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« Ces papiers, ces parchemins laissés là depuis longtemps ne demandaient pas 
mieux que de revenir au jour. Ces papiers n'étaient pas des papiers, mais des 

vies d'hommes... »   

Jules Michelet (1798-1874) 
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Introduction 
 
 

Consigne : 
 
Dans le cadre du Diplôme Universitaire en Généalogie et Histoire des Familles de l’Université de Nîmes les 
étudiants doivent réaliser un mémoire de recherche dont le sujet et les impératifs sont définis comme suit : 
 

 Le couple central s'est marié entre 1833 et 1842, suivant les conditions suivantes : 

 Le couple choisi peut être soit des inconnus, soit un couple dans sa généalogie personnelle 
ou une          généalogie que l'on connait. 

 On peut avoir déjà travaillé sur ce couple. 
 

 À partir du couple principal : 

 Présentation du couple et de leurs frères et sœurs. 

 Remonter trois générations au-dessus avec les frères et sœurs à chaque fois, pour un des 
membres du couple. 

 Puis présenter les enfants et TOUS les petits-enfants du couple (y compris donc les enfants 
des filles du couple). 

 
 Le mémoire devra comporter l’histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du 

couple principal : 
 

 On s'évertuera à chercher au moins un document de chaque type : 
- Cadastre 
- Recensement 
- Notaire 
- Armée (états signalétiques par exemple) 
- Hypothèques 
- Succession 
- État civil (NMD) 
- Archives religieuses (BMS) 
- Justice, listes électorales… 

 
 

Choix du couple : 
 
Cela fait quasiment trente ans que je fais de la généalogie à titre amateur, aussi mes recherches personnelles 
sont assez avancées. Il aurait donc été tentant que je les présente dans ce mémoire. Cependant, j’ai préféré 
ne pas choisir la facilité et orienter mes recherches vers une famille inconnue afin de commencer les 
recherches à la base, avec un œil neuf et en appliquant les connaissances acquises lors  de la formation. 
 
S’est alors posée la question du choix du couple… 
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J’habite dans le Gard mais je ne souhaitais pas faire de recherches dans ce département. En effet, les 
Archives Départementales ne sont pas en ligne et cela m’aurait imposé de faire les recherches uniquement 
pendant les horaires d’ouverture. J’ai donc choisi de travailler sur le département de l’Hérault et ce 
principalement pour deux raisons : 

 La  proximité géographique pour me rendre aux Archives départementales. 

 Le site internet de ces Archives est extrêmement bien alimenté, beaucoup de recherches 
pourraient être effectuées de mon domicile. 

 
J’ai donc proposé à une famille de mon entourage habitant l’Hérault s’ils acceptaient que leurs ancêtres 
fassent l’objet de mon mémoire, en espérant qu’un couple de leur généalogie corresponde aux critères 
demandés. 
J’ai effectivement eu cette chance : un couple de leur généalogie s’était marié en 1835 : 

Jean Vinot et Marie Crouzet serait mon couple de départ. 
 
 

Méthodologie : 
 
J’ai effectué la majeure partie de mes recherches sur le site internet ou dans les locaux des Archives 
Départementales de l’Hérault. Les principales sources sont : 

- Registre d’Etat Civil (NMD) ou paroissiaux 
- Registres des notaires (contrats de mariage, testaments, donations, achats ou ventes …) 
- Enregistrements (Tables et déclarations de successions, tables des contrats de mariage…) 
- Recensements de population 
- Cadastre et Hypothèques 
- Registres matricules et listes de tirages au sort 
- Elections 
- Justice (jugement de Pupilles de la Nation) 
- Enseignement (informations sur les écoles de Prades-le-Lez) 
- Délibérations des Conseils Municipaux 

 
J’ai également utilisé d’autres sites internet comme : 

- Le site de la Mairie de Prades-le-Lez 
- Mémoire des Hommes 
- Des sites de généalogie tels que : Généanet, Filaé, Hérédis on line… 
- Wikipédia 
- Divers sites qui sont notés en référence tout au long  du mémoire 

 
La recherche étant agnatique (généalogie sur un seul patronyme), j’ai choisi de remonter la généalogie de 
Marie CROUZET, et de présenter mes recherches par générations : le couple Jean et Marie, leurs 
descendants puis les ascendants de Marie. 
 
Lors de mes recherches, je me suis aperçue que Jean et Marie ont un couple d’ancêtres en commun, le 
dernier chapitre détaille ce point de leur généalogie. 
 
A la fin de chaque chapitre, un arbre généalogique partiel présente la génération étudiée. 
Un arbre complet est inséré à la fin du mémoire. 
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Pour information : 
 
La majorité des lieux cités dans ce mémoire se situent dans le département de l’Hérault. Dans le cas 
contraire, le département est indiqué entre parenthèses après le nom. 
 
L’orthographe des noms de famille étant fluctuante, lorsque plusieurs versions existaient, j’en ai choisi une 
pour l’ensemble des membres de la famille. 
Par exemple : 

 JULLIAN pour Julian ou Jullian. 
 PEYSSON pour Peysson, Pey, Peyssou… 
 RASSIAS pour Rassias, Ratias, Gracialle… 

 
Pour une même personne, selon les actes les prénoms peuvent être différents. 
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Prades

Pont menant au Domaine de Restinclière
Source : Mairie de Prades le Lez http://www.prades

 
 
 
 

1ère partie :  
Le village  

de  
Prades-le-Lez 

 
Pont menant au Domaine de Restinclières

http://www.prades-le-lez.fr/village_a_decouvrir.aspx. Consulté le 3 juin
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s 
. Consulté le 3 juin 2019 



 

 
Les informations concernant le village de Prades le Lez ont été 

      Wikipédia :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades
       Commune de Prades-le-
      Délibérations Conseil Municipal 
     Fracacademic : https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1363251#G.C3.A9ographie
 

 

Prades-le-Lez est une commune du département de l’Hérault d’environ 844 hectares qui est située 

dans la vallée du Lez au pied du Pic Saint Loup, à 10 kilomètres au 
 
 

                                                        
Source

 
   
 

Source Viamichelin. https://www.viamichelin.fr/web/Cartes

 

 
En 2019 le village compte 5922 Pra
34217.Consulté le 26 mai 2019) 

 

Les informations concernant le village de Prades le Lez ont été récoltées sur les sites suivants : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades-le-Lez. Consulté 6 mai 2019 
-Lez : http://www.prades-le-lez.fr. Consulté 6 mai 2019 

Conseil Municipal de Prades-le-Lez : Archives départementales Hérault. Consulté avril/mai 2019 
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1363251#G.C3.A9ographie. Consulté le 30 mai 2019

est une commune du département de l’Hérault d’environ 844 hectares qui est située 

dans la vallée du Lez au pied du Pic Saint Loup, à 10 kilomètres au nord de Montpellier. 

 
Source : wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades-le-Lez. Consulté le 9 mai 2019

https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Prades_le_Lez-34730-Herault-France. Consulté le 9 mai 2019

Pradéens (sources : Ville-Data.com https://ville-data.com/nombre
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Hérault. Consulté avril/mai 2019  
Consulté le 30 mai 2019 

est une commune du département de l’Hérault d’environ 844 hectares qui est située 

ord de Montpellier.  

Consulté le 9 mai 2019 

 
. Consulté le 9 mai 2019 

data.com/nombre-d-habitants/Prades-le-Lez-34-



 

Evolution de la population de 1793 à 2016

    Source Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades
 
 
 

 
Prades vient du latin « Prata » ou de l’Occitan «
 
La première occupation humaine remonte au 
foyer et d’armes de chasse au Nord Est du village. Au 1
Puech Marty. Plus tard, une villa gallo romaine a été érigée sur le site du Mas de Prad
 
 
La première mention écrite de Prades  «
Gellonne.  
 
 
Le village de Prades s’est développé autour de l’Eglise Saint Jacques le Majeur, construite au XIIème siècle et 
fortifiée au XIIIème. Les remparts sont encore visibles à certains endroits, notamment les Portes Nord et Sud 
qui sont aujourd’hui inscrites aux Monuments Historiques.

         
                      Source : photo de l’auteur.  29 mai 2019                        

  
 
 
 

 
Evolution de la population de 1793 à 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades-le-Lez. Consulté le 9 mai 2019 

» ou de l’Occitan « Prada », deux patronymes signifiant «

La première occupation humaine remonte au néolithique (environ 3000 ans avant J.C.) avec des traces de 
foyer et d’armes de chasse au Nord Est du village. Au 1er Age du Fer s’est élevé un Oppidum face au site du 
Puech Marty. Plus tard, une villa gallo romaine a été érigée sur le site du Mas de Prad

La première mention écrite de Prades  « Villa Pratis » remonte aux environs de 804 dans le Cartulaire de 

Le village de Prades s’est développé autour de l’Eglise Saint Jacques le Majeur, construite au XIIème siècle et 
XIIIème. Les remparts sont encore visibles à certains endroits, notamment les Portes Nord et Sud 

qui sont aujourd’hui inscrites aux Monuments Historiques.                   

                                                                                   
Rempart et porte Sud                     

                       
29 mai 2019                                     Source : photo de l’auteur.   29 mai 2019 
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», deux patronymes signifiant « Prairie ». 

néolithique (environ 3000 ans avant J.C.) avec des traces de 
Age du Fer s’est élevé un Oppidum face au site du 

Puech Marty. Plus tard, une villa gallo romaine a été érigée sur le site du Mas de Prades. 

» remonte aux environs de 804 dans le Cartulaire de 

Le village de Prades s’est développé autour de l’Eglise Saint Jacques le Majeur, construite au XIIème siècle et 
XIIIème. Les remparts sont encore visibles à certains endroits, notamment les Portes Nord et Sud 

                                                                                   
orte Sud                      
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Au XIIIème siècle, le cartulaire de Maguelone fait mention du Domaine de Restinclières, demeure 
seigneuriale achetée par Raymond Guilhem de Montferrier, vassal de l’Evêque de Maguelone. Le domaine 
restera dans la famille puis, par le jeu des successions, la famille du Marquis de Toiras en héritera. Le 
domaine sera finalement  racheté en 1712 par Dominique Cambacérès, Conseiller à la Cour des Comptes de 
Montpellier, qui remaniera la demeure et aménagera le jardin à la Française. 
L’année 1820 marque la fin de l’époque seigneuriale du domaine qui devient une entreprise agricole. En 
1835 les nouveaux propriétaires orientent le site vers la viticulture qui restera la principale ressource du 
domaine pendant 130 ans. Le gel de 1956 remplacera la vigne par des Vergers et des Oliveraies, exploitation 
qui se développe jusque dans les années 70 puis périclite.  
Le Département de l'Hérault rachète le domaine en 1990 et y installe la Maison Départementale de 
l'Environnement dont la mission est d'initier et de sensibiliser le public et les scolaires à l'environnement. 
 
 
 

                           
Source : Hérault tribune.com.  https://www.herault-tribune.com/articles/170180/herault-le-domaine-de%CC%81partemental-de-restinclieres-

rec%CC%A7oit-aline-piboule-dans-le-cadre-du-festival-radio-france/. Consulté le 9 mai 2019 

 
 
 
 
 

En 1680, un blason est commandé à un héraldiste royal qui s’inspire des armoiries des Seigneurs de Montlau, 
habitants du Domaine de Restinclières, représentant 2 lions. Afin de paraitre moins élevé que les seigneurs, 
un seul lion est représenté sur le blason de Prades. 
 
 

                                               De sinople au lion d’or, lampassé et armé de gueule 
                                         Source : Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades-le-Lez. Consulté le 9 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La consultation des Délibérations du Conseil Municipal entre 1790 et 1979 
quotidienne du village au cours des 19èmes et 20èmes siècles.
Source : Délibérations du Conseil Municipal 
pierresvives.herault.fr/archive/resultats/deliberation?rech_commune_Index=1692&rech_commune_Libel=Prades
Lez&type=deliberation 1MI 641/1, 1MI 641/2, 1MI 641/3

 
 

 Le 26 janvier 1793 le Conseil Municipal décide le
depuis 6 mois. 
 

 Au 19ème siècle, avec l’accroissement de la population apparait la nécessité d’agrandir l’Eglise. Un 
premier projet est abordé lors du Conseil municipal du 10 février 1809. Au départ
l’Eglise existante (Eglise romane du XII°siècle)
une nouvelle, seul le clocher (celui comportant
Pour ce faire, le cimetière est déména
reconstruite en 1891            
 

                        
                        Source : Photo de l’auteur. 29 mai 2019

 

                                                 

La consultation des Délibérations du Conseil Municipal entre 1790 et 1979 m’a perm
du village au cours des 19èmes et 20èmes siècles.  

libérations du Conseil Municipal de Prades le Lez. Archives départementales de l’Hérault
pierresvives.herault.fr/archive/resultats/deliberation?rech_commune_Index=1692&rech_commune_Libel=Prades

1MI 641/1, 1MI 641/2, 1MI 641/3. Consulté en avril et mai 2019 

Le 26 janvier 1793 le Conseil Municipal décide le remplacement de la cloche datant de 1693, cassée 

siècle, avec l’accroissement de la population apparait la nécessité d’agrandir l’Eglise. Un 
premier projet est abordé lors du Conseil municipal du 10 février 1809. Au départ, il e

(Eglise romane du XII°siècle). Au final, il sera décidé de démolir l’ancienne et d’en construire 
comportant une girouette) sera conservé.  

Pour ce faire, le cimetière est déménagé sur son emplacement actuel, il sera remplacé par la nouvelle église 

                                          Ancien clocher
9 mai 2019 

                                                 
Source : Fracademic.  https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1363251#G.C3.A9ographie
Consulté le 30 mai 2019 
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permis de détailler la vie 

rchives départementales de l’Hérault :http://archives-
pierresvives.herault.fr/archive/resultats/deliberation?rech_commune_Index=1692&rech_commune_Libel=Prades-le-

remplacement de la cloche datant de 1693, cassée 

siècle, avec l’accroissement de la population apparait la nécessité d’agrandir l’Eglise. Un 
il est envisagé d’agrandir 

. Au final, il sera décidé de démolir l’ancienne et d’en construire 

gé sur son emplacement actuel, il sera remplacé par la nouvelle église 

Ancien clocher 

 
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1363251#G.C3.A9ographie.                                        



 

 

 Le 1er Mai 1845, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les plans et devis pour la construction d’une 
Maison d’Ecole pour un montant de 6
Pradéens. En effet, le bâtiment était prévu à l’extérieur du village et les enfants devaient traverser le 
ruisseau de la Cantarelle (actuellement enterré
niveau montait très rapidement et de nombreux habitants y voyaient un danger pour les enfants.
 

 

 Actuellement le bâtiment abrite le bureau de Poste.
 

                                              
                                                                Source : Photo de l’auteur

Mai 1845, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les plans et devis pour la construction d’une 
pour un montant de 6 800 francs. Ce projet avait suscité une vive polémique parmi les 

Pradéens. En effet, le bâtiment était prévu à l’extérieur du village et les enfants devaient traverser le 
ruisseau de la Cantarelle (actuellement enterré en parti) pour se rendre à l’Ecole. Par temps pluvieux, son 

t très rapidement et de nombreux habitants y voyaient un danger pour les enfants.

Actuellement le bâtiment abrite le bureau de Poste. 

Photo de l’auteur. 29 mai 2019 

Ruisseau de la Cantarelle 

Partie actuellement enterrée 

Ancienne école 

Vieux village
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Mai 1845, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les plans et devis pour la construction d’une 
une vive polémique parmi les 

Pradéens. En effet, le bâtiment était prévu à l’extérieur du village et les enfants devaient traverser le 
) pour se rendre à l’Ecole. Par temps pluvieux, son 

t très rapidement et de nombreux habitants y voyaient un danger pour les enfants. 

 

 

Vieux village 



 

 

 Le 18 mai 1862, devant l’insuffisance du 
communal qui se situera sur la Place, et ce pour un montant de 300 francs.
 
 

 J’ai pu consulter aux archives départementales, dans la série T (enseignement), le 
remis à l'Inspecteur d'Académie par les instituteurs de la commune, 
publique pour l’année 1878.  
Il en a été établi deux versions pour la commune
Ils donnent des indications sur le nombr
des informations concernant l’instituteur
 
Ces deux rapports m’ont permis d’étudier de façon plus approfondie la situation scolaire à Prades à la fin du 
19° siècle. 
 
Concernant l’école des filles, l’institutrice était
Elle avait été élève de l’Ecole Normale de Montpellier de 1871 à 1874 et maitresse adjointe du 1
1874 au 1er février 1876 à l’école de Lunel. Elle a été 
janvier 1876. 
 
Elle percevait un traitement fixe de 58
scolaire  de 55,40 francs annuels. La rétribution scolaire était la part pa
dispensés les élèves indigents. Elle disparaitra avec la loi du 16 juin 1881 de Jules FERRY qui établira la 
gratuité de l’enseignement scolaire. Pour l’année 1878, il y avait 
 
L’institutrice était logée par la commune, dans un logement de 
La salle de classe appartenait également à 
(je pense qu’il y a une erreur sur la largeur de la cla
Vierge, un poêle, une estrade, une carte de l’Europe et une de la France, un tableau noir et six tables pour 
une longueur totale de 2.5 mètres. 
 
Onze manuels étaient utilisés : 

Catéchisme du Diocèse  
Récits moraux                   
Petite Jeanne            
Histoire de France  
Grammaire   
Alphabet    

 
 

    Source : Le temps des instituteurs.  

Le 18 mai 1862, devant l’insuffisance du puits existant il est décidé la construction d’un nouveau pu
communal qui se situera sur la Place, et ce pour un montant de 300 francs. Actuellement ce puits a disparu.

J’ai pu consulter aux archives départementales, dans la série T (enseignement), le 
par les instituteurs de la commune, sur la situation de l'école primaire 

pour la commune : une pour l’école des garçons, l’autre pour l’école des filles. 
Ils donnent des indications sur le nombre d’élèves, le niveau d’enseignement, les manuels utilisés
des informations concernant l’instituteur… 

Ces deux rapports m’ont permis d’étudier de façon plus approfondie la situation scolaire à Prades à la fin du 

des filles, l’institutrice était Anna Lavabre, née le 27 août 1852 à St Géniès, célibataire.
élève de l’Ecole Normale de Montpellier de 1871 à 1874 et maitresse adjointe du 1

février 1876 à l’école de Lunel. Elle a été nommée à Prades en tant qu’institutrice titulaire le 12 

Elle percevait un traitement fixe de 58,33 francs mensuels (soit 700 francs annuels) ainsi qu’
annuels. La rétribution scolaire était la part payée par les familles 

le disparaitra avec la loi du 16 juin 1881 de Jules FERRY qui établira la 
gratuité de l’enseignement scolaire. Pour l’année 1878, il y avait trois élèves bénéficiant de la gratuité.

L’institutrice était logée par la commune, dans un logement de trois pièces avec un jardin.
alement à la commune. Elle comptait trois fenêtres et mesurait 9,5m x 1,

(je pense qu’il y a une erreur sur la largeur de la classe …). Elle contenait un crucifix, une image de la Sainte 
Vierge, un poêle, une estrade, une carte de l’Europe et une de la France, un tableau noir et six tables pour 

 

 0,50 francs  Civilité   
 1,15 francs    Manuscrits  
 1,10 francs  Histoire Sainte  
 0,65 francs  Géographie  
 1,15 francs  Système métrique 
 0,30 francs 

Source : Le temps des instituteurs.  http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/ens-francais-lecture.html
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il est décidé la construction d’un nouveau puits 
Actuellement ce puits a disparu. 

J’ai pu consulter aux archives départementales, dans la série T (enseignement), le rapport annuel 
sur la situation de l'école primaire 

pour l’école des garçons, l’autre pour l’école des filles. 
, les manuels utilisés, ainsi que 

Ces deux rapports m’ont permis d’étudier de façon plus approfondie la situation scolaire à Prades à la fin du 

Anna Lavabre, née le 27 août 1852 à St Géniès, célibataire. 
élève de l’Ecole Normale de Montpellier de 1871 à 1874 et maitresse adjointe du 1er juillet 

nommée à Prades en tant qu’institutrice titulaire le 12 

33 francs mensuels (soit 700 francs annuels) ainsi qu’une rétribution 
yée par les familles dont étaient seuls 

le disparaitra avec la loi du 16 juin 1881 de Jules FERRY qui établira la 
élèves bénéficiant de la gratuité. 

pièces avec un jardin. 
fenêtres et mesurait 9,5m x 1,1m 

Elle contenait un crucifix, une image de la Sainte 
Vierge, un poêle, une estrade, une carte de l’Europe et une de la France, un tableau noir et six tables pour 

 0,50 francs 
 0,60 francs                
 0,50 francs 
 1,10 francs 

 0,40 francs 

ecture.html.  Consulté le 30 mai 2019                                         
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29  élèves fréquentaient l’école des filles, 6 de trois à sept ans et 23 de sept à treize ans. Une enfant de 7 à 
13 ans était instruite dans sa famille et ne fréquentait pas l’école. 
 
 
Les matières enseignées étaient : 

 L’instruction religieuse    
 La lecture      
 L’écriture      
 Le calcul et le système métrique 
 L orthographe 
 Le style 
 La géographie de la France 
 L’histoire de France 
 Les travaux à l’aiguille 

 
 
A la fin de l’année 1878, neuf élèves ont quitté l’école. Huit savaient lire, écrire et compter et une ne savait 
ni lire, ni écrire. 
 
L’institutrice dispensait également des cours pour adultes et apprentis, à compter du 4 novembre, cinq jours 
par semaine, de 7 heures à 9 heures. 
Pour ce faire, elle était rétribuée de la somme de 20 francs. 
 



17 
 

 
 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 
 

 

 



 

 
Concernant l’école des garçons, l’instituteur était Joseph RICOME, né le 6 avril 1843 à Viols
marié avec Marie PEPIN, né le 2 janvier 1845 à Valflaunès et avait un fils, Léon né le 31 juillet 1875 à Prades.
On apprend également qu’il avait ses parents infirmes à sa charge.
 
Il avait été élève de l’Ecole Normale de Montpellier de 1860 à 1863.
Avant sa nomination à Prades le 1er avril 1875, il avait été instituteur à

- Pégairolles-de-Buèges du 10 novembre 1863 au 14 mars 1864
- Valflaunès du 14 mars 1864 au 18 octobre 1866
- Montferrier du 18 octobre 1866 au 1

 
Il avait reçu son titre définitif d’instituteur public le 8 septembre 1863 et avait le brevet simple d’adjoint.

 
Il percevait un traitement fixe de 
traitement fixe, 400 francs de rétribution scolaire et 500 francs de complément pour le minimum légal. 
Il percevait également 250 euros annuels pour ses fonctions (non précisées) à la mairie.
 
L’instituteur était logé par la commune, dans un logement de trois
La salle de classe appartenait également à la commune
soit 34,79m². Elle contenait un crucifix, un poêle, une estrade, 
terrestre, une mappemonde, une carte de l’Europe et une de la France, 
un tableau noir et six tables pour une longueur 
Chaque élève versait 50 centimes pour le chauffage de l
 
Douze manuels étaient utilisés : 

Morale pratique  
Histoire Sainte               
Histoire de France  
Grammaire française  
50 sortes d’écritures  
Dictionnaire français Larousse

   
 

                                    
d%27ecritures-pour-exercer-a-la-lecture-des-manuscrits/ancien

 
30  élèves fréquentaient l’école des 
quinze ans. 10 élèves de trois à sept ans et 2 de treize
Pour l’année 1878, il y avait huit élèves bénéficiant de la gratuité.
 
L’école était laïque mais appartenait au culte catholique.

Concernant l’école des garçons, l’instituteur était Joseph RICOME, né le 6 avril 1843 à Viols
marié avec Marie PEPIN, né le 2 janvier 1845 à Valflaunès et avait un fils, Léon né le 31 juillet 1875 à Prades.

t ses parents infirmes à sa charge. 

Il avait été élève de l’Ecole Normale de Montpellier de 1860 à 1863. 
avril 1875, il avait été instituteur à : 

Buèges du 10 novembre 1863 au 14 mars 1864. 
14 mars 1864 au 18 octobre 1866. 

Montferrier du 18 octobre 1866 au 1er avril 1875. 

Il avait reçu son titre définitif d’instituteur public le 8 septembre 1863 et avait le brevet simple d’adjoint.

Il percevait un traitement fixe de 91.66 francs mensuels, soit 1100 francs annuels
traitement fixe, 400 francs de rétribution scolaire et 500 francs de complément pour le minimum légal. 
Il percevait également 250 euros annuels pour ses fonctions (non précisées) à la mairie.

t logé par la commune, dans un logement de trois pièces sans jardin.
La salle de classe appartenait également à la commune. Elle comptait trois fenêtres et mesurait 7,1

. Elle contenait un crucifix, un poêle, une estrade, un tableau de système métrique, un globe 
une carte de l’Europe et une de la France, un règlement, un emploi du temps, 

un tableau noir et six tables pour une longueur totale de 2.5 mètres. 
Chaque élève versait 50 centimes pour le chauffage de l’école. 

 1,25 francs Catéchisme   
 0,75 francs Géographie élémentaire 
 0,70 francs Arithmétique   
 1,10 francs Petit Psautier            
 1,25 francs Morceaux choisis  

Dictionnaire français Larousse 2,40 francs Style épistolaire  

              Source : Abebooks.    https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/titre/choix
manuscrits/ancien-occasion/. Consulté le 30 mai 2019 

élèves fréquentaient l’école des garçons, 5 de trois à sept ans, 22 de sept à treize ans
trois à sept ans et 2 de treize à quinze ans ne fréquentaient pas l’école.

Pour l’année 1878, il y avait huit élèves bénéficiant de la gratuité. 

L’école était laïque mais appartenait au culte catholique. 
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Concernant l’école des garçons, l’instituteur était Joseph RICOME, né le 6 avril 1843 à Viols-le-Fort. Il était 
marié avec Marie PEPIN, né le 2 janvier 1845 à Valflaunès et avait un fils, Léon né le 31 juillet 1875 à Prades. 

Il avait reçu son titre définitif d’instituteur public le 8 septembre 1863 et avait le brevet simple d’adjoint. 

00 francs annuels dont 200 francs de 
traitement fixe, 400 francs de rétribution scolaire et 500 francs de complément pour le minimum légal.  
Il percevait également 250 euros annuels pour ses fonctions (non précisées) à la mairie. 

jardin. 
fenêtres et mesurait 7,1m x 4,9m 

système métrique, un globe 
un règlement, un emploi du temps, 

 0,50 francs 
 0,75 francs 

 1,40 francs 
 1,10 francs 
 1,25 francs 
 1,50 francs 

livre/titre/choix-gradue-de-50-sortes-

de sept à treize ans et 3 de treize à 
t pas l’école. 
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Les matières enseignées étaient : 

 L’instruction religieuse    
 La lecture      
 L’écriture      
 Le calcul et le système métrique 
 L orthographe 
 Le style 
 La géographie de la France 
 L’histoire de France 
 Le dessin linéaire 
 Le chant 
 L’arithmétique  appliquée 
 La géographie générale 
 Le dessin d’ornement et d’imitation 

 
 
A la fin de l’année 1878 : 

 Un élève a quitté l’école, il savait lire, écrire, compter et possédait des matières 
facultatives. 

 Trois conscrits savaient lire, écrire et compter. 
 Un homme et une femme ont signé leur acte de mariage. 

 
L’instituteur dispensait également des cours pour adultes et apprentis, à compter du 4 novembre, cinq jours 
par semaine, de 7 heures à 9 heures. 
31 hommes ont bénéficié gratuitement de ces cours. 
Pour ce faire, il était rétribué de la somme de 20 francs. 
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Le 11 août 1889, le Conseil Municipal
plusieurs communes du Languedoc Roussillon portent le nom de Prades et cela entraine des réclamations 
dans la distribution du courrier. Il est décidé de
ainsi Prades-le-Lez. 
 

                                                        
                                                                       
 
 
 
 

En 1913 commence l’assainissemen
du Conseil Municipal du 12 décembre 
 
En 1916 l’éclairage public est installé dans le village, il sera complété en 1930
 
Le 15 août 1919, le Conseil Municipal propose de 
qui se trouve actuellement dans le cimetière.
 
 

                                                                                       Source

 
 
 
En 1924 le projet d’adduction d’eau potable est adopté pour un montant de 306
 
En 1931 un poste téléphonique extérieur est installé

Le 11 août 1889, le Conseil Municipal discute de la nécessité de changer la dénomination du village car 
plusieurs communes du Languedoc Roussillon portent le nom de Prades et cela entraine des réclamations 
dans la distribution du courrier. Il est décidé de lui rattacher le nom de la rivière qui 

 
                                                                       Source : Photo de l’auteur. 29 mai 2019 

En 1913 commence l’assainissement du village par la construction d’égouts, projet qui avait été adopté l
du Conseil Municipal du 12 décembre 1912.  

En 1916 l’éclairage public est installé dans le village, il sera complété en 1930. 

Le 15 août 1919, le Conseil Municipal propose de recueillir des fonds pour ériger un monument aux morts 
qui se trouve actuellement dans le cimetière. 

 
Source : photo de l’auteur.  29 mai 2019 

d’adduction d’eau potable est adopté pour un montant de 306 000 francs.

n poste téléphonique extérieur est installé. 
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discute de la nécessité de changer la dénomination du village car 
plusieurs communes du Languedoc Roussillon portent le nom de Prades et cela entraine des réclamations 

ui le traverse et il devient 

t du village par la construction d’égouts, projet qui avait été adopté lors 

ur ériger un monument aux morts 

000 francs. 
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L’année 1932 voit de nombreux aménagements : le réseau communal électrique est étendu jusqu’au 
Hameau de Restinclières, la cloche de l’Eglise est de nouveau changée, concession est faite à la Compagnie 
de la Maison Roblot du monopole du service des pompes funèbres de la commune, et une nouvelle horloge 
est installée pour la somme de 11 300 francs en remplacement de l’ancienne qui ne fonctionne plus. 
 
Le 9 décembre 1936 est décidée la création d’une 3ème classe car la classe des filles compte 44 élèves et celle 
des garçons 42 élèves. 
Le 18 novembre 1939 le téléphone est installé à la Mairie. 
 
La mairie actuelle est inaugurée en 1954 et sert également de locaux à l’Ecole primaire. 
 
 

                                                    
                                      Source : France voyages.com.    https://www.france-voyage.com/villes-villages/prades-le-lez-12011.htm. Consulté le 9 mai 2019 

 
 

Le 25 décembre 1960 le Conseil Municipal approuve la modernisation du réseau d’éclairage public en 
remplaçant les ampoules en 110 volts par du 220 volts. 
 
En 1972, face à la poussée démographique, le cimetère est aggrandi pour un budget de 33 800 francs. 
 
La proximité de la ville de Montpellier a particulièrement influencé le développement de la ville de Prades-
le-Lez. A partir des années 70 et surtout 80, la commune connait un boom démographique et des quartiers 
entiers sortent de terre en quelques années. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Galerie de photos : Prades hier et aujourd’hui
 
 
Rue Roucayrol 
 

Source : Prades le Lez Mag.   http://www.prades-le

 
 
La porte nord 
 
 

1 
Sources : 1 - Delcampe.  https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes
381972421.html.  Consulté le 28 mai 2019. 
                 2 – Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vieux_prades_porte_nord.jpg

 
 
 

: Prades hier et aujourd’hui 

le-lez.fr/iso_album/prades__mag_janv_fev_2017.pdf.  Consulté le 28 mai 2019

    2 
https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france/autres-communes-34/cp-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vieux_prades_porte_nord.jpg. Consulté le 4 juin 2019 
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Consulté le 28 mai 2019. 

 
-34-prades-le-lez-porte-feodale-

 



 

 
 
 
La place.  

          

Source : Delcampe.   https://www.delcampe.net/fr/collections/
cartes-postales/france/autres-communes-34/ prades
288066364.html. Consulté le 28 mai 2019                  

                                                             
 
                                                                                                                             
 

       Anciennement place du Calvaire,
 Aujourd’hui le calvaire a été déplacé à côté de l’Eglise.

                                                                                                                
     
 
 
 
 

 
https://www.delcampe.net/fr/collections/                               Source : photo de l’auteur.  29 mai 2019

34/ prades-le-lez-place-du-calvaire- 
                   

                                                                                                                                                                                                                                                    

Anciennement place du Calvaire, 
ujourd’hui le calvaire a été déplacé à côté de l’Eglise. 

                                                                                                                
         Source : Photo de l’auteur.
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29 mai 2019 

                                                                                                                       

 
l’auteur.  29 mai 2019 



 

 

Le plan de l’Eglise 

Source : Archives départementales Hérault.  http://archives
commune Index=1692&rech commune Libel=Prades

 
Le plan du grand portail 

                                                                           

 

 
 

Source : Archives départementales Hérault.  http://archives
commune Index=1692&rech commune Libel=Prades
 

 
http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/images/vignettes/FRAD034

commune Index=1692&rech commune Libel=Prades-le-Lez&type=images. Consulté le 28 mai 2019. 

                                                                           
 Source : Delcampe.    https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes
communes-34/prades-le-lez-plan-du-grand-portail-715086829.html

 
http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/images/vignettes/FRAD034

commune Index=1692&rech commune Libel=Prades-le-Lez&type=images. Consulté le 28 mai 2019. 
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vignettes/FRAD034 000000532?rech 

 
https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france/autres-

715086829.html. Consulté le 28 mai 2019. 

es/vignettes/FRAD034 000000532?rech 



 

 
 
 

Avenue de Tréviers 
 

Source : Archives départementales Hérault.  http://archives
commune Index=1692&rech commune Libel=Prades

 
 
 
 

                                      Avenue de Montpellier
                                                                                                                             

Source : Archives départementales Hérault.  http://archives
commune Index=1692&rech commune Libel=Prades

 
 
 
 

 
http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/images/vignettes/FRAD034

commune Index=1692&rech commune Libel=Prades-le-Lez&type=images. Consulté le 28 mai 2019. 

Avenue de Montpellier 
                                                                                                                             

http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/resultats/images/vignettes/FRAD034
commune Index=1692&rech commune Libel=Prades-le-Lez&type=images. Consulté le 28 mai 2019. 
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pierresvives.herault.fr/archive/resultats/images/vignettes/FRAD034 000000532?rech 

                                                                                                                                                                     

 
s/images/vignettes/FRAD034 000000532?rech 



 

 
 

2

Marie Crouzet

Source : http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2005/12/29/5
 

 
 
 
 

2ème partie : 
 

Le couple 
Jean Vinot 

& 
Marie Crouzet 

 
Image d’illustration 

http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2005/12/29/5-les-mariages
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mariages. Consulté le 3 juin 2019 



 

 

1 – Jean Vinot 
 

Jean naît le 13 août 1807 

respectivement de 41 et 39 ans.  
 
       

 
L’an mille huit cent sept le treizième aout à deux heures de l’après midi par devat nous Maire officier de l’etat
Prades Canton des Matelles Département de l’Hérault, est comparu Guillaume Vinot agriculteur âgé de quarante un an habitant d
Prades lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né aujourd hui heure de sept du matin de lui déc
Pellat son épouse en légitime mariage, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean
faites en présence de Jacques Julian agriculteur âgé de quarante trois ans habitant de Prades e
neuf ans agriculteur habitant de Prades, étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu’il
été fait lecture 
 
 

Il est le dernier enfant d’une fratrie de trois,
 

 Raymond, né le 3 octobre 1799
GRAS 3et décédé le 7 mars 1871

 
 Pierre, né le 18 septembre 1803

puis le 1er décembre 1837 à Prades 
18818. 

                                                           
1 AD34 5MI 8/4 1793-1815 p97/188 
2 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P39/188 
3 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P148/200 
4 AD34 5MI 8/5 1851-1874 P245/295 
5 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P64/188 
6 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P178/200 
7 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P19/169 
8 AD34 5MI 38/4 1875-1886 P135/233 

naît le 13 août 1807 à Prades 1de Guillaume et Marie Anne PELLAT. Ses parents sont âgés 

L’an mille huit cent sept le treizième aout à deux heures de l’après midi par devat nous Maire officier de l’etat
Prades Canton des Matelles Département de l’Hérault, est comparu Guillaume Vinot agriculteur âgé de quarante un an habitant d
Prades lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né aujourd hui heure de sept du matin de lui déc
Pellat son épouse en légitime mariage, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean ; les dites déclaration et présentation 
faites en présence de Jacques Julian agriculteur âgé de quarante trois ans habitant de Prades et de François Teissié âgé de quarante 
neuf ans agriculteur habitant de Prades, étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu’il

ernier enfant d’une fratrie de trois, tous nés et décédés à Prades. Il a deux frères aînés

le 3 octobre 17992, marié le 27 septembre  1830 à Prades avec Antoinette 
7 mars 18714. 

le 18 septembre 18035, marié le 10 septembre 1833 à Prades avec Marie PAGES
décembre 1837 à Prades avec Marguerite CRASSOUS7 et déc

34 

de Guillaume et Marie Anne PELLAT. Ses parents sont âgés 

 

L’an mille huit cent sept le treizième aout à deux heures de l’après midi par devat nous Maire officier de l’etat civil de la Commune de 
Prades Canton des Matelles Département de l’Hérault, est comparu Guillaume Vinot agriculteur âgé de quarante un an habitant de 
Prades lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né aujourd hui heure de sept du matin de lui déclarant et de Marie Anne 

; les dites déclaration et présentation 
t de François Teissié âgé de quarante 

neuf ans agriculteur habitant de Prades, étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu’il leur en a 

. Il a deux frères aînés : 

1830 à Prades avec Antoinette 

le 10 septembre 1833 à Prades avec Marie PAGES6 
et décédé le 15 novembre 



 

 
 

 
 
 
Pour son service militaire, il fait partie de la classe 1827 et
tirage n°329.  
 
 

                             
             N°32   Vinot Jean     né le 15 août 1807 à Prades  
   Fils de Guillaume et Marie Anne Pellat domiciliés à Prades

 
 
On apprend alors qu’il mesure 1m76 et qu’il est
des actes dans lesquels il apparait : 
aux naissances de ses enfants et en 1880
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 AD34 1R 258  1827 

l fait partie de la classe 1827 et dans la liste de tirage au sort, il

né le 15 août 1807 à Prades                 profession cultivateur  taille 1m760  Motif d’exemption néant
Fils de Guillaume et Marie Anne Pellat domiciliés à Prades   

On apprend alors qu’il mesure 1m76 et qu’il est agriculteur, profession que l’on retrouvera toute sa vie au fil 
: en 1827 à l’armée, en 1835 à son mariage, en 1837,1844, 1849 et 1850 
1880 à son décès 
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dans la liste de tirage au sort, il a le numéro de 

 

taille 1m760  Motif d’exemption néant 
   

agriculteur, profession que l’on retrouvera toute sa vie au fil 
en 1837,1844, 1849 et 1850 



36 
 

 
Lors des élections pour le Conseil Municipal de Prades en 1865, Jean apparait sur les listes électorales, ainsi 
que ses frères.10 
 
 

 

 

 
 
  N°99        Vinot Raymond                                        66 ans   idem (propriétaire agriculteur)   idem (Prades) 
  N°100     Vinot Jean                  58 ans      Cultivateur                                   idem (Prades) 
  N°101    Vinot Pierre                                               63 ans      Cultivateur                                  idem (Prades) 
 

                                                           
10 AD34 3M 1906 



 

                     

Des Electeurs communaux pour 1865, formée des citoyens âgés de 21 ans et au dessus, domiciliés depuis plus de 6 mois
commune, et appelés à composer l’Assemblée électorale pour la nomination des Conseillers municipaux, dressée conformément aux
dispositions de l’article 13 du décret organique du 2 Février 1852, et destinée à servir de feuille d’inscription des
POPULATION MUNICIPALE……………………..403
ELECTEURS INSCRITS……………………………… 

 

EMPIRE FRANÇAIS 
DEPARTEMENT DE L HERAULT 

ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER 
CANTON DES MATELLES 
COMMUNE DE PRADES 

LISTE 
communaux pour 1865, formée des citoyens âgés de 21 ans et au dessus, domiciliés depuis plus de 6 mois

commune, et appelés à composer l’Assemblée électorale pour la nomination des Conseillers municipaux, dressée conformément aux
dispositions de l’article 13 du décret organique du 2 Février 1852, et destinée à servir de feuille d’inscription des
POPULATION MUNICIPALE……………………..403 
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communaux pour 1865, formée des citoyens âgés de 21 ans et au dessus, domiciliés depuis plus de 6 mois dans ladite 
commune, et appelés à composer l’Assemblée électorale pour la nomination des Conseillers municipaux, dressée conformément aux 
dispositions de l’article 13 du décret organique du 2 Février 1852, et destinée à servir de feuille d’inscription des votants 



 

 

2 – Marie Crouzet 

Marie naît le 15 octobre 1811 à Prades

âgés respectivement de 32 et 28 ans
recensements de 1856 ou 1861. 

                  

 
L’an mil huit cent onze et le seize octobre huit heures du matin par devant nous maire officier de l’état civil de la commune
est comparu Noé Crouzet, âgé de 32 ans cultivateur, habitant de cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né 
hier à deux heures après midi de lui déclarant et de Jeanne Pey son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom d
les dites déclaration et présentation faites en présence des sieurs François Teissier âgé de 54 ans et de Guilhaume Rouveirolles 
soixante-sept ans agriculteur habitant dudit Prades étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu’il 
leur en a été fait lecture approuvant la rayure du premier mot de la cinquième ligne du présent acte.

 
 
Elle est l’aînée d’une fratrie de six enfants, tous nés
qui décède à Montferrier sur lez. Elle a un
 

 Marie Marguerite Adelle, n
 

 Marguerite, née le 17 novembre 1818
décédée le 30 octobre 1880
 
 
 

                                                           
11 AD34 5MI 8/4 1793-1815 p140/188 
12 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P166/188 
13 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P173/188 
14 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P26/200 
15 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P57/169 
16 AD34 5MI 38/4 1875-1886 P116/233 

naît le 15 octobre 1811 à Prades11 de Pierre Noël et Jeanne PEY

et 28 ans. Elle est parfois appelée Marguerite comme par exemple dans les 

L’an mil huit cent onze et le seize octobre huit heures du matin par devant nous maire officier de l’état civil de la commune
32 ans cultivateur, habitant de cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né 

hier à deux heures après midi de lui déclarant et de Jeanne Pey son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom d
et présentation faites en présence des sieurs François Teissier âgé de 54 ans et de Guilhaume Rouveirolles 

ans agriculteur habitant dudit Prades étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu’il 
n a été fait lecture approuvant la rayure du premier mot de la cinquième ligne du présent acte. 

enfants, tous nés, mariés et décédés à Prades sauf Marguerite Appolonie 
. Elle a un frère et quatre sœurs : 

Marie Marguerite Adelle, née le 27 janvier 181412 et décédée le 17 février 1814

erite, née le 17 novembre 181814, mariée le 12 septembre 1841 
obre 188016. 
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de Pierre Noël et Jeanne PEYSSON. Ses parents sont 

Marguerite comme par exemple dans les 

 

L’an mil huit cent onze et le seize octobre huit heures du matin par devant nous maire officier de l’état civil de la commune de Prades 
32 ans cultivateur, habitant de cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né 

hier à deux heures après midi de lui déclarant et de Jeanne Pey son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Marie, 
et présentation faites en présence des sieurs François Teissier âgé de 54 ans et de Guilhaume Rouveirolles âgé de 

ans agriculteur habitant dudit Prades étant les pères et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu’il 

sauf Marguerite Appolonie 

le 17 février 181413. 

, mariée le 12 septembre 1841 avec Jean PASCAL 15et 



 

 
 Jean, né le 20 août 1821

le 9 juillet 190119. 
 

 Clothilde Marguerite, née le 29 octobre
FARGES21 et décédée le 13 novembre 1873

 
 Marguerite Appolonie, née le 6 janv

OLLIVET24 puis le 3 février 1853 avec Antoine Grégoire TOURRIERE
1886 à Montferrier sur Lez

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 AD34 5MI 1/2 1803-1822 P234/257 
18 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P141/169 
19 AD34 5MI 38/4 1897-1902 P97/120 
20 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P103/200 
21 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P141/169 
22 AD34 5MI 8/5 1851-1874 P278/295 
23 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P131/200 
24 AD34 5MI 8/4 1836-180 P142/169 
25 AD34 5MI 8/5 1851-1874 P30/295 
26 AD34 5MI 48/1 1875-1886 P301/304 

Jean, né le 20 août 182117, marié le 3 mars 1848 avec Marie Marguerite BOISSIER 

Clothilde Marguerite, née le 29 octobre 192620, mariée le 3 février 1848 
cédée le 13 novembre 187322 .       

Marguerite Appolonie, née le 6 janvier 182923, mariée le 13 juillet 1848 
puis le 3 février 1853 avec Antoine Grégoire TOURRIERE25

Montferrier sur Lez26 . 
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vec Marie Marguerite BOISSIER 18et décédé 

, mariée le 3 février 1848 avec Philippe 

, mariée le 13 juillet 1848 avec Jacques 
25 et décédée le 13 janvier 

 



 

 

3 - Le couple Marie et Jean
 

Jean VINOT et Marie CROUZET 
Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, notaire 
 

 
L’an mil huit cent trente cinq et le 4 octobre dans la commune de Prades, canton des Matelles, arrondissement 
devant nous Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean notaire à la résidence dudit lieu des Matelles soussigné et en présence
témoins ci après nommés : 

Mariage a été traité 
Entre le sieur Jean Vinot, agriculteur, demeurant dans la commune de
survivante Marianne Pellat son épouse, domiciliée audit Prades d’une part et Demoiselle Marie Crouzet ,
et légitime du sieur Pierre Noël Crouzet, agriculteur et de 
Auquel mariage les futurs époux procèdent en présence savoir
plusieurs de leurs parents et amis et ont lesdits futurs époux promis et promettant se prendre en vrai et 
solemniser selon les formes voulues par la loi, les bans préalablement publiés,
dépens dommages et intérêts…. 
1° Les futurs époux déclarant se marier sous le régime dotal
2° La future épouse se constituer en dot de son chef, 
pour la valeur de ses chaines et anneaux en or dont elle est 
présent mariage s’accomplissant. Les parties déclarent que 
propriétaire. 
 

                                                           
27 AD34 2E 47/106 1834-1835 

Marie et Jean 

Jean VINOT et Marie CROUZET font établir un contrat de mariage le 4 octobre 1835
Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, notaire aux Matelles. 

  

L’an mil huit cent trente cinq et le 4 octobre dans la commune de Prades, canton des Matelles, arrondissement 
devant nous Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean notaire à la résidence dudit lieu des Matelles soussigné et en présence

Entre le sieur Jean Vinot, agriculteur, demeurant dans la commune de Prades fils majeur et légitime de feu Guilhaume Vinot et de 
survivante Marianne Pellat son épouse, domiciliée audit Prades d’une part et Demoiselle Marie Crouzet ,
et légitime du sieur Pierre Noël Crouzet, agriculteur et de Jeanne Pey, tous demeurant dans ladite ville de Prades d’autre part.
Auquel mariage les futurs époux procèdent en présence savoir : la future épouse de ses pères et mères et l’un et l’autre en celle d

leurs parents et amis et ont lesdits futurs époux promis et promettant se prendre en vrai et 
selon les formes voulues par la loi, les bans préalablement publiés, à la première réquisition de l’un d’eux après de 

1° Les futurs époux déclarant se marier sous le régime dotal 
e constituer en dot de son chef, du consentement de ses dits pères et mères, la somme de cent cinquante francs 

s et anneaux en or dont elle est parée lesquels objets le futur époux déclare avoir
présent mariage s’accomplissant. Les parties déclarent que l’évaluation donnée aux susdites dorures n’en rendra point le futur époux 
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établir un contrat de mariage le 4 octobre 183527 chez Me Pierre 

        

L’an mil huit cent trente cinq et le 4 octobre dans la commune de Prades, canton des Matelles, arrondissement de Montpellier, par 
devant nous Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean notaire à la résidence dudit lieu des Matelles soussigné et en présence des 

Prades fils majeur et légitime de feu Guilhaume Vinot et de 
survivante Marianne Pellat son épouse, domiciliée audit Prades d’une part et Demoiselle Marie Crouzet , sans profession, fille majeure 

Jeanne Pey, tous demeurant dans ladite ville de Prades d’autre part. 
la future épouse de ses pères et mères et l’un et l’autre en celle de 

leurs parents et amis et ont lesdits futurs époux promis et promettant se prendre en vrai et légitime mariage l’acomplir et 
à la première réquisition de l’un d’eux après de tous 

du consentement de ses dits pères et mères, la somme de cent cinquante francs 
squels objets le futur époux déclare avoir vus et tenir pour reçus le 

n’en rendra point le futur époux 



 

 
3° En considération du présent mariage le sieur Pierre Noël Crouzet déclare faire donation entre vifs et en avancement d’hoir
ladite Marie Crouzet sa fille acceptant de la contenance environ de 28 ares d’une pièce de terre vigne jeune et vigne viei
complantée d’oliviers située dans la commune de Prades au ténemant des mazes à prendre du côté du couchant de ladite terre, c
partie de terre qui comprendra trois rangées d’oliviers et dont la limite d’avec le restant du même corps savoir le milieu
troisième et de la quatrième rangée d’oliviers, confrontera du levant le restant du même corps, du midi Jean Jacques Roux, du
couchant Pierre Crouzet, et du nord le chemin 
Les partis déclarent pour la fixation des droits d’en
Le sieur Crouzet père déclare se réserver le droit de retour 
celle-ci et ses descendants le précèderaient. 
Dont acte fait et lu aux parties dans la maison d’habitation du sieur Pierre Noël Crouzet située à Prades en présence de 
Vidal juge de paix du canton des Matelles et du sieur Guilhaume Vinot
père de la future épouse, non les autres parties qui ont déclaré ne le savoir de ce par nous requises.
 
 

  Ils se marient le 18 novembre 1835 à la Mairie de Prades
Jean est agriculteur et Marie sans profession
décédé 11 ans plus tôt. 

                                  

                                                           
28 AD34 5MI 8/4 1816-1835 p193/200 

3° En considération du présent mariage le sieur Pierre Noël Crouzet déclare faire donation entre vifs et en avancement d’hoir
ladite Marie Crouzet sa fille acceptant de la contenance environ de 28 ares d’une pièce de terre vigne jeune et vigne viei
complantée d’oliviers située dans la commune de Prades au ténemant des mazes à prendre du côté du couchant de ladite terre, c
partie de terre qui comprendra trois rangées d’oliviers et dont la limite d’avec le restant du même corps savoir le milieu
troisième et de la quatrième rangée d’oliviers, confrontera du levant le restant du même corps, du midi Jean Jacques Roux, du

chemin de St Vincent à Prades. 
Les partis déclarent pour la fixation des droits d’enregistrement que la partie de l’immeuble donné est d’un revenu de dix francs.
Le sieur Crouzet père déclare se réserver le droit de retour de la portion de terre par lui ci-dessus donnée à sa dite fille dans le cas où 

 
maison d’habitation du sieur Pierre Noël Crouzet située à Prades en présence de 

Vidal juge de paix du canton des Matelles et du sieur Guilhaume Vinot agriculteur tous domiciliés à Prades. Lesquels ont signé avec le 
père de la future épouse, non les autres parties qui ont déclaré ne le savoir de ce par nous requises. 

Ils se marient le 18 novembre 1835 à la Mairie de Prades28. Ils ont respectivement 
ulteur et Marie sans profession. Leurs parents sont présents hormis le père de Jean qui est 
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3° En considération du présent mariage le sieur Pierre Noël Crouzet déclare faire donation entre vifs et en avancement d’hoirie à 
ladite Marie Crouzet sa fille acceptant de la contenance environ de 28 ares d’une pièce de terre vigne jeune et vigne vieille 
complantée d’oliviers située dans la commune de Prades au ténemant des mazes à prendre du côté du couchant de ladite terre, cette 
partie de terre qui comprendra trois rangées d’oliviers et dont la limite d’avec le restant du même corps savoir le milieu de la 
troisième et de la quatrième rangée d’oliviers, confrontera du levant le restant du même corps, du midi Jean Jacques Roux, du 

registrement que la partie de l’immeuble donné est d’un revenu de dix francs. 
dessus donnée à sa dite fille dans le cas où 

maison d’habitation du sieur Pierre Noël Crouzet située à Prades en présence de Mr Antoine 
agriculteur tous domiciliés à Prades. Lesquels ont signé avec le 

. Ils ont respectivement  28 et 24 ans. 
Leurs parents sont présents hormis le père de Jean qui est 

      



 

 
L’an mil huit cent trente cinq et le dix huit du mois de novembre à q
de la Commune de Prades, Canton des Matelles, département de l’Hérault
à Prades, agriculteur, domicilié audit Prades, majeur, f
profession, ci présente et consentante, le dit Guillaume Vinot décédé le quatre avril mil huit cent vingt quatre comme consta
l’acte de décès par nous délivré le quinze du présent
Et Demoiselle Marie Crouzet, âgée de vingt quatre ans, sans profession, née à Prades y domiciliée, fille majeure de Pierre No
agriculteur, et de Jeanne Pey ci présente et consentante
entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune
dimanche onze du mois d’Octobre à l’heure de midi, et la seconde le troisième dimanche dix huit du
midi mil huit cent trente cinq ; Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre Six du Titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé 
au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme
affirmativement déclarons, au nom de la loi, que Jean Vinot et la Demoiselle Marie Crouzet sont unis par le mariage. De quoi 
dressé acte, en présence de Roux Jean Jacques âgé de soixante un ans maréchal à forge cousin germain de l’époux, Julian 
Jacques âgé de trente deux ans agriculteur, cousin de l’époux, Crouzet Pierre 
Crouzet Bertrand  âgé de trente un ans, cousin de l’épouse aussi Tonnelier, tous habitants du dit Prades
été aussi donné lecture, ont signé avec nous, ainsi que le père de l’épouse, non l’époux et l’épouse et les mères des époux q
déclaré ne savoir de ses requis. 
 
 

Cinq enfants  vont naitre de cette union, tous nés à Prades, dont deu
détail de leur descendance sera présenté dans le chapitre suivant.
 
 

 

Les différents recensements de Prades 
domiciles successifs car les noms de rue ne sont pas 
habitent au n° 65 rue de l’Eglise29. 
Toutefois, ces recensements indiquent qu’en 1851 ils hébergent Marie PELLAT, mère de Jean. 
Nous apprenons également que dans le recensement de 
Clémence, leur petite fille âgée de 3 ans. Leur fille
1876, ils se sont certainement installés chez leur gendre afin de l’épauler et s’occuper de Clémence.
 

       JULIAN        Paul
     JULIAN         Clémence  
     VINOT                      Jean              
     CROUZET    Marguerite    Belle mère du che

 
 
 
 
 
                                                           
29 AD34 6M 626 1851 P11/16 
30 AD34 6M626  1876 P9/17 

L’an mil huit cent trente cinq et le dix huit du mois de novembre à quatre heures du soir, par devant nous Maire officier de l’état civil 
de la Commune de Prades, Canton des Matelles, département de l’Hérault sont comparus le Sieur Jean Vinot
à Prades, agriculteur, domicilié audit Prades, majeur, fils de Guillaume Vinot décédé et de survivante Maire Anne Pellat, sans 
profession, ci présente et consentante, le dit Guillaume Vinot décédé le quatre avril mil huit cent vingt quatre comme consta
l’acte de décès par nous délivré le quinze du présent mois. 
Et Demoiselle Marie Crouzet, âgée de vingt quatre ans, sans profession, née à Prades y domiciliée, fille majeure de Pierre No

ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune ; Savoir

ois d’Octobre à l’heure de midi, et la seconde le troisième dimanche dix huit dudit mois d’Octobre même heure du 
; Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir 

dessus mentionnées, et du chapitre Six du Titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé 
au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme ; Chacun d’eux ayant répondu séparémen
affirmativement déclarons, au nom de la loi, que Jean Vinot et la Demoiselle Marie Crouzet sont unis par le mariage. De quoi 
dressé acte, en présence de Roux Jean Jacques âgé de soixante un ans maréchal à forge cousin germain de l’époux, Julian 
Jacques âgé de trente deux ans agriculteur, cousin de l’époux, Crouzet Pierre âgé de trente huit ans Tonnelier, cousin de l’épouse, et 
Crouzet Bertrand  âgé de trente un ans, cousin de l’épouse aussi Tonnelier, tous habitants du dit Prades
été aussi donné lecture, ont signé avec nous, ainsi que le père de l’épouse, non l’époux et l’épouse et les mères des époux q

Cinq enfants  vont naitre de cette union, tous nés à Prades, dont deux seulement atteindront l’âge adulte. Le 
détail de leur descendance sera présenté dans le chapitre suivant. 

Les différents recensements de Prades entre 1836 et 1876 n’ont pas 
domiciles successifs car les noms de rue ne sont pas précisés, hormis celui de 1851 qui indique qu’ils 

indiquent qu’en 1851 ils hébergent Marie PELLAT, mère de Jean. 
e dans le recensement de 187630, ils vivent chez leur gendre Paul JULIAN avec 

Clémence, leur petite fille âgée de 3 ans. Leur fille, Marie Clothilde, épouse de Paul
1876, ils se sont certainement installés chez leur gendre afin de l’épauler et s’occuper de Clémence.

ul            Chef     31 ans  
Clémence       Sa fille       3 ans    
Jean                Beau père du chef     71 ans
Marguerite    Belle mère du chef     69 ans   
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uatre heures du soir, par devant nous Maire officier de l’état civil 
ean Vinot âgé de vingt huit ans, né 

ils de Guillaume Vinot décédé et de survivante Maire Anne Pellat, sans 
profession, ci présente et consentante, le dit Guillaume Vinot décédé le quatre avril mil huit cent vingt quatre comme constaté par 

Et Demoiselle Marie Crouzet, âgée de vingt quatre ans, sans profession, née à Prades y domiciliée, fille majeure de Pierre Noël Crouzet 
; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 

; Savoir : la première le second 
mois d’Octobre même heure du 

; Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir 
dessus mentionnées, et du chapitre Six du Titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé 

; Chacun d’eux ayant répondu séparément et 
affirmativement déclarons, au nom de la loi, que Jean Vinot et la Demoiselle Marie Crouzet sont unis par le mariage. De quoi avons 
dressé acte, en présence de Roux Jean Jacques âgé de soixante un ans maréchal à forge cousin germain de l’époux, Julian Jean 

âgé de trente huit ans Tonnelier, cousin de l’épouse, et 
Crouzet Bertrand  âgé de trente un ans, cousin de l’épouse aussi Tonnelier, tous habitants du dit Prades ; Lesquels, après qu’il leur a 
été aussi donné lecture, ont signé avec nous, ainsi que le père de l’épouse, non l’époux et l’épouse et les mères des époux qui ont 

x seulement atteindront l’âge adulte. Le 

pas permis de relever leurs 
précisés, hormis celui de 1851 qui indique qu’ils 

indiquent qu’en 1851 ils hébergent Marie PELLAT, mère de Jean.  
r gendre Paul JULIAN avec 

épouse de Paul, étant décédée le 6 juin 
1876, ils se sont certainement installés chez leur gendre afin de l’épauler et s’occuper de Clémence. 

 
31 ans    Prades 

3 ans       «  «  
71 ans    «   «  
69 ans       «   «  
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Afin de déterminer leurs lieux de résidence une recherche dans les hypothèques et le cadastre est 
nécessaire. 
 

Le cadastre 
 
Lors d’une première visite aux archives départementales de l’Hérault, j’ai pu relever les biens de Jean31.                                                      
                                     

Date 
d'entrée 

Numéro de parcelle Nature de la propriété Date de 
sortie 

  C140 terre 1881 
  C612 vigne 1881 

1835 C44 maison et escalier + élévation 1881 
1835 C26 creux à fumier 1881 
1849 B479P terre 1881 
1849 C455P vigne 1881 
1849 C455bisP jardin 1881 
1849 C479P vigne 1881 
1849 C616P vigne 1881 
1849 C617P herme 1881 
1850 157P terre 1881 
1862 B457P terre 1881 
1867 B492 terre 1881 
1867 B318 terre 1881 
1867 C334 vigne 1881 
1877 B141 herme avec oliviers 1881 
1877 C646 vigne 1881 
1878 C311 vigne et oliviers 1881 
1878 C312 vigne 1881 

  
Tous ces biens sont sortis de l’actif de Jean en 1881, date de sa succession. 
 
Dans le cadastre, Jean porte le numéro 156. 
 
Je me suis intéressée dans un premier temps à sa maison. (Parcelle C44). L’achat a été enregistré en 1835 (je 
vais vérifier l’année exacte d’achat dans les hypothèques), au numéro 98. Après avoir vérifié dans les 
registres, j’ai identifié le numéro 98 comme étant celui de Dominique JAMBON. 
 
Lors de ma seconde visite prévue pour chercher le détail du cadastre, les rails des magasins étaient bloqués 
et je n’ai pu accéder aux registres. 
 
J’ai alors pris rendez-vous avec la personne chargée de l’urbanisme pour la ville de Prades-le-Lez. Cependant, 
la mairie n’a pas conservé les archives cadastrales du 19° siècle. 
 
Je ne pourrai donc pas retrouver les propriétaires précédents des autres parcelles appartenant à Jean en 
consultant le cadastre. 
                                                           
31 AD34 Tableau indicatif, matrices des propriétés foncières 3P 2169 et 3P 2170 



 

 
Afin de retrouver la date de l’acte d
minutes des notaires dans les registres du Tribunal Civil 
 
La vente s’est effectuée en date du 9 juin 1833
 

Jambon à Vinot 
Le neuf juin mil huit cent trente trois à Prades, canton des Matelles, arrondissement de Montpellier, par devant nous
 Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence desdits Matelles et en présence des témoin
après nommés soussignés 

A comparu le sieur Dominique Jambon, Agriculteur, époux de Marie Fuges, demeurant au Pont Juvénal, 
commune de Montpellier. 

Lequel de son gré et par cet acte fait vente au sieur Jean Vinot
à ce présent stipulant et acceptant.
      1° d’une maison composée du rez
Confrontant du levant Pellat, du midi Rouveirolle, une p
et du nord la veuve Pagès. 
     2° Et d’un vacant qui est attenant à la dite maison du côté du couchant, confrontant du levant la dite maison, du
Midi Debens, du couchant le chemin et  du nord 

                                                           
32 AD34 8U 118 

retrouver la date de l’acte de vente de la maison, j’ai recherché les doubles des répertoires des 
dans les registres du Tribunal Civil .32 

9 juin 1833 chez Maitre Pierre MAUMEJEAN, notaire aux Matel

Vente 

Le neuf juin mil huit cent trente trois à Prades, canton des Matelles, arrondissement de Montpellier, par devant nous
Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence desdits Matelles et en présence des témoin

A comparu le sieur Dominique Jambon, Agriculteur, époux de Marie Fuges, demeurant au Pont Juvénal, 

Lequel de son gré et par cet acte fait vente au sieur Jean Vinot, aussi agriculteur, demeurant audit Prades, 
et acceptant. 

1° d’une maison composée du rez-de-chaussée et d’un premier étage, située dans la présente commune de Prades, 
Confrontant du levant Pellat, du midi Rouveirolle, une petite rue entre d’eux, du couchant le vacant ci après énoncé, 

2° Et d’un vacant qui est attenant à la dite maison du côté du couchant, confrontant du levant la dite maison, du
Midi Debens, du couchant le chemin et  du nord la veuve Pagès. 
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de la maison, j’ai recherché les doubles des répertoires des 

chez Maitre Pierre MAUMEJEAN, notaire aux Matelles. 

 

Le neuf juin mil huit cent trente trois à Prades, canton des Matelles, arrondissement de Montpellier, par devant nous 
Pierre Augustin Joseph Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence desdits Matelles et en présence des témoins ci  

A comparu le sieur Dominique Jambon, Agriculteur, époux de Marie Fuges, demeurant au Pont Juvénal,  

, aussi agriculteur, demeurant audit Prades,  

chaussée et d’un premier étage, située dans la présente commune de Prades,  
etite rue entre d’eux, du couchant le vacant ci après énoncé,  

2° Et d’un vacant qui est attenant à la dite maison du côté du couchant, confrontant du levant la dite maison, du 



 

 
L’acte de vente donne l’information que Dominique JAMBON a hérité de ce bien de son père Bertrand 
JAMBON. 
 

                      Les susdits immeubles sont provenus au vendeur de la succession du sieur Bertrand 

 
La vente s’est faite au prix de 600 francs.
 

La présente vente est faite et acceptée pour et moyennant la somme de six cent francs…

Une recherche sur les plans napoléoniens
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
33 AD34 3 P 3645 

L’acte de vente donne l’information que Dominique JAMBON a hérité de ce bien de son père Bertrand 

Les susdits immeubles sont provenus au vendeur de la succession du sieur Bertrand  Jambon, son père.

vente s’est faite au prix de 600 francs. 

La présente vente est faite et acceptée pour et moyennant la somme de six cent francs…
 
 
 
 
 

Une recherche sur les plans napoléoniens33 de 1831 m’a permis de situer la maison de Jean. 
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L’acte de vente donne l’information que Dominique JAMBON a hérité de ce bien de son père Bertrand 

 
Jambon, son père. 

 
La présente vente est faite et acceptée pour et moyennant la somme de six cent francs… 

m’a permis de situer la maison de Jean.  

 



 

 
Positionnement actuel de la parcelle
 

Source : Google maps.    https://www.google.com/maps/search/PRADES+LE+LEZ+EGLISE/@43.6948225,3.8022224,17.25z
Consulté le 27 mai 2019. 

 

Source : Mappy .   https://fr.mappy.com/#/18/M2/TSearch/SPrades
Consulté le 27 mai 2019. 

 

de la parcelle : 

 
https://www.google.com/maps/search/PRADES+LE+LEZ+EGLISE/@43.6948225,3.8022224,17.25z

 
https://fr.mappy.com/#/18/M2/TSearch/SPrades-le-Lez%2C+34730/N151.12061,6.11309,3.86297,43.69756/Z19/

Eglise 
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https://www.google.com/maps/search/PRADES+LE+LEZ+EGLISE/@43.6948225,3.8022224,17.25z               

151.12061,6.11309,3.86297,43.69756/Z19/  



47 
 

 
Actuellement, la maison se trouve au numéro 38 de la rue de Sauvielle. 
 
 

 
Source : Photo de l’auteur. 29 mai 2019 
 
 
 

                                                     
   Source : Photo de l’auteur. 29 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les Hypothèques 
 
Les recherches dans les hypothèques se font en trois étapes

- Indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires.
- Table alphabétique du répertoire des formalités 
- Répertoire des formalités hypothécaires.

 
 
Pour  Jean : 
 

1. J’ai recherché le nom VINOT
hypothécaires (45Q 6/2 P168/207
Le registre indique : Numéro de volume 30
 

                                                       
 
 

2. Dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires
volume 123 (45Q 7/123 P29/248). 
Le registre indique pour Jean VINOT
 

                             
                      Vinot             

 
 
 
 
 

dans les hypothèques se font en trois étapes : 
Indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires.
Table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires. 
Répertoire des formalités hypothécaires. 

VINOT dans l’indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités 
(45Q 6/2 P168/207). 

Numéro de volume 30 – Numéro de case 12. 

                        

able alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires j’ai 
volume 123 (45Q 7/123 P29/248).  
Le registre indique pour Jean VINOT : Numéro de volume 100 – Numéro de case 335.

           Jean                                   agriculteur    Prades      100  335
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Indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires. 

ndicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités 

 recherché la case 30 du 

Numéro de case 335. 

 
335 



 

 
3. Le répertoire des formalités hypothécaires (45Q 8/100

transcription des actes concernant Jean.
 
 

     
 
 
 

 
 
Les transcriptions des actes relatifs de propriété concernant les deux transactions sont dans les 
registres : 

o 45Q 1/273 pour le 14 juin 1833 (registre en 
o 45Q 1/877 pour le 24 mai 1875

 
 

 - Le registre 45Q 1/273 contenant la transcription de l’acte d’achat de la maison n’étant pas communicable, 
j’ai cherché dans la série 8U contenant les doubles des répertoires des minutes des
passé le 9 juin 1833 chez Me MAUMEJEAN, notaire aux Matelles
 
 
 - Le registre 45Q 1/877 contient la transcription de l’acte de vente établi le 9 mai 1875 chez Maitre Pierre 
Jean MAUMEJEAN, notaire aux Matelles
 
Il s’agit de la vente par Jean et son frère Pierre, d’une maison avec cour, située 111 place du Jeu de ballon à 
Prades, dont ils ont hérité de leur frère Raymond (décédé le 7 mars 1871), vente faite à Jean CROUZET, 
propriétaire agriculteur à Prades. 
 
Suite à la panne des rails aux archives départementales, je n’ai pas pu faire de recherches cadastrales sur ce 
bien. 

                                                           
34 AD34 8U 118 

Le répertoire des formalités hypothécaires (45Q 8/100 P88/232) indique dans la partie gauche la 
transcription des actes concernant Jean. 

Les transcriptions des actes relatifs de propriété concernant les deux transactions sont dans les 

45Q 1/273 pour le 14 juin 1833 (registre en mauvais état – non consultable)
45Q 1/877 pour le 24 mai 1875 

Le registre 45Q 1/273 contenant la transcription de l’acte d’achat de la maison n’étant pas communicable, 
j’ai cherché dans la série 8U contenant les doubles des répertoires des minutes des

chez Me MAUMEJEAN, notaire aux Matelles. 

contient la transcription de l’acte de vente établi le 9 mai 1875 chez Maitre Pierre 
Jean MAUMEJEAN, notaire aux Matelles.  

ente par Jean et son frère Pierre, d’une maison avec cour, située 111 place du Jeu de ballon à 
Prades, dont ils ont hérité de leur frère Raymond (décédé le 7 mars 1871), vente faite à Jean CROUZET, 

rails aux archives départementales, je n’ai pas pu faire de recherches cadastrales sur ce 
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) indique dans la partie gauche la 

 

 

Les transcriptions des actes relatifs de propriété concernant les deux transactions sont dans les 

non consultable) 

Le registre 45Q 1/273 contenant la transcription de l’acte d’achat de la maison n’étant pas communicable, 
j’ai cherché dans la série 8U contenant les doubles des répertoires des minutes des notaires34. L’acte a été 

contient la transcription de l’acte de vente établi le 9 mai 1875 chez Maitre Pierre 

ente par Jean et son frère Pierre, d’une maison avec cour, située 111 place du Jeu de ballon à 
Prades, dont ils ont hérité de leur frère Raymond (décédé le 7 mars 1871), vente faite à Jean CROUZET, 

rails aux archives départementales, je n’ai pas pu faire de recherches cadastrales sur ce 



 

 
Pour Marie : 
 

1. J’ai recherché le nom CROUZET dans l’indicateur de la table alphabétique du répertoire des 
formalités hypothécaires (45Q 6/2 P168/207).
Le registre indique : Numéro de volume 30 
 

                                                     
 

2. Dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires j’ai r
volume 30 (45Q 7/30 P17/17
Le registre indique pour Marie CROUZET
 

      
         Crouzet                    Marie                         

 
3. Le répertoire des formalités 

transcription des actes concernant Marie
 

               
 
 

   
 
 
La transcription de l’acte relatif de propriété concernant 
45Q 1/1002. Il s’agit de la donation que Marie fait au profit de sa fille et 
donation sera présentée page 4

J’ai recherché le nom CROUZET dans l’indicateur de la table alphabétique du répertoire des 
formalités hypothécaires (45Q 6/2 P168/207). 

: Numéro de volume 30 – Numéro de case 12. 

      

Dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires j’ai r
volume 30 (45Q 7/30 P17/178).  

Marie CROUZET : Numéro de volume 210 – Numéro de case 40

Crouzet                    Marie                                                     Vve Vinot      Prades                 210   401

Le répertoire des formalités hypothécaires (45Q 8/210 P136/202) indique dans la partie 
scription des actes concernant Marie. 

relatif de propriété concernant la transaction est dans le registre 
. Il s’agit de la donation que Marie fait au profit de sa fille et 

page 46. 
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J’ai recherché le nom CROUZET dans l’indicateur de la table alphabétique du répertoire des 

Dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires j’ai recherché la case 12 du 

Numéro de case 40 

 
210   401 

) indique dans la partie droite la 

 

 

est dans le registre  
. Il s’agit de la donation que Marie fait au profit de sa fille et de sa petite fille. Cette 



 

 

  Le 11 janvier 1870, chez Me Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, notaire aux Matelles
Jean et Marie font enregistrer l’un pour l’autre une donation entre vifs dans lesquelles ils se donnent 
l’usufruit de la moitié de tous leurs biens meubles et immeubles
 

                                 
                                   

      Donation de Jean Vinot à Marie Crouzet
L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin J
Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence dudit lieu des Matelles et en présence des tém
Le Sieur Jean Vinot, agriculteur, demeurant à Prades
Lequel déclare faire donation entre vifs à dame Marie Crouzet, sans profession, son épouse demeurant audit lieu de Prades, de 
l’usufruit de la moitié de tous les biens meubles et immeubles qui comporteront son entière hérédité pour la dite dame Vinot en jouir 
pendant sa vie à partir du décès de son dit mari, elle est dispensée de fournir caution. Le donateur déclare qu’il entend que
épouse prenne la jouissance qu’il vient de lui donner sr sa maison à Prades et ensuite sur ses autres biens.
Ici est intervenue ladite dame Crouzet, laquelle avec l’autorisation de son dit mari, déclare accepter la donation que celui
lui faire. 
Dont acte fait et lu aux parties par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron et 
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les parties qui ont déc
savoir signer de ce par nous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties
en présence des témoins. 

                                                           
35 AD34  2E/47/124 

11 janvier 1870, chez Me Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, notaire aux Matelles
font enregistrer l’un pour l’autre une donation entre vifs dans lesquelles ils se donnent 

é de tous leurs biens meubles et immeubles. 

ation de Jean Vinot à Marie Crouzet 
L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin J
Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence dudit lieu des Matelles et en présence des témoins ci après nommés
Le Sieur Jean Vinot, agriculteur, demeurant à Prades 

ntre vifs à dame Marie Crouzet, sans profession, son épouse demeurant audit lieu de Prades, de 
meubles et immeubles qui comporteront son entière hérédité pour la dite dame Vinot en jouir 

pendant sa vie à partir du décès de son dit mari, elle est dispensée de fournir caution. Le donateur déclare qu’il entend que
’il vient de lui donner sr sa maison à Prades et ensuite sur ses autres biens.

Ici est intervenue ladite dame Crouzet, laquelle avec l’autorisation de son dit mari, déclare accepter la donation que celui

ies par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron et 
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les parties qui ont déc

ous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties
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11 janvier 1870, chez Me Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, notaire aux Matelles35, 
font enregistrer l’un pour l’autre une donation entre vifs dans lesquelles ils se donnent 

                    

L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin Joseph 
oins ci après nommés    A comparu  

ntre vifs à dame Marie Crouzet, sans profession, son épouse demeurant audit lieu de Prades, de 
meubles et immeubles qui comporteront son entière hérédité pour la dite dame Vinot en jouir 

pendant sa vie à partir du décès de son dit mari, elle est dispensée de fournir caution. Le donateur déclare qu’il entend que sa dite 
’il vient de lui donner sr sa maison à Prades et ensuite sur ses autres biens. 

Ici est intervenue ladite dame Crouzet, laquelle avec l’autorisation de son dit mari, déclare accepter la donation que celui-ci vient de 

ies par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron et 
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les parties qui ont déclaré ne 

ous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties de ne savoir signer ont eu lieu 



 

 

                                  
                                   

       Donation de Marie Crouzet à Jean 
L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin J
Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence dudit lieu des Matelles et en présence des témoins ci après nommés
La dame Marie Crouzet, sans profession, épouse assistée et autorisée du Sieur Jean Vinot agriculteur, demeurants l’un et l’au
Prades. 
Laquelle déclare faire donation entre vifs audit Jean Vinot, son mari, de l’usufruit de la moitié de tous les bi
qui comporteront son entière hérédité pour le dit Jean Vinot en jouir pendant sa vie à partir du décès de sa dite épouse. Ici
intervenu le dit Jean Vinot, lequel déclare accepter purement et simplement la donation que son épous
Dont acte fait et lu aux parties par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron e
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les p
savoir signer de ce par nous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties de ne savoir si
en présence des témoins. 

 
 
Je n’ai trouvé aucun testament établi par Marie et Jean.
 
 

 Jean décède le 03 février 1880 à Prades
 

                                                           
36 AD34 5MI 38/4 1875-1886 p115/233 

Donation de Marie Crouzet à Jean Vinot 
L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin J
Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence dudit lieu des Matelles et en présence des témoins ci après nommés
La dame Marie Crouzet, sans profession, épouse assistée et autorisée du Sieur Jean Vinot agriculteur, demeurants l’un et l’au

Laquelle déclare faire donation entre vifs audit Jean Vinot, son mari, de l’usufruit de la moitié de tous les bi
qui comporteront son entière hérédité pour le dit Jean Vinot en jouir pendant sa vie à partir du décès de sa dite épouse. Ici
intervenu le dit Jean Vinot, lequel déclare accepter purement et simplement la donation que son épouse vient de lui faire.
Dont acte fait et lu aux parties par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron e
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les p
savoir signer de ce par nous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties de ne savoir si

Je n’ai trouvé aucun testament établi par Marie et Jean. 

1880 à Prades36à l’âge de 72 ans.  
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L’an mil huit cent soixante dix et le onze janvier, à Prades, canton des Matelles (Hérault) par devant nous Pierre Augustin Joseph 
Fulcrand Maumejean, notaire à la résidence dudit lieu des Matelles et en présence des témoins ci après nommés    A comparu  
La dame Marie Crouzet, sans profession, épouse assistée et autorisée du Sieur Jean Vinot agriculteur, demeurants l’un et l’autre à 

Laquelle déclare faire donation entre vifs audit Jean Vinot, son mari, de l’usufruit de la moitié de tous les biens meubles et immeubles 
qui comporteront son entière hérédité pour le dit Jean Vinot en jouir pendant sa vie à partir du décès de sa dite épouse. Ici est 

e vient de lui faire. 
Dont acte fait et lu aux parties par nous notaire dans leur maison d’habitation en présence de Mrs Antoine Deleuze, charron et 
Etienne Crouzet, bourrelier, tous demeurant à Prades, et ont les témoins signé avec nous notaire, non les parties qui ont déclaré ne 
savoir signer de ce par nous requis à la lecture de cet acte par le notaire et la déclaration par les parties de ne savoir signer ont eu lieu 



 

 
Dans les tables de succession et absences 
déclaration de succession le 23 juillet 1880
 
Cette  déclaration est faite par Paul JULIAN, 
 

 
Du vingt-trois juillet 1880,

A comparu le sieur Paul Jullian cultivateur à Prades,
Agissant en qualité de tuteur légal de Clémence Jullian sa fille mineure qui

fort pour la cohéritière de cette dernière ci-après nommée,
Lequel a déclaré que le sieur Jean Vinot, époux de Marie Crouzet,

à l’âge de 74 ans, laissant pour héritiers directs sa fille et sa petite fille qui suit
   1° ladite Clémence Jullian, représentant sa mère Marie Vinot décédée il y a environ
   2° Clémence Vinot, épouse de Jean Jullian cantonnier

 
 
Jean a légué à son épouse Marie l’usufruit de la moitié de ses biens dans la donation du 11 
page 43).  Suite à la renonciation à cette donation en date du 15 mars 1880, les biens reviennent dans la
succession et sont partagés entre les héritiers de Jean, à savoir sa fil
Clémence JULIAN. 
 
 
Sa succession comprend 

- La somme de 2 000 francs en numéraire.
- Une maison située dans le village de Prades 
- Plusieurs pièces de terre

 
 
 

 Marie décède le 11 décembre 1880 à Prades
 

                                                           
37 AD34 3Q 14066 1876-1888 p135/140 
38 AD34 3Q 14241 1880-1881 
39 AD34 5MI 38/4 1875-1886 p117/233 

Dans les tables de succession et absences 37 de St Martin de Londres on apprend qu’il a été fait une 
déclaration de succession le 23 juillet 188038. 

Cette  déclaration est faite par Paul JULIAN, son gendre : 

trois juillet 1880, 
A comparu le sieur Paul Jullian cultivateur à Prades, 
Agissant en qualité de tuteur légal de Clémence Jullian sa fille mineure qui demeure avec lui et, en outre, comme se portant 

après nommée, 
Lequel a déclaré que le sieur Jean Vinot, époux de Marie Crouzet, agriculteur audit Prades, y est décédé le trois février 1880, 

our héritiers directs sa fille et sa petite fille qui suit : 
ite Clémence Jullian, représentant sa mère Marie Vinot décédée il y a environ quatre ans. 

2° Clémence Vinot, épouse de Jean Jullian cantonnier-chef à St Génies, canton de Castries. 

l’usufruit de la moitié de ses biens dans la donation du 11 
).  Suite à la renonciation à cette donation en date du 15 mars 1880, les biens reviennent dans la

succession et sont partagés entre les héritiers de Jean, à savoir sa fille Clémence VINOT et sa petite fille 

La somme de 2 000 francs en numéraire. 
Une maison située dans le village de Prades  
Plusieurs pièces de terre 

Marie décède le 11 décembre 1880 à Prades39 à l’âge de 69 ans. 
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on apprend qu’il a été fait une 

 

emeure avec lui et, en outre, comme se portant 

griculteur audit Prades, y est décédé le trois février 1880, 

l’usufruit de la moitié de ses biens dans la donation du 11 janvier 1870 (cf 
).  Suite à la renonciation à cette donation en date du 15 mars 1880, les biens reviennent dans la 

le Clémence VINOT et sa petite fille 
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Dans les tables de succession et absences de St Martin de Londres40 on apprend qu’elle a fait un partage 
anticipé. 
 
 

 

 
N°246        Crouzet                  Marie        s.p.  Domiciliée à Prades  70 ans  décédée le 11 décembre 1882     Veuve de Vinot Jean
    

 
 

 

 
            Partage anticipé                                        Certificat d’indigence 24 juillet 1881 n°33 
 
 
 

Ce partage a été enregistré le 15 mars 1880 chez Me Marie Louis Eugène PERIDIER, notaire à Montpellier41.  
 
Cet acte nous apprend qu’elle fait une donation entre vifs dont les bénéficiaires sont : 

- Sa fille, Clémence épouse de Jean JULIAN. 
- Sa petite fille, Clémence JULIAN, mineure, représentée par son père Paul JULIAN qui est la fille 

de Marie Clothilde, sa fille décédée. 
 

Elle leur lègue tout son patrimoine foncier : Une maison et ses dépendances situées dans l’enceinte du 
village de Prades, plusieurs pièces de terre, ainsi qu’une somme de deux mille francs. En échange de quoi, 
ses fille et petite fille s’engagent à loger, nourrir et entretenir à leurs mêmes tables et feux, la donatrice 
pendant toute sa vie, 3 mois chacune, et à lui donner en outre aussi chacune pour les frais de vêtements, 
une somme annuelle de 20 francs. 
 
Dans cet acte est également enregistrée sa renonciation au bénéfice de la donation que lui a faite son mari. 
 
 
 
 
 

                                                           
40 AD34 3Q 14066 1876-1888 p35/140 
41 AD34 2E 58/273  1880 



 

 
Trois extraits de cet acte sont présentés ci
 
 

                             
              
15 mars 1880 
                               Partage 
Par devant nous Maitre Marie Louis Eugène 
aussi soussignés, A Comparu  
Mad[ame]e Marie Crouzet, sans profession veuve de Sieur Jean Vinot, domiciliée à Prades, Laquelle, usant de la faculté qui lu
accordée par les articles 1075 et suivants du Code civil a, par ses présentes, fait donation entre vifs et irrévocable à sa fille e
petite fille qui sont :  
1. Mademoiselle Clémence Vinot sans profession épouse assistée et autorisée aux fins des présents de monsieur Jean Julian, brigadier 
cantonnier, tous deux domiciliés à Prades, ici présents et acceptants,
2. Demoiselle Clémence Julian fille mineure de Paul Julian propriétaire cultivateu
1873, représentant sa mère Marie Vinot, décédée épouse du dud[it] Paul Julian lad[ite] D[emoise]lle d’ici absente pour elle s
Paul Julian, ici présent et acceptant cette donation et en outre s’enga
faire ratifier par lad[ite] fille dès qu’elle aura atteint sa majorité le présent acte à cause de partage qui y est contenu.
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

extraits de cet acte sont présentés ci-dessous : 

Par devant nous Maitre Marie Louis Eugène Péridier, notaire à Montpellier, soussigné et en  présence des témoins ci après nommés et 

Mad[ame]e Marie Crouzet, sans profession veuve de Sieur Jean Vinot, domiciliée à Prades, Laquelle, usant de la faculté qui lu
ée par les articles 1075 et suivants du Code civil a, par ses présentes, fait donation entre vifs et irrévocable à sa fille e

sans profession épouse assistée et autorisée aux fins des présents de monsieur Jean Julian, brigadier 
cantonnier, tous deux domiciliés à Prades, ici présents et acceptants, 
2. Demoiselle Clémence Julian fille mineure de Paul Julian propriétaire cultivateur, domicilé à Prades, née audit Prades le 6 octobre 
1873, représentant sa mère Marie Vinot, décédée épouse du dud[it] Paul Julian lad[ite] D[emoise]lle d’ici absente pour elle s
Paul Julian, ici présent et acceptant cette donation et en outre s’engageant expressément sous peine de tous dommages intérêts à 
faire ratifier par lad[ite] fille dès qu’elle aura atteint sa majorité le présent acte à cause de partage qui y est contenu.
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Péridier, notaire à Montpellier, soussigné et en  présence des témoins ci après nommés et 

Mad[ame]e Marie Crouzet, sans profession veuve de Sieur Jean Vinot, domiciliée à Prades, Laquelle, usant de la faculté qui lui est 
ée par les articles 1075 et suivants du Code civil a, par ses présentes, fait donation entre vifs et irrévocable à sa fille et à sa 

sans profession épouse assistée et autorisée aux fins des présents de monsieur Jean Julian, brigadier 

r, domicilé à Prades, née audit Prades le 6 octobre 
1873, représentant sa mère Marie Vinot, décédée épouse du dud[it] Paul Julian lad[ite] D[emoise]lle d’ici absente pour elle son père 

geant expressément sous peine de tous dommages intérêts à 
faire ratifier par lad[ite] fille dès qu’elle aura atteint sa majorité le présent acte à cause de partage qui y est contenu. 



 

 

                                
 
Avant d’arriver au partage des dits lieux la dame Veuve Vinot déclare expressément renoncer au bénéfice de la donation qui lu
faite par son défunt mari suivant acte reçu Me Maumejean notaire aux Matelles et daté du onze janvier mil huit cent soi
enregistré à St Martin de Londres le premier mars mil huit cent quatre vingt, ainsi qu’au bénéfice de la reconnaissance à ell
dans son contrat de mariage reçu le même notaire 
                   
 

                                                  
 
Dont acte 
Fait et passé à Montpellier en l’étude et les minutes dud[it] Me Péridier le quinze mars mil huit cent quatre vingt
Lu aux parties en présence de Monsieur Pierre Chazot serrurier, et de Monsieur Henri Chazot, propriéta
domiciliés à Montpellier, 
Témoins requis, signé avec led[it] Me Péridier et les parties à l’exception de la Dame veuve Vinot qui requise de signer a dé
savoir le faire. 
La lecture du présent acte par le notaire soussigné, la signature par les parties et la déclaration de la dame veuve Vinot de
signer, le tout a eu lieu en la présence réelle des deux témoins instrumentaires
 
 
 

Avant d’arriver au partage des dits lieux la dame Veuve Vinot déclare expressément renoncer au bénéfice de la donation qui lu
faite par son défunt mari suivant acte reçu Me Maumejean notaire aux Matelles et daté du onze janvier mil huit cent soi
enregistré à St Martin de Londres le premier mars mil huit cent quatre vingt, ainsi qu’au bénéfice de la reconnaissance à ell
dans son contrat de mariage reçu le même notaire sous sa date. 

 

Fait et passé à Montpellier en l’étude et les minutes dud[it] Me Péridier le quinze mars mil huit cent quatre vingt
Lu aux parties en présence de Monsieur Pierre Chazot serrurier, et de Monsieur Henri Chazot, propriéta

Témoins requis, signé avec led[it] Me Péridier et les parties à l’exception de la Dame veuve Vinot qui requise de signer a dé

La lecture du présent acte par le notaire soussigné, la signature par les parties et la déclaration de la dame veuve Vinot de
signer, le tout a eu lieu en la présence réelle des deux témoins instrumentaires 
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Avant d’arriver au partage des dits lieux la dame Veuve Vinot déclare expressément renoncer au bénéfice de la donation qui lui a été 
faite par son défunt mari suivant acte reçu Me Maumejean notaire aux Matelles et daté du onze janvier mil huit cent soixante dix et 
enregistré à St Martin de Londres le premier mars mil huit cent quatre vingt, ainsi qu’au bénéfice de la reconnaissance à elle faite 

Fait et passé à Montpellier en l’étude et les minutes dud[it] Me Péridier le quinze mars mil huit cent quatre vingt ; 
Lu aux parties en présence de Monsieur Pierre Chazot serrurier, et de Monsieur Henri Chazot, propriétaire, tous deux demeurant et 

Témoins requis, signé avec led[it] Me Péridier et les parties à l’exception de la Dame veuve Vinot qui requise de signer a déclaré ne 

La lecture du présent acte par le notaire soussigné, la signature par les parties et la déclaration de la dame veuve Vinot de ne savoir 
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La descendance 
de Marie & Jean

(les enfants) 
 

 
Image d’illustration 

familiale. http://education-familial.e-monsite.com/pages/l-education-parentale-a-travers
a-nos-jours.html. Consulté le 3 juin 2019 

57 

 
Jean  

travers-le-temps-du-xixe-siecle-



 

 

1 – Leurs enfants 
 

 Marie et Jean ont eu cinq enfants
Seules deux de leurs filles atteindront l’âge adulte, les trois
mois. Tous leurs enfants sont nés et décédés à Prades.
 

 Le 29 août 183642 naît leur premier enfant, un fil
semaines plus tard, le 26 octobre 1836

 
 L’année suivante, le 6 novembre 1837

18 février 183845. 
 

 Marie et Jean attendront six
le 25 octobre 184446

adulte. 
 

 Cinq ans plus tard naît Marie Antoinette, le 23 mars 1849
semaines et décède le 

 
 Leur dernière fille, Marie Clothilde, naît l’année suivante, le 1

seconde qui survivra jusqu’à l’âge adulte.
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cinq enfants : un garçon et quatre filles.  
atteindront l’âge adulte, les trois autres enfants mourront dans les 

mois. Tous leurs enfants sont nés et décédés à Prades. 

naît leur premier enfant, un fils prénommé Raymond, qui décède huit
semaines plus tard, le 26 octobre 183643. 

L’année suivante, le 6 novembre 183744 naît Marie Anne qui décède à l’âge de trois mois le 

Marie et Jean attendront six ans pour que naisse leur prochain enfant, Clémence Marguerite, 
46. Clémence Marguerite est une de leurs deux filles qui atteindra l’âge 

ans plus tard naît Marie Antoinette, le 23 mars 184947. Elle ne survit que 
t décède le 26 avril 184948. 

Leur dernière fille, Marie Clothilde, naît l’année suivante, le 1er octobre 1850
seconde qui survivra jusqu’à l’âge adulte. 
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autres enfants mourront dans les trois premiers 

s prénommé Raymond, qui décède huit 

naît Marie Anne qui décède à l’âge de trois mois le 

s pour que naisse leur prochain enfant, Clémence Marguerite, 
. Clémence Marguerite est une de leurs deux filles qui atteindra l’âge 

. Elle ne survit que quatre 

octobre 185049. Elle est la 

 



 

 

2 – Clémence Marguerite 
 
Clémence Marguerite est le troisième enfant de Marie et 
respectivement de 33 et 37 ans. 
 
 

 Elle se marie à 19 ans, le 29 octobre 1863
ans, né le 6 août 183551 à Prades de Jean Jacques et Marie VIDAL.
 
 

Ils ont au préalable passé un contrat de mariage le 3 octobre 1863
Joseph Fulcrand MASMEJEAN, notaire aux Matelles. Plusieurs informations apparaissent dans ce contrat
 

- Les futurs époux déclarent se marier sous le régime dotal.
- Jean VINOT déclare donner 

o 300 francs pour la valeur des bijoux et dorures.
o 500 francs en espèces d’argent.

- Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la futu
pour le cas où celle-ci et ses descendants le précèderaient.

- L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
présence des sieurs Léon DELEUZE, propriétaire et tonnelier et Pierre ROUX, cordonnier, 
demeurant dans la commune de Prades.
 

 

     Signatures des futurs Jean JULIAN et Clémence VINO
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Clémence Marguerite  

est le troisième enfant de Marie et Jean. A sa naissance ses parents sont âgés 

Elle se marie à 19 ans, le 29 octobre 186350 à Prades avec Jean Pierre JULLIAN, 
à Prades de Jean Jacques et Marie VIDAL. 

au préalable passé un contrat de mariage le 3 octobre 186352 chez Maitre Pierre Augustin 
Joseph Fulcrand MASMEJEAN, notaire aux Matelles. Plusieurs informations apparaissent dans ce contrat

Les futurs époux déclarent se marier sous le régime dotal. 
Jean VINOT déclare donner et constituer en dot à sa fille la somme de 800 francs, 

300 francs pour la valeur des bijoux et dorures. 
500 francs en espèces d’argent. 

Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la futu
ci et ses descendants le précèderaient. 

L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
présence des sieurs Léon DELEUZE, propriétaire et tonnelier et Pierre ROUX, cordonnier, 
demeurant dans la commune de Prades. 

Jean JULIAN et Clémence VINOY, ainsi que leurs témoins 
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Jean. A sa naissance ses parents sont âgés 

à Prades avec Jean Pierre JULLIAN, cultivateur âgé de 28 

chez Maitre Pierre Augustin 
Joseph Fulcrand MASMEJEAN, notaire aux Matelles. Plusieurs informations apparaissent dans ce contrat : 

en dot à sa fille la somme de 800 francs, à savoir 

Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la future épouse 

L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
présence des sieurs Léon DELEUZE, propriétaire et tonnelier et Pierre ROUX, cordonnier, tous 

 



 

 

 Clémence Marguerite et Jean Pierre  ont eu six enfants (deux
atteint l’âge adulte. Ils sont tous nés et décédés à Prades
 

 Leur premier enfant naît neuf
prénommée Marie Eugénie qui décède à l’âge de quatorze

 
 L’année suivante naît leur seconde fille, Marie Louise, le 3 octobre 1865

 
 Un an plus tard, le 5 juin 1868

187157 à l’âge de trois 
 

 Il leur faudra attendre quatre
187258. 

 
 Deux ans après naît Napoléon Philippe, le 12 décembre 1874

 
 Leur dernier fils, Théodore Henri Dieudonné,

 
 
 

     
 
 
 

 Clémence Marguerite décède le 11 février 1919
depuis l’année précédente, Jean Pierre étant décédé le 20 septembre 1918
ans. 
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guerite et Jean Pierre  ont eu six enfants (deux filles et quatre garçons) dont 
s nés et décédés à Prades : 

Leur premier enfant naît neuf mois après leur mariage, le 11 juillet 1864
Eugénie qui décède à l’âge de quatorze mois, le 14 septembre 1865

suivante naît leur seconde fille, Marie Louise, le 3 octobre 1865

Un an plus tard, le 5 juin 186856, naît leur premier fils, Paul, qui décède le 22 septembre 
à l’âge de trois ans. 

Il leur faudra attendre quatre ans pour que naisse leur second fils, Jean Pierre, le 28 février 

Deux ans après naît Napoléon Philippe, le 12 décembre 187459. 

, Théodore Henri Dieudonné, naît huit ans plus tard, le 27 décembre 1882

guerite décède le 11 février 191961, à Prades le Lez, à l’âge de 74 ans. Elle était veuve 
depuis l’année précédente, Jean Pierre étant décédé le 20 septembre 191862, à Prades le Lez, à l’âge de 83 
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garçons) dont quatre ont 

mois après leur mariage, le 11 juillet 186453. C’est une fille 
mois, le 14 septembre 186554. 

suivante naît leur seconde fille, Marie Louise, le 3 octobre 186555. 

naît leur premier fils, Paul, qui décède le 22 septembre 

ans pour que naisse leur second fils, Jean Pierre, le 28 février 

ans plus tard, le 27 décembre 188260.   

, à Prades le Lez, à l’âge de 74 ans. Elle était veuve 
, à Prades le Lez, à l’âge de 83 



 

 
Dans les tables de succession du bureau de St Martin 
Marguerite et page 85/151 pour Jean Pierre), il est précisé qu’il n’a pas été fait de déclaration de succession  
(Certificat négatif en date du 2 juin 1920). Ils ont donc dû faire une donation que je n’ai pas
chercher mais il sera intéressant de le faire ultérieurement.
 
 

106   Julian               Jean Pierre  
     

 
 

137    Vinot             Marguerite Clémence
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du bureau de St Martin de Londres (3Q 14068 page 148/151 pour Clémence 
Marguerite et page 85/151 pour Jean Pierre), il est précisé qu’il n’a pas été fait de déclaration de succession  
(Certificat négatif en date du 2 juin 1920). Ils ont donc dû faire une donation que je n’ai pas
chercher mais il sera intéressant de le faire ultérieurement. 

         83 ans-dom à Prades époux de Vinot Marie       Certificat négatif
                décédé le 11 octobre 1918  

 
Marguerite Clémence         74 ans-dom à Prades veuve de Jullian Jean            Certificat négatif

                décédé le 11 février 1919  
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(3Q 14068 page 148/151 pour Clémence 
Marguerite et page 85/151 pour Jean Pierre), il est précisé qu’il n’a pas été fait de déclaration de succession  
(Certificat négatif en date du 2 juin 1920). Ils ont donc dû faire une donation que je n’ai pas eu le temps de 

 
époux de Vinot Marie       Certificat négatif 2 juin 1920 

 
Certificat négatif 2 juin 1920



 

 

3 – Marie Clothilde 
  
Marie Clothilde est le cinquième et dernier enfant de Marie et Jean. A sa naissance ils sont âgés 
respectivement de 38 et 43 ans. 
 
 

 Elle se marie à 19 ans, le 1er février 1870
22 juillet 184564 à Montpellier de Jean Jacques et Marie VIDAL. 
Il est le frère de Jean Pierre, époux de Clémence Marguerite. Les deux frères JULLIAN ont épousé les deux 
sœurs VINOT, il s’agit donc d’une union remarquable.
Une union remarquable est un mariage croisé lorsque deux
d’une même famille : ici, les deux sœurs VINOT épousent les deux frères JULIAN.
 
 

Ils ont au préalable passé un contrat de mariage le 11 janvier 1870
Joseph Fulcrand MAUMEJEAN, not
identiques à celles du contrat de mariage de Clémence Marguerite, la sœur de Marie Clothilde :

- Les futurs époux déclarent se marier sous le régime dotal.
- Jean VINOT déclare donner et const

o 300 francs pour la valeur des bijoux et dorures.
o 500 francs en espèces d’argent.

- Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la future épouse 
pour le cas où celle-ci et

- L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
présence d’Antoine DELEUZE, charron
la commune de Prades. 

 
 

 Marie Clothilde et Paul ont eu 5 enfants (1 garçon et 4  filles) tous nés et décédés à Prades.
 

 Leur fils Jacques Marius naît le 23 mars 1872
 

 L’année suivante leur première fille Clémence naît le 6 octobre 1873
enfants de Marie Clothilde et Paul à atteindre l’âge adulte.

 
 Trois ans plus tard Marie Clothilde donne naissance à des triplées, trois filles prénommées, 

Marie, Anna et Jeanne. Elles naissent le 31 mai 1876
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Clothilde est le cinquième et dernier enfant de Marie et Jean. A sa naissance ils sont âgés 

février 187063 à Prades avec Paul JULLIAN, tonnelier, 
pellier de Jean Jacques et Marie VIDAL.  

Il est le frère de Jean Pierre, époux de Clémence Marguerite. Les deux frères JULLIAN ont épousé les deux 
sœurs VINOT, il s’agit donc d’une union remarquable. 
Une union remarquable est un mariage croisé lorsque deux membres d’une famille épousent  deux membres 

: ici, les deux sœurs VINOT épousent les deux frères JULIAN. 

Ils ont au préalable passé un contrat de mariage le 11 janvier 187065 chez Maitre Pierre Augustin 
MEJEAN, notaire aux Matelles. Les conditions apparaissant dans ce contrat

identiques à celles du contrat de mariage de Clémence Marguerite, la sœur de Marie Clothilde :
Les futurs époux déclarent se marier sous le régime dotal. 
Jean VINOT déclare donner et constituer en dot à sa fille la somme de 800 francs, savoir

300 francs pour la valeur des bijoux et dorures. 
500 francs en espèces d’argent. 

Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la future épouse 
ci et ses descendants le précèderaient. 

L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
présence d’Antoine DELEUZE, charron,  et d’Etienne CROUZET, bourrelier, tous demeurant dans 

 

Clothilde et Paul ont eu 5 enfants (1 garçon et 4  filles) tous nés et décédés à Prades.

Leur fils Jacques Marius naît le 23 mars 187266 et décède le 24 août 1872

L’année suivante leur première fille Clémence naît le 6 octobre 1873
enfants de Marie Clothilde et Paul à atteindre l’âge adulte. 

Marie Clothilde donne naissance à des triplées, trois filles prénommées, 
Marie, Anna et Jeanne. Elles naissent le 31 mai 187669. 
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Clothilde est le cinquième et dernier enfant de Marie et Jean. A sa naissance ils sont âgés 

tonnelier, âgé de 24 ans, né le 

Il est le frère de Jean Pierre, époux de Clémence Marguerite. Les deux frères JULLIAN ont épousé les deux 

membres d’une famille épousent  deux membres 

chez Maitre Pierre Augustin 
aire aux Matelles. Les conditions apparaissant dans ce contrat sont 

identiques à celles du contrat de mariage de Clémence Marguerite, la sœur de Marie Clothilde : 

ituer en dot à sa fille la somme de 800 francs, savoir 

Le donateur déclare se réserver le droit de retour de la somme qu’il donne à la future épouse 

L’acte est fait et lu aux parties dans la maison d’habitation des pères et mères de la future en 
et d’Etienne CROUZET, bourrelier, tous demeurant dans 

Clothilde et Paul ont eu 5 enfants (1 garçon et 4  filles) tous nés et décédés à Prades. 

et décède le 24 août 187267 à l’âge de 5 mois. 

L’année suivante leur première fille Clémence naît le 6 octobre 187368. Elle sera  la seule des 

Marie Clothilde donne naissance à des triplées, trois filles prénommées, 



 

 
Marie et Anna décèdent le même jour
juin 187671. 
 
 

 
 
 

 Marie Clothilde ne survit que quelques jours à la naissance de ses filles et décède
187672 à l’âge de 25 ans.  
 
La consultation de l’enregistrement du bureau de St Martin de Londres
fait une déclaration de succession en date du 11 décembre 1876
 

  Vinot              Marie Clothilde            
                                                                                                                             
   

                Date de la DS  héritière : sa fille Jeanne Jullian à Prades   valeur des biens déclarés
                              11 décembre 1876 
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décèdent le même jour70, au bout de quelques heures. Jeanne décède 7 jours plus tard, le 7 

Marie Clothilde ne survit que quelques jours à la naissance de ses filles et décède

de l’enregistrement du bureau de St Martin de Londres73 permet de déterminer qu’il a été 
tion de succession en date du 11 décembre 187674. 

            sans profession   domiciliée à Prades    26 ans    décédée le          épouse de Julian Paul
                                                                                                                                                                             6 juin 1876

: sa fille Jeanne Jullian à Prades   valeur des biens déclarés : 800 francs
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, au bout de quelques heures. Jeanne décède 7 jours plus tard, le 7 

 

Marie Clothilde ne survit que quelques jours à la naissance de ses filles et décède à Prades le 6 juin 

permet de déterminer qu’il a été 

 
décédée le          épouse de Julian Paul 
6 juin 1876  

 
: 800 francs 



 

 

 
Succession hors délais et directe de Vinot Marie Clothilde décédée à Prades le 6 juin 1876 âgée de 26 

Du onze décembre 1876
A comparu Paul Jullian, tonnelier à Prades, agissant en qualité de tuteur légal de Jullian Jeanne sa fille mineure au même li

Lequel a déclaré que Vinot Marie Clothilde en son vivant ménagère, son épouse est
domiciliée le six juin 1876 âgée de 26 ans, laissant

Cette succession comprend uniquement la constitution dotale de la de cujus, dans son
1876, Maumejean notaire aux Matelles, s’élevant à la somme
Reçu à 1% huit francs. 
Reçu droits en sus quatre francs. 
Après lecture de sa déclaration, le comparant en sa dite qualité en a affirmé la sincérité sous les
dit ne savoir. 
 

 
Ses parents, Marie et Jean, viennent s’installer chez leur gendre, probablement afin de l’aider à élever sa fille 
Clémence qui n’a que 3 ans au décès de sa mère. 
recensement de 187675 au domicile de Paul JULIAN.
 
 

 Paul décède le 26 février 192276 
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Succession hors délais et directe de Vinot Marie Clothilde décédée à Prades le 6 juin 1876 âgée de 26 ans
Du onze décembre 1876 

A comparu Paul Jullian, tonnelier à Prades, agissant en qualité de tuteur légal de Jullian Jeanne sa fille mineure au même li
Lequel a déclaré que Vinot Marie Clothilde en son vivant ménagère, son épouse est décédée intestat à 

domiciliée le six juin 1876 âgée de 26 ans, laissant pour recueillir sa succession son enfant sus-nommée. 
Cette succession comprend uniquement la constitution dotale de la de cujus, dans son contrat de mariage du 11 janvier 

jean notaire aux Matelles, s’élevant à la somme de huit cent francs. 

Après lecture de sa déclaration, le comparant en sa dite qualité en a affirmé la sincérité sous les peines de droit et requis de 

Ses parents, Marie et Jean, viennent s’installer chez leur gendre, probablement afin de l’aider à élever sa fille 
Clémence qui n’a que 3 ans au décès de sa mère. Comme vu au chapitre précédent, i

au domicile de Paul JULIAN. 

 à Prades le Lez à l’âge de 76 ans. Il est alors propriétaire
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ans 

A comparu Paul Jullian, tonnelier à Prades, agissant en qualité de tuteur légal de Jullian Jeanne sa fille mineure au même lieu. 
écédée intestat à Prades où elle était 

 
contrat de mariage du 11 janvier 

peines de droit et requis de signer a 

Ses parents, Marie et Jean, viennent s’installer chez leur gendre, probablement afin de l’aider à élever sa fille 
Comme vu au chapitre précédent, ils apparaissent dans le 

Il est alors propriétaire. 
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1 – Les enfants de Clémence Marguerite 
 
 

Marie Louise est la seule fille de Clémence Marguerite et Jean Pierre à atteindre l’âge adulte. 

deuxième enfant, ils ont respectivement 20 et 30 ans à sa naissance.
 
 

 Elle se marie le 4 octobre 1886
ans, né le 28 mai 185778 à St Géniès d
 
 

Ils ont un fils, Joseph Achille, né le 2 mars 1888
ans, à Prades le Lez. 
 
 

                                                 
 
 

 Marie Louise décède le 1er juin 1900
 
 
Jean Félix se remarie le 14 décembre 1907
contrat de mariage, information issue de la 
 
 
 

 Il décède le 8 septembre 192083

pas de descendants (son fils unique est décédé en 1906)
 

                                                           
77 AD34 5MI 38/4 1875-1886 P225/233 
78 AD34 5MI 3/14 1851-1867 P108/280 
79 AD34 5MI 38/4 1887-1896 P23/193 
80 AD34 2MI EC 217/1 1903-1907 P49/64 
81 AD34 5MI 37/10 1897-1902 P81/125 
82 AD34 2MI EC 256/1 1903-1907 P99/107 
83 AD34 3E 264/9 1920-1927 P24/265 
84 AD34 3Q 8838 

Les enfants de Clémence Marguerite  

est la seule fille de Clémence Marguerite et Jean Pierre à atteindre l’âge adulte. 

deuxième enfant, ils ont respectivement 20 et 30 ans à sa naissance. 

188677 à Prades, à l’âge de 21 ans, avec Felix Jean DURAND
à St Géniès des Mourgues  et fils de Claude et Marie LIABET.

Ils ont un fils, Joseph Achille, né le 2 mars 188879 à Prades et qui décède le 17 avril 1906

 

juin 190081 à Prades le Lez à l’âge de 34 ans. 

Jean Félix se remarie le 14 décembre 190782 à St Génies des Mourgues avec Marie Joséphine COULET (sans 
rmation issue de la déclaration de succession). 

83 à St Géniès des Mourgues. Dans sa déclaration de succession
(son fils unique est décédé en 1906), ce sont ses frères qui héritent.  
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est la seule fille de Clémence Marguerite et Jean Pierre à atteindre l’âge adulte. C’est leur 

à Prades, à l’âge de 21 ans, avec Felix Jean DURAND, carrier, âgé de 29 
et fils de Claude et Marie LIABET.  

à Prades et qui décède le 17 avril 190680, à l’âge de 18 

gues avec Marie Joséphine COULET (sans 

Dans sa déclaration de succession84, n’ayant 
, ce sont ses frères qui héritent.   



 

 

 
Après avoir, par testament Milhau n[otair]e du 30 mars 1915, légué à son épouse tout ce qu’il possède, mais en jouissance seu
Pas d’héritiers réservataires. 
Héritiers, ses frères : 1° Durand Achille
   2° Durand Paul 
   3° Durand Léon

 

 

 

Jean Pierre est le quatrième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 27 et 36

ans. 
 
 

  Il se marie le 30 avril 189885

Françoise CANCEL, 21 ans, née le 15 octobre 1876
Virginie Marie ESTEVE.  
 
 

 Ils ont 5 enfants : 
 

 Leur fils ainé, Fernand 
le 11 août 196588 à Prades le Lez

 
 Louise Marie Constance, naît l’année suivante,

décède le 6 avril 1971
 

 Cinq ans plus tard, 
Mathieu de Tréviers.

 
 Puis Gabrielle naît le 11 avril 1910

lieu. 
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86 AD34 5MI 38/8 1875-1886 P22/185 
87 AD34 5MI 38/8 1797-1902 P40/115 
88 Info en marge de l’acte de naissance 
89 AD34 5MI 38/8 1897-1902 P59/115 
90 GENEANET pierrejul34 
91 AD34 2MI EC 276/1 1903-1907 P37/74 
92 AD34 3E 225/7 1897-1912 P238/290 

Après avoir, par testament Milhau n[otair]e du 30 mars 1915, légué à son épouse tout ce qu’il possède, mais en jouissance seu

1° Durand Achille 
   p[ropriétair]es à St Géniès des Mourgues  

3° Durand Léon 

est le quatrième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 27 et 36

85 à l’âge de 26 ans à St Mathieu de Tréviers avec Hélène Catherine 
21 ans, née le 15 octobre 187686 à St Mathieu de Tréviers et fille de Charles Constantin et 

Fernand Jean Marie, naît le 9 février 189987 à St Mathieu de Tréviers 
à Prades le Lez. 

Louise Marie Constance, naît l’année suivante, le 16 juin 190089 à St Mathieu de Tréviers et 
le 6 avril 197190 à Castries. 

Cinq ans plus tard, le 27 mai 1905, naît Alfred Marius Augustin, né le 27 mai 1905
Mathieu de Tréviers. 

le 11 avril 191092 à Prades le Lez et décède le 23 avril 1994
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Après avoir, par testament Milhau n[otair]e du 30 mars 1915, légué à son épouse tout ce qu’il possède, mais en jouissance seulement. 

   

est le quatrième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 27 et 36 

à l’âge de 26 ans à St Mathieu de Tréviers avec Hélène Catherine 
et fille de Charles Constantin et 

à St Mathieu de Tréviers  et décède 

à St Mathieu de Tréviers et 

Alfred Marius Augustin, né le 27 mai 190591 à St 

le 23 avril 199493 au même 



 

 
Enfin, le 29 mars 1913 naît Joseph à Prades le Lez
issue de l’acte de naissance). 

 
 

 
 
Lorsqu’il se marie en 1898, Jean Pierre est propriétaire. 
agricole, et agriculteur selon celui de 1926
 
 

 Jean Pierre décède le 12 décembre 1944
Hélène Catherine Françoise étant décédée le 1
 
 
 
 
 
 
 

Napoléon Philippe est le cinquième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu

respectivement 30 et 39 ans. 
 
 

 Il se marie le 4 février 190299 à St Mathieu de Tréviers à l’âge de 27 ans avec Laure Catherine BONNET, 
25 ans, née le 27 novembre 1876100 à Prades et fille de Raymond et Marie DELEUZE.
 
 

                                                                                
93 ACTE RECU MAIRE DE PRADES LE LEZ 
94 ACTE RECU MAIRE DE PRADES LE LEZ 
95 AD34 6M 627 1921 P9/20 
96 AD34 6M627 1926 P12/20 
97 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
98 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
99 AD34 5MI 38/8 1897-1902 P102/115 
100 AD34 5MI 38/4 1875-1886 P28/233 

à Prades le Lez94. Il est décédé le 4 mars 1989 au même lieu

Lorsqu’il se marie en 1898, Jean Pierre est propriétaire. Selon le recensement de 1921
et agriculteur selon celui de 192696.  

décembre 194497 à Prades le Lez à l’âge de 72 ans. Il était veuf depuis 10 ans, 
Hélène Catherine Françoise étant décédée le 1er avril 196298 au même lieu. 

est le cinquième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu

à St Mathieu de Tréviers à l’âge de 27 ans avec Laure Catherine BONNET, 
à Prades et fille de Raymond et Marie DELEUZE. 
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e 4 mars 1989 au même lieu (information 

 

Selon le recensement de 192195 il est ouvrier 

à Prades le Lez à l’âge de 72 ans. Il était veuf depuis 10 ans, 

est le cinquième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 

à St Mathieu de Tréviers à l’âge de 27 ans avec Laure Catherine BONNET, 
 

                                                                           



 

 

 Ils ont eu deux filles : 
 

 Jeanne naît le 20 novembre 1902 à Prades le Lez
 

 Cinq ans plus tard naît leur seconde fille, Fernande Marguerite Thérèse, 
1907102 à Prades le Lez.

 
 

A son mariage en 1902, Napoléon Philippe est propriétaire
et agriculteur selon celui de 1926104. A son décès en 1931 il est
 
 

 Il décède le 16 octobre 1931105 
même lieu, le 25 août 1967106. 
 
 
 
 
 

Théodore Henri Dieudonné est le sixième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 

respectivement 38 et 47 ans. 
 

 Il se marie le 18 octobre 1907
23 ans, née le 1er avril 1884108 à St Clément de Rivière 

                                                           
101 AD34 5MI 38/41897-1902 P103/120 
102 AD34 2MI EC 217/1 1903-1907 P52/64 
103 AD34 6M627 1921 P10/20 
104 AD34 6M627 1926 P12/20  
105 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
106 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
107 AD34 5MI EC 247/1 1903-1907 P44/50 
108 AD34 5MI 38/6 1875-1886 P86/112 

le 20 novembre 1902 à Prades le Lez101. 

Cinq ans plus tard naît leur seconde fille, Fernande Marguerite Thérèse, 
à Prades le Lez. 

 
 

Napoléon Philippe est propriétaire. Il l’est toujours selon le recensement de 1921
. A son décès en 1931 il est viticulteur. 

 à Prades le Lez. Laure Catherine BONNET décèdera 36 ans plus tard

sixième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 

Il se marie le 18 octobre 1907107 à St Clément de Rivière à l’âge de 24 ans avec 
St Clément de Rivière et fille de Alexandre et Julie BESTIOU
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Cinq ans plus tard naît leur seconde fille, Fernande Marguerite Thérèse, le 15 octobre 

 

selon le recensement de 1921103, 

décèdera 36 ans plus tard au 

sixième enfant de Clémence Marguerite et Jean Pierre qui naît lorsqu’ils ont 

à St Clément de Rivière à l’âge de 24 ans avec Jeanne Marie CAUSSE,  
Alexandre et Julie BESTIOU. 



 

 

 Ils ont eu 4 fils, tous nés à Prades le Lez
 

 L’année suivante, le 6 août 1908
janvier 1986110 à Prades le Lez

 
 Alexandre Henri naît deux ans plus tard, 

MARTEL le 24 avril 1941
 

 Ils attendront quatre ans pour que naisse 
décembre 1992114. 

 
 Enfin, trois ans plus tard naît leur dernier fils, 

« Mort pour la France
des Hommes, il appartenai

 

                     
Source : Mémoire des Hommes 
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nom
inatives_detail_fiche.php?fonds_cle=7&ref=1750054&debut=0
 
 

 
 
 
 

                                                           
109 AD34 3E 225/7 1897-1912 P203/290 
110 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
111 AD34 3E 225/7 1897-1912 P238/290 
112 Info acte de naissance 
113 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
114 Info acte de naissance 
115 AD34 3E 225/8 1913-1923 P72/200 
116 Info Mémoire des Hommes 

Ils ont eu 4 fils, tous nés à Prades le Lez : 

le 6 août 1908109, naît leur fils aîné, Joseph Marcel. Il est
à Prades le Lez. 

naît deux ans plus tard, le 20 mars 1910111. Il épouse Charlotte Françoise 
MARTEL le 24 avril 1941112 à Prades le Lez. 

Ils attendront quatre ans pour que naisse Henri Jean, le 3 octobre 1914

Enfin, trois ans plus tard naît leur dernier fils, Marcel Clément Emile
Mort pour la France » le 9 juin 1940116 à Saint Just en Chaussée (60)

l appartenait au 12° Bataillon de chars. 

    
: Mémoire des Hommes 

mmes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nom
inatives_detail_fiche.php?fonds_cle=7&ref=1750054&debut=0. Consulté le 3 juin 2019. 

Source : Cimetière de Prades le Lez. Photo de 
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, naît leur fils aîné, Joseph Marcel. Il est décédé le 7 

. Il épouse Charlotte Françoise 

1914113. Il est décédé le 22 

Clément Emile, le 8 août 1917115. Il est 
Saint Just en Chaussée (60).  Selon le site Mémoire 

mmes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nom
 

                                       
e de Prades le Lez. Photo de l’auteur. 29 mai 2019 



 

 
 
 

 
 
 

En 1907 lorsqu’il se marie, Théodore Henri Dieudonné est 
recensement de 1921117, puis de nouveau 
 
 

 Jeanne Marie CAUSSE décède à Prades le 
 
 
 

 Théodore Henri Dieudonné se remarie à l’âge de 37 ans le 20 décembre 1920
avec Anna Claire LAURES, 33 ans, née le 2 mars 1887
BONNIEU. Il n’y aura pas d’enfants nés 
 
 

 Théodore Henri Dieudonné décède le 19 février 1961
depuis 9 ans, Anna Claire étant décédée le 2 février 1952
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
117 AD34 6M627 1921 P10/20 
118 AD34 6M627 1926 P12/20  
119 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
120 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
121 AD34 5MI 48/2 1887-1896 P4/150 
122 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
123 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 

Théodore Henri Dieudonné est agriculteur. Il est ensuite 
puis de nouveau agriculteur selon celui de 1926118. 

décède à Prades le Lez le 3 septembre 1918119 à l’âge de 34 ans

Théodore Henri Dieudonné se remarie à l’âge de 37 ans le 20 décembre 1920
avec Anna Claire LAURES, 33 ans, née le 2 mars 1887121 au même lieu, fille de Vidal Pierre et Magdeleine 

nés de cette union. 

Théodore Henri Dieudonné décède le 19 février 1961122 à Prades le Lez à l’âge de 78 ans. 
depuis 9 ans, Anna Claire étant décédée le 2 février 1952123 au même lieu. 
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agriculteur. Il est ensuite propriétaire selon le 

à l’âge de 34 ans. 

Théodore Henri Dieudonné se remarie à l’âge de 37 ans le 20 décembre 1920120 à Montferrier sur Lez 
, fille de Vidal Pierre et Magdeleine 

à Prades le Lez à l’âge de 78 ans. Il était veuf 



 

 
Dans le cimetière de Prades le Lez, une tombe regroupe deux des trois frères JULIAN
membres  de leur famille : 

- Hélène CANCEL, épouse de Jean Pierre
- Fernand JULIAN, son fils
- Napoléon Philippe 
- Laure BONNET, son épouse
- Théodore Henri Dieudonné
- Jeanne CAUSSE, sa première épouse
- Anna LAURES, sa seconde épouse
- Marcel Clément Emile, son fils, mort pour la 

    

 
Sources : Cimetiè

Prades le Lez, une tombe regroupe deux des trois frères JULIAN

Hélène CANCEL, épouse de Jean Pierre 
Fernand JULIAN, son fils 

Laure BONNET, son épouse 
Théodore Henri Dieudonné 

a première épouse 
Anna LAURES, sa seconde épouse 
Marcel Clément Emile, son fils, mort pour la France 

 

       

    
: Cimetière de Prades le Lez. Photos de l’auteur. 29 mai 2019 
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Prades le Lez, une tombe regroupe deux des trois frères JULIAN ainsi que plusieurs 

 

  

 
  



 

 

 Jean Pierre, Napoléon Philippe et Théodore Henri 
1926 ils vivent même dans 3 maisons mitoyennes comme indiqué dans le recensement
 
Ils habitent Quartier de la Place aux numéros
 71 pour Jean Pierre. 
 72 pour Théodore Henri Dieudonné
 73 pour Napoléon Philippe. 
        Au 74 vit Clémence JULIAN, leur cousine, fille de Marie Clothilde VINOT (présentée au chapitre suivant). 
       Au 75 vit Julie JULIAN, belle fille veuve de Clémence JULIAN.
 

 
 
L’adresse n’est malheureusement pas suffisamment précise pour déterminer exactement où se situaient ces 
5 maisons. L’impossibilité à accéder
d’aller plus loin dans les recherches. 
Lors de ma visite à la Mairie de Prades
les informations n’étant plus conservées au
 
 
 

                                                           
124 AD34 6M 1926 P12/20 

Jean Pierre, Napoléon Philippe et Théodore Henri Dieudonné ont toujours vécu à Prades le Lez. En 
1926 ils vivent même dans 3 maisons mitoyennes comme indiqué dans le recensement

Ils habitent Quartier de la Place aux numéros : 

72 pour Théodore Henri Dieudonné. 
 

Au 74 vit Clémence JULIAN, leur cousine, fille de Marie Clothilde VINOT (présentée au chapitre suivant). 
Au 75 vit Julie JULIAN, belle fille veuve de Clémence JULIAN.  

L’adresse n’est malheureusement pas suffisamment précise pour déterminer exactement où se situaient ces 
L’impossibilité à accéder aux registres du cadastre des Archives Départementales ne permet pas 

 
ma visite à la Mairie de Prades-le-Lez, il n’a pas été possible non plus d’avancer sur cette question, 

les informations n’étant plus conservées au-delà de 15 ans. 
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Dieudonné ont toujours vécu à Prades le Lez. En 
1926 ils vivent même dans 3 maisons mitoyennes comme indiqué dans le recensement124. 

Au 74 vit Clémence JULIAN, leur cousine, fille de Marie Clothilde VINOT (présentée au chapitre suivant).  

 

L’adresse n’est malheureusement pas suffisamment précise pour déterminer exactement où se situaient ces 
aux registres du cadastre des Archives Départementales ne permet pas 

us d’avancer sur cette question, 



 

 
 

  J’ai recherché les fiches de registre matricule pour les trois frères Julian. Dans 
consulté les tables alphabétiques afin de trouver leurs numéros de matricules respectifs
 

 Jean Pierre est de la classe 1892
 

 
 Napoléon Philippe est de la classe 1894

 

 
 Théodore Henri Dieudonné est de la classe 1902

 

                              
                                                           
125 AD34 1R 1056 1892 P19/30 
126 AD34 1R 1076 1894 P18/29 
127 AD34 1R 1161 1902 P19/30 

fiches de registre matricule pour les trois frères Julian. Dans 
consulté les tables alphabétiques afin de trouver leurs numéros de matricules respectifs

Jean Pierre est de la classe 1892125, il porte le numéro 2250. 

Napoléon Philippe est de la classe 1894126, il porte le numéro 514. 

dore Henri Dieudonné est de la classe 1902127, il porte le numéro 358.
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fiches de registre matricule pour les trois frères Julian. Dans un premier temps, j’ai 
consulté les tables alphabétiques afin de trouver leurs numéros de matricules respectifs : 

 

 

, il porte le numéro 358. 

 



 

 
 
J’ai relevé le signalement de chacun afin d’avoir leur description physique
 

 Jean Pierre128 
 

        
 

                                                     
 
 

 Napoléon Philippe129

 

          
                                                                                            

                                                           
128 AD34 1R 1054 P362/603 
129 AD34 1R 1072 P20/610 

J’ai relevé le signalement de chacun afin d’avoir leur description physique : 

 

129 
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 Théodore Henri Dieudonné

 

    
 

 
 
Leurs fiches matricules retracent également leur parcours militaire respectif
militaire : 

 Jean Pierre 
 

 

                                                           
130 AD34 1R 1157 P322/482 

Théodore Henri Dieudonné130 

 

également leur parcours militaire respectif. Tout d’abord leur service 
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. Tout d’abord leur service 

 



 

 
 Napoléon Philippe 

 

 

 
 
 
 
                  16° Escadron du Train des Equipages à Lunel
 

          1
 
Sources : 1-picclick. https://picclick.fr/CPA-34
2019 
              2-géocaching. https://www.geocaching.com/geocache/GC5EQZ0_la
4861b44f7d74. Consulté le 3 juin 2019 
 
 
 

 

16° Escadron du Train des Equipages à Lunel où était basé Napoléon Philippe en 1914

             2 

34-LUNEL-CASERNE-DU-16e-ESCADRON-TRAIN-172482916622.html

https://www.geocaching.com/geocache/GC5EQZ0_la-boite-de-pandore?guid=0d9edd58
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où était basé Napoléon Philippe en 1914 

 

172482916622.html. Consulté le 3 juin 

pandore?guid=0d9edd58-26bd-4bb6-8c04-



 

 
 Théodore Henri Dieudonné

 

 

 
Les trois frères JULIAN ont participé à la première Guerre Mondiale. Le détail de leur parcours, issu de leur 
fiche de registre matricule est présenté ci
 

 Jean Pierre 
 

 

Théodore Henri Dieudonné 

 

Les trois frères JULIAN ont participé à la première Guerre Mondiale. Le détail de leur parcours, issu de leur 
fiche de registre matricule est présenté ci-dessous : 
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Les trois frères JULIAN ont participé à la première Guerre Mondiale. Le détail de leur parcours, issu de leur 

 



 

 
 Napoléon Philippe 

 

 

              
 
 

 Théodore Henri Dieudonné
 

 

 

Théodore Henri Dieudonné 
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2 – Les enfants de Marie Clothilde 
 
Clémence est la seule fille de Marie Clothilde et Paul à atteindre l’âge adulte. C’est leur deuxième enfant, ils 

ont respectivement 23 et 28 ans à sa naissance.
 

 Le 20 juillet 1895131 elle a un fils, René Augustin, né à Montpellier de père inconnu.
 
 

Clémence épouse le 14 mai 1909
de Julien et Marie Victoire REBOUL. 
 
Julien était veuf en secondes noces de Thérèse FRANCES et en premières noces de Augustine Marie FARGES 
avec laquelle il avait plusieurs enfants, dont Julie qui va épouser René Augustin, fils de Clémence. Il s’agit 
donc d’une union remarquable entre quasi
 
Clémence et Julien n’auront pas d’enfants ensemble.
 

 Clémence décède le 13 décembre 1955
décédé le 2 juillet 1915135 au même lieu.
 
 

                                                                               
 
 
Le fils de Clémence, René Augustin étant l’arriè
mémoire mais étant donné qu’il est «
brièvement son parcours. 

                                                           
131 AD34 5MI 58/15 1895 P220/450 
132 AD34 3E 225/7 1897-1921 P229/290 
133 AD48 4E 053/11 1859-1862 P109/136 
134 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
135 AD34 3E 225/8 1913-1923 P53/200 
 

Les enfants de Marie Clothilde  

st la seule fille de Marie Clothilde et Paul à atteindre l’âge adulte. C’est leur deuxième enfant, ils 

ont respectivement 23 et 28 ans à sa naissance. 

elle a un fils, René Augustin, né à Montpellier de père inconnu.

 
 

Clémence épouse le 14 mai 1909132 Julien VIDAL, 48 ans, né le 21 décembre 1861
 

noces de Thérèse FRANCES et en premières noces de Augustine Marie FARGES 
avec laquelle il avait plusieurs enfants, dont Julie qui va épouser René Augustin, fils de Clémence. Il s’agit 
donc d’une union remarquable entre quasi-frères et sœurs. 

ulien n’auront pas d’enfants ensemble. 

Clémence décède le 13 décembre 1955134 à Prades le Lez, elle était veuve depuis 40 ans, Julien étant 
au même lieu. 

                                                                                

René Augustin étant l’arrière petit fils de Marie et Jean, il n’est pas à présenter dans le 
mémoire mais étant donné qu’il est « Mort pour la France », il m’a semblé intéressant de retracer 
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st la seule fille de Marie Clothilde et Paul à atteindre l’âge adulte. C’est leur deuxième enfant, ils 

elle a un fils, René Augustin, né à Montpellier de père inconnu.  

 

Julien VIDAL, 48 ans, né le 21 décembre 1861133 à Cubières (48), fils 

noces de Thérèse FRANCES et en premières noces de Augustine Marie FARGES 
avec laquelle il avait plusieurs enfants, dont Julie qui va épouser René Augustin, fils de Clémence. Il s’agit 

à Prades le Lez, elle était veuve depuis 40 ans, Julien étant 

, il n’est pas à présenter dans le 
il m’a semblé intéressant de retracer 



 

 

                                                                         
         Source Alain SOUFFLET – Généanet   https://gw.geneanet.org/asoufflet1?lang=fr&iz=4&p=rene+auigustin&n=jullian

 

 Il se marie à l’âge de 16 ans, le 17 avril 1912
1894137 au même lieu, fille de Julien et Augustine Marie FARGES.
 

 Ils ont deux filles qui naissent à Prades 
 

 Juliette Clémence Irène
 

 Trois ans plus tard naît 
décès de son père. Elle
naissance). 

 

A la suite du décès de René Augustin
Renée vont être nommées « Pupilles 
20 mai 1920. 

                                                           
136 AD34 3E 225/7 1897-1912 P281/290 
137 AD34 5MI 8/4 1887-1896 P138/193 
138 AD34 3E 225/7 1897-1912 P274/290 
139 ACTE RECU MAIRIE DE PRADES LE LEZ 
140 Info acte de naissance 

            
https://gw.geneanet.org/asoufflet1?lang=fr&iz=4&p=rene+auigustin&n=jullian

le 17 avril 1912136, à Prades le Lez avec Julie VIDAL, 18 ans, née le 22 mars 
Julien et Augustine Marie FARGES. 

qui naissent à Prades : 

Juliette Clémence Irène, naît le 2 juillet 1912138, 3 mois après le mariage de ses parents

Trois ans plus tard naît Renée Suzanne Paulette, le 17 septembre 1915
. Elle est décédée le 18 octobre 2001140 (information issue de l’

 
A la suite du décès de René Augustin, « Mort pour la France », ses deux filles, Juliette Clémence Irène et 

Pupilles de la Nation » par un jugement du Tribunal de Montpellier en date du

81 

https://gw.geneanet.org/asoufflet1?lang=fr&iz=4&p=rene+auigustin&n=jullian. Consulté le 20 mai 2019 

le Lez avec Julie VIDAL, 18 ans, née le 22 mars 

, 3 mois après le mariage de ses parents. 

17 septembre 1915139 soit 3 mois après le 
information issue de l’acte de 

 

, ses deux filles, Juliette Clémence Irène et 
» par un jugement du Tribunal de Montpellier en date du 
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A Messieurs les Présidents et Jurés 
Composant la 1ere Chambre du Tribunal 

De Montpellier 
-------- 

Le Procureur de la République soussigné attendu que le sieur Jullian René Augustin soldat au 176° Régiment d’Infanterie 
est disparu le 21 juin 1915 à Sitil Bath (Turquie) 

 
Que du mariage du susnommé avec la dameVidal Julie sont nés : 

1° Jullian Juliette, Clémence, Irène, née le 1er juillet 1912 à Prades le Lez 
2° Jullian Renée, Suzanne, Paulette née le 17 septembre 1915 à Prades le Lez 

 
Que la dite veuve Jullian demeurant à Prades le Lez demande que ses enfants mineurs soient déclarés Pupilles de la Nation 
Les pièces produites et les renseignements recueillis 
Vu la loi du 27 juillet  1917 
Déclare ne s’opposer au Parquet de Montpellier le 15 mai 1920 

Le Procureur de la République 
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Jugement 

 
Le Tribunal 
Vu les pièces produites et les renseignements recueillis 
Vu la loi du 27 juillet 1907 
Que Mr Pellotier Président en son rapport et Mr le Procureur de la république en ses conclusions 
Déclare la Nation adopte les mineures : 
Jullian Juliette  Clémence Irène, née le 1er juillet 1915 à Prades-le-Lez 
Jullian Renée Suzanne Paulette, née le 17 septembre 1917 à Prades-le-Lez 
 
Ainsi jugé en secret et prononcé en Chambre du Conseil du Tribunal Civil de  1ère instance de l’arrondissement de  
Montpellier tenue le vingt mai mil neuf cent Vingt 
Présents et opinants M.M. Pellotier Président Quint et Rimbaud Juges 
Présent M. Labroque Bordeneuve substitut de Monsieur le Procureur de la République   
Baumes Commis Greffier 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Concernant le parcours militaire de René Augustin, l
de 1915141 nous apprennent qu’il porte le numéro 2002.
Sa fiche matricule142 nous donne des détails sur son aspect physique
 

                                                              
                           Cheveux et yeux châtain foncé, front moyen, nez rectiligne

 
 
Elle retrace également  son parcours militaire
 

 
Incorporé le 18 décembre 1914 au 81° Régiment d’Infanterie. 
Passé au 176° Régiment d’Infanterie le 21 mars 1915.
Embarqué pour l’Armée d’Orient le 18 mai 1915. 
Disparu à Sitil Bahr (Turquie) le 21 juin 1915.
Avis de disparition du Ministre de la guerre du 1er août 1915. 
Décès fixé au 21 juin 1915. Jugement du Tribunal Civil de Montpellier du 22 juin 1921.

 
 
 
 
                                                           
141 AD34 1R 1284 Montpellier 1915 P17/30 
142 AD34 1R 1283 Lodève-Montpellier 1915 P6/445
 

Concernant le parcours militaire de René Augustin, les tables alphabétiques des Registres Matricules 
nous apprennent qu’il porte le numéro 2002. 

nous donne des détails sur son aspect physique : 

 
Cheveux et yeux châtain foncé, front moyen, nez rectiligne, visage long, taille 1m68, niveau 

son parcours militaire :  

14 au 81° Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 18 décembre 1914. 
au 176° Régiment d’Infanterie le 21 mars 1915. 

pour l’Armée d’Orient le 18 mai 1915.  
à Sitil Bahr (Turquie) le 21 juin 1915.  

vis de disparition du Ministre de la guerre du 1er août 1915. N° C.P. 5941. 
ugement du Tribunal Civil de Montpellier du 22 juin 1921. 

Montpellier 1915 P6/445 
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es tables alphabétiques des Registres Matricules 

, visage long, taille 1m68, niveau d’instruction 3 

 



 

 
Le site Mémoire des Hommes permet de retrouver 
 

Source Mémoire des Hommes https://www.memoi
 

 
René Augustin est enterré au cimetière de Prades le Lez et apparait 

   
                                                      
       
 

              
 
 
 
 

Source : Cimetière de Prades le Lez. Phot

Le site Mémoire des Hommes permet de retrouver sa fiche militaire : 

           
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr. Consulté le 20 mai 2019 

René Augustin est enterré au cimetière de Prades le Lez et apparait sur le monument au mort du même lieu

 

 
: Cimetière de Prades le Lez. Photos de l’auteur. 29 mai 2019 
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sur le monument au mort du même lieu 

 



 

 
 
 
 
 

5

Les ascendants
de Marie &

Source : Tnhistoire. https://tnhistoirexix.tableau
 

 
 

5ème partie : 
 

Les ascendants 
de Marie & Jean

 

Image d’illustration 
https://tnhistoirexix.tableau-noir.net/pages/campagnes-xix-siecle.html. Consulté le
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Jean 

 
. Consulté le 3 juin 2019 
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1 – Les parents de Jean 
 

Jean est le fils de Guillaume VINOT et Marie Anne PELLAT. 

 

Guillaume  est né le 24 novembre 1765143 à Prades de Noël, 49 ans, Maître valet à la Métaierie de 

Buzarens, et Marie Gracie ARNAUD, 42 ans. Il est le dernier enfant d’une fratrie de dix : 
 

 Marguerite est née le 19 août 1745144 à Prades. Le 30 avril 1765145 à Prades, elle a épousé 
Jacques ROUX, né le 25/03/1743146 à Prades de Guillaume et Marie RICOME. Elle est 
décédée le 4 février 1827147 au même lieu. 

 
La famille est ensuite partie à Assas où sont nés les six enfants suivants : 
 

 Bertrand, né le 21 juin 1747148et décédé deux jours plus tard, le 23 juin149. 
 

 Jean Raymond, né le 22 juin 1749150. Le 2 août 1774151 à Prades, il a épousé Marguerite 
DEBEIN. Les parents ne sont pas précisés dans l’acte mais un des témoins est Jacques ROUX, 
peut être le mari de sa sœur aînée, Marguerite. De plus, Raymond VINOT et Marguerite 
DEBEIN ont eu un fils, Noé, né le 1er novembre 1775152 à Prades et dont le parrain est Noé 
VINOT, son grand père, ainsi qu’une fille, Gracie Pascale, née le 27 mars 1777153 à Prades et 
dont la marraine est Gracie ARNAUD, sa grand-mère paternelle. 

 
 Elisabeth, née le 22 octobre 1751154.  

 
 Noël Martial, né le 10 décembre 1753155. 

 
 Jeanne, née le 11 juin 1756156. Le 5 février 1780157 à Prades, elle a épousé Pierre ROUX, né le 

7 mars 1756158 à St Jean de Cuculles, de Louis et Marie LISTREC. Elle est décédée le 28 
novembre 1837159 à St Jean de Cuculles.  

 
 Marie, née le 29 mai 1759160 et décédée le 17 juin suivant161 à l’âge de 19 jours. 

                                                           
143 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P49/51 
144 AD34 5MI EC 217/1 1727-1765 P30/51 
145 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P48/51 
146 AD34 1 MI EC 217/1 1727/1765 P25/51 
147 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P121/200 
148 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P162/248 
149 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P163/248 
150 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P166/248 
151 AD 34 5 MI 8/4 1737-1792 P38/93 
152 AD 34 5 MI 8/4 1737-1792 P40/93 
153 AD 34 5 MI 8/4 1737-1792 P42/93 
154 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P172/248 
155 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P174/248 
156 AD34 5MI 2/15 1686-1792 P38/117 
157 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P54/93 
158 AD34 5MI 8/8 1731-1792 P28/78 
159 AD34 5MI 8/8 1836-1850 P14/136 
160 AD 34 5 MI 2/15 1686-1792 P42/117 
161 AD 34 5 MI 2/15 1686-1792 P42/117 



 

 
La famille revient ensuite sur Prades où naitront les deux dernières filles
 

 Marie, née le 18 avril 1760
le 8 janvier 1764164 
mars 1843165 au même lieu

 
 Gracie, née le 28 mai 1763

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de sa vie, Guillaume est 
1799 et 1803, à son décès en 1824). 
 
 

 Il épouse à 31 ans, le 23 novembre 1797
 
 
 

Marie Anne  est née le 11 décembre 1767

est le dernier enfant d’une fratrie de s
 
 

 Marie Anne naît le 8 février 1753
né le 7 octobre 175
1846172. 

 

                                                           
162 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P20/93 
163 AD34 5 MI 8/4 1737-1792 P75/93 
164 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P47/51 
165 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P85/169 
166 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P23/93 
167 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P26/188 
168 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P29/93 
169 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P37/51 
170 AD34 5 MI 8/4 1737-1792 P40/93 
171 AD34 1 MI EC 217/1 1727-1765 P37/51 
172 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P123/169 

La famille revient ensuite sur Prades où naitront les deux dernières filles : 

Marie, née le 18 avril 1760162. Le 1er février 1787163 à Prades, elle a épousé Jean DEJEAN, né 
 à Prades, de Jean Jacques et Suzanne CAMELLE

au même lieu. 

Gracie, née le 28 mai 1763166Prades.  

Tout au long de sa vie, Guillaume est agriculteur (à son mariage en 1797, à la naissance de ses enfants en 
 

Il épouse à 31 ans, le 23 novembre 1797167, à Prades, Marie Anne PELLAT, 29 ans.

décembre 1767168 à Prades, de Jean, ménager, et Marie SALESSE, 42 ans. Elle 

est le dernier enfant d’une fratrie de six, tous nés et décédés à Prades : 

le 8 février 1753169. Le 16 janvier 1776170 à Prades, e
né le 7 octobre 1753171 à Prades de Pierre et Anne CROUZET. Elle
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à Prades, elle a épousé Jean DEJEAN, né 
Jean Jacques et Suzanne CAMELLE. Elle est décédée le 18 

agriculteur (à son mariage en 1797, à la naissance de ses enfants en 

, à Prades, Marie Anne PELLAT, 29 ans. 

de Jean, ménager, et Marie SALESSE, 42 ans. Elle 

à Prades, elle épouse Jean Bonnal, 
Elle est décédé le 5 mars 

 



 

 
 L’année suivante naît 

 
 Louis, naît un an plus tard,

 
 Jean Pierre, naît le 23 mars 1758

le 21 janvier 1767177

décède le 23 juillet 1803
 

 Sept ans plus tard naît 
 
 

 
 

 Guillaume et Marie Anne décèdent tous les deux à 
et Marie Anne, 28 ans plus tard, le 29 juillet 1852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
173 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P15/93 
174 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P16/93 
175 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P42/51 
176 AD34 5 MI 8/4 1737-1792 P84/93 
177 AD34 5 MI 1/30 1736-1791 P27/360 
178 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P69/188 
179 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P48/51 
180 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P8/188 
181 AD34 5MI 8/4 1816-1835 P90/200 
182 AD34 5MI 8/5 1851-1874 P24/295 

L’année suivante naît Jacques, 28 octobre 1754173. 

Louis, naît un an plus tard, le 6 novembre 1755174. 

le 23 mars 1758175. Le 27 avril 1790176 à Prades, il épouse 
177 à Montpellier, Paroisse St Hilaire, de Pierre et Antoinette GUITARD.

le 23 juillet 1803178. 

ns plus tard naît Louis, le 8 mars 1765179. Il est décédé le 6 novembre 1793

Guillaume et Marie Anne décèdent tous les deux à Prades, Guillaume le 4 avril 1824
et Marie Anne, 28 ans plus tard, le 29 juillet 1852182 à l’âge de 84 ans. 
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l épouse Marie ROUX, née 
Pierre et Antoinette GUITARD. Il 

décédé le 6 novembre 1793180. 

 

Prades, Guillaume le 4 avril 1824181 à l’âge de 58 ans 



 

 

  Guillaume avait fait établir un testament chez Maitre Péridier, notaire à Montpellier, en date du 1
avril 1824.  
 

 
Le premier avril 1824, à Prades, par devant moi Barthélémi Pascal Péridier, n
cy après nommés, fut présent Guillaume Vinot, propriétaire foncier, domicilié et demeurant à Prades, lequel étant malade,
en ses bons sens, a fait, ordonné et dicté son testament que moi, dit notaire, ai écrit à mesure et tel qu’il me l’a dicté co
donne et lègue à Marie Pellat mon épouse l’usufruit et jouissance pendant sa vie du quart des biens que je
jouissance d’une chambre de ma maison avec les meubles qui lui seront nécessaires suivant son état, je donne et lègue à Raymo
Vinot mon fils ainé, le quart à titre de préciput et hors part des biens que je laisserai à mon déc
notaire et par moi lu en entier au dit Vinot 
présence de messieurs, Louis Pagès agriculteur, Guillaume Tressol maréchal Ferrand
maçon, tous domiciliés et habitans à Prades, signé avec le dit Vinot testateur et moi dit notaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume avait fait établir un testament chez Maitre Péridier, notaire à Montpellier, en date du 1

Le premier avril 1824, à Prades, par devant moi Barthélémi Pascal Péridier, notaire à Montpellier soussigné, en présence des témoins 
cy après nommés, fut présent Guillaume Vinot, propriétaire foncier, domicilié et demeurant à Prades, lequel étant malade,
en ses bons sens, a fait, ordonné et dicté son testament que moi, dit notaire, ai écrit à mesure et tel qu’il me l’a dicté co
donne et lègue à Marie Pellat mon épouse l’usufruit et jouissance pendant sa vie du quart des biens que je
jouissance d’une chambre de ma maison avec les meubles qui lui seront nécessaires suivant son état, je donne et lègue à Raymo
Vinot mon fils ainé, le quart à titre de préciput et hors part des biens que je laisserai à mon décès. Ce qui a été fait écrit par moi dit 

 testateur, au premier étage de sa maison à Prades, et auprès du lit où il est malade, en 
présence de messieurs, Louis Pagès agriculteur, Guillaume Tressol maréchal Ferrand, Jean Fournel propriétaire foncier et Etienne Gras 
maçon, tous domiciliés et habitans à Prades, signé avec le dit Vinot testateur et moi dit notaire. 
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Guillaume avait fait établir un testament chez Maitre Péridier, notaire à Montpellier, en date du 1er 

 

otaire à Montpellier soussigné, en présence des témoins 
cy après nommés, fut présent Guillaume Vinot, propriétaire foncier, domicilié et demeurant à Prades, lequel étant malade, néanmoins 
en ses bons sens, a fait, ordonné et dicté son testament que moi, dit notaire, ai écrit à mesure et tel qu’il me l’a dicté comme suit : je 
donne et lègue à Marie Pellat mon épouse l’usufruit et jouissance pendant sa vie du quart des biens que je laisserai à mon décès et la 
jouissance d’une chambre de ma maison avec les meubles qui lui seront nécessaires suivant son état, je donne et lègue à Raymond 

ès. Ce qui a été fait écrit par moi dit 
testateur, au premier étage de sa maison à Prades, et auprès du lit où il est malade, en 

, Jean Fournel propriétaire foncier et Etienne Gras 
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2 – Les parents de Marie 
 

Marie est la fille de Pierre Noël CROUZET et Jeanne PEYSSON. 

 

Pierre Noël est né le 24 décembre 1779183 à Prades de Jean, 47 ans, travailleur, et Marie RASSIAS, 38 

ans. Il est le troisième enfant d’une fratrie de quatre, tous nés à Prades : 
 

 Marguerite est née le 23 décembre 1766184. Le 1er mai 1794185 à Prades, elle a épousé André 
DEBENS, né le 28 juillet  1765186 à Prades de Antoine et Suzanne CLAUZEL. Elle est décédée le 
17 décembre 1840187 à Prades. 

 
 Jeanne, née le 23 février 1778188. Le 6 septembre 1800189 à Prades, elle a épousé Jean 

BONNET, né le 2 mai 1758190 à Prades de Jean Antoine et Jeanne MERLE. Elle est décédée le 
27 octobre 1853191 à Prades.  

 
Bien que j’aie consulté la totalité des registres de Prades, je n’ai pas trouvé d’autres naissances entre 1766 et 
1778. Peut-être Pierre Noël et Jeanne ont eu d’autres enfants morts-nés non enregistrés sur les registres car 
un intervalle inter-génésique (intervalle entre deux naissances) de 12 ans me parait surprenant, sachant 
qu’entre 1778 et 1781 ils ont eu 3 enfants… 
 

 Leur dernier enfant, Barthélémy, est né le 22 août 1781192. Il s’est marié une première fois le 
22 juin 1806193 à Prades avec Marie Elisabeth PIOCH, née 2 janvier 1786194 à Montpellier, 
Paroisse de Notre Dame des Tables, de Jean et Marie VINCENT  et décédée le 11 décembre 
1808195 à Teyran.  
Barthélémy s’est remarié le 7 février 1815196 à Mireval avec Marie Gabrielle CAMPAGNOL, 
née le 2 janvier 1787197 à Mireval de Etienne et Marie MIOLAT. Il est décédé le 17 juillet 
1824198 à Mireval.  

 
 
Pour le second mariage de Barthélémy avec Marie Gabrielle CAMPAGNOL, Marie Rassias a donné son 
consentement.  
L’acte a été enregistré dans les actes civils publics par Maitre CAIZEGUES, notaire à Montpellier199 (la future 
épouse est nommée Honorine dans l’acte du notaire au lieu de Marie Gabrielle). 

                                                           
183 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P54/93 
184 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P28/93 
185 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P5/188 
186 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P26/93 
187 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P49/169 
188 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P46/93 
189 AD34 5 MI 8/4 1793-1815 P44/188 
190 AD34 1 MI EC 217/1 1727-1765 P42/51 
191 AD34 5MI 8/5 1851-1874 P34/295 
192 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P59/93 
193 AD34 5 MI 8/4 1793-1815 P90/188 
194 AD34 5 MI 1/28 1783-1786 P239/296 
195 AD34 5MI 3/17 1803-1835 P42/264 
196 AD34 5MI 5/10 1804-1835 P144/392 
197 AD34 5MI 5/9 1763-1792 P146/183 
198 AD34 5MI 5/10 1804-1835 P253/392 
199 AD34 3Q 9120 1815 



 

 

 
Du premier février 1815 enregistré consentement en brevet donné par Marie 
RASSIAS, veuve de Jean Crouzet, domiciliée à Prades, au mariage proje
entre Barthélémy Crouzet son fils et Honorine Campagnol de Mireval.
Passé devant Caizergues notaire à Montpellier ce jour

 

 
 
A son mariage, Pierre Noël est cultivateur, 
agriculteur, en 1821 il est domestique chez Mr Bouzin à la campagne de Salaison à Castelneau.
déclaration de succession il est fournier
 

  Pierre Noël, 31 ans, épouse le 8 juillet 1811
 
 

Jeanne est née le 12 octobre 1783

FOURNEL. Elle est le premier enfant d’une fratrie de six, tous nés et décédés à Prades :
 

 Jean est né le 7 février 1785
née le 14 octobre 1792 à Assas de François et Elisabeth DAMASSE
1849204. 

                                                           
200 AD34 5 MI 8/4 1793-1815 P143/188 
201 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P67/93 
202 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P70/93 
203 Info acte de mariage 
204 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P155/169 

Du premier février 1815 enregistré consentement en brevet donné par Marie  
RASSIAS, veuve de Jean Crouzet, domiciliée à Prades, au mariage projetté  
entre Barthélémy Crouzet son fils et Honorine Campagnol de Mireval. 

ellier ce jour 

A son mariage, Pierre Noël est cultivateur, aux naissances de ses enfants en 1814, 1818 et 1826
agriculteur, en 1821 il est domestique chez Mr Bouzin à la campagne de Salaison à Castelneau.

on il est fournier. 

Pierre Noël, 31 ans, épouse le 8 juillet 1811200, à Prades, Jeanne PEYSSON. 

est née le 12 octobre 1783201 à Prades de Pierre, 22 ans, tonnelier, agriculteur, et Marguerite

FOURNEL. Elle est le premier enfant d’une fratrie de six, tous nés et décédés à Prades :

né le 7 février 1785202. Le 6 octobre 1817 à Assas, il a épousé 
née le 14 octobre 1792 à Assas de François et Elisabeth DAMASSE203
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en 1814, 1818 et 1826, il est 
agriculteur, en 1821 il est domestique chez Mr Bouzin à la campagne de Salaison à Castelneau. Enfin, dans sa 

à Prades de Pierre, 22 ans, tonnelier, agriculteur, et Marguerite 

FOURNEL. Elle est le premier enfant d’une fratrie de six, tous nés et décédés à Prades : 

l a épousé Marianne JEANJEAN, 
203. Il est décédé le 22 août 



 

 
 

 Deux ans plus tard naît Gratie, 
l’âge de trois mois. 

 
 L’année suivante naît Jacques,

septembre 1789208. 
 

 Marguerite naît un an plus tard,
épousé Guilhaume Malavielle
Marguerite SUBE. 
 

 Raymond, est né le 20 juin 1793
 

 

 
 
 

  Pierre Noël et Jeanne ont 
GILLIET214. 
 
D’après ce contrat, ils se sont mariés sous le régime dotal. Jeanne Peysson apportait en dot des bijous pour 
une valeur de 100 francs. 
Il est précisé qu’elle avait elle-même acheté ces bijoux avec
donc hors succession paternelle. 
 

                                                           
205 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P76/93 
206 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P77/93 
207 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P82/93 
208 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P82/93 
209 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P86/93 
210 AD34 5 MI 8/4 1816-1835 P57/200 
211 Info acte de mariage 
212 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P1/188 
213 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P11/188 
214 AD34 2E 47/38 1808-1812 

Deux ans plus tard naît Gratie, le 30 avril 1787205. Elle est décédée le 24 juillet 
 

naît Jacques, le 28 juin 1789207. Il décède trois mois plus tard le 15 
 

naît un an plus tard, le 30 juin 1790209. Le 27 février 1821
Guilhaume Malavielle, né le 7 octobre 1797211 à Montpellier, de Jean Antoine et 

é le 20 juin 1793212 et décédé le 23 juillet 1794213 à l’âge de treize mois

ont fait établir un contrat de mariage le 31 mai 1811 chez Me Barthélémy 

ils se sont mariés sous le régime dotal. Jeanne Peysson apportait en dot des bijous pour 

même acheté ces bijoux avec l’argent gagné par son travail, et
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t décédée le 24 juillet suivant206, à 

trois mois plus tard le 15 

Le 27 février 1821210 à Prades, elle a 
à Montpellier, de Jean Antoine et 

à l’âge de treize mois. 

 

établir un contrat de mariage le 31 mai 1811 chez Me Barthélémy 

ils se sont mariés sous le régime dotal. Jeanne Peysson apportait en dot des bijous pour 

l’argent gagné par son travail, et qu’ils étaient 
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  Pierre Noël et Jeanne décèdent tous les deux à Prades, Pierre Noël le 6 août 1838
Jeanne, 37 ans plus tard, le 21 novembre 1875
 
 
Pierre Noël apparait dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres
Une date de déclaration de succession est indiquée en date du 29 janvier 1
 

 
Crouzet Pierre Noël, fournier, décédé à Prades le 6 août 1838

Du vingt-neuf janvier 1839
Ont comparu 1° Jean Vinot propriétaire à Prades, agissant pour Marie Crouzet
domiciliée au dit lieu, agissant en qualité de tutrice légale de Marguerite, Appollonie, Clothilde et Jean Crouzet ses enfant

                                                           
215 AD34 5MI 8/4 1836-1850 P31/169 
216 AD34 5MI 38/4 1875-1886 P23/233 
217 AD34 3Q 14062 1835-1844 P32/119 
218 AD34 3Q14222 1837-1839 

décèdent tous les deux à Prades, Pierre Noël le 6 août 1838
Jeanne, 37 ans plus tard, le 21 novembre 1875216 à l’âge de 92 ans. 

Pierre Noël apparait dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres
ate de déclaration de succession est indiquée en date du 29 janvier 1839218.  

 

 

Crouzet Pierre Noël, fournier, décédé à Prades le 6 août 1838 
neuf janvier 1839 

Ont comparu 1° Jean Vinot propriétaire à Prades, agissant pour Marie Crouzet son épouse, 2° Jeanne Peysson veuve Crouzet, 
domiciliée au dit lieu, agissant en qualité de tutrice légale de Marguerite, Appollonie, Clothilde et Jean Crouzet ses enfant
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décèdent tous les deux à Prades, Pierre Noël le 6 août 1838215 à l’âge de 58 ans et 

Pierre Noël apparait dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres217 dont dépend Prades. 

son épouse, 2° Jeanne Peysson veuve Crouzet, 
domiciliée au dit lieu, agissant en qualité de tutrice légale de Marguerite, Appollonie, Clothilde et Jean Crouzet ses enfants, qui ont  
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déclaré que Pierre Noël Crouzet, père et mari respectif des sus nommés, fournier, domicilié à Prades, est décédé intestat le 6 août 
dernier, et que la succession se compose des biens ci-après : 
 
                                                           Mobilier 
1° un lit bois de noyer avec paillasse, matelas et couvertures    25  ‘’ 
2° une armoire bois de noyer estimée à      15  ‘’ 
3° six paires de draps de lit de valeur de      20  ‘’ 
4° douze serviettes estimées quinze francs      15  ‘’ 
5 nippes et hardes du défunt de valeur de       25  ‘’ 
                                                                  Total cent francs                                            100  ‘’ 
Reçu ‘’ 25% Vingt Cinq Centimes 
                                                            Immeubles à Prades non affermés 
1° vigne de 18 ares lieu-dit Valès d’un revenu de                   2.5 ‘’ 
2° vigne avec oliviers et terre  de 30 ares lieu-dit Lunas, revenu    5 ‘’   
3° terre de 11 ares lieu-dit Mas d’Aussel, revenu de     2 ‘’ 
4° terre de 58 ares lieu-dit la Mitte, d’un revenu de                    45 ‘’ 
5° terre d’un are lieu-dit le Village, d’un revenu de                  2.5 ‘’ 
6° maison, cour, d’un revenu de                      50 ‘’ 
                    Total cent sept francs                                                107 ‘’ 
7° vigne, jardin et olivette de 66 ares, lieu-dit Montauban, revenu                   8 ‘’ 
8° vigne et herme de 26 ares lieu-dit les Pendens, revenu                   7 ‘’ 
                                                      Total du revenu cent vingt-deux francs            122 ‘’ 
Capital au denier vingt-deux mille quatre cent quarante francs                                             2440 ‘’    
Reçu à 1% vingt-quatre francs quarante centimes                   24.40 
affirmant leur déclaration sincère et véritable sous les peines de droit, requis de signer ont dit ne savoir   
             
          

Jeanne apparait dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres219 dont dépend Prades. Une 
date de déclaration de succession est indiquée en date du 3 mai 1876.   
Dans le registre 3Q 14229 correspondant au bureau de St Martin de Londres pour cette date, je n’ai pas 
retrouvé cette déclaration de succession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
219 AD34 3Q 14066 1876-1888 P98/140 



 

 

3 – Les grands-parents paternels de Marie 
 
Pierre Noël est le fils de Jean CROUZET et Marie RASSIAS.

 

Jean est né le 27 février 1732220 à Prades, de Jean et Marguerite CAUSSEL. Il est le deuxième enfant d’une

fratrie de trois, tous nés à Prades : 
 

 Anne est née le 9 janvier 1730
 

 Antoine est né le 24 juillet 1735
(date de décès non trouvée à Prades).

 

Jean est travailleur à la naissance de sa fille Jeanne (en 1778) et de son fils Pierre Noël (en 1779), ainsi qu’à 
son décès (en 1794). 
 
 

 Il est décédé le 31 juillet 1794224

 
 

  Il épouse à 33 ans, le 20 mai 1765

                                                           
220 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P7/51 
221 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P4/51 
222 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P12/51 
223 AD34 5 MI 8/4 1737-1792 P26/93 
224 AD34 5MI 8/4 1793-1815 P10/188 
225 AD34 1MI EC 217/1 1727/1765 P48/51 

parents paternels de Marie  

Jean CROUZET et Marie RASSIAS. 

à Prades, de Jean et Marguerite CAUSSEL. Il est le deuxième enfant d’une

née le 9 janvier 1730221 (date de décès non trouvée à Prades).

né le 24 juillet 1735222. Le 22 octobre 1765223 à Prades, i
(date de décès non trouvée à Prades). 

 
 

à la naissance de sa fille Jeanne (en 1778) et de son fils Pierre Noël (en 1779), ainsi qu’à 

224 à Prades. 

Il épouse à 33 ans, le 20 mai 1765225, à Prades, Marie RASSIAS, 23 ans 
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à Prades, de Jean et Marguerite CAUSSEL. Il est le deuxième enfant d’une 

(date de décès non trouvée à Prades). 

à Prades, il a épousé Anne ROUX 

 

à la naissance de sa fille Jeanne (en 1778) et de son fils Pierre Noël (en 1779), ainsi qu’à 



 

 

Marie : il a été très difficile de retrouver Marie RASSIAS. 

 
Premièrement, selon les actes de naissance de ses enfants
(à la naissance de Pierre Noël et Barthélémy)
naissance de Jeanne).     
 

 
 
 
Dans l’acte de mariage avec  Jean CROUZET, aucune information la concernant n’est indiquée
serait de Prades. 
 

 
L’an mil sept cent soixante cinq et le vingtième may, après la publication des ban
reçu par moy curé sousigné la bénédiction nuptiale Jean Crouset et Marie Rassias tous de Prades, témoins 
Seranes   Chalbos curé 

 
 
Après avoir consulté les registres de Prades, 
pas de RASSIAS (ou approchant) natifs de Prades
 
J’ai alors regardé les parrains et marraines de ses enfants
 
 

- Pour Marguerite, le parrain était Pierre RATIAS, 
 

                                          
                                          «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l a été très difficile de retrouver Marie RASSIAS.   

de naissance de ses enfants, plusieurs orthographes apparaissaient
(à la naissance de Pierre Noël et Barthélémy), RATIAS (à la naissance de Marguerite)

    

Dans l’acte de mariage avec  Jean CROUZET, aucune information la concernant n’est indiquée

L’an mil sept cent soixante cinq et le vingtième may, après la publication des bans, et après avoir pris l
reçu par moy curé sousigné la bénédiction nuptiale Jean Crouset et Marie Rassias tous de Prades, témoins 

Après avoir consulté les registres de Prades, je me suis aperçue qu’elle n’y apparaissait pas
pas de RASSIAS (ou approchant) natifs de Prades. 

J’ai alors regardé les parrains et marraines de ses enfants : 

Pour Marguerite, le parrain était Pierre RATIAS, peut-être un frère de Marie

 
« …le parrain a été Pierre Ratias… » 
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, plusieurs orthographes apparaissaient : RASSIAS 
(à la naissance de Marguerite), GRACIALLE (à la 

 

Dans l’acte de mariage avec  Jean CROUZET, aucune information la concernant n’est indiquée hormis qu’elle 

 

leur consentement mutuel, ont 
reçu par moy curé sousigné la bénédiction nuptiale Jean Crouset et Marie Rassias tous de Prades, témoins Dubain, Courtrine, Julian, 

u’elle n’y apparaissait pas et qu’il n’y avait 

Marie ? 



 

 

- Pour Jeanne, la marraine était Jeanne GRACIALLE, tante maternelle de la paroisse de Clapiers
 

                      
                     « ….et la marraine Jeanne Gracialle, tante maternelle de la paroisse de Clapiers
 

- Pour Barthélémy, le parrain était Barthélémy MEIRUEY, oncle maternel de la paroisse de 
Clapiers. 
 

                         
    « …le parrain a été Barthélémi Meiruey, de la paroisse de Clapiers, oncle maternel du baptizé…
 

J’ai donc cherché dans les registres de Clapiers.
 
 
 
N’ayant aucune information sur l’âge de Marie, j’ai tenté de déterminer une fourchette d’âge

- Elle s’est mariée en 1765. Si elle s’est mariée entre 16 et 45 ans
1720 et 1749. 

- Sachant que son dernier enfant est né en 1781, si elle a maximum 50 ans, cela réduit l’écart 
entre 1731 et 1749. 

 
 
En consultant les registres de Clapiers, j’ai trouvé un couple
COULOUGAINE. J’ai alors relevé toutes les naissances les concernant
 

- Jeanne, née le 14 novembre 1737
- Pierre, né le 25 janvier 1740
- Naissance de Marie le 9 octobre 1741
- Marguerite, née le 31 décembre 1749
- Barthélémy, né le 12 janvier 1753

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
226 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P6/114 
227 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P11/114 
228 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P14/114 
229 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P25/114 
230 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P54/114 
231 AD34 5MI 1/3 1737-1792 P32/114 

Pour Jeanne, la marraine était Jeanne GRACIALLE, tante maternelle de la paroisse de Clapiers

 
t la marraine Jeanne Gracialle, tante maternelle de la paroisse de Clapiers

Pour Barthélémy, le parrain était Barthélémy MEIRUEY, oncle maternel de la paroisse de 

 
…le parrain a été Barthélémi Meiruey, de la paroisse de Clapiers, oncle maternel du baptizé…

dans les registres de Clapiers. 

N’ayant aucune information sur l’âge de Marie, j’ai tenté de déterminer une fourchette d’âge
s’est mariée en 1765. Si elle s’est mariée entre 16 et 45 ans, cela donne une naissance entre 

Sachant que son dernier enfant est né en 1781, si elle a maximum 50 ans, cela réduit l’écart 

Clapiers, j’ai trouvé un couple : François RASSIAS
COULOUGAINE. J’ai alors relevé toutes les naissances les concernant : 

Jeanne, née le 14 novembre 1737226. 
Pierre, né le 25 janvier 1740227. 
Naissance de Marie le 9 octobre 1741228. 

te, née le 31 décembre 1749229 et décédée le 14 avril 1760230 à l’âge de dix ans
Barthélémy, né le 12 janvier 1753231. 
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Pour Jeanne, la marraine était Jeanne GRACIALLE, tante maternelle de la paroisse de Clapiers. 

t la marraine Jeanne Gracialle, tante maternelle de la paroisse de Clapiers… » 

Pour Barthélémy, le parrain était Barthélémy MEIRUEY, oncle maternel de la paroisse de 

…le parrain a été Barthélémi Meiruey, de la paroisse de Clapiers, oncle maternel du baptizé… » 

N’ayant aucune information sur l’âge de Marie, j’ai tenté de déterminer une fourchette d’âge : 
, cela donne une naissance entre 

Sachant que son dernier enfant est né en 1781, si elle a maximum 50 ans, cela réduit l’écart 

: François RASSIAS, berger et Françoise 

à l’âge de dix ans. 



 

 

J’ai donc mis de côté cette hypothèse
 
J’ai ensuite cherché son décès. 
 
 Elle n’apparaissait pas dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres dont dépend Prades. Le 
seul de ses enfants n’habitant pas à Prades était Barthélémy. J’avais comme indications de villages
(où était décédée sa première épouse) et 
celui de Castrie dont dépendait Teyran  et celui de Sète dont dépendait Mireval.
 
 J’ai trouvé le décès de Marie dans  celui de Castrie
 

                Rassias                 Marie        
                                                                                                                             
    

Je suis allée chercher l’acte de décès de Marie, malheureusement le prénom du père et le nom de la mère n
sont pas indiqués et ne me confirmaient donc pas que mon hypothèse était la bonne…
 
Afin de confirmer l’option que Marie est bien la fille de François et Françoise COULOUGUENE, 
l’information du parrain de son dernier enfant : le parrain de Ba
maternel de la paroisse de Clapiers. Il s’agissait donc de l’époux d’une sœur de Marie.
 
Dans l’hypothèse retenue plus haut, Marie n’a qu’une sœur qui arrive à l’âge adulte
cherché le mariage dans les registres de Clapiers.
 
J’ai effectivement trouvé un mariage entre une Jeanne 
septembre 1757234.  
 
Bien que le prénom ne corresponde pas (Etienne au lieu de Barthélémy), 
confirmer l’hypothèse que Marie est la fille de François et Françoise COULOUGUENE.

                                                           
232  AD34 3Q4130 1821-1824 P36/45 
233 AD34 5MI 9/8 1817-1781 P209/211 
234  AD34 5MI 1/3 1737-1792 P44/114 

 
J’ai donc mis de côté cette hypothèse. 

Elle n’apparaissait pas dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres dont dépend Prades. Le 
seul de ses enfants n’habitant pas à Prades était Barthélémy. J’avais comme indications de villages

sa première épouse) et Mireval où il s’était remarié. J’avais donc 2 bureaux à consulter
celui de Castrie dont dépendait Teyran  et celui de Sète dont dépendait Mireval. 

J’ai trouvé le décès de Marie dans  celui de Castrie232 en date du 27 octobre 1821233 

     Veuve Crouzet     Mauguio    27 8bre 1821  Pierre Noël, Marguerite
                                                                                                                                 (27 octobre 1821) 

l’acte de décès de Marie, malheureusement le prénom du père et le nom de la mère n
pas indiqués et ne me confirmaient donc pas que mon hypothèse était la bonne…

Afin de confirmer l’option que Marie est bien la fille de François et Françoise COULOUGUENE, 
l’information du parrain de son dernier enfant : le parrain de Barthélémy était Barthélémy MEIRUEY, oncle 
maternel de la paroisse de Clapiers. Il s’agissait donc de l’époux d’une sœur de Marie.

Dans l’hypothèse retenue plus haut, Marie n’a qu’une sœur qui arrive à l’âge adulte
les registres de Clapiers. 

J’ai effectivement trouvé un mariage entre une Jeanne RATIAS et un Etienne MEYRUES

Bien que le prénom ne corresponde pas (Etienne au lieu de Barthélémy), tous ces éléments tendent à 
hypothèse que Marie est la fille de François et Françoise COULOUGUENE.
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Elle n’apparaissait pas dans les enregistrements du bureau de St Martin de Londres dont dépend Prades. Le 
seul de ses enfants n’habitant pas à Prades était Barthélémy. J’avais comme indications de villages : Teyran 

où il s’était remarié. J’avais donc 2 bureaux à consulter : 

 à Mauguio. 

 
bre 1821  Pierre Noël, Marguerite, Jeanne, Barthélémy 

l’acte de décès de Marie, malheureusement le prénom du père et le nom de la mère ne 
pas indiqués et ne me confirmaient donc pas que mon hypothèse était la bonne… 

Afin de confirmer l’option que Marie est bien la fille de François et Françoise COULOUGUENE, j’ai repris 
rthélémy était Barthélémy MEIRUEY, oncle 

maternel de la paroisse de Clapiers. Il s’agissait donc de l’époux d’une sœur de Marie. 

Dans l’hypothèse retenue plus haut, Marie n’a qu’une sœur qui arrive à l’âge adulte : Jeanne dont j’ai 

et un Etienne MEYRUES à Clapiers le 6 

tous ces éléments tendent à 
hypothèse que Marie est la fille de François et Françoise COULOUGUENE. 



 

 

4 – Les arrières grands-
 

Jean est le fils de Jean CROUZET et Marguerite CAUSSEL.

 

Jean est né le 10 décembre 1691

aux environs de 1687 (contrat de mariage le 5 juin 1687
Il est l’ainé d’une fratrie de cinq enfants
 

 Marie, née le 3 février 1694
même lieu. 

 

 Anthoinette, née vers 1701
Jean DEBENS, né vers 1693 (de 30 ans à son mariage), fils de André et Elisabeth MARTIN. Elle
est décédée le 7 août 1736

 

 Antoine (je n’ai trouvé aucune information le concernan à Montferrier sur Lez)
 

 Jeanne, née vers 1701
DURAND et 30 ans à son décès en 1731) 
sur Lez. 

 
Pour les trois derniers enfants, Anthoinette, Antoine et Jeann
entre 1687 et 1738. En 1721 (mariage de Jeanne) la famille vit à Prades
nés. Cependant, les registres de Prades commencent en 1719
 

                                                           
235 AD34 5MI 1/15 1685-1738 P16/109 
236 AD34 2E 56/484 1687-1688 
237 AD34 5MI 1/15 1685-1738 P20/109 
238 AD34 5MI 1/15 1685-1738 P20/109 
239 AD34 1 MI EC 217/1 1719-1726 P10/20 
240 AD34 5MI EC 217/1 1727-1765 P13/51 
241 AD34 1MI EC 217/1 1719-1726 P8/20 

242 AD34 5MI 1/15 1685-1738 P96/109 

-parents paternels de Marie  

Jean CROUZET et Marguerite CAUSSEL. 

est né le 10 décembre 1691235 à Montferrier sur Lez de Jacques, berger, et Anne SAUVAYRE, mariés

ontrat de mariage le 5 juin 1687236 chez Me Gaspard RAMEL, notaire à Montpellier)
enfants : 

née le 3 février 1694237 à Montferrier sur Lez et décédée le 14 mar

oinette, née vers 1701 (35 ans à son décès). Le 6 février 1723239

, né vers 1693 (de 30 ans à son mariage), fils de André et Elisabeth MARTIN. Elle
t décédée le 7 août 1736240 à Prades. 

(je n’ai trouvé aucune information le concernan à Montferrier sur Lez)

Jeanne, née vers 1701 (20 ans à son mariage le 27 novembre 1721
et 30 ans à son décès en 1731) et décédée le 1er septembre 1731

Pour les trois derniers enfants, Anthoinette, Antoine et Jeanne, il n’y a pas de naissance à
entre 1687 et 1738. En 1721 (mariage de Jeanne) la famille vit à Prades. Peut être ces trois enfants y sont

es de Prades commencent en 1719, il est donc impossible de le vérifier.
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et Anne SAUVAYRE, mariés 

chez Me Gaspard RAMEL, notaire à Montpellier). 

à Montferrier sur Lez et décédée le 14 mars238 suivant au 

239 à Prades, elle a épousé 
, né vers 1693 (de 30 ans à son mariage), fils de André et Elisabeth MARTIN. Elle 

(je n’ai trouvé aucune information le concernan à Montferrier sur Lez) 

(20 ans à son mariage le 27 novembre 1721241 à Prades avec Jean 
septembre 1731242 à Montferrier 

e, il n’y a pas de naissance à Montferrier sur Lez 
es trois enfants y sont-ils 

impossible de le vérifier. 

 



 

 Jean est décédé le 6 mai 1738243

 
 

  Il épouse à 36 ans, le 16 juillet 1727
 
 
 

Marguerite est née le 12 janvier 1

Elle est l’ainée d’une fratrie de trois enfants, tous nés à St Drézery
 

 Pierre est né le 3 novembre 1702
 

 Jacques est né le 20 juin 1706
 

 Elle est décédée le 4 avril 1771 
 
 
 
 
 
  

                                                           
243 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P6/93 
244 AD34 5MI3/12 1607-1730 P133/137 
245 AD34 5MI 3/12 1607-1730 P107/137 
246 AD34 5MI 3/12 1702-1758 P2/119 
247 AD34 5MI 3/12 1702-1758 P7/119 
248 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P34/93 

 

243 à Prades. 

Il épouse à 36 ans, le 16 juillet 1727244, à St Drézery, Marguerite CAUSSEL. 

le 12 janvier 1699245 à St Drézery, de Pierre et Marie ESPAGNAC.

Elle est l’ainée d’une fratrie de trois enfants, tous nés à St Drézery : 

né le 3 novembre 1702246 (date de décès non trouvée à St Drézery).

né le 20 juin 1706247(date de décès non trouvée à St Drézery).

 

 à Prades248 à environ 80 ans.  
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de Pierre et Marie ESPAGNAC. 

(date de décès non trouvée à St Drézery). 

(date de décès non trouvée à St Drézery). 
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6ème partie : 
 

Marie & Jean 
Des ancêtres communs 

 
Image d’illustration 

Source :  Colmar city over blog. http://colmar-city.over-blog.com/nouveaux-portraits-pour-la-cat%C3%A9gorie-intitul%C3%A9e-
portraits-d%E2%80%99antan.-dans-laquelle-vous-trouverez-quelques-photos-des-parents-de-belle-mama. Consulté le 10 juin 2019 
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Lors de mes recherches sur Marie et Jean, je me suis rendue compte qu’ils avaient un couple d’ancêtres en 
commun : François ARNAUD et Marie CATALAN. 
Dans ce chapitre, je vais présenter ce couple ainsi que leur descendance jusqu’à Marie et Jean. 
 
François ARNAUD et Marie CATALAN se sont mariés le 13 juin 1721249 à Prades. 
 
François est né aux environ de 1696 (25 ans à son mariage). Il est le fils de Bertrand et Marie SAUVAIRE. 
 
Marie est née à St Bauzille de Putois aux environs de 1696 (25 ans à son mariage). Elle est la fille d’Etienne et 
Marie MARTIN. 
 
Ils ont eu six enfants : 
 

 Marie est née le 7 décembre 1721250, six mois après le mariage de ses parents. 
 
 Deux ans plus tard naît Marie Gracie, le 11 novembre 1723251, grand-mère de Jean, qui suit 

au chapitre 1 de cette sixième partie. 
 
 Le 26 octobre 1725252 naît leur seul fils, François. 
 
 Marguerite, naît trois ans plus tard, le 8 juin 1728253, arrière grand-mère de Marie, qui suit 

au chapitre 2 de cette sixième partie. 
 
 Marie, naît le 8 mars 1731254. 
 
 Enfin, Marguerite, naît le 26 mars 1734255. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
249 AD34 1MI EC 217/1 1719-1726 P7/20 
250 AD34 1MIEC 217/1 1719-1726 P8/20 
251 AD34 1MI EC 217/1 1719-1726 P11/20 
252 AD34 1MI EC 217/1 1719-1726 P15/20 
253 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P3/51 
254 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P7/51 
255 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P10/51 
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1 –Marie Gracie, grand-mère de Jean 
 

Marie Gracie  épouse le 12 juillet 1745256 à Prades, Noël VINOT, né le 15 mars 1716257 à Assas de 

Pierre et Isabeau MICHEL. 
 
Ils ont dix enfants dont les informations ont été développées à la page 79 : 
 

 Marguerite 
 

 Bertrand 
 

 Jean Raymond 
 

 Elisabeth 
 

 Noël Martial 
 

 Jeanne 
 

 Marie 
 

 Marie 
 

 Gracie 
 

 Guillaume 
 

 
 
 
Guillaume est le père de Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
256 AD34 1MI EC 217/1 1727-1765 P29/51 
257 AD34 1MI EC 14/1 1635-1792 P113/248 
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2 – Marguerite, arrière grand-mère de Marie 
 
Marguerite épouse le 12 juin 1756258 à Prades, Julien PEYSSON, né aux environs de  1727 à Assas (40 

ans à son décès le 3 juin 1767259 à Prades). 
 
Ils ont un fils Pierre PEYSSON dont je n’ai pas retrouvé l’acte de naissance. C’est le seul enfant de Julien et 
Marguerite ARNAUD que j’ai retrouvé. 
 
Pierre épouse le 13 mai 1783260 à Prades Marguerite FOURNEL fille de Jean et Jeanne PIOCH.  
Ils ont six enfants dont les informations ont été développées à la page 84 : 
 

 Jeanne 
 

 Jean 
 

 Gratie 
 

 Jacques 
 

 Marguerite 
 

 Raymond 
 

 
Comme vu à la page 84, Jeanne a épousé Pierre Noël CROUZET. Ils sont les parents de Marie. 
 
 
 
L’arbre généalogique détaillé à la page suivante présente l’intégralité des personnes mentionnées dans le 
chapitre 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
258 AD34 1MI EC 217/1  1727-1765 P41/51 
259 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P28/93 
260 AD34 5MI 8/4 1737-1792 P66/93 
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