
1775 

Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a été paraphé par nous 

Conseiller du Roy au siège royal et sénéchaussée de Sisteron pour servir à la paroisse 

de Malefougasse la présente année mille sept cent soixante-quinze tant seulement. 

(Signature : Marin Deriaud). 

 

L’an 1775 et le dix-sept du mois de février a été baptisée par moy provicaire soussigné 

Marguerite Tyrant née d’aujourd’hui par légitime mariage de Jean-Honnoré 

« ménager » et de Monique Meynier de cette paroisse de Malefougasse, le parrain a 

été Joseph Meynier son grand-père et la marraine Marguerite Tyrant sa tante, le père 

a signé avec nous et le parrain et la marraine ont déclarés ne le savoir de ce interpellé. 

(Signatures : JH Tyrant, Meynier, Girard, A Rivas, J Rivas, B Tirant, Audibert 

Provicaire). 

 

L’an 1775 et le treize du mois de mars a été baptisée par moy provicaire soussigné 

Marie-Louise-Charlotte Gaubert née d’aujourd’hui du légitime mariage de Mathieu, 

« ménager » et de Marie Bontou de cette paroisse de Malefougasse ; le parrain a été 

Toussain Guérin cavalier de la maréchaussée, résident en la ville de Sisteron, et la 

marraine Demoiselle Louise-Charlotte Froment résident aussi à Sisteron, fille de 

Sieur Froment cavalier, tous ont signés de ci interpellés. 

(Signatures : M Gaubert, Guérin, Froment, Chauvin, C Gaubert, JP Gaubert, 

Bontou, Girard, Audibert provicaire). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an 1775 et le onze du mois d’avril est née et a été baptisée le lendemain par moy 

provicaire, Marie-Magdeleine Richaud, fille légitime et naturelle de Denis 

« ménager » de ce lieu de Mallefougasse et de Magdeleine Eisseric ; le parrain a été 

Joseph Richaud son oncle et la marraine Brousse Figuere du lieu de la tour de 

Valbelle, le père a signé avec nous, le parrain et la marraine ayant déclarés ne le 

savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Richaud, F Gaubert, A Gaubert, H Bizot, Joseph Gaubert, Audibert 

provicaire). 

 

L’an 1775 et le vingt-six du mois d’Avril est décédée Marie-Magdeleine Richaud, 

âgée de quinze jours, fille de Denis « ménager » et de Magdeleine Eisseric et a été 

inhumée le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse en présence 

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

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1775 et le douzième jour du mois de juin est né et a été baptisé le lendemain 

par moy provicaire soussigné Louis-Vincent-Jean Gaubert, fils légitime et naturel de 

Louis « ménager » de ce lieu de Mallefougasse, et de Marie Fauque, son parrain a 

été Blaise Gaubert son grand-père, et la marraine Elisabeth Bonnefoy sa grand-mère, 

le parrain a signé avec nous, le père et la marraine ayant déclarés ne le savoir de ce 

enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : B Gaubert, Audibert provicaire). 

 

L’an 1775 et le premier octobre est née Suzanne-Rosalie Gaubert, fille légitime et 

naturelle d’Honorat habitant de Consonoves et d’Anne Bonnet, elle a été ondoyée 

par Anne Gaubert sage-femme, se trouvant en danger de mort, et leur avons 

administré le même jour… 

 

 

 



… les cérémonies pour l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, le parrain a 

été Pierre Gaubert, et la marraine Susanne Brunet, tous ont déclarés ne savoir signer 

de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Chauvin, J Girard, C Gaubert, Girard, Audibert provicaire). 

 

L’an 1775 et le sixième jour du mois d’octobre a été baptisé par moy provicaire 

soussigné pour l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse Jean-Joseph Girard, 

étant né le jour d’hier, fils légitime et naturel de Joseph « ménager » de ce même lieu 

et de Magdeleine Gaubert, le parrain a été Jean Girard son oncle, et la marraine 

Françoise Girard sa tante, le père et le parrain ont signés avec nous, la marraine 

ayant déclarée ne le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : JP Gaubert, Girard, J Girard, J Girard, Gaubert, J Richaud, H Bizot, 

Roche, Audibert provicaire). 

 

L’an 1775 et le huitième jour du mois d’octobre est décédée Susanne-Rosalie Gaubert 

fille d’Honnorat habitant de Consonoves âgée de huit jours, et d’Anne Bonnet et a 

été ensevelie le lendemain par moy provicaire soussigné dans le cimetière de cette 

paroisse de Mallefougasse en présence de ses parents et amis, de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signature : Audibert provicaire). 

 

L’an 1775 et le trentième jour du mois d’octobre, après la publication des bans du 

futur mariage entre Joseph Melvat… 

 

 

 

 

 

 



…fils de Jean « travailleur » et de feue Honnorade Vial de la paroisse de Niozelles 

d’une part et Magdeleine Bizot fille de feu Jean-Antoine « travailleur » et 

d’Elisabeth Clemens de cette paroisse de Mallefougasse d’autre part, faites en trois 

dimanches consécutifs au cours de la messe paroissiale, tant en cette église qu’en celle 

de Niozelles sans qu’il ne soit trouvé aucun empêchement canonique ou civil, ainsi 

qu’il m’a apparu par le certificat de Messire Fauchier curé de Niozelles, vu l’extrait 

baptistaire dudit Joseph Melvat, l’extrait mortuaire de ladite Honnorade Vial 

délivrés par ledit Messire Fauchier en date du vingt-huit de ce mois. Je soussigné 

prêtre provicaire de cette paroisse ai reçu en cette église le mutuel consentement de 

mariage des deux parties, et leur ay donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 

prescrites par le rituel Romain, présent lesdits père et mère et leurs autres parents, 

amis et encore en présence de Jean Girard, Jean-Gaspard Gervais du lieu de la 

Brillane, Joseph Fripanière du lieu de Pierrerue et Jean Fripanière aussi du lieu de 

Pierrerue, ainsi requis et signés avec nous, non les époux pour ne le savoir de ce enquis 

suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Gervais, Joseph Fripanière, Fripanière, Girard, Audibert provicaire). 

 

 

L’an 1775 et le trentième jour du mois d’octobre, après la publication des bans du 

futur mariage entre Jean Melve, veuf de Honnorade Vial du lieu de Niozelles d’une 

part et Elisabeth Clemens veuve de Jean-Antoine Bizot de cette paroisse de 

Mallefougasse d’autre part, faites-en trois dimanches consécutifs au cours de la 

messe paroissiale tant en cette église qu’en celle de Niozelles, sans qu’il… 

 

 

 

 

 

 

 



… m’a apparu par le certificat de Messire Fauchier curé de Niozelles, vu l’extrait 

mortuaire de ladite Honnorade Vial, délivré par ledit Messire Fauchier en date du 

vingt-huit de ce mois, je soussigné prêtre provicaire de cette paroisse, ai reçu en cette 

église les mutuel consentement de mariage des deux parties, et les ays confirmés dans 

ces cérémonies, avons signés en présence de leurs parents, amis et de Jean Girard, 

Jean-Gaspard Gervais du lieu de la Brillane, Joseph Fripanière du lieu de Pierrerue, 

Jean Fripanière du lieu de Pierrerue, témoins requis et signés avec nous, non les 

époux pour ne le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Gervais, Joseph Fripanière, Fripanière, Girard, Audibert provicaire). 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 22 janvier 1776. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1776 

 

Malefougasse 1776 : le présent registre contenant quatre feuillets papier a été coté 

et paraphé par nous conseiller du Roy au siège Royal et Sénéchaussée de Sisteron 

tenant le siège pour servir à la paroisse de Malefougasse la présente année mil sept 

cent-soixante-seize seulement. 

(Signature : Maurel). 

 

L’an 1776 et le vingt janvier a été baptisé par moy provicaire soussigné, Jean-

Sébastien Gaubert, né d’aujourd’huy du légitime mariage de Jean-Pierre « ménager » 

habitant de Consonoves et de Françoise Tyrant de cette paroisse de Mallefougasse, 

le parrain a été Louis Gaubert son oncle, et la marraine Marie Peyre sa grand-mère, 

tous ont déclarés ne savoir signer de ce interpellé. 

(Signature : Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le dix-sept du mois de mars est décédé Jean-Sébastien Gaubert, fils de 

Jean-Pierre « ménager » habitant de Consonoves et de Françoise Tyrant, et a été 

inhumé le lendemain, âgé d’environ deux mois, dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse par moy provicaire soussigné, en présence de ses parents et amis, de 

ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signature : Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le vingt-septième jour du mois de may, est décédé Pierre Clemens, âgé 

d’environ quarante-six ans, du lieu d’Augès, époux de Margueritte Boyer, et a été 

inhumé le lendemain… 

 

 

 

 



…muni des sacrements de l’église, avec la permission de Messire Gabies curé de 

Peyruis et daté de ce jour dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, en 

présence de ses parents et amis et de Claude Gaubert « ménager » dudit 

Mallefougasse, et de Jean-André Gaubert neveu dudit défunt, lequel a déclaré ne 

savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, P Gaubert, Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le premier jour du mois de juin est née et a été baptisée dans l’église 

paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, Elisabeth Amenc, fille légitime et Gaspard 

« ménager » et de Luce Chauvin, le parrain a été Augustin Chauvin son grand-père 

et la marraine Magdeleine Gaubert fille de Pierre sa cousine, le père et le parrain ont 

signés avec nous, la marraine ayant déclarée ne le savoir de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : Chauvin, JP Gaubert, Girard, Gaspar Amenc, Audibert provicaire). 

 

L’an 1776 et le quatorze du mois de juillet, est né et a été baptisé le même jour Pierre-

Bonaventure Gaubert, fils légitime de Pierre Gaubert « maréchal à forge » et de 

Magdeleine Clemens, son parrain a été Pierre Clemens son oncle, et la marraine Luce 

Chauvin, tous ont déclarés ne savoir signer ainsi l’attestons nous les témoins 

soussignés. 

(Signatures : Girard, Gaubert, F Faubert, Claude Gaubert, Chauvin, Audibert pro 

curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an 1776 et le vingt-unième jour du mois de juillet est né et a été baptisé le 

lendemain par moy provicaire soussigné dans l’église paroissiale de ce lieu de 

Mallefougasse Barthélémy Gaubert, fils légitime de Pierre « dit trempe, ménager » et 

de Magdeleine Gaubert, le parrain a été François Gaubert son frère et la marraine 

Françoise Girard, fille de Jean « ménager », le parrain a signé avec nous, le père et la 

marraine ayant déclarés ne le savoir, ainsi l’attestons nous avec les témoins 

soussignés. 

(Signatures : f Gaubert, P Gaubert, M Gaubert, Chauvin, J Giraud, Bizot, C 

Gaubert, Tirant, Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le vingt-unième jour du mois d’août est née et a été baptisée le même 

jour par moy provicaire soussigné dans l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse 

Marie Gaubert fille légitime de Pierre Sébastian et de Margueritte Bonnet, le parrain 

a été Pierre Gaubert « dit forge » et la marraine Marie Bonnet sa tante, tous ont 

déclarés ne savoir signer, ainsi l’attestons nous avec les témoins soussignés. 

(Signatures : Girard, M Gaubert, Fripanière, Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le septième jour du mois d’octobre, après trois… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…publications faites pendant trois dimanches consécutifs dans notre messe de 

paroisse du mariage accordé entre Jean-Gaspard Barthélémy fils à feu Joseph et de 

Honnorade Gaubert de la paroisse de Montlaux d’une part, et Magdeleine Gaubert, 

fille de Michel et de Margueritte Truchet habitante de Consonoves de cette paroisse 

de Mallefougasse d’autre, sans qu’il nous ait apparût ni à Messire Siméon curé de 

Montlaux qui a publié lui aussi ledit mariage pendant trois dimanches consécutifs, 

d’aucun empêchement ni canonique ni civil, vu l’extrait mortuaire de Joseph 

Barthélémy, père du futur époux, vu aussi l’extrait baptistaire dudit époux, nous 

soussigné pro curé de ladite paroisse de Mallefougasse, après avoir ouï et reçu  les 

mutuels consentements des parties, leur avons donné la bénédiction nuptiale, en 

présence de leurs père et mère, de plusieurs autres de leurs parents et de Pierre 

Gaubert, fils de Georges, François Gaubert fils de Pierre, Pierre Gaubert fils de Jean-

Joseph de Château-Arnoux, et de Jean Girard, tous témoins requis et signés avec 

nous de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Gaubert, f Gaubert, P Gaubert, Girard, Audibert pro curé). 

 

L’an 1776 et le cinquième jour de décembre est né et a été baptisé le même jour dans 

l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, Louis Bizot fils légitime d’Honnorat 

« ménager » et de Marie Cournant, le parrain a été Pierre Gaubert « maréchal à 

forge », la marraine Magdeleine Clemens, le père a signé avec nous, le parrain et la 

marraine ayant déclarés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…ne le savoir, ainsi l’attestons nous avec les témoins soussignés avec nous suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : Bizot, JP Gaubert, Gaubert, Chauvin, P Gaubert, Tirant, Audibert 

pro curé). 

 

L’an 1776 et le vingt-troisième jour de décembre est né et a été baptisé par moy 

provicaire soussigné le lendemain dans l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse 

Jean-Baptiste-Honnoré Gaubert fils légitime de Mathieu « ménager » et de Marie 

Bontoux, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert son oncle, et la marraine Françoise 

Girard, le père et le parrain ont signés avec nous, la marraine ayant déclarée ne le 

savoir, ainsi l’attestons nous avec les témoins soussignés de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : M Gaubert, P Gaubert, JP Gaubert, J Girard, f Gaubert, Chauvin, 

Audibert pro curé). 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 20 janvier 1777 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1777 

Malefougasse 1777 : le présent registre contenant quatre feuillets papier timbrés à 

été coté et paraphé par nous Conseiller du Roy à ce siège Royal et sénéchaussée de 

cette ville de Sisteron, tenant le siège, pour servir à la paroisse de Malefougasse la 

présente année mil sept cent soixante-dix-sept seulement. 

(Signature : Maurel). 

 

L’an 1777 et le dix-huit du mois de janvier est née et a été baptisée le même jour 

Marguerite Gaubert, fille légitime d’Etienne habitant de Consonoves et de 

Magdeleine Amayenc, le parrain a été Paul Gaubert son oncle et la marraine 

Marguerite Tyrant dans l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, tous ont 

déclarés ne savoir signer de ce interpellé, ainsi l’atteste je. 

(Signature Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le vingt-deux du mois de janvier est décédée et a été ensevelie le 

lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Marguerite Gaubert, 

âgée de trois jours, en présence de ses parents et amis, ainsi l’atteste je 

(Signature : Audibert pro curé). 

 

L’an mil sept cent soixante et dix-sept et le vingt-neuf janvier, Jeanne-Marguerite 

Gaubert, fille légitime de Georges « ménager » et de nom Magnan née hier, ce jour 

d’huy a reçu le sacrement du baptême dans l’église paroissiale de ce lieu de 

Mallefougasse, son parrain a été Pierre Gaubert et sa marraine Claire Clément, 

témoins Jean-Baptiste Gaubert… 

 

 

 

 

 



…et Augustin Chauvin, le père, le parrain et la marraine ont déclarés ne savoir 

signer de ce enquis, et ladite Jeanne-Marguerite ayant été ondoyée à la maison par 

nécessité, ainsi l’attestons nous. 

((Signatures : JB Gaubert, A Chauvin, Laugier curé de Cruis). 

 

L’an 1777 et le sixième jour du mois de février a été ensevelie dans le cimetière 

Jeanne-Marguerite Gaubert, étant décédée le jour précédent, âgée d’environ dix 

jours, fille de Georges de Consonoves, en présence de ses parents et amis, ainsi 

l’attestons nous avec les témoins signés avec nous. 

(Signatures : Siméon curé, Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le cinquième jour du mois de mars est décédé muni des sacrements de 

l’église, et a été enseveli le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Pierre Clemens, avec la permission de Messire Galie curé du lieu de 

Peyruis, Pierre Clemens du lieu d’Augès, âgé d’environ vingt-un an, fils de feu Pierre 

et de Marguerite Boyer, en présence de ses parents et amis, de Pierre Gaubert et 

Claude Gaubert, témoins requis et signés avec nous de ce enquis suivant 

l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, P Gaubert, Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le quatrième jour du mois de mars est né… 

 

 

 

 

 

 

 

 



… et a été baptisé le sixième jour du même mois dans l’église paroissiale de ce lieu de 

Mallefougasse Jean-Joseph Tirant fils légitime de Jean-Honnoré et de Monique 

Meynier, le parrain a été Claude Meynier son oncle et la marraine Magdeleine 

Arnaud de la ville de Manosque, le père a signé avec nous, le parrain et la marraine 

ayant déclarés ne le savoir de ce interpellé, ainsi l’attestons nous avec les témoins 

soussignés avec nous de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : JJ Tirant, P Gaubert, JB Gaubert, J Girard, C Gaubert, M Gaubert, 

P Chauvin, H Chauvin, Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le second jour du mois d’avril est né et a été baptisé le même jour dans 

l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, Jean-Baptiste Gaubert, fils légitime 

d’Honnorat habitant de Consonoves et d’Anne Bonnet, le parrain a été Jean Girard 

fils de Jean et la marraine Jeanne Girard, le parrain a signé avec nous, le père et la 

marraine ayant déclarés ne le savoir, ainsi l’attestons nous avec les témoins signés 

avec nous de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : J Girard, Girard, S Girard, Girard, Augustin Gaubert, Audibert pro 

curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an 1777 et le second jour du mois d’avril, est décédée Elisabeth Gaubert, âgée de 

trente ans, munie des sacrements de l’église et a été ensevelie le lendemain dans le 

cimetière de cette paroisse en présence de ses parents et amis, de Claude Gaubert, 

Joseph Girard, témoins requis signés avec nous de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : C Gaubert, p Gaubert, Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le trentième jour du mois d’avril est né et a été baptisé le lendemain 

dans l’église paroissiale de ce lieu de Mallefougasse, avec la permission de Messire 

Sicard désertant la paroisse d’Augès, Jean-Jacques-Philippe Gaubert du lieu dudit 

Augès, fils de Claude et de Marguerite Palet, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert 

fils de Jean-Pierre dudit Mallefougasse, et la marraine Marguerite Gaubert fille de 

Jean-Baptiste, le parrain à signé avec nous, le père et la marraine ayant déclarés ne 

le savoir de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures :P Gaubert, JB Gaubert, Girard, Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le dix-neuf du mois de may est décédé Jean-Jacques-Philippe Gaubert 

du lieu d’Augès, fils de Claude et de Marguerite Palet, âgé d’environ dix-neuf jours 

et a été enseveli le vingt-un dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse en 

présence de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec les témoins soussignés. 

(Signature : Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le septième jour du mois de juin est décédé… 

 

 

 

 

 

 

 



…Joseph-Honoré Marie, fils naturel de l’hôpital de la ville de Marseille, chez Louis 

et Marguerite Palete de la paroisse d’Augès, il a été inhumé le lendemain dans le 

cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Audibert pro curé). 

 

L’an 1777 et le seize du mois de juin est décédé Louis Gaubert, époux d’Honnorade 

Gaubert, âgée d’environ cinquante huit ans, muni des sacrements de l’église et a été 

inhumé le lendemain dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse en présence 

de ses parents et amis, de Pierre Gaubert et Mathieu Gaubert témoins requis et signés 

de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : M Gaubert, P Gaubert, Audibert pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double ce présent registre à Sisteron le 10 janvier 1778. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 

 

 

 



1778 

 

Malefougasse 1778. Le présent registre contenant quatre feuillets papier simple, a 

été cotté et paraphé par nous Conseiller du Roy, Lieutenant particulier au siège 

Royal et sénéchaussée de cette ville de Sisteron tenant de siège, pour servir à la 

paroisse de Malefougasse la présente année mil sept cent soixante-dix-huit 

seulement. 

(Signature : illisible). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le second jour du mois de janvier est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Mathieu-Alain 

Barthélémy, fils de Jean-Gaspard travailleur du lieu de Consonoves et de Magdeleine 

Gaubert, le parrain a été Mathieu Gaubert, et la marraine Margueritte Truchet, 

aucun d’eux n’a su signer de ce enquis les autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures : Bizot, J Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix huit et le treize jour du mois de janvier, après trois 

publications faites dans cette paroisse de Mallefougasse pendant trois dimanches ou 

fêtes consécutives du mariage à contacter entre Pierre Gaubert, fils de Pierre et 

d’Anne Chabus, veuf de Marie-Anne … d’une part, et Elisabeth Gaubert fille à feu 

Louis et d’Honnorade Gaubert, tous de cette paroisse et diocèse de Sisteron d’autres, 

n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil, excepté celui qui de… 

 

 

 

 

 

 

 



…trouvé du second au troisième degré de consanguinité, les parties ont obtenus 

dispense de Messire Lardet vicaire général officiel à Sisteron en date du troisième de 

ce même mois, je soussigné prêtre pro curé de la paroisse de Mallefougasse, ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Pierre Gaubert et la dite Elisabeth Gaubert, 

leur ay donné la bénédiction nuptiale du consentement de leurs plus proches parents, 

en présence de Sieur Jean-Joseph Arnoux notaire Royal du lieu de Peyruis, de 

Barthélemy Cymiol ménager de Veïnat en Fangat, de François Gaubert « ménager », 

de Joseph Bonnet aussi ménager, témoins requis et signés, non les parties 

contractantes ny pères et mères pour ne le savoir de ce enquis selon l’ordonnance. 

(Signatures : Arnoux, e Miol, f Gaubert, a Gaubert, j Gaubert, Pierre Chauvin, 

Brunet, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit le dix-sept jour du mois de février est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Pierre Gaubert fils de 

Claude ménager de ce lieu et Cécile Chauvin aussi de cette paroisse, le parrain a été 

Pierre Chauvin son oncle maternel et sa marraine Claire Gaubert sa tante paternelle, 

le père et le parrain ont signés avec nous, la marraine pour ne le savoir et les autres 

témoins. 

(Signatures : C Gaubert, Gaubert, a Gaubert, j Gaubert, JLA Chauvin, Jullien pro 

curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-huit jour du mois de février, après 

trois publications faites à la messe de paroisse dans l’église de ce lieu de 

Mallefougasse du mariage à contacter entre André Clemens fils de feu Jacques et de 

Françoise Vaine d’une part et Françoise Chauvin fille de Jean-Louis et de 

Margueritte Gaubert d’autre, tous de cette paroisse de Mallefougasse, n’ayant 

découvert aucun empêchement canonique ni civil contre la célébration dudit mariage, 

le dit André Clemens, autorisé de Pierre Porte son curateur, ladite Françoise Chauvin 

assistée de ses père et mère, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de 

Mallefougasse, conjoint solennellement  en mariage ledit André Clemens et ladite 

Françoise Chauvin, leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de Sieur Jean 

Joseph Arnoux notaire Royal du lieu de Peyruis, de Mathieu Gaubert « ménager » 

de Mallefougasse, de Georges Genllient aussi ménager de même lieu, de Joseph Girard 

aussi ménager, témoins requis et signés avec l’époux, n’on su l’épouse tout comme les 

autres parties pour ne le savoir de ce enquis selon l’ordonnance. 

(Signatures : a Clemens, JLA Chauvin, Arnoux, g Gaubert, M Gaubert, H Chauvin, 

J Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-troisième jour du mois de mars est 

né et a été baptisé dans l’église de ce lieu de Mallefougasse Joseph Gaubert fils de 

feu…travailleur de ce lieu de Mallefougasse et de Magdeleine Amayenc, le parrain 

a été Honorat Brunet, et la marraine Marie Jullien, aucun d’eux n’a su signer avec 

les témoins soussignés. 

(Signatures : Girard, Pierre Chauvin, JB Gaubert, Girard, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le second jour du mois d’avril est mort et a 

été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Joseph Gaubert âgé d’environ dix 

jours, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-trois du mois d’avril est mort, et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Antoine Gaubert fils de 

Pierre « dit Chambon » travailleur, âgé d’environ cinq ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-neuf du mois de may est mort, le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Jean-Joseph Girard, âgé 

d’environ trois ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : Jean Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt du mois de may est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse Louis Bizot âgé d’environ dix-huit mois, 

ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-deux du mois de may est mort et a 

été inhumé dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Louis Grégoire 

Gaubert, âgé d’environ neuf ans, l’atteste-je avec les témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-neuf du mois de may est morte et a 

été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Marie Gaubert fille de Pierre « dit 

Chambon », âgée d’environ trois ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le cinquième jour du mois de juin est morte 

et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse 

Françoise Mouranchon, âgée d’environ neuf ans, ainsi l’atteste je avec les témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le sept du mois de juin est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Elisabeth Giraud, fille de 

joseph « ménager » et de Magdeleine Gaubert, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert 

son oncle paternel, et la marraine Françoise Giraud sa tante paternelle, le père et le 

parrain ont signés avec nous, non la marraine pour le ne savoir de ce enquis les 

témoins et les autres soussignés. 

(Signatures : F Girard, JB Gaubert, M Gaubert, Gaubert, s Gaubert, Augustin 

Gaubert, j Girard, Pierre Chauvin, Joseph Gaubert, J Pierre Gaubert, Jullien pro 

curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-huit du mois de juin est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Blaize-Armant Gaubert, fils 

de Jean-Pierre ménager de Consonoves, et de Françoise Legrand de ce lieu, le parrain 

a été Blaize Gaubert son grand-père paternel, et la marraine Claire Bizot sa tante 

maternelle, le parrain a signé avec nous, non le père ni la marraine pour ne le savoir 

de ce enquis, les témoins et les autres soussignés. 

(Signatures : B Gaubert, Joseph Brunet, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-deuxième jour du mois de juin, 

après avoir publié une fois de mariage (les parties ont obtenues la dispense du second 

et du troisième ban) entre Jean-Baptiste Gaubert fils de feu Pierre « ménager de ce 

lieu de Mallefougasse et de Magdeleine Girard d’une part et Françoise Girard, fille 

de Jean aussi « ménager » et d’Elisabeth Tirant, tous de cette paroisse de Sisteron 

d’autre, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre la 

célébration dudit mariage, je soussigné prêtre curé de Montfort de l’agrément de 

Messire Jean-Pierre Jullien prêtre pro curé de cette paroisse de Mallefougasse, ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Jean-Baptiste Gaubert et ladite Françoise 

Girard, et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de Pierre Gaubert 

« ménager », de Roch Boissière « ménager du lieu de Peyruis, de Joseph Duvarit 

« menuisier » du lieu de Grasse, d’André Amenc « ménager » du lieu de Cruis, témoins 

requis et signés avec ledit époux et les pères des parties, non ladite épouse pour ne le 

savoir, de ce enquis et signés selon l’ordonnance. 

(Signatures : JB Gaubert, JP Gaubert, Girard, Gaubert, j Duvarit, Amenc, Boyer, 

M Gaubert, Boissière, illisible, Audibert curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le septième jour du mois de juillet est né et 

a été baptisé dans cette église de Mallefougasse Jean-Baptiste Gaubert, fils de Pierre 

« maréchal à forge » et de Magdelaine Clemens, le parrain a été Jean-Baptiste 

Gaubert, ménager de ce lieu, et la marraine Magdelaine Gaubert, le parrain a signé 

avec nous, non le père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : JB Gaubert, C Gaubert, JP Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le quinze du mois de juillet est mort, le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Jean-François Girard fils 

de Joseph « ménager », âgé d’environ six ans, accompagné en sépulture de ses parents 

et amis, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé).   

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-trois de mois de juillet, est mort, le 

lendemain enseveli dans le cimetière de cette paroisse Jean-Joseph Gautier, âgé 

d’environ six mois, accompagné en sépulture, dont les parents sont à identifier et qui 

est en nourrice chez…. Ainsi l’atteste je.                     (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-neuf jour dumois d’août est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Mathieu-Alain Barthélémy, âgé 

d’environ cinq mois, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le quatorze du mois de septembre est mort, 

et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Michel Gaubert 

« travailleur » du lieu de Consonoves, quartier des Buissières, âgé d’environ soixante 

ans, après avoir reçu les sacrements de l’église ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le quatre jour du mois d’octobre est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Claire Tyrant fille de 

Jean-Honoré « ménager » et de Monique Meynier de cette paroisse, le parrain a été 

Jean-Baptiste Tyrant son oncle paternel et la marraine Claire… aussi sa tante, le 

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

(Signatures : B Tirant, s Girard, JB Tirant Roland, M Gaubert, J Girard, Jullien 

pro curé).  

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le quinze du mois d’octobre est né un enfant 

de Pierre Gaubert « dit Chambon » il a été ondoyé à la maison a reçu l’extrême 

onction par la sage-femme il est mort et a été enseveli avec la… 



…la mère qui est morte de l’accouchement, ainsi l’atteste je avec les témoins 

soussignés. 

(Signatures : C Gaubert, JB Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le quinze du mois d’octobre est morte et a 

été inhumée dans le cimetière de cette paroisse Marguerite Bonnet femme de Pierre 

Gaubert « dit Chambon » père de l’enfant, morte d’accouchement, âgée d’environ 

trente-quatre ans, après avoir reçue les sacrements, ainsi l’atteste je, avec témoins. 

(Signatures : JB Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le vingt-unième jour du mois d’octobre est 

né et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Claude Hilarion 

Gaubert, fils de Pierre « travailleur » et de Elisabeth Gaubert mariés de ce lieu, le 

parrain a été Claude Gaubert son oncle maternel, et la marraine Françoise Gaubert 

sa tant paternelle, le parrain a signé avec nous, non le père et la marraine pour ne le 

savoir de ce enquis. 

(Signatures : C Gaubert, JB Gaubert, J Girard, j Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le-vingt-un du mois d’octobre est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Elisabeth Amenc âgée 

d’environ deux ans et demi, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : M Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-sept novembre est né un enfant de 

Jacques Barthélémy « travailleur » de Consonoves et de Marie Gaubert, il a été 

ondoyé à la maison dans la maison la sage-femme lui a donné le nom de Jean, il est 

mort et a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : M Gaubert, Jullien pro curé). 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le seize du mois de décembre, est mort, et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière d’Augès, de cette paroisse de Peypin, un 

berger découvert mort sur le territoire de la commune. Agé d’environ 24 ans. Ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-huit et le dix-neuf du mois de décembre est né et le 

lendemain a été ondoyé dans l’église de cette paroisse, Jean-Honoré Gaubert, fils de 

Mathieu « ménager » le parrain a été François Tiran et la marraine Magdeleine 

Girard, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : M Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

Reçu le double de ce registre à Sisteron le neuf janvier 1779. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1779 

 

Malefougasse 1779. Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré, a 

été cotté et paraphé par nous Lieutenant Général au siège Royal et sénéchaussée de 

cette ville de Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse la présente année mil 

sept cent soixante-dix-neuf seulement. 

(Signature : de burle). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le onze du mois de janvier, est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie-Catherine-Jeanne 

Amenc, fille de Gaspard « travailleur » de ce lieu et de Magdeleine Chauvin, le 

parrain a été Pierre chauvin, la marraine Catherine Amenc, le parrain a signé avec 

nous et non le père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis avec les témoins, les 

autres ont signés. 

(Signatures : Gaspard Amenc, Pierre Chauvin, H Chauvin, J Girard, H Bizot, f 

Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le dix-huit du mois de mars est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse Jean-Joseph Gaubert, fils de Georges 

« travailleur » de Consonoves et de Rose Magnan, le parrain a été François Amenc, 

et la marraine Marie-Anne Gaubert sa sœur aucun d’eux n’ont su signer, témoins 

soussignés. 

(Signatures : H Bizot, Etienne Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-septième jour du mois de mars est 

né et a été ondoyé dans l’église de cette paroisse de mallefougasse Jean-Honoré 

Gaubert fil de Jean « travailleur » de ce lieu et de Geneviève Gaubert, le parrain a 

été Honoré Gaubert son grand-père maternel et la marraine Magdeleine Clemens sa 

grand-mère paternelle, ayant dit ne savoir signer, témoins les soussignés. 

(Signatures : M Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-huitième jour du mois d’avril, après 

avoir publié « mariage » pendant trois dimanches consécutifs à la messe de paroisse 

entre André Courbon, fils de Jean-Baptiste et de feue Louise Bigorne et de 

Marguerite Gaubert du lieu du Revest d’en Fangat d’une part, entre Marguerite 

Gaubert, fille de Jean-Baptiste et de Magdeleine Clemens de ce lieu de Mallefougasse 

d’autre, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil excepté celui du 

quatrième degré d’affinité don les parties ont déclarées obtenir dispense de Sieur le 

Conseiller général en date du vingt-sept de ce présent mois, vu le certificat de Sieur 

Dalau curé du Revest en Fangat, moy soussigné pro curé de cette paroisse de 

Mallefougasse ay conjoint solennellement en mariage ledit André Courbon et ladite 

Marguerite Gaubert, leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de leurs pères 

et mères, en présence de Jean-Baptiste Gaubert « ménager » du lieu de Cruis, de Jean-

Baptiste Gaubert « ménager » de Mallefougasse, de Jean Marc Caseneuve « peintre » 

du lieu de St Etienne, de François Gaubert « ménager » à Mallefougasse, témoins 

requis et signés, non les parties contractantes ny leurs pères et mères pour ne le 

savoir… 

 

 

 

 

 

 

 

 



… de ce enquis et requis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : Gaubert, f Gaubert, J Girard, JP Gaubert, Gaubert Caseneuve, 

Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le quatrième jour du mois de may, est morte 

et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse 

Catherine Vitton veuve de feu Mathieu Fernand « travailleur » de ce lieu de 

Châteauneuf val St Donat, âgée d’environ soixante ans, accompagnée à la sépulture 

de ses parents et amis et munie des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec 

témoins. 

(Signatures : Tirant, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le même jour du mois de may est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse 

Catherine Bernard épouse de Blaize Gaubert « ménager » de Consonoves, âgée 

d’environ vingt ans, munie des sacrements de l’église, accompagnée à la sépulture de 

ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec les témoins soussignés. 

(Signatures : B Gaubert, Gaubert, Jullien procuré). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le et le onze du mois de juin, est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Françoise-Margueritte 

Bizot, fille d’Honoré et de Marie Cournant mariés de ce lieu, le parrain a été 

Mathieu Gaubert « ménager » et la marraine ……. Le père et le parrain ont signés 

avec nous, et non la marraine pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures :  Gaubert, P Chauvin, H Bizot, M Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le quatorze du mois de juin, est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, Anne Boyer, fille de 

Barthélémy et de Claire Clemens mariés de ce lieu, le parrain a été Honorat Brunet, 

et la marraine Magdeleine Gaubert, aucun d’eux n’a su signer, témoins soussignés. 

(Signatures : Girard, P Chauvin, f Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-six du mois de juin est mort et a 

été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Joseph Gaubert, fils 

de Georges « travailleur », âgé d’environ trois mois ainsi l’atteste je avec témoin. 

(Signatures : Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-neuf du mois de juillet est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Jean-Baptiste Gaubert, fils de Pierre 

« maréchal à forge », âgé d’environ un an, ainsi l’atteste je avec témoin. 

(Signatures : Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le second jour du mois d’août est née une 

fille de Jean-Baptiste Gaubert « ménager » et de Françoise Girard, elle a été ondoyée 

à la maison par la sage-femme, en lui donnant le non d’Elisabeth, elle est morte 

ensuite et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse le même jour que dessus, 

ainsi l’atteste je avec témoin. 

(Signatures : Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le huitième jour du mois d’octobre est née 

et a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Anne Clemens fille 

d’André et de Françoise Clemens sa femme, le parrain a été Pierre Clemens son oncle 

maternel, et la marraine Marie Clemens sa tante paternelle, le père et le parrain ont 

signés avec nous, non la marraine pour ne le savoir, de ce enquis témoins soussignés. 

(Signatures : André Clemens, Pierre Chauvin, J Gaubert, illisible, Jullien pro curé). 

 



L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-neuf du mois d’octobre est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse … Gaubert, 

fille de Jean-Baptiste « ménager » du lieu de Cruis, qui se trouvait ici en nourrice 

chez Rose Magnan de cette paroisse, âgée d’environ six mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le dix du mois de novembre est née et le 

lendemain a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Françoise 

Gaubert, fille de Claude « ménager » du lieu d’Augès, et de Marguerite Palette, avec 

la permission de Messire Second curé d’Augès, le parrain a été Jean-Pierre Gaubert 

« ménager » du lieu de Consonoves, et la marraine Françoise Tyran sa femme, aucun 

d’eux n’a su signer, témoins ceux qui ont signés avec nous. 

(Signatures : C Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le douze du mois de novembre, la nommée 

Françoise Gaubert mort-née est morte et a été ensevelie dans le cimetière de cette 

paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le quatorze du mois de novembre est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse la nommée Elisabeth Esseric de 

l’hôpital de Marseille et qui était aux soins de Françoise Tyran, âgée d’environ trois 

ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le quinze de mois de novembre, après trois 

publications faites dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse que celle de 

Sigonce du mariage contracté entre Jean Sube, fils de Pierre et de feue Catherine … 

du lieu de Sigonce d’une part et Jeanne Richaud fille de Denis et de Magdelaine 

Eysseric de ce lieu de Mallefougasse, tous du diocèse de Sisteron d’autre, n’ayant 

découvert aucun empêchement… 



…canonique ni civil contre la célébration dudit mariage, vu le certificat de Messire 

Cosse curé de Sigonce en date du treize de ce même mois, nous soussigné prêtre pro 

curé de ladite paroisse de Mallefougasse, avons conjoint solennellement en mariage 

ledit Jean Sube et ladite Jeanne Richard, en présence de leurs pères et mères et leur 

avons donné la bénédiction nuptiale, en présence de Sieur Jean Girard « ménager du 

lieu de Mallefougasse, d’André Gaubert aussi « ménager », d’Augustin Gaubert 

« travailleur », Charles Vial « cardeur en laine » du lieu de Sigonce, témoins requis et 

signés avec l’époux, non le père et l’épouse et mères pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Jean Sube, Gaubert, Girard, Vial, Augustin Gaubert, Jullien procuré). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt du mois de décembre est morte et a 

été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse la nommée Françoise Palette de 

l’hôpital de Manosque qui était aux soins de Margueritte Palette du lieu d’Augès, 

âgée d’environ un mois, ainsi l’atteste je avec témoin. 

(Signatures : Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent soixante-dix-neuf et le vingt-neuf du mois de décembre est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Anne Boyer, fille de feu 

Barthélémy « travailleur », âgée d’environ six mois, ainsi l’atteste je avec témoin. 

(Signatures : Tiran Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le huit janvier 1780. 

(Signature : illisible). 



1780 

 

Malefougasse 1780. Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a 

été cotté et paraphé par nous Lieutenant général au siège Royal et sénéchaussée de 

la ville de Sisteron, pour servir à la paroisse de Malefougasse la présente année mil 

sept cent quatre-vingt seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le onze de mois de janvier a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse Françoise Gaubert, née d’hier, fille de Pierre dit lavion 

« travailleur » et de Catherine Ferrand, le parrain a été Joseph Ferrand son oncle 

maternel et la marraine Françoise Girard, aucun d’iceux n’a su signer, témoins 

soussignés. 

(Signatures : Gaubert, Gaubert, H Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le second jour du mois de février est morte et le 

lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse la nommée Marie, âgée 

d’environ trois mois, originaire de l’orphelinat du lieu de Marseille sous le n° 8306 

et confiée à Rose Magnan de ce lieu, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt et le dix-neuf du mois de février est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie Corbon, fille d’André 

« ménager » et de Margueritte Gaubert, mariés de la paroisse du Revest d’en Fangat, 

le parrain a été Pierre Gaubert son oncle maternel et la marraine Magdelaine Elena, 

aucun d’eux n’a su signer, témoins les soussignés. 

(Signatures : f Gaubert, H Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingtième du mois de février est née et a été 

baptisée dans cette église de Mallefougasse Claire Gaubert, fille de Pierre 

« travailleur » et d’Elisabeth Gaubert, mariés de cette paroisse, le parrain a été 

Joseph Gaubert et la marraine Claire Gaubert, le parrain a signé avec nous, non le 

père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres qui ont signés. 

(Signatures : j Gaubert, Giraud, A Gaubert, C Gaubert, Illisible, illisible, J Girard, 

f Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingt-quatre du mois de février est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Jean 

Gaubert « ménager » de ce lieu, muni des sacrements de l’église, âgé d’environ quatre-

vingt-dix ans, accompagné à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec 

les soussignés.  

(Signatures : Tirant, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt et le second du mois de mars est morte et ensevelie 

dans le cimetière de cette paroisse Claire Gaubert, épouse de Joseph Brunet 

« travailleur » de ce lieu, âgée d’environ cinquante-cinq ans, après avoir reçue les 

sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec les soussignés. 

(Signatures : V Gaubert, Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le cinq du mois de mars est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Claire Gaubert, âgée d’environ quinze 

jours, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingt-huit du mois d’avril est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Pierre-Honoré Tyran, fils de 

Jean-Honoré « ménager » et de Monique Meignier, mariés de cette paroisse, le 

parrain a été Pierre Gaubert « ménager, et la marraine Demoiselle Elisabeth Roland 

de lieu de Montlaux, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour 

ne le savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : J H Tirant, Gaubert, Roland, Augustin Gaubert, H Bizot, Bontoux, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le troisième du mois de may, a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier Marie-Anne-Ursule Gaubert, 

fille de Pierre « maréchal à forge » et de… 

 

 

 

 

 

 



…et de Magdelaine Clemens, mariés de ce lieu, le parrain a été François Gaubert 

son oncle maternel et la marraine Magdelaine Clemens, le parrain a signé avec nous, 

non le père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : f Gaubert, JH Tirant, Bontoux, illisible, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le sept du mois de may est morte et le lendemain 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Claire Clemens 

veuve de feu Louis Gaubert, âgée d’environ quatre-vingt ans, ainsi l’atteste je avec 

témoins.  

Signatures : Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le seize du mois de may est née et a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie Gaubert, fille de Louis 

« travailleur » et de Marie-Anne Fauque, le parrain a été Pierre Gaubert son oncle 

paternel et la marraine Magdeleine Gaubert sa cousine germaine, aucun d’eux n’a 

su signer, témoins ceux qui ont signés avec nous. 

(Signatures : Gaubert, JB Gaubert, J Gaubert, M Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre vingt et le cinquième jour du mois de juin est mort et a 

été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Honoré Gaubert fils de Pierre 

« travailleur », âgé d’environ dix-huit mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt et le dix-neuvième jour du mois de juin est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Marie-Magdelaine Gaubert, fille 

de Louis « travailleur » âgée d’environ un mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingt-deux du mois d’août a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse, née d’hier, Marie-Catherine Gaubert, fille de Jean-Pierre 

« ménager » et de Françoise Tyran, le parrain a été Joseph-Paul Gaubert son oncle 

paternel et la marraine Marie Catherine Simon son épouse. Le parrain a signé avec 

nous, non le père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre vingt et le vingt-deux jour du mois de septembre est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Anne Clemens, fille d’André, âgée 

d’environ un an, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingt-six du mois de septembre est mort et a 

été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Michel Clemens 

« ménager », âgé d’environ quatre-vingt ans, après avoir reçu les sacrements de 

l’église, accompagné à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec 

témoins. 

(Signatures : JB Tirant, Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt et le onze du mois d’octobre est née et a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Margueritte-Magdelaine Gaubert, 

fille de Joseph-François « marchand droguiste » et de demoiselle Marguerite 

Gargante, le parrain a été André Gaubert son grand-père paternel, la marraine 

Magdelaine Clemens, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour 

ne le savoir de ce enquis témoins les autres. 

(Signatures : A Gaubert, C Gaubert, JP Gaubert, H Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le vingt-un du mois d’octobre est née une fille 

d’Honoré Gaubert et d’Anne Bonnet, mariés du lieu de Consonoves, elle a été 

ondoyée par la sage-femme, on lui a donné le nom de …, elle est morte de suite et a 

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

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt et le huitième jour du mois de novembre a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier, Magdelaine-

Rose Girard, fille de Joseph « ménager » et de Magdelaine Gaubert mariés de ce lieu, 

le parrain a été Jean Girard son oncle paternel, et la marraine Rose Dupin du lieu de 

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

savoir de ce enquis. 

(Signatures : Girard, girard, Girard, Gaubert, Gaubert, C Gaubert, f Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt et le douze du mois de novembre a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier Magdelaine Gaubert fille 

de Jean-Baptiste « ménager » et de Françoise Girard de ce lieu, le parrain a été Jean 

Girard son grand-père maternel et la marraine Magdelaine Girard sa grand-mère, le 

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

je. 

(Signatures : Gaubert, Girard, M Gaubert, Girard, f Gaubert, JF Gaubert, C 

Gaubert, Girard, Joseph Brunet, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre vingt et le quatre du mois de décembre est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse Joseph Nairal de la paroisse de Peyruis 

qui était en nourrice chez la femme d’Honoré Gaubert, âgé d’environ quinze jours, 

ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le neuf janvier 1781. 

(Signature : Suquet). 

 

 

 



1781 

 

Malefougasse 1781. Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a 

été coté et paraphé par nous Lieutenant particulier au siège Royal et sénéchaussée 

de la ville de Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse la présente année mil 

sept cent quatre-vingt-un seulement. 

(Signature : Charles de …). 

 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt un et le second du mois de janvier et né et a été 

baptisé dans cette paroisse de Mallefougasse Louis-Claude Gaubert fils de Claude 

et de Cécile Chauvin mariés de ce lieu, le parrain a été Pierre Gaubert « maréchal à 

forges » son oncle paternel et la marraine Catherine Gaubert aussi sa tante 

paternelle, le père a signé avec nous, non le parrain et la marraine pour ne le savoir 

de ce enquis. 

(Signatures : C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le treize du mois de février est né et baptisé 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Pierre-Martin Gaubert, fils de 

Pierre « dit forge » travailleur et de Elisabeth Gaubert, mariés de ce lieu, le parrain 

a été Pierre Gaubert et la marraine Jeanne Bonnet, aucun d’eux n’a su signer, les 

autres avec nous signés : 

(Signatures :C Gaubert, S Gaubert, f Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le quatorze du mois de février est né un 

enfant de Georges Gaubert « travailleur » et de Rose Magnan, mariés de ce lieu, on 

lui a donné le nom de …il est mort de suite et a été enseveli dans le cimetière de cette 

paroisse. Ainsi l’atteste je Jullien pro curé. 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le dix-neuf du mois de may est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Baptiste Gaubert, fils 

de Pierre « dit vicieux » travailleur et de Suzanne Geneviève Gaubert, mariés de ce 

lieu, le parrain a été Blaize Gaubert son oncle maternel et la marraine Suzanne 

Gaubert sa tante maternelle, aucun d’eux n’a su signer pour ne le savoir, les autres 

qui ont signés avec nous. 

Signatures : a Gaubert, Pierre …, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le vingt-neuf du mois de may a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier, Marie-Magdelaine 

Barthélémy, fille naturelle et légitime de Jean-Gaspard « travailleur » du lieu de 

Consonoves et Magdelaine Gaubert, le parrain a été Jean-Antoine Barthélémy son 

oncle paternel, et la marraine Marie-Anne Barthélémy, aucun d’eux n’a su signer de 

ce enquis. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le huitième du mois de juin est née une fille 

d’André Alesse « travailleur » de ce lieu et de Françoise Richaud, mariés de cette 

paroisse, elle a été ondoyée à la maison dans la chambre par la sage-femme qui lui a 

donné le nom de …, elle est morte de suite et a été ensevelie dans le cimetière de cette 

paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature Jullien pro curé). 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le quinze juillet est morte et le lendemain a 

été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Magdeleine Gaubert, fille de Jean-

Baptiste et de Françoise Gaubert, âgée d’environ huit mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le neuf du mois d’août est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Marie-Anne Barthélémy, âgée d’environ 

cinq mois, ainsi l’attestons nous. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le trois de septembre et morte et le lendemain 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Anne Clemens veuve de Michel 

Gaubert du lieu de Consonoves vallée des Buissières, âgée d’environ septante ans 

après avoir reçue les sacrements dans l’église en présence de ses parents et amis, ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro cure). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le six du mois de septembre est née le cinq 

dudit mois a été ondoyée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Suzanne 

Lairrieu fille de Sieur Jacques des gardes-chasse de Messire de Callamand du lieu de 

Consonoves et de Damoiselle Louise Forestier mariés de la paroisse de St Symphorien 

de Montreuil prés Versailles, le parrain a été Pierre Gaubert « ménager » de ce lieu 

de Mallefougasse, et la marraine Suzanne Bonnet, le parrain a signé avec nous, non 

le père et la marraine pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, JF Gaubert, Girard, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le sixième jour du mois d’octobre est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie Magdelaine 

Tyran, fille légitime et naturelle de Jean Honoré « ménager » et de Monique Mégnier, 

mariés de ce lieu, le parrain a été Joseph Rolland « ménager » de Montlaux, et la 

marraine Magdelaine Fabre, le parrain et le père ont signés avec nous, non la 

marraine pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : JH Tirant, Rolland, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-un et le vingt-sept jour du mois d’octobre est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, Louis Boyer, fils 

légitime et naturel de Barthélémy « travailleur » de ce lieu et de Clère Clemens, le 

parrain a été Claude Gaubert « ménager » et la marraine Corinne Gaubert, le parrain 

a signé avec nous, non l’époux et la marraine pour ne le savoir de ce enquis, témoins 

les autres sont signés. 

(Signatures : C Gaubert, g.g. Marte, Girard, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le cinq janvier 1782. 

(Signature : Suquet). 

 

 



1782 

 

Malefougasse 1782. Le présent registre contenant quatre feuillets papier à été cotté 

et paraphé par nous Lieutenant général au siège de la ville se Sisteron pour servir à 

la paroisse de Malefougasse pendant l’année mille sept cent quatre-vingt-deux 

seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le quatrième jour du mois de février est né 

et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-François 

Gaubert, fils légitime et naturel d’Honoré « travailleur » du lieu de Consonoves et de 

Anne Bonnet, le parrain a été Jean Girard « ménager » de ce lieu de Mallefougasse, 

la marraine Magdelaine Gaubert, le parrain a signé avec nous, non le père et la 

marraine pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Martel, Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le onze du mois de mars, après trois 

publications faites pendant trois dimanches ou fêtes consécutives dans l’église de 

cette paroisse de Mallefougasse du mariage à contracter entre Pierre Gaubert, fils de 

Jean-Baptiste « ménager » du lieu de Consonoves, et de feue Marie Clemens d’une 

part et Suzanne Gaubert fille d’Honoré « ménager » du lieu de Peyruis et de feue 

Anne Vitton, résidant actuellement… 

 

 

 

 

 

 

 



… tous dans le diocèse de Sisteron, vu le certificat de Messire Beaudin curé audit 

Peyruis, par lequel il confirme qu’il a aussi publié pendant trois fois ledit mariage 

dans sa paroisse, vu pareillement la dispense accordée par Messire de Lardier prêtre 

et vicaire général à Sisteron qui permet aux parties de célébrer leur mariage 

nonobstant l’empêchement du troisième au quatrième degré de consanguinité qui se 

trouvait entre eux, je soussigné prêtre pro vicaire de la paroisse de Mallefougasse, 

n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil, ay conjoint solennellement 

en mariage ledit Pierre Gaubert et ladite Suzanne Gaubert et leur ay donné la 

bénédiction nuptiale du consentement de leurs pères, en présence de Jean-Baptiste 

Gaubert « ménager » de ce lieu de Mallefougasse, de François Gaubert 

« travailleur », de Jean-Louis Chauvin « ménager », aussi de Gaspard Girard 

« ménager » du lieu de Peyruis, témoins requis et signés avec l’époux, non leurs pères 

pour ne le savoir de ce enquis et requis selon l’ordonnance. 

(Signatures : P Gaubert, Gaubert, f Gaubert, Girard, JLA Chauvin, C Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le septième jour du mois d’avril est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-André-François 

Gaubert, fils légitime et naturel de Pierre et de Françoise Tyran habitants au lieu de 

Consonoves, le parrain a été François Martin du lieu d’Augès et la marraine 

Magdelaine Gaubert, aucun d’eux n’a su signer, témoins les autres qui ont signés 

avec nous. 

(Signatures : f Gaubert, Etienne Gaubert, j Gaubert, Joseph Richaud, JLA Chauvin, 

p Reine, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le neuf du mois d’avril, après trois 

publications faites pendant trois dimanches consécutifs dans l’église de cette paroisse 

de Mallefougasse du mariage à contracter entre Jean Savallon fils légitime de Jean-

Denis et d’Agnès Second de la paroisse du Revest des Brousses d’une part, et Anne 

Gaubert fille légitime de Jean-Pierre et de Marie Melve de cette paroisse de 

Mallefougasse d’autre du diocèse de Sisteron, vu le consentement de Messire Fujes 

curé du Revest des Brousses par lequel il indique qu’il a aussi publié  ledit mariage 

pendant trois fois dans sa paroisse, moi prêtre pro curé de la paroisse dudit 

Mallefougasse, n’ayant vu aucun empêchement canonique ni civil, avons conjoint 

solennellement en mariage ledit Jean Savallon et ladite Anne Gaubert et leur avons 

donné la bénédiction nuptiale, du consentement de leurs pères et en présence de Sieur 

Jean-Baptiste Gaubert « ménager » de ce lieu de Mallefougasse, d’Augustin Gaubert 

« travailleur », de Jean Girard « ménager », témoins requis et signés, non les parties 

contractantes ny les pères pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Arnoux, Gaubert, Girard, A Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le vingt-six du mois d’avril est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie-Magdelaine Gaubert, 

fille légitime et naturelle de Pierre « dit jambon » « travailleur » et de Catherine 

Feivard, le parrain a été Jean Girard, « ménager », la marraine Marie Feivard, le 

parrain à signé avec nous, non les autres illettrés, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : Jean Girard, Gaubert, H Bizot, JLA Chauvin, Girard, f Gaubert, 

Vincent Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le premier du mois de juillet est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marguerite Clemens, fille 

légitime et naturelle d’André « travailleur » et de Françoise Chauvin, le parrain a été 

Augustin Chauvin son oncle maternel et la marraine Margueritte Chauvin sa nièce 

maternelle, le père a signé avec nous, non le parrain et la marraine pour ne le savoir 

de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : André Clemens, Pierre Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le vingt-huit du mois d’août est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse la 

nommée Marguerite … de l’hôpital général Jacques de la ville d’Aix (LXXI fo 459) 

qui se trouvait chez Louis et Marie Gaubert de Mallefougasse, âgée d’environ de six 

à sept ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le second du mois de septembre est né une 

fille de Jacques Barthélémy « travailleur » de Consonoves, et de Marie Gaubert, 

mariés de cette paroisse, elle a été ondoyée à la maison dans la nécessitée par la sage-

femme, on lui a donnée le nom de Jeanne, elle est morte tout de suite et a été ensevelie 

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

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le vingt-sept du mois de septembre est né 

et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-André Gaubert, 

fils légitime et naturel de Pierre « maréchal à forge » et de Magdelaine Clemens, le 

parrain a été Jean-André Gaubert « ménager » de ce lieu et la marraine Clère Gaubert 

sa tante paternelle, tous assistés témoins les… 

 

 

 



…autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures : C Gaubert, Jean Gaubert, f Gaubert, Joseph Richaud, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le onze du mois d’octobre a été ensevelie 

dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, morte le jour d’auparavant 

Marie Gaubert fille âgée d’environ septante-six ans, sœur d’Antoine Gaubert … 

accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le dix-sept du mois de novembre est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier Jean-Pierre 

Gaubert, fils légitime et naturel de Jean-Baptiste « ménager » de ce lieu et de 

Françoise Girard, le parrain a été Jean Girard son oncle maternel et la marraine 

Jeanne Beche du lieu de St Etienne, le père et le parrain ont signés avec nous, non 

la marraine pour ne le savoir, de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, Girard, Girard, f Gaubert, Etienne Gaubert, H Bizot, C 

Gaubert, j Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le trente du mois de novembre est morte et 

le lendemain premier décembre a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Margueritte Boyer, veuve de Jean-Pierre Clemens de la paroisse 

d’Augès, avec l’agrément de Sieur … prêtre de ladite paroisse, munie des sacrements 

de l’église, âgée d’environ cinquante-six ans, accompagnée à la sépulture de ses 

parents et amis, l’atteste-je avec témoins. 

(Signatures : Gaubert, Pierre Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-deux et le dix-neuf du mois de décembre est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Honoré-Mathieu 

Gaubert, fils naturel et légitime de Pierre « ménager » et de Suzanne Gaubert, 

habitants du lieu de Consonoves, le parrain a été Honoré Gaubert son grand-père et 

la marraine Delphine Gaubert sa tante paternelle, a signée avec nous, non les autres 

pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : P Gaubert, Gaubert, Pierre Chauvin, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le huit janvier 1783. 

(Signature : illisible). 

 

 

 



1783 

 

Malefougasse 1783. Le présent registre contenant quatre feuillet papier timbré a été 

cotté et paraphé par nous Lieutenant général au siège Royal et sénéchaussée de la 

ville de Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse la présent année mille sept 

cent quatre-vingt-trois seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le dix-neuf du mois de janvier est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Claire-Anne Bonnet, 

fille légitime et naturelle de joseph « travailleur » et de Marie Leosard, le parrain a 

été Louis Leosard son grand-père maternel et la marraine Marianne Brunet sa tante 

paternelle, le père a signé avec nous, non le parrain et la marraine pour ne le savoir 

de ce enquis témoins les autres soussignés. 

(Signatures : Joseph Brunet, C Gaubert, f Gaubert, JL Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le troisième jour du mois de février après 

avoir publié, une fois et vu la dispense de deux bans accordée par Messire de Laide 

vicaire général à Sisteron du mariage à contracter entre Pierre Anielh veuf de Thérèse 

Gaubert fils de feu Joseph et de feue… Nicolas de la paroisse de Barles, diocèse de 

Digne d’une part et Delphine Gaubert fille de Jean-Baptiste et de feue Marie 

Clemens de cette paroisse de Mallefougasse diocèse de Sisteron d’autre.et possédons 

actuellement à Peyruis. 

Acte arrêté net en cour de transcription et entièrement rayé par le curé Jullien. 

On retrouve cet acte en date du 26 février 1783. 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le dix sept jour du mois de février est morte 

et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Clère Gaubert, 

fille âgée d’environ soixante ans, sœur d’Antonie Gaubert « dite thevasie », munie 

des sacrements et accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste 

je avec les témoins soussignés. 

(Signatures : Girard, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le dix-huitième jour du mois de février, 

après avoir publié une fois et vu la dispense de deux bans accordés par Messire Laide 

vicaire général à Sisteron du mariage à contracter entre Jean-Claude Vachier, fils de 

feu Gaspard « ménager » du lieu de Pierrerue, et de Suzanne Magnan d’une part ; et 

Claire Tyran fille à feu Elzéard aussi « ménager » et de Margueritte Fabre de ce lieu 

de Mallefougasse, tous du diocèse de Sisteron d’autre part, n’étant venu à notre 

connaissance aucun empêchement canonique n’y civil contre la célébration dudit 

mariage, nous soussigné prêtre pro curé de la paroisse de ce lieu de Mallefougasse, 

avons conjoint en mariage ledit Jean-Claude Vachier et ladite Claire Tyran, et leur 

avons donné la bénédiction nuptiale du consentement le leurs mères ** et en présence 

de Messire Jean-Antoine Fabre prêtre curé du lieu de Peyruis, oncle de l’épouse, 

Jean-Jacques Fabre « ménager » du lieu de Montlaux cousin germain de la nouvelle 

mariée, Louis Vachier « ménager » du lieu de Pierrerue, oncle de l’épouse, Jean Girard 

« ménager » de ce lieu de Mallefougasse, témoins requis et signés avec l’époux non 

l’épouse et sa mère pour ne le savoir de ce enquis. 

** en vertu de la procuration que ladite Suzanne Magnan a fait à son oncle Magnan 

« boulanger » du lieu de Pierrerue reçue par Maître Vatu notaire Royal dudit lieu, 

ladite Suzanne Fabre étant présente. 

(Signatures : Vachier, Vachier pro curé, L Vachier, Girard, Fabre curé, Fabre, 

Jullien pro curé). 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le vingt-deuxième jour du mois de février 

est né et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Joseph-

André Girard, fils légitime et naturel de Joseph « ménager » de ce lieu et de 

Magdelaine Gaubert, le parrain a été Sieur André Amenc « ménager » du lieu de 

Cruis, et la marraine Elisabeth Tiran sa grand-mère, le père et le parrain ont signés 

avec nous, non la marraine pour ne le savoir, témoins les autres. 

(Signatures : Girard, Amenc, Gaubert, E Gaubert, Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le vingt-sixième jour du mois de février, 

après avoir publié une seule fois et vu la dispense des deux bans accordée par Messire 

Laide vicaire général à Sisteron du mariage à contracter entre Pierre Anielh veuf de 

Thérèse Gaubert, fils de feu Joseph et de feue Elisabeth Nuiles de la paroisse de 

Barles diocèse de Digne d’une part et Delphine Gaubert fille de Jean-Baptiste et de 

feue Marie Clemens de cette paroisse de Mallefougasse d’autre, n’étant venu à notre 

connaissance aucun empêchement canonique n’y civil contre ledit mariage, excepté l 

l’opposition fournie par Joseph-Pierre et Jean-Pierre les enfants dudit Pierre Anielh, 

laquelle opposition a été déclarée comme non faite par nous Seigneurs de la cour du 

parlement de cette province, en vertu de la présente requête rendu le dix-huit février 

de cette présente année, signée d’abord Jacques lequel demande qu’il soit procédé à 

la déclaration dudit mariage, nous soussigné prêtre pro curé de la paroisse de ce lieu 

de Mallefougasse, avons conjoint solennellement en mariage du dit Pierre Anielh et 

de ladite Delphine Gaubert, du consentement de ladite épouse et leur avons donné 

la bénédiction nuptiale en présence de Joseph Laurens « régisseur » du lieu de… 

 

 

 

 

 

 

 

 



…Pierrerue, Joseph Giraud « ménager de ce lieu de Mallefougasse, François Gaubert 

« travailleur », Jean-Baptiste Tyran « ménager », témoins requis et signés avec 

l’époux, non l’épouse pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Anielh, Laurens, Girard, f Gaubert, B Tirant, C Gaubert, p Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le sixième jour du mois d’avril est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Pierre-Denis 

Savouillant, fils naturel et légitime de Jean « travailleur » de ce lieu et d’Anne 

Gaubert, le parrain a été Pascal Pourpre du lieu du Revest des Brousses, et la 

marraine Marie-Anne Gaubert, tous illettrés, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : JLA Chauvin, Girard, C Gaubert, Augustin Gaubert, f Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le dix-sept jour du mois de may, est morte 

et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse 

Honoratte Gaubert, veuve de Louis Gaubert « ménager » âgée d’environ soixante 

ans, munie des sacrements de l’église, accompagnée à la sépulture de ses parents et 

amis, ainsi l’atteste je avec les témoins soussignés. 

(Signatures : C Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le vingt et un du mois de juillet à été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier Honoratte-

Margueritte Gaubert, fille naturelle et légitime de Claude « ménager » de ce lieu et 

de Cécile Chauvin, le parrain a été Jean Gaubert et la marraina Honoratte Gaubert 

sa tante maternelle, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour 

ne le savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : C Gaubert, Jean Gaubert, j Gaubert, Gaubert, A Gaubert, f Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’a mille sept cent quatre-vingt-trois et le vingt-neuf du mois de juillet est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Baptiste Bizot fils 

légitime et naturel d’Honoré « ménager » et de Marie Cournant, le parrain a été 

Jacques Girard et la marraine Suzanne Girard, le père a signé avec nous, non les 

autres illettrés, témoins les autres qui ont soussignés. 

(Signatures : Gaubert, C Gaubert, j Gaubert, H Bizot, Joseph Richaud, Jean 

Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’a mille sept cent quatre-vingt-trois et le vingt-neuf du mois de juillet est morte et 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Clère-Marie-Anne Brunet, fille de 

Joseph « travailleur », âgée d’environ six mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-trois et le cinquième du mois d’août, a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse, née d’hier Françoise-Henriette Launean, fille…. 

 

 

 

 

 



…naturelle et légitime de Jacques « garde de Consonoves, le parrain a été Mathieu 

Gaubert « ménager de ce lieu, absent pour le présent à Volonne, et la marraine 

Françoise Girard. Le parrain à signé avec nous, non le père et la marraine, témoins 

les autres qui ont soussignés. 

(Signatures : JM Gaubert, H Bizot, Gaubert, Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le huit janvier 1784. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 

 



1784 

 

Malefougasse 1784. Le présent registre contenant quatre feuillets a été coté et 

paraphé par nous Lieutenant général au siège Royal de la ville de Sisteron pour servir 

à la paroisse de Malefougasse pendant l’année mille sept cent quatre-vingt-quatre 

seulement. 

(Signature : de Burle) 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le neuvième jour du mois de janvier est 

morte et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Clere Clemens, veuve de Jacques, âgée d’environ soixante-cinq ans, 

munie des sacrements de l’église, accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, 

ainsi l’atteste je. 

(Signatures : H Bizot, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le onze du mois de janvier a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse né d’hier ; Joseph-Paul Gaspar Gaubert, fils légitime 

et naturel de Jean-Pierre « ménager » du lieu de Consonoves et de Françoise Tyran, 

Le parrain a été Joseph-Paul Gaubert son oncle paternel, et la marraine Catherine 

Gaubert sa cousine germaine, le parrain a signé avec nous, non la marraine et le père 

pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, J Richaud, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le treize du mois de janvier, après trois 

publications faites dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse du mariage… 

 

 

 

 



…à consentir entre Jean Clemens, fils de Joseph « ménager » et de feue Margueritte 

Amenc du lieu de Cruis d’une part, et Magdelaine Gaubert, fille de Charles « aussi 

ménager » et de Margueritte Bonnet du lieu de Consonoves, paroisse de 

Mallefougasse d’autres, tous de ce diocèse de Sisteron, vu le certificat de Messire 

Laugier curé de Cruis par lequel il dit qu’il a aussi publié ledit mariage pendant trois 

fois. N’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre ladite 

célébration dudit mariage, je soussigné prêtre pro curé de ce lieu de Mallefougasse ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Jean Clemens et ladite Magdelaine Gaubert 

et leur ay donné la bénédiction nuptiale et du consentement de leurs pères et mères 

et en présence de Claude Gaubert maçon du lieu de Peyruis, oncle maternel de 

l’épouse, de François Gaubert « travailleur » de ce lieu de Mallefougasse, de Mathieu 

Amenc « ménager » du lieu de Cruis et de Sieur Paul Amenc de Cruis, témoins requis 

et signés avec l’époux, ni les pères et mères de contractants pour ne le savoir de ce 

enquis. 

(Signatures : j Clemens, Amenc, C Bonnet, f Gaubert, illisible, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le dix-huit du mois de janvier est mort et 

le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Joseph-Paul-Gaspar 

Gaubert, âgé d’environ huit jours, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le dix neuf du mois de février est née et 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse : Jeanne Gaubert 

fille… 

 

 

 

 

 

 



…naturelle et légitime de Pierre « travailleur » de ce lieu, et de Geneviève Gaubert, 

le parrain a été Jean Clemens du lieu d’Augès et la marraine Jeanne Clemens, tous 

illettrés, témoins les autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures : V Gaubert, f Gaubert, A Gaubert, j Richaud, E Gaubert, Jullien pro 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le dix-neuf du mois de février est né un 

enfant de Pierre Gaubert (dit forge) et d’Elisabeth Gaubert, il a été ondoyé dans la 

maison dans la nécessité, il est mort et a été enseveli dans le cimetière de cette 

paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le vingt du mois d’avril, après avoir 

publié une seule fois et vu la dispense de deux bans accordées par Messire Laïdier 

vicaire général de Sisteron du mariage à contracter entre Pierre Cournan fils de feu 

Pierre et de Catherine Chauvin veuf d’Anne Estelle du lieu de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat d’une part et Elisabeth Tyran fille de feu Elzear et de Margueritte 

Fabre de ce lieu de Mallefougasse d’autres, tous de ce diocèse de Sisteron, vu aussi 

le certificat de Messire Chardond curé de Châteauneuf-Val-Saint-Donat par lequel 

il écrit qu’il a aussi publié ledit mariage dans sa paroisse, n’ayant d’ailleurs 

découvert aucun empêchement canonique ni civil  contre la célébration dudit 

mariage, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de Mallefougasse, ay conjoint 

solennellement en mariage ledit Pierre Cournan et ladite Elisabeth Tyran de 

Consonoves et leurs ay donné… 

 

 

 

 

 

 



…la bénédiction nuptiale, en présence de Sieur Pierre-François-Grégoire Richaud 

bourgeois de Châteauneuf, et de Jean-Pierre Rolland « ménager » dudit 

Châteauneuf, de Jean-Antoine Tyran frère de ladite épouse et de Jean-Baptiste 

Tyran frère aussi de ladite épouse, témoins requis et signés, non les parties 

contractantes, ny la mère pour ne le savoir de ce enquis et requis. 

(Signatures : Richaud, Rolland, JB Tirant, tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le vingt-neuf jour du mois d’avril est 

mort et a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Louis Jullien, fils d’Antoine 

de Consonoves, âgé d’environ quarante ans, muni des sacrements, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le vingt-neuf du mois de juin est mort et 

le lendemain a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Antoine Gaubert (dit 

l’héritier) « travailleur », âgé d’environ soixante ans, ainsi l’attestons nous. 

(Signatures : f Gaubert, Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le quatorze jour du mois de juillet a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier, Anne-Marie 

Gaubert, fille de Pierre « ménager » de Consonoves et de Suzanne Gaubert mariés de 

cette paroisse. Le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert son oncle paternel et la 

marraine Margueritte Chauvin, le père a signé avec nous, non les autres pour ne le 

savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés… 

 

 

 

 

 

 



…(Signatures : p Gaubert, Gaubert, g.j.g, J Richaud, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le dix-sept jour du mois de juillet a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier Joseph-Mathieu 

Brunet fils d’Honoré « travailleur » et de Magdelaine Liosard, mariés de cette 

paroisse. Le parrain a été Joseph Brunet son oncle paternel et la marraine Cécile 

Liosard sa tante maternelle, le parrain a signé avec nous, non les autres pour ne le 

savoir de ce enquis, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : Joseph Brunet, j Richaud, Gaubert, G Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le dix-sept du mois d’août, après avoir 

publié pendant trois dimanches consécutifs à la messe de paroisse du mariage à 

contracter entre Barthélémy Amenc « maréchal à forge », fils de feu Gaspard 

« ménager » et de Catherine Clemens du lieu de Mont Lacur, habitant à Cruis d’une 

part et de Clere Gaubert fille de feu Louis aussi « ménager » et de feue Honorade 

Gaubert de cette paroisse de Mallefougasse, d’autres, tous de ce diocèse de Sisteron, 

vu la dispense de Messire le curé Chapuis vicaire général à Forcalquier, vu sa lettre 

qui dispense les futurs mariés de certificat du quatrième degré de consanguinité 

ensemble de certificat du Sieur Laugier curé de Cruis par lequel il certifie qu’il a 

publié pendant trois fois dans sa paroisse : je soussigné prêtre pro curé de cette 

paroisse de Mallefougasse ay conjoint solennellement en mariage ledit Barthélémy 

Amenc et ladite Clere Gaubert et leur ay  donné la bénédiction nuptiale, en présence 

de…  

 

 

 

 

 

 

 



…de Maître Pierre-François Amenc Notaire Royal à Cruis, d’André Gaubert 

« ménager » de ce lieu de Mallefougasse, de Joseph Gaubert aussi « ménager », 

d’André Clemens « travailleur » ; témoins requis et signés avec l’époux, non l’épouse 

pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Amenc, a Gaubert, Gaubert, Amenc, f Gaubert, a Richaud, Jullien pro 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le quinze du mois de septembre a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Rose-Marie-

Anne Barthelemy, fille naturelle et légitime de Jean-Gaspard « travailleur » du lieu 

de Consonoves et de Magdelaine Gaubert : le parrain a été François Martin du lieu 

d’Augès, et la marraine Marianne Gaubert, tous illettrés, témoins les autres qui ont 

signés avec nous. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le trente et unième jour du mois d’octobre 

est morte et le lendemain a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse Catherine 

Gaubert, femme d’Antoine Jullien, après avoir reçue les sacrements de l’église, âgée 

d’environ soixante-huit ans, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : p Porte, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-quatre et le neuf du mois de novembre, après avoir 

publié pendant trois fois à la messe de paroisse, le mariage à contracter entre Pierre 

Brunel fils de François « travailleur » du lieu de Valbelle et d’Anne Figuière d’une 

part et Margueritte Tyran fille de feu Elzear « ménager » de ce lieu de Mallefougasse 

et de Margueritte … tous du diocèse de Sisteron d’autres, vu le certificat de Messire 

Ruberty curé de Valbelle par lequel il reconnait qu’il a aussi publié pendant trois fois 

ledit mariage, je soussigné Messire Fabre prêtre curé de Pepin ay conjoint 

solennellement en mariage ledit… 

 

 



…Pierre Brunel et ladite Margueritte Tyran, leur ay donné la bénédiction nuptiale 

du consentement de Messire Jullien prêtre pro curé de la paroisse comme aussi de 

leurs pères et mères en présence de Jacques Fabre « ménager » du lieu de Montlaux, 

d’Antoine-Sébastien-Joseph Guigues « ménager » du lieu de Peyruis, de Jean-

Baptiste Gaubert « ménager » du lieu de Mallefougasse, de Pierre Gaubert aussi 

« ménager du même lieu, témoins requis et signés, non les parties contractantes ny 

leurs père et mères pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Fabre, ASJ Guigues, Gaubert, Gaubert, illisible, Richaud, Jullien pro 

curé, Fabre curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1785 

 

Malefougasse 1785. Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a 

été coté et paraphé par nous Lieutenant général au siège Royal et sénéchaussée de la 

ville de Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse pendant l’année mil sept 

cent quatre-vingt-cinq seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le quatorze jour du mois de janvier est mort 

et a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Joseph Brunet 

veuf de Clere Gaubert « travailleur » âgé d’environ soixante-dix ans, muni des 

sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : C Gaubert, L Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le dix-huitième du mois de janvier a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né le dix-sept dudit mois ; 

Jean-Antoine Amenc fils de Gaspard « travailleur » du lieu d’Augès et de Luce 

Alavoin, le parraina été Jean-Louis…du lieu de Niozelles, et la Marraine Clere… 

du lieu d’Augès, tous illettrés, et témoins les soussignés. 

(Signatures : Roubaud, g Amenc, Chauvin, C Gaubert E Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le dix-neuf du mois de janvier a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Mathieu Brunet, fils de 

Joseph « travailleur » de ce lieu et de Marie Liorand, mariées de cette paroisse, le 

parrain a été François Gaubert et la marraine Marie-Anne Brunet sa tante 

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

savoir de ce enquis. 

(Signatures : Joseph Brunet, f Gaubert, Gaubert, C Gaubert, C Gaubert, Jullien pro 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le cinquième jour du mois d’avril a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né de ce jour Henri 

Savoullan fils légitime et naturel de Jean « travailleur » et d’Anne Gaubert, le 

parrain a été Honoré Bizot « ménager », la marraine Françoise Girard, le parrain à 

signé avec nous, non les autres pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres 

soussignés. 

(Signatures : H Bizot, Gaubert, Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le second jour du mois de juin a été Baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Margueritte-Catherine Gaubert, 

fille de Pierre (dit jambon) « travailleur » et de Catherine Ferrand, mariés de ce lieu, 

le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert « ménager », et la marraine Margueritte 

Chauvin, le parrain a signé avec nous, non les autres pour ne le savoir de ce enquis, 

et témoins les autres soussignés. 

(Signatures : Gaubert…. 

 

 

 

 

 

 



…Gaubert, j Gaubert, h Bizot, Gaubert, illisible, Jullien procuré). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le dix-huit jour du mois de juin est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Pierre Clemens 

frère a feu Michel Clemens « ménager » de ce lieu, muni des sacrements de l’église, 

âgé d’environ soixante-cinq ans, accompagné à la sépulture de ses parents et amis, 

ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : Girard, Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le vingt-neuf du mois de juin a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Henri-Pierre Gaubert, fils 

de Georges « ménager » de Consonoves et de Rose Magnan, mariés de cette paroisse, 

le parrain a été Jacques Rous d’Augès, et la marraine … Gaubert sa sœur, tous 

illettrés, témoins les autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures : Jean Gb, Joseph Richaud, P Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le trois du mois d’août est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Elisabeth-Catherine 

Tyrant fille légitime et naturelle d’Honoré « ménager » et de Monique Magnier, le 

parrain a été Luc Magnier son oncle maternel et la marraine Catherine Mouranchon, 

le père a signé avec nous, non les autres pour nr le savoir. 

(Signatures : Tirant, H Bizot, C Gaubert, P Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le neuf jour du mois de septembre a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier, Marie-

Margueritte Boyer, fille légitime et naturelle de Barthélémy « travailleur » de ce lieu 

et de Clere Chauvin, le parrain a été Jean-Joseph Michel du lieu de Cruis, et la 

marraine Marguerite Palette, tous illettrés, témoins les autres qui ont signés avec 

nous. 

(Signatures : Fauchier, C Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le onze du mois d’octobre à été Baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Françoise-Agathe 

Clemens, fille légitime et naturelle d’André « travailleur » de ce lieu et de Françoise 

Chauvin, le parrain a été Augustin Gaubert et la marraine Agathe Chauvin sa tante 

maternelle, le père et le parrain ont signés avec nous et autres qui ont voulu, non la 

marraine pour ne le savoir. 

(Signatures : illisible, a Gaubert, j Richaud, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le vingt-quatre du mois d’octobre est mort 

et a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Pierre Gaubert, fils de Joseph 

« droguiste », âgé d’environ six mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le douze du mois de novembre est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Magdelaine Girard, fille 

naturelle et légitime de Joseph « ménager » dudit lieu et de Magdelaine Gaubert, le 

parrain a été Jean Girard son grand-père, et la marraine Magdelaine Gaubert, le père 

et le… 

 

 

 

 



…parrain ont signés avec nous, non la marraine pour ne le savoir. 

(Signatures : Girard, Girard, f Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le cinq du mois de décembre est mort et a 

été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Pierre Gaubert fils de Georges 

« ménager » de Consonoves et de Rose Magnan, âgé d’environ six mois, ainsi l’atteste 

je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-cinq et le trente et unième et dernier de décembre 

est mort et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Georges 

Gaubert « ménager » dudit lieu, muni des sacrements de l’église, âgé d’environ 

quatre-vingt ans, accompagné de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : Tirant, Girard, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le quatre janvier 1786. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 



1786 

 

Malefougasse 1786. Le présent registre contenant quatre feuillets a été cotté et 

paraphé par nous Lieutenant général au siège Royal et sénéchaussée de la ville de 

Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse pendant l’’année mil sept cent 

quatre-vingt-six seulement. 

(Signature :de Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le cinquième jour de janvier est morte et a été 

inhumée le lendemain dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Margueritte 

Fabre veuve de feu Elzéar Tyran, âgée d’environ septante-cinq ans, munie des 

sacrements de l’église, accompagnée de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec 

témoins. 

(Signatures : f Gaubert, Jean Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le trente et unième et dernier jour du mois de 

janvier, après trois publications faites pendant trois dimanches ou fêtes consécutives 

à la messe de paroisse ; du mariage à contracter entre Joseph Gaubert, fils de Jean-

André « ménager » de ce lieu de Mallefougasse et de Magdelaine Gaubert d’une part 

et Suzanne Girard, fille à feu Jean-Baptiste « aussi ménager » et de Françoise Bizot 

d’autre, tous de cette paroisse, diocèse de Sisteron, vu la dispense de Messire Chappus 

vicaire général de Forcalquier qui dispense les parties du second au quatrième 

troisième degré de… 

 

 

 

 

 

 



…consanguinité, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre 

la célébration dudit mariage, je soussigné prêtre pro curé dudit Mallefougasse ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Joseph Gaubert et ladite Suzanne Girard, 

et leur ay donné la bénédiction nuptiale, du consentement de leurs pères et mères, en 

présence de Sieur Joseph Germain « négociant » de Saint Etienne, de Jean Girard 

« ménager » de Mane, de Joseph Brunet « travailleur » de ce lieu de Mallefougasse, 

de Joseph Gastinel habitant d’Augès, témoins soussignés avec le père, non les autres 

pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : j Gaubert, Germain, Girard, j Brunet, Gastinel, C Gaubert, f Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le trente et unième et dernier jour du mois de 

janvier, après trois publications faites pendant trois dimanches ou fêtes consécutives 

à la messe de paroisse du mariage à contracter entre Jacques Girard, fils de feu Jean-

Baptiste « ménager » de ce lieu de Mallefougasse et de Françoise Bizot  d’une part, 

et Rosalie Gaubert, fille de Jean-André « aussi ménager » et de Magdelaine Gaubert 

d’autres, tous de cette paroisse, diocèse de Sisteron, vu la dispense de Messire 

Chappus vicaire général à Forcalquier qui dispense les parties du second au troisième 

degré, le présent en date du treize du présent mois, n’ayant découvert aucun 

empêchement canonique ni civil contre la célébration dudit mariage, je soussigné 

prêtre pro curé dudit Mallefougasse ay… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…conjoint solennellement en mariage ledit Jacques Girard et ladite Rosalie Gaubert, 

leur ay donné la bénédiction nuptiale du consentement de leurs pères et mères, 

d’Honoré Bizot, du Sieur Jacques Girard, en présence de Sieur Joseph Germain 

« négociant » du lieu de Saint Etienne, de Jean Girard « ménager » du même lieu de 

Joseph Brunet « travailleur » de Mallefougasse, Joseph Gastinel habitant d’Augès, 

témoins requis et signés avec Honoré Bizot curateur de l’épouse, non les autres pour 

ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : H Bizot, Germain, Gastinel, Girard, j Brunet, C Gaubert, f Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le huit du mois de mars, est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Pierre Gaubert, jeune 

homme âgé d’environ trente-trois ans, fils d’André « ménager », muni des sacrements 

de l’église, accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : m Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le dix-huit du mois de mars est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse ; Françoise Gaubert, fille légitime et naturelle 

de Pierre « ménager » du lieu de Consonoves et de Suzanne Gaubert, le parrain a été 

Pierre Porte et la marraine Françoise Girard, le parrain et le père ont signés avec 

nous, non la marraine pour ne le savoir de ce enquis… 

 

 

 

 

 

 

 

 



…(Signatures : p Gaubert, p Porte, Gaubert, Gaubert, Girard, f Gaubert, Jullien 

pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le neuf du mois de juin sont nés ; Joseph 

Gaubert et Magdelaine Gaubert, jumeaux, enfants légitimes et naturels de Pierre 

« travailleur » de ce lieu de Mallefougasse et de Geneviève Gaubert. Ladite 

Magdelaine Gaubert a été ondoyée à la maison par la sage-femme pour suppléer à la 

cérémonie de baptême. Son parrain a été Vincent Gaubert et la marraine Clere 

Girard. Ledit Joseph Gaubert a été baptisé par moy prêtre soussigné dans l’église de 

cette paroisse de Mallefougasse, le parrain a été Joseph Gastinel d’Augès et la 

marraine Marie Gaubert, les deux parrains ont signés avec nous, et les autres qui ont 

soussignés. 

(Signatures) : Gastinel, v Gaubert, j Gaubert, P Gaubert, Girard, Gaubert, c 

Gaubert, p Chauvin, f Gaubert, j Brunet, p Raine, CL Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le onze du mois de juin est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Margueritte Gaubert, fille 

naturelle et légitime de François « travailleur » et d’Elisabeth-… Girard, le parrain 

a été Pierre Gaubert « maréchal à forge »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…et la marraine Margueritte Corléon sa grand-mère, le père a signé avec nous, les 

autres illettrés. 

(Signatures : f Gaubert, C Gaubert, Gaubert, illisible, v Gaubert, p Raine, Chauvin, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le vingt-troisième jour du mois de juin a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Marie-

Françoise Gaubert, fille naturelle et légitime de Pierre « ménager » du lieu de 

Consonoves, et de Françoise Tyran, le parrain a été Joachin de l’Hospital et la 

marraine Marie-Anne Fauque, tous illettrés, témoins ceux qui ont signés avec nous. 

(Signatures :C Gaubert, f Gaubert, j Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le sept du mois de juillet est mort, et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Estienne Gaubert fils 

adoptif, un petit jeune homme âgé d’environ vingt-deux ans, munis des sacrements 

de l’église ainsi l’atteste je avec les témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le quinze juillet est né un enfant de Pierre 

Comes « travailleur » de ce lieu et de Margueritte Tyran, il a été ondoyé à la maison 

dans la nécessité, on lui a donné le nom de Jean, il est mort et a été enseveli dans le 

cimetière de cette paroisse, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le dernier jour du mois de juillet est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Baptiste Ignou… 

 

 

 



…Lannéau fils légitime et naturel de Jacques-Alain « garde-terre » de Messire de 

Consonoves et de Louise Forestier, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert 

« ménager » de ce lieu et la marraine Margueritte Gergali, le parrain et la marraine 

ont signés avec nous, non le père pour ne le savoir, les autres : 

(Signatures : Gaubert, f Gaubert, j Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le dix du mois d’août est mort et a été enseveli 

dans le cimetière de cette paroisse Jean Baptiste Ignou Lannéau, âgé d’environ dix 

jours, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le quatorze du mois d’août est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Louise Forestier, femme de Jacques 

Lannéau « garde-terre » du Sieur de Consonoves, âgée d’environ quarante-un ans, 

munie des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : j Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le vingt et un du mois d’août est morte et a 

été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Magdelaine Gaubert, âgée d’environ 

un mois, ainsi l’atteste je 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le vingt et un du mois d’août est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Baptiste Gaubert, fils 

naturel et légitime de Pierre (dit forge)… 

 

 

 

 



…(dit forge) et d’Elisabeth Gaubert, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert 

« ménager » et la marraine Catherine Gaubert, le parrain a signé avec nous, non les 

autres pour ne le savoir. 

(Signatures : Gaubert, j Gaubert, H Bizot, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an que dessus et le vingt-neuf septembre est mort et a été enseveli dans le cimetière 

de cette paroisse Jean-Baptiste Gaubert, âgé d’environ un mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le dixième du mois d’octobre, après trois 

publications faites à la messe de paroisse du mariage à contracter entre Toussaint 

Girard, fils à feu Michel et à feue Elisabeth Ciriou, du lieu de Montfort d’une part 

et Magdelaine Gaubert fille d’Antoine et d’Anne Gaubert de ce lieu de 

Mallefougasse  d’autres, tous du diocèse de Sisteron, n’ayant découvert aucun 

empêchement canonique ni civil contre la célébration dudit mariage, vu le certificat 

de Messire… curé de Montfort par lequel il dit qu’il a publié trois fois ledit mariage 

dans sa paroisse, vu les contrats mortuaires du père et de la mère dudit Toussaint 

Girard, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de Mallefougasse ay conjoint en 

mariage ledit Toussaint Girard et ladite Magdelaine Gaubert, de la présence de son 

père et mère, ay donné la bénédiction nuptiale, en présence de Sieur Pierre-François 

Amenc notaire Royal à Cruis, de Jean Girard « ménager » de ce lieu, de Jean Boyer 

du lieu de Montfort, de Joseph Magnan… 

 

 

 

 

 

 

 

 



…aussi de Montfort, témoins requis et signés, non les parties contractantes ny le 

père et la mère de ladite épouse pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Amenc, Girard, Boyer, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le quatre de novembre est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse Rose Magnan femme de Georges Gaubert 

(dit Boissières), âgée d’environ quarante-cinq ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le vingt-huit du mois de novembre, après 

trois publications faites pendant trois dimanches consécutifs du mariage à contracter 

entre Augustin Gaubert, fils de Pierre et d’Elisabeth Chauvin d’une part, et Marie-

Anne Brunet, fille de feu Joseph et de feue Clere Gaubert d’autres, tous de cette 

paroisse diocèse de Sisteron, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ny 

civil, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de Mallefougasse ay conjoint 

solennellement en mariage ledit Augustin Gaubert et ladite Marie-Anne Brunet, et 

leur ay donné la bénédiction nuptiale, l’épouse assistée de ses père et mère, l’époux 

de ses frères, et en présence de Joseph Girard « ménager » de ce lieu, de Pierre 

Chauvin, de Pierre Porte et de Denis Richaud « travailleur », témoins requis et signés 

avec l’époux, non l’épouse pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Augustin Gaubert, Richaud, p Chauvin, p Porte, Girard, j Richaud, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-six et le dix-huit du mois de décembre est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Magdelaine Gaubert 

femme de Gaspard Barthélémy du lieu de Consonoves quartier des Buissières, âgée 

d’environ trente-cinq ans, ainsi l’atteste je.                  (Signature : Jullien pro curé). 

L’an que dessus et le vingt-un décembre est mort et a été inhumé dans le cimetière de 

cette paroisse Honoré Gaubert fils de Pierre (dit granger) âgé d’environ trois ans 

ainsi l’atteste je.                                                              (Signature Jullien pro curé). 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 6 janvier 1787 



1787 

 

Malefougasse 1787. Le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a 

été cotté et paraphé par nous Lieutenant général et sénéchaussée de la ville de 

Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse durant l’année mil sept cent 

quatre-vingt-sept seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le cinquième jour du mois de janvier est 

mort et a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse François 

Gaubert du lieu de Consonoves, quartier des Buissières, jeune homme âgé d’environ 

cinquante-deux ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le trentième jour du mois de janvier, après 

trois publications faites à la messe de paroisse du mariage à contracter entre Pierre 

Gaubert fils de Georges « ménager » de ce lieu de Mallefougasse et de Suzanne 

Moritz d’une part et Margueritte Chauvin fille de Jean-Louis-André « aussi 

ménager » du même lieu et de Margueritte Gaubert, tous du diocèse de Sisteron 

d’autres, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre la 

célébration dudit mariage, je soussigné prêtre pro curé dudit lieu de Mallefougasse 

ay conjoint solennellement en mariage ledit Pierre Gaubert et ladite Margueritte 

Chauvin, et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de Joseph Girard 

« ménager » de ce lieu, de Mallefougasse, de Jean-Baptiste Gaubert « aussi 

ménager », de Claude Gaubert, de François Gaubert, témoins requis et signés avec 

l’époux et le père de l’épouse, les autres pour ne le savoir… 

 

 

 

 



(Signatures : P Gaubert, JLA Chauvin, Girard, f Gaubert, Gaubert, C Gaubert, 

illisible, Gaubert, p Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’a mille sept cent quatre-vingt-sept et le sixième du mois de février est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, Antoine Jullien 

« travailleur » du lieu de Consonoves, âgé d’environ septante-deux ans, munis des 

sacrements de l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Jean Richaud, P Raine, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le vingt du mois de février et le lendemain 

vingt et un dudit mois a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Pierre Rayne « travailleur » de ce lieu, âgé d’environ septante-cinq 

ans, après avoir reçu les sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le vingt-huit du mois de février est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Louis Gaubert, âgé d’environ sept 

ans, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : J Richaud, P Raine, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le vingt-quatrième jour du mois d’avril, 

après trois publications faites pendant trois dimanches consécutifs à la messe de 

paroisse du mariage à contracter entre Gaspard Barthélémy fils de feu Joseph et 

d’Honnorade Gaubert, veuf de Magdelaine Gaubert du lieu Consonoves d’une part 

et Marie Julien fille de feu Antoine et de feue Catherine Gaubert, aussi de 

Consonoves d’autre… 

 

 

 



…n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil à la célébration dudit 

mariage, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de Mallefougasse ay conjoint 

solennellement en mariage ledit Gaspard Barthélémy, et ladite Marie Julien, et leur 

ay donné la bénédiction nuptiale, du consentement de la mère dudit époux, en 

présence de d’Honoré Bizot « ménager » de ce lieu de mallefougasse, de Pierre 

Gaubert « ménager » de Consonoves, de Pierre Chamburel de Château-Arnoux, de 

Laurens Gaubert du lieu de Consonoves, témoins requis et signés, hors Laurens 

Gaubert et les parties contractantes ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : H Bizot, p Gaubert, P Chamburel, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le dixième jour du mois de may est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Louis Gaubert, fils 

naturel et légitime de Pierre « maréchal à forge » et de Magdelaine Clemens, le 

parrain a été Michel Gaubert son frère et la marraine Catherine Gaubert, le parrain 

a signé avec nous non les autres pour ne le savoir de ce enquis, témoins les autres 

soussignés. 

(Signatures : M Gaubert, P Gaubert, Gaubert, j Gaubert, C Gaubert, Jullien pro 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le huitième jour du mois de may est née et 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Françoise Savoillan, 

fille naturelle et légitime de Jean « travailleur » et d’Anne Gaubert. Le parrain a été 

Louis Savoillan du lieu du Revest des brousses, et la marraine Françoise Richaud, 

tous illettrés, témoins les soussignés. 

(Signatures : Chauvin, C Gaubert, j Richaud, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le onze du mois de may est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Marie-Margueritte Boyer, âgée d’environ 

vingt mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le treize du mois de may est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Joseph 

Mouthe, habitant du lieu de Châteauneuf val St Donat « travailleur » âgé d’environ 

septante-cinq ans, muni des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : p Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le dix-sept du mois de may est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Laurens 

Bizot « ménager » de ce lieu, âgé d’environ quarante-quatre ans, muni des sacrements 

de l’église, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : p Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le dernier jour du mois de may est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse 

Magdelaine Gaubert, femme de Pierre Gaubert (dit trempe), âgée d’environ 

cinquante-cinq ans, munie des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : p Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le second du mois de juillet est morte et le 

lendemain a été inhumée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Elisabeth 

Isnard, épouse de Jean Girard « ménager » de ce lieu, âgée d’environ cinquante-six 

ans, munie des sacrements de l’église, accompagnée à la sépulture de ses… 

 

 



…parents et amis, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : p Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le douze du mois de juillet est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Jacques Clemens, fils 

naturel et légitime d’André « travailleur » et de Françoise Chauvin. Le parrain a été 

Pierre Gaubert et la marraine Françoise Chauvin sa tante maternelle, le parrain a 

signé avec nous, non les autre pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : P Gaubert, C Gaubert, A Chauvin, p Chauvin). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le vingt-neuf du mois d’août est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Rose Girard, 

fille naturelle et légitime de Toussaint « travailleur » de ce lieu et Magdelaine 

Gaubert. Le parrain a été Jean-Pierre Girard son oncle paternel, et la marraine 

Magdelaine Amayenc, tous illettrés, témoins les soussignés. 

(Signatures : f Gaubert, p Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le trentième jour du mois d’août est née et 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Magdelaine Brunet, 

fille naturelle et légitime d’Honorat « travailleur » de ce lieu et de Magdelaine 

Liotaud. Le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert « ménager » de Mallefougasse et 

la marraine Suzanne Brunet sa tante paternelle, le parrain a signé avec nous, les 

autre illettrés, témoins les autres soussignés. 

(Signatures : Gaubert, J Brunet, f Gaubert, C Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le cinq du mois de septembre est morte et a 

été ensevelie dans… 

 

 



…le cimetière de cette paroisse Catherine Amenc, fille de Gaspard « travailleur », 

âgée d’environ huit ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le treize du mois de septembre est morte et 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, Françoise 

Gaubert, veuve de feu Pierre Rayne, munie des sacrements de l’église, âgée d’environ 

cinquante-cinq ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : j Richaud, p Raine, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le six du mois d’octobre est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Pierre Gaubert 

« travailleur » de ce lieu, muni des sacrements de l’église, âgé d’environ soixante-

quinze ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le dix-sept du mois de novembre est mort 

est a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Honorat 

Gaubert, habitant le lieu de Peyruis, étant mort et ce trouvant dans cette paroisse 

après avoir reçu les sacrements de l’église, âgé d’environ soixante-quinze ans, ainsi 

l’atteste je avec témoins. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

Le même jour et an que dessus est mort et a été inhumé dans le cimetière de cette 

paroisse Laurent Gaubert « travailleur » de ce lieu, mini des sacrements de l’église, 

âgé d’environ septante-cinq ans, ainsi l’atteste je avec les témoins soussignés. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-sept et le vingt-neuf du mois de décembre est né un 

enfant naturel **dont les parents sont inconnus, il a été ondoyé dans la nécessité 

par la sage-femme et lui a donné le nom de Th…, la personne qui l’a ondoyé n’a su 

signer de ce enquis, ainsi l’atteste je avec les témoins soussignés. 

** dans la paroisse de Mallefougasse. 

(Signatures : P Gaubert, M Gaubert, Jullien pro curé). 

Je soussigné prêtre pro curé de la paroisse de Mallefougasse a supplée les cérémonies 

du baptême dudit Th…en présence des témoins qui ont encore signés avec nous ledit 

jour que ci-dessus. 

(Signatures : P Gaubert, M Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le douze janvier 1788. 

(Signature : illisible). 

 

 

 



1788 

 

Malefougasse 1788. Le présent registre contenant quatre feuillets timbrés a été cotté 

et paraphé par nous Lieutenant général en la sénéchaussée de la ville de Sisteron 

pour servir à la paroisse de Malefougasse pendant l’année mille sept cent quatre-

vingt-huit seulement. 

(Signature : de Burle). 

 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le sixième jour du mois de janvier est né et 

a été baptisé dans l’église e cette paroisse de Mallefougasse Jean-Louis Gaubert, fils 

naturel et légitime de François « travailleur » et de Elisabeth-Marthe Girard, le 

parrain a été Claude Gaubert son oncle paternel et la marraine Catherine Giraud sa 

tante maternelle, le père et le parrain ont signés avec nous, non la marraine pour ne 

le savoir de ce enquis. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le trente et un du mois de janvier est née et 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Marie Magdelaine 

Gaubert, fille naturelle et légitime d’Augustin « travailleur » de ce lieu et de 

Marianne Brunet, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert, et la marraine 

Magdelaine Liston, le père a signé avec nous, non le parrain et la marraine pour ne 

le savoir. 

(Signatures : A Gaubert, j Brunet, Richaud, p Raine, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le quatrième jour du mois de février, après 

trois publications faites pendant trois dimanches consécutifs à la messe de paroisse 

du mariage à contracter entre Pierre Brunel, fils de Claude et d’Anne Chauvin du 

lieu de Valbelle d’une part, et Françoise Richaud fille de Denis et de Magdelaine 

Eysseric de ce lieu de Mallefougasse d’autre, vu le certificat de Messire Laugier curé 

de Cruis par lequel il comte qu’il a aussi publié ledit mariage pendant trois fois dans 

sa paroisse ; je soussigné prêtres pro curé de cette paroisse de Mallefougasse ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Pierre Brunet et ladite Françoise Richaud, 

et leur ay donné la bénédiction nuptiale, du consentement le leurs pères et mères, en 

présence de Sieur Sébastien Nicot « tailleur d’habit », de François Gaubert, 

d’Augustin Gaubert « travailleur », de Jean Sube « travailleur » de Sigonce, tous 

requis et signés avec le père de l’époux, non les parties contractantes pour ne le savoir 

de ce enquis. 

(Signatures : Nicot, Jean Sube, Gaubert, A Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le cinq du mois de février est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Charles Gaubert, fils naturel 

et légitime de Pierre « ménager » du lieu de Consonoves, et de Françoise Tyran, le 

parrain a été Charles Gastinel, et la marraine Catherine Gaubert, tous illétrés, 

témoins soussignés. 

(Signatures : Chauvin, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le sixième jour de février est morte 

subitement et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Margueritte Truche, veuve de feu Michel Gaubert de… 

 

 

 

 

 



…Consonoves, quartier de buissières, âgée d’environ septante ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-deuxième jour du mois de février 

est né et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Pierre Gaubert, 

fils naturel et légitime de Pierre « ménager » du lieu de Consonoves et de Suzanne 

Gaubert, le parrain a été Pierre Gaubert, et la marraine Agathe Chauvin, le père a 

signé avec nous, et témoins les autres qui ont également soussignés. 

(Signatures : p Gaubert, P Gaubert, p Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-trois mars est né et a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse François Gaubert, fils naturel et 

légitime de Pierre et de Marie Clemens, le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert son 

oncle paternel et la marraine Elisabeth Clemens sa tante maternelle, témoins requis 

et signés. 

(Signatures : f Gaubert, Girard, C Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le quinze jour du mois d’avril, après trois 

publications faites à la messe de paroisse du mariage à contracter entre Jean-

François Brunel, fils de François et d’Anne Figuière, veuf de Clere Thome du lieu de 

Valbelle d’une part et de Honoratte Gaubert, fille à feu Louis et à feue Honoratte 

Gaubert d’autre, tous du diocèse de Sisteron, vu le certificat de Messire… curé de 

Valbelle par lequel il comte qu’il a aussi… 

 

 

 

 

 

 



…publié ledit mariage dans sa paroisse, n’ayant découvert aucun empêchement 

canonique ni civil, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de mallefougasse ay 

conjoint solennellement en mariage ledit Jean-François Brunel et ladite Honoratte 

Gaubert, du consentement de leurs parents, et leur ay donné la bénédiction nuptiale 

en présence de Joseph Girard « ménager » de ce lieu de Mallefougasse, de Jean-

Baptiste Gaubert aussi « ménager », de Jean Gaubert jeune homme de ce lieu, de 

Jean-Joseph Boverus « chapelier » du lieu de la font de Valbelle, témoins requis et 

signés, non les parties contractantes, ni le père ni la mère de l’époux pour ne le savoir 

de ce enquis. 

(Signatures : Girard, Gaubert, j Gaubert, Jean-Joseph Boverus, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le quinze jour du mois d’avril, après trois 

publications faites à la messe de paroisse du mariage à contracter entre Pierre Brunel 

fils de François du lieu de Figuéris, veuf de Marguerite Tyran de ce lieu de 

Mallefougasse d’une part et Agathe Chauvin, fille de Jean-Louis et de Marguerite 

Gaubert d’autres, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre 

la célébration dudit mariage, je soussigné prêtre pro curé, ay conjoint solennellement 

en mariage ledit Pierre Brunel et ladite Agathe Chauvin, du consentement de leurs 

parents et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de Joseph Girard 

« ménager » de ce lieu de Mallefougasse, de Jean-Baptiste Gaubert aussi « ménager », 

de Jean Gaubert jeune homme de ce lieu, de Jean-Joseph Boverus « chapelier » du 

lieu de Valbelle, témoins requis et signés avec le père de l’épouse, non les parties 

contractantes pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, JLA Chauvin, Girard, j Gaubert,… 

 

 

 

 

 

 

 



…Boverus, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt huit et le vingt-huit jour du mois d’avril est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse André Gaubert, fils 

naturel et légitime de Pierre (dit vicieux) et de Geneviève Gaubert, le parrain a été 

André Corbon de terre en fangat, et la marraine Marie-Anne Léonce du lieu de Cruis, 

tous illettrés, témoins les soussignés. 

(Signatures : Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le cinquième jour du mois de juin à été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Honorat Brunet, 

fils de Joseph « travailleur » et de Marie Liotaud, mariés de ce lieu, le parrain a été 

Honorat Brunet son oncle paternel, et la marraine Marie-Anne Brunet sa grand-

mère, le père à signé avec nous, et qui a su et voulu. 

(Signatures : Joseph Brunet, a Gaubert, p Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le onze du mois d’août a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Euphrasine-Suzanne Tyrant 

fille naturelle et légitime de Jean-Honoré « ménager » et de Monique Megnier, le 

parrain a été Gaspard Tyrant et la marraine Elisabeth Guigues de Peyruis, le père et 

le parrain ont signés avec nous. 

(Signatures : G Tyrant, P Gaubert, JH Tirant, p Rayne, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-deux jour du mois d’août est née 

et a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Cécile Gaubert, 

fille naturelle et légitime de Claude « ménager » et de Catherine Chauvin, le parrain 

a été Jean-Pierre Gaubert, et la marraine Catherine Gaubert, le père a signé avec 

nous, les autres illettrés. 

(Signatures : C Gaubert, p Gaubert, f Gaubert, Pierre Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-six jour du mois d’août a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Marguerite-

Jeanne Tyrant, fille naturelle et légitime de Jean-Antoine « ménager » et d’Elisabeth 

Naller, le parrain a été Jean-Baptiste Tyrant, et la marraine Jeanne Tyrant, le père 

et le parrain ont signés avec nous. 

(Signatures : i.a.i, Tiran, JB Tirant, JL Ferrand, G Tirant, Jullien procuré). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-cinq jour du mois de septembre, est 

né et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Pierre-Augustin 

Clemens, fils naturel et légitime de Pierre « ménager » et de Magdelaine-Victoire 

Boyer, le parrain a été Augustin Chauvin, et la marraine Ursule Gaubert sa grand-

mère maternelle, le père a signé avec nous, et les autres illettrés, et qui a su a voulu. 

(Signatures : P Gaubert, p Porte, Pierre Chauvin, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le vingt-six jour d’octobre a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Anne-Suzanne Gaubert, 

fille naturelle et légitime de Pierre « ménager » de ce lieu et de Margueritte Chauvin, 

le parrain a été Jean-Baptiste Gaubert et la marraine Marie Motet du lieu de Peypin, 

le père, le parrain et la marraine ont signés avec nous et tous ceux qui ont voulu. 

(Signature : Marie Motet, Gaubert, Motet, Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-huit et le septième jour du mois de décembre est 

morte et le lendemain a été enterrée dans le cimetière de cette paroisse ; Magdelaine 

Féraud, veuve d’Antoine Brunet de la paroisse de Châteauneuf-val-Saint-Donat, 

âgée d’environ quatre-vingt ans, décédée chez sa fille, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien Pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le dix-neuf janvier 1789. 

(Signature : illisible). 

 

 

 

 



1789 

 

Malefougasse 1789 : le présent registre contenant quatre feuillets papier timbré a 

été côté et paraphé par nous Lieutenant général de la sénéchaussée de la ville de 

Sisteron pour servir à la paroisse de Malefougasse pendant l’année mille sept cent 

quatre-vingt-neuf seulement. 

(Signature : Burle). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le treizième jour du mois de janvier est né 

et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Pierre Hilaire 

Rayne, fils naturel et légitime de Pierre « travailleur » et de Marie Fabre, le parrain 

a été Jean Fabre du lieu de Montlaux son grand-père maternel, et la marraine 

Catherine Valland aussi sa grand-mère maternelle, le père et le parrain ont signés 

avec nous, la marraine disant ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : P Rayne, Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-neuf jour du mois de janvier a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier, Jean-Louis 

Brunel, fils naturel et légitime de Pierre « travailleur » et d’Agathe Chauvi, le 

parrain a été Jean-Louis Chauvin son grand-père, la marraine Jeanne Bonnet, le 

parrain à signé avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : JLA Chauvin, C Gaubert, F Gaubert, P Chauvin, G Gaubert, Jullien 

curé). 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt du mois de janvier est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Laurens Julien, fils naturel 

et légitime de Jean-Baptiste « travailleur » du lieu de Consonoves et de Marie-Anne 

Féraud, le parrain a été Lauren Aubert et la marraine Claire Féraud, et tous celle, 

ainsi l’atteste je, d’autres qui ont signés. 

(Signatures : Girard, P Porte, P Gaubert, Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt-huit jour du mois de mars a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Jean-Pierre …, âgé 

d’environ trois mois, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-neuf jour du mois d’avril est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Anicet Gaubert fils 

naturel et légitime de Pierre « dit jambon et de Catherine Féraud de ce dit lieu, le 

parrain a été Gaspard Amenc et la marraine Luce Chauvin, le parrain a signé avec 

nous et tous ceux qui ont voulu. 

(Signatures : F Gaubert, G Amenc, F Gaubert, P Rayne, Michel Gaubert, Jullien 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-sept jour du mois de may est née et 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Hélène Gaubert fille 

naturelle et légitime de Joseph « ménager » de ce lieu et de Suzanne Girard, le parrain 

a été Jean-André Gaubert son grand-père paternel, et la marraine… sa grand-mère 

maternelle, le père a signé avec nous et tous ceux qui ont voulu. 

… 

 

 

 

 



… (Signatures : J Gaubert, F Gaubert, C Gaubert, Girard, girard, f Gaubert, Jullien 

curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt-deux du mois d’août est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse, Blaize 

Gaubert « ménager » de Consonoves, muni des sacrements, âgé d’environ quatre-

vingt ans, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Gaubert, M Gaubert, Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt-huitième jour du mois d’août est 

né et a été ondoyé à la maison dans la nécessité par la sage-femme : Jacques Martin, 

fils naturel et légitime de … « travailleur du lieu de Consonoves et de Jeanne 

Cattelay, les cérémonies du baptême ont été stoppés par moy prêtre soussigné. Le 

parrain a été Pierre Martin et la marraine Marianne Barthélémy, tous illettrés, 

témoins d’autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures : F Gaubert, V Gaubert, P Rayne, J Gaubert, Jullien curé). 

 

Le fils Jacques Martin est mort et a été enseveli le jour d’après sans baptême ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt-quatre jour du mois des septembre 

est née et le lendemain a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse 

Madeleine Sauvillons fille naturelle et légitime de Jean « travailleur » de ce lieu et 

d’Anne Gaubert, le parrain a été Jean-Pierre Gaubert, et la marraine Magdeleine 

Gaubert, tous les autres qui ont signés avec nous. 

(Signatures :M Gaubert, Gaubert, Jullien curé). 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le treize jour de mois de décembre est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Honnorat Gaubert, fils 

naturel et légitime de Pierre « ménager » de Consonoves et de Suzanne Gaubert, le 

parrain a été Laurens Gaubert et la marraine Clère Giraud, le père a signé avec nous, 

non les autres pour ne le savoir. 

(Signatures : f Gaubert, P Gaubert, J Gaubert, Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-sept jour de septembre est né un 

enfant de Pierre Gaubert « dit vicieux » et de Geneviève Gaubert mariés de ce lieu, il 

a été ondoyé à la maison par la sage-femme dans la nécessité, il est mort et a été 

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

(Signature : Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-sept jour du mois de décembre a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier Marie-Anne 

Gaubert, fille naturelle et légitime de Pierre « ménager » de Consonoves et de Roucase 

Tyran, le parrain a été Mathieu Gaubert, et la marraine Marie-Anne Tyran, le père 

a signé avec nous. 

(Signatures : P Gaubert, J Gaubert, Pierre Porte, Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt quatre jour du mois de décembre, 

a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier Magdeleine 

Girard, fille naturelle et légitime de Toussain « travailleur » de ce lieu et de 

Magdeleine Gaubert, la marraine a été Elisabeth Girard, le parrain Pierre Porte. Le 

parrain a signé avec nous. 

(Signatures : P Porte, Girard, P Gaubert, Jullien curé). 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf le vingt-six décembre est née une fille de 

Jacques Giraud et de Julie Gaubert, a été ondoyé par la sage-femme… mort-né  

Ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-neuf et le vingt-sept jour du mois de décembre est 

morte et le lendemain a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse de 

Mallefougasse Geneviève Gaubert femme de Pierre Gaubert « dit vicieux », âgée 

d’environ quarante-deux ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien curé). 

 

 

 

 

Reçu le double du présent registre à Sisteron le 13 janvier 1790. 

5signature : illisible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1790 

 

Malefougasse 1790. Le présent registre contenant quatre feuillets a été cotté et 

paraphé par nous lieutenant particulier de la sénéchaussée de la ville de Sisteron, en 

absence de papier timbré pour servir à la paroisse de Malefougasse la présente année 

mil sept cent quatre-vingt-dix tant seulement. 

(Signature : Barbet de la Carette). 

 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le quinze jour du mois de janvier a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Anne Gaubert, 

âgée d’environ trois semaines, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-cinq jour du mois de janvier, est 

morte et le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse, Magdelaine 

Girard, veuve de feu Jean-Pierre Gaubert, âgée d’environ quatre-vingt ans, munie 

des sacrements de l’église, accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, ainsi 

l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : C Gaubert, Girard, illisible, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le septième du mois de février est morte et le 

lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ;…Gaubert, munie des 

sacrements de l’église,, âgée d’environ vingt ans, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : C Gaubert, Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le douze du mois de février est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Hélène Gaubert, âgée d’environ dix 

mois, ainsi l’atteste je.                                                   (Signature : Jullien pro curé). 



L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-deux jour de février, est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Honorade Gaubert, fille 

naturelle et légitime de François « travailleur » et d’Elisabeth Marthe Girard. Le 

parrain à été Sébastien Girard son oncle maternel, et la marraine Catherine Gaubert 

sa tante paternelle, le parrain a signé avec nous, et qui a su et voulu. 

(Signatures : f Gaubert, Michel Gaubert, J Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le quatorze du mois de mars est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Pierre Chauvin, âgé d’environ un an, 

ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le second du mois d’avril est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse Marie-Anne-Magdelaine Gaubert, âgée 

d’environ deux ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le onze du mois d’avril a été baptisée dans 

l’église de cette paroisse, née d’hier ; Anne Tirant, fille naturelle et légitime 

d’Antoine et d’Elisabeth Mollin, le parrain a été Toussain Mollin et la marraine 

Anne Sarlin, le père a signé avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : Tiran, Gaubert, j Richaud, p Porte, f Gaubert, P Gaubert, u Gaubert, 

Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le douze du mois d’avril est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Magdelaine Rayne, 

fille naturelle et légitime de Pierre « travailleur » et de Magdelaine Fabre, le parrain 

a été Antoine Rayne et la marraine Ursule Gaubert, le père a signé avec nous et qui 

a su et voulu. 

(Signatures : p Raine, f Gaubert, J Richaud, Michel Gaubert, Jullien pro curé). 



L’an mille sept cent-quatre-vingt-dix et le treize du mois d’avril a été baptisé dans 

l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Marie-Magdelaine Chauvin, 

fille naturelle et légitime de Pierre « ménager » et de Magdelaine Boyer, le parrain a 

été Jean-Michel Boyer son oncle maternel et la marraine Ursule Boyer sa tante 

maternelle, le père et le parrain ont signés avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : Pierre Chauvin, Boyer, p Porte, f Gaubert, Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-septième jour du mois d’avril, après 

trois publications faites à la messe de paroisse du mariage à contracter entre François 

Roubaud, veuf, fils de feu André et de Jeanne Peyrache du lieu de Lescalle  diocèse 

de Gap d’une part et de Marianne Barthélémy fille de Jacques et de Marie Gaubert 

du lieu de Consonoves de cette paroisse de Mallefougasse, diocèse de Sisteron, 

d’autre, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre la 

célébration dudit mariage, je soussigné prêtre pro curé de cette paroisse de 

Mallefougasse, et eu le certificat de Messire Jasier curé de Lescalle par lequel il note 

qu’il a publié pendant trois fois ledit mariage, j’ay conjoint solennellement en 

mariage ledit François Roubaud et ladite Marianne Barthélémy, et leur ay donné la 

bénédiction nuptiale du consentement de leurs pères et mères. Témoins Jacques Pafier 

« ménager » dudit Lescalle, jacques Olarguier aussi « ménager, Jean-Antoine 

Roubaud, et Jacques Martin, témoins requis et signés, non les parties contractantes 

ni leurs père et mère pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : J Pafier, J Roubaud, illisible, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le septième jour du mois de may a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Marie-Magdelaine 

Gaubert, fille naturelle et légitime de Jean-François « ménager » et de Marie Santin, 

le parrain a été Antoine Santin son oncle maternel et la marraine … Gaubert, le père 

et le parrain ont signés avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : a Santin, j Gaubert, C Gaubert, a Gaubert, Tiran, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le premier du mois de juin est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse Anicet Gaubert, fils de Pierre (dit 

Chambon), âgé d’environ un an, ainsi l’atteste je.        (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-un du mois de juin, est mort et a été 

enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Jean-Louis Brunel, âgé d’environ un an 

et demi, ainsi l’atteste je.                                              (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-sept jour de juillet a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Clere Boyer fille 

naturelle et légitime de Barthélémy « travailleur » et de Clere Clemens, le parrain a 

été Jean Boyer son frère et la marraine Suzanne Boyer sa sœur, tous illettrés, ainsi 

l’atteste je.                                                                    (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le huit du mois d’août est morte et a été 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Marie-Magdelaine Sauvillons, âgée 

d’environ un an, ainsi l’atteste je.                               (Signatures : Jullien pro curé).  

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le vingt du mois d’août, est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Magdelaine-Marguerite 

Gaubert, fille naturelle et légitime de Pierre « ménager » et de Marguerite Chauvin, 

le parrain a été Pierre chauvin, et la marraine Marie Gaubert, le père et le parrain 

ont signés avec nous et qui a su et voulu. 



(Signatures : v Gaubert, C Gaubert, Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le dix du mois de septembre est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Magdelaine Brunel, 

fille naturelle et légitime de Pierre « travailleur de ce lieu et d’Agathe Chauvin, le 

parrain a été Pierre Gaubert, et la marraine Magdelaine Boyer, tous illettrés, et a 

signé qui a su des autres qui étaient présents. 

(Signatures : M Gaubert, Chauvin, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le neuf du mois d’octobre est morte et a été 

inhumée dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Magdelaine Amayenc, 

femme d’Antoine Gaubert (dit petit) âgée d’environ cinquante-deux ans, munie des 

sacrements, ainsi l’atteste je.  

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le treize jour du mois de novembre a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Michel-Martin 

Clemens, fils naturel et légitime de Jean « ménager » du lieu d’Augès et de 

Marguerite Imbert, le parrain a été Michel Richaud du lieu de Valbelle et la 

marraine Elisabeth Imbert, le père et le parrain ont signés avec nous et qui a su et 

voulu. 

(Signatures : J Clemens, Richaud, Pierre Chauvin, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-dix et le quatorze du mois de novembre a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Jean-François 

Jullien, fils naturel et légitime de Jean Baptiste « travailleur » de Consonoves et de 

Marie-Anne Ferand, le parrain a été Jean-François Ferand, et la marraine Françoise 

Girard, tous illettrés, témoins d’autres qui ont signés. 

 

 



(Signatures : p Gaubert, J Richaud, P Porte, M Gaubert, Jullien pro curé). 

 

 

 

Le double sur papier libre, remis et reçu, le greffe du tribunal de district, ainsi 

l’attestons nous. 

(Signature : Louis greffier en chef). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1791 

 

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

par nous Jean-Baptiste-Claude Chauvit, vice-président au tribunal du district de 

Forcalquier, séant en cette ville de Manosque pour servir à y imprimer les mariages, 

baptêmes et sépultures qui se feront en la paroisse de Mallefougasse pendant le cours 

de la présente année mille sept cent quatre-vingt-onze. 

(Signature : Chauvit vice-président). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le huit du mois de janvier et mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-

Baptiste Gaubert, fils d’Antoine (dit petit), après avoir reçu les sacrements de 

l’église, âgé d’environ trente ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

Signatures : Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le seize du mois de janvier est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Pierre Gaubert, fils naturel 

et légitime de Pierre « ménager » de Consonoves et de Françoise tyran, le parrain a 

été Blaize Gaubert son frère, et la marraine Françoise… de l’hôpital, tous illettrés, 

ainsi l’atteste je 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le dix-sept du mois de janvier est mort et 

le lendemain a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-

Antoine Gaubert (susnommés petit), âgé d’environ soixante-dix ans, après avoir reçu 

les sacrements de l’église… 

 

 

 



…ainsi l’atteste je.                                                        (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le quinze du mois de mars est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Augustin Chauvin, après 

avoir reçu le sacrement de pénitence, habitant le lieu d’Augès, âgé d’environ quatre-

vingt ans, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : C Gaubert, Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le dix-sept jour du mois de mars est mort 

et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Gaspard Amenc, 

habitant du lieu d’Augès, âgé d’environ cinquante ans, après avoir reçu les 

sacrements de l’église, ainsi l’attestons nous avec témoins.        (Signature : Jullien). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le quatorze jour du mois d’avril, est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Jean-André Gaubert, 

fil naturel et légitime de Joseph « ménager » de ce lieu et de Suzanne Girard. Le 

parrain a été Jean Gaubert son oncle paternel et la marraine Rosalie Gaubert, le 

parrain a signé avec nous et ceux qui ont su et voulu. 

(Signatures : C Gaubert, j Gaubert, Gaubert, Porte, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le dix-huit jour du mois d’avril, est morte 

et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Anne 

Barthélémy fille de Gaspard du quartier des buissières, âgée d’environ six ans, ainsi 

l’atteste je.                                                                     (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le premier du mois de may a été baptisée 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, née d’hier ; Louise Gaubert, fille 

naturelle et légitime de Pierre (dit Chambon) « travailleur » et de Catherine Feraud, 

le parrain a été Louis Gaubert et la marraine Luce Chauvin, tous illettrés, témoins 

les soussignés. 

(Signatures : Joseph Richaud, M Gaubert, Jullien pro curé). 



L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-un jour du mois de may est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Baptiste 

Gaubert, fils naturel et légitime de Pierre (dit forge) « travailleur » de ce lieu et 

d’Elisabeth Gaubert, le parrain a été Pierre Gaubert et la marraine Elisabeth Girard, 

le parrain a signé avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : a Gaubert, C Gaubert, j Gaubert, f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-huit du mois de may est morte et 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Louise Gaubert, âgée d’environ 

quinze jours, ainsi l’atteste je.                                       (Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-huit du mois de may est morte et 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Louise Gaubert, âgée d’environ 

quinze jours, ainsi l’atteste je.                                      (Signature : Jullien pro cure). 

Acte retranscrit en double. 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-neuf jour du mois de juillet est 

mort et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Jean-Pierre 

Gaubert « travailleur », âgé d’environ soixante-quinze ans, munis des sacrements de 

l’église, ainsi l’atteste je avec les témoins. 

(Signatures : Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le quatorze jour du mois d’août est né et a 

été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Claude Gaubert, fils 

légitime et naturel de pierre (maréchal à forge) et de Magelaine Clemens, le parrain 

a été Pierre Gaubert, et la marraine Ursule Gaubert sa sœur, le parrain a signé avec 

nous, et tous ceux qui ont su et voulu. 

(Signatures : p Gaubert, C Gaubert, f Gaubert, p Gaubert, M Gaubert, Jullien pro 

curé). 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-quatre jour du mois d’août est née 

et a été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Elisabeth 

Savaillon, fille naturelle et légitime de Jean « travailleur » de ce lieu, et d’Anne 

Gaubert, le parrain a été Jean Gaubert et la marraine Elisabeth de l’hôpital, tous 

illettrés, les soussignés. 

(Signatures : f Gaubert, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le douze du mois de septembre est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Anne… Chauvin, fille 

naturelle et légitime de Pierre « ménager » et de Magdelaine-mélanie Boyer, le 

parrain a été Jean-Baptiste Chauvin son oncle paternel, et la marraine Anne Boyer, 

le père a signé avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : Pierre Chauvin, M Gaubert, pp, Jullien procuré). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le onze jour du mois d’octobre, après trois 

publications faites à la paroisse de Peyruis, ainsi que le comte le certificat de Sieur 

Venier curé de la paroisse dudit Peyruis du mariage à contracter entre Jean-Joseph 

Michel, veuf d’Elisabeth… et fils de feu Jacques et de feue Jeanne Fourchaud 

« valet » du lieu de Valbelle d’une part et Luce Chauvin veuve de feu Gaspard 

Amenc, fille a feu Augustin et de feue Luce… du lieu d’Augès d’autre, n’ayant 

trouvé aucun empêchement canonique ni civil contre la célébration dudit mariage, 

avec la permission de Sieur Venier vicaire, et moi vicaire de la paroisse de 

Mallefougasse ay conjoint ledit Jean-Joseph Michel et ladite Luce Chauvin, en 

présence de Pierre Chauvin « ménager » de ce lieu, de Claude Gaubert « officier 

municipal », André Clemens, Joseph Richaud « travailleur » requis et signés, non les 

parties contractantes pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Pierre Chauvin… 

 

 

 

 



…Fouiller, C Gaubert, j Richaud, illisible, Jullien pro curé). 

De même que le certificat de Sieur Conte curé de Mane. 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-trois jour du mois d’octobre est 

mort et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Antoine 

Gaubert « travailleur », âgé d’environ soixante-cinq ans, muni des sacrements de 

l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le treize du mois de novembre est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Baptiste Gaubert, 

âgé d’environ quatre-vingt ans, muni des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Porte, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-onze et le neuf du mois de décembre est décédée et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; 

Suzanne Gaubert, épouse de Pierre Gaubert (dit granger), âgée d’environ quarante 

ans, munie des sacrements de l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signatures : Porte, Jullien pro curé). 

 

 

 

 

Le duplicata du présent registre a été déposé au greffe du district, ainsi l’attestons 

nous. 

(Signature : Louis greffier en chef). 

 

 



1792 

 

Le présent registre contenant quatre feuillets à été cotté et paraphé par nous Jean-

Baptiste-Claude Chairut président du tribunal de district de Forcalquier, établi en 

cette ville de Manosque pour y inscrire les mariages, baptêmes et sépultures qui se 

fairont en la paroisse de Mallefougasse pendant le cours de la présente année mille 

sept cent quatre-vingt-douze. 

(Signature : Chairut procureur). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le second jour du mois de février à été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Pierre Elzéar 

Lygnas, fils naturel et légitime de Jean-Antoine « ménager » et d’Elisabeth Masse, 

le parrain a été Pierre Gaubert, et la marraine Marie Bizot, le père a signé avec nous, 

non les autres pour ne le savoir. 

(Signatures : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le septième jour du mois de février, après 

trois publications faites durant trois dimanches ou fêtes consécutives du mariage à 

contracter entre Joseph Gaubert, fils de Pierre et d’Elisabeth Bardoin de la paroisse 

de Montlaux d’une part et Catherine Gaubert, fille de Charles et de Marie-

Magdelaine Bonnet du lieu de Consonoves, paroisse de Mallefougasse, diocèse de 

Sisteron. Ladite Gaubert, fille de feu Charles et de ladite Marie Magdelaine Gaubert 

de Mallefougasse que celui du troisième degré de consanguinité, et n’ayant découvert 

aucun empêchement canonique ni civil contre la célébration dudit mariage moi, prêtre 

pro curé de la paroisse de Mallefougasse ay conjoint en mariage ledit Joseph et ladite 

Catherine, vu le certificat du Sieur Simon curé de Montlaux par lequel il indique 

avoir publié ledit mariage pendant trois fois dans sa paroisse… 

 

 

 



 

…et leur ay donné la bénédiction nuptiale, du consentement de leurs père et mères ; 

en présence de Claude Gaubert Maitre maçon du lieu de Peyruis, de Jean Clemens 

« ménager » du lieu d’Augès, de Jean Jullien « ménager » de Montlaux, de Jean 

Baptiste Bardoin aussi « ménager », tous témoins requis et signés avec nous, non les 

époux et les autres pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : Gaubert, Bardoin, C Bonnet Amenc, Cajler, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le quatorzième jour du mois de février, 

après trois publications faites pendant trois dimanches ou fêtes consécutives à la 

messe de paroisse du mariage à contracter entre Pierre Gaubert fils de Baptiste 

« ménager, et de feue Marie-Anne Bonnet de la paroisse de Cruis d’une part, et 

Catherine Gaubert, fille de Pierre aussi « ménager » et de feue Magdelaine Gaubert 

de ce lieu de Mallefougasse d’autre, et n’ayant découvert aucun empêchement 

canonique ni civil contre la célébration dudit Mariage, moi prêtre pro curé soussigné, 

vu le certificat du Sieur Laugier curé de Cruis, dans lequel il indique qu’il a aussi 

publié ce mariage pendant trois fois, et ay conjoint solennellement en mariage ledit 

Pierre Gaubert et ladite Catherine Gaubert, du consentement de leurs parents, et leur 

ay donné la bénédiction nuptiale et la bénédiction du Sieur Jullien vicaire dudit 

Mallefougasse, en présence de Bernard Gaubert « ménager » du lieu de Cruis, de 

Sieur François Mouvillon « chirurgien » du même lieu, de Joseph Gastinel 

« ménager » du lieu d’Augès, de Jean-Pallet du lieu de Cruis, témoins requis avec 

l’époux et son père, non les autres pour ne le savoir de ce enquis. 

(Signatures : B Gaubert, Mouvillon, Gaubert, Jean Pallet, Gastinel, Gaubert, 

Laugier prêtre). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le second du mois d’avril, est né et a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de mallefougasse ; Marie-Clere Girard, fille 

naturelle et légitime de Toussain et…(papier arraché)… 

 

 



…Gaubert, le parrain a été Etienne Gaubert, et la marraine Clere Girard, tous 

illettrés. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le cinq du mois d’avril est née et a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Marie-Magdelaine 

Montier, fille légitime et naturelle de Marc « ménager du lieu de Consonoves et de 

Jeanne Barthélémy, le parrain a été Jacques Barthélémy son grand-père maternel, et 

la marraine marie Gaubert sa grand-mère, tous illettrés, a signé qui a voulu. 

(Signatures : Girard, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le onze jour d’avril est né et a été baptisé 

dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jacques Gaubert fils naturel et 

légitime de Claude, « ménager » et de … le parrain a été Francis Gaubert, la 

marraine… le père et le parrain ont signés avec nous. 

(Signatures : Francis Gaubert, C Gaubert, Jullien pro curé) 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-cinq jour du mois d’avril a été 

baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse, né d’hier ; Pierre-Elzéar 

Tyran, fils naturel et légitime de Jean-Baptiste « ménager » de ce lieu, et de Monique 

Megnier, le parrain a été Jacques Tyran son frère, et la marraine Marguerite Tyran 

sa sœur, le père a signé avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : Girard, JB Tirant, Jullien pro curé). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le sixième jour du mois de may est décédé 

et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; 

Jean Gaubert, fils de Georges (dit…), âgé d’environ vingt-un an, après avoir été 

accompagné à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien pro curé). 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-deux jour du mois de may, après 

avoir publié une seule fois, les parties ayant obtenues la dispense de deux bans, le 

mariage à contracter entre Pierre Martin, fils de Jacques « ménager » du lieu d’Augès 

et de Magdelaine Barthélémy d’une part et Marie-Anne Gaubert fille de Georges 

« ménager » du lieu de Consonoves et de feue Rose Magnan d’autre, vu le certificat 

du Sieur curé de Peyruis par lequel il comte que ledit mariage a été aussi publié à 

Peyruis, n’ayant découvert aucun empêchement canonique ni civil contre la 

célébration dudit mariage, je soussigné prêtre vicaire de la paroisse de Mallefougasse, 

ay conjoint sollennellement en mariage ledit Pierre Martin et ladite Marie-Anne 

Gaubert, du consentement de leurs parents et leur ay donné la bénédiction nuptiale 

en présence de Pierre Rayne « travailleur » de ce lieu, de Jean Roux du lieu de 

Montlaux, de Jean-Honoré André du lieu de Château-Arnoux, de François… de 

Peyruis, tous requis et signés, non les parties contractantes, ny leurs pères et mères 

de ce enquis suivant l’ordonnance. 

(Signatures : P Rayne, Jean Roux, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le trente jour du mois de may est née et a 

été baptisée dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse Elène Girard, fille 

naturelle et légitime de Jacques « ménager » et de Rosalie Gaubert. Le parrain a été 

Joseph Gaubert son oncle maternel et la marraine Suzanne Girard sa tante 

paternelle, le père et le parrain ont signés avec nous et qui a su et voulu. 

(Signatures : g Girard, j Gaubert, C Gaubert, illisible, Gaubert, Jullien vicaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le quinze du mois de juin est morte et le 

lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; 

Marguerite Gaubert, épouse de Jean-Louis Chauvin, âgée d’environ soixante-cinq 

ans, après avoir reçue les sacrements de l’église, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-quatre jour du mois de juillet est 

né et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Pierre-

Louis Rayne, fils naturel et légitime de Pierre « travailleur » et de Marie Fabre, le 

parrain a été Jean Gaubert, et la marraine Agathe Fabre sa tante maternelle du lieu 

de Montlaux, le père a signé avec nous. 

(Signatures : P Rayne, j Gaubert, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le six du mois d’août est mort et le 

lendemain a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Louis-Joseph, enfant de 

l’hôpital qui était aux soins de joseph Gaubert, après s’être confessé, âgé d’environ 

treize ans, ainsi l’atteste je.                                             (Signature : Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le huit du mois d’août est morte et 

ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Elisabeth Tyran fille de Jean et de 

Monique Megnier, âgée d’environ sept ans, ainsi l’atteste je. 

(Signature : Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-trois du mois d’août, est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse ; Clere Girard, 

âgée d’environ deux ans et demi, ainsi l’atteste je.         (Signature : Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-quatre du mois d’août est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse de Mallefougasse Cécile Chauvin 

épouse de … 



…Claude Gaubert, âgée d’environ quarante-cinq ans, après s’être confessées, 

accompagnée à la sépulture de ses parents et amis, ainsi l’atteste je avec témoins. 

(Signatures : Gaubert, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-cinq du mois d’août est morte et 

a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Anne Chauvin, âgée d’environ 

vingt ans, ainsi l’atteste je.                                                (Signature Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-six jour du mois d’août est né et 

a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Charles Gaubert, fils 

naturel et légitime d’Augustin « travailleur » et de Marie-Anne Bonnet, le parrain 

a été Charles Pagnan de la ville de Forcalquier, et la marraine Marie-Anne Gaubert, 

le père a signé avec nous, non les autres pour ne le savoir. 

(Signatures : f Gaubert, P Gaubert, A Gaubert, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-sept jour du mois d’août est morte 

et a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Marie-Clere Girard fille de 

Toussain, âgée d’environ deux mois, ainsi l’atteste je.     (Signature Jullien Vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le cinq du mois de septembre est morte et 

le lendemain a été ensevelie dans le cimetière de cette paroisse ; Magdelaine Gaubert, 

épouse de Barthélémy, âgée d’environ soixante ans, après avoir reçue les sacrements 

de l’église, ainsi l’atteste je.                             (Signatures : Gaubert, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le neuf du mois de septembre est mort et 

a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse ; Michel Martin de la paroisse 

d’Augès, âgé d’environ deux ans, ainsi l’atteste je. (Signature : Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le douzième jour de septembre a été 

baptisée dans l’église de cette paroisse… 



…de Mallefougasse, née d’hier ; Marie-Magdelaine Gaubert, fille naturelle et 

légitime de Pierre « ménager » et de Marie Clemens, le parrain a été Joseph Gaubert, 

et la marraine Magdelaine Clemens, le parrain a signé avec nous, non les autres. 

(Signatures : j Gaubert, j Richaud, p Gaubert, Jullien vicaire). 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le quatorze du mois de septembre est 

morte et a été ensevelie ; Marie-Magdelaine Brunel âgé d’environ deux ans, ainsi 

l’atteste je. 

(Signature : Jullien vicaire) 

 

L’an mille sept cent quatre-vingt-douze et le vingt-deux du mois de septembre est né 

et a été baptisé dans l’église de cette paroisse de Mallefougasse ; Jean-Pierre 

Gaubert, fils naturel et légitime de Pierre « ménager » et de Marguerite Chauvin, le 

parrain a été … Gaubert et la marraine Elisabeth Girard, le père a signé, non les 

autres. 

(Signature : Gaubert, Jullien vicaire). 

 

 

Ainsi s’achève la retranscription des actes paroissiaux des 

communes de Mallefougasse, Consonoves et Augès. A partir de 

maintenant l’état civil passe sous la direction de l’Etat. 


