierrerue, diocèse de Sisteron 

d’une part, et Marie-Anne Tirant, fille de feu Elzéas et de Marguerite Fabre 

ménagers de ce présent lieu de Mallefougasse d’autre, sans qu’il soit venu à notre 

connaissance aucun empêchement canonique ni civil. Vu l’attestation de pareilles 

publications faites par Messire Joseph Magnan curé dudit Pierrerue, sans avoir 

également eu connaissance d’aucun empêchement ; nous soussigné provicaire de la 

susdite paroisse de Mallefougasse, leur avons donné la bénédiction nuptiale, après 

avoir ouïe et reçu leur mutuel consentement, en présence de Maître Jean-Baptiste- 

Panerace Martin du lieu de Pierrerue, et Jean Fichet du lieu de Cruis… 

 



 

 

 

 

 

 

…Notaires Royaux, d’Augustin Chauvin du lieu d’Augès et d’Honnoré Bonteris du 

lieu de Volonne, témoins requis et signés avec nous et avec ceux qui ont su le faire. 

(Signatures : Martin, Fichet, A Chauvin, Bonteris, Fabre curé, Fabre, M Gaubert, 

Tirant, G Tirant, Nicot prêtre). 

 

L’an 1772 et le septième jour du mois de décembre est morte et a été ensevelie le 

lendemain dans le cimetière de cette paroisse ; Marguerite Clemens, fille de Jacques 

et d’Anne Rayne, âgée d’environ vingt-trois ans, en présence de ses parents et amis 

et a signé qui a su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : g Gaubert, Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1772 et le douzième jour du mois de décembre est né et a été baptisé dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse Jean-François Girard, fils légitime et naturel 

de Joseph et de Magdeleine Gaubert, le parrain a été Jean Girard son grand-père et 

la marraine Magdeleine Girard sa grand-mère, le père et le parrain ont signés avec 

nous, la marraine a déclarée ne savoir, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : J Girard, Girard, Audibert provicaire). 

 

L’an 1772 et le dix-sept du mois de décembre est née et a été baptisée dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse Louise Gaubert, fille légitime et naturelle de 

Jean-Baptiste et de Magdeleine Martel, le parrain a été Pierre Gaubert, fils de Jean- 

Baptiste, et la marraine Marguerite … a signé qui a su, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : J Girard, Audibert provicaire). 



 

 

 

 

 

 

L’an mil sept cent soixante et treize et le second jour du mois de janvier est né et a 

été baptisé le même jour dans l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse Jean-

André-Clair Bizot, fils légitime et naturel de Honoré et de Marie Gaubert, le parrain 

a été Joseph Gaubert marchand droguiste, la marraine Elisabeth Clemens sa grand-

mère, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pas ne le savais de 

ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : H Bizot, Joseph Gaubert, Audibert provicaire). 

 

Sur l’original toute cette annonce est barrée, le curé s’est trompé d’année, elle est 

retranscrite en 1773. 

 

 

J’ay reçu le double du présent registre à Sisteron le 4 janvier 1773. 

Signature illisible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1773 

Malefougasse 1773 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy, Lieutenant particulier en la sénéchaussée de Sisteron 

tenant le siège, pour servir à enregistrer les actes de baptêmes, mariages et sépultures 

de la paroisse dudit Malefougasse, la présente année mil sept cent soixante et treize 

seulement. 

(Signature : illisible). 

 

L’an 1773 et le second jour du mois de janvier, est née et a été baptisée le même jour 

dans l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse Joseph-André-Clair Bizot, fils 

légitime et naturel d’Honnoré et de Marie Cournat, le parrain a été Joseph-François 

Gaubert, fils d’André marchand droguiste, la marraine Elisabeth Clemens sa grand-

mère, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour ne le savoir de 

ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signature, H Bizot, Joseph Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le six du mois de janvier est décédée Louise Gaubert fille de Jean-

Baptiste et de Magdeleine Martel, âgée d’environ vingt-trois jours et a été ensevelie 

dans le cimetière de cette paroisse de Malefougasse en présence des parents, ainsi 

l’attestons nous.                                                      (Signature : Audibert provicaire). 

 



L’an 1773 et le dix du mois de janvier est décédé et a été enseveli le lendemain dans 

le cimetière de cette paroisse de Malefougasse Jean-André-Clair Bizot fils d’Honnoré 

et de Marie Cournat, âgé d’environ huit jours en présence des parents et amis. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le quinze février est née et à été baptisée Pavanne-Clémence-Marie 

Barthélémy, fille de Jacques et de Marie Gaubert, qui étant…  

…décédée dans l’instant et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette 

paroisse de Mallefougasse, présents les parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le cinquième jour du mois d’avril est décédée de mort violente Anne 

Rayne, âgée d’environ cinquante ans, veuve de Jacques Clemens, et a été ensevelie le 

lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, témoins Jean-Pierre-

Hilarion Gaubert et Jean-André Gaubert qui ont déclarés ne savoir signer et en 

présence de ses parents et amis, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le onzième jour du mois d’avril est décédée Anne Bizot, âgée d’environ 

quinze ans, fille de Jean Antoine et d’Elisabeth Clemens, elle a été ensevelie le 

lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, en présence de Jean-

Pierre-Hilarion Gaubert et de Jean-André Gaubert qui ont déclarés ne savoir signer 

et de ses parents et amis de ce enquis suivant l’ordonnance.       Audibert provicaire. 

 

L’an 1773 et le vingt-deux avril est né et a été baptisé le lendemain dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse, Jean-Pierre Gaubert, fils légitime et naturel 

de Mathieu et de Marie Bontoux, le parrain a été Jean-Pierre Gaubert son grand-

père et la marraine Françoise Martin sa grand-mère, le père, le parrain, la marraine 

ont signés avec nous de ce enquis suivant l’ordonnance. 



(Signatures : M Gaubert, JP Gaubert, Françoise Martin, JB Gaubert, Girard, 

Augustin Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le dix-neuf juin est né et a été baptisé dans l’église paroissiale de ce lieu 

de Malefougasse, Jean-Baptiste-Joseph Gaubert, fils légitime et naturel de Louis et 

de Marie-Thérèse Roche, le parrain a été Jean-Joseph Roche son grand-père, et la 

marraine Elisabeth-Catherine Roche sa tante. Son parrain à signé avec nous, non le 

père et la marraine pour ne… 

…le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Joseph Roche, M Gaubert, J Girard, C Gaubert S Girard, S Gaubert, 

Chauvin, Audibert procuré). 

 

L’an 1773 et le vingt et un juin est née et a été baptisée le lendemain dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse Thérèse Amenc, fille légitime et naturelle de 

Gaspard et de Luce Chauvin le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert, la marraine 

Thérèse …, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour ne le 

savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : G Amenc, JB Gaubert, A Chauvin, M Gaubert, F Gaubert, J Girard, 

H Tirant, H Bizot, Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le septième jour du mois de septembre est né et a été baptisé tout de 

suite par Anne Gaubert sage-femme et mort quelques instants après. Pierre Gaubert 

fils légitime et naturel d’Honnoré de d’Anne Bonnet habitants de Consonoves, et a 

été enseveli le lendemain dans l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, de ce 

enquis suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le septième jour du mois d’octobre est décédée Marianne Bonnet, épouse 

de Pierre Gaubert, après avoir été munie de tous les sacrements, âgée d’environ vingt-

six ans, et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de 



Mallefougasse en présence de ses parents et amis et a signé qui a su de ce enquis 

suivant l’ordonnance. 

(Signatures : JLA Chauvin, Audibert procuré) 

 

 

 

 

L’an mil sept cent soixante et treize et le neuvième jour du mois de novembre, après 

avoir publié une fois dans notre messe de paroisse, attendu la dispense de deux bans 

le mariage entre Sébastien Mourenchon, fils de Charles « maréchal à forge et d’Anne 

Ronin de la paroisse de Châteauneuf Val St Donat d’une part et Catherine Gaubert, 

fille d’André ménager et de Marie Clemens de cette paroisse de Malefougasse, tous 

de ce diocèse de Sisteron d’autre, sans qu’il soit venu à notre connaissance aucun 

empêchement canonique ou civil, vu l’attestation de Messire Aubert, curé de 

Châteauneuf, qui a publié le susdit mariage aussi une fois dans sa messe de paroisse, 

attendu la dispense de deux bans sans qu’il soit venu à sa connaissance aucun 

empêchement canonique ou civil nous soussigné provicaire de la susdite paroisse, 

après avoir ouïe et reçu le mutuel consentement des deux parties, leur avons donné 

la bénédiction nuptiale, en présence de ses pères et mères et de Messire Pierre Camelle 

bourgeois du lieu de Châteauneuf, Sieur Joseph Leideit de la ville de Reillane, 

Sébastien Gautié potier de terre du lieu de Châteauneuf, Joseph Girard, témoins 

requis et signés avec nous et les époux et le père et autres parents déclarent ne savoir 

signer de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Camerl, Leydet, S Gautié, Joseph Girard, A Gaubert, Charles 

Mourenchon, JB Mourenchon, C Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an mil sept cent soixante et treize et le seize du mois de novembre, après trois 

publications faites pendant trois dimanches ou fêtes consécutives dans notre messe 

de paroisse du mariage accordé entre Joseph Roche ménager, fils de Joseph et de feue 

Anne Aubert de la paroisse de la ville de Forcalquier habitants des tourettes d’une 

part… 



 

 

 

 

 

 

 

…et Magdeleine Gaubert fille de Louis, ménager, et de Honnorée Gaubert de cette 

paroisse de Malefougasse tous de ce diocèse de Sisteron d’autre, sans qu’il soit venu 

à notre connaissance aucun empêchement canonique ni civil, vu l’extrait mortuaire 

d’Anne Aubert mère de l’épouse, et son contrat baptistère, vu aussi le certificat de 

publication du susdit mariage de Messire Sylvestre curé de Forcalquier et de Messire 

Richaud curé de Mane, sans qu’il soit aussi survenu aucune sorte d’empêchement, 

après trois publications faites dans leurs messes de paroisse, nous soussigné 

provicaire de la susdite paroisse, après avoir ouïe et reçu le mutuel consentement des 

susdites parties, leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence  desdits pères 

et mère et de Maître Jean Fichet Notaire Royal à Cruis, Blaise Gaubert, Jean-Louis 

Chauvin, Pierre Chauvin, témoins requis et signés avec ceux qui ont su de ce enquis 

suivant l’ordonnance. 

(Signatures : JLA Chauvin, Chauvin, Gaubert, Fichet, B Gaubert F Gaubert, 

Barthélémi Roche, Audibert provicaire). 

 

L’an 1773 et le premier jour du mois de décembre est né et a été baptisé le lendemain 

dans l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse, Jean-Antoine Gaubert, fils 

légitime et naturel de Jean-Pierre-Hilarion et de Marguerite Bonnet, le parrain a été 

Charles Bousquet fils de Jean-Claude, ménager du lieu de Villeneuve et la marraine 

Magdeleine Gaubert, fille de Georges ménager. Le parrain à signé avec nous, non le 

père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Bousquet, Troudié, M Gaubert, J Girard, JB Gaubert, H Bizot, 

Gaubert, Audibert provicaire). 



 

 

 

 

 

 

 

L’an 1773 et le septième jour du mois de décembre est morte et a été ensevelie le 

lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Malefougasse, Marie-Rose de 

l’hôpital de Manosque, nourrie par Anne Bonnet habitante de Consonoves, présents 

Jean-André Gaubert, et Pierre-Hilarion Gaubert témoins requis non signés pour ne 

le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

 

J’ay reçu le double du présent registre sur papier simple à Sisteron le cinq janvier 

1774. 

(Signature : Lejeune commis au greffe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1774 

Malefougasse 1774 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été cotté et paraphé 

par nous Conseiller du Roy au siège Royal et sénéchaussée de cette ville de Sisteron, 

en absence, tenant le siège pour servir à la paroisse du lieu de Malefougasse la 

présenta année mil sept cent soixante-quatorze tant seulement. 

(Signature : illisible). 

 

L’an mil sept cent soixante quatorze et le neuvième du mois de janvier, après les trois 

publications faites pendant trois divers jours de dimanche ou feste du mariage 

accordé entre Jean-Charles Bousquet, fils de Jean-Claude, ménager et de Claire Tuery 

de la paroisse de Villeneuve d’une part, et honnête fille Magdeleine Gaubert, fille de 

Georges, ménager et de Suzanne Moureti de cette paroisse de Mallefougasse, tous de 

ce diocèse de Sisteron d’autre. Sans qu’il nous ai apparu d’aucun empêchement ni 

canonique, ni civil, vu l’attestation des pareilles publications faites par Messire 

Aubert curé de Villeneuve, sans avoir également eu connaissance d’aucune sorte 

d’empêchement, nous soussigné provicaire de la paroisse de Malefougasse, après 

avoir ouïe et reçu le mutuel consentement des parties leur avons donné la bénédiction 

nuptiale en présence de leurs pères et mères de plusieurs autres de leurs parents et de 

Sieur Joseph Audoin du lieu de Volx, de Jean-Jacques Mouren du lieu de Volonne 

de Maître Jean Fichet notaire Royal à Cruis… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

…Jean Girard, fils de jean, témoins requis et signés avec nous de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : Bousquet, J Girard, G Gaubert, Fichet, J Morety, JJ Mouren, 

Audouin, Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le vingt-quatrième jour du mois de janvier, est né et à été baptisé dans 

l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse Michel Gaubert, fils légitime et naturel 

de Pierre maréchal à forge et de Magdeleine Clemens, le parrain a été Michel Clemens 

son grand-père et la marraine Honnorade Gaubert sa grand-mère, tous ont déclarés 

ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : M Gaubert, F Gaubert, F Gaubert, C Gaubert, P Gaubert, J Girard, 

L Chauvin). 

 

L’an 1774 et le sixième jour de mars est née et a été baptisée le même jour dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse Elisabeth Gaubert du terroir de Consonoves, 

fille légitime et naturelle de Georges, ménager et de Rose Magnan, le parrain a été 

Pierre Gaubert et la marraine Elisabeth Gaubert, tous ont déclarés ne savoir signer, 

ainsi l’attestons nous les soussignés. 

(Signatures : F Gaubert, Chauvin, F Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le vingt-neuf jour du mois de mars est née Claire Gaubert fille légitime 

et naturelle d’Etienne, habitants de Consonoves et de Magdeleine Amayenc, elle a 



été baptisée par Anne Gaubert, laquelle étant décédée sur le moment, et a été 

ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Malefougasse de ce 

acquis suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

 

 

 

L’an 1774 et le onze du mois d’avril est né et a été baptisé le même jour Joseph 

Gaubert, fils légitime et naturel de Claude, ménager de cette paroisse d’Augès et de 

Marguerite Paletes, le parrain a été Joseph Gaubert son grand-père, et la marraine 

Marie-Anne Gaubert sa tante, tous ont déclarés ne savoir signer de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : JB Gaubert, A Gaubert, G Tirant, J Gaubert, C Gaubert, Audibert 

provicaire). 

 

L’an 1774 et le dix-huit du mois de may est née et a été baptisée le lendemain dans 

l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse, Anne-Claire Jardin, fille légitime et 

naturelle de Louis du lieu de Rians « garde bois de Messire de Callamand et d’Anne 

Claire Garcin ; Le parrain a été Come Bourel fils de François du lieu de St Etienne 

et la marraine Suzanne Brunet, fille de Joseph, ménager, tous ont déclarés ne savoir 

signer de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : A Gaubert, J Gaubert, Marguerie, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le-vingt-un du may est née et a été baptisée le lendemain dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Malefougasse ; Marie-Claire Birot, fille légitime et naturelle 

de Honnoré, ménagers et de Marie-Anne Cournand, le parrain a été Jean-Louis 

Cournand son grand-père et la marraine Claire Imbert sa tante, le père et le parrain 

ont signes, la marraine ayant déclarée ne savoir, de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : H Birot, JL Cournand, Cournand, JP Boyer, Audibert provicaire). 



 

 

 

 

 

 

 

L’an 1774 et le vingt-neuf du mois de may est décédée après avoir été munie des 

sacrements de l’église Marie-Thérèse Roche, épouse de Louis Gaubert, âgée d’environ 

vingt-huit ans et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse, en présence des parents et amis de Claude Gaubert, Jean-André 

Gaubert qui ont déclarés ne savoir. Signés témoins requis de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : Claude Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le trente et unième jour du mois de juillet est né et a été baptisé le 

lendemain dans l’église paroissiale de ce lieu de Malefougasse ; Pierre-François 

Gaubert, fils légitime et naturel de Claude, ménager et de Cécile Chauvin. Le parrain 

a été François Gaubert son oncle, et la marraine Elisabeth Gaubert sa tante, le père 

et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour ne le savoir. De ce enquis 

suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, F Gaubert, Girard, H Tirant, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le vingtième jour du mois d’août est mort et a été enseveli le lendemain 

dans le cimetière de cette paroisse de Malefougasse ; Jean-Baptiste-Joseph Gaubert, 

âgé d’environ quinze ans, fils de Louis et de feue Marie Thérèse Roche, en présence 

de ses parents et amis de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 



L’an 1774 et le trente du mois d’août est décédée et a été ensevelie le lendemain dans 

le cimetière de cette paroisse de Malefougasse ; Magdeleine Martel, épouse de Jean-

Baptiste Gaubert, munie des sacrements de l’église, âgée d’environ trente-six ans, en 

présence de ses parents et amis et de François Gaubert… 

 

 

 

 

…et Pierre Gaubert témoins requis et signés avec nous, non ledit Pierre Gaubert 

pour ne le savoir, de ce enquis suivant l’ordonnance0 

(Signatures : S Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le second jour du mois d’octobre est née et a été baptisée le même jour 

Catherine-Angélique Rayne fille légitime et naturelle de Pierre et de Françoise 

Gaubert, le parrain a été Jean-Baptiste Tyrant et la marraine Catherine Mourenchon 

du lieu de Châteauneuf, le parrain a signé avec nous, le père et la marraine ayant 

déclarés ne le savoir, de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : H Bizot, F Gaubert, F Faubert, Pierre Chauvin, H Tirant, J Giraud, 

Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le vingt du mois de novembre est décédé Joseph Clemens, fils de Pierre, 

ménagers du lieu d’Augès, et de Marguerite Boyer, âgé d’environ vingt et un ans, 

muni des sacrements de l’église, et a été enseveli le lendemain avec la permission de 

Messire Galice, curé de Peyruis dans le cimetière de cette paroisse de  Malefougasse, 

en présence de ses parents et amis, de Jean-Pierre Gaubert et de Claude Gaubert, 

témoins requis et signés, non ledit Jean-Pierre Gaubert qui a déclaré ne le savoir de 

ce enquis  suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, Audibert provicaire). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’an 1774 et le vingt-sept du mois de novembre est décédée Catherine-Angélique 

Rayne, âgée d’environ un mois et demi, fille de Pierre ménager et de Françoise 

Gaubert, et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de 

Malefougasse, en présence de ses parents et amis et des témoins qui ont signés de ce 

enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1774 et le vingt-huit du mois de Novembre est décédée Marguerite Peyre veuve 

de feu Pierre Gaubert, habitantes de Consonoves, âgée d’environ quatre-vingt-cinq 

année et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de Malefougasse, munie des 

sacrements de l’église, en présence de ses parents et amis, de Jean-Pierre Gaubert et 

Jean-Antoine Gaubert, témoins requis qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis 

suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

 

 

J’ai reçu le double du présent registre à Sisteron le 11 janvier 1775. 

(Signature : illisible greffier) 

 

 



 

 

 

 

 

 


