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DEFINITIONS :  

 
Abjuration : Action de renoncer formellement et solennellement à une croyance religieuse par 

écrit 

 

Altiligérien : Adjectif désignant un habitant de la Haute-Loire 

 

Acte de notoriété : Pendant la période révolutionnaire, il s’agissait d’un acte rédigé pour 

certaines raisons, une naissance ou un mariage non déclaré de manière réglementaire à la mairie 

et l’enfant ou le couple n’était donc pas inscrit sur les registres de l’état civil parmi les 

naissances ou les mariages de la commune.  

 

Béate : Nom spécifique désignant une femme célibataire ou veuve dans la région du Velay 

ayant pour missions l’enseignement et l’éducation religieuse auprès des enfants.  

 

Cabaretier : Ancienne profession, une personne qui servait du vin au détail et donnait à manger 

contre de l'argent. 

 

Certificat d’indigence : Cette demande concerne les personnes décédées sans ressources 

suffisantes et souvent sans famille pour assurer leurs obsèques. 

 

Chapelier : Métier consistant à la fabrication et/ou à la vente de chapeaux et accessoires de 

têtes 

 

Charron : Artisan spécialiste du bois et du métal, son métier consiste à créer et réparer les 

moyens de locomotion de l’époque (charrette, brouette, carrosse etc…) 

 

Dragonnade : Persécution des protestants par les soldats « les Dragons » envoyés par le roi 

Louis XIV pour les contraindre à se convertir au catholicisme et abjurer.  

Les dragonnades ont officiellement commencé en 1681 mais en réalité elles ont débuté bien 

avant ! 

 

Granger (ou Grangier) : Métayer ou fermier  

 

Intervalle intergénésique : Temps écoulé entre deux naissances successives après le mariage 

des parents 

 

Manouvrier : Paysans qui travaillent de leurs mains avec des outils rudimentaires en bois 

essentiellement et se situent en bas de l’échelle sociale (synonymes : brassiers, journaliers). 

 

Rentier : Adjectif qualifiant une personne qui ne travaille pas, mais qui vit de ses rentes et des 

revenus de ses investissements. 
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AVANT PROPOS  

L’aventure du DU Généalogie et Histoire des Familles à l’Université de Nîmes est mûrement 

réfléchie, je souhaitais me professionnaliser dans le secteur du tourisme généalogique afin de 

développer mon activité avec mon entreprise en développant MoveYourTour® et concrétiser 

ainsi de nouveaux partenariats.  

 

J’ai découvert la généalogie à l’âge de dix-neuf ans, cela a d’abord été une passion partagée par 

ma mère qui m’a transmis le flambeau il y a quelques années.  

Ce qui m’a emmené sur la voie de la généalogie, c’est surtout ma curiosité concernant l’Histoire 

de mes aïeux et mon goût du voyage.  

 

Je n’ai pas eu la chance de connaître les parents de mon grand-père maternel, lui qui a perdu sa 

mère à l’âge de deux ans et demi suite à une crise d’albumine alors qu’elle était enceinte de son 

troisième enfant. Il a également perdu son père à l’âge de vingt-et-un ans alors qu’il était parti 

à l’armée en 1961 pour la guerre d’Algérie. Les mémoires de la famille de ce grand-père 

auraient largement valu d’être racontées dans ce mémoire, sachant que cela aurait été une belle 

manière de lui rendre hommage suite à son décès survenu en 2018. 

 

La plus belle découverte généalogique que j’ai pu faire concerne mes plus anciens aïeux 

paternels directs, j’ai ainsi pu rencontrer la famille DUCHAMP, par l’intermédiaire du terrier 

du Prieuré de Veyrines datant de 1332 où apparaissent les premiers d’entre eux à l’époque 

médiévale en Haut-Vivarais. Je remercie l’historien Claude CHOMEL ayant travaillé sur 

l’origine des patronymes du Vivarais qui m’a donné cette référence !  

 

De plus, j’ai eu la chance d’avoir connu mon arrière-grand-père Paul DUCHAMP décédé en 

2001. Je recherchais des réponses (documents, photos, témoignages…) concernant ses parents 

car Paul était fils unique. Parmi les documents collectés, j’ai retrouvé une photo concernant son 

père, Jean François Hippolyte DUCHAMP grâce à sa carte d’ancien combattant transmise par 

la famille. J’ai choisi de travailler sur mes aïeux paternels, originaires du petit village de Saint-

Bonnet-le-Froid (43). J’ai donc décidé d’enquêter sur son épouse, ma bisaïeule Pauline 

Victorine FEASSON et c’est ainsi que j’ai découvert l’histoire des JOUBERT dont je vais 

vous parler juste après … 
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« Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts au contraire, 

instruisent les vivants » 

 

(François-René de CHATEAUBRIAND, Mémoires d’Outre-Tombe, 1849)  

 

 

 

 

 

 

 

 A la mémoire de mon grand-père Albert  

                                                           & 

                                                               de mon arrière-grand-père Paul 
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INTRODUCTION 

 

L’objectif de ce mémoire est de choisir un couple de mon ascendance marié entre 1833 et 1842. 

Mon choix s’est finalement porté sur Pierre JOUBERT et Jeanne Marie « Eulalie » 

MOURGUE mariés en 1838 à Saint-Bonnet-le-Froid. J’ai enquêté sur leur vie grâce aux 

différents documents à la portée des généalogistes, recensements, état-civil, registre de 

catholicité, actes notariés et autres documents… Mes recherches sur la piste des JOUBERT 

m’ont dirigé sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid, petit village de Haute-Loire, d’où est 

natif le couple de référence de ce mémoire. 

S’en est suivi une longue enquête sur leurs descendants jusqu’à la génération des petits-enfants 

du couple, puis sur l’ascendance de Pierre JOUBERT ainsi que la fratrie et les parents de 

Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE. 

Je me suis rapidement rendu compte que concernant la branche JOUBERT sur laquelle j’ai 

porté toute mon attention, rien n’allait être simple au contraire. Les recherches sont loin d’être 

un long fleuve tranquille, j’ai dû faire face à des lacunes, à des déclarations de naissances non 

rapportées dans les registres d’état civil notamment pour Pierre et certains de ses frères et sœurs 

mais également pour les MOURGUE à ma plus grande surprise ! On n’est jamais à l’abri de 

certaines découvertes, et je fus très surpris quand j’ai appris que ma bisaïeule Pauline Victorine 

FEASSON fille de Victorine Eulalie JOUBERT et Joseph Toussaint FEASSON avait bien 

plus qu’un frère et une sœur... 

 

Tence, dont le hameau du Chaudier, semble être le fief de mes aïeux (Annexe A) comme vous 

le découvrirez dans le chapitre Anthroponymie. 

En effet, j’ai croisé au cours de mes recherches de nombreux documents concernant mes aïeux 

et un acte assez atypique que je vous ferai découvrir en annexe concernant les circonstances de 

l’assassinat de ma plus ancienne aïeule Catherine PEALLA (Annexe B) veuve de Claude 

JOUBERT qui ont eu une vie mouvementée (Annexe C) …  

Fait remarquable, tous les enfants du couple JOUBERT-PEALLA se sont mariés (Annexe D), 

même si certains mariages ont été de courte durée en raison de la mortalité importante à cette 

époque et de nombreuses épidémies qui sévissaient sur le royaume de France.  

Le nom JOUBERT n’est pas représentatif de cette commune, alors d’où sont-ils arrivés ? Que 

faisaient-ils à cette époque au XVIIème siècle ? Tant de questions restant sans réponse, il est 

maintenant temps d’enquêter ! 
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1. Découverte historique de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid 

1.1.  Situation géographique  

Saint-Bonnet-le-Froid est un village 

français (Figure 1-1) perché à 1 135 

mètres d'altitude pris entre les 

plateaux du Velay et du Vivarais et 

entre les départements de l'Ardèche 

et de la Haute-Loire1 (Cartes de 

France, 2019).  

Il marque alors le point de passage 

entre, d'un côté, la région Rhône-

Alpes et la région Auvergne, et d'un 

autre côté, entre la Vallée du Rhône 

et le Massif Central.  

Situé au cœur des forêts de sapins du 

plateau des Boutières, Saint-Bonnet-

le-Froid domine les gorges de la 

Cance et du Doux. Il est alors 

devenu une aire naturelle d'arrêt 

(Figure 1.2)2. 

 

                                                
11 (Cartes de France, 2019) 
2 (Delcampe, 2000) 

Figure 1-1 : Localisation de la commune de Saint-Bonnet-le-
Froid (point rouge) 

Figure 1-2 : Carte postale représentant une sortie de messe à Saint-Bonnet-le-Froid 
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1.2.  Origine du toponyme de Saint-Bonnet 

Le nom de Saint-Bonnet laisse supposer une origine remontant 

au moins au VIIème siècle. Saint-Bonnet3 (Figure 1-3), fils 

d'un haut personnage de l'Empire au VIIème siècle, succéda à 

son frère comme évêque de Clermont après avoir été 

gouverneur de Marseille où il s'efforça de faire régner la paix 

et de faire cesser l'esclavage. Cet Auvergnat, plein de bon sens, 

charitable et juste, façonna un peuple nouveau : il opéra cette 

révolution des chrétiens, il institua les prêtres servants, 

véritables missionnaires. Ainsi, beaucoup de villages, que 

Saint-Bonnet traversa pour se rendre du Lyonnais en Auvergne 

prirent son nom en reconnaissance de bienfaits tant spirituels 

que matériels.  

 
 

1.3.  Histoire du village   

Saint-Bonnet-le-Froid a été créé au XIIème siècle pour des opérations de défrichement 

commandées par le Comte Raymond de Toulouse. Le village, organisé comme un camp de 

travail, deviendra rapidement une voie de circulation pour le 

sel, le vin et le bois entre la Chaise-Dieu et la Vallée du 

Rhône. Ce fut une période d’assistance aux voyageurs avec 

la culture de la terre autour. Saint-Bonnet-le-Froid vit passer 

à plusieurs reprises, au XVIème siècle, la tourmente des 

guerres de religion. Cependant, on ne signale aucun fait 

marquant. Par contre, après cette période, l'histoire de Saint-

Bonnet s'illustre de plusieurs passages du grand apôtre du 

Velay et du Vivarais : Saint-François Régis4 (Figure 1-4) 

qui s'efforçait de panser les plaies que les guerres avaient 

laissées dans cette région. Au cours de l'hiver 1639, il 

terminait une mission à Montfaucon où sévissait la peste, et fut de passage à Saint-Bonnet. 

                                                
3 (Jaja, 2009) 
4 (Pierre, 2014) 

Figure 1-4 : Peinture 
représentant Saint-François 

Régis 

Figure 1-3 : Statue à l’effigie de 
Saint-Bonnet 
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Le prêtre passa la nuit sous le porche de l'église, en pleine tourmente, parce qu'il n'avait pas 

voulu réveiller le curé de la paroisse et l'attendit jusqu'au matin.  

Le saint mourut le 31/12/1640 à Lalouvesc en Ardèche5, village éloigné de Saint-Bonnet de 13 

km seulement (Figure 1-5).  

 
Figure 1-5 : Acte de sépulture attestant de la mort de Saint François Régis 

Saint-François Régis est représenté sur un vitrail de l'église de Saint-Bonnet.  

Saint-Bonnet, qui se trouvait donc sur la route de Lalouvesc, devint un relais de diligences. 

On pourrait également ajouter à son histoire que les vastes forêts qui l'entourent permirent aux 

prêtres réfractaires à la Constitution Civile du Clergé d'échapper aux poursuites des 

révolutionnaires.  

L’Histoire de la commune de Saint-Bonnet a pu nous être communiquée par un document 

d’archives communales publiques de la Mairie 6. En recherchant l’Histoire sur la vie de la 

commune, on apprend qu’il y’a eu une Révocation du Conseil municipal de Saint-Bonnet7 

et donc du Maire pendant la période Révolutionnaire, ce qui sous-entend des désordres 

politiques dans la commune pendant cette période (Figure 1-6).  

                                                
5 Source N°10 
6 Source N°78 
7 Source N°79 

Figure 1-6 : Acte de révocation du conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Froid (1793) 
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Transcription 

“Les représentans du peuple Français délégués par la Convention Nationale pour les départements de 

la Haute-Loire et Cantal, instruits de l’incivisme et du fanatisme de l’entier Conseil général de la 

commune de Saint-Bonnet-le-Froid district de Monistrol qui n’a cessé de protéger même de recéler les 

prêtres réfractaires dont cette commune a été un infâme repaire  

Ont destitué le Conseil général et l’ont provisoirement remplacé ainsi qu’il suit :  

Maire 

Mourier de Montélimard 

Municipaux 

Gaillard père 

Antoine Bruas 

Antoine Escoffier  

Fournier cabaretier 

Antoine Bruyere maréchal, tous du bourg 

Notables 

Ferrapie muletier 

Duroure Astic marchand 

François Celle des Moulins 

Chazeau Curé 

Le n[ommé] Perret du Bourg 

Pierre Frachamp du Bourg 

Pierre Marcon de la Peyrouse 

Le n[ommé] Neyron de la Rochette 

Le n[ommé] Rascle des Moulins 

Le n[ommé] Faurie du Roure 

Le n[ommé] Dufour du Roure 

Le n[ommé] Mourgues fils aubergiste 

 

Procureur de la République  

Astic père 

Laissent au Conseil général le choix du Secrétaire Greffier et chargent le Procureur Général sindic du 

département de la prompte exécution du présent arrêté 

Fait le dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-treize l’an 2[ème] de la République Française. 

J.B Lacoste                                                                                                                                      Faure” 
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Après plusieurs recherches effectuées aux Archives départementales de la Haute-Loire, un 

document nous apprend qui sont les personnes les plus imposées de la commune pour l’année 

18828.  

Parmi les douze personnes les plus imposées, on peut citer en premier le maire de la commune 

Monsieur Eugène VACHER, son adjoint Monsieur Jules MOUNIER, et ses dix conseillers 

municipaux parmi lesquels Cyprien MOURGUE, aubergiste, Henri GRAIL, Jean-Baptiste 

DUMONT, Joseph DENTRESANGLE, François POULY, Pierre BRUAS, Jean 

MONTEYREMARD, Jean FERRAPY, tous propriétaires. Augustin PATOUILLARD est 

quant à lui boulanger et Henri FOURNIER, aubergiste (Figure 1-7). 

Dans la deuxième section, on découvre qu’un certain Joseph « Toussaint » FEASSON, 

aubergiste y est mentionné en vingt-quatrième position, nous découvrirons plus tard qu’il s’agit 

de l’époux de Victorine JOUBERT.  

                                                
8 Source N°80 

Figure 1-7 : Liste des 12 personnes les plus imposées de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid (1882) 
Section 1 
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Certaines personnes mentionnées ne résident pas sur la commune, c’est le cas de Monsieur 

LACROIX LAVAL rentier et domicilié sur Lyon (Figure 1-8). 

 

Figure 1-8 : Liste des 30 personnes les plus imposées de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid (1882) 

Section 2 
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Le 23 avril 1808, les limites communales de Saint-Bonnet-

le-Froid, Saint-Julien-Vocance, Saint-Julien-Molhesabate 

et Le Monestier ont été fixées à la demande de Monsieur le 

Ministre de l'Intérieur de l’époque (Figure 1-9) : 

Emmanuel CRETET9 (9/08/1807-29/06/1809).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.4. Démographie  

A la fin du XIXème siècle-début du XXème siècle : le village de Saint-Bonnet-le-Froid connaît 

la période la plus florissante en matière de population : 680 habitants au début du XXème 

siècle10.  

 

Le premier état de population de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid eut lieu en 1820, il 

permettait ainsi de dénombrer les villages ou hameaux de la commune. Il permet aussi de 

connaître le nombre de maisons, de garçons, de filles, d’hommes mariés, de femmes mariées, 

de veufs et veuves et de militaires aux armées.  

 

Ainsi, concernant le chef-lieu de Saint-Bonnet-le-Froid, on recense 48 maisons soit 204 

personnes dont parmi celles-ci, 2 militaires aux armées (Figure 1-10). 

                                                
9 Source N°217 
10 Source N°79 

Figure 1-9 : Tableau représentant Emmanuel Crétet, Ministre de l’Interieur  
par Antoine Ansiaux (Musée des Beaux Arts de Dijon/François Jay inv 4694 

(Huile sur toile) 
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Figure 1-10 : Recensement de Saint-Bonnet-le-Froid (1820) hameaux de Saint-Bonnet-le-Froid et leurs 
habitants (Source N°223) 
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A la fin de la Première Guerre Mondiale soit 

un siècle plus tard, il ne compte plus que 450 

habitants. La population de Saint-Bonnet n’est 

pas stable, et part vers les villages aux 

alentours.  

Le Monument aux Morts de la commune11 

(Figure 1-11) est décidé par le Conseil 

municipal du 13/02/1921 présidé par Monsieur 

MONTERIMARD, Maire, adjugé à 

Monsieur SARDA d'Yssingeaux moyennant la 

somme de 4 890 francs. 

Au début de la seconde guerre mondiale : 

Saint-Bonnet est en zone libre durant la 

première période de la guerre. D’après le 

Monument aux Morts de la commune, seul un 

soldat serait décédé il s’agit d’un dénommé 

MONTEIL.E.  

 

                                                
11 (Santy, 2014) 

Figure 1-11 : Monument aux Morts de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid 
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Grâce au site Mémoire des Hommes12, 

on découvre l’identité du mystérieux 

soldat MONTEIL.E de la commune de 

Saint-Bonnet, « Mort pour la France » 

pendant la Seconde Guerre Mondiale 

(Figure 1-12). 

Il y a eu un important marché noir de 

produits fermiers. Aucun Allemand ne 

s’est rendu au village. Les résistants, 

cachés dans les forêts impénétrables 

(Forêt de Trédos), préparèrent les combats de la Libération. De fait, beaucoup de citadins vont 

venir à Saint-Bonnet, et vont expliquer la vie citadine aux villageois. Ce fut alors la première 

période d’exode rural ; notamment pour les filles qui ont été attirées par la vie citadine. Ce qui 

explique alors la baisse de la population. Dans les années 60 (ou 70), il y avait à la fois une 

population vieillissante et des jeunes de 15 à 25 ans. A cette époque, les agriculteurs ont 

pratiquement disparu et le tourisme y était encore peu développé.  

C’est depuis Mai 1968, que le commerce a commencé à se développer (car l’idéologie qui 

subsiste est qu’il est possible de vivre à la campagne).  

Il y a depuis longtemps une tradition de halte dans le village, et c'est une raison pour laquelle 

la fonction commerciale et de restauration a pu survivre alors que l'exode rural sévissait dans 

la région. Les jeunes femmes allaient travailler à la ville d'Annonay. Elles descendaient en car 

et restaient la semaine. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, Saint-Bonnet fait preuve d'un 

grand dynamisme soutenu par les commerçants, une vie associative présente et une population 

jeune. Saint-Bonnet s'est doté aujourd'hui d'un équipement touristique de qualité où l'accueil 

prime avant tout. Aujourd’hui, le village compte 263 habitants avec une population 

essentiellement jeune.  

Une tradition est perpétuée au village de Saint-Bonnet, la Foire aux Champignons depuis le 

XIXème siècle, elle se déroule chaque année au mois de Novembre. Le Cèpe sec est à 

l’honneur !13 

 

                                                
12 (Ministère des Armées , 2003) 
13 Source N°79 

Figure 1-12: Fiche du soldat MONTEIL décédé pendant la 
Seconde Guerre Mondiale 
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L’enquête sur la piste des JOUBERT commence après avoir obtenu leur acte de décès sur la 

commune de Saint-Bonnet-le-Froid, il a fallu contacter la mairie pour obtenir le plan du 

cimetière de la commune (Figure 1-13).  

Nous découvrons en effet que plusieurs des descendants du couple JOUBERT-MOURGUE y 

sont inhumés. Cependant aucune concession funéraire pour le couple n’a été retrouvée par le 

secrétaire de mairie de la commune de Saint-Bonnet. Il se peut que la tombe du couple se 

retrouve parmi les trente-unes tombes abandonnées … Les noms des descendants principaux 

répertoriés dans le cimetière sont listés dans le tableau ci-après (Tableau 1).   

 

Figure 1-13 : Plan du cimetière communal de Saint-Bonnet-le-Froid 
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Tableau 1 : Emplacements des différentes concessions liées aux descendants du couple JOUBERT-
MOURGUE 

 

 

2. Un peu d’anthroponymie  

2.1.  D’où vient le patronyme JOUBERT en Haute-Loire ? 

Il existe différents lieux appelés JOUBERT14 en Haute-Loire (Figure 2-1):  

 

Le patronyme JOUBERT d’après 

l’anthropologue Jean Tosti15: 

 

Variante de JAUBERT :  Nom de 

personne d'origine germanique, 

Gautberht (gaut = du peuple goth + 

berht = brillant) Le patronyme 

JOUBERT est fréquent dans la Haute-

Loire, l'Isère et les départements 

voisins, ainsi que dans l'Indre-et-Loire. 

Diminutifs : Jouberteau (85, 17), 

Jouberteix (24), Jouberton (63, 71), Joubertou (48). Autres dérivés : Joubertie, Jouberty 

(Limousin, sans doute des toponymes). 

 

 

                                                
14 Source N°215 
15 (Tosti , 2007) 

Emplacement Famille Nom 

16 FEASSON-CHARROIN FEASSON Charles (1912-1939) 

FEASSON Lucie (1906-1998) 

23 BOUCHET-JOUBERT BOUCHET Régis (1890) 

JOUBERT épouse BOUCHET Emilie (1927) 

BOUCHET Aimé (2005) 

35 MOURGUE- LARDON DESMARTINS époux MOURGUE (1889) 

MOURGUE Euphrasie (1969) 

74 MOURGUE-MASCLET  

86 TOURON fille FEASSON épouse 

CELLE 

CELLE Joseph (1908) 

TOURON Agathe (1942) 

31 Tombes abandonnées  

Figure 2-1 : Toponymie le nom JOUBERT en Haute-Loire 
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2.2.  Le patronyme MOURGUE  

Un seul lieu appelé MOURGUE16 en Haute-Loire, sur la commune de Présailles (Figure 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patronyme MOURGUE d’après l’anthropologue Jean Tosti17 (Figure 2-3) : 

  
Figure 2-3 : Le patronyme MOURGUE selon le site de Jean Tosti 

3. Pierre JOUBERT & Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE 

3.1.  Etat civil : Naissance, baptême, mariage et décès  

Tous deux natifs de Saint-Bonnet-le-Froid, Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE est la fille 

de Antoine et Marguerite VARINIER, aubergistes de profession. 

Née le 19/08/181918, elle est la cinquième enfant du couple (Figure 3-1).  

Figure 3-1 : Acte de naissance de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE 

                                                
16 Source N°215 
17 (Tosti , 2007) 
18 Source N°81 

Figure 2-2 : Toponymie le nom MOURGUE en Haute-Loire 
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Transcription 

N°27 

Acte 

de naissance 

de Jane marie 

Mourgue 

« L’an mille huit cent dix neuf et le dix neufvieme jour du moy  

d’aout par d[e]vant nous dit soussigné est comparu Antoine Mourgue 

agé d’environ quarente ans aubergiste du Bourg de S[ain]t Bonnet qui 

nous a présenté un enfant du genre féminin né le jour d’hier de lui 

declarent et de Marguerite Varinier sa femme auquel il donne les 

prénoms de Jane marie les d[ites] décl[a]rations faites en présence de 

Jaques Varinier et d’Andre Frachon cul[tiva]teur du meme Bourg qui 

ont déclaré avec le declarent ne savoir signer de ce enquis et requis 

après que le tour lecture leur a été faite et avons signé. Vacher maire »

 

 

L’acte de baptême de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE n’a pas été versé aux archives 

diocésaines du Puy-en-Velay, en effet le registre des baptêmes de Saint-Bonnet-le-Froid 

commence en 1853 (Voir annexe I).  

 

Cet acte de baptême pourrait nous apporter des informations importantes notamment sur le 

parrain et la marraine de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE, informations qui ne sont plus 

données à partir de la mise en place des registres d’état civil.  

 

D’après le responsable des archives diocésaines Père Michel CUBIZOLLES : « il se peut que 

les archives de cette période aient été perdues dans la paroisse de Dunières qui englobe la 

commune de Saint-Bonnet-le-Froid dirigée par le Père Jean Claude MOREL ». Autre 

hypothèse toujours d’après le père CUBIZOLLES, « elles peuvent aussi avoir été brûlées dans 

les années 80 … » 
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Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE se marie, le 04/11/1838 à Saint-Bonnet-le-Froid avec 

Pierre JOUBERT fils de Joseph et Marianne DEFOURS.  

Pierre JOUBERT n’a pas d’acte de naissance ni d’acte de baptême car ses parents n’ont pas 

déclaré leur fils à la mairie de Saint-Bonnet, il a été déclaré de manière religieuse mais les 

archives diocésaines n’ont jamais eu connaissance du registre de catholicité de Saint-Bonnet 

entre 1792 et 1853... (Voir Annexe I) 

 

On ne peut avoir une idée de son âge qu’à travers son acte de mariage avec Jeanne Marie  

« Eulalie » MOURGUE où il est dit âgé de trente ans19 (Figure 3-3). 

A travers cet acte de mariage, nous découvrons aussi que les parents respectifs des mariés sont 

toujours vivants mais que seuls les pères des mariés sont présents.  

Les parents du marié, Joseph & Marianne DEFOURS sont fermiers au lieu du Fort du Pré 

tandis que les parents de l’épouse, Antoine et Marguerite VARINIER sont aubergistes. 

  

                                                
19 Source N°82 

Figure 3-2 : Carte postale représentant un baptême à la campagne au retour de l'église en Auvergne 
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Figure 3-3 : Acte de mariage civil de Pierre JOUBERT et Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE  
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Transcription :  

N°6 Mariage                                                              

de Pierre Joubert et de Jeanne Marie Mourgue                      

                     

“L’an mil huit cent trente-huit, le quatrième du mois de Novembre à quatre heures du soir par 

devant nous Jean François Mounier, Maire Officier de l’Etat-civil de la commune de Saint-

Bonnet-le-Froid canton de Montfaucon arrondissement d’Issengeaux département de la Haute-

Loire, sont comparus Pierre Joubert Sabottier agé de trente ans [et] demeurant au Bourg de 

S[ain]t Bonnet : fils légitime à vivans Joseph Joubert cultivateur et à Marianne Defours restant 

fermiers au Faur du Pré icy présent et acceptant le dit mariage d’une part Et Jeanne Marie 

Mourgue ménagère âgée de dix-neuf ans étant née à Saint-Bonnet et enregistrée au registre de 

l’Etat civil le dix-neufvieme aout mille huit cent dix-neuf ; fille légitime à vivans Antoine et 

Marguerite Varinier aubergistes à S[ain]t Bonnet, icy présent et acceptant le dit mariage 

d’autre part 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 la première le dimanche vingt un et le second dimanche publication a été faite le 

dimanche vingt-huit d’octobre dernier aucune opposition au dit mariage ne nous ayant signifié, 

faisant droit à deux réquisitions. Après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus 

mentionnées et du chapitre 6 du Code civil, intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux 

et à la future épouse s’ils veulent se prendre mutuellement pour mari et pour femme ; chacun 

d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi que Pierre 

Joubert et la demoiselle Jeanne Marie Mourgues sont unis par le mariage. Dont acte fait et 

passé en mairie, en présence de Jean Dentresangles agé de cinquante-neuf ans et autre Claude 

Dentresangle agé de quarante-huit ans propriétaire habitant au[dit] bourg à S[ain]t Bonnet 

soussigné et en présence aussi de Jean Pichon âgé de soixante-six ans ; et Antoine Patouillard 

agé de soixante-neuf ans cultivateurs habitants aussy au bourg de S[ain]t Bonnet qui ont 

déclaré ne savoir signer de ce enquis et requis  lesquels, après qu’il leur en a été aussi donné 

lecture, l’ont signé avec nous et les parties contractantes 

 

Joubert, Mourgue, Dentresengle, 

Mourgue, Jouber, Dentresengle 

Dentresangle, Mounier maire” 
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Sur le recensement de 184620 de la population de Saint-Bonnet-le-Froid (Figure 3-4), Pierre 

JOUBERT & Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE vivent avec leur fille Mariette âgée de 6 

ans ainsi qu’avec un domestique nommé Jean PERRET âgé de 18 ans et d’une servante 

nommée MANIOULOUX Marie âgée de 18 ans également. Pierre JOUBERT serait âgé de 

33 ans en 1846 et sa femme « Eulalie » MOURGUE est dite âgée de 26 ans.  

D’après ce recensement, Pierre JOUBERT serait donc né en 1813, cependant il peut y avoir 

une marge d’erreur sur les âges des personnes recensées.  

 

                                                
20 Source N°224 

Figure 3-4 : Recensement de la population de Saint-Bonnet-le-Froid Familles JOUBERT & MOURGUE 
(1846)  
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Pierre JOUBERT est décédé le 18/05/1890 à Saint-Bonnet-le-Froid âgé de quatre-vingt-un 

ans21 (Figure 3-5), il ne peut pas être né en 1810 car son frère Jean JOUBERT qui va suivre 

est né le 10/08/1810 d’après son acte de notoriété établi à Yssingeaux. Il y’a donc deux 

possibilités : il est né soit avant le mariage religieux de ses parents, soit après 1810.  

 
Figure 3-5 : Acte de décès de Pierre JOUBERT 

 

Transcription :  

« L’an mil huit cent quatre-vingt-dix, et le dix-neuf du mois de Mai à deux heures du soir, par devant 

Nous Jules Mounier Maire, Officier de l’Etat civil de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid, 

arrondissement d’Yssingeaux (Haute-Loire), ont comparu Régis Bouchet âgé de trente-trois ans, 

épicier demeurant à S[ain]t Bonnet-le-Froid gendre du défunt et Eugène Celette âgé de vingt neuf ans 

cordonnier demeurant à S[ain]t Bonnet-le-Froid voisin du défunt, lesquels nous ont déclaré que 

Pierre Joubert âgé de quatre-vingt-un ans, cultivateur demeurant à S[ain]t Bonnet-le-Froid né au 

même lieu, veuf de Jeanne Marie «Eulalie» Mourgue, fils de feux Joseph Joubert et Marianne 

Defours est décédé à S[ain]t Bonnet-le-Froid, le dix-huit du mois de Mai mil huit cent quatre-vingt-

dix, à neuf heures du soir ; et après nous être assuré du décès, nous avons dressé le présent acte, que 

les déclarants ont signé avec nous, après lecture faite.  

Bouchet    Celette                            Mounier Jules Maire » 

 

                                                
21 Source N°117 
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La déclaration de succession de Pierre n’a pu être retrouvée, il lui a été délivré un certificat 

d’indigence mais ces derniers ne sont pas conservés aux Archives départementales de la Haute-

Loire (Figure 3-6).  

Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE son épouse est quant à elle décédée à Saint-Bonnet-le-

Froid, le 27/11/1877 âgée de cinquante-huit ans et non cinquante-six comme précisé sur son 

acte de décès22 (Figure 3-7).  Les deux personnes qui déclarent son décès sont son mari Pierre, 

cabaretier âgé de soixante-six ans résidant à Saint-Bonnet-le-Froid, et son fils Joseph 

JOUBERT âgé de trente-et-un ans, cultivateur, demeurant à Vanosc. 

Sa déclaration de succession eut lieu le 24/05/187823, six enfants sont alors cités deux sont sous 

la tutelle de son mari car mineurs, il s’agit de Mélie & Eulalie JOUBERT. 

Pour sa succession, Joseph JOUBERT son fils a reçu le quart de ses biens devant Maître 

BONNET en date du 22/08/1868. La succession se compose de 1 000 francs, stipulée en la 

donation prise en compte par Maître BONNET, le 21/08/1850. 

 

Figure 3-7 : Acte de décès de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE 

 

                                                
22Source N°117bis   23 Source N°254 

Figure 3-6 : Table de succession de Pierre JOUBERT (1890) 
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Transcription :  

N°22 

Décès Jeanne Marie « Eulalie » Mourgue 

« L’an mil huit cent soixante-dix-sept, et le vingt-huit du mois de novembre à six heures du soir, 

par devant nous Vacher Eugène maire, Officier de l’Etat civil de la commune de S[ain]t-

Bonnet-le-Froid, arrondissement d’Yssingeaux (Haute-Loire), ont comparu Pierre Joubert âgé 

de soixante-six-ans, cabaretier demeurant à S[ain]t-Bonnet-le-Froid, époux de la décédée et 

Joseph Joubert âgée de trente un ans, cultivateur, demeurant à Vanosc, fils de la décédée, 

lesquels nous ont déclaré que Jeanne Marie «Eulalie» Mourgue âgée de cinquante six ans, 

ménagère, demeurant à S[ain]t-Bonnet-le-Froid, née au même lieu, épouse dudit Pierre 

Joubert, fille de feux Antoine Mourgue & Marguerite Varinier est décédée à S[ain]t-Bonnet-

le-Froid, le vingt-sept du mois de novembre à huit heures du soir ; et après nous être assurés 

du décès, nous avons dressé le présent acte, que les déclarants ont signé avec nous après lecture 

faite.   

 Joubert     Joseph Joubert    Vacher maire » 
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Figure 3-8 : Déclaration de succession de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE 

 

 

 

3.2.  Professions et titres de propriétés  

 

Pierre JOUBERT est dit sabotier tandis que son épouse est ménagère. 

Le 18/10/1838, ils ont passé un contrat de mariage devant Maître TRUCHARD DUMOLIN 

notaire de Saint-Bonnet-le-Froid dont l’étude notariale pour les années 1838-1840 a été 

perdue… (Annexe J : Répertoire des contrats de mariage de 1838 adressé par Maître FAVIER 

notaire à Montfaucon 24 ). 

Plus tard, nous découvrirons que Pierre JOUBERT d’abord sabotier bénéficie d’une ascension 

sociale en devenant cabaretier. La maison de Pierre JOUBERT qui exerçait la profession de 

cabaretier et Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE fut construite sur la voie publique de Saint-

Bonnet-le-Froid en 185225 !  

 

                                                
24 Source N°206 25 Source N°219 
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Ce que cette matrice (Figure 3-8) nous apprend sur la vie de Pierre JOUBERT, il avait aussi 

des terres dont il était laboureur sur le lieu-dit Berard à Saint-Bonnet-le-Froid, en 1852 qu’il a 

vendues d’après la colonne année de la mutation. 

 

Afin de mieux nous repérer sur leurs différents lieux de vie, l’utilisation du cadastre des 

différentes zones de Saint-Bonnet-le-Froid26 a été nécessaire (Figure 3-9) ! 

Il a donc été étudié le cadastre d’ensemble de la commune, ainsi que celui des hameaux du 

Méallier27 (Figure 3-10) et du Fort du Pré28 (Figure 3-11).  

                                                
26 Source N° 222 27 Source N°220 28 Source N°221 

Figure 3-9 : Matrice de la propriété et des terrains de Pierre JOUBERT 
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Figure 3-10 : Cadastre Tableau d’Assemblage de Saint-Bonnet-le-Froid 

 
Figure 3-11 : Cadastre Section C, Feuille 1 de Saint-Bonnet-le-Froid, Hameau du Méallier 

 

 
Figure 3-12 : Cadastre Section B, Feuille 2 de Saint-Bonnet-le-Froid, Hameau du Fort du Pré 
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3.3.  La descendance du couple JOUBERT-MOURGUE : Enfants et 

petits enfants  

Le couple aura en tout 8 enfants :  

 

1) Marie Julie JOUBERT : née le 04/01/1840 à Saint-Bonnet-le-Froid29, mariée le 

30/11/1864 à Satillieu avec Jean Antoine Hippolyte CHARRA agriculteur, elle a alors 

24 ans, lui a cinquante-et-un ans30,  il est veuf de Marie Philomène MALBURET 

décédée le 18/07/1864. 

Marie Julie JOUBERT et son mari auront alors cinq enfants :  

➢ L’aîné est né le 16/12/1865 à Satillieu, il se prénomme Pierre Hippolyte Frédéric 

CHARRA31, il succombe le 04/06/1905 à l'Hôpital de Saint-Etienne suite à une 

tuberculose pulmonaire32. 

➢ Marie Eulalie CHARRA, est la seconde enfant du couple, elle naît le 1/11/1868 à 

Satillieu 33. 

➢ Adèle Antonia Victorine CHARRA, troisième enfant du couple, naît le 25/08/1871 

dans la même commune34, elle épouse Jean Marie Isidor PAUCHON, le 19/07/1893 

à Saint-Julien-Molhesabate, commune natale de son mari35. 

➢ Eulalie Emma Elise CHARRA, née le 13/06/1873 à Satillieu36, ne vivra qu’un mois, 

elle décède le 24/07/1873 au même lieu37. 

➢ Marie Emma CHARRA née le 19/02/1875 à Satillieu38 , décède à l’âge de dix-huit 

ans dans la même commune, le 1/06/189339. 

Marie Julie JOUBERT, leur mère décède à Vanosc, le 10/09/1914 alors âgée de soixante-

quatorze ans, d’après l’enregistrement de son décès, elle n’a aucun actif à son compte40. 

Enregistrement de la déclaration le 01/04/191541.  

 

2) Pierre Joseph Henri JOUBERT : né le 23/04/1845 à Saint-Bonnet-le-Froid42 , il est 

décédé à l’âge de deux mois, le 8/07/1845 au même lieu43. 

 

3) Pierre Joseph JOUBERT : né le 22/07/1846 à Saint-Bonnet-le-Froid 44 marié le 

9/09/1868 à Saint-Bonnet-le-Froid avec Thérèse Philomène FANGET 45. 

                                                
29 Source N°83 
30 Source N°163 
31 Source N°164 
32 Source N°149 
33 Source N°165 

34 Source N°166 
35 Source N°162 
36 Source N°167 
37 Source N°168 
38 Source N°169 

39 Source N°170 
40 Source N°194 
41 Source N°207 
42 Source N°84 
43 Source N°85 

44 Source N°86 
45 Source N°87 
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Pierre Joseph JOUBERT décède le 02/01/1917 à Annonay, il est âgé de soixante-douze ans46. 

Sur la fiche de conscription militaire de Pierre Joseph JOUBERT47 (Figure 3-12), nous 

apprenons qu’il avait un niveau d’instruction de niveau 2 : qui signifie qu’il savait lire et écrire. 

Nous apprenons également qu’il était cultivateur.  

A la suite d’une chute à cheval, il avait des douleurs à la jambe droite, il fut donc exempté, 

signe particulier, suite à sa chute il avait une cicatrice importante à la jambe droite.  

Figure 3-13 :  Registre de la liste de contingents (1866), fiche de Pierre Joseph JOUBERT 

Son épouse, Thérèse FANGET décède après lui, à l’âge de soixante-quatorze ans, le 

02/08/1920 à Vanosc, aucun héritier n’est mentionné sur l’enregistrement de son décès, ils 

n’ont pas eu d’enfant48. 

 

4) Victorine Eulalie Célestine JOUBERT : née le 17/12/1848 à Saint-Bonnet-le-Froid49, 

se marie en premières noces avec Joseph Toussaint FEASSON, le 30/04/1873 à Saint-

Bonnet-le-Froid50. 

 

Joseph Toussaint FEASSON d’après son acte de naissance est né le 10/01/1850 à 

Villevocance51, et non à Vanosc comme indiqué sur le document militaire ci-dessous 

(Figure 3-13). 

 

 

 

 

 

                                                
46 Source N°208 
47 Source N°227 

48 Source N°209 
49 Source N°88 

50 Source N°89 
51 Source N°201 
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Grâce à son matricule militaire qui apporte de nombreuses 

précisions sur son aspect physique, son portrait a été réalisé 

via un logiciel52 ci-contre (Figure 3.14)  

Joseph Toussaint FEASSON avait un frère aîné : Jean 

Flavien né le 9/07/1838 à Villevocance53, qui est mort dans 

d’étranges conditions, il est décédé dans un wagon en gare 

de Montereau-Fault-Yonne situé dans le département de la 

Seine et Marne, le 20/01/1886, il était commis négociant, 

comme l’atteste son acte de décès54 (Figure 3-15).  

 

                                                
52 (Stuttgart, 2017) 53 Source N°202 54 Source N°22 

Figure 3-14 : Matricule militaire Joseph Toussaint FEASSON (1870) 

Figure 3-15: Portrait-robot de 
Joseph Toussaint FEASSON 
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Figure 3-16 : Acte de décès de Jean Flavien FEASSON 

 

 

Transcription 

Feasson Jean Flavien :  

 « L’an mil huit cent quatre vingt six, le jeudi vingt un Janvier neuf heures du matin.    

Devant nous, Jules Emile Lefebvre maire de la ville de Montereau-Faut-Yonne. 

Sont comparus les sieurs Paul Célestin Jean Feasson âgé de vingt deux ans, employé de commerce, 

demeurant à Annonay, (Ardèche) et Sébastien Vannier, âgé de trente six ans maître d’hôtel, demeurant 

à Montereau, le premier fils du défunt ci-après nommé.  

Lesquels nous ont déclaré que Jean Flavien Féasson employé de commerce époux de Pauline Mounier, 

sans profession demeurant ensemble à Annonay (Ardèche), né à Villevocance (Ardèche, le treize Juillet 

mil huit cent trente huit, fils de Toussaint Feasson et de Pauline Poinas, sa femme décédée ; est mort 

hier à neuf heures et demie du soir, en gare de Montereau, dans un wagon d’un train de passage, ou 

nous nous sommes transporté à l’effet de nous assurer du décès. Et après lecture faite les comparants 

ont signé avec nous.  

Paul Feasson                            Vannier                                      Lefebvre »                                                                                                                      

 

 

De l’union de Joseph Toussaint FEASSON & Victorine JOUBERT, naîtront sept enfants, cités 

ci-dessous, seuls trois d’entre eux atteindront l’âge de la majorité civile soit vingt-et-un ans à 

cette époque : 

 

Rappel historique : Le 20 septembre 1792, les Révolutionnaires abaissent l'âge de la majorité 

civile à vingt-et-un-ans.  
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Le Code Civil Napoléonien (Loi du 30 ventôse An XII - 21/03/1804) homologue cet âge aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes et il faudra attendre la Vème République (Loi du 

5/07/1974) pour que la majorité passe à dix-huit ans. 

 

➢ Célestin Joseph Toussaint FEASSON dont l’acte de baptême a été retrouvé aux 

archives diocésaines du Puy-en-Velay, ne survivra pas. Il a été baptisé le 12/07/1874 à 

Saint-Bonnet-le-Froid55, et il décède au même lieu, le 6/09/1875 soit à treize mois56. 

➢ Marie Mathilde FEASSON baptisée le 26/09/1876 toujours à Saint-Bonnet57, elle 

décède le 5/02/1877 soit à l’âge de quatre mois 58. 

➢ Paul Joseph FEASSON, baptisé le 13/11/1879 à Saint-Bonnet-le-Froid 59, il épouse le 

27/04/1904 dans la même commune, Marie Julie Pauline CHARROIN60 . Il décède le 

20/05/1944 à Saint-Bonnet-le-Froid, âgé de soixante-quatre ans 61. Sa femme meurt le 

24/07/1962 au même lieu, âgée de soixante-dix-neuf ans 62. 

➢ Marie Eulalie Toussainte FEASSON est baptisée le 3/11/1881 à Saint-Bonnet 63, elle 

décède à l’âge de douze ans, le 11/10/1894 dans cette même commune64. 

➢ Marie Adèle Léontine FEASSON, baptisée le 8/04/1884 à Saint-Bonnet65, mariée en 

premières noces dans la même commune avec Joseph TOURON, le 27/01/190666, elle 

s’installera avec lui à Firminy dans le département de la Loire. Son époux décède le 

18/04/1909 à Firminy67. Marie Adèle Léontine devenue veuve, elle épouse quelques 

années plus tard, le 19/03/1912 à Saint-André-en-Vivarais68, Jean Joseph 

ESCOFFIER, veuf de Marie Rosalie PAULET décédée à Saint-André-en-Vivarais. 

Marie Adèle Léontine FEASSON décède à l’âge de cinquante-neuf ans, le 2/11/1943 à 

Saint-André-en-Vivarais69. Son deuxième époux décède à Saint-Agrève, le 07/08/1951 

âgé de soixante-dix-sept ans70, il est ensuite inhumé au cimetière de Saint-André-en-

Vivarais (Figures 3-16 et 3-17).  

                                                
55 Source N°232 
56 Source N°233 
57 Source N°234 
58 Source N°235 

59 Source N°236 
60 Source N°90 
61 Source N°91 
62 Source N°92 

63 Source N°237 
64 Source N°238 
65 Source N°239 
66 Source N°93 

67 Source N°09 
68 Source N°44 
69 Source N°45 
70 Source N°43 
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➢ Régis Marcel Joseph FEASSON baptisé le 27/07/1886 à Saint-Bonnet-le-Froid71, il 

décède à l’âge de onze mois, le 10/07/1887 dans cette même commune72. 

➢ Pauline Victorine Eugénie FEASSON, baptisée le 30/01/1888 à Saint-Bonnet73, elle 

épouse le 8/01/1910 Jean François Hippolyte DUCHAMP74, marchand de vins puis 

ouvrier au sein de la papeterie Canson à Vidalon. (Sources familiales).  

Pauline FEASSON décède le 15/09/1967 à Annonay âgée de soixante-dix-neuf ans75, 

veuve de Jean François Hippolyte décédé le 20/06/1955 à Annonay à l’âge de soixante-

treize ans76. Ils reposent tous deux au cimetière d’Annonay, comme en atteste cette  

photo (Figure 3-18). 

 

                                                
71 Source N°240 
72 Source N°94 

73 Source N°241 
74 Source N°95 

75 Source N°02 
76 Source N°01 

Figure 3-17 : Sépulture de Jean Joseph 
ESCOFFIER (photo par Josiane 

ESCOFFIER-CROPPI) 

Figure 3-18 : Plan du Cimetière, Archives municipales 
de la Mairie de Saint-André-en-Vivarais 

Figure 3-19 : Carte du combattant de Jean François Hippolyte DUCHAMP (Archives Familiales, à 
gauche) et la sépulture du couple au Cimetière de la Croisette à Annonay (Archives Familiales, à droite)  
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Au décès de son premier mari Joseph Toussaint FEASSON, décédé à trente-huit ans, le 

30/08/188877 soit après quinze années de mariage, Victorine Eulalie Célestine JOUBERT se 

marie en secondes noces, le 15/11/1895 à Saint-Bonnet-le-Froid avec Jean Marie François 

BUNIAZET78  veuf de Marie VACHER. Ce dernier meurt le 28/12/191779 soit après vingt-

deux ans de mariage. Après avoir mené plusieurs recherches qui sont restées vaines au sein des 

archives départementales de la Haute-Loire et de l’Ardèche aucun enfant n’est mentionné. 

Victorine Eulalie Célestine JOUBERT décède quant à elle, le 14/04/1922 âgée de soixante-

treize ans80. 

 

 

 

Figure 3-20 : Déclaration de succession de Joseph Toussaint FEASSON datée du 27/09/188981 

Il y’a eu un problème concernant la déclaration de date du décès de Joseph Toussaint FEASSON, le 

maire a rectifié il n’était pas décédé le 18/08/1888 mais le 30/08/1888 !  

                                                
77 Source N°96 
78 Source N°97 

79 Source N°98 
80 Source N°99 

81 Source N°253 
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5) Ambroise Antoine JOUBERT né le 4/04/1851 à Saint-Bonnet-le-Froid82 et décède trois 

mois plus tard, le 03/07/1851 au même lieu83.  

6) Jean Pierre Régis JOUBERT né le 11/03/1854 à Saint-Bonnet-le-Froid84, il épouse le 

12/03/1881 à Saint Etienne, Annette MONTAGNE85 native de Brousse dans le Puy de Dôme. 

En regardant de plus près la date de naissance d’Annette sur son acte de mariage, née le 

2/08/185586, on se rend compte qu’elle est née environ huit mois après le décès de son père 

Claude, garde-champêtre décédé le 17/12/1854 à Brousse87 d’après la mention sur son acte de 

mariage et qu’elle est par conséquent le dernier enfant du couple MONTAGNE-LEBARD.  

Jean Pierre Régis JOUBERT, boulanger, décède le 19/06/1905 à Saint-Etienne âgé de 

cinquante-et-un ans 88, son épouse décède quant à elle, le 25/11/1935 à Saint-Etienne à  

quatre-vingt ans89.  Il fut électeur de Saint-Etienne en 1885 (Annexe G). 

 

Le couple aura cinq enfants :  

 

➢ Marie Adèle JOUBERT née à Saint-Etienne le 30/08/1883, 90 soit deux ans après le 

mariage de ses parents. Son acte de décès n’a pas pu être retrouvé après avoir effectué 

plusieurs recherches sur la commune de Saint-Etienne. Seule certitude grâce au 

recensement de la population de 1891, elle est bien vivante jusqu’à cette année car elle 

réside Rue de la Pareille à Saint-Etienne avec ses parents et ses deux frères91.  

➢ Un second enfant naît le 20/04/1885 dans la même ville prénommé Jean JOUBERT92, 

il se marie le 18/10/1911 à La Terrasse-sur-Dorlay avec Marie Antoinette Joséphine 

BERNE93. Il est décédé le 15/10/1918 à Saint-Etienne94.  

➢ Un an plus tard, le couple a un fils prénommé Henri Pierre JOUBERT, le 17/06/1886 

à Saint-Etienne95, ce dernier placé en nourrice décède à Saint-Bonnet-le-Froid, le 

23/08/188696.  

                                                
82 Source N°100 
83 Source N°101 
84 Source N°102 
85 Source N°150 

86 Source N°107 
87 Source N°08 
88 Source N°151 
89 Source N°152 

90 Source N°153 
91 Source N°154 
92 Source N°155 
93 Source N°11 

94 Source N°156 
95 Source N°157 
96 Source N°103 
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➢ Paul Joseph JOUBERT, un autre de leur fils est né le 30/12/1888 à Saint-Etienne97, il 

a repris le métier de son père boulanger. Il est décédé le 04/05/1917, tué à l’ennemi à 

Neuville dans la Marne lors de la Première Guerre Mondiale, ce que nous apprend son 

matricule militaire ci-dessous. Il portait le numéro matricule 1105, un an avant sa mort 

il avait incorporé le 87ème Régiment d’Infanterie, le 13/05/191698 (Figure 3-19).  

➢ Leur dernière fille Antoinette Adèle Julie JOUBERT voit le jour le 20/09/1894 à 

Saint-Etienne99, elle est décédée à quatre ans et demi le 12/04/1899, au même lieu 

d’après la mention marginale sur sa déclaration de décès100.  

 

 

                                                
97 Source N°158 98 Source N°214 99 Source N°159 100 Source N°160 

Figure 3-21 : Matricule militaire de Paul Joseph JOUBERT 
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6) Sophie Emelie dite Mélie JOUBERT :  née le 01/02/1856 à Saint-Bonnet101.  

Elle épouse le 06/10/1886 au même lieu, Régis BOUCHET102.  

Tous deux épiciers, ils auront trois fils : 

 

➢ Joseph Régis Marcel BOUCHET né le 4/05/1888 à Saint-Bonnet-le-Froid103, il épouse 

le 29/05/1920 à Saint-Bonnet, Marie Rosa Perrine AULAGNON104. 

➢ Joseph Auguste Henri BOUCHET né le 8/12/1890 à Saint-Bonnet-le-Froid105, épouse 

le 23/09/1919 dans la même commune, Marie Adèle Emilie CHOMEL106.  

➢ Emile Régis Joseph BOUCHET né le 22/01/1894 à Saint-Bonnet-le-Froid107, où il 

épouse le 20/05/1922, Marie Louise Victorine DEPEYRE108.  

Leur père Régis décède le 23/09/1899 à l’âge de 42 ans à Saint-Bonnet109.  

Sophie Emelie JOUBERT décède le 15/07/1927 âgée de soixante-et-un ans à Saint-Bonnet-le-

Froid110, Joseph Régis Marcel, son fils aîné décède le 28/11/1921 au même lieu âgé seulement 

de trente-trois ans111.  

 

8) Augustine Eulalie JOUBERT, née le 04/05/1858 à Saint-Bonnet-le-Froid112, elle 

épouse Régis Joseph CHEVALIER, le 21/04/1882 à Annonay113, Pierre JOUBERT son père 

est présent lors du mariage, il est mentionné comme rentier suite aux ventes de terrains situés 

au hameau de Berard114.  

Ils auront ensemble quatre enfants :  

➢ Leur fille aînée, Léontine Marie Eulalie CHEVALIER est née le 23/01/1883 à 

Vanosc115, elle épouse Marcel Paul Philippe FREYCHET, le 30/09/1919 à Vanosc 

comme indiqué sur son acte de naissance116. 

➢ Le 30/04/1884, Augustine et Régis CHEVALIER auront un fils prénommé Louis Régis 

Désiré CHEVALIER né à Vanosc117, il décède en nourrice chez son oncle maternel 

Joseph Toussaint FEASSON, aubergiste à Saint-Bonnet-le-Froid, le 15/08/1884118.  

Sa cousine germaine Marie Adèle Léontine FEASSON est née elle aussi en avril 1884. 

                                                
101 Source N°104 
102 Source N°105 
103 Source N°106 
104 Source N°107 
105 Source N°108 

106 Source N°109 
107 Source N°110 
108 Source N°111 
109 Source N°112 
110 Source N°113 

111 Source N°114 
112 Source N°115 
113 Source N°03 
114 Source N°219 
115 Source N°195 

116 Source N°196 
117 Source N°197 
118 Source N°200 
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➢ Trois années plus tard, le 11/05/1887 ils ont eu un fils prénommé Auguste Régis Joseph 

CHEVALIER né également à Vanosc119, il se marie d’après la mention sur son acte de 

naissance avec Marguerite Pauline Christine BRIAT, le 23/09/1913 à Peaugres120. 

➢ Leur dernier fils, Louis Régis Léon CHEVALIER naît le 21/06/1894 à Vanosc121 il 

décède à l’âge de quatre mois, le 10/11/1894 à Vanosc122.  

Augustine Eulalie JOUBERT décède quant à elle, le 15/11/1938 à l’âge de quatre-vingt ans à 

Vanosc comme mentionné sur l’enregistrement de son décès123 (Figure 3-20) veuve de Régis 

Joseph CHEVALIER décédé le 09/06/1938 également à Vanosc âgé de quatre-vingt-un ans. 

Son mari à la fin de sa vie est connu comme étant rentier, d’après les enregistrements des décès 

du bureau d’Annonay en série 3Q124 (Figure 3-20). 

 

 

 

 
 
Figure 3-22 : Enregistrement de la succession de Régis Joseph CHEVALIER et de son épouse Augustine 

« Eulalie » JOUBERT 

 

 

 

 

                                                
119 Source N°198 
120 Source N°28 

121 Source N°199 
122 Source N°200 

123 Source N°211 
124 Source N°212 
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4. Pierre JOUBERT & Jeanne Marie «Eulalie» MOURGUE : 

Ascendance et fratrie  

 
Figure 4-1 : Arbre généalogique, ascendance de Pierre JOUBERT 

4.1.  Les parents de Pierre JOUBERT : un couple réfractaire à 

l’enregistrement civil de leur mariage et de leurs enfants 

 

Joseph JOUBERT et Marianne DEFOURS (Figure 4-1), se sont mariés religieusement en 

1810, mais ils n’ont pas jugé suffisamment important de se marier de manière civile devant le 

maire de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid, leur parcours de vie nous apprendra également 

qu’ils n’ont déclaré civilement presque aucun de leurs enfants. C’est pourquoi en 1819, un acte 

de notoriété leur est demandé afin de légitimer leur mariage religieux qui devient ainsi civil et 

conforme à la loi.125 (Figure 4-2). 

 

                                                
125 Source N°225 
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Figure 4-2 : Acte de notoriété mariage de Joseph Joubert & Marianne Defours (1819) 
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Transcription : 

“Ce jourd'hui huit septembre mil huit cent dix neuf par devant moy Antoine Benoît Théophile Dufaure 

juge de paix du canton de Montfaucon commissaire nommé par sentence du tribunal civil de cet 

arrondissement à la tête du onze novembre mil huit cent dix-huit pour les actes de rectification de l'État 

Civil. Sont comparus les mariés Joseph Joubert du lieu du Méallier commune de Saint-Bonnet-le-Froid 

âgé de trente deux ans fils légitime à feu Jean Pierre et à vivante Anne Beal et Marianne Defours âgée 

d'environ 32 ans aussi fille légitime à François et à défunte Jeanne Cros, lesquels nous ont dit que le 

vingt trois janvier mil huit cent dix, ils contractèrent mariage religieux devant Monseigneur Bonnet 

prêtre déservant la commune du dit Saint-Bonnet décédé qu'il résulte des registres éclesiastiques qui 

nous a été présenté. Nous observant qu'ils n'ont pu nous produire un contrat de mariage notarié attendu 

qu'ils n'en ont passé aucun lesquels désirant rectifier ces omissions et sur tout celle qui résulte de leur 

négligence à enregistrer leur mariage devant l'Officier de l'État Civil que ce serait un tort irréparable 

pour leurs enfants nés ou à naître, à cet effet nous ont présenté sur notre invitation François Defours 

père à la dite Marianne épouse du comparant aujourd'hui domicilié dans la commune de Saint André 

département de l'Ardèche. Jean Duchamp clocheron de l'église du dit Saint-Bonnet majeur y habitant 

Louis Rousson cultivateur âgé de trente-six ans habitant aujourd'hui à la Veyrière commune de Saint 

Julien Vocance. Et Monsieur Mathieu Bonnet curé desservant la susditte commune aux faits de certifier 

la justice et la sincérité de leur demande de quoi leur avons donné acte et avons procédé à c[elle-ci] 

laquelle suivant après avoir donné lecture tant aux parties qu'aux témoins des motifs trouvés au 

comparant ci-dessus  

Et de fait avons reçu le serment individuel desdits témoins moyennant lequel ils ont prévu de dire toute 

la vérité. François Defours a dit qu'il avait à sa parfaite connaissance et entier souvenir que sa fille 

Marianne avait reçu la bénédiction nuptiale le vingt trois janvier mil huit cent dix dans l'église de 

S[ain]t Bonnet avec Joseph Joubert lesquels avaient cohabités depuis comme légitimes époux. 

Jean Duchamp nous a aussi certifié qu'il avait été témoin de mariage desdits Joseph Joubert et 

Marianne Defours lequel fut reçu le vingt trois janvier mil huit cent dix que depuis cette époque il a 

toujours vu lesdits mariés vivre en bons et légitimes époux. 

Louis Rousson a déclaré s'être trouvé dans l'église de S[ain]t Bonnet au moment où lesdits Joubert et 

Defours promirent de vivre comme légitimes époux, et que depuis ils ont cohabité comme tels. 

Monsieur Mathieu Bonnet curé a dit qu'il était à sa parfaite connaissance que le 23 janvier 1810, il 

donna la bénédiction nuptiale aux mariés Joubert et Defours qui depuis ont cohabité à ce titre dans 

ladite commune de S[ain]t Bonnet. 

Nous commissaire susdit avons donné lecture aux témoins de leur déposition qu'ils ont reconnu sincère 

et véritable et avons clos et signé la présente enquête à S[ain]t Bonnet le jour et an susdit et avons signé 

avec ledit Joseph Joubert et les témoins excepté le dit François Defours illetré 

Signatures : Jouber     Bonnet  p[rê]tre dess[ervan]t  Dufaure  Vachon maire” 
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Pourquoi un mariage enregistré de manière si tardive ? En effet, leur union a eu lieu le 

23/01/1810 à Saint-Bonnet-le-Froid à l’église mais leur acte de notoriété date du 08/09/1819 

soit neuf ans après. Alors qu’ils ont eu de nombreux enfants non mentionnés dans cet acte !  

En regardant de plus près le contexte historique de l’époque à Saint-Bonnet-le-Froid, on 

découvre que de nombreux enfants n’ont pas été déclarés par leurs parents de manière civile 

lors de leur naissance. Ceci se confirme avec l’enregistrement des actes civils publics en 1834 

où leur mariage fut enregistré dans les actes civils publics, cependant il n’est nullement fait 

mention de leurs enfants nés pendant la période 1810-1819126 (Figure 4-3). 

Figure 4-3 : Actes Judiciaires : Enregistrement du mariage civil de Joseph Joubert & Marie Anne Defours 
(1834) 

Transcription : 

« Actes Judiciaires “1834” Case 3 : 

Du dit jour enregistré un verbal du 8 septembre 1819 

pour le procureur du Roi 

contre Joseph Joubert et Marie anne Defours mariés 

portant enquête constatant la célébration civile du mariage des dits Joubert et Defours 

contenant un rôle et 1 renvois : reçu en débit » 

                                                
126 Source N°226 
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Joseph JOUBERT fut récompensé en 1850 lors du concours agricole du canton de Montfaucon 

pour avoir présenté deux taureaux d’un an sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid (Figure 4-

4) 

4.2.  Les enfants de Joseph JOUBERT & Marie Anne DEFOURS  

➢ Jean JOUBERT cantonnier, fait établir un contrat de notoriété concernant sa naissance, 

le 02/04/1841 à Yssingeaux, il a alors trente ans127 (Figure 4-5). Le 30/10/1848, il épouse 

Mariette PERRET à Saint-Bonnet-le-Froid128 et il décède le 15/02/1884 au même lieu à 

soixante-treize ans129. A son décès il est veuf, sa femme est décédée le 25/12/1881 dans cette 

même commune130. Sur son acte de notoriété, Jean DUMOND témoigne, peut-on cependant 

accorder du crédit à son témoignage ? En effet, il est le seul à donner la date précise de naissance 

de Jean JOUBERT qu’il situe au 10/08/1810, or quand il témoigne il a trente-neuf ans, ce qui 

veut dire qu’au moment de la naissance de Jean, il avait huit ans environ. Peut-il véritablement 

se souvenir de la date précise de sa naissance ?  On peut penser qu’il ne s’en souvient pas et 

que le terme a été mal choisi, l’aurait-il appris par ses parents ? 

                                                
127 Source N°118 128 Source N°119 129 Source N°120 130 Source N°121 

Figure 4-4: Joseph JOUBERT récompensé lors d'un concours agricole canton de Montfaucon 
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Figure 4-5 : Acte de notoriété Joseph JOUBERT (1841) 
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Transcription : 

“Le présent registre contenant deux feuilles, cotées et paraphées, par moi président du tribunal civil de 

l'arrondissement d'Yssingeaux et destiné de servir d'annexe au registre des actes de naissances de l'état 

civil de la mairie de Saint-Bonnet-le-Froid pour la transcription d'un jugement rendu par le tribunal le 

deux avril dernier. Constatant l'époque de la naissance de Jean Joubert et fait à Yssingeaux, le dix mai 

1841. Au supplément audit registre … Louis Philippe Roi des Français à tous présents et à venir savoir 

faisons que : Le tribunal civil de première instance du troisième arrondissement communal du 

département de la Haute-Loire séant en la ville d’Yssingeaux à son audience du deux avril mil huit cent 

quarante un ce rendu en matière civile le jugement de teneur suivante : De Messieurs les présidents et 

juges composant le tribunal civil d’Yssingeaux. 

Jean Joubert propriétaire cultivateur demeurant au lieu du Faure du Pré commune de Saint-Bonnet-

le-Froid ayant pour avoué M[onsieu]r Louis Emile Chevalier avoué pris le tribunal civil d’Yssingeaux. 

Demande à ce qu’il vous plaise Messieurs entendre les témoins qu’il a été autorisé de produire par le 

jugement que vous avez rendu le vingt neuf mars dernier aux fins de faire constater l’époque précise de 

sa naissance dans le courant du mois de Décembre mil huit cent dix ordonner que ce jugement à 

intervenir sera de conformité à la loi transcrit en marge des registres de l’état civil de la commune de 

Saint-Bonnet-le-Froid commune dans laquelle il a reçu le jour sous toutes réserves 

Avoué ferez justice signé Chevalier. 

Le tribunal vu la requête qui lui est présentée pour et au nom de Jean Joubert, vu le jugement par lui 

rendu le vingt neuf mars der[nier] Ouï Monsieur le substitut du Procureur du Roi en ses conclusions 

attendu que par le jugement rapelé, Jean Joubert a été autorisé de produire des témoins à l’audience 

de ce jour à l’effet de constater l’époque de sa naissance. Ordonne que ces témoins seront entendus en 

conséquence les dit témoins ont individuellement et séparement prêté le serment de dire toute vérité rien 

que la vérité et déposé dans l’ordre et comme suit :  

 

1er témoin a dit se nommer Joseph Mourgue âgé de cinquante deux ans cultivateurs, habitant à Saint-

Bonnet-le-Froid a prêté serment et dépose qu’il a ouï dire que Jean Joubert était né à Saint-Bonnet-le-

Froid dans le mois d’aoust mil huit cent dix fils de Joseph Joubert et de Marie anne Defours. 

2nd témoin a dit se nommer André Jamet Cabaretier habitant à Saint-Bonnet-le-Froid a prêté serment 

et dépose que voisin de Jean Joubert fils de Joseph Joubert, il se rappele qu’il est né dans le mois 

d’août mil huit cent dix, il a une nièce du même âge, ne se rappele pas le nom de la mère de Jean Joubert 

;  

3ème témoin a dit se nommer Jean Dumond âgé de trente neuf ans cultivateur habitant au Fanget 

commune de Saint-Bonnet-le-Froid a prêté serment qu’il connaît Jean Joubert fils de Joseph et de 

Marianne Defours qu’il est né dans la commune de Saint-Bonnet-le-Froid le dix août mil huit cent dix 

; le père était fermier de M[onsieu]r Lhermuzières. 
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4ème témoin a dit se nommer Jean Rascle âgé de quarante deux ans cultivateur habitant à Saint-Bonnet-

le-Froid et dépose qu’il est le parrain de Jean Joubert qu’il est le fils de Joseph et Marie anne Defours 

il est né en mil huit cent dix au mois d’août. 

5ème témoin a dit se nommer Jean Bastenc (?) âgé de quarante quatre ans sabotier habitant à Saint-

Bonnet-le-Froid a prêté serment et dépose qu’il connaît Jean Joubert fils de Joseph et de Marie anne 

Defours ; qu’il est né en mil huit cent dix au mois d’aoust en la commune de Saint-Bonnet-le-Froid ; le 

témoin avait un frère du même mois. 

6ème témoin a dit se nommer Jean Duchamp âgé de cinquante ans sonneur de cloches de Saint-Bonnet-

le-Froid prête serment et dépose qu’au mois d’août mil huit cent dix à la naissance de Jean Joubert fils 

de Joseph et de Marie anne Defours, il a sonné les cloches du baptême. 

7ème témoin a dit se nommer Louis Defours âgé de quarante sept ans sabotier habitant à S[ain]t André 

des Effangeas, prête serment et dépose qu’il est l’oncle maternel de Jean Joubert qu’il était à son 

batême au mois d’aoust mil huit cent dix. Monsieur le Substitut du Procureur du Roi déclare ne point 

s’opposer à la demande de Jean Joubert. Le tribunal civil considérant qu’il est suffisament établi 

d’après les déclarations des témoins produits que Jean Joubert fils de Joseph et de Marie anne Defours 

dont la naissance n’est pas constatée sur les registres de l’Etat Civil de sa commune ; est né en la 

commune de Saint-Bonnet-le-Froid dans le courant du mois d’aoust mil huit cent dix. 

Faisant droit à la demande prononcé que l’époque de la naissance dudit Jean Joubert est au mois 

d’aoust mil huit cent dix. Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les registres courant de 

l’Etat Civil de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid et que mention en sera faite en marge de ceux de 

l’époque de sa naissance. Ainsi procédé et publiquement jugé à l’audience du tribunal civil de première 

instance de l’arrondissement d’Yssingeaux département de la Haute-Loire tenu au Palais de Justice à 

Yssingeaux. Le dit jour deux avril mil huit cent quarante un siégeans Messieurs Bonnet président Titaud 

et de La Rocque juges 

En présence de Monsieur Delair Substitut du Procureur du Roi 

Assisté de Monsieur Blanchot greffier 

ont signé à la minute le président Bonnet et Blanchot greffier 

Enregistré à Yssingeaux le neuf avril mil huit cent quarante un f[oli]o 58 case reçus cinq franc (?) 

cinquante centimes (?) Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de renttrer le présent 

jugement à exécution à nos procureurs généraux et royaux pris les cours et tribunaux de première 

instance d’y tenir la main à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte 

lorsqu’il en seroit légalement requis pour expédition le greffier estanclot (?) 

Enregistré à Issengeaux le neuf avril 1841 f[oli]o 51 case 6 ; reçu six francs quarante cinq centimes 

reçus pour droit de greffe carrier signé à la minute. 

 

Mounier maire” 
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➢ Jean Louis JOUBERT se marie avec Marianne MOUNIER, le 13/02/1844 à Saint 

Bonnet-le-Froid tout comme son frère Pierre, il n’a pas été enregistré à la mairie, sur 

son acte de mariage il est dit âgé de trente-quatre ans, aucun acte de notoriété n’a été 

retrouvé le concernant131. 

➢ Jeanne Marie JOUBERT se marie avec Jean MOURGUE, le 29/11/1843 à Saint-

Bonnet-le-Froid, tout comme ses deux frères, elle n’a pas été enregistrée à la mairie132. 

➢ Marie Anne JOUBERT est au contraire déclarée civilement, née le 15/05/1820 à Saint-

Bonnet133, elle épouse le 26/11/1845 à Raucoules, Benoît PICHON134. 

➢ Joseph JOUBERT est né au courant du mois de Juillet 1822 à Saint-Bonnet, comme en 

atteste son acte de notoriété en date du 15/11/1853135 (Source N°31) avant son mariage 

avec Julie JULLIEN à Raucoules en date du 23/11/1853. Il exerce la profession 

d’ouvrier menuisier, il fait partie des nombreux enfants non déclarés civilement de 

Joseph et Marianne DEFOURS. Il est décédé le 3/11/1874 à Raucoules âgé de 

cinquante-deux ans136. 

➢ Enfin, la dernière fille de Marianne DEFOURS et Joseph JOUBERT porte le prénom 

de Julie, née le 15/11/1831 à Saint-Bonnet-le-Froid, elle épouse François Régis CELLE 

dans cette même commune, le 31/01/1860 137. Bien que sa date de naissance soit 

clairement mentionnée dans son acte de mariage, son acte de naissance comme son acte 

de notoriété reste introuvable, malgré de nombreuses recherches aux Archives 

Départementales de la Haute-Loire et en mairie de Saint-Bonnet-le-Froid. Elle a malgré 

tout un grand décalage d’âge avec son frère né en juillet 1822. Joseph JOUBERT et 

Marianne DEFOURS ne semblent pas avoir eu d’autres enfants entre 1822 et 1831 soit 

un intervalle intergénésique de neuf ans !  

Julie JOUBERT décède le 10/01/1881 à Saint-Bonnet âgée de quarante-neuf ans138, 

son époux se marie en secondes noces avec Marie PICHON, le 29/06/1881 à Saint-

Bonnet139, il décède dans cette commune onze ans plus tard, le 19/08/1892 140. 

 

 

 

                                                
131 Source N°122 
132 Source N°123 
133 Source N°124 

134 Source N°29 
135 Source N°30 
136 Source N°32 

137 Source N°125 
138 Source N°126 
139 Source N°127 

140 Source N°128 
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4.3.  Les parents de Jeanne Marie « Eulalie » MOURGUE 

 

Jean Antoine MOURGUE & Marguerite VARINIER sont les parents de Jeanne Marie  

« Eulalie », ils vivaient tous deux sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid, où ils se sont 

mariés le 29/01/1806 141 (Figure 4-6). Le marié est voiturier, fils de Jean Antoine MOURGUE 

& Catherine SAMUEL, résidant au bourg de Saint-Bonnet, tandis que la mariée est du lieu des 

Fourches qui est aussi un hameau de la commune, fille de Jacques VARINIER & Marianne 

FOURNAT. 

 
Figure 4-6 : Mariage de Antoine Mourgue & Marguerite Varinier 

 

 

                                                
141 Source N°129 
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Transcription 

« Acte de mariage 

 

L’an mil huit cent six et le vingt neufvième jour du mois de janvier après midi = par devant nous Jean 

François Gailhard Mai[re] faisant les fonctions d’Offic[ie]r public de l’Etat Civil de la commune de 

S[ain]t Bon[n]et canton de Montfaucon arrondissement d’Yssingeaux département de la Haute-Loire 

= sont comparus Antoine Mourgues âgé près de trente ans né au bourg et commune de S[ain]t Bon[n]et 

le 23è[me] juillet 1776 majeur fils légitime de Jean Antoine Mourgues et de défuncte Catherine Samuel 

profession de voiturier d’une part 

Et Margueritte Varinier aussi fille légitime à Jacques et à défuncte Marianne Fournat du lieu des 

Fourches commune de St Bon[n]et âgée près de vingt six ans aud[it] lieu des Fourches le 9è[me] Aoust 

1780 d’autre part = lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage entre eux projetté 

et dont les publications ont été faites à la porte de notre maison commune savoir la première le 

dimanche dix neufvième de ce mois à l’heure de midi et la seconde à la même heure le dimanche suivant 

vingt sixième du courant mois aucunne opposition aud[it] mariage ne nous ayant été sinniffiée faisant 

droit à leurs requisitions après avoir donné lecture de toutes les pièces cy dessus mentionnées et du 

Chap[ître] 6 du Code Civil intitulé du mariage  

avons demandé au futur époux et à la future s’ils souh[aitent] se prendre pour mari et pour femme, 

chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement que oüi, déclarons au nom de la loi que 

lesd[its] Mourgue et Varinier sont unis par le mariage de quoy avons dressé le présent acte en présence 

dud[it] Jean Antoine Mourgue père du futur âgé de soixante-dix-neuf ans, d’Antoine Chatelard cousin 

germain maternel du futur âgé de vingt trois ans maréchal ferrant dud[it] S[ain]t Bon[n]et suivis de 

Jacques Chambe cultivateur âgé de soixante cinq ans et de François Giry âgé également cultivateur 

âgé de soixante un ans proche voisin qui avec les époux ont  déclaré ne savoir signés de ce requis après 

que de toute lecture leur en a été faite 

 

Mourgues  

Chatelard                               

                                                                  Gailhard Maire »                                 
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4.4. Les enfants d’Antoine MOURGUE et Marguerite VARINIER  

 
Figure 4-7 : Arbre généalogique, descendance de Jean-Antoine MOURGUE & Marguerite VARINIER 

Antoine MOURGUE et Marguerite VARINIER ont eu sept enfants (Figure 4-7) :  

➢ Marie MOURGUE leur fille aînée est née le 18/03/1807, d’après son acte de mariage 

avec Jean Pierre Félix DEVILLE en date du 13/02/1830 à Saint-Bonnet-le-Froid142. 

Cependant après plusieurs recherches, l’acte de naissance ou de notoriété de Marie 

reste introuvable dans le registre d'État Civil de Saint-Bonnet-le-Froid 1807-1826, 6 E 

194/1. Elle décède le 24/02/1877143 à Montfaucon-en-Velay âgée de soixante-neuf ans. 

➢ Jean Antoine MOURGUE, fils de mère inconnue ? 

En effet Jean Antoine est né le 2/06/1811 à Saint-Bonnet-le-Froid, il est le fils d’autre 

Jean Antoine, cabaretier à Tence, sa mère n’est pas nommée144. 

Après consultation des registres de Saint-Bonnet, un seul homme se nomme Jean 

Antoine MOURGUE à cette période, et il s’agit de l’époux de Marguerite VARINIER. 

Nous en avons confirmation par l’acte de mariage daté du 17/02/1835 à Saint-Bonnet-

le-Froid de Jean Antoine MOURGUE, boulanger, avec Rosalie DUPLAT où les 

parents du marié sont cités et Marguerite VARINIER est bien mentionnée en tant que 

sa mère145. 

 

                                                
142 Source N°130 143 Source N°259 144 Source N°131 145 Source N°132 
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➢ Jean MOURGUE leur fils est né le 18/01/1813 à Saint-Bonnet-le-Froid146, il épouse le 

29/11/1843 au même lieu Jeanne Marie JOUBERT fille de Joseph JOUBERT et Marie 

Anne DEFOURS précédemment cités147.   

Jean est décédé le 1/03/1883148 à Montfaucon-en-Velay. 

➢ Marguerite MOURGUE est née le 29/09/1814 à Saint-Bonnet-le-Froid149. Elle 

disparait ensuite des registres de Saint-Bonnet-le-Froid … 

➢ Marianne Rose MOURGUE est née le 6/01/1816 à Saint-Bonnet-le-Froid150. Elle 

épouse le 25/02/1835 Barthélémy BONNET dans la commune de Villevocance151. Son 

époux décède le 23/01/1851 à Annonay152, elle meurt quant à elle le 8/02/1880 à 

Annonay153. 

➢ Julie MOURGUE est dite âgée de vingt ans lors de son mariage le 7/07/1843 à Saint-

Bonnet-le-Froid avec Jacques Placide TEISSIER154. Tout comme sa sœur et son beau-

frère Pierre JOUBERT, sa naissance ne semble pas avoir été déclarée, après avoir 

recherché sa naissance ou son acte de notoriété au sein des archives communales et 

départementales. Elle est décédée à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, le 04/04/1878 155. Son 

décès peut être constaté grâce à la presse ancienne Journal de l’Ain du 13/05/1878156.  

 

Testament du 7/08/1840 de Jean Antoine MOURGUE époux de Marguerite VARINIER157. 

Dans son testament, Jean Antoine MOURGUE, malade et néanmoins sain d’esprit, lègue à sa 

“bien aimée épouse”, la moitié de tous les biens et immeubles qu’il laissera au moment de son 

décès. 

Il lègue à chacun de ses enfants sauf à Marguerite MOURGUE sa fille, l’absence de mention 

de Marguerite est peut-être due au fait qu’elle serait décédée avant le testament de son père, il 

n’a été trouvé aucune trace de son décès. 

Antoine MOURGUE restera malade encore neuf ans, il décède le 7/09/1850 à Saint-Bonnet-

le-Froid, âgé de soixante-quatorze ans158, sa femme décède avant lui et meurt le 2/07/1846 au 

même lieu, âgée de soixante-cinq ans 159.  

                                                
146 Source N°133 
147 Source N°134 
148 Source N°260 
149 Source N°135 

150 Source N°136 
151 Source N°203 
152 Source N°04 
153 Source N°05 

154 Source N°137 
155 Source N°06 
156 (Lectura , 2017) 
157 Source N°228 

158 Source N°138 
159 Source N°139 
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5. Le couple Joseph JOUBERT & Marianne DEFOURS  

5.1.  Joseph JOUBERT : Parents & fratrie 

Les parents de Joseph JOUBERT sont Jean Pierre JOUBERT d’une part, fils légitime de 

Claude et de Françoise BOYT, et Anne BEAL d’autre part fille légitime de Pierre et de Marie 

LHERMET.  

Ils se sont mariés le 13/03/1787 à Saint-André-des-Effangeas160 (Saint-André-en-Vivarais). Ils 

ont eu trois enfants : 

 

➢ Joseph JOUBERT est le fils aîné, né le 10/02/1788 à Saint-André-des-Effangeas soit à 

peine un an après le mariage de ses parents161. Sur son acte de baptême, il a pour parrain 

Joseph CHALAYE de La Frachette paroisse de Saint-Bonnet-le-Froid et pour marraine 

Françoise BOYT de la Vialette de la paroisse de Saint André. Comme indiqué 

précédemment il a épousé Marianne DEFOURS, il décède le 17/12/1862 âgé de 

soixante-quatorze ans162, veuf de Marianne DEFOURS décédée le 28/02/1859 à l’âge 

de soixante-et-onze ans, tous deux résidaient à Saint-Bonnet-le-Froid au moment de leur 

décès163.  

➢ Marie JOUBERT est sa sœur cadette, née le 4/01/1790 et baptisée le même jour à Saint-

André-des-Effangeas, elle a pour parrain Pierre MOULIN et pour marraine Marie 

BEAL de la paroisse de Rochepaule164. 

➢ JOUBERT Jean est le benjamin de la fratrie né le 23/04/1792 à Saint-André-des-

Effangeas tout comme ses frères et sœurs, il a pour parrain Jean JOUBERT son oncle 

paternel et pour marraine Jeanne BEAL sa tante maternelle tous deux du lieu de la 

Vialette hameau de Saint André165. Il décède à Saint-Bonnet-le-Froid, le 23/01/1820 

âgé de vingt-sept ans, c’est son frère Joseph qui atteste de son décès, ce dernier 

cultivateur au lieu du Méallier sur cette même commune166.  

 

Jean Pierre JOUBERT, leur père, est décédé le 27/11/1812 à Saint-Bonnet-le-Froid, il était âgé 

d’environ cinquante-quatre ans167. C’est sa femme elle-même qui vient déclarer sa mort comme 

mentionné sur l’acte de décès. 
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Anne BEAL, alors veuve finit ses jours seule et décède le 7/11/1837 à Saint-Bonnet-le-Froid, 

âgée d’environ quatre-vingt ans comme mentionné sur son acte de décès168. 

5.2.  Marianne DEFOURS : Parents & fratrie 

Les parents de Marianne DEFOURS sont François, fils de François et Marie BASTENC d’une 

part, et Jeanne CROS fille de Claude et Anne BESSET d’autre part, ils se sont mariés le 

1/02/1785 à Rochepaule, tous deux sont originaires du lieu de la Garneyre 169.  Ils ont eu six 

enfants : 

 

➢ Le fils aîné Jean François DEFOURS est né le 23/03/1786, dans la paroisse de 

Rochepaule, il a pour parrain Pierre GRAND et pour marraine Anne BESSET 170.  

➢  Marianne DEFOURS est la sœur cadette de Jean François, née le 27/05/1787 à 

Rochepaule, elle a pour parrain et marraine Claude CROS et Marianne DEFOURS tous 

deux de la Garneyre171.  

➢ Joseph DEFOURS est né cinq jours après la prise de la Bastille pendant la Révolution 

Française, soit le 19/07/1789 à Rochepaule172. Il a comme parrain et marraine Joseph 

CROS et Anne BESSET. Le 20/02/1816, Joseph DEFOURS épouse Jeanne 

SALQUE, dans la commune de Saint-André-en-Vivarais173.  

➢ Jeanne DEFOURS est baptisée le 24/10/1791 à Saint-Bonnet-le-Froid, en effet ses 

parents ont déménagé et se sont installés sur cette commune, en changeant de 

département. Elle a pour parrain et pour marraine Jean DEFOURS son oncle demeurant 

à Saint-Pierre-des-Macchabées, et Françoise CROS sa tante demeurant à La Chapelle-

sous-Rochepaule174. Jeanne se marie avec Joseph BONNEFOY, le 15/02/1813 à Saint-

André-en-Vivarais175. Elle meurt le 9/02/1851, âgée de cinquante-neuf ans à Saint-

André176, son époux meurt bien plus tard, le 24/01/1865 dans la même commune177. 

➢ Anne DEFOURS, est née le 1/05/1794 à Saint-Bonnet-le-Froid178. Elle disparait ensuite 

des registres… 

➢ Jean-Louis DEFOURS, le benjamin, s’est marié le 13/01/1825 à Saint-André-en-

Vivarais avec Julie SERVIE, il est ouvrier sur son acte de mariage, il est dit âgé de 

trente ans179. 
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 Le 26/04/1853, il décède à cinquante-huit ans également à Saint-André, il est 

mentionné qu’il était cabaretier à la fin de sa vie 180. Julie SERVIE quant à elle décède 

quelques années après au même lieu, soit le 15/11/1858181.  

 

Jeanne CROS, leur mère, meurt le 19/04/1797 à Saint-Bonnet-le-Froid âgée d’environ trente-

six ans182, son mari quant à lui François DEFOURS est décédé le 19/11/1823 à Saint-André-

en-Vivarais, il est resté veuf et célibataire jusqu’à la fin de sa vie183. 

6. Le couple Jean Pierre JOUBERT & Marianne BEAL  

6.1.  Jean Pierre JOUBERT : Parents & fratrie 

 

Les parents de Jean Pierre JOUBERT sont Claude, originaire de Tence, et Françoise BOYT. 

Ils se sont mariés le 06/05/1749184 à Mars, anciennement Saint-Romain-le-Désert situé en 

Ardèche, non loin de la frontière de la Haute-Loire.  

 

Ils ont eu neuf enfants : 

➢ L’aîné se prénomme Pierre JOUBERT. Etant donné que le registre BMS de Mars est 

lacunaire concernant la période de son baptême, on suppose qu’il est l’aîné, car il est dit 

âgé de quarante ans sur son acte de décès, le 8/05/1791185 à Saint-André-en-Vivarais. 

➢ Il en est de même pour sa sœur Marie JOUBERT qui épouse Julien DIGONNET, le 

26/04/1774186 à Montregard paroisse de Saint-Jean-de-Pailhec.  

Elle décède quelques années plus tard, le 7/10/1780187, son époux était à ce moment-là 

granger aux Salettes à Montregard, sur son acte de sépulture elle est dite âgée de vingt-

sept ans. Julien DIGONNET décède le 19/11/1817188 à Montregard.  

➢ Il est fait mention d’un enfant nommé Jean Pierre JOUBERT fils de Claude & 

Françoise BOYT, né le 30/10/1758189 au Chambon sur Lignon, pourrait-il s’agir du 

même Jean Pierre JOUBERT dont le mariage est filiatif avec Anne BEAL ? 

➢ Catherine JOUBERT est quant à elle née le 08/04/1764190 à Tence, nous perdons 

malheureusement sa trace après. 
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➢ Jean JOUBERT est mentionné dans le testament de son père Claude JOUBERT, il est 

né le 10/07/1765191 à Tence. 

➢ Françoise JOUBERT se marie avec André LARDON le 16/01/1781192 à Montregard, 

son mariage sera pourtant de courte durée, elle meurt sur la même commune le 

11/11/1782193 et d’après son acte de sépulture elle était âgée de vingt ans.  

➢ Louis JOUBERT est quant à lui, né et baptisé le 14/03/1770194 à Tence, il a pour parrain 

Guillaume JOUBERT et pour marraine Marie JOUBERT.   

Il épouse Marie GOUNON, le 19/01/1796195 à Saint-André-en-Vivarais, il a alors 

vingt-cinq ans. Sur l’acte de mariage il est précisé qu’ils vivaient au hameau de 

Beaudiné, sur le domaine du château de Beaudiné à Saint-André-en-Vivarais.  

Il décède le 26/11/1850196 à Rochepaule âgé de quatre-vingt ans et non « nonante quatre 

ans » comme mentionné sur son acte de décès. A son décès, il était veuf de Marie 

GOUNON, ménagère décédée le 6/04/1827197 à Rochepaule, il est précisé qu’ils 

vivaient au Bois de Beaumes.  

➢ Guillaume JOUBERT, le fils dont on ne sait pas grand-chose, à part qu’il était présent 

comme témoin aux enterrements de ses sœurs Marie le 7/10/1780198 et Françoise le 

11/11/1782199 à Montregard. Il est également présent lors du mariage de son frère Louis 

avec Marie GOUNON. C’est aussi lui qui est l’héritier de droit lorsque son père 

contracte un testament en date du 20/06/1784200 (Annexe F) auprès de Me 

GAILHARD, notaire à Montfaucon.  

➢ Claude JOUBERT, un autre de leurs fils, se marie le 25/02/1783201 avec Anne 

REYNAUD à Saint-André-en-Vivarais, il est aussi mentionné dans le testament de son 

père202.  
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Figure 6-1 : Testament de Claude JOUBERT époux de Françoise BOYT : Acte d’Enregistrement 

Comme mentionné précédemment, Claude JOUBERT laisse sa femme choisir lequel de ses 

enfants sera son héritier universel, ce qui est aussi bien précisé sur l’enregistrement203 de son 

testament (Figure 6-1). Il précise que, dans le cas où Françoise BOYT décède avant d’avoir 

choisi l’enfant en question, il fera de Guillaume son héritier universel (Annexe F). 

Claude JOUBERT meurt à Saint-André-en-Vivarais, le 22/06/1784 soit deux jours après avoir 

fait son testament204. Son épouse est quant à elle décédée après le 16/07/1797205, soit après le 

28 Messidor an V selon le calendrier républicain, à Saint-André-en-Vivarais. En effet elle est 

la marraine de son petit-fils, Louis JOUBERT fils de Louis et Marie GOUNON né à cette date 

(Figure 6-2).  
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Figure 6-2 : Acte de baptême de Louis JOUBERT 

 

Transcription (figure 37) : 

“Louis Jubert fil légitime de Louis Juber et de Marie Gounon de la Vialete est né le seize e[t] baptisé 

16 Juillet mil sept cens nonante sept, son parrain Claude Gounon, sa maraine Françoise Boit de St 

André illitrés par moy interpellés Charrel Curé” 

 

 
Figure 6-3 : Carte postale représentant la route de Tence depuis Saint-Bonnet-le-Froid 

6.2.  Marianne BEAL dite Anne : Parents & fratrie 

 

Les parents de Marianne BEAL sont Pierre, fils de Claude et Louise MONTABONNEL, et 

Marie LHERMET, fille de Pierre et Jeanne GAMBONNET.  

Ils se sont mariés à Saint-André-des-Effangeas, le 22/04/1740206 et ont eu six enfants : 
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➢ Marianne BEAL, l’aînée, est baptisée le 15/12/1740207 à Saint-André-des-Effangeas, 

elle a pour parrain Claude BEAL du lieu de la Faurie paroisse de Saint-André et pour 

marraine Marianne LHERMET du lieu de la Villette de la même paroisse.  

Marianne BEAL a épousé Jean Pierre JOUBERT comme précédemment évoqué. 

➢ Louise BEAL est baptisée le 13/03/1742208 au même lieu que sa sœur aînée, elle a pour 

parrain Claude LHERMET du lieu de la Chave de Saint-André, et pour marraine 

Louise MONTABONNEL sa grand-mère du lieu de la Faurie même paroisse.  

Elle se marie le 17/02/1778209 à Saint-Bonnet-le-Froid avec Joseph CHALAYE.  

➢ Jeanne BEAL, baptisée le 3/10/1743210 à Saint-André-des-Effangeas, a pour parrain 

Jean BEAL du lieu de la Faurie paroisse de Saint-André, et pour marraine Marianne 

LHERMET du lieu de la Villette, même paroisse. Jeanne est décédée le 9/05/1824211 

à Saint-André-en-Vivarais, célibataire âgée de quatre-vingt ans.  

➢ Jean BEAL, quatrième enfant du couple est né et baptisé le 10/07/1745212 à Saint-

André-des-Effangeas, il a pour parrain Jean BEAL, sa marraine est Marie DUMONT, 

tous deux du lieu de la Faurie, paroisse de Saint-André. Sur son acte de mariage avec 

Anne MALLEVAL, le 8/02/1774213 à Saint-André-en-Vivarais il est précisé qu’il est 

menuisier. Jean BEAL meurt le 20/05/1819214 à Saint-André-en-Vivarais au hameau de 

la Vialette.  

➢ Marie BEAL se marie le 11/02/1771215 à Rochepaule avec Pons MOULIN, elle décède 

le 15/05/1826216 au même lieu.  

➢ Pierre BEAL épouse Marguerite TEIL, le 7/11/1786217 à Rochepaule, il décède le 

23/04/1815218 à Rochepaule, il est menuisier comme son frère.  

 

Marie LHERMET et Pierre BEAL, leurs parents, sont respectivement décédés, elle le 

28/01/1785219 à Saint-André-des-Effangeas, et lui au même lieu, deux ans après son épouse, le 

19/04/1787220.  
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7. Le couple Claude JOUBERT & Françoise BOYT  

7.1.  Claude JOUBERT : Parents & fratrie 

Les parents de Claude JOUBERT sont Philippe, fils de Jean et Marie FAURE d’une part et 

Marie VERILHAC, fille de Pierre et Charlotte ROCHE d’autre part. Ils se sont mariés le 

1/10/1705221 à Tence. Le marié est du lieu du Choudier paroisse de Tence, la mariée est du lieu 

des Mazeaux paroisse de Tence également. Ils ont eu cinq enfants : 

➢ Le premier enfant du couple est une fille dont le prénom est Jeanne, baptisée le 

22/07/1706222, elle a pour parrain François VERILHAC des Mazeaux paroisse de 

Tence et pour marraine Jeanne GRAND du Choudier à Tence.  

➢ Jean JOUBERT est né et baptisé le 23/05/1708223 à Tence, il a pour parrain Blaise 

JOUBERT du Choudier et pour marraine Marguerite MAZET des Mazeaux, tous deux 

de Tence.  

➢ Le troisième enfant est un fils prénommé Barthélémy JOUBERT, baptisé le 

13/08/1711224 à Tence, il a pour parrain Barthélémy VERILHAC des Mazeaux et pour 

marraine Marie CHAUDIER de la Coste, tous deux de la paroisse de Tence. 

Barthélémy se marie avec Claudine BESSON, le 6/02/1731225 à Tence, il a alors dix-

neuf ans. Lorsque sa femme décède, il se marie en secondes noces à quarante-huit ans 

avec Marie ASTIER, le 28/01/1760226 à Vocance en Ardèche.  

Il décède à soixante-quatorze ans, le 6/02/1785227 à Saint Julien Vocance en Ardèche. 

➢ Claude JOUBERT que nous avons évoqué précédemment est baptisé le 24/04/1716228 

à Tence, il a pour parrain Claude VIGIER et pour marraine Anne DUMAS de Tence. 

Il se marie avec Françoise BOYT, le 6/05/1749229 à Saint-Romain-le-Désert.  

Et comme je l’ai mentionné plus haut, il est décédé le 22/06/1784230, deux jours après 

avoir fait son testament.  

➢ Et enfin le dernier fils se prénomme Pierre JOUBERT, baptisé le 11/06/1721231 à 

Tence, il a pour parrain Pierre VIGNE et pour marraine Marguerite ASTIC. 

Il se marie avec Isabeau PASCALON, le 28/01/1745232 à Tence. Il meurt presque trois 

ans plus tard, soit le 27/12/1747233 au hameau du Mas-de-Tence à l’âge de vingt-six ans 

et non trente-cinq ans comme indiqué sur son acte de sépulture !  
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Fait à noter : Philippe JOUBERT leur père, meurt le 25/09/1747234 à Tence au hameau 

du Mas de Tence, soit quelques mois avant son fils Pierre, il était âgé de soixante-douze 

ans à sa mort. 

7.2.  Françoise BOYT : Parents & fratrie  

 

Les parents de Françoise BOYT sont Guilhaume, fils d’autre Guilhaume et de Suzanne 

VINCENT, et Françoise TREMOLEA, fille de Jacques et de Marie BOYT, malgré de 

nombreuses recherches et vu les lacunes importantes sur la commune de Mars, il n’a pu être 

retrouvé le mariage de Guilhaume BOYT et Françoise TREMOLEA. Cependant, d’après le 

début des registres de Mars, on sait de source certaine qu’ils ont eu six enfants :  

 

➢ Pierre BOYT épouse Jeanne ODOUL, le 1/03/1740235 à Saint-Romain-le-Désert, son 

épouse décède le 2/11/1745236 à Mars anciennement Saint-Romain-le-Désert.  

Il se marie en secondes noces, le 30/05/1748237 avec Marie MOULIN toujours sur la 

même commune.  

 

➢ Marie BOYT épouse Jacques FRAYSSE, le 18/06/1740238 à Saint-Romain-le-Désert, 

elle est née pendant la période lacunaire concernant la commune. 

 

➢ Catherine BOYT se marie avec Louis MICHEL, le 27/02/1748239 à Mars. 

 

➢ Jeanne BOYT, la première fille du couple retrouvée dans le registre BMS de cette 

paroisse est baptisée le 1/10/1725240 à Saint-Romain-le-Désert. Jeanne a pour parrain 

Guilhaume BOYT du lieu de Boyt paroisse de Saint-Romain-le-Désert et pour marraine 

Marie BERTRAND son épouse.  
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➢ Françoise BOYT épouse de Claude JOUBERT dont il a été question auparavant est 

baptisée le 13/01/1728241 à Saint-Romain-le-Désert, elle a pour parrain Pierre BOYT et 

pour marraine Marie BOYT, son frère et sa sœur. Malgré plusieurs recherches on ne 

sait pas quand elle est décédée, comme expliqué auparavant on sait qu’elle était encore 

vivante au baptême de son petit-fils Louis JOUBERT né et baptisé le 16/07/1797242 à 

Saint-André-des-Effangeas.  

 

➢ Guilhaume BOYT est baptisé le 14/04/1730243 à Saint-Romain-le-Désert, il a pour 

parrain Guilhaume BOYT du lieu de Boyt et pour marraine Marguerite FAURE de la 

Chave paroisse de Saint-Julien-Boutières en Ardèche.  

 

 

➢ Guilhaume se marie en premières noces avec Marguerite PICQ, le 8/01/1760244 à 

Tence.  

Cette dernière décède le 04/04/1760245 à Tence.  

Il se remarie à Tence avec Catherine ROCHE le 11/01/1763246.  

Guilhaume BOYT leur père est décédé le 10/05/1730247, il était granger au lieu de Boyt 

sur la paroisse de Saint-Romain-le-Désert.  
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CONCLUSION 

La famille JOUBERT est une famille qui est présente en Haute-Loire depuis au moins le XVIIe 

siècle, les plus anciens membres de cette famille retrouvés semblent avoir vécus à Tence 

hameau du Choudier. 

Catherine PEALLA mon aïeule eut une triste destinée, assassinée durant le règne de Louis XIV 

(1643-1715), comment ne pas m’interroger sur son assassinat commis par « un certain 

personnage connu des voisins »  

Ce personnage était-il aussi important pour que son identité ne soit pas révélée dans l’acte de 

sépulture de ladite Catherine ? 

Qui était donc le mystérieux assassin ?  

Y’a-t-il eu un procès ?  Malgré mes recherches intensives, je n’ai rien retrouvé et c’est mon 

plus grand regret … 

 

Concernant la famille JOUBERT, on se rend compte que beaucoup de mystères planent sur 

eux, pourquoi Guillaume est-il l’héritier universel de Claude JOUBERT son père alors que les 

seuls actes où on le retrouve concernent sa qualité de témoin et non de principal intéressé vis-

à-vis des actes de sépultures et mariages où il peut être mentionné ? 

 

Ironie de l’Histoire, concernant l’ascendance de Joseph Toussaint FEASSON époux de 

Victorine JOUBERT, on se rend compte que ce dernier descend des RAVAISSE dont j’ai 

évoqué la lignée en annexe. 

Les RAVAISSE avaient pour emblème deux feuilles de pins mouvant du chef, le pin 

symbolisant un symbole païen selon la légende de Saint-Martin d’après l’explication de 

Madame Christiane RAYNAUD, professeure concernant la matière héraldique à l’université 

de Nîmes :  

« Pour Saint-Martin qui a vécu au IVe siècle, le pin est considéré comme un arbre diabolique, 

un symbole du paganisme. Des païens avaient décidé de déraciner un pin, consacré à leurs 

dieux. Ils dirent au Saint-Chrétien : « Si tu as confiance dans ton Dieu, mets-toi sous cet arbre 

pendant que nous le couperons ! ». Saint Martin fut donc ligoté du côté où le pin penchait. Ce 

dernier fit un signe de croix juste au moment où l'arbre s'apprêtait à tomber. Alors, non 

seulement le pin se redressa, mais de plus, il s'abattit du côté opposé, manquant de peu d'écraser 

les païens qui avaient osé défier Saint-Martin. » 
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C’est suite à ce détail que je comprends le sens du blason des RAVAISSE et le loup ravissant, 

cette famille luttait contre les hérétiques et certainement les protestants … 

Il ne me parait pas impossible qu’à l’opposé la famille JOUBERT était une famille protestante 

convertie ensuite au catholicisme, ce qui me laisse penser cela, résulte du fait qu’ils vivaient à 

l’origine à Tence, qui est une commune à cette époque à forte population protestante.  De plus 

si Catherine PEALLA, avait rendu son âme à Dieu en tant que protestante, elle aurait dû abjurer 

or il n’y ait aucunement fait mention d’une quelconque abjuration alors que cette dernière allait 

rendre son dernier souffle … 

 

Je comprends aussi à travers mes recherches effectuées que les JOUBERT à la période 

postrévolutionnaire avaient un fort tempérament, plusieurs enfants n’ayant pas été déclarés, 

malheureusement je n’ai pas pu avoir la preuve qu’ils les ont au moins déclarés religieusement 

vis-à-vis des archives diocésaines lacunaires pour la période de 1793 à 1853 ! 

 

Plusieurs enfants JOUBERT ainsi que certains enfants de la famille MOURGUE resteront 

donc à jamais sans acte de baptême ni acte de naissance à moins qu’un jour, on retrouve des 

documents arrivés par voie extraordinaire aux archives ou encore sur des brocantes ce dont je 

doute fortement, mais pourquoi pas ! 

Ma plus grande frustration, aura été pour moi de ne pas boucler l’Histoire de la famille 

JOUBERT, beaucoup de zones d’ombres planent sur cette famille, pourquoi sont-ils partis de 

Tence et sont-ils venus s’établir à Saint-Bonnet-le-Froid situées à plus de trois heures de route 

à pied, l’une de l’autre. 

J’ai adoré travailler sur cette branche méconnue de ma généalogie, voici donc les découvertes 

que je tenais à vous faire partager.  J’espère étoffer mes recherches plus tard, seul l’avenir le 

dira !  
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A. Tence : Point de départ des JOUBERT 

Le patronyme JOUBERT est présent en Haute-Loire sur la commune de Saint-Julien-

Molhesabate dès 1618, cependant, la famille qui nous intéresse est présente depuis 1662 sur 

Tence (Figure A-1) et vivait au hameau du Chaudier (Figure A-2), d’où la question, pourquoi 

être venus s’installer sur Tence au XVIIème siècle ?  

 

 
Figure A-1 : Montage de photos anciennes de Tence sur Delcampe  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure A-2 : Photo du hameau du Choudier à Tence, Archives Communales, Mairie du Mas-de-Tence 
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B. Assassinat de Catherine PEALLA 

Catherine PEALLA veuve de Claude JOUBERT, est assassinée dans sa maison par “un certain 

personnage connu des voisins ” le 09/08/1668248 (Figure B-1). 

Tence étant un village avec une population protestante à cette époque, ce crime eut lieu au tout 

début des « Dragonnades » mises en place par le roi Louis XIV en Haute-Loire, qui envoyait 

ses soldats pour terroriser et faire abjurer les protestants afin de les convertir au catholicisme.  

Catherine et son mari Claude JOUBERT vivaient au lieu de Choudier à Tence.  

Catherine était âgée d’environ soixante-huit ans au moment de son décès.  

 

Figure B-1 : Acte de sépulture de Catherine PEALLA 

Transcription 

“Catherine Pealla du lieu de Choudier parroisse de Tense aagee d’environ soixante huict ans. Fust 

meschamment et insinueusement meurtrie de coups dans sa maison, heure nocturne par un certain 

personnage connu des voisins desquels coups elle est morte un iour après, sans se pouvoir confesser 

ni communier, seulement elle a receu l’extrême onction, elle mourust le neufvième et fust enterrée le 

dixième iour d’aoust au tombeau de ses parens l’an mil six cent soixante huict. pr[ese]nts Claude 

Jobert et Vital Abrial ill[etterés] enquis 

Bonnet Curé” 

                                                
248 Source N°185 
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C. Sépulture de Claude JOUBERT  

Claude JOUBERT décède le 27/04/1662249 à Tence, hameau du Choudier âgé d’environ 

soixante-cinq ans (Figure C-1).  

 

Figure C-1 : Acte de sépulture Claude JO(U)BERT 

Transcription :  

“Claude Jobert du lieu de Chaudier parroisse de la ville de Tence aagé d’environ 65 ans a rendu 

l’âme à Dieu le 27è[me] avril 1662 après avoir receü le sacrem[en]t de pénitence et d’eucharistie et 

fust enterré au tombeau de ses prédécesseurs dans not[re] cimet[ière] le 28 avril dud[it] moy et an. 

Bonnet curé” 

D. Les enfants de Claude JOUBERT & Catherine PEALLA : cinq 

garçons et deux filles, tous mariés ! 

Le couple qui nous intéresse étant Jean JOUBERT et Marie FAURE native de Saint-Jeures 

(43). Le couple se marie, le 03/11/1669250 à Saint-Jeures (Figures D-1 et D-2)  

➢ Leur acte de mariage est filiatif, il atteste bien que les parents de Jean JOUBERT sont 

Claude et Catherine PEALLA tous deux décédés et que les parents de Marie FAURE 

sont Barthélémy et Christine DEFOURS.  

                                                
249 Source N°186 250 Source N°161 
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Figure D-1 : Acte de mariage religieux de Jean JOUBERT & Marie FAURE 

En regardant de plus près, nous découvrons 

que les deux paroisses des mariés sont 

éloignées de plus de trois heures l’une de 

l’autre (Figure D-3). On remarque également 

que les deux mariés sont libres et majeurs car 

leurs parents respectifs sont déjà décédés au 

moment de leur union, aucun membre de leurs 

familles n’étant présent.  

Le marié a au minimum trente ans et la mariée 

au minimum vingt-cinq ans251 

Transcription  

Chaudier et Freyssenet :                           

« L’an 1669 le 3 9[vem]bre la publica[ti]on 

des trois bans faicte icy et à Tense sans qu’il cons[ta]te 

d’aucun empesche[ment] jay solennell[em]ent marié Jean Joubert fils à feux Claude et à Cath[erine] 

Pealla du lieu de Chaudier parroisse de Tense et Marie Faure fille à feux Barthélémi et à Christine 

Defours sa femme du lieu de Freyssenet et leur ay donné la bénédiction nuptiale p[rése]nts les 

soubsignez et Jean Besset laisné à S[ain]t Jeure. 

Gervais curé      Besset       Verdier      Gibert » 

                                                
251 (Généablog86, 

2009) 

Figure D-2 : Carte postale de Saint-Jeures 
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➢ Pierre JOUBERT et Marie PERRIER se sont mariés le 16/01/1674252 à Tence  

(Figure D-4). Leur union a duré un an et demi ! En effet Pierre, âgé de trente-cinq ans, 

meurt le 19/06/1675253 il est habitant du Villar, paroisse de Tence (Figure D-5). 

 

 

Figure D-4 : Acte de mariage religieux de Pierre JOUBERT & Marie PERRIER 

 

Figure D-5 : Acte de sépulture Pierre JOUBERT 

                                                
252 Source N°187 253 Source N°188 

Figure D-3 : Itinéraire à pied entre les deux paroisses des mariés, Chaudier à Tence & Freycenet à Saint-
Jeures 
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➢ Anne JOUBERT et Claude DEBARGES se sont mariés le 20/06/1677254 à Tence 

(Figure D-6, source N°189). 

 

Figure D-6 : Acte de mariage religieux entre Claude DEBARGES & Anne JOUBERT 

➢ Claude JOUBERT et Marie FREYCENET se sont mariés le 31/10/1675255 à Tence 

(Figure D-7). 

 

 

Figure D-7 : Acte de mariage religieux entre Claude JOUBERT & Marie FREYCENET 

➢ Marcellin JOUBERT et Catherine JAMET, mariés le 14/11/1685256 à Saint-André-

en-Vivarais (07) (Figure D-8).  

Jean JOUBERT est témoin au mariage de son frère. Marcellin est bien originaire du 

lieu du Chaudier à Tence. Contrairement aux mariages de ses frères et sœurs, son 

mariage n’est pas filiatif. 
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Figure D-8 : Acte de mariage religieux de Marcellin JOUBERT & Catherine JAMET 

➢ Marguerite JOUBERT et Jean VIGIER mariés avant le 6/05/1670257 à Tence, 

naissance de leur fille Catherine (Figure D-9). Marguerite JOUBERT meurt le 

28/11/1711258 à Tence âgée de 80 ans (Figure D-10). 

 

Figure D-9 : Acte de baptême de Catherine VIGIER fille de Jean & Marguerite JOUBERT 

 

Figure D-10 : Acte de sépulture de Marguerite JOUBERT 

                                                
257 Source N°191 258 Source N°192 
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➢ Dernier acte, Blaise JOUBERT le dernier fils retrouvé de feux Claude JOUBERT & 

Catherine PEALLA épouse Marguerite GRAND fille de feux Jacques et de Anne 

CURSOUX, le 7/01/1705259 à Tence (Figure D-11). Les témoins cités sont Claude 

JOUBERT, frère du marié & Claude VIGIER, illettrés d’une part et Anthoine 

GUIGNAMENT qui est le seul à avoir signé d’autre part.  

 

 

Figure D-11 : Acte de mariage religieux Blaise JOUBERT & Marguerite GRAND 
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E. La descendance de Jean JOUBERT & Marie FAURE jusqu’à 

Claude JOUBERT époux de Françoise BOYT 

 

➢ Le premier enfant de Jean JOUBERT & Marie FAURE se nomme Pierre, né le 18 et baptisé 

le 21/09/1670260 à Saint-Jeures, la commune où se sont mariés ses parents. 

 
Figure E-1 : Baptême de Pierre Joubert 

➢ Le second enfant du couple se nomme Anne JOUBERT, née le 28 et baptisée  

le 31/12/1671261 à Saint-Jeures. 

 
Figure E-2 : Baptême de Anne Joubert 

➢ Ils auront ensuite un enfant mort-né, ondoyé et décédé le 8/11/1673262 à Tence. 

 
Figure E-3 : Inhumation d'un enfant mort-né 
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Leur quatrième enfant est un fils, Philippe JOUBERT, né le 22 et baptisé le 23/06/1675263 à Tence, 

Philippe est l’époux de Marie VERILHAC et le père de Claude JOUBERT époux de Françoise 

BOYT. 

 

 
Figure E-4 : Baptême de Philipe JOUBERT 

 

Le 07/08/1678264 à Tence, ils auront de nouveau un enfant mort-né ! Le père est encore une fois défini 

comme laboureur. 

 

 

 
Figure E-5 : Inhumation d'un enfant de Jean JOUBERT & Marie FAURE 

 

Jean JOUBERT exerce la profession de chapelier mais il est également laboureur comme l’atteste 

l’acte d’inhumation de ses enfants morts-nés en 1673 & 1678 (Figures E-3 & E-5). Cependant on sait 

grâce aux archives des registres BMS qu’il bénéficie d’une ascension sociale après la naissance de sa 

fille Marguerite JOUBERT, née le 9/08/1679265 à Tence. C’est la dernière fois où il apparaît en tant 

que chapelier avant d’être dénommé Maître chapelier aux naissances de ses futurs enfants. 

 

 

 
Figure E-6 : Baptême de Marguerite JOUBERT 
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Jean JOUBERT leur avant-dernier fils est né le 16 et baptisé le 19/08/1682266. 

 
Figure E-7 : Baptême de Jean JOUBERT 

 

Enfin, le dernier fils de Jean JOUBERT & Marie FAURE se prénomme Blaise, il est né le 15 et 

baptisé le 16/02/1686267 à Tence. 

 

 
Figure E-8 : Baptême de Blaise JOUBERT 

 

Philippe JOUBERT épouse Marie VERILHAC fille de Pierre & Charlotte ROCHE, le 

01/10/1705268 à Tence.  

 

 
Figure E-9 : Acte de mariage Philippe JOUBERT & Marie VERILHAC 
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Figure E-10 : Arbre de descendance du couple Jean JOUBERT et Marie FAURE réalisé avec Heredis 
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F. Testament de Claude JOUBERT époux de Françoise BOYT269 
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Figure F-1 : Testament de Claude JOUBERT époux de Françoise BOYT 

 

D’après l’explication donnée par Monsieur WENZEL professeur de droit des familles : 

 « On est là face une institution d'héritier disons "classique" héritée de l'ancien droit romain : le 

testament permet de désigner un héritier dit ici universel (en droit romain, le terme exact était 

persona turpis), mais qui en principe ne peut toucher au-delà de 50 % des biens depuis 1735. 

Auparavant, cela pouvait monter jusqu'au 3/4, voire 4/5 pour les seuls propres : on appelle cela 

la légitime de droit dans les pays dits de droit romain (la réserve héréditaire dans les pays de 

coutumes). Autrement dit, on ne peut entièrement déposséder les héritiers légitimes, surtout les 

descendants, c'est pourquoi les frères ont ici quelque chose. 

 

Deux exceptions : les filles dotées sont exclues de l'héritage dans le Midi et le père peut 

déshériter ses enfants dans deux cas de figure : si on ne respecte pas son autorité (héritage 

romain), si on s'est marié clandestinement (depuis le XVIème siècle). » 
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G.  Registre Électoral, Électeur Régis JOUBERT (1885)  

 
Figure G-1 : Registre Electoral Saint-Etienne (1885) 

 
Figure G-2 : Régis JOUBERT, électeur de Saint-Etienne (1885) 

Régis JOUBERT, boulanger, électeur en 1885270 à Saint-Etienne (Figures G-1 et G-2). 
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H. Pierre JOUBERT & ses hypothèques  

Résumé de cet acte : Cet acte est daté du 26/10/1877271 (Figure G-1), nous apprenons que 

Pierre JOUBERT et Jean MOURGUE son beau-frère sont tous deux propriétaires et 

cabaretiers. Ils sont débiteurs solidaires et acquéreurs par moitié depuis le 28/06/1846 devant 

Me BONNET, notaire de Saint-Bonnet-le-Froid, des terrains de Claude Régis MOUNIER de 

son vivant demeurant à Baume, hameau de Saint-André-en-Vivarais. 

Pour réaliser cet achat, Pierre JOUBERT et Jean MOURGUE ont dû s’acquitter de la somme 

de 2 200 francs concernant la quittance de vente et les frais évalués du notaire. La vente 

concerne des terrains à l’emplacement de l’ancienne église ainsi que l’ancien cimetière de 

Saint-Bonnet-le-Froid. 

                                                
271 Source N°213 

Figure G-1 : Hypothèque de Pierre JOUBERT par Me BONNET (1877) 
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I. Tableau des lacunes des archives diocésaines du Puy en Velay 

 

 
Figure I-1 : Certificat d'authentification des lacunes des archives diocésaines du Puy en Velay 

Comme l’atteste ce document (Figure I-1), je me suis rendu au Puy-en-Velay, j’ai demandé 

un rendez-vous aux archives diocésaines et j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir les 

lacunes majeures sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid, en effet les registres de 

catholicité sont conservés uniquement à partir de 1854 ce qui explique qu’on ne puisse pas 

retrouver les baptêmes des enfants non déclarés mentionnés tout au long de ce mémoire. 

(Tableau 2) 
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Tableau 2 : Registres des BMS présents et lacunaires aux archives diocésaines du Puy en Velay 
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J. Enregistrement archives notariales de Me FAVIER contrats de 

mariages JOUBERT-MOURGUE (1838) & MOURGUE-

JOUBERT (1839) 

 
Figure J-1 : Dossier de Me FAVIER, notaire de Montfaucon 
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Figure J-2 : Enregistrement du contrat de mariage Pierre JOUBERT & Jeanne Marie MOURGUE (1838) 
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Figure J-3 : Enregistrement du contrat de mariage Jean MOURGUE & Marie JOUBERT (1839) 
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K.  SUPPLEMENT HERALDIQUE   

 

 

 

 

 

 

Blason du Velay 
 

De gueules au senestrochère d'argent mouvant d'une nuée d'azur au 

flanc dextre et tenant une crosse d'or, senestré d'un dextrochère aussi 

d'argent mouvant d'une nuée d'azur au flanc senestre et tenant une 

épée d'argent garnie d'or, à la bordure engrêlée d'argent.  

              

 

 

 

 

 

. 

 

 

Blason du Vivarais 

 

D'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure du même chargée de 

huit écussons d’azur. 
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La famille RAVAISSE, une famille liée à Joseph Toussaint FEASSON époux de Victorine 

JOUBERT 

 
Figure K-1: Histoire de la famille RAVAISSE et blasonnement 

Un arbre généalogique a été réalisé (Geneanet, 

Figure K-2) afin d’expliquer les liens entre 

Joseph Toussaint FEASSON (époux de 

Victorine JOUBERT), et sa bisaïeule Anne 

Marie RAVAISSE. Ses parents mentionnés 

dans l’histoire de la famille RAVAISSE 

(Figure K-1) se sont mariés le 14/05/1680 

(Figure K-3). 

 

 

Figure K-2: Ascendance de Joseph Toussaint 
FEASSON jusqu'à Anne Marie RAVAISSE 



 

 

 

XXVII 
 

Anne Marie RAVAISSE fille de Charles et Jeanne GALAVEL mariés le 14/05/1680272 à 

Yssingeaux (Figure K-3)  

 
Figure K-3 : Acte de mariage religieux entre Charles RAVAISSE et Jeanne GALAVEL 

 

Transcription 

 

“Sieur Charles Ravaisse marchant chamoizeur et gantier de la vie d’Yssinghaux fils naturel et légitime 

de feu sieur Jean Ravaisse et de honnêtte Gabrielle Brun d’une part; ey honneste Jeanne Galavel filhe 

aussy naturelle et légitime de sieur Charles Galavel M[aîtr]e app[othicai]re et chirurgien et de 

dam[oise]lle Ysabeau Martel mariés de la ville de Saint Paulhien ont espousé ce 14 May 1680 après 

avoir esté publiés une fois en la messe paroissielle et la dispanse de deux bans que Monseigneur leur a 

donné avec le consentement de M[onsieu]r le Curé de S[ain]t Paulhien, p[rése]ns messire Pierre 

Rechatin p[res]bre et vicaire de lad[ite] église, sieur Jean Ravaisse soub[sign]es et Jacques Barral et 

illiteres. Rechatin Presbre” 
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E 309_2, Vue 17 

 

Commune Le Chambon sur Lignon (Haute-Loire, 43400) 

 

Source N°255 : Baptême de Jean Pierre Joubert fils de Françoise Boyt, A.D. de la Haute-Loire, Le Chambon sur 

Lignon, E-dépôt 128/2, Vue 92 

 

Commune de Mars anciennement Saint Romain le Désert (Ardèche, 07320) 

 

Source N°12 Mariage de Claude Joubert et Françoise Boyt, A.D. de l’Ardèche,  

BMS 1679-1754, Vue 189 

Source N°13 Mariage de Pierre Boyt & Jeanne Odoul, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vues 144-145 

Source N°14 Décès de Jeanne Odoul, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 185 

Source N°15 Mariage de Pierre Boyt & Marie Moulin, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 194 

Source N°16 Mariage de Marie Boyt & Jacques Fraysse, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 148 

Source N°17 Mariage de Catherine Boyt & Louise Michel, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 193 

Source N°18 Baptême de Jeanne Boyt, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 46 

Source N°19 Baptême de Françoise Boyt, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 61 

Source N°20 Baptême de Guilhaume Boyt, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 75 

Source N°21 Décès de Guillaume Boyt, A.D. de l’Ardèche, BMS 1679-1754, Vue 76 
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Commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne, 77130) 

 

Source N°22 : Décès Jean Flavien Féasson, A.D. de Seine et Marne, 1885-1886, 6E323/47, Vue 257 

 

Commune de Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire, 43290) 

 

Source N°259 : Décès de Marie Mourgue épouse Deville, A.D. de la Haute-Loire, 1874-1895 N;D 6 E 158/11, 

Vue 255  

Source N°260 : Décès de Jean Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1874-1895 N;D 6 E 158/11 , Vue 297/382    

 

Commune de Montregard (Haute-Loire, 43290) 

 

Source N°23 Mariage de Marie Joubert et Julien Digonnet, A.D. de la Haute-Loire, 1746-1792, Vue 235 

Source N°24 Décès de Marie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1774-1792, E-Depot 30/4, Vue 22 

Source N°25 Décès de Julien Digonnet, A.D. de la Haute-Loire, 1813-1819, 6 E 160/2, Vue 226 

Source N°26 Mariage de Françoise Joubert et André Lardon, A.D. de la Haute-Loire, 1746-1792, Vue 279 

Source N°27 Décès de Françoise Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1774-1792, E-Depot 30/4, Vue 30 

 

Commune de Peaugres (Ardèche, 07340) 

 

Source N°28 : Mariage de Auguste Régis Joseph Chevalier & Briat Marguerite Pauline Christine, Mairie de 

Peaugres, Etat Civil 

 

Commune de Raucoules (Haute-Loire, 43290) 

 

Source N°29 : Mariage de Marie Anne Joubert & Benoît Pichon, A.D. de Haute-Loire, 1827-1850, 6 E 180/5, Vue 

145 

Source N°30 : Mariage de Joseph Joubert & Julie Jullien, A.D. de Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 180/7, Vue 255 

Source N°31 : Acte de notoriété Joseph Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 180/7, Vue 257 

Source N°32 : Décès de Joseph Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1871-1895 

 6 E 180/12, Vue 27 

 

 

Commune de Rochepaule / La Chapelle sous Rochepaule (Ardèche, 07320) 

 

Source N°33 : Mariage de François Defours & Jeanne Cros, A.D. de l’Ardèche, BMS 1769-1822, Vue 29 

Source N°34 : Baptême de Jean Defours, A.D. de l’Ardèche, BMS 1769-1822, Vue 32 

Source N°35 : Baptême de Marianne Defours, A.D. de l’Ardèche, BMS 1769-1822, Vue 33 

Source N°36 : Baptême de Joseph Defours, A.D. de l’Ardèche, BMS 1769-1822, Vue 36 

Source N°37 : Décès de Louis Joubert, A.D. de l’Ardèche, 1850, NC-17050, Vue 19 

Source N°38 : Décès de Marie Gounon, A.D. de l’Ardèche, 1827, NC-14313, Vue 8 

Source N°39 : Mariage de Marie Béal et Pons Moulin, A.D. de l’Ardèche, BMS 1768-1780, Vue 52 

Source N°40 : Décès de Marie Béal, A.D. de l’Ardèche, 1826, NC-14024, Vue 9 

Source N°41 : Mariage de Pierre Béal et Marguerite Teil , A.D. de l’Ardèche, BMS 1780-1792, Vue 146 

Source N°42 : Décès de Pierre Béal, A.D. de l’Ardèche, 1815, NC-3837, Vue 5 

 

Commune de Saint-Agrève (Ardèche, 07320) 

 

Source N°43 : Décès de Escoffier Jean Joseph, Mairie de Saint Agrève, Etat Civil 
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Commune de Saint-André-en-Vivarais anciennement Saint-André-des-Effangeas 

 

Source N°44 : Mariage de Marie Adèle Léontine Féasson & Escoffier Jean Joseph, Mairie de Saint-André-en-

Vivarais, Etat Civil 

Source N°45 : Décès de Marie Adèle Léontine Féasson, Mairie de Saint-André-en-Vivarais, Etat Civil 

Source N°46 : Plan du Cimetière de Saint-André-en-Vivarais, Archives communales, Mairie de Saint-André-en-

Vivarais. 

Source N°47 : Mariage de Jean Pierre Joubert & Anne Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731 -1792,Vue 608 

Source N°48 : Baptême de Joseph Joubert, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731 -1792, Vue 623 

Source N°49 : Baptême de Marie Joubert, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731 -1792, Vue 638 

Source N°50 : Baptême de Jean Joubert, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731 -1792, Vue 663 

Source N°51 : Mariage Joseph Defours et Jeanne Salque, A.D. de l’Ardèche, 1816, 4 e 212 3, Vue 4 

Source N°52 : Mariage Jeanne Defours et Joseph Bonnefoy, A.D. de l’Ardèche, 1813, 4 e 212 3, Vue 7 

Source N°53 : Décès de Jeanne Defours, A.D. de l’Ardèche, 1851, NC-17050, Vue 3 

Source N°54 : Décès de Joseph Bonnefoy, A.D. de l’Ardèche, 1865, NC-17064, Vue 3 

Source N°55 : Mariage de Jean Louis Defours et Julie Servie, A.D. de l’Ardèche, 1825,  NC-13395, Vue 3 

Source N°56 : Décès de Jean Louis Defours, A.D. de l’Ardèche, 1853, NC-17050, Vue 11 

Source N°57 : Décès de Julie Servie, A.D. de l’Ardèche, 1858, NC-17058, Vue 8 

Source N°58 : Décès de François Defours, A.D. de l’Ardèche, 1823, NC-12621, Vue 4 

Source N°59 : Décès de Pierre Joubert, A.D. de l’Ardèche, BMS 1779-1799, Vue 325 

Source N°60 : Mariage de Louis Joubert et Marie Gounon, A.D. de l’Ardèche, 1793-1802, NC-3, Vue 205 

Source N°61 : Mariage Claude Joubert et Anne Reynaud, A.D. de l’Ardèche, BMS 1779-1799, Vue 247 

Source N°62 : Baptême de Louis Joubert, A.D. de l’Ardèche, BMS 1779-1799, Vue 361 

Source N°63 : Mariage de Pierre Béal & Marie Lhermet, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 100 

Source N°64 : Baptême de Marianne Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 113 

Source N°65 : Baptême de Louise Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 134 

Source N°66 : Baptême de Jeanne Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 156 

Source N°67 : Décès de Jeanne Béal, A.D. de l’Ardèche, 1824, NC-13005, Vue 8 

Source N°68 : Baptême de Jean Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 189 

Source N°69 : Mariage de Jean Béal et Anne Malleval, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 499 

Source N°70 : Décès de Jean Béal, A.D. de l’Ardèche, 1819, 4 e 212 3, Vue 2 

Source N°71 : Décès de Claude Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 246 

Source N°72 : Décès de Pierre Lhermet, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 248 

Source N°73 : Décès de Louise Montabonnel, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 253 

Source N°74 : Décès de Jeanne Gambonnet, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 260 

Source N°75 : Décès de Marie Lhermet, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 547 

Source N°76 : Décès de Pierre Béal, A.D. de l’Ardèche, BMS 1731-1792, Vue 554 

Source N°77 : Mariage de Marcellin Joubert & Catherine Jamet, A.D. de l’Ardèche, BMS 1636-1698, Vue 192 

 

Commune de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire, 43290) 

 

Source N°78 : Acte de Révocation du Conseil Municipal, A.D. de la Haute-Loire, Côte 2L75 

Source N°79 : Histoire du village de Saint-Bonnet-le Froid, Archives Municipales de la Mairie de Saint-Bonnet-

le-Froid 

Source N°80 : Liste des 30 personnes les plus imposés de la commune 1882, Archives Communales 

Source N°81 : Naissance de Jeanne Marie Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 6 E 194/1, 1807-1826, Vue 174 

Source N°82 : Mariage de Pierre Joubert & Jeanne Marie Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 6 E 194/2, 1827-1840, 

Vue 246 

Source N°83 : Naissance de Marie Julie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 6E 194/2 1827-1840, vue 274 

Source N°84 : Naissance de Pierre Joseph Henri Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1840-850, 6 E 194/3, Vue 126 

Source N°85 : Décès de Pierre Joseph Henri Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 144 

Source N°86 : Naissance de Pierre Joseph Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 151 
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Source N°87 : Mariage de Pierre Joseph Joubert & Thérèse Philomène Fanget, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 

6 E 194/7, vue 154 

Source N°88 : Naissance de Victorine Eulalie Célestine Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, 

Vue 206 

Source N°89 : Mariage de Victorine Eulalie Célestine Joubert & Joseph Toussaint Féasson, A.D. de la Haute-

Loire, 1868-1895, 6 E 194/7, Vue 182 

Source N°90 : Mariage de Paul Joseph Féasson & Charroin Marie Julie Pauline, A.D. de la Haute-Loire, 1904-

1913, 1925 W 693, Vue 118 

Source N°91 : Décès de Paul Joseph Féasson, Mairie de Saint-Bonnet-le-Froid, Source non numérisé 

Source N°92 : Décès de Charroin Marie Julie Pauline, Mairie de Saint-Bonnet-le-Froid, Source non numérisé 

Source N°93 : Mariage de Marie Adèle Léontine Féasson & Touron Joseph, A.D. de la Haute-Loire, 1904-1913, 

1925 W 693, Vue 125 

Source N°94 : Décès de Régis Marcel Joseph Féasson, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 370 

Source N°95 : Mariage de Pauline Victorine Eugénie Féasson & Jean François Hippolyte Duchamp, A.D. de la 

Haute-Loire, 1904-1913, 1925 W 693, Vue 142 

Source N°96 : Décès de Joseph Toussaint Féasson, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6 

Source N°97 : Mariage de Victorine Eulalie Joubert & Jean Marie François Bugnazet, A.D. de la Haute-Loire, 

1868-1895, 6 E 194/7, Vue 306 

Source N°98 : Décès de Jean Marie François Bugnazet, A.D. de la Haute-Loire, 1917, 1925 W 694, Vue 3 

Source N°99 : Décès de Victorine Eulalie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1922, 1925 W 694, Vue 2 

Source N°100 : Naissance de Ambroise Antoine Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, Vue 6 

Source N°101 : Décès de Ambroise Antoine Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, Vue 187 

Source N°102 : Naissance de Jean Pierre Régis Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, Vue 27 

Source N°103 : Décès de Pierre Henri Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 365 

Source N°104 : Naissance de Sophie Emelie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, Vue 41 

Source N°105 : Mariage de Sophie Emelie Joubert & Régis Bouchet, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 

194/7, Vue 251 

Source N°106 : Naissance de Joseph Régis Marcel Bouchet, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 

195 

Source N°107 : Mariage de Joseph Régis Marcel Bouchet & Aulagnon Maria Rosa Perrine, A.D. de la Haute-

Loire, 1920, 1925 W 694, Vue 5 

Source N°108 : Naissance de Joseph Auguste Henri Bouchet, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 

216 

Source N°109 : Mariage de Joseph Auguste Henri Bouchet & Chomel Marie Adèle Emilie, A.D. de la Haute-

Loire, 1919, 1925 W 694, Vue 4 

Source N°110 : Naissance de Emile Régis Joseph Bouchet, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 

252  

Source N°111 : Mariage de Emile Régis Joseph Bouchet & Depeyre Marie Louise Victorine, A.D. de la Haute-

Loire, 1922, 1925 W 694, Vue 2 

Source N°112 : Décès de Régis Bouchet, A.D. de la Haute-Loire, 1896-1903, 6 E 194/8, Vue 165 

Source N°113 : Décès de Sophie Emelie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1927, 1925 W 695, Vue 2 

Source N°114 :  Décès de Joseph Régis Marcel Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1921, 1925 W 694, Vue 2 

Source N°115 : Naissance de Augustine Eulalie Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4 Vue 55 

Source N°116 : Décès de Chevalier Louis Régis Désiré, A.D. de la Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 355 

Source N°117 : Décès de Pierre Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 384 

Source N°117bis : Décès de Jeanne Marie « Eulalie » Mourgue, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 

322 

Source N°118 : Acte de notoriété de Jean Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 21 

Source N°119 : Mariage Jean Joubert & Perret Mariette, A.D. de Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 222 

Source N°120 : Décès de Jean Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 354 

Source N°121 : Décès de Mariette Perret, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 340 

Source N°122 : Mariage de Jean Louis Joubert & Mounier Marianne, A.D. de Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, 

Vue 115 
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Source N°123 : Mariage de Jeanne Marie Joubert & Jean Mourgue, A.D. de Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, 

Vue 91 

Source N°124 : Naissance de Marie Anne Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 186 

Source N°125 : Mariage de Julie Joubert & François Régis Celle, A.D. de Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, 

Vue 178 

Source N°126 : Décès de Julie Joubert, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 338 

Source N°127 : Mariage de François Régis Celle & Marie Pichon, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/7, 

Vue 228 

Source N°128 : Décès de François Régis Celle, A.D. de Haute-Loire, 1868-1895, 6 E 194/6, Vue 395 

Source N°129 : Mariage Antoine Mourgue & Marguerite Varinier, A.D. de la Haute Loire, 1797-1806, E-dépôt 

271/2, Vue 121 

Source N°130 : Mariage de Mourgue Marie & Deville Jean Pierre Félix, A.D. de la Haute Loire, 1827-1840, 6 E 

194/2, Vue 69 

Source N°131 : Naissance de Jean Antoine Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 53 

Source N°132 : Mariage de Jean Antoine Mourgue & Rosalie Duplat, A.D. de la Haute-Loire, 1827-1840, 6 E 

194/2, Vue 170  

Source N°133 : Naissance de Jean Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826,  

6 E 194/1, Vue 78 

Source N°134 : Mariage de Jean Mourgue & Joubert Jeanne Marie, A.D. de Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, 

Vue 91 

Source N°135 : Naissance de Marguerite Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 107 

Source N°136 : Naissance de Marianne Rose Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 132 

Source N°137 : Mariage de Julie Mourgue & Jacques Placide Teissier, A.D. de la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-

Froid, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 88  

Source N°138 : Décès de Antoine Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 268 

Source N°139 : Décès de Marguerite Varinier, A.D. de la Haute-Loire, 1840-1850, 6 E 194/3, Vue 171 

Source N°140 : Décès de Joseph Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1861-1867, 6 E 194/5, Vue 137 

Source N°141 : Décès de Marianne Defours, A.D. de la Haute-Loire, 1851-1860, 6 E 194/4, Vue 236 

Source N°142 : Décès de Jean Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 182 

Source N°143 : Décès de Jean Pierre Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1807-1826, 6 E 194/1, Vue 74 

Source N°144 : Décès de Anne Béal, A.D. de la Haute-Loire, 1827-1840, 6 E 194/2, Vue 226 

Source N°145 : Baptême de Jeanne Defours, A.D. de la Haute-Loire, 1743-1802, E-Depot 28/2, Vue 261 

Source N°146 : Baptême de Anne Defours, A.D. de la Haute-Loire, 1793-1802, E-Depot 28/3, Vue 46 

Source N°147 : Décès de Jeanne Cros, A.D. de la Haute-Loire, 1793-1802, E-Depot 28/3, Vue 9 

Source N°148 : Mariage de Louise Béal et Chalaye Joseph, A.D. de la Haute-Loire, 1743-1802, E-Depot 28/2, 

Vue 170 

 

Commune de Saint-Etienne (Loire, 42000) 

 

Source N°149 : Décès de Pierre Hyppolite Charra, Archives Municipales de Saint-Etienne, Registre 4 E/112 1905, 

vue 113 

Source N°150 : Mariage de Jean Pierre Régis Joubert & Annette Montagne, A.D. de la Loire, 3NUMEC1 / 3 E 

88, 1881, Vue 75 

Source N°151 : Déclaration de décès de Jean Pierre Régis Joubert, A.D. de la Loire, 1905, 4 E 112, Vue 123 

Source N°152 : Décès de Annette Montagne, Mairie de Saint Etienne, Etat Civil 

Source N°153 : Déclaration de naissance de Marie Adèle Joubert, Juillet-Décembre 1883, 2 E 96, Vue 41 

Source N°154 : Recensement de la population, Saint-Etienne, Rue de la Pareille, Canton Sud-Ouest, 1891, 1 F 20, 

Vue 523 

Source N°155 : Déclaration de naissance de Jean Joubert, Janvier-Juillet 1885, 2 E 99, Vue 90 

Source N°156 : Décès de Jean Joubert, Mairie de Saint-Etienne, Etat-Civil 

Source N°157 : Déclaration de naissance de Pierre Henri Joubert, Janvier-Août 1886, 2 E 101, Vue 129 

Source N°158 : Déclaration de naissance de Paul Joseph Joubert, Juillet-Décembre 1888, 2 E 106, Vue 120 
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Source N°159 : Déclaration de naissance de Antoinette Adèle Julie Joubert, Juin-Décembre 1894, 2 E 118, Vue 

65 

Source N°160 : Déclaration de décès de Antoinette Adèle Julie Joubert, 1899, 4 E 106, Vue 69 

 

Commune de Saint-Jeures (Haute-Loire, 43200) 

 

Source N°161 : Mariage de Jean Joubert & Marie Faure, A.D. de la Haute-Loire, Saint-Jeures, 1650-1673, E-dépôt 

235/6, Vue 152 

Source N°244 : Baptême de Pierre Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Saint-Jeures, 1650-1673, E-dépôt 235/6, Vue 

235 

Source N°245 : Baptême de Anne Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Saint-Jeures, 1650-1673, E-dépôt 235/6, Vue 

296 

 

Commune de Saint-Julien-Molhesabate (Haute-Loire, 43220) 

 

Source N°162 : Mariage de Adèle Antonia Victorine Charra & Pauchon Jean Marie Isodor, A.D. de la Haute-

Loire, 6 E 226/11, Vue 181 

 

Commune de Saint Julien Vocance (Ardèche, 07690) 

 

Source N°258 : Inhumation de Barthélémy Joubert, A.D. de l’Ardèche, Saint Julien Vocance, 1766-1792, Vue 377 

 

Commune de Satillieu (Ardèche, 07290) 

 

Source N°163 : Mariage de Marie Julie Joubert & Jean Antoine Hyppolite Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17062, 

Mariages, 1864, Vue 17 

Source N°164 : Naissance de Pierre Hyppolite Fréderic Charra, A.D. de l’Ardèche, Satillieu NC-17065- 

Naissances 1865, vue 30 

Source N°165 : Naissance de Marie «Eulalie» Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17073, Vue 28 

Source N°166 : Naissance de Adèle Antonia Victorine Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17087, Vue 17 

Source N°167 : Naissance de «Eulalie» Emma Elise Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17073, Vue 14 

Source N°168 : Décès de «Eulalie» Emma Elise Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17095, Vue 16 

Source N°169 : Naissance de Marie Emma Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17099, Vue 7 

Source N°170 : Décès de Marie Emma Charra, A.D. de l’Ardèche, NC-17122, Vue 11 

 

Commune de Tence (Haute-Loire, 43190) 

 

Source N°171 : Baptême de Louis Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1768-1774, E-Depot 27/9, Vue 34 

Source N°172 : Mariage de Philippe Joubert & Marie Vérilhac, A.D. de la Haute-Loire, 1698-1719, E-Depot 11/5, 

Vue 89 

Source N°173 : Baptême de Jeanne Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1698-1719, E-Depot 11/5, Vue 102 

Source N°174 : Baptême de Jean Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1698-1719, E-Depot 11/5, Vue 131 

Source N°1175 : Baptême de Barthélémy Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1698-1719, E-Depot 11/5, Vue 174 

Source N°176 : Mariage de Barthélémy Joubert et Claudine Besson, A.D. de la Haute-Loire, 1719-1735, E-Depot 

27/4, Vue 152 

Source N°177 : Baptême de Claude Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1698-1719,  

E-Depot 11/5, Vue 237 

Source N°178 : Baptême de Pierre Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1719-1735, E-Depot 27/4, Vue 26 

Source N°179 : Mariage de Pierre Joubert et Isabeau Pascalon, A.D. de la Haute-Loire, 1735-1755, E-Depot 27/5, 

Vue 178 

Source N°180 : Inhumation de Pierre Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1735-1755, E-Depot 27/5, Vue 212 

Source N°181 : Inhumation de Philippe Joubert, A.D. de la Haute-Loire, 1735-1755, E-Depot 27/5, Vue 212 
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Source N°182 : Mariage de Guillaume Boyt & Marguerite Picq, A.D. de la Haute-Loire, 1755-1765, E-dépôt 27/7, 

Vue 74 

Source N°183 : Décès de Marguerite Picq, A.D. de la Haute-Loire, 1755-1765, E-dépôt 27/7, Vue 81 

Source N°184 : Mariage Guillaume Boyt & Catherine Roche, A.D. de la Haute-Loire, 1755-1765, E-dépôt 27/7, 

Vue 133. 

Source N°185 : Décès de Catherine Pealla, A.D. de la Haute-Loire, Tence 1623-1672 E-dépôt 11/2, Vue 135 

Source N°186 : Décès de Claude Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence 1623-1672 E-dépôt 11/2, Vue 112 

Source N°187 : Mariage Pierre Joubert & Marie Perrier, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/3, Vue 30 

Source N°188 : Décès Pierre Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/3, Vue 53 

Source N°189 : Mariage Anne Joubert & Claude Debarges, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/3, Vue 81 

Source N°190 : Mariage Claude Joubert & Marie Freycenet, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/3, Vue 

58 

Source N°191 : Baptême de Catherine Vigier, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-dépôt 11/1, 1611-1672, Vue 47 

Source N°192 : Décès Marguerite Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/5, 1698-1719, Vue 179 

Source N°193 : Mariage Blaise Joubert & Marguerite Grand, A.D. de la Haute-Loire, Tence, E-Depot 11/5, 1698-

1719, Vue 76 

Source N°246 : Inhumation d’un enfant mort-né de Jean Joubert & Marie Faure, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 

1672-1692, E-Depot 11/3, Vue 28 

Source N°247 : Baptême de Philippe Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1672-1692, E-Depot 11/3, Vue 53 

Source N°248 : Inhumation d’un enfant mort-né de Jean Joubert & Marie Faure, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 

1672-1692, E-Depot 11/3, Vue 93 

Source N°249 : Baptême de Marguerite Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1672-1692, E-Depot 11/3, Vue 

107 

Source N°250 : Baptême de Jean Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1672-1692, E-Depot 11/3, Vue 156 

Source N°251 : Baptême de Blaise Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 

Source N°252 : Mariage de Philippe Joubert & Marie Verilhac, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1698-1719, Vue 

89 

Source N°256 : Baptême de Catherine Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1762-1770, Vue 29 

Source N°257 : Baptême de Jean Joubert, A.D. de la Haute-Loire, Tence, 1762-1770, Vue 44 

 

Commune de Vanosc (Ardèche, 07690) 

 

Source N°194 : Acte de décès de Marie Julie Joubert communiqué par la Mairie 

Source N°195 : Naissance de Léontine Marie «Eulalie» Chevalier, A.D. de l’Ardèche, 1883, NC-17113, Vue 3 

Source N°196 : Mariage de Léontine Marie «Eulalie» Chevalier & Freychet Marcel Paul Philippe, Mairie de 

Vanosc, Etat Civil 

Source N°197 : Naissance de Louis Régis Désiré Chevalier, A.D. de l’Ardèche, 1884, NC-17114, Vue 9 

Source N°198 : Naissance de Auguste Régis Joseph Chevalier, A.D. de l’Ardèche, 1887, NC-17116, Vue 12 

Source N°199 : Naissance de Louis Régis Léon Chevalier, A.D. de l’Ardèche, 1894; NC-17134, Vue 19 

Source N°200 : Décès de Louis Régis Léon Chevalier, A.D. de l’Ardèche, 1894, NC-17130, Vue 17 

 

Commune de Villevocance (Ardèche, 07690) 

 

Source N°201 : Naissance de Joseph Toussaint Féasson, A.D. de l’Ardèche, 1850, NC-17050, Vue 2 

Source N°202 : Naissance de Jean Flavien Féasson, A.D. de l’Ardèche, 1838, NC-16887, Vue 12 

Source N°203 : Mariage de Marianne Rose Mourgue & Barthélémy Bonnet, A.D. de l’Ardèche, 1835, NC-16786 

- Mariages, Vue 4 

 

Commune de Vocance (Ardèche, 07690) 

 

Source N°204 : Mariage de Barthélémy Joubert et Marie Astier, A.D. de l’Ardèche, BMS 1734-1763, Vue 385 
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Commune de Yssingeaux (Haute-Loire, 43200) 

 

Source N°205 : A.D. de la Haute-Loire, 1678-1683, 3 Num 114/20, Vue 114 

 

Archives de l’étude de Me FAVIER Notaire de Montfaucon (Haute-Loire, 43290) 

 

Source N°206 : Répertoire contrat de mariage de Pierre Joubert & Jeanne Marie Mourgue, 1838 

 

A.D. de l’Ardèche (07000) 

 

Source N°207 : Enregistrement du décès de Marie Julie Joubert, A.D. de l’Ardèche : 3 Q 10294-10 - J - 1913-

1917 Annonay, Vue 1 

Source N°208 : Enregistrement du décès de Pierre Joseph Joubert, A.D. de l’Ardèche : 3 Q 10294-10 - J - 1913-

1917 Annonay, Vue 4 

Source N°209 :  Enregistrement du décès de Thérèse Philomène Fanget, A.D. de l’Ardèche : 3 Q 10295-6 - J - 

1917-1920 Annonay Vue 11 

Source N°210 : Matricule militaire Joseph Toussaint Féasson, Canton d’Annonay, 1870, 1 R 8-1, Vue 264  

Source N°211 : Enregistrement du décès de Augustine «Eulalie» Joubert, A.D. de l’Ardèche Annonay 3 Q 10299-

10-J-1937-1941 vue 3 

Source N°212 : Enregistrement du décès de Régis Joseph Chevalier, A.D. de l’Ardèche Annonay 3 Q 10299-3 - 

C - 1937-1941 vue 8 

 

A.D. de la Loire (42000) 

 

Source N°214 : Matricule Militaire de Paul Joseph Joubert, Canton de Saint-Etienne, 1908, Matricule 1105, 

47NUM_1R1584, Vue 140 

 

A.D. de la Haute-Loire (43000) 

 

Source N°215 : A.D. de la Haute Loire, Dictionnaire topographique en ligne, Lettre J, Vue 4  

Source N°216 : A.D. de la Haute Loire, Dictionnaire topographique en ligne, Lettre M, Vue 35 

Source N°217 : Circonscriptions territoriales, T72 I, Délimitations de la commune de Saint-Bonnet-le-Froid 

Source N°218 : A.D. de la Haute-Loire, Table des contrats de mariages 1827-1843 3 Q 3429, Montfaucon-en-

Velay, Vue 88 

Source N°219 : A.D. de la Haute-Loire, Matrices Saint-Bonnet-le-Froid, 3P 1530, Folio 276 

Source N°220 : A.D. de la Haute-Loire, Cadastre de Saint-Bonnet-le-Froid, Section C, Feuille 1, 3P 2638 

Source N°221 : A.D. de la Haute-Loire, Cadastre de Saint-Bonnet-le-Froid, Section B, Feuille 2, 3P 2638 

Source N°222 : A.D. de la Haute-Loire, Cadastre de Saint-Bonnet-le-Froid, Tableau d’Assemblage, 3P 2638 

Source N°223 : Recensement de la population hameaux, Saint-Bonnet-le-Froid, 1820, 6 M 207, Vue 1 

Source N°224 : Recensement de la population, Saint-Bonnet-le-Froid, 1846, 6 M 207, Vue 6 

Source N°225 : Acte de notoriété du couple Joseph Joubert & Marianne Defours, Côte 3U3/98 

Source N°226 : Sources judiciaires, Côte 3Q7709, document point rouge 

Source N°227 :  Registre conscription militaire Pierre Joseph Joubert, 1866, 1 R 379 

Source N°228 : Testament du 7/08/1840 de Jean Antoine Mourgue époux de Marguerite Varinier,  

A.D. de la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid, 3 E 540, Me Truchet Dumolin 

Source N°229 : Table des testaments enregistrés, Claude Joubert, Montfaucon-en-Velay, Me Gailhard, 1774-1791, 

Vue 15 

Source N°230 : Testament de Claude Joubert, Montfaucon-en-Velay, 1784, 3E 561, Me Gailhard 

Source N°253 : Succession de Joseph Toussaint Feasson, A.D. de la Haute-Loire, Montfaucon, 1290 W 513, Vue 

78 

Source N°254 : Succession de Jeanne Marie « Eulalie » Mourgue, A.D. de la Haute-Loire, Montfaucon, 3Q 3394, 

1878 
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Archives diocésaines de Viviers (07220) 

 

Source N°231 : Acte de catholicité, baptême de Jean François Hippolyte Duchamp, Rochepaule, 1882 

 

Archives diocésaines du Puy-en-Velay (43000) 

 

Source N°232 : Acte de catholicité, baptême de Célestin Joseph Toussaint Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1874 

Source N°233 : Acte de catholicité, sépulture de Célestin Joseph Toussaint Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1875 

Source N°234 : Acte de catholicité, baptême de Marie Mathilde Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1876 

Source N°235 : Acte de catholicité, sépulture de Marie Mathilde Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1877 

Source N°236 : Acte de catholicité, baptême de Paul Joseph Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1879 

Source N°237 : Acte de catholicité, baptême de Marie Eulalie Toussainte Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1881 

Source N°238 : Acte de catholicité, sépulture de Marie Eulalie Toussainte Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1894 

Source N°239 : Acte de catholicité, baptême de Marie Adèle Léontine Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1884 

Source N°240 : Acte de catholicité, baptême de Régis Marcel Joseph Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1886 

Source N°241 : Acte de catholicité, baptême de Pauline Victorine Eugénie Féasson, Saint-Bonnet-le-Froid, 1888 

 

Archives municipales de Saint-Etienne (42000) 

 

Source N°242 : Registre électoral, Archives municipales de Saint-Etienne, 1885, 1 K 4, Vue 1 

 

Source N°243 : Registre électoral, électeur Régis Joubert, Archives municipales de Saint-Etienne, 1885, 1 K 4, 

Vue 21 


