
RECHERCHE SUR DES SOLDATS ARDECHOIS DE L'HOTEL DES INVALIDES
à partir du fichier de l'association 

Acte I

1) Pierre BOISSIN dit La fleur 50 ans -1733
 de Fabras
né le 8 octobre 1679 à Fabras Baptisé le 9 octobre 
Décédé à St Martin de Ré en 1737

Baptême : BMS de Fabras 1668 – 1726 vue 65
« le 8 octobre 1679 est ne Pierre Bouissin fils a Jean Bouissin et a Blanche Vincent maries du lieu des Soulhers
paroisse de Fabras et fut baptisé le 9e du mesme moys son parrain a este Pierre Sabatier et sa marraine 
Jeanne Couderche de Jaujac, presents Estienne Couderc, Estienne Chambon et Jean de Cayres mesnagers, 
tous du lieu des Soulhers parroisse de Fabras interpelles de signer ont dit ne scavoir,, »

Sur le registre des décès collection du greffe - paroissial de l'Hôpital de l'île de Ré -Saint-Martin de Ré  – 
AD 17 – 1737 vue 9/10
« Ce jourd'huy 27 octobre 1737 a été inhumé dans le cimetière du couvent et hôpital de la Charité de l'isle de 
ré en presence des soussignes Pierre Boissen dit la Fleur invalide de la  Compe Liebert natif de la paroisse ? 
De Saint Clair évêché de Viviers âgé de 55 ans fils de deffunts Jacques et de..(blanc)...ajouté mort dans la 
citadelle la veille ...»

 NB : Son père serait  bien Jean Boissin et non Jacques comme écrit sur la sépulture, sa mère serait 
Blanche Vincent ( Contrat de mariage des parents Maspetit Jean Pierre notaire - 2 E 5786 vue 365 du 12 
novembre 1671 – Fabras)  - mais pourquoi Saint-Clair ?

-----------------------------------------------------------------
2) Charles CURINIER
de Fabras ----  né le 10 mai 1789 fils de Jean Pierre et Jeanne Bouvier

en fait originaire de Flaviac et de famille protestante
on trouve dans les registres protestants  du pasteur VERNET -AD 07 plusieurs actes concernant cette famille : 
des actes de Baptêmes et des actes de Réhabilitation, dans lesquels apparaissent d'autres enfants du couple,,

 Charles CURINIER serait l'enfant qui apparaît sur le registre des AD07  conservé sous l'intitulé 
PRD 03-6 vue 115 sur 282
« l'an 1789 le 14 may(raturé) j'ai batisé Charles Curinier né le 10 du courant fils légitime à Jean Pierre et à 
Jeanne Bouvier du lieu et paroisse de Flaviac, son parrain a été Charles Curinier du lieu de parant ?, la 
marraine Madelaine Beraud tous de la susdite paroisse
presents Jean Champeyrac et Jacob Maleque du lieu des Fonts paroisse de Lou ? signés avec les susdits, la 
marraine illétrée »

---------------------------------------------------------------------------
3) Estienne COULON dit Dumas 50 ans d'Antraigues 
Sépulture à Antraigues ste Baudille le 10 novembre 1768

 On trouve l'acte d'inhumation à Antraigues 

AD 07 -BMS  1768-1778 vue 14 – 
« L'an 1768 et le 10e jour du mois de novembre a été enterré Estienne Coulomb dit Dumas invalide décédé le 
jour précédent agé d'environ 80 ans presents Estienne Roure et Esprit ? Artaud d'Antraigues illétrés de ce 
enquis et requis,, »



4) Laurent MAZADE dit Belleville 67 ans d'Antraigues
Décès à Antraigues en août 1749

C'est à Vals (-les -Bains) qu'on trouve sa sépulture  
du 8 avril 1749 sur le registre BMS 1746-1758 des AD 07 vue 105

« l'an 1749 et le 8e d'avril est décédé environ huit heures du soir Laurent Mazade ancien officier et a present 
invalide,  habitant depuis peu au lieu  de Vals, dans la communion de notre Mere la Sainte Eglise catholique 
apostolique et romaine duquel le corps a ete inhume dans le cimetière de l'eglise paroissiale ,,, par moy pretre 
de la dite paroisse soussigné ayant recu tous les sacrements âgé de environ 68 ans  presents Jean Ramaud, et 
Vincent Andre signés avec nous et Jean Duplan, Estienne Masoyer et Jean Durand illétrés ,, »

5) Jean Pierre BERTHON 46 ans -1762 de Jaujac, 
Décès Aux Invalides en 1767

On trouve bien son baptême à Jaujac -AD07 BMS 1690 à 1722 vue 174

« ...Jean Pierre Berthon né et baptisé le 2 mars 1716, fils d'Andre et Jeanne Marie Maspetit
parrain sr Jean Maspetit (soussigné), marraine Marie Berton
Presents Joseph Allegre et Louis Chanade illetrés »

6) Benoit IMBERT né le 19 juillet 1779 à Burzet fils de Pierre et Marguerite Masneuf

Cet acte d'un baptême du 20 juillet 1779 a bien été référencé par l'association SAGA, sans le prénom, 
noté en vue 256 sur le registre BMS de Burzet -AD 07 1774 – 1782 mais l'image numérisée de cette page 
n'est pas lisible ...

Ses parents se sont mariés à Burzet le 27 janvier 1761 – 1753-1763 - BMS vue 301

7) Henri GAMONDE 41 ans  d'Antraigues – Décès le 30 janvier 1747
 fils d'Andre et feue Marie Chambrier

On trouve  son baptême à Laviolle -AD 07 1696-1749 vue 104
« l'an 1707 et le 8e maj a été baptisé Henry Gamondes né le 8e dudit mois fils légitime a André et a Marie 
Chambrier du rigal, son parrain Henry Chambrier, sa marraine Magdelaine Gamondes grand père et tante du 
baptisé illetres comme ont dit,, »

et à Antraigues sa sépulture du 28 octobre 1747 – vue 12 BMS Antraigues AD 07
 « ...a été enterré Henri Gamondes âgé d'environ 40 ans  décédé le jour précédent 27 – octobre – fils de Andre 
et  Marie Chambrier -  présents Estienne Gamondes son frère et Jean et François Mazade »

 et également dans les actes notariés d'Antraigues AD 07 :
-une cession de droits du 5 février 1747, 
Antraigues-sur-Volane (Ardèche), Malhet Pierre, minute notariale - janvier 1745-octobre 1748 
2E 17219 vue 380
Cession de droits légitimes
« L'an 1747 le 5e jour du mois de février après midi devant nous notaire royal et témoins bas nommés a été en 



personne Henry Gamondès fils légitime d'Andre et feue Marie Chambrier, soldat habitant aux Invalides 
d'AiguesMortes lequel de son gré a cédé purement transporté en toute propriété et fruits tous ses droits qu'il 
pourrait prétendre sur les biens de la dite Chambrier sa mère tant en capital que intérets a Claude Pascal son 
beau frere du lieu et paroisse de Genestelle icy présent et acceptant pour et moyennant la somme de 140 livres  
et laquelle  somme ledit Gamondès confesse avoir recue dudit Pascal  reellement au vu de nous notaire et 
témoins et comme bien payé content et satisfait l'en acquitte  et quitte avec promesse de ne le luy  en faire 
jamais demande,,,,

fait et récitté au lieu d'Antraigues étude de nous notaire présents Sieur Etienne Courtial ppteur de la jeunesse 
dudit lieu d'Antraigues , Pierre Eymard di lieu du Volgue  dudit Antraigues signés , partyes illetrées comme ont 
dit de ce enquis requis et moy notaire royal ,,, »

-la ratification de cette cession du 16 septembre 1747 pour Henri Gamondes fils émancipé d'André
2E 17219 vue 533
« l' an 1747 et le 16e jour du moi de septembre avant midy devant nous notaire royal et témoins bas nommés a 
esté en personne Henry Gamondès fils émancipé d'Andre Gamondès suivant l'acte  recu par nous notaire sous 
sa datte comme ont dit du lieu du Rigal paroisse d'Antraigues sachant avoir fait cession des droits  de légitime  
qui luy pourraient appartenir sur les biens de feue Marie Chambrier sa mère par acte recu par nous notaire 
sous sa datte en faveur de Claude Pascal dudit lieu du Rigal paroisse de Genestelle icy présent et acceptant  
-lors de ladite cession de droits ledit Gamondes n estait pas émancipé de sondit pere a cette cause pour  rendre 
ladite  cession de droits plus vallable ledit Gamondes fils du consentement dudit Gamondès  son pere icy 
present quy consent en tant que de besoin a ladite  ratification  -et iceluy Gamondès fils de son gré a ratifié et 
confirmé ledit acte de cession de droits et qu'elle porte a son plein et entier effet au profit dudit Pascal  - ladite 
ratification  estant faite pour deux livres et laquelle somme de deux livres ledit Henry Gamondès confesse avoir
recu dudit Pascal cy devant a son contentement comme a dit quitte et renonce a toute exception contraire et 
comme bien paye l en quitte avec promesse de ne luy en faire jamais demande,,,,,,,,,,
fait et recitte au lieu du Rigal maison des hoirs du,,,,, presents Jean Mazade et Christophle Gleisal du lieu de 
Champaribaud paroisse de Genestelle ledit Mazade du Rigal paroisse d Antraigues signé avec ledit Gamondès 
père   ledit Gamondès fils illétré avec ledit Pascal comme ont dit de ce enquis et requis et moy notaire 
royal,,,, »

et suit 
- le testament d'Henri Gamondes du même jour
2E 17219 vue 535
« l' an 1747 et le 16e jour du moi de septembre apres midy devant nous notaire royal et témoins bas nommés a 
esté en personne Henry Gamondès fils émancipé d'Andre Gamondès du lieu du Rigal paroisse d'Antraigues  + 
nonobstant ladite émancipation recue par nous notaire ledit Gamondès père icy present - ledit Gamondès fils 
du consentement de son pere  a fait son testament nuncipatif que nous notaire avons ecrit mot a mot a 
prepotion que le testateur l a dit en presence de temoins cy après nommés – a dit qu'il remet ses honneurs 
funebres aumonne des pauvres a la discretion de ses heritier et heritiere bas nommes – a dit qu il donne cinq 
sols a sondit pere pour une fois seullement payable a requisition -  a dit qu il donne a Jeanne Chambonnet 
femme d Estienne Gamondès la somme de  cinquante livres payables un an après  son deces par ses deux 
heritiers cy apres nommes par egale part – ledit testateur a fait et de sa propre bouche nomme heritiers  
universels quy lui subcede de droit François Estienne et Jeanne Gamondès frere et sœur germains du testateur 
pour iceux en faire et disposer de ses biens a leur plaisir et volontes a la charge de payer ses debtes et susdits 
legats et a dit que ce fait dernier testament qu a voulu que valhe et voudra,,,,
fait et recitte,,, dans la maison des hoirs,,, presents Christophle Gleisal de Champaribaud de Genestelle , Jean 
Mazade, François Mazade, Guilhaume Mazade, Claude Pascal dudit lieu du Rigal, Michel Mazade dudit lieu 
de l'adreyt du Rigal paroisse de Genestelle, Claude Palhaire dudit lieu du Rigal, les sachant escrire signes avec
ledit Gamondès pere  ledit Gamondès fils illettre avec les autres quy ne savent pas signer de ce enquis et requis
et moy notaire,,,,
+ malade estant dans ses bons sens parolle memoire entandement et connaissance – les partyes approuvé le 
renvoye



8) Jacques LA COSTE- 1695- 20 ans – né à Vals- chirurgien

On trouve à Vals sur les BMS 1676 à 1702 en vue 39 AD 07
«  le 3 janvier 1677 a ete solennellement baptisé Jacques Lacoste fils de Caesard et de Alix Daysac mariés de 
Vals né le 1er du mois
parrain Jacques Dubois procureur de Vals soussigné avec ledit Caesard Lacoste père de l'enfant, marraine 
Jeanne Lacoste sœur dudit baptisé illettrée, »

9) Jacques BERAUD 58 ans – 1723 décédé en 1730 à Salces (66) – de Meyras

On trouve bien son baptême à Meyras sur les BMS en vue 33 -AD07
«  le 27 novembre 1668 a été baptisé Jacques Beraud fils à sieur  Jean Jacques chirurgien et Louise Pourtalle 
de Meyras  naquit le 26 octobre  passé
son parrain  Sieur Jacques Beraud du vallaret paroisse de Montpezat, sa marraine Catherine Pourtalle de 
Meyras
ledit Beraud signe, ladite Pourtalle a dit ne scavoir,, »

et sa sépulture à Salces BMS Salces AD 66 vue 292-AD 66

« Ce jourd'hui 16e jour du mois de décembre l'année 1730 je soussigné prestre et curé de l'église st Etienne de 
la ville de Salces diocese de Luc en Roussillon déclare avoir donné sépulture ecclésiastique dans le cimetière 
de la même ville au cadavre de monsieur Jacques Bereau lieutenant des Invalides à la compagnie de M Le 
Blanch en garnison au château de Salces en présence de monsieur Joseph Julleume vicaire de la même ville et 
de Jean Lamargue qui se sont signés et en présence encore des officiers et soldats de la même garnison en foy 
de quoi me suis signé,, »

10) Jean VERDIER 41 ans -  1759 – de Meyras

On trouve sur les BMS de Meyras AD 07 en vue 104-AD 07
du 18 mai 1717
« le 18 mai 1717 a été baptisé Jean Verdier fils de Claude et à Anne Pages mariés du lieu de Meyras, son 
parrain a été Jean Marin tailheur d'habits et la marraine marianne ,,, ?

11) Antoine CHARON 49 ans – 1702 – de Villeneuve de Berg

On trouve sur les BMS de Villeneuve de Berg AD07 en vue 25  ( 1656-1673)

«  l'an 1759 et le 5 octobre a été baptisé Antoine Charron fils à pierre et Claude Bourdonne mariés



son parrain  a été Jacques Bertrande, sa marraine Jeanne Charronne »

12) Simon GIR dit Villeneuve 52 ans – 1761 de Villeneuve de Berg

On trouve sur les BMS de Villeneuve de Berg AD07 en vue 146 ( 1703- 1714)

« l'an 1709 et le 22e jour du mois d'avril a été baptisé Simon Giry étant né le susdit jour fils à Jacques et Marie
Court  mariés
 son parrain Simon Priat mtre maréchal, sa marraine Marianne Chase
présents Sr Jacques Chaussy et Jean Maurel soussignés »

13) Estienne LAVILLE 54 ans – 1725 de  Villeneuve de Berg

On trouve sur les BMS de Villeneuve de Berg AD07 en vue 18 ( 1656-1673)

« l'an 1658 et le 20e jour de septembre a été baptisé Estienne Laville fils à Mathieu et Marie Chabert mariés
son parrain Claude Dusserres, sa marraine Magdalaine Albert »

14) Jacques DEVEZ dit la Roque 44 ans – 1739 de de Villeneuve de Berg

On trouve sur les BMS de Villeneuve de Berg AD07 en vue 80 ( 1689-1702)

« l'an 1692 et le second jour du mois de février a été baptisé Jacques Deves fils à mre Jean Baptiste et 
Constence Vernet mariés
parrain Jacque Chaulet, marraine Claude Freschet soussignes »

15) Jean ESTIOLLE dit Villeneuve 60 ans – 1739 de Villeneuve de Berg

On trouve sur les BMS de Villeneuve de Berg AD07 en vue 111 ( 1689-1702)

«  l'an 1693 et le 22e jour du mois de mars a été baptisé Jean Esteoule  fils à François et Jeanne Guigon 
mariés
parrain : Jean Pierre Esteoule (soussigné), marraine Elisabeth Guigon ses oncle et tante »

16) Jacques DUPUY né le 23 décembre 1789 à Chassiers fils de François et Rose Deydier et marié à 
Elisabeth Dorothée Armand propriétaire

-le baptême de Jacques Dupuy du 24 décembre 1789 se trouve  aux AD 07 sur les BMS de Chassiers vue 
206 (1777-1793)

«  l'an 1789 et le 14e décembre a été baptisé Jacques dupui fils légitime de François Dupui et Rose Deydier du 
lieu de la devalade de cette paroisse, le parrain a été jacques Deydier son oncle et la marraine   Louise 
Lascombes grand mère du baptisé tous deux de la paroisse de Vinezac



présents louis Molie et Jean Roure signés avec nous de même que le parrain ,la marraine illetrée »

-Jacques Dupui s'est marié à Bourg-Saint-Andéol le 29 octobre 1817- cet acte est en vue 32/36 AEC de 
cette commune acte n°59
« Jacques Dupuy 28 ans gendarme natif de chassiers résident en cette commune, fils majeur de feu François 
dupuy et Rose Deydier domicilés à Chassiers
avec le consentement  1) de M Privat Teyssier brigadier de gendarmerie de cette résidence, procureur dûement 
fondé par lamère du futur, par acte reçu Mr Etienne Riffard notaire royal de Largentière sous la date du 2 juin 
dernier enregistré le même jour 2) du conseil d'administration de la gendarmerie royale du département en 
date du 19 octobre courant

et Dlle Elisabeth Dorothée Armand âgée de 25 ans native et domiciliée à Bourg-Saint-Andéol fille majeure de 
feus Vincent Armand et Catherine Suquet,,,,

en présence de Sr Antoine Olivier Helly 56 ans revendeur , Sr  Pierre Jacques Hours 48 ans perruquier, Sr 
Alexis Devillers 48 ans gendarme, Louis Valette 78 ans ancien huissier ,tous domiciliés à Bourg-Saint-Andéol, 
tous signés à l'exception de la mariée qui a déclaré ne le savoir.

Et on trouve dans les registres des naissances – Etat civil de Bourg-Saint-Andéol  - AD 07- la naissance 
d'au moins 4 enfants :
Albine Elisabeth Dorothée Dupuy – 17 avril 1818 – déclaration faite par le père
Albine Agnès Dorothée Dupuy – 11 avril 1819 – déclaration faite par le père
Paul Etienne Dupuy – 27 décembre 1821- déclaration faite par l'accoucheuse
Jacques Dupuy – 9 mars 1823- déclaration faite par l'accoucheuse

-aussi : Jacques Dupuy  49 ans  gendarme, apparaît comme témoin non parent pour la déclaration de 
naissance de Louise Dupuy le 2 novembre 1839...

Sur le devenir de cette famille et son domicile on apprend  quelques détails  :
au recensement effectué en 1818 à Bourg Saint Andéol : AD 07 vue 38/61 
le couple Jacques Dupuy né à Chassiers  le 23 décembre 1789 et Elisabeth Dorothée Armand née à Bourg 
Saint Andéol le 12 septembre 1792 habitent dans cette commune  - section 307

au recensement effectué en 1820 à Bourg Saint Andéol : AD 07 vue 33/116
le couple Jacques Dupuy né à Chassiers  le 23 décembre 1789 et Elisabeth Dorothée Armand née à Bourg 
Saint Andéol le 12 septembre 1792 habitent encore dans cette commune  - toujours en section 307
 avec un enfant : Albine Agnes Dorothée née le 10 avril 1819

Sur les tables des absences de Bourg-Saint-Andéol 1815- 1825 vue 7/8
apparaît le décès  de Catherine Armand le 30 août 1823 et comme héritière  de ses biens mobiliers par 
testament (Chalamel 1823  25 août) : Elisabeth Dorothée Armand
Ce décès figure bien sur l'état civil de Bourg-Saint-Andéol, déclaré par des non parents, à 23 ans , demeurant à
Bourg-Saint-Andéol, fille de feus Vincent Armand et Catherine Suquet, il s 'agit donc d'une sœur de Elisabeth 
Dorothée Armand

Quant au fils de Jacques Dupuy et Elisabeth Dorothée Armand : Jacques Dupuy, c'est en Algérie qu'on le
trouve, à son mariage en 1869 avec Louise Desjardins, il est alors employé des chemins de fer :
 ANOM  (Aix-en Provence) – Miliana 1869 Mariages Algérie
Mariage de Jacques Dupuy  employé des chemins de fer, fils de feu Jacques Dupuy et Elisabeth Dorothée 
Armand sans profession domiciliée à Bourg de Péage département de la Drôme, 
et de Dame Desjardins Louise sans profession né le 27 avril 1830 à Neuf Brisach canton de  Colmar domiciliée
audit Miliana fille majeure et légitime de feu Louis Desjardins, Philippe Gabriel et Catherine Anne Dechristé 
sans profession demeurant à Neuf Brisach canton de Colmar  haut Rhin



Les mariés fournissent les actes de décès des pères et la future épouse l'acte de décès de  son premier mari...
( documents non recopiés dans l'acte de mariage)

17) Pierre Duchamp dit La Rose de Prunet  - 1732 -  47 ans – Mort le 16 septembre 1738 à l'hôpital du
Havre

Pour la naissance on trouve sur les BMS de Prunet, vue 59 – AD 07
«  le 3 juin 1684 a été baptisé Pierre Duchamp aagé d'un jour fils naturel et légitime de Jean et Glaude 
Troulhet du lieu du Vignal paroisse de Prunet
 son parrain Pierre Duchamp de fenoulieres, sa marraine Esprite Sauret du même lieu interpelles de signer ont
dit ne scavoir par moy curé,,, »

Son décès figure sur les registres de l'hôpital du Havre  vue 18/24 (1737-1738) AD 76 - sépultures
« le 16 septembre 1738 Pierre Deschamps dit la Rose natif de Pernet province du Vivarais évêché de Viviers, 
agé de 58 ans , soldat invalide de la compagnie de Mr de Bastre, étant décédé le jour précédent dans l'Hôpital 
général du Hâvre, après avoir reçu les ss sacrements de l'église, a été inhumé dans le cimetière dudit lieu par 
Mr Le Vasseur chappelain dudit hôpital en présence des témoins soussignés,,, »

18) Pierre Joseph Gache né le 25 septembre 1811 à Laurac-en-Vivarais

On trouve son acte de naissance  sur l'état civil des AD 07 1803-1812 – vue 206/237
«  déclaré le 25 septembre 1811 par Vidal Gache 35 ans son père cultivateur,  né le même jour  Pierre  Joseph 
Gache  d'Anne Deleuse  sa femme né à 3 h du matin
 témoins : Joseph Gache 60 ans cultivateur du même lieu et commune et Jean Guérin 55 ans cultivateur du 
même lieu , le père signé les témoins ont déclaré ne savoir,, »

NB – sur le site GENEANET il est fait  mention de ce personnage  et de sa famille 
comme marié à Paris le 6 juillet 1865 avec Joséphine Ramaux ( acte 592) et
décédé à Paris à l'Hôtel des Invalides le 30 juin 1871, à 59 ans

19) Jean André REY de Laurac-en-Vivarais né le 4 avril 1790 fils de André et Elisabeth Gibert – marié 
avec Victoire Liautier, cultivateur

L'acte de baptême se trouve sur le registre  BMS AD07 1773-1792  vue 353 -de Laurac

« l'an 1790 et le 5 avril a été baptisé Jean Andre rey fils d'André et Elisabeth Gibert du lieu et paroisse susdits 
né le jour précédent
parrain Jean Rey grand père dudit Laurac, marraine Mar,, Allamel du lieu des mazons paroisse de Sanilhac sa 
grand mère tous deux illétrés de ce enquis »

20) Jean D'Hibes dit Vivarais - 30 ans – 1713 – Décédé le 15 may 1746 à l'Hôpital de Peronne,

La mention de son décès se trouve aux AD 80  - ville de Péronne - dans le registre des sépultures de 
l'Hôtel Dieu de Saint-Jean – 1737-1791

« le 15 mai 1746 est décédé administré des sacrements et âgé d'environ 68 ans Jean Dibée dit Vivaret 
invalide ,soldat dans les Invalides du château, natif de Pruné en Vivaret et le même jour j'ai inhumé son corps 
dans le cimetière de la chapelette en présence de frère Dominique et plusieurs de ses camarades invalides en 
foy de quoi j'ai signé ,,, »



21) Antoine Petier dit Menu 1731 – 50 ans de Niègles (Pont -de-Labeaume)

Son baptême se trouve aux AD 07 sur les BMS de Niègles (Pont -de-Labeaume) 1595-1693 vue 178
« le 16 janvier 1681 par moy prieur soussigne dans l'eglise de la paroisse Notre Dame de Niaigles a este 
baptise Anthoine Peytier fils naturel et légitime a Claude et a Anne Masneuf maries du lieu de Masneuf et de la 
même paroisse estant né le soir au jour avant
le parrain a este  François Comboulaud des plantades et la marraine Mar ,, ?femme de Jean Jiru  du lieu du 
Serat
y estant presents Andre Teston dudit lieu des plantades et Louis Comboulaud du moulin de Bruyzons de la 
paroisse soussignes avec moy et le parrain,, »

22) Jacques Beraud dit La Combe 1779  - 58 ans de Niègles (Pont -de-Labeaume) 

Son baptême se trouve aux AD 07 sur les BMS de Niègles (Pont -de-Labeaume)  1693-1745 vue 136
«  le 13 Xbre 1719 a ete baptisé Jacques Beraud fils naturel et legitime d'autre Jacques et Marie Neyren de la 
levade
son parrain a ete Jacques Beraud , sa marraine Anne Beraud present Jean Beraud ill,,, »

23) Jean Pellet né le 26 juillet 1789 à Saint-Genest -de-Beauzon, fils de Jean et Marguerite Macresier 
et marié à Rose Jossuin, laboureur

Son baptême se trouve aux AD 07 sur les BMS de  Saint-Genest -de-Beauzon, 1761-1792 vue 246
« L'an 1789 et le 26e jour du mois de juillet je soussigné, en l'absence de monsieur le curé ai baptisé Jean Pelet
fils légitime de Jacques Pelet et de Marguerite Manifacier,, du lieu d'Arbou paroisse de Saint Genez de Bauzon 
né le jour précédent sur les cinq heures du soir
 son parrain a été Jean Pelet son cousin sa marraine Marie Réverdin du lieu du Rus paroisse d'Assions,,,
ont été présents Jean Sauret du lieu de la Pize  signé, Jean Therande,, du lieu du Montilier illetres ,,»

Noms des parents – voir  AD 07 :
Mariage religieux :Mariage à  Saint-Genest-de-Beauzon le 19 octobre 1784 AD 07 1761-1792 vue 212
CM  par Jean François Bellet notaire  - 2 EMJ 280 vue 30 du 2 octobre 1784

Mariage de Jean Pellet  - AD 07 :
AEC de  Saint-Genest-de-Beauzon Mariages - 7 novembre 1818 – vue 6/7
«  le 7 novembre 1818,,,,, Jean Pellet 29 ans militaire retraité – cultivateur natif de Saint-Genest domicilié au 
Monteil,,, fils majeur de feu Jacques Pellet cultivateur et Marguerite Manifacier domiciliée au Monteil 
commune de Saint-Genest- présente

et Marie Roze Joussouin 23 ans domiciliée au Clamentou commune de Saint-Genest fille de feu Antoine et 
Anne Sceau, mère présente ,,,
témoins:Louis Frédéric Sautel 33 ans – cultivateur demeurant au Cros de Saint-Genest- non parent
Jacques Servan 33 ans – cultivateur de  Saint-Genest- non parent
Antoine Rey 63 ans – cultivateur  du Cros de  Saint-Genest- non parent
Louis Colencon 45 ans cultivateur 33 ans du Cros  de  Saint-Genest- non parent
les contractants illétrés,, »

Sur sa vie :on trouve cette famille sur les recensements de la commune de Saint-Genest de Beauzon en 
1846, vue 19/26
au village du Monteil : Maison et ménage 103, foyer 103 , Jean Pellet 57 ans fermier , habitant avec sa femme 
Rose Joussoint 54 ans  leur fils aine jean 26 ans , leur fils cadet François 19 ans ,,,,

 NB : Jean Pellet  a des descendants directs  cf le site GENEANET,,,


