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Je soussigné, Eric DEDIEU, certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon
travail personnel. Je certifie également que toutes les données, tous les raisonnements et
toutes les conclusions empruntées à la littérature sont soit exactement recopiés et placés
entre guillemets dans le texte, soit spécialement indiqués et référencés dans une liste
bibliographique en fin de volume. Je certifie enfin que ce document, en totalité ou pour
partie, n’a pas servi antérieurement à d’autres évaluations, et n’a jamais été publié.
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Introduction
L'année 2020 n'est pas terminée mais elle a déjà gagné sa place dans l'histoire des
pandémies. La première pandémie documentée est la peste d'Athènes en -430 à -426 avant
J.-C. et la dernière en date, que nous oublions parfois, est celle du sida qui débuta en 1981.
La Covid 19 pour sa part aura débuté durant l'hivers 2019 et n'est à ce jour pas maitrisée.
Il aura suffi d'un virus voyageant de l'animal à l'humain pour souffler un vent de
destruction dans une société qui n'a jamais été autant ouverte. C'est dans ces moments
d'adversités que bien souvent l'Homme retrouve l'importance de l'autre, vivant ou mort. Il
construit des fils permettant de relier les individus, les histoires dans une logique de
transmission. La généalogie prend tout son sens dans ces périodes d'adversité.
J'ai choisi d'ouvrir ce mémoire par deux citations de personnalités dont les écrits ont
participé à ma construction. L'écoute, la transmission, le partage, et la prise en compte de
l'autre sont des éléments fondateurs de mon parcours de généalogiste.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.
Jean D'Ormesson (1925-2017) dans son discours de réception à
l'Académie française, le 6 juin 1974

Je n'aime pas l'expression "devoir de mémoire". En ce domaine, la notion
d'obligation n'a pas sa place. Autre chose est le devoir d'enseigner, de
transmettre. Là, oui, il y a un devoir.
Simone Veil (1927-2017) extrait d'une interview par Agathe Logeart, Le
Nouvel Observateur, n°2097, du 13 au 19 janvier 2005

Descriptif de la commande
Dans le cadre de la formation Diplôme Universitaire Généalogie et Histoire des Familles,
il est demandé aux étudiants de réaliser un mémoire individuel. La commande passée par
le directeur de recherche monsieur Stéphane COSSON est la suivante :



Choisir un couple de référence :
o Le mariage devra être situé entre 1833 et 1842. Il est possible de sortir de cette période mais
dans ce cas la demande de dérogation devra être motivée,
o Ce couple peut être dans sa propre généalogie, dans la généalogie de notre entourage ou cela
peut être un couple d'inconnu,
o Il est préférable de privilégier un couple dont les recherches nous conduiront aux archives
départementales proches de notre domicile pour faciliter le travail,
o Le mémoire devra comporter 100 pages maximum hors annexes avec une marge de 10%.
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En se basant sur ce couple nous devrons présenter les éléments suivants :
o Les frères et sœurs du couple référent,
o La généalogie ascendante agnatique ou cognatique d'un des membres du couple sur au moins
3 générations,
o Les frères et sœurs pour les membres de cette généalogie ascendante,
o La généalogie descendante du couple référence sur deux générations (enfants et petits-enfants),
tous les descendants sans exception.



Le mémoire devra présenter au moins une source pour chacun des éléments suivants :
o État civil (Naissance, Baptême, Mariage, Décès, Sépulture, Reconnaissance),
o Recensement,
o Contrat de mariage,
o Testament,
o Armée avant 1867,
o Registre matricule,
o Liste électorale,
o Cadastre,
o Hypothèque,
o Justice.



Enfin le mémoire devra présenter l'Histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du
couple principal :
o Pas besoin de remonter aux origines du village pendant l’époque romaine,
o On se cantonnera à la période XVIe-XXIe siècles,
o On ne donne pas l’histoire de toutes les communes nommées si le couple a déménagé plusieurs
fois, seulement la principale,
o Si une autre commune est choisie, il faudra en donner la raison.

Avec l'apparition du Covid 19 et des mesures prises par le gouvernement, la commande a
évolué. Les limitations dans les transports, le nombre de personnes regroupées, les
ouvertures des archives ont conduit à l'annulation du travail de mémoire collectif de la
promotion 2020. Le mémoire individuel a donc fait l'objet d'un élargissement de sa portée,
la consigne complémentaire étant d'aller plus loin dans les recherches en s'appuyant sur
les éléments accessibles notamment via Internet tout en restant dans un nombre de page
raisonnable.
J'ai fait le choix de mener quatre travaux distincts :





Identifier les conjoints des frères et sœurs de la commande initiale,
Poursuivre les recherches sur l'ascendance au-delà des 3 générations,
Poursuivre les recherches sur la descendance du couple référence sans citer les individus vivants ou
supposés vivants,
Rechercher les origines des différentes souches de GABAREL et GAVAREL identifiées sur les
départements proches du département de l’Hérault.

Le choix du couple de référence
Dans le cadre de ce mémoire, notre directeur de recherche nous a proposé d'étudier soit
un couple de notre famille soit un couple extérieur à celle-ci. Je suis parti directement sur
l'hypothèse que j'arriverai à identifier un couple répondant aux critères de sélection dans
ma propre famille.

8

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
Mon premier critère de choix a été géographique. De par ma situation familiale,
professionnelle et mes engagements en tant que bénévole, le temps est une richesse que je
dois gérer avec efficacité. Il est donc déterminant de choisir un couple me permettant de
travailler sur les archives départementales de l'Hérault. Un autre élément inconnu au
moment du choix est venu confirmer l'importance de ce critère, c'était l'arrivée du Covid
19.
En observant ma généalogie familiale à l'échelle du département de naissance et en
remontant à la 3ième génération pour correspondre avec la contrainte de mariage entre
1833 et 1842, je n'ai qu'un seul couple qui se situe dans l'Hérault.
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège

HauteGaronne

Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège
Ariège

HauteGaronne

Lot
Lot
Lot
Lot
Cantal
Cantal
Cantal
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

Hérault
Hérault
Hérault
Hérault
Hérault
PyrénéesOrientales
Hérault

PyrénéesOrientales
PyrénéesOrientales
Ardèche

Ardèche
Ardèche
Hérault
Hérault
Hérault
Hérault
Hérault
Isère
Isère
Savoie
Isère
Savoie
Savoie
Savoie
Isère
Gard
Gard
Gard
Gard
Hérault
Hérault
Hérault
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Malheureusement ce couple s'est marié en 1846 soit un écart de quatre années avec
l'intervalle donné par la commande. Cependant ce couple revêt un intérêt tout particulier
car, non seulement il s'agit de la branche agnatique de ma mère, mais en plus le patronyme
est extrêmement rare. Il s'agit de GAVAREL.
En effectuant une requête sur le site Geopatronyme 1, j’ai pu constater qu'il n'y a que 21
naissances en cent ans. Sur ces naissances, 18 sont soit mes ancêtres soit mes cousins ! Il
y en a même 12 qui sont encore vivants et que je connais. Dans l'Hérault (34) nous
retrouvons mes ancêtres, dans le Rhône (69) nous retrouvons mes cousins germains et
leurs enfants. Et dans le département des Bouches-du-Rhône (13) nous retrouvons mes
cousins et leurs enfants.

1

http://www.geopatronyme.com/cgi-bin/carte/nomcarte.cgi?numero=0707742&periode=1, consulté le 08 janvier 2020
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Des questions me viennent immédiatement à l'esprit, toutes ces personnes seraient-elles
les descendantes d'un seul couple ? Pourquoi avons-nous aussi peu de porteur de ce
patronyme de nos jours ? Serait-ce le résultat d'une forte mortalité, de fratries composées
majoritairement de filles sur plusieurs générations, d'exode massif à l'étranger, d'un
patronyme qui a évolué au XIXe siècle ?
C'est donc fort de ce constat et de mes interrogations que j'ai proposé à monsieur Stephane
COSSON de valider le choix du couple GAVAREL / VALENTIN marié en 1846 à Lunel
dans l'Hérault pour mener mes recherches. Le 21 décembre 2019, le jour de mon
anniversaire, monsieur Stéphane COSSON validait ma proposition donnant ainsi le feu
vert pour le travail de recherche.

Photo de 1954 provenant des archives familiales.
En partant de la gauche : ma grand-mère Lucile BARBIER (épouse GAVAREL), mon oncle Victor, ma mère
Marie-Thérèse et mon grand-père Pierre GAVAREL (arrière-petit-fils du couple GAVAREL / VALENTIN)
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La méthode de travail
Le travail de recherche
La première étape a été d’échanger avec les membres en lien direct de ma famille et de
consulter les archives familiales. Cette étape n’a malheureusement pas amené beaucoup
de matière étant donné le décès de mes aïeux prénommés GAVAREL. Mon grand-père
Pierre Marius Noël GAVAREL a laissé très peu de photos ou documents. Il est décédé
lorsque j’avais 17 ans. Sa fille Marie-Thérèse GAVAREL, qui était aussi ma mère est
décédée en 2010. Seul mon oncle Victor GAVAREL est encore vivant.
La deuxième étape a été de construire le squelette du couple de référence. Ce travail a été
mené à partir des archives disponibles sur internet. Par chance le département de
l’Hérault a numérisé une très grande quantité de documents. Comme le montrera le
travail présenté dans ce mémoire, il m’a conduit à mobiliser les archives du Gard.
Malheureusement ces dernières, très peu numérisées, n’ont pas facilité les recherches
dans le contexte du Covid 19.
La troisième étape a été de me rendre dans les archives départementales afin de donner
de la matière au squelette. J’avais prévu de débuter cette étape durant le mois d’avril une
fois le squelette bien avancé. Les contraintes liées au Covid 19 ont rendu difficile ce travail.
En effet dans un premier temps les archives ont fermé l’accès au public. Puis les archives
de l’Hérault ont été ouvertes, uniquement les après-midis et en semaine, sur rendez-vous
et avec une limite de 6 cotes consultables. Les objectifs que je m’étais fixés ne seront pas
réalisés avant fin août.

La réalisation de l’arbre
Depuis 2008 j’utilise le logiciel Heredis. Dans le cadre de la formation je me suis assuré
d’avoir la dernière version Heredis Pro. J’ai créé un fichier spécifique pour le mémoire de
généalogie dans lequel j’ai saisi les éléments déjà connus. J’ai choisi comme de Cujus le
mari de mon couple de référence.
Pour la saisie des individus, j’ai pris le parti de renseigner les dates et les différentes
informations en mode allégé. Concrètement cela veut dire que je n’ai pas utilisé l’outil
d’enregistrement des actes. Celui-ci est bien plus complet pour le traitement d’un acte
mais il demande aussi beaucoup de temps. Ayant peu de visibilité sur le temps à ma
disposition, j’ai choisi de prendre des captures d’écran ou des photos des registres et de les
intégrer comme média dans Heredis. Les dates, horaires et lieux ont été saisi en parallèle.
Toutes les données et informations récoltées au cours de mes recherches mais ne rentrant
pas dans la commande de ce mémoire ont été saisie dans un autre fichier Heredis.
Pour l’impression au format PDF de l’arbre, j’ai dû le faire en deux étapes car Heredis
n’offre pas la possibilité d’imprimer l’ensemble des individus sur un même arbre. J’ai donc
dans un premier temps imprimé les différents arbres avec Heredis puis j’ai utilisé le
logiciel ADOBE ACROBAT PRO pour fusionner les six arbres en un seul.

La rédaction du mémoire
Le travail d’écriture s’est fait au fil des recherches. Je me suis astreint à donner les côtes
pour tous les évènements qui sont cités. Ce sont plus de 500 actes qui sont ainsi référencés
dans ce mémoire.
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La chanson des gens de Lunel 2
Les habitants de Lunel, ceux qui sont présents depuis des générations, sont appelés des
Pescalunes et ils ont leur propre chanson. Je ne pouvais commencer ce mémoire sans en
donner les paroles.
Refrain
Voici les gens de Lunel
Qui en font toujours quelqu'une
Un jour comme des étourneaux
Ils allèrent pêcher la lune
La lune était couchée
Ils croyaient qu'elle s'était noyée
Et ils allèrent tous la pêcher
Avec un panier troué.
Ah ! quelle affaire
Quand ils ne virent pas
Dans les champs
La belle lune
Avec les étoiles
Luire au milieu du ciel
Qui était si beau
Alors aussitôt
Tout d'une traite
Le Seigneur effrayé
Fit battre tambour
Et sonner trompette
Et promptement
Le peuple vint vite
À son appel
Moi, je l'avais vue,
Dit Baptiste,
Briller dans le canal
Comme un fanal
Mais, trop hardie,
Elle s'est évanouie
En plongeant tête première
Dans le marais.
Dans l'assemblée
Frappée d'étonnement,
Le Seigneur, très ennuyé,
Fit chercher
Des volontaires
Célibataires
Et prêts à l'équiper
Pour la pêcher.
2

Le cœur en joie
Et plein d'entrain,
Quatre Lunellois
Valeureux gaillards
Se décidèrent
Et partirent
Avec leur matériel
Vers le canal
Ah la " Brecheto "
Oh ! la coquette,
Près d'une touffe de roseaux,
Quelle audace !
La lune blême
Se mirait
Avec un air sémillant
Et coquet
Alors aussitôt
Les Pescalunes
Jetèrent leur panier d'un bras léger,
Et ils l'encerclaient.
Mais quand ils tiraient
La lune en sortait
Et souriait.
Les railleries
Les plus mordantes
Tombèrent drues
Sur la nuque
Des bruns pêcheurs
Qui, malheureux,
Abandonnèrent tout
En s'en allant
La populace
Leur fit grâce,
Et, revenant vers Lunel
Ils virent bientôt
La belle lune
Qui était nouvelle
Les narguer à nouveau
Dans notre ciel

Menteyne Jean-François (2014). Mémoire en Images Lunel. Saint-Avertin : Sutton, 127 p.
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La ville de Lunel
La présence avérée des GABAREL / GAVAREL sur la commune de Lunel s'étale sur plus
de 250 ans (de 1689 à 1944). Sur 143 individus qui constituent le présent travail
généalogique, 102 sont nés à Lunel.

Sa toponymie
Le nom de Lunel provient de la commune voisine Lunel-Viel. Ladite commune Lunel-Viel,
édifiée sous l’Empire romain au 1er siècle après J.-C., fait partie des plus anciens villages
du Lunellois. Le nom Lunellum provient peut-être d’un terme gaulois qui évoque un milieu
marécageux 3.

Ses légendes 4
Deux légendes cohabitent d'après le site www.ot-paysdelunel.fr :


« La plus historique : L’anguille aimant chasser dans
l’obscurité des nuits sans lune, les pêcheurs ne la
pêchaient que lors des nuits les plus sombres. Comme
l’astre nocturne se faisait de plus en plus discret, on en
déduisit que les gens des marais l’avaient tout
simplement kidnappé dans leur nasse… Ainsi naquit la
légende des pêcheurs de lune, ce qui en occitan donne :
les Pescalunes. »



« La plus répandue : Ninon et Albin s’aimaient malgré le
désaccord de leurs parents. Un jour, le baron fit un
cauchemar « la lune vaincue par le soleil venait d’être
chassée du ciel pour toujours ». Le jeune couple raconta
qu’il avait pourtant vu la lune au milieu de l’eau lors de
leur promenade. On confectionna une canne à pêche qui
comportait un grand panier d’osier. Mais la lune ne put
être récupérée. Alors le Rabin, touché par la gentillesse
d’Albin, lui donna la solution. Pour ramener la lune audessus de Lunel, Ninon devait devenir sa fiancée. »

Sa géographique
Lunel est une commune du sud de la France
faisant partie de la région Occitanie. Elle est à la
limite sud-est du département de l'Hérault (34) et
mitoyenne avec le Gard (30). Le fleuve Vidourle,
Statue du Pescalune, œuvre du sculpteur
Ben-K, réalisée en 2006.
qui prend sa source dans les Cévennes et se jette
dans la mer Méditerranée au Grau-du-Roi, marque cette délimitation.

http://archeologiehistoire.fr/index.php/joomla-fr/l-association/80-lunel-viel#:~:text=A%20Lunel%2DViel%2C%20dont%20
le,qui%20elle%20traverse%20les%20collines., consulté le 14 février 2020
4
www.ot-paysdelunel.fr/Decouvrir/Decouvrez-le-Pays-de-Lunel/Le-coeur-historique-de-Lunel/La-statue-du-Pescalune,
consulté le 12 février 2020
3

14

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
Les premières cartes et gravures faisant mention
de la ville de Lunel remontent au XVIIe et XVIIIe
siècle. La gravure de Tassin nous permet de voir
la fortification présente autour de la ville. Ces
dernières seront démantelées en 1632, suite à la
paix d'Alès. Richelieu accordera aux protestants la
paix le 27 juin 1629, cet édit a été signé par le roi
Louis XIII le 28 juin au camp de Lédignan, près
d’Alès dans le Gard. De nos jours, l'emplacement
des anciennes fortifications sont encore visibles.

Gravure par Tassin, 1634

5

Carte des Gouvernements de Languedoc, de Foix et de
Roussillon par Rigobert Bonne (1727-1795), vers 1771 6

D'une superficie totale de 23,09 km², la ville est équidistante de 32 kilomètres à
Montpellier et Nîmes. En 1728 elle possède un port et accède à la mer par un canal. Ils
seront en service pendant près de deux siècles pour le transport du vin et du sel, en
particulier.

1 Fi 81 Carte du canal de Lunel, des marais de Marsillargues, du cours de la rivière de Vidourle et des
environs. Dressé à Montpellier le 27 mai 1780.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunel#/media/Fichier:Vue_de_Lunel._Gravure_par_Tassin,_1634.jpg, consulté le 14 février
2020
6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/1771_Bonne_Map_of_Languedoc_and_Roussillon%2C_France__Geographicus_-_Languedoc-bonne-1771.jpg, consulté le 14 février 2020
5

15

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles

Sa population
La population en 2017 de la ville est de 26 239 habitants. C'est une population bien plus
importante que lors de la présence de mes plus anciens ancêtres. Cette différence est
principalement dû à une forte augmentation durant les années 1960. Pour la période qui
nous concerne, la tendance est à la hausse mais de façon plus linéaire 7. En 250 ans, la
ville gagnera 3800 habitants soit une augmentation de 93%. Dans le même temps la
France est passée de 28 100 000 habitants en 1790 à 40 287 000 habitants en 1946 soit
une évolution de 43% (données INSEE).

Evolution de la population de 1793 à 1946
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De nos jours, la ville de Lunel est la 5ème ville du département après Montpellier, Béziers,
Sète et Agde.
Ces dernières années, la population a évolué dans sa composition et en 2009 c'est près de
13% de la population qui était immigrée. Depuis 2012, la commune est classée en zone de
sécurité prioritaire. Elle fera l'objet d'un éclairage médiatique peu enviable suite aux
attentats de 2014. Une vingtaine de ses enfants sont partis en Syrie et en Irak, six ont péri
dans les combats en octobre et décembre 2014. Avec plus de 25% de la population en
dessous du seuil de pauvreté en comparaison des 13% pour l'hexagone, la ville doit faire
face à des problématiques de « vivre ensemble ».

Ses origines
Contrairement aux idées reçues, Lunel ne remonte pas à l'époque gallo-romaine. C'est la
ville de Lunel-Viel qui possède les premières traces d'occupation, elles remontent au Ier
siècle avant J.-C. L'actuel Lunel portait même en d'autres temps le nom de Lunel-Neuf
(jusqu'au XVIe siècle).
Comme toute ville installée dans une région qui
fut marécageuse, il est difficile de dater avec
précision la naissance de Lunel. La légende veut
qu'elle ait été fondée en 68 après J.-C. par un
groupe de juifs originaires de Jéricho. La carte de
Cassini nous permet tout de même d'observer
que contrairement à Lunel-Viel qui se trouve sur
la via Domitia, la ville de Lunel est désaxée par
rapport à cet axe majeur de l'époque romaine.

7

Carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et
aquarellées), issue de l’exemplaire dit de «
Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunel, consulté le 18 février 2020
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En 888, Lunel est érigée en baronnie regroupant treize villages. Au seuil de l'an 1000, elle
appartient à Bernard d'Anduze, baron de Sauve, qui cède la seigneurie à la famille des
Gaucelm. Les sources écrites qui citent Lunel à partir du XIe siècle mentionnent un
seigneur Gaucelm en 1007 puis un castrum (c'est-à-dire un château autour duquel se
développe une agglomération) en 1035.
Lunel a été un important centre philosophique juif au Moyen Âge : elle a été surnommée
« la petite Jérusalem médiévale ». Son école de médecine, qui était aussi très réputée,
serait à l'origine de la Faculté de médecine de Montpellier et de son jardin botanique utile
à la pharmacopée médiévale. On situe le quartier juif à la périphérie de l'actuel hôtel de
Bernis, près des anciens remparts, mais il ne reste presque aucune trace attestée de la
présence juive dans la ville.
En 1394, le roi de France Charles VI expulse de son royaume tous les Juifs qui y demeurent
encore. Les Juifs de Lunel sont contraints de partir précipitamment, laissant tous leurs
biens derrière eux. Beaucoup parmi eux se réfugient dans le Comtat Venaissin, d’autres
rejoignent la Provence ou le Piémont. Pendant plusieurs siècles, il n’y aura plus aucun
Juif à Lunel.
Par la suite, la ville de Lunel deviendra une ville protestante. Elle fera partie des villes
fortifiées qui subiront les attaques des armées de Louis XIII à partir de 1621. Elle est
assiégée par l’armée royale le 2 août 1622. Lors de cette même campagne, les villes de
Mauguio, Sommières, Aimargues, Marsillargues et Aigues-Mortes tomberont. Fin août les
troupes iront faire le siège de Montpellier qui abritait le duc de Rohan chef et général des
églises réformées du royaume en la province de Languedoc et Haute Guyenne et qui plus
est gouverneur de Montpellier. En 1632, à la suite de la paix d'Alès promulgué le 28 juin
1629, les fortifications sont démantelées.

Signature de la paix d'Alais, Louis-François CABANNE (1867-1947)
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Après quelques années d'accalmie, la ville de Lunel a dû faire face à un nouveau fléau en
1650. La peste va sévir sur le Bas-Languedoc mais aussi sur le Haut-Languedoc jusqu'en
1653. D’après le travail de recherche dans les archives départementales de Thomas
Millerot publié en 1881 sur la ville de Lunel, il est indiqué que l’épidémie se déclencha le
30 juin 1652. La version officielle est que lors d’un transport de meuble de Combas au Mas
de Nicol, le germe aurait été importé. Il s’en suivra la mort d’environ 60 personnes. Dans
les mesurent prises pour enrayer l’épidémie, la communauté a financé l’emploi d’un
homme afin de mettre dehors tous les « gueux et fainéants » présents à l’hôpital. Ils ont
aussi financé l’achat de peaux de maroquin pour protéger les médecins et chirurgiens. La
peau de maroquin est une peau de chèvre épaisse tannée au sumac ou à la noix de galle.
C'est aussi durant cette même année que la production viticole de Lunel aura doublé par
rapport au record du siècle précédent. Si certaines communes seront contraintes à
l'abandon d'une partie des vignes pour faire face à la surproduction, Lunel choisira
d'utiliser une partie du raisin pour produire de l'eau-de-vie.
Après Louis XIII ce sera au tour de Louis XIV, le roi soleil, de venir à Lunel ! Il est fort
probable que mes ancêtres l’auront vu à cette occasion. La cour passa la nuit du 8 janvier
1660 à Lunel, Mazarin pour sa part y était 24 heures auparavant.
« La cour passa la nuit du 8 janvier à Lunel. Mazarin, devançant le roi de vingt-quatre heures, fut reçu à
Nîmes le même jour et harangué à la porte de la Couronne, par l'évêque Denys Cohon, suivi de tout son
clergé.
Le cardinal trouva toute la ville dans la joie, à cause d'une abondante pluie qui venait de mettre fin à une
sécheresse prolongée depuis la fin de l'été et de combler jusqu'aux bords les réservoirs de la fontaine.
L'entrée de Louis XIV se fit en grande pompe le lendemain ; deux bataillons de bourgeoise étaient rangés
à la porte de la Couronne. Les consuls s'avancèrent, avec un dais magnifique, jusqu'à la porte couverte qui
aboutissait au chemin de Montpellier.
Le 10 janvier, la Cour alla voir le pont du Gard, puis l'amphithéâtre et les autres antiquités de Nîmes. Le
lendemain, qui était un dimanche, on entendit la messe à l'église des Jésuites, puis le roi joua à la paume. »
Extrait de Histoire générale de Languedoc par Dom Devic & Dom Vaissète, Toulouse, Edouard
Privat, 1872-1892

Comme le texte ci-dessus le mentionne, après les guerres, les épidémies, ce sont les
évolutions climatiques qui vont avoir un impact sur Lunel et le Bas-Languedoc. Les
registres paroissiaux mettent en évidence une nette augmentation de la mortalité dans les
années 1680 et 1681. Cette surmortalité est sans doute causée par la sécheresse des
années 1679-1685 et le gel de l'année 1680.

Son histoire pendant la présence des GABAREL
À partir du livre de Thierry Sabot 8 , de celui de Thomas Millerot et des délibérations de
la communauté d’habitant, nous pouvons faire émerger les évènements marquants.
En 1685, Louis XIV décide de mettre fin à l'Édit de Nantes promulgué en 1598. C'est la
période la plus sombre du protestantisme français : le culte est interdit, les temples rasés,
les pasteurs emprisonnés ou exécutés. C'est ainsi que Lunel verra son temple condamné
le 6 octobre 1685. En parallèle Lamoignon de Basville, qui a été nommé intendant de
Languedoc le 13 août, ordonne les premières dragonnades suivies d'abjurations massives
et forcées le 29 septembre de la même année. C'est durant cette période que Jean
GABAREL, originaire d'Aubais (ville huguenote puis catholique du Gard), côtoie
8

Sabot Thierry (2020). Contexte Languedoc, Roussillon, Comté de Foix. Saint-Germain-Lespinasse : Thisa, 280 p.
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Margueritte BOUSCARENQ originaire de Lunel (ville elle aussi huguenote puis
catholique de l'Hérault). Il l'épousera en 1689 dans l'église Notre-Dame-du-Lac.
En 1697, le conseil municipal ouvre une caserne pour ne plus subir le logement des gens
de guerre sur la commune. La même année, le registre des délibérations consulaires
mentionne Jean GABAREL dans le cadre de travaux de maçonnerie.

AD34 Lunel - 1697-1711 - 101 PUB 18 - p22/279
Transcription :
Ce jourd’hui le onz[ième] juin mil six cent quatre-vingt-dix-sept se sont p[résen]tés Jean Gabarel
[et] Jean Fautrier m[aîtr]es maçons de Lunel. Lesquels avertis des encheres faites pour
diverses répara[ti]ons afe[rant] à la maison de ville, au pont des asnes, et au logis de
la commun[aut]é. Prez le pont de Lunel suivant le devis qu’en a été dressé, [et] suivant
l’ord[onnan]ce de […], ont offert de […] ledit devis et
conform[ement] à seluy moyennant la somme de six cens livres paya[bles] un tiers lors
de la passa[ti]on du bail, du tiers à moitié travail fait et l’autre tiers appres la
réception des ouvrages offrant bailler […], led[it] Gabarel a signé
Fautrier a dit ne le savoir […]

AD34 Lunel - 1697-1711 - 101 PUB 18 - p22/279
Transcription :
Led[it] s[eigneu]r Menard ayant porté la parole pré[sent] tous lesd[its] députtes, a dit qu’il
ont trouvé [que] les[dits] entreprene[urs] ont entierrem[ent] satisfait à le[dit] bail, le […]
qu’en travaillant au couvert de l’hostel de ville ayant trouvé une poutre [et] vu
[…] entrepren[eur] l’ont replacé d’un autre [qu’i]lz ont estimé
à douze livres, surquoy lesd[ites] […] ont reçu lesd[its] ouvrages, et délibéré [que]
lesd[its] entrepre[neurs] seront […] payes, du prix de le[dit] bail [et] […] livres

À partir de janvier 1703, les insurgés protestants, prennent progressivement le nom de
camisards. La principale bande de camisards a pour chef Jean Cavalier. Elle est constituée
de 700 hommes. L'insurrection a commencé dans le massif du Bougès, situé en Lozère
(Hautes-Cévennes) puis s'est répandue dans le Gard (Basses-Cévennes). Afin de se

19

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
protéger, la communauté d’habitants vote en octobre 1703 l’élévation d’un mur pour se
protéger.
Au XVIIIe siècle, des bateaux anglais et hollandais croisent au large de Sète pour
ravitailler les protestants dans leur guerre contre la royauté. Ayant besoin d’un port, une
expédition anglo-hollandaise débarque à Sète en 1710. Une compagnie de cavalerie
bourgeoise de Lunel sera envoyée avec les forces royalistes et participera à la victoire.
En 1728 s'achèvent les travaux du canal et du port reliant Lunel à la côte. Il sera utilisé
pendant près de deux siècles pour le transport du vin et du sel, en particulier. Il est en
partie comblé en 1941 puis tout à fait en 1972.
De 1764 à 1771, la ville de Lunel fait face à une vague de surmortalité épidémique due à
la variole.
La ville fut aussi le lieu de violents affrontements entre compagnons. La dimension
religieuse était très présente, puisqu'en jusqu'en 1869 les statuts des compagnons obligent
à faire dire des messes. Les rivalités, très fortes, dégénéraient parfois en batailles rangées,
allant parfois jusqu'à mort d'homme. En 1816, les tailleurs de pierre « les enfants de
Salomon » s'affronteront avec les tailleurs de « maître Jacques ».
Du 16 août au 03 octobre 1835, 43 habitants de Lunel seront emportés par une épidémie
de choléra. Dans le même temps Montpellier aura eu 96 décès et Béziers 99.
Au cours de la première guerre mondiale, plusieurs GABAREL et GAVAREL ont pris part
aux combats. Quatre d’entre eux n’en reviendront pas :





Urbain Adolphe GAVAREL, sergent au 55e régiment d’infanterie 11e compagnie, né le 21 avril 1880
à Lunel, a été tué à l’ennemi le 25 juillet 1915 dans les collines de l’Argonne dans la Meuse.
Albert François GABAREL, caporal au 361e régiment d’infanterie, né le 30 avril 1890 à Buisson
(48), a été tué à l’ennemi le 22 mai 1916 dans la commune de Bras dans la Meuse.
Jean Marius GABAREL, caporal au 163e régiment d’infanterie, né le 2 juillet 1892 à Lunel, a été tué
à l’ennemi le 15 mars 1915 à Flirey en Meurthe-et-Moselle.
Jules Philippe Blaise Firmin GABAREL, caporal au 117e régiment d’infanterie territoriale, né le
11 mars 1877 à Calvisson (30), est décédé suite de maladie le 20 mai 1915 à Baconnes dans la Meuse.

Ces individus sont des descendants des couples que nous allons étudier. Ils apparaissent
dans une recherche sur le site www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

Durant la seconde guerre mondiale, Lunel cachera des membres de la communauté juive
et gitane. Parmi eux il y aura le célèbre guitariste Manitas de Plata. Les juifs de
Montpellier et de Lunel qui furent arrêtés et déportés à Auschwitz seront gazés et
incinérés à la Maison rouge (Bunker I à Auschwitz).
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L'Église Notre-Dame-du-Lac 9
Depuis l'arrivée des GABAREL à Lunel et le premier acte de mariage en 1689, tous les
évènements se passent à l'Église Notre Dame du Lac. Cette vaste église dont la façade est
de style jésuite présente une nef unique construite de 1686 à 1698. Contrairement à la
majorité des églises, elle est orientée à l’envers avec l’entrée à l’est et le cœur à l’ouest.
Au 12e siècle, Lunel possède deux églises.
L'une rurale très ancienne, Saint Fructueux
détruite en 1562, et une autre Notre Dame du
Lac, plus récente avec son cimetière. Cette
dernière était située non loin de la cour
Napoléon et du port du canal 10.
La tourmente du 15 décembre 1621
entraînera la destruction de toutes les églises
et couvents à l'exception du clocher de l'église
paroissiale, car il servait de poste
d'observation.
L'église paroissiale fut rebâtie par l'architecte
Antoine Arnaud de Montpellier ; à peine
terminée, la voûte s'écroulait. Elle a été inaugurée le 15 août 1700. Son imposante façade,
de style Baroque, a été restaurée en 1984. L’orgue, en parfait état de marche a été construit
en 1856 par Aristide Cavaillé-Coll, célèbre facteur d’orgues.

À gauche, vue aérienne de l'Église Notre Dame Du Lac (correspondance datée du 13 mars 1958)
À droite, vue du clocher de l'Église Notre Dame Du Lac en 1900 12

11

https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/eglise-notre-dame-du-lac/331-eglise-notre-dame-du-lac, consulté le 18
février 2020
10 AD34 . Lunel . 1812 . 3 P 3423 - Section G de la Ville
11 https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/1574906#0, consulté le 18 février 2020
12 https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/38965#0, consulté le 18 février 2020
9
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La bénédiction des deux cloches
En faisant les recherches dans les registres de baptême de Lunel, j'ai relevé un acte de
bénédiction des deux cloches de l'église Notre Dame du Lac en 1753.
La bénédiction des Cloches semble remonter au moins au VIIe siècle car si elle a été
introduite par le pape Jean XIII, un capitulaire de Charlemagne de 789 défend de baptiser
les Cloches 13.
Dans un premier temps, les Cloches étaient baptisées. Puis elles ont été bénies par la suite.
À l’origine, on utilisait de l'huile et du chrême.

AD34 Lunel - 1748-1754 - 26 PUB 3 - p142/161
Transcription : Bénédiction de deux cloches
L'an mil sept cens cinquante-trois et le quatre du mois d'avril en conséquence du
pouvoir à nous donner par illustre […] et révérend […] en dieu François Renaud de
Villeneuve évêque de Montp[ellier] nous Jacques Gleizes prêtre curé de cette paroisse auriont
beni solennellement, et avec les cérémonies accoutumées et prescrites dans le rituel romain
deux cloches que cette communauté vient de faire refondre. La première qui pezoit
cy devant vingt quintaux et peze aujourd'hui vingt-quatre q[uintaux] et 15 l[ivres] et la
seconde qui pesoit 98 l[ivres] pèse aujourd'hui trois quintaux 28 l[ivres]. On a gravé
la première sit romen […] benedictam. À l'honneur et gloire de dieu […]
été faite aux depens de la communauté de Lunel le 12 décembre 1742 et […]
monseigneur Jacques Gleizes curé de cette ville, mon parrain a été monseigneur Charles François de
Cadolle chevalier conseigneur […] avec le roy de cette ville et ma marraine dame
Marie de Cadolle la […], épouze de monseigneur Jacques de Rieutast ancien officier de
Cavalerie. Monseigneur maitre Jean Felix Deleuze etant maire ancien, monseigneur François Desolié
maire alternatif par commission. Monseigneur Jean Brun lieutenant de maire par commission,
monseigneur Louis Martin, Antoine Bouscaren, Jacques Poitavin consuls. Monseigneur Jean Baumes
procureur du roy de la communauté et […] Barthélémy Baumes greffier. Jean
Poutingon m'a fait l'année 1742… Monseigneur Charles François de Cadolle étant
parti ce matin pour […] Monseigneur de Cadolle son frère chevalier de s[eigneur] Louis
et capitaine au régiment de trainel a tenu sa place. Nous avons été accompagnés
dans cette cérémonie par monseigneur Jacques […] curé de Lunel-Viel. Monseigneur Etienne […]
curé de la paroisse du pont de Somière. Monseigneur […] curé de Vendargues. Monseigneur Pierre […],
Jean Gaspard Feau prêtre secondaire de la paroisse […]
[…] du père Reboul gardien des cordeliers […]
et du père Antonin Capucin et nous somes signés avec nos vicaires […]

13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recueil_curieux_et_édifiant_:_Sur_les_Cloches_de_l%27église,_avec_les_cérémonies_de_leur_bénédiction,

consulté le 24 février 2020
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Son blason
Le blason de Lunel est issu des armes des Gaucelm mais brisées semblet-il. En effet le blason de Raimond Gaucelm V en 1245 était d'azur à un
croissant de lune renversé d'argent à la bordure engrêlée de gueules.
Nous n'avons pas d'information quant à la présence de l'étoile, qui
d'ailleurs est absente dans le manuscrit de La Planche.

Extrait de l'Armorial de La Planche - 1669 - Gouvernement de Languedoc - Sénéchaussée de Montpellier
Transcription : Seneschaucée de Montpellier. Chap. IV
D'azur au croissant montant d'argent
Lunel Lunelium. Diocèse de Montpellier
est une ville a lieues de Montpellier, qui
est située dans une grande plaine à la rivière de
Vidourle passe à 1000 pas du costé d'Orient sous un
Beau pont de pierre qui est le chemin de Nismes a
Montpellier. Cette ville dans une situation toute plate
et forte d'assiette n'estant point commandée. Sa figure
est presque ronde, ayant eu de fortes murailles bien
baties et deffendues de bastions, a present le tout est
demoly et renversé dans les fossés qui sont marescageux
où passe par dedans un ruisseau du costé d'Occident, il y avoit cinq portes assanoir de S[aint]
Martin, de la Citadelle, de Seguin, de Sateraigue, et de Montpellier ; les portaux y sont tout
à jour, les ponts y sont aussy restés, les murailles estoient des plus belles de la Province.
Il y avoit une citadelle composée de 4 bastions qu'on a razée.

1 MI 343/1 Comptes du clavaire de Lunel,
(1462-1463), p4/118

Sceau et contre-sceau de Raimond Gaucelm, seigneur
de Lunel en 1254
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Le couple GABAREL / SAUSSE (x inconnu)
GABAREL Pierre
x SAUSSE Louise

GABAREL Jean

GABAREL Guillaume

x1 BOUSCARENQ Margueritte
x2 POUSSIGOU Catherine

Comme indiqué en début de mémoire, j’ai choisi de présenter le fruit de mes recherches en
débutant par le couple le plus ancien puis en déroulant jusqu’au XXe siècle. Les plus
anciennes traces du patronyme GABAREL identifiées à ce jour se situent au milieu du
XVIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIII le Bon et durant celui de Louis XIV. À ce stade
j'émets l'hypothèse que le couple Pierre GABAREL et Louise SAUSSE est originaire de
la ville d'Aubais dans le Gard. Pour cela je m'appuie sur plusieurs éléments :

1.

Un acte de mariage 14 de son fils Jean GABAREL mentionne que Pierre GABAREL et Louise SAUSSE
sont originaires ou habitants d'Aubais. Il n'existe qu'une seule ville en France portant ce nom d'après une
recherche sur Michelin et elle se trouve dans le Gard.

Extrait de l'acte de mariage de Jean GABAREL et Catherine POUSSIGOU
(x1701 - l'acte comporte une erreur, il manque le mot "un" dans la date)
Registre de Lunel Baptêmes, mariages, sépultures (1698-11 mai 1712) - AD 34 . 5 M 7/4 . 34/108
Transcription : Mariage de Jean Gabarel et de Catherine Poussigou
L'an mil sept cent et le vingt-quatrième
aoust après la publication des trois bans faiste
par trois dimanches consécutifs à savoir
le septième, treizième et vingtième du

14

AD34 . Lunel . Mariages . 1698-1712 . 5 M 7/4 . 34/108
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susdit mois en cette parroisse, en outre dans la
parroisse de Lunel les mesmes jours comme
il nous a paru par le certificat du s[ieu]r Catages
curé dudit Lunel en datte du 23eme du présent
mois […] la permission a nous adressé de
monseigneur le grand vicaire en datte du 24ème aoust present
signée Toubert vicaire g[énéra]l et plus bas Pionneau
secrétaire ont esté par nous mariés apresque
nous avons pri[…] leur mutuel consentement par
paroles de présent et ont épousé en présence de
nous Jean GABAREL m[aitre] maçon h[abit]ant de Lunel âgé
d'environ quarante ans fils légitime et naturel de
feu Pierre GABAREL et de Louise SAUSSE d'aubaix

2.

Une lecture systématique des registres catholiques et protestants de 1617 à 1660 sur la commune de Lunel
n'a pas permis de trouver de trace de GABAREL.

3.

Tous les GAVAREL et GABAREL ayant vécu sur Lunel sont les descendants d'un seul et même couple :
Pierre GABAREL et Louise SAUSSE. Cela représente plus de 150 individus identifiés à ce jour. Pour
atteindre ce résultat, un dépouillement systématique des registres de Lunel a été effectué. Tous les individus
ont ensuite été saisi dans le logiciel Heredis.

4.

La seule autre ville proche de Lunel qui possède des GABAREL et dont l'origine n'est pas de Lunel est la
ville d'Aubais. Pour obtenir ce résultat, une lecture des tables décennales en adoptant la méthode de
l'escargot a été menée en partant de la ville de Lunel jusqu'à 10 kilomètres autour soit un total de 32
communes.

Extrait montrant l'inscription de 5 naissances GABAREL et aucun GAVAREL
Registre d'Aubais Tables décennales (1813-1822) - AD 30 . 5 M 38 357 . 5/18
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Les actes d'état civil ne me permettant plus de trouver des éléments de preuve, il faudra
faire appel à d'autres sources telles que les actes notariés pour poursuivre les recherches
et confirmer mon hypothèse. Étant la 5ème génération de notre couple de référence, ces
recherches ne relèvent pas de la présente commande, elles seront menées ultérieurement
lorsque l’accès aux archives sera facilité afin d'identifier le couple originel sur Aubais.

Pierre GABAREL
Il voit le jour vers 1640 à Aubais dans le Gard. Ses parents ainsi que sa profession sont
inconnus. Il décèdera vers 1689 à l'âge d'environ 49 ans.

Louise SAUSSE
Il s'unit avec Louise SAUSSE à une date inconnue. Elle est née vers 1645 à Aubais et
elle décèdera vers 1691 à l'âge d'environ 46 ans.
De leur union naîtront au moins trois enfants :
1.

Jean, sur lequel je reviendrai page 27.

2.

Guillaume, pour lequel je n'ai pas d'information mais qui est témoin sur un acte de mariage ainsi que
sur un contrat de mariage de son frère Jean avec Marguerite BOUSCARENQ.

3.

Catherine, pour lequel je n'ai pas d'information mais qui est témoin sur un acte de baptême.

Les registres paroissiaux de la commune d’Aubais débutent en 1672 sous la côte 5 E 19 1.
Ils ne sont pas accessible par internet. Je reprendrai mes recherches dès que l’accès aux
archives sera facilité. Je pourrai certainement trouver les actes de décès de Pierre et
Louise, puis dans un deuxième temps identifier des enfants de ce couple.
Pour ce qui est du mariage, je devrai me référer aux archives notariales.
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Le couple GABAREL / POUSSIGOU (x1701)
GABAREL Jean
x1 BOUSCARENQ Margueritte

GABAREL Françoise

GABAREL Gaspard

GABAREL Alexis

GABAREL Jean

GABAREL Jeanne
x BATAILLE Guillaume

GABAREL Jean
x2 POUSSIGOU Catherine

GABAREL Guillaume

GABAREL Suzanne

GABAREL Marguerite

GABAREL Guillaume

GABAREL Jeanne

GABAREL Guillaume

x CASTEL Barthélémy

x RAYNAUD Jean

x COUTAREL Françoise

x VIEL Jean

x ANDRE Bernardine

Jean GABAREL
Jean voit le jour vers 1664, il est le fils légitime de Pierre GABAREL, âgé de 24 ans
environ et de Louise SAUSSE, âgée de 19 ans environ. Jean sera maître maçon à Lunel.

Présentation du plus vieil acte d'état civil trouvé à Lunel dans le cadre des recherches pour ce mémoire
AD34 Lunel . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p130/273
Transcription :
Mariage Jean Gabarel et Margueritte Bouscarenq
L'an mil six cens quatre-vingt-neuf et le dixième
Jour du mois de feuvrier, après la publication de
Trois annonces, et la permissions de Monseigneur
De Montpellier, ont esté conjoints en légitime
Mariage Jean Gabarel masson fils de Pierre
Gabarel et de Louyse Sausse du lieu d'Aubay
Et Margueritte Bouscarenq fille de feu Jean Bouscarenq
Et de Françoise Souillette de Lunel, et c'est en presance
De Jean Souillet, Jean Lacroix, Laurens Aubert
Et de Antoine Daudé signés avec moy second[ant] les parties
Ne scachant signer.

27

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
Il se marie avec Marguerite BOUSCARENQ le 10 février 1689 15 à Lunel dans l'église
Notre Dame du Lac. Elle est la fille de Jean BOUSCARENQ et Françoise Jeanne
SOUILLET. Les présents étaient Jean SOUILLET, Jean LACROIX, Laurens AUBERT
et Antoine DAUDÉ. Aucun de ces individus ne font partis de la famille.
Afin de recueillir un maximum d’informations, et même si l’acte de mariage ne mentionne
pas de contrat de mariage, je décide de mener une recherche. En effet sur un acte, il est
noté que les parents de Jean GABAREL sont des bourgeois. Cela laisse penser que la
famille possède des biens, ce qui implique dans de nombreux cas qu’un contrat de mariage
a été enregistré. Pour cela je réalise les étapes suivantes :
Étape 1 : Sur le site des archives départementales de
l’Hérault je clique sur le menu « Notaires »
https://archives-pierresvives.herault.fr/n/archives-enligne/n:1

Étape 2 : Je rempli le formulaire de recherche en indiquant
la commune et l’année qui m’intéresse. Puis je clique sur
« Rechercher ».

Étape 3 : Les documents fournis par la recherche sont accessibles uniquement aux Archives Départementales. Il faut
donc noter les numéros de registre et se rendre sur place pour consulter les registres avec les cotes ci-dessous.

Étape 4 : Cette dernière étape consiste à numériser l’acte aux Archives Départementales puis à en faire la transcription.
Il est à noter que pour cet acte, la dernière partie est particulièrement difficile pour en faire une transcription complète.

15

AD34 . Lunel . Mariages . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p130/273
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Contrat de mariage de Jean GABAREL et Margueritte BOUSCARENQ - 9 janvier 1689
AD 34 Lunel . Minutes notariales . 1689-1690 . 2 E 42/298
Transcription :
Mariage
Au nom de Dieu soit faict l’an mil six cens quatre
vingtz neuf et le neufvie[me] jour du mois de janvier avant
midy regnant très […] prince Louis quatorze de ce nom par
la grace de dieu roy de France et de Navarre par devant moy
no[tai]re royal [et] tesmoins ont este p[rése]ns Jean Gabarel m[aîtr]e
masson h[abit]ant du lieu d’Aubaix, filz de Pierre Gabarel et de
Louise Sause dud[it] lieu d’une part et Marguerite
Bouscarenc, filhe à feu m[aîtr]e Jean Bouscarenc vivant mesnage
h[abit]ant de la p[rese]nt[e] ville et de Françoize Soulliette […]. Lesquelles
partyes scachans que pour la conjointion legitime dieu a
ordonné le mariage procedans à cest acte led[it] Gabarel de
la licence et soubz le bon plaisir desd[its] Gabarel et Sause
sesd[its] père et mère et assisté de Guillaume Gabarel son frère
germain et de monseigneur Guillaume Mallavielle m[aîtr]e app[oticai]re dud[it]
Aubaix son cousin et d’autre ses parens et amis icy p[rese]nt
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et lad[ite] Bouscarenc de la […] et consantemant de lad[ite] Soulliette
sa d[ite] mère et assistée de Gaspard Bouscarenc son frère germain,
du sieur Jean Soulliet mar[…] son oncle maternel et d’autres
ses parens et amis aussy icy p[rése]ns, ont lesd[ites] partyes
promis et promettent se prendre en légitime mariage l’acomplir
[…] en l’esglize catholique apostolique [et] romaine
quand une partye en sera requize par l’au[tre]. Ainsy l’ont
Promis et juré et d’autant que dot doibt intervenir du
costé des filhes qu’y se colloquent en mariage et ses cauzes
lad[ite] Bouscarenc s’est constituée en dot et pour […]
led[it] Gabarel son futur expoux aceptant jouir et […]
ses biens meubles et immeubles droitz noms et actions
p[rése]ns et advenir desquelz le p[rese]nt mariage solempnizé […]
et consent lad[ite] Bouscarenc, que led[it] Gabarel son futur expoux
en puisse jouir et ozer comme un vray mary peut et doibt
jouir des biens docteaux de sa femme et lad[ite] […] par
led[it] Gabarel de les luy assurer et recognoistre en les
recevant sur tous et chacuns ses biens p[rése]ns et advenir
pour luy estre rendus et restitués le cas de restitu[ti]on
advenant ou aquy de droit app[…]dre et lad[ite] Soulliette mère
de lad[ite] Bouscarenc agréant le mariage a donné et
constitué en dot à lad[ite] Bouscarenc sa d[ite] filhe pour ses
droitz maternelz la somme de trois cens livres
payables à la fin de ses jours et en payemant
desd[its] trois cens livres de sa p[rése]nt[e] comme pour lors lad[ite]
Soulliette a ballié et ballie a pacte de rachaipt
perpetuel partye de la maison dud[it] feu Bouscarenc
son d[it] mary quelle jouist comme sa principalle
créancière pour ses […] docteaux à prendre lad[ite]
partye de maison quy est assize dans l’enclos de ceste
ville […] du costé du couchant
consistant en trois membres l’ung vair la salle
quy est par-dessus et un grenier quy est sur lad[ite] salle
confrontant de levant le restant de lad[ite] maison de
couchant les […] de m[aîtr]e Pierre Viallatte devent droit
la rue de marin la court de lad[ite] maison quy est rezervée
avec ses charges de directe et servitide quite d’icelles et
de tout les bailles du passé jusqu’à la fin des jours
de lad[ite] Soulliette demeurant convenu par pacte expres
entre la d[ite] Soulliette et les[dits] Gabarel et Bouscarenque
futurs expoux sans lequel le contrat ne sortiroist
et effect qu’il sera loissible aud[it] Gaspard Bouscarenc
frère de lad[ite] Marg[ueri]te de rachaipter touttes fois […]
que bon luy semblera lad[ite] partye de maison en leur
payant lesd[its] trois cens livres et ce sans forme
ny figure de procès, luy donnant encores lad[ite]
Soulliette à sa d[ite] filhe en mesme nom de dot un lit
Bois noyer garny de sa palliasse […] plume deux
L’insulz en dedans un pour […] et un garnimant de
[…] de maison, un garde-robbe bois serizier fermand à
clef, un plat trois assiettes estaing, une pinte d’un picher aussy
estaing deux l’insulz, deux napes, dix serviettes, un chauderon
une peyrollette de cuivre, une metz à paistrit, un bassinoir
une escuelle et six petites cullières estaing pour les susd[its] meubles
Et linge retirés par led[it] Gabarel comme a dit despuis le traicté de
ce mariage lesquelz ont esté estimés et esvallués par les parens des
partyes à la somme de quatre vingtz dix livres que le[dit] Gabarel recogné
à la[dite] Bouscarenc sur sesd[its] biens en la forme susd[ite] encores luy
recognoist quinze livres pour la valle[ur] de cinq cestiers de bled
d’avantage luy recognoist en la mesme forme huict livres
pour la valle[ur] de deux bagues d’or l’une rubis et l’autre montée
d’une pierre rouge t led[it]Pierre Gabarel père dud[it] Jean luy a
donné en faveur du p[rése]nt mariage et pour ses biens et droitz
paternelz la somme de deux cens livres payables à la fin de ses
jours et estant icy p[rese]nte damoiselle Marie Bouscarenc femme
dud[it] sieur Jean Soulliet mar[…] a donné à la d[ite] Bouscarenne
sa niepce la somme de quarante livres, laquelle somme
elle a présantemant balliée et delivrée aud[it] Gabarel quy la
recevrez treize louis d’argent et vingt solz […]
moy no[tai]re et tesmoins et lesd[its] quarante livres […]
À la[dite] Bouscarenc quy remercie sa d[ite] tante sur ses […] biens
en la forme susd[ite] […] convenu entre led[it] Gabarel et lad[ite] Soulliet
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qu’ilz vivront ensemble d’un mesme ord[…]e dans sa maison laquelle
Soulliette led[it] Gabarel promet de la nourrir et entretenir saine [et]
malade la vestir et chausser pandant tout le tempz qu’ilz
resteront ensem[ble] en travaillant de son possible au proffit des
nouveaux mariés et en considera[ti]on de lad[ite] nourriture lad[ite] Soulliet
consant que lesd[its] nouveaux mariés jouissent presantem[en]t de lad[ite]
partye de maison et tout autant de tempz qu’ilz resteront ensem[ble]
et en cas de separa[ti]on lad[ite] Soulliette jouira de la susd[ite] partye de
maison jusq’à song décès et lad[ite] Sause mère dud[it] Gabarel luy donne
autre et par-dessus ses droitz maternelz et par preciput à ses autres
enfants un coffre bois noyer, deux napes, quatre serviettes, un
chandellier et quatre pièces estaing en platz et assiettes, et une
escuelle […]
vivant dud[it] lieu d’Aubaix a donné pour la […] qu’il porte aud[it] Gabarel
la somme de cenz trois livres à prendre sur led[it] Pierre Gabarel son
père son débiteur de pareille somme […] scavoir douze livres
pour […] en la quittance faite aud[it] Gabarel par m[aitr]e […]
[…] le douziesme aoust 1687
[…] aussy payée par led[it] […] dud[it]Pierre Gabarel
[…] en laquelle
Led[it] Gabarel se savoir obligé envers led[it][…] par obliga[ti]on
[…] expédiée par m[aîtr]e […] le 8e aoust […]
[…]
[…] pour faire lad[ite] renoncia[ti]on led[it] m[aîtr]e
lad[ite] […] led[it] Gabarel […]
la[dite] Bouscaren en a donné […] la somme de cens livres
[…] leur mariage […]
Sy lad[ite] Bouscarenc vient à décédé avant led[it] Gabarel en a donné
cinq[uante] livres et […] comme
[…]

Sur la fin du document, l’auteur écrit de façon moins lisible comme pressé par le temps.
La transcription n’est donc pas complète. Nous apprenons tout de même que le couple
obtient divers biens lors de cette union. Le côté maternelle apportera un lit, un meuble
garde-robe, de la vaisselle et du linge le tout estimé à 90 livres. La mariée sera porteuse
d’une dot de 300 livres. De plus le couple pourra jouir d’une partie de la maison maternelle
tant qu’ils seront ensemble. La tante de la mariée donnera 40 livres.
Le côté paternelle contribuera pour 200 livres à l’union du couple. Ils donneront aussi un
coffre, un chandelier, du linge de table et de la vaisselle ainsi que deux bagues d’une
valeurs de 8 livres. Enfin la dernière partie du document, qui est incomplète, concerne une
somme de 103 livres dont le père du marié serait débiteur et qu’il doit donner à son fils.
De cette première union naîtront cinq enfants. Tous les enfants porteront le prénom de
leur parrain ou de leur marraine.
1.

Françoise, née le 05 décembre 1689 16 à Lunel et baptisée le 08 décembre 1689 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Jean SOUILLET, branche maternelle et marchand, et sa marraine Françoise
SOUILLETTE, sa grand-mère maternelle. Elle est décédée le 26 septembre 1691 17 à Lunel. Elle était âgée
de 21 mois.

2.

Gaspard, né le 12 octobre 1691 18 à Lunel et baptisé le 18 octobre 1691 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Gaspard BOUSCAREN, branche maternelle, et sa marraine Louyse SAUSSE, grandmère paternelle. Il est décédé le 14 juin 1696 19 à Lunel. Il était âgé de 4 ans.

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p148/273
AD34 . Lunel . Sépultures . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p195/273
18 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p199/273
19 AD34 . Lunel . Sépultures . 1682-1700 . 1 MI EC 145/1 . p333/522
16
17
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3.

Alexis, née le 06 janvier 1694 20 à Lunel et baptisée le 11 janvier 1694 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Jean SOUILLET, branche maternelle, et sa marraine Alexi SERVEL.

Le prénom Alexis peut prêter à confusion mais les accords sur l'acte de baptême
montrent bien qu'il s'agit d'une fille. La féminisation du patronyme est aussi un
indicateur.

Extrait de l'acte de Baptême d'Alexis GABAREL - 12 janvier 1694
Registre de Lunel - AD 34 . 1682-1700 . 1 MI EC 145/1 . p275/522
Transcription :
Baptesme Alexis Gabarelle
L'an 1694 et le onzième janvier
a este baptizée Alexis Gabarelle filse
legitime et naturelle de Jean Gabarel et de
Marguerite Bouscarenque son parrin a été
le sieur Jean Soulliet mai[tre] espissier, sa marraine

4.

Jean, né le 06 janvier 1694 21 à Lunel et baptisé le 12 janvier 1694 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Jean BOUSCAREN, grand-père maternel, et sa marraine Catherine GABAREL,
probablement une tante paternelle. Il est le frère jumeau d'Alexis.

5.

Jeanne, née le 05 octobre 1697 22 à Lunel et baptisée le 13 octobre 1697 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Guillaume GABAREL, oncle paternel, et sa marraine Jeanne AUBERT. Elle a été mariée
le 25 août 1718 23 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec Guillaume BATAILLE. Les témoins
étaient Jean ROUCAIROL, Jean GABAREL père de l’épouse, Anthoine COULET et Guilhaume GABAREL
frère de l’épouse. Guillaume est né le 02 juin 1693 24 à Saturargues dans l'Hérault et baptisé le 07 juin
1693. Tonnelier de profession, il est décédé jeune le 13 novembre 1726 25 à Lunel à l'âge de 33 ans. Ils
auront au moins quatre enfants : Antoinette née en 1719, Michel né en 1721, Guillaume né en 1724 et Simon
né en 1727.

Suite au décès de Marguerite le 18 octobre 1700 26 à Lunel à l'âge de 26 ans, Jean se
mariera une seconde fois avec Catherine POUSSIGOU le 24 août 1701 27 à Lunel-Viel
dans l'église Saint-Vincent de Saragosse. Les témoins étaient André et Anthoine
POUSSIGOU, et Anthoine CAMBON.
Jean décèdera le 06 mai 1739 28 à Lunel à l'âge d'environ 75 ans.
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1700 . 1 MI EC 145/1 . p275/522
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1700 . 1 MI EC 145/1 . p276/522
22 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1700 . 1 MI EC 145/1 . p363/522
23 AD34 . Lunel . Mariages . 1717-1723 . 5 M 7/3 . p65/261 et p66/261
24 AD34 . Saturargues . Baptêmes . 1685-1713 . 5 MI 7/5 . p27/63
25 AD34 . Lunel . Sépultures . 1724-1728 . 5 MI 7/3 . p86/156
26 AD34 . Lunel . Sépultures . 1700-1702 . 5 MI 7/2 . p33/95
27 AD34 . Lunel-Viel . Mariages . 1698-1712 . 5 MI 7/4 . p34/108
28 AD34 . Lunel . Sépultures . 1735-1740 . 5 MI 7/3 . p122/156
20
21
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Catherine POUSSIGOU
Catherine voit le jour le lundi 17 février 1676 29 à Lunel-Viel, elle est baptisée le 23 février
1676 dans l'église Saint-Vincent de Saragosse. Ses parents Jean POUSSIGOU et
Jeanne GARONNE sont originaires de Lunel-Viel. Son grand-père, Jean POUSSIGOU,
sera procureur. Elle est décédée le 25 octobre 1736 30 à Lunel à l'âge de 60 ans.
De son union avec Jean GABAREL naîtront six enfants sur une période de 16 ans :

1.

Guillaume, né le 23 septembre 1702 31 à Lunel et baptisé le 27 septembre 1702 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Guillaume GABAREL, maître cardeur (personne qui démêle les fibres textiles à
l'aide d'une carde), et sa marraine Garonne POUSSIGUE.

2.

Suzanne, née le 26 mai 1705 32 à Lunel et baptisée le 01 juin 1705 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était André POUSIGUE, ménager de Lunel-Viel, et sa marraine Suzanne MANSE, femme de
Guilhaume GABAREL bourgeois d'Aubais. Une nouvelle fois un GABAREL originaire de la ville d'Aubais
est mentionné sur un acte. Elle épouse Barthélémy CASTEL le 15 janvier 1725 33 à Lunel dans l'église
Notre Dame du Lac. Les présents étaient Barthélémy CASTEL, Jean GABAREL père de l’épouse, Claude
JAUJOU, Pierre POUSSIGOU et Guillaume BATAILLE. Barthélémy était pécheur, fils de Barthélémy
CASTEL et d'Elizabeth COPELANE. Ils auront au moins un enfant : Barthelemy.

3.

Marguerite, née le 20 août 1708 34 à Lunel et baptisée le 28 août 1708 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Jean POUSIGUE son oncle, et sa marraine Marguerite PESSINE sa tante. Elle a été
mariée le 28 février 1729 35 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec Jean RAYNAUD. Il est né le 24
juin 1708 36 à Lunel et a été baptisé le 27 juin 1708 dans l'église Notre Dame du Lac. Jean était maçon,
fils de Claude RAYNAUD et de Marie ANGELUIRE. Ils auront au moins trois enfants : Claude né en
1731, Anne née en 1738 et Jeanne née en 1741.

4.

Guillaume, né le 12 novembre 1711 37 à Lunel et baptisé le 15 novembre 1711 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Guillaume GABAREL, facturier de lin d'Aubais, et sa marraine Elizabeth
POUSSIGUE. Guillaume a été marié le 17 février 1733 38 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec
Françoise COUTAREL. Les présents étaient Jean GABAREL père de l’époux, Jean LAFON, Jean
BOUSCAREN et Jean-Pierre POITEVIN. Un contrat de mariage a été enregistré par maître Jean
BAUMES le 07 février 1733. Le document se trouve dans les minutes notariales 1732-1734 sous la cote 2 E
42/321. Guillaume est décédé le 03 décembre 1788 39 à Lunel. Il était âgé de 77 ans. Françoise était la
fille de François COUTAREL et de Jeanne ROUVIERE. Ils auront neuf enfants : Jean né en 1735,
François né en 1737, Françoise née en 1740, Marguerite née en 1741, Jean François né en 1744, Suzanne
née en 1750, Antoinette née en 1753, Guillaume né en 1755 et Marie née en 1758.

5.

Jeanne, née le 22 août 1715 40 à Lunel et baptisée le 24 août 1715 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Guillaume GABAREL son frère, et sa marraine Jeanne GABAREL. Elle s'est mariée le 28
avril 1735 41 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec Jean VIEL. Les présents étaient Jean
GABAREL père de l’épouse, Jean VIEL, François VIEL, Guillaume GABAREL frère de l’épouse et André

AD34 . Lunel-Viel . Baptêmes . 1653-1684 . 5 MI 7/4 . p67/81
AD34 . Lunel . Sépultures . 1735-1740 . 5 MI 7/3 . p44/156
31 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1700-1702 . 5 MI 7/2 . p94/95
32 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1704-1705 . 5 MI 7/2 . p75/92
33 AD34 . Lunel . Mariages . 1724-1728 . 5 MI 7/3 . p40/154
34 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1705-1708 . 5 MI 7/2 . p134/145
35 AD34 . Lunel . Mariages . 1729-1737 . 5 MI 7/3 . p13/174
36 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1705-1708 . 5 MI 7/2 . p128/145
37 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1708-1715 . 5 MI 7/2 . p93/204
38 AD34 . Lunel . Mariages . 1729-1737 . 5 MI 7/3 . p128/174
39 AD34 . Lunel . Sépultures . 1784-1791 . 5 MI 7/7 . p174/296
40 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1715-1717 . 5 MI 7/2 . p53/96
41 AD34 . Lunel . Mariages . 1735-1740 . 5 MI 7/3 . p11/156
29
30
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CANONGE. Un contrat de mariage a été enregistré par maître Etienne ANDRÉ, notaire royal de Lunel, le
03 avril 1735. Le document se trouve dans les minutes notariales 1733-1737 sous la cote 2 E 42/336. Jean
était charron (il construit et répare des véhicules attelés), fils de Jean VIEL et de Louise SAVIE. Jeanne
est décédée le 13 août 1789 42 à Lunel à l'âgé de 73 ans.
6.

Guillaume, né le 06 septembre 1718 43 à Lunel et baptisé le 08 septembre 1718 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Guilhaume BATAILLE, maître tonnelier, et sa marraine Suzanne GABAREL.
Je reviendrai plus en détail sur ce Guillaume dans le chapitre suivant.

Au final, entre le premier enfant de Jean et le dernier, il se sera écoulé 29 ans ! Avec onze
enfants nés dans la commune de Lunel, c’est à lui que nous devons l’implantation des
GABAREL à Lunel.

Migration à Lunel fin 1600 :




42
43

Étape 1 : Jean GABAREL en provenance d'Aubais se marie avec
Margueritte BOUSCARENQ originaire de Lunel.
Étape 2 : Suite au décès de Margueritte BOUSCARENQ, Jean
épouse Catherine POUSSIGOU originaire de Lunel-Viel.
Étape 3 : Le couple s'installera à Lunel et aura des descendants sur
Lunel jusqu'à nos jours.

AD34 . Lunel . Sépultures . 1784-1791 . 26 PUB 12 . p144/201
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1717-1723 . 5 MI 7/3 . p68/261

37

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles

Le couple GABAREL / ANDRÉ (x1739)
GABAREL Guillaume
x ANDRE Bernardine

GABAREL Françoise

GABAREL Jeanne

GABAREL Claude

GABAREL Paul

x CASTEL François

GABAREL Jean

GABAREL Suzanne

GABAREL Jeanne

x1 CASTEL Marguerite

x SIBILLE ?

x BROUSARD Jacques

GABAREL Guillaume

x2 CHABANON Jeanne

Guillaume GABAREL
Guillaume est donc le cadet d'une fratrie de onze enfants. Fils de Jean GABAREL et
Catherine POUSSIGOU, il sera maître cordonnier et charretier (transporteur de
marchandises au moyen de chevaux et de charrettes).
Il se marie avec Bernardine ANDRÉ le 20 juillet 1739 44 à Lunel dans l'église Notre
Dame du Lac. Les présents étaient Guillaume VIANES, Jean VIEL, François VIEL,
Claude JAUJON et Jacques VIEL. Un contrat de mariage a été enregistré par maître Jean
BAUMES, notaire royal de Lunel, le 20 juin 1739. Le document se trouve dans les minutes
notariales 1739-1740 sous la cote 2 E 42/326.
De cette union naîtront huit enfants sur une période de 14 ans. Ces naissances ont eu lieu
tous les deux ans. Au moins trois enfants décèderont en bas âges.

1.

Françoise, baptisée le 08 mai 1740 45 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain était
Guillaume GAVAREL, maître cordonnier, et sa marraine Françoise TEISSIE. Elle est décédée le 17 juillet
1744 46 à Lunel à l'âge de 4 ans.

2.

Jeanne, née le 07 janvier 1742 47 et baptisée le 13 janvier 1742 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Guillaume VIANNES et sa marraine Jeanne GABAREL veuve de Martial DEFAURE.
Jeanne a été mariée le 08 mai 1759 48 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec François CASTEL.
Un contrat de mariage a été enregistré par maître Jean BAUMES le 03 avril 1759. Le document se trouve
dans les minutes notariales 1758-1759 sous la cote 2 E 42/354 ou dans les minutes notariales 1759-1760
sous la cote 2 E 42/355. François est né le 13 décembre 1735 49 à Lunel et baptisé le 14 décembre 1735
dans l'église Notre Dame du Lac. Il était laboureur, fils de Jacques CASTEL et de Marguerite
COUTON. Jeanne est décédée le 03 novembre 1785 50 à Lunel à l'âge de 43 ans. Ils auront au moins sept
enfants : Bernardine née en 1762, Jean François né en 1765, Jeanne née en 1767, François né en 1772,
Jean né en 1775, Jeanne Bernardine née en 1779 et Marie née en 1782.

3.

Claude, né le 19 juillet 1744 51 et baptisé le 20 juillet 1744 dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain
était Claude ANDRÉ oncle maternelle et sa marraine Jeanne GABAREL tante paternelle. Il est décédé le
30 août 1745 52 à Lunel à l'âge de 13 mois.

44
45
46
47
48
49
50
51
52

AD34 . Lunel . Mariages . 1735-1740 . 5 MI 7/3 . p127/156
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1737-1744 . 5 MI 7/6 . p119/370
AD34 . Lunel . Sépultures . 1737-1744 . 5 MI 7/6 . p342/370
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1737-1744 . 5 MI 7/6 . p210/370
AD34 . Lunel . Mariages . 1754-1764 . 5 MI 7/6 . p195/372
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1735-1740 . 5 MI 7/3 . p25/156
AD34 . Lunel . Sépultures . 1785-1791 . 26 PUB 12 . p25/201
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1737-1744 . 5 MI 7/6 . p342/370
AD34 . Lunel . Sépultures . 1745-1753 . 5 MI 7/6 . p40/386
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4.

Paul, né le 01 juin 1746 53 à Lunel et baptisé le 05 juin 1746 dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain
était Paul VIANÉS et sa marraine Françoise COUTAREL épouse de Guillaume GABAREL. Il est décédé
le 04 septembre 1747 54 à Lunel à l'âge de 15 mois.

5.

Jean, Antoine, je reviendrai plus en détail sur ce Jean Antoine dans le chapitre suivant.

6.

Suzanne, née le 08 octobre 1750 55 à Lunel et baptisée le 11 octobre 1750 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Michel BATAILLE et sa marraine Suzanne DURAND. Suzanne a été mariée avec un
SIBILLE d'après l'acte de décès. Elle est décédée le 12 avril 1829 56 à Nîmes à l'hospice à l'âge de 78 ans.

7.

Jeanne (dite Marie), née le 13 octobre 1752 57 à Lunel et baptisée le 17 octobre 1752 dans l'église Notre
Dame du Lac. Son parrain était Pierre VIANÉS et sa marraine Jeanne GABAREL, sa sœur. Jeanne a été
mariée le 07 septembre 1779 58 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec Jacques BROUSARD. Il
était travailleur, fils de Etienne BROUSARD et de Marie ANDRÉ. Le 06 septembre 1779, l'évêque a
accordé une dispense de consanguinité qui a été insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques. Des
recherches ont été mené aux archives départementales de l’Hérault mais les dispenses de 1775 à 1790 ont
été perdu. Jeanne est décédée le 10 mars 1834 59 à Lunel dans sa maison rue du Couze à l'âge de 81 ans.

8.

Guillaume, né le 08 septembre 1754 60 à Lunel et baptisé le 12 septembre 1754 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Jean GABAREL et sa marraine Jeanne GABAREL.

Il est à noter que François CASTEL (époux de Jeanne GABAREL) et Marguerite
CASTEL (première épouse de Jean Antoine GABAREL) ne sont pas frère et sœur.
C'est la deuxième génération successive pour laquelle des GABAREL épousent des
CASTEL.

Guillaume décèdera le 28 février 1756 61 à Lunel. Il était âgé de 37 ans.

53
54
55
56
57
58
59
60
61

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1745-1753 . 5 MI 7/6 . p79/386
AD34 . Lunel . Sépultures . 1745-1753 . 5 MI 7/6 . p136/386
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1748-1754 . 26 PUB 3 . p79/161
AD30 . Nîmes . Décès. 1829 . 5 E 4105 . p135/472
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1748-1754 . 26 PUB 3 . p129/161
AD34 . Lunel . Mariages . 1777-1781 . 26 PUB 20 . p57/101
AD34 . Lunel . Décès . 1826-1835 . 5 MI 7/10 . p224/279
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1754-1757 . 26 PUB 4 . p18/99
AD34 . Lunel . Sépultures . 1754-1764 . 5 MI 7/6 . p80/372
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Bernardine ANDRÉ
ANDRE Jean
x TEIXIER Françoise

ANDRE Bernardine

ANDRE Bernardine

ANDRE Jean

ANDRE Claude

x GABAREL Guillaume

Bernardine voit le jour le dimanche 03 avril 1718 62 à Lunel, elle est baptisée le 06 avril
1718 dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain était Pierre TEIXIER et sa marraine
Bernardine TEIXIER. Elle porte le prénom de sa marraine mais aussi de sa sœur ainée
qui est décédée avant sa naissance. Deux frères naîtront après elle. Ces naissances
s'étalent sur 8 années et stopperont avec le décès du père à 33 ans. Ses parents sont Jean
ANDRÉ et Françoise TEIXIER.
Jean ANDRÉ est né le 18 octobre 1690 63 à Lunel et baptisé le 22 octobre 1690 dans
l'église Notre Dame du Lac. Son parrain était Jean ROUSTAN et sa marraine Marguerite
ALBERT. Il est décédé le 19 avril 1724 64 à Lunel. Il était maître jardinier. Jean s'est
marié le 06 août 1715 65 à Lunel avec Françoise TEIXIER.

1.

Bernardine, née le 02 décembre 1715 66 à Lunel et baptisée le 04 décembre 1715 dans l'église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Charles CONTERY et sa marraine Bernardine REYNELLE. Elle est décédée le
07 octobre 1716 à Lunel à l'âge de 10 mois comme indiqué sur l'acte de baptême.

2.

Bernardine, les informations concernant sa naissance et son mariage sont indiquées précédemment. Elle
est décédée le 11 novembre 1772 67 à Lunel.

3.

Jean, né le 18 octobre 1720 68 à Lunel et baptisé le 23 octobre 1720 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Etienne AIMÉ et sa marraine Jeanne TEIXIERE.

4.

Claude, né le 18 février 1723 69 à Lunel et baptisé le 22 février 1723 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Claude JAUJOU et sa marraine Jeanne TEIXIERE.

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1754-1764 . 5 MI 7/3 . p54/261
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1684 . 5 MI 7/1 . p167/273
64 AD34 . Lunel . Sépultures . 1724-1728 . 5 MI 7/3 . p13/154
65 AD34 . Lunel . Mariages . 1724-1728 . 5 MI 7/2 . p50/96
66 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1715-1717 . 5 MI 7/2 . p69/96
67 AD34 . Lunel . Sépultures . 1771-1773 . 26 PUB 8 . p35/53
68 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1717-1723 . 5 MI 7/3 . p154/261
69 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1717-1723 . 5 MI 7/3 . p233/261
62
63
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Le couple GABAREL / CHABANON (x1775)
GABAREL Jean Antoine
x1 CASTEL Marguerite

GABAREL Marie
x1 LAURENT Antoine
x2 AUBENQUE Antoine

GABAREL Jean Antoine
x2 CHABANON Jeanne

GABAREL Guillaume Hugues

GABAREL Marie

GABAREL Elisabeth
x RASSERIE Pierre Paul

GABAREL Antoine

GABAREL Jean Louis
x GRANIER Françoise

Jean Antoine GABAREL
Jean Antoine voit le jour le 09 juin 1748 70 à Lunel et est baptisé le 13 juin 1748 dans
l'église Notre Dame du Lac. Son parrain était Jean GABAREL, cousin germain, et sa
marraine Antoinette VIANÉS. Il est le 5ème enfant d'une fratrie de huit, tous nés à Lunel.
Il se marie avec Marguerite CASTEL le 29 novembre 1770 71 à Lunel dans l'église Notre
Dame du Lac. Elle est la fille de Jacques CASTEL et Anne DELON. De cette première
union naîtra un enfant. Marguerite décèdera le 08 septembre 1771 72 à l'âge d'environ 22
ans ce qui explique qu'il n'y ait eu qu'un seul enfant.

1.

Marie, née le 14 mars 1771 73 à Lunel et baptisée le 16 mars 1771 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Jean DELON et sa marraine Marie GABAREL, sa tante. Marie a été mariée une première
fois le 09 février 1792 74 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac avec Antoine LAURENT, marinier, fils
de Pons LAURENT et Marie BLANC. Ils auront au moins six enfants : Pons et Marie nés en 1793, Marie
née en 1795, Elizabeth née en 1797, Marie née en 1799 et Jean né en 1802. Suite au décès d'Antoine le 27
juin 1803 75 à Lunel, Marie va se remarier le 09 novembre 1804 76 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac
avec Antoine AUBENQUE, poissonnier, fils de Pierre AUBENQUE et Marguerite SALLE. Marie est
décédée le 16 novembre 1847 77 à Lunel dans sa maison rue de la Calade à l'âge de 75 ans.

Suite au décès de Marguerite, Jean Antoine se mariera en deuxième noce avec Jeanne
CHABANON le 20 juillet 1775 78 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac. Les présents
étaient Antoine CANONGE, Etienne MOURET, Jacques HERAUD, et François

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1748-1754 . 26 PUB 3 . p8/161
AD34 . Lunel . Mariages . 1769-1771 . 26 PUB 7 . p36/63
72 AD34 . Lunel . Sépultures . 1771-1773 . 26 PUB 8 . p2/53
73 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1769-1771 . 26 PUB 7 . p48/63
74 AD34 . Lunel . Mariages . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p261/296
75 AD34 . Lunel . Décès . 1801-1812 . 5 MI 7/10 . p17/221
76 AD34 . Lunel . Mariages . 1793-1812 . 5 MI 7/9 . p185/305
77 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p374/489
78 AD34 . Lunel . Mariages . 1775-1777 . 26 PUB 10 . p16/61
70
71
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DIMANCHE. Un contrat de mariage a été enregistré par maître Pierre RAFFIN. Le
document se trouve dans les minutes notariales 1774-1778 sous la cote 2 E 43/96.
De cette union naîtront cinq enfants sur une période de 10 ans. Ces naissances ont eu lieu
tous les deux à trois ans. Au moins deux enfants décèderont en bas âges.

1.

Guillaume Hugues, né et baptisé le 20 août 1775 79 à Lunel dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain
était Guillaume GABAREL et sa marraine Elizabeth CHABANON. Il est décédé le 09 mai 1777 80 à Lunel
à l'âge de 20 mois.

2.

Marie, née le 02 août 1777 81 à Lunel et baptisée le 03 août 1777 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Jean CHABANON, valet de ville, et sa marraine Marie GABAREL.

3.

Élisabeth, née le 17 janvier 1780 82 à 23 heures à Lunel et baptisée le 19 janvier 1780 dans l'église Notre
Dame du Lac. Son parrain était François DIMANCHE et sa marraine Elizabeth SIGUIER. Elle est décédée
le 12 janvier 1820 83 à 23 heures dans sa maison rue de la Halle à Lunel à l'âge de 40 ans. Elizabeth a été
mariée le 10 mars 1803 84 à Lunel avec Pierre Paul RASSERIE, boucher. Il est né le 28 juin 178185 à
Lunel et baptisé le 29 juin 1781 dans l'église Notre Dame du Lac.

4.

Antoine, né le 14 mars 1782 86 à Lunel et baptisé le 17 mars 1782 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Antoine CANONGE et sa marraine Catherine CHABANON. Il est décédé le 15 novembre 1786
87 à Lunel à l'âge de 4 ans.

5.

Jean Louis, je reviendrai plus en détail sur ce Jean Louis dans le chapitre suivant.

Jean Antoine décèdera le 10 avril 1786 88 à Lunel à l’âge de 37 ans. De son vivant il sera
boucher et charcutier.

Jeanne CHABANON
CHABANON Hugues
x SIGE Elizabeth

CHABANON Benoît

CHABANON Jeanne

CHABANON Catherine

CHABANON Jean Noël

CHABANON Guillaume

CHABANON Marie

CHABANON Pierre

CHABANON Marguerite

x GABAREL Jean Antoine

Jeanne voit le jour le vendredi 26 octobre 1753 89 à Saint Just (commune de l'Hérault) et
est baptisée le 29 octobre 1753. Elle est la 2ème enfant d'une fratrie de huit, les quatre aînés
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1773-1776 . 26 PUB 9 . p51/138
AD34 . Lunel . Sépultures . 1777-1781 . 26 PUB 20 . p5/101
81 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1776-1781 . 26 PUB 21 . p29/148
82 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1776-1781 . 26 PUB 21 . p115/148
83 AD34 . Lunel . Décès . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p154/302
84 AD34 . Lunel . Mariages . 1793-1812 . 5 MI 7/9 . p160/305
85 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1777-1781 . 26 PUB 20 . p96/101
86 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1669-1783 . 5 MI 7/7 . p334/587
87 AD34 . Lunel . Sépultures . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p97/296
88 AD34 . Lunel . Sépultures . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p77/296
89 AD34 . Saint Just . Baptêmes . 1677-1756 . 5 MI 7/5 . p215/231
79
80
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sont nés à Saint Just et les suivants à Lunel. Les naissances s'étalent sur près de 20 ans,
leurs parents étant Hugues CHABANON et Elizabeth SIGE.
Hugues CHABANON est né le 02 mars 1721 90 au Malzieu-Ville en Lozère et est décédé
le 13 janvier 1772 91 à Lunel. Il était valet de ville à Lunel d'après son acte de sépulture.
Le valet de ville ou « Soldat de la commune », était chargé d'appliquer les ordonnances et
mesures que prenait le consul et de faire respecter l'ordre public. Il s'est marié le 12 janvier
1751 92 à Lunel avec Elizabeth SIGE. Elle est née le 02 janvier 1732 93 à Lunel et est
décédée le 25 septembre 1800 94 à Lunel. Les présents étaient Louis BOULET, Guillaume
ROUQUAIROL, Etienne BLES, et Guillaume VIGNE. Un contrat de mariage a été
enregistré par maître Jean BAUMES. Le document se trouve dans les minutes notariales
1751 sous la cote 2 E 42/348.

1.

Benoît, né le 15 novembre 1751 95 à Saint Just et baptisé le 21 novembre 1751. Son parrain était Benoît
CHABANON et sa marraine Marguerite ARNAUD.

2.

Jeanne, les informations concernant sa naissance et son mariage sont indiquées précédemment. Elle
décèdera le 29 mars 1815 96 à 23 heures dans sa maison rue des Nouvelles à Lunel.

3.

Catherine, née le 24 novembre 1755 97 à Saint Just et baptisée le 25 novembre 1755. Son parrain était
Jean BLANCOU et sa marraine Catherine BLANCOU.

4.

Jean Noël, né le 25 décembre 1760 98 à Saint Just et baptisé le 28 décembre 1760. Son parrain était Jean
BLANCOU et sa marraine Catherine BLANCOU.

Il est le seul enfant à posséder deux prénoms dans la fratrie, étant né le jour de noël,
nous pouvons émettre l'hypothèse que les parents ont souhaité mettre en avant cette
particularité en association un prénom avec noël.

5.

Guillaume, né le 20 juin 1763 99 à Lunel et baptisé le 26 juin 1763 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Guillaume FLOUTIER et sa marraine Marie HUC.

6.

Marie, née le 30 octobre 1765 100 à Lunel et baptisée le 01 novembre 1765 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était David SEVERAC et sa marraine Marie BRANTE.

AD48 . Malzieu-Ville . Baptêmes . 1719-1772 . 1 MI EC 090/4 . p116/635
AD34 . Lunel . Sépultures . 1771-1773 . 26 PUB 8 . p12/53
92 AD34 . Lunel . Mariages . 1745-1753 . 5 MI 7/6 . p273/386
93 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1729-1737 . 5 MI 7/3 . p93/174
94 AD34 . Lunel . Sépultures . 1793-1801 . 5 MI 7/9 . p178/222
95 AD34 . Saint Just . Baptêmes . 1677-1756 . 5 MI 7/5 . p206/231
96 AD34 . Saint Just . Sépultures . 1677-1756 . 5 MI 7/5 . p227/231
97 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p45/302
98 AD34 . Saint Just . Baptêmes . 1756-1790 . 37 PUB 1 . p25/146
99 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1763-1769 . 26 PUB 6 . p8/207
100 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1763-1769 . 26 PUB 6 . p92/207
90
91
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7.

Pierre, né le 24 juin 1768 101 à Lunel et baptisé le 26 juin 1768 dans l'église Notre Dame du Lac. Son
parrain était Hugues FLOUTIER et sa marraine Jeanne CHABANON. Il est décédé le 14 septembre 1769
102 à Lunel à l'âge de 14 mois.

8.

Marguerite, née le 25 août 1770 103 à Lunel et baptisée le 26 août 1770 dans l'église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Louis ROUVIERE et sa marraine Marguerite JOUNE.

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1763-1769 . 26 PUB 6 . p162/207
AD34 . Lunel . Sépultures . 1763-1769 . 26 PUB 6 . p202/207
103 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1769-1771 . 26 PUB 7 . p27/63
101
102
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Le couple GABAREL / GRANIER (x1806)
GABAREL Jean Louis
x GRANIER Françoise

GAVAREL Françoise

GAVAREL Jean

GABAREL Paul

x CATHANEO Anne

x BOUVIER Marguerite

GAVAREL Antoine

GAVAREL Louis

GABAREL Catherine

GAVAREL Jacques

x GIGNOUX Marie

GAVAREL Antoine
x VALENTIN Anne

GAVAREL Marie

GABAREL Jean
x MONLAU Marie

Jean Louis GABAREL
Jean Louis voit le jour le samedi 30 avril 1785 104 à Lunel et est baptisé le 01 mai 1785
dans l'église Notre Dame du Lac. Son parrain était Jean CHABANON, oncle maternel, et
sa marraine Marie CHABANON, tante maternelle. Il est le cadet d'une fratrie de cinq,
tous nés à Lunel. Jean Louis est le seul garçon à ne pas mourir en bas âge.
Toutes ses sœurs seront notées sans profession. Jean Louis était berger.
Il se marie avec Françoise GRANIER le 25 novembre 1806 105 à Lunel dans l'église Notre
Dame du Lac. Les présents étaient Barthélémy RAFFIN, Pierre FABRE, Antoine Louis
RESTET, et Charles Fortunat GUIREMAUD. De cette union naîtront dix enfants sur une
période de 21 ans. Au moins deux enfants décèderont en bas âges.

GABAREL / GAVAREL : c'est au niveau de cette fratrie que l'orthographe du nom
diverge suivant les actes. La lettre "B" est remplacée par la lettre "V". Mon choix a
été de conserver les éléments déclarés sur l'acte de naissance d'autan que les
descendants conserveront ces évolutions. Nous aurons donc, deux cents ans plus tard,
des familles GAVAREL dont je suis le descendant et quelques familles GABAREL.

1.

Françoise GAVAREL, née le 28 mai
1807 106 à Lunel à 16 heures. Elle est
décédée le 11 juin 1807 107 à 21 heures
dans la maison de son père rue du Grenier
à Lunel à l'âge de 14 jours.

2.

Jean GAVAREL, né le 6 janvier 1810 108
à Lunel à 19 heures, marié le 14 novembre
1831 109 à 20 heures à Lunel avec Anne
Angèle CATHANEO. Les présents
étaient Hyppolite THIBEAUD, Jean
HERAUD, Jean REBOUL, et Alexis
RAYAN. Anne Angèle est née le 11
octobre 1811 110 à 6 heures à La Seyne-sur-

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1785-1791 . 26 PUB 12 . p10/201
AD34 . Lunel . Naissances . 1793-1812 . 5 MI 7/9 . p219/305
106 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p78/324
107 AD34 . Lunel . Décès . 1800-1812 . 5 MI 7/10 . p108/221
108 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p157/324
109 AD34 . Lunel . Mariages . 1826-1835 . 5 MI 7/9 . p127/238
110 AD83 . La Seyne-sur-Mer . Naissances . 1806-1812 . 7 E 133 12 . p276/341
104
105
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Mer (Var) et décédée le 17 septembre 1873 111 à 18 heures dans sa maison rue Valatoura 112 à Lunel à l'âge
de 61 ans. Jean est décédé le 22 décembre 1887 113 à 16 heures dans sa maison 23 rue du Jeu de mail à
Sète à l'âge de 77 ans. Ils auront onze enfants : Paul né en 1833, Charles né en 1835, Rosalie née en 1837,
Marguerite née en 1839, Adélaïde née en 1841, Jacques né en 1842, Pierre né en 1845, Jean né en 1848,
Pierre né en 1850, Antoinette née en 1854 et Jules né en 1856.
3.

Paul GABAREL, né le 26 novembre 1811 114 à 4 heures. Il est déclaré seulement le 30 décembre 1811, c'est
le dernier acte du registre de cette année. Paul se marie le 14 novembre 1833 115 à Lunel avec Marguerite
BOUVIER. Les présents étaient Guillaume CALVET, Gabriel VEDEL, Hypolite THIBEAUD et Jean
Pierre VEDEL. Marguerite est née le 11 février 1813 116 à Lunel. Ils auront neuf enfants : Marguerite née
en 1834, Antoine né en 1836, Jean Noël né en 1838, Marguerite né en 1843, Jean né en 1845, Paul né en
1849, Marie née en 1851, Adélaïde née en 1853 et François né en 1857.

4.

Antoine GAVAREL, né le 03 janvier 1814 117 à Lunel à 5 heures et décédé le 04 août 1814
Mas de Bonlauquet à 13 heures à l'âge de 7 mois.

5.

Louis GAVAREL, né le 16 juillet 1815 119 à Lunel à 3 heures et décédé le 01 décembre 1849 120 à 21h00
dans sa maison rue du Canneau à Lunel. Il a été marié le 30 juillet 1840 121 avec Marie Élisabeth
GIGNOUX. Les présents étaient Ferdinand ROCHE, Pierre CASSAN, Jacques SEITTIER et Jean BOSC.
Marie Élisabeth est née le 18 novembre 1819 122 à Lunel et décédée le 18 décembre 1856 123 à 13 heures
dans sa maison rue du Canneau à Lunel à l'âge de 37 ans. Ils auront quatre enfants : Jean né en 1841,
Françoise née en 1844, Marie née en 1846 et Paul né en 1848.

6.

Catherine GABAREL, née le 12 mai 1818 124 à Lunel à 17 heures et décédée le 27 juillet 1819 125 à 10
heures dans la maison de son père rue des Nouvelles à Lunel à l'âge de 14 mois.

7.

Jacques GAVAREL, né le 20 mai 1820 126 à Lunel à 8 heures et décédé le 06 janvier 1878
l'hospice à Lunel à l'âge de 57 ans. Il ne s'est jamais marié.

8.

Antoine GAVAREL, je reviendrai plus en détail sur cet Antoine dans le chapitre suivant.

9.

Marie GAVAREL, née le 17 septembre 1825 128 à Lunel à 13 heures et décédée le 11 octobre 1826 129 à 18
heures dans la maison de son père Rue des Nouvelles à Lunel à l'âge d’un an.

118

127

à Lunel au

à 4 heures à

10. Jean GABAREL, né le 19 janvier 1828 130 à Lunel à 21 heures, marié le 18 octobre 1854 131 à 19 heures à
Lunel avec Marie MONLAU. Les présents étaient Pierre GOUBET, Antoine EYRAUD, Etienne GOUBET
AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p136/276
AD34 . Lunel . 2 Fi CP 1390 . Valatoura, halle aux poissons. Granier et Piton (photographe-éditeur) . 1911
113 AD34 . Sète . Décès . 1887 . 5 MI 53/39 . p118/248
114 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p207/324
115 AD34 . Lunel . Mariages . 1826-1835 . 5 MI 7/9 . p174/238
116 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p242/324
117 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p265/324
118 AD34 . Lunel . Décès . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p33/302
119 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p309/324
120 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p454/489
121 AD34 . Lunel . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 7/11 . p136/481
122 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p123/338
123 AD34 . Lunel . Décès . 1851-1861 . 5 MI 7/12 . p216/358
124 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p75/338
125 AD34 . Lunel . Décès . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p142/302
126 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p143/338
127 AD34 . Lunel . Décès . 1878-1886 . 5 MI 35/6 . p9/296
128 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p324/338
129 AD34 . Lunel . Décès . 1826-1835 . 5 MI 7/10 . p18/279
130 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p74/354
131 AD34 . Lunel . Mariages . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p117/411
111
112
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et Louis DUCROS. Marie est née le 06 août 1828 132 à 10 heures à Lunel. Ils auront sept enfants :
Magdelaine née en 1855, Françoise né en 1857, Jacques né en 1859, Paul né en 1862, Paul né en 1865,
Henriette Jeanne née en 1868 et Françoise née en 1870.

Toutes les femmes seront notées sans profession. Les hommes en âge de travailler sont
tous cultivateurs à l'exception de Jacques qui sera cordonnier.
Jean Louis décèdera le 17 août 1854 133 à 19 heures dans sa maison rue des Nouvelles à
Lunel.
Les premiers recensements consultables de la population remontent à 1836. Les
recherches dans ces documents nécessitent une lecture systématique de toutes les pages
du registre. Pour un registre de 250 pages, il faut en moyenne un peu moins d'une heure
pour faire un relevé systématique des foyers possédants le patronyme GABAREL ou
GAVAREL. Les familles GABAREL apparaissent sur 4 foyers pour chaque registre.
Tous les registres ne proposant pas les mêmes renseignements, voici quatre relevés pour
la même famille en 1836, 1841, 1846 et 1851. Cela concerne le couple Jean Louis
GABAREL et Françoise GRANIER. Si les informations concernant les âges ne sont pas
toujours fiables, nous pouvons tout de même obtenir des informations complémentaires
telles que la nationalité ou la religion. En ce qui concerne notre couple, ils sont tous
d'origine française et de confession catholique romaine.

Registre de recensement Lunel - AD 34 . 1836 . 6 M 447 . p158/256

132
133

AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p90/354
AD34 . Lunel . Décès . 1851-1861 . 5 MI 7/12 . p109/358
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Registre de recensement Lunel - AD 34 . 1841 . 6 M 447 . p86/262

Registre de recensement Lunel - AD 34 . 1846 . 6 M 447 . p67/206

Registre de recensement Lunel - AD 34 . 1851 . 6 M 448 . p69/213

Dans ce dernier acte de recensement, nous pouvons observer que le foyer compte six
personnes. Le couple Jean-Louis GAVAREL et Françoise GRANIER, deux de leurs
enfants à savoir Jacques et Jean. Nous avons aussi la mention de Catherine BENEZET
et d’Appolonie LEON, fille en nourrice âgé de 12 ans.
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Françoise GRANIER
GRANIER Jean
x BARRES Françoise

GRANIER Françoise

GRANIER Marie

GRANIER Jeanne

GRANIER Marie

x BOUET Jean

GRANIER Joseph

GRANIER Françoise

GRANIER Suzanne

x GABAREL Jean Louis

Françoise voit le jour le mercredi 04 avril 1787 134 à Lunel et est baptisée le 08 avril 1787
dans l'Église Notre Dame du Lac. Son parrain était Pierre BARET et sa marraine
Françoise PEYRONNET. Elle est la 6ème enfant d'une fratrie de sept, tous nés à Lunel. Les
naissances s'étalent sur 13 ans, leurs parents étant Jean GRANIER et Françoise
BARRES.
Jean GRANIER est né le 16 février 1752 135 à Lunel et est baptisé le 20 février 1752 dans
l'Église Notre Dame du Lac. Son parrain était Jean JUSTE et sa marraine Marie Anne
BARRET. Il était travailleur et s'est marié le 03 juillet 1775 136 à Lunel avec Françoise
BARRES. Les présents étaient Marie PELISSIER, Jean BARRES, François DIMANCHE
et Jean Louis RACHARD. Un contrat de mariage a été enregistré par maître Jean
BAUMES. Le document se trouve dans les minutes notariales 1775 sous la cote 2 E 42/371.
Françoise est née le 21 octobre 1751 137 à Lunel et décédée le 03 janvier 1836 138 à Lunel.

1.

Françoise, née le 21 août 1776 139 à Lunel et baptisée le 25 août 1776 dans l'Église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Jean BOUVES et sa marraine Françoise PELISSIER.

2.

Marie, née le 19 décembre 1777 140 à Lunel et baptisée le 21 décembre 1777 dans l'Église Notre Dame du
Lac. Son parrain était Jean BARRES et sa marraine Marie GRANIER.

3.

Jeanne Elizabeth, née le 06 mars 1781 141 à Lunel et baptisée le 11 mars 1781 dans l'Église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Jean GRAINIER et sa marraine Elizabeth GAUTIER. Jeanne Elizabeth a été
mariée le 22 novembre 1804 142 à Lunel avec Jean BOUET. Ils auront au moins huit enfants : Auguste né
en 1806, Françoise née en 1808, Jean et Antoine nés en 1810, Elisabeth née en 1812, Louis né en 1816,
Pierre Joseph né en 1818 et Guillaume Antoine né en 1819.

4.

Marie, née le 02 janvier 1783 143 à Lunel et baptisée le 05 janvier 1783 dans l'Église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Louis GUILLERMIN et sa marraine Marie MERLE. Elle est décédée le 07 septembre
1784 144 à Lunel à l'âge de 20 mois.

AD34 . Lunel . Naissances . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p114/296
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1748-1754 . 26 PUB 3 . p113/161
136 AD34 . Lunel . Mariages . 1773-1776 . 26 PUB 9 . p47/138
137 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1745-1753 . 5 MI 7/6 . p302/386
138 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p5/489
139 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1775-1777 . 26 PUB 10 . p46/61
140 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1777-1781 . 26 PUB 20 . p19/101
141 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1777-1781 . 26 PUB 20 . p92/101
142 AD34 . Lunel . Mariages . 1793-1812 . 5 MI 7/9 . p187/305
143 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1781-1785 . 26 PUB 11 . p41/96
144 AD34 . Lunel . Sépultures . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p22/296
134
135
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5.

Joseph, né le 11 janvier 1785 145 à Lunel et baptisé le 16 janvier 1785 dans l'Église Notre Dame du Lac.
Son parrain était Jacques GUILLERMIN et sa marraine Marie CANONGE.

6.

Françoise, les informations concernant sa naissance et son mariage sont indiquées précédemment. Elle
décèdera le 25 novembre 1871 146 à 23 heures dans sa maison rue des Nouvelles à Lunel à l'âge de 84 ans.

7.

Suzanne Françoise, née le 07 mars 1789 147 à Lunel et baptisée le 08 mars 1789 dans l'Église Notre Dame
du Lac. Son parrain était Jean COUTON et sa marraine Françoise MARCAL.

Françoise décèdera le 03 janvier 1836 148 à 16 heures dans sa maison rue Boutarenque à
Lunel à l'âge de 84 ans.

AD34 . Lunel . Baptêmes . 1785-1791 . 26 PUB 12 . p1/201
AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p78/276
147 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1785-1791 . 26 PUB 12 . p133/201
148 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p5/489
145
146
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Le couple GAVAREL / VALENTIN (x1846)
Antoine GAVAREL
Antoine voit le jour le jeudi 28 février 1822 149 à 10 heures à Lunel. Il est le 8ème enfant
d'une fratrie de dix, tous nés à Lunel. Les naissances s'étalent sur un peu plus de 20 ans
leurs parents étant Jean Louis GABAREL et Françoise GRANIER.
Sur les trois filles, Françoise, Catherine et Marie, aucune n'atteindra l'âge des 2 ans. Du
côté des garçons, seul Antoine, né en 1814 décèdera en bas âge.
Du fait de cette forte mortalité, Antoine n'aura connu que six de ses frères et sœurs.
Au cours de mes recherches pour mieux appréhender le niveau social de ce couple, je me
suis intéressé aux actes de ventes de biens :
Étape 1 : Je recherche les tables alphabétiques du
répertoire des formalités hypothécaires sur le site
AD34.

Étape 2 : Je choisi la table contenant le patronyme GAVAREL. Cela
nous renvoie vers la table des GABAREL.

Étape 3 : J’édite la table contenant le patronyme GABAREL.

Étape 4 : Dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires, à la page des GABAREL je relève le
numéro de répertoire et de case pour l’individu désiré. Dans mon cas il s’agit de Jean GAVAREL volume 122 et case
351.

149

AD34 Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p199/338
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Étape 5 : Dans le volume 122 du répertoire des formalités hypothécaires, je recherche la case 351. Elle m’indique sur
la partie de gauche les transcriptions et sur la partie de droite les inscriptions. Je décide de recherche l’acte de vente.

Étape 6 : Cette dernière étape se fait aux AD34. Il faut consulter le registre des transcriptions 816 puis rechercher
l’acte 41.
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Étape 6 : Transcription de l’acte
N°41 : Du vingt-sept janvier mil huit cent soixante-treize a été presenté l’expédition de l’acte dont la teneur suit. Le huit janvier
mil huit cent soixante-treize, devant maître Edmond de Bornier et son collègue notaire à Lunel, Hérault, soussignés,
ont comparu primo Jean Gavarel cultivateur époux de
dame Catagne, secundo Paul Gavarel cultivateur époux
de dame Bouvier, tertio Jean Gavarel cultivateur
époux de dame Marie Valentin, quarto Paul Gavarel
cultivateur célibataire, quinto Elisabeth Gavarel sans
profession épouse dûment assistée et autorisée aux fins
des présentes de monsieur Feminier sieur de long mariés
sous le régime de la communauté légale ainsi que les partie le déclarent sous toutes les peines de droit, sexto Marie
Gavarel sans profession épouse dûment assistée et autorisée aux fins des présentes du sieur Auguste Guivaudon
mariés sous le régime de la communauté légale ainsi que
les parties le déclarent sous toutes les peines de droit, septimo Jacques
Gavarel cordonnier célibataire, octavo Antoine Gavarel cultivateur époux de dame Anne Valentin, novo Jean Gavarel
cultivateur époux de dame Marie Monlo tous les susnommés domiciliés à Lunel. Lesquels ont par ces présentes vendus et vendent sim-
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plement et à perpétuité à la dame Anne Ensuque sans profession épouse dûment assistée et autorisée aux fins des présentes de
monsieur Pierre Pascal Esteve maçon domiciliés ensemble à Lunel
ici présents et acceptant une maison d’habitation contenant
un rez-de-chaussée et deux étages située à Lunel rue de Nouvelles confrontant levant veuve Coulet, couchant Laurent
Rousset du nord la rue du midi le dit Rousset. La dite
maison est vendue avec toutes ses servitudes actives et
passives, ses vues, libertés, facultés, sans aucune exception ni
réserve, ses dépendances, quitte de toutes charges et contribution du passé jusqu’à aujourd’hui et pour toujours
de toutes dettes et hypothèques. Elle provient aux vendeurs
de la succession de leur père et grand-père Jean Gabarel
quand vivait berger domicilié à Lunel où il est décédé le
dix-neuf août mil huit cent cinquante-quatre. La présente
vente est faite moyennant le prix et somme de dix huit
cents francs que l’acquéreuse a tout présentement payé
aux vendeurs au vu de nous notaire et à leur satisfaction dont quittance. Moyennant ce, les vendeurs se sont
demis et dépouillés de la propriété de l’immeuble […]
[…] ont saisie l’acquéreuse consentante qu’elle
en prenne dès aujourd’hui possession et jouissance promettant de lui faire valoir et tenir la présente vente de
lui être de toute garantie au cas de trouble où […]
et de lui prouver à ses frais ka main levée et radiation
des inscriptions qui pourraient grever ledit immeuble vendu après
la transcription du présent document au bureau des hypothèques
de Montpellier. Lecture a été faite aux parties des articles douze et
treize de la loi du vingt-cinq août mil huit cent soixante onze
et aucune dissimulation de prix n’a été faite dans le dit
acte. Dont acte en minute fait et passé à Lunel en l’étude
de maître Edmond de Bornier un des notaires et lecture
faîte aux parties les sieurs Jean Gavarel, autre Jean Gavarel
Marie Gavarel, Jacques Gavarel, autre Jean Gavarel et
Pascal Esteve ont signé avec les notaires non les autres parties
qui de ce requises ont déclaré ne savoir Gavarel jean,
Jean Gavarel, Jacques Gavarel, Marie Gavarel, G.G.
Estève Marestant notaire, Edmond de Bornier notaire
signés. Enregistré à Lunel le onze janvier mil huit cent soixante treize folio soixante-onze verso […] sept reçu
quatre-vingt-dix-neuf francs, […] dix-neuf francs quatre
vingt centimes. Charles signé, collationné, Edmond de Bornier notaire signé. Transcrit littéralement par le conservateur des hypothèques soussigné.

L’acte présente la vente d’un bien immeuble situé rue des Nouvelles. Cette maison
d’habitation était à Jean Louis GABAREL époux de Françoise GRANIER. Ce bien a fait
l’objet d’une succession. Les héritiers ont décidé de vendre ce bien. Le produit de la vente
a été divisé entre les héritiers à savoir ses enfants encore vivants en 1873 et dans le cas
d’un décès aux éventuels petits-enfants :










Primo : Jean GAVAREL, fils.
Secundo : Paul GAVAREL, fils.
Tertio : Jean GAVAREL, petit-fils. Son père Louis est décédé le 01 décembre 1849.
Quarto : Paul GAVAREL, petit-fils. Son père Louis est décédé le 01 décembre 1849.
Quinto : Élisabeth GAVAREL, petite-fille. Il s’agit en fait de Françoise. Son père Louis est décédé le 01
décembre 1849.
Sexto : Marie GAVAREL, petite-fille. Son père Louis est décédé le 01 décembre 1849.
Septimo : Jacques GAVAREL, fils.
Octavo : Antoine GAVAREL, fils.
Novo : Jean GAVAREL, fils.

Lors de cette vente, Antoine percevra un sixième de la transaction soit trois cents francs.

55

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
Afin de connaître le parcours militaire d'Antoine, une recherche a été effectuée dans les
listes de tirage au sort. Étant né en 1822, j'ai recherché dans la classe de 1842 soit 20 ans
après sa naissance. Le registre ne possédant pas de table, j'ai dépouillé le registre page
par page. Par chance pour moi, Antoine comporte le numéro de tirage 32.
Ce document ne nous apporte que peu d’éléments inconnus. Il permet de connaître par
exemple la taille d'Antoine. Il mesure 1 mètre et 54 centimètres. Du fait de cette petite
taille, il sera exempté de service militaire. En effet la taille minimum pour faire le service
militaire est de 1 mètre et 55 centimètres ! Il évite ainsi de passer sept années au sein de
l'armée. Cette durée a été mise en place par la loi du 21 mars 1832 et elle sera baissée à
cinq ans avec la loi Niel en 1868. Les autres informations présentes sur le document, et
que nous connaissons par ailleurs, concernent sa date de naissance le 28 février 1822, son
lieu de naissance à Lunel, le nom de ses parents ainsi que son métier de berger. Dans les
indications, il est inscrit qu’il y a un défaut de taille.

Liste de tirage au sort Lunel - AD 34 . 1842 . 1 R 1481

Antoine décèdera le 10 avril 1901 150 à 5 heures dans sa maison rue du Canneau à Lunel.
Il était âgé de 79 ans.

150

AD34 . Lunel . Décès . 1901 . 5 MI 35/7 . p10/30
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Anne Marie VALENTIN
VALENTIN Vidal
x RICHARD Gracie

VALENTIN Anne
x CASTEL Claude

VALENTIN Jacques

VALENTIN Marie

VALENTIN Jacques

x PEYRONNET Jean

x VIGNAL Marguerite

VALENTIN Jacques

VALENTIN Jean

VALENTIN Anne

VALENTIN Pierre

x GAVAREL Antoine

x BROUSSARD Catherine

VALENTIN Adélaïde

VALENTIN Augustine

VALENTIN Jean
x CASTEL Marie

Anne Marie voit le jour le mercredi 25 août 1824 151 à 8 heures à Lunel. Elle est la 7ème
enfant d'une fratrie de onze, tous nés à Lunel. Les naissances s'étalent sur un peu plus de
26 ans, leurs parents étant Vidal VALENTIN et Gracie RICHARD. Au moins 4 enfants
sur onze sont décédés en bas âge.
Vidal VALENTIN est né le 28 septembre 1786 152 à Lunel et est baptisé le 01 octobre
1786 dans l'Église Notre Dame du Lac. Son parrain était Vidal VALENTIN, son oncle, et
sa marraine Catherine CARRIERE. Vidal est décédé le 05 juin 1850 153 à Lunel à l’âge de
64 ans. Il était travailleur et portefaix (celui qui faisait le métier de porter des fardeaux).
Il s'est marié le 27 octobre 1807 154 à Lunel avec Gracie RICHARD. Les présents étaient
Barthélémy RAFFIN, Antoine PAULET, Charles Fortunat GUIREMAUD et Pierre
FABRE. Gracie est née le 28 janvier 1789 155 à Lunel et est baptisée le 29 janvier 1789
dans l'Église Notre Dame du Lac. Son parrain était Martial DEVEZE et sa marraine
Gracie BLANC. Gracie est décédée le 29 juillet 1838 156 à Lunel. Elle était âgée de 49 ans.

1.

Anne, née le 30 décembre 1808 157 à 19 heures à Lunel et décédée le 28 octobre 1888 158 à 16 heures dans
sa maison rue de l'Hospice à Lunel. Elle était âgée de 79 ans. Anne a été mariée le 05 mars 1832 159 à Lunel
avec Claude Auguste CASTEL. Les présents étaient Jean REBOUL, Hypolite THIBEAUD, Jean
HERAUD et François JAUJOU. Claude Auguste est né le 26 août 1809 160 à 2 heures à Lunel et décédé
le 04 septembre 1855 161 à 2 heures dans sa maison rue des Nouvelles à Lunel. Il était âgé de 46 ans. Ils
auront au moins sept enfants : Jean né en 1833, Vidal né en 1836, Jacques né en 1838, Eulalie née en 1840,
Jean Auguste né en 1843, Anne née en 1845 et Jacques né en 1849.

2.

Jacques, né le 17 octobre 1811 162 à 23 heures à Lunel et décédé le 27 mai 1817 163 à 23 heures dans la
maison de son père Rue de la Calade à Lunel. Il était âgé de 5 ans.

3.

Marie, née le 19 octobre 1813 164 à 7 heures à Lunel. Elle a été mariée le 16 septembre 1836 165 avec Jean
Pierre PEYRONNET. Les présents étaient Pierre BAISSAT, Jean VIEL, Auguste CASTEL et Jean
PEYRONNET. Jean Pierre est né le 09 août 1814 166 à 12 heures à Lunel.

AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p287/338
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p92/296
153 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p473/489
154 AD34 . Lunel . Mariages . 1793-1812 . 5 MI 7/9 . p228/305
155 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1784-1792 . 5 MI 7/7 . p179/296
156 AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p71/489
157 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p120/324
158 AD34 . Lunel . Décès . 1887-1896 . 5 MI 35/6 . p50/285
159 AD34 . Lunel . Mariages . 1826-1835 . 5 MI 7/9 . p136/238
160 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p143/324
161 AD34 . Lunel . Décès . 1851-1861 . 5 MI 7/12 . p162/358
162 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p200/324
163 AD34 . Lunel . Décès . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p88/302
164 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p256/324
165 AD34 . Lunel . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 7/11 . p25/481
166 AD34 . Lunel . Naissances . 1804-1815 . 5 MI 7/8 . p283/324
151
152
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4.

Jacques, né le 16 juillet 1816 167 à 9 heures à Lunel. Il a été marié le 18 mai 1842 168 à Lunel avec
Marguerite Henriette VIGNAL. Les présents étaient François VIGNAL, Michel BLACHERE, Guillaume
SOULE et Pierre dit BERTOU. Marguerite Henriette est née le 30 avril 1821 169 à 1 heure à Lunel et
décédée le 28 août 1870 170 à 17 heures dans sa maison rue Reynaud à Lunel. Elle était âgée de 49 ans. Ils
auront au moins un enfant : Vidal né en 1845.

5.

Jacques, né le 27 novembre 1818 171 à 5 heures à Lunel.

6.

Jean Baptiste, né le 02 mai 1822 172 à 17 heures à Lunel et décédé le 09 novembre 1824 173 à 8 heures
dans la maison de son père Grand Rue à Lunel. Il était âgé de 2 ans.

7.

Anne Marie, les informations concernant sa naissance et son mariage sont indiquées précédemment. Elle
décèdera le 17 mai 1885 174 à 18 heures dans sa maison impasse Alphonse Ménard à Lunel à l'âge de 42
ans.

8.

Pierre, né le 10 décembre 1826 175 à 16 heures à Lunel et décédé le 05 novembre 1895 176 à 23 heures dans
sa maison rue Alphonse Arnaud à Lunel. Il a été marié le 02 novembre 1848 177 à Lunel avec Catherine
BROUSSARD. Les présents étaient Paul MAUBON, Paul REMERY, Jacques BATAILLE et Jean
BARTHE. Catherine est née le 06 mars 1827 178 à 23 heures à Lunel et décédée le 04 janvier 1901 179 à 23
heures dans sa maison rue Valatoura à Lunel. Elle était âgée de 73 ans. Ils auront au moins trois enfants :
Marie née en 1849, Pierre né en 1851 et Marguerite née en 1853.

9.

Adélaïde, née le 18 mai 1830 180 à 22 heures à Lunel et décédée le 26 juin 1831 181 à 18 heures dans la
maison de son père rue du Pouget à Lunel. Elle était âgée de 13 mois.

10. Augustine, née le 13 novembre 1832 182 à 1 heure à Lunel et décédée le 21 décembre 1833 183 à 12 heures
dans la maison de son père rue du Pouget à Lunel. Elle était âgée de 13 mois.
11. Jean, né le 04 septembre 1834 184 à 1 heure à Lunel. Il a été marié le 26 avril 1856 185 à 20 heures à Lunel
avec Marie Pauline CASTEL. Les présents étaient Jean ESTEVE, Paul DARROUX, Jean COULONDRE
et Pierre ESTEVE. Marie Pauline est née le 15 novembre 1833 186 à 1 heure à Lunel. Ils auront au moins
quatre enfants : Jacques né en 1858, Jacques né en 1861, Jean Auguste né en 1864 et Pierre Auguste né en
1872.

AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p17/338
AD34 . Lunel . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 7/11 . p197/481
169 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p173/338
170 AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p25/276
171 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p90/338
172 AD34 . Lunel . Naissances . 1816-1825 . 5 MI 7/8 . p207/338
173 AD34 . Lunel . Décès . 1813-1825 . 5 MI 7/10 . p274/302
174 AD34 . Lunel . Décès . 1878-1886 . 5 MI 35/6 . p241/296
175 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p34/354
176 AD34 . Lunel . Décès . 1887-1896 . 5 MI 35/6 . p250/285
177 AD34 . Lunel . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 7/11 . p400/481
178 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p45/354
179 AD34 . Lunel . Décès . 1901 . 5 MI 35/7 . p5/30
180 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p151/354
181 AD34 . Lunel . Décès . 1826-1835 . 5 MI 7/10 . p136/279
182 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p236/354
183 AD34 . Lunel . Décès . 1826-1835 . 5 MI 7/10 . p213/279
184 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p304/354
185 AD34 . Lunel . Mariages . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p174/411
186 AD34 . Lunel . Naissances . 1826-1835 . 5 MI 7/12 . p273/354
167
168
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Toutes les femmes seront notées sans profession. Les hommes en âge de travailler sont
tous maçons.
Il est à noter que Claude Auguste CASTEL et Marie Pauline CASTEL ne sont pas
frère et sœur.
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La descendance GAVAREL / VALENTIN (°1847 à
°1897)
GAVAREL Antoine
x VALENTIN Anne Marie

GAVAREL Jean

GAVAREL Françoise

GAVAREL Marguerite

GAVAREL Antoinette

x TIMON Pierre

x POITEVIN Louis

x YZOMBARD Victor

GAVAREL Eulalie

GAVAREL Louise

GAVAREL Jean Pierre

GAVAREL Louise

GAVAREL Pierre

x JULLIAN François

x DANIEL Thérèse

Pour chaque enfant d’Antoine GAVAREL et d’Anne Marie VALENTIN, les conjoints
et les enfants sont recherchés. Ils auront :




Neuf enfants pour lesquels les naissances s’étaleront sur 20 ans, de 1847 à 1867.
Au moins dix-huit petits-enfants pour lesquels les naissances s’étaleront sur 26 ans, de 1871 à 1897.
Et au moins vingt arrière-petits-enfants pour lesquels les naissances s’étaleront sur 30 ans, de 1891 à
1921.

Jean GAVAREL
Jean naît le vendredi 25 juin 1847 187 à 15 heures à Lunel. Il est décédé le 08 septembre
1848 188 à 19 heures dans la maison de son père rue de la Calade à Lunel. Il était âgé de
14 mois.

Françoise GAVAREL
TIMON Pierre
x GAVAREL Françoise

TIMON Marguerite

TIMON Antoine

TIMON Adélaïde

x MICHEL Philippe

TIMON Marie

TIMON Louis
x RAMADIER Marie

Françoise naît le vendredi 16 février 1849 189 à 9 heures à Lunel. Sa date de décès n'est
pas connue, elle semble se situé après 1880. Elle a été mariée le 31 mai 1873 190 à 17 heures
à Lunel avec Pierre TIMON. Les présents étaient Auguste DALARD, François
BOUCARU, Hippolyte THIBEAUD et André ESPANET. Pierre est né le 26 janvier 1847
191 à Nîmes dans le Gard. Ils auront ensemble cinq enfants en 10 ans :
1.

Marguerite Laurentine, née le 07 mars 1871 192 à 6 heures à Lunel et décédée après 1889. Le 09 décembre
1871 193, Pierre TIMON qui est alors 2e cavalier au 1er régiment train d'artillerie en garnison à Versailles,
profite d'une permission pour reconnaître Marguerite Laurentine comme sa fille. Elle a été mariée le 30

AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p174/302
AD34 . Lunel . Décès . 1836-1850 . 5 MI 7/12 . p400/489
189 AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p236/302
190 AD34 . Lunel . Mariages . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p284/334
191 AD30 . Nîmes . Naissances . 1847 . 5 E 3783 . p58/469
192 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p260/401
193 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p279/401
187
188
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décembre 1889 194 à 18 heures à Aigues-Mortes dans le Gard avec Philippe Antoine MICHEL. Les
présents étaient Jean BONJEAN, Jean MICHEL, Auguste BLANC et Pierre François BERTHEZENES.
Philippe Antoine est né le 14 novembre 1869 195 à Aigues-Mortes et décédé après 1889. Ils auront au
moins trois enfants ensemble d’après le recensement de 1906 196 :
o Antonia, née en 1891 à Aigues-Mortes.
o Marie Louise, née en 1894 à Aigues-Mortes.
o Adélaïde, née en 1905 à Aigues-Mortes.

Acte de reconnaissance - AD34 . 5 MI 7/14 . 1864-1874 . 279/401
Transcription :
Reconnaissance Marguerite Laurentine TIMON
L'an mil huit cent septante un et le neuf décembre, à midi, par devant
nous Malinas Jacques Jean Auguste, Membre du Conseil Général de l'Hérault
Maire et officier de l'état civil de la commune de Lunel, Département de l'Hérault,
est comparu le sieur Pierre Timon, 2e cavalier au 1er régiment du
train d'artillerie en garnison à Versailles, âgé de vingt-quatre ans, actuellement
à Lunel, en permission de quinze jours. Lequel nous a déclaré qu'il se reconnait
père d'un enfant de sexe féminin né à Lunel le sept mars de la présente
année à six heures du matin, qui nous a été présenté le même jour et a été inscrit
dans le registre de l'état civil de ladite commune […] les prénoms de Marguerite
Laurentine comme fille de Françoise Gavarel sans profession, âgée de vingt
deux ans, domiciliée à Lunel et de père inconnu. Cette déclaration et présentation ont
été faite en présence de sieur Hypolite Thibeaud, âgé de septante un ans et Auguste
[…] âgé de trente-six ans employé à la mairie domicilié à Lunel, et […]
Dressé le présent acte que nous avons signé avec ledit Pierre Timon et les témoins
Après leur en avoir donné lecture.

2.

Antoine, né le 19 juillet 1874 197 à 2 heures à Lunel et décédé le 11 juin 1875 198 à 18 heures dans la maison
de son père rue des Pénitents à Lunel à l’âge de 10 mois.

3.

Adélaïde Marguerite, née le 29 avril 1876 199 à 10 heures à Lunel.

4.

Marie Jeanne, née le 13 février 1878 200 à 6 heures à Lunel.

AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1883-1890 . 5 E 6556 . p58/469
AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1863-1872 . 5 E 12/51
196 AD30 . Ganges . 1906 . 6 M 395 . p52/156
197 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p382/401
198 AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p215/276
199 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p59/406
200 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p129/406
194
195
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5.

Louis, né le 13 juillet 1880 201 à 14 heures à Lunel. Il a été marié le 19 décembre 1911 202 à Lunel-Viel avec
Marie Louise RAMADIER. Les présents étaient Pierre RAMADIER, Louis CARRIERE, Louis THIERS
et Pierre GAVAREL. Marie Louise est née le 08 février 1888 203 à 9 heures à Lunel.

Marguerite GAVAREL
POITEVIN Louis
x GAVAREL Marguerite

POITEVIN Marie

POITEVIN Marie

POITEVIN Auguste

POITEVIN Louise

x MICHEL Joseph

x GAILLARD Ferdinand

x BOUSQUET Anna

x CLERGUE Louis

Marguerite voit le jour le mercredi 30 octobre 1850 204 à 2 heures à Lunel et elle est
décédée le 12 janvier 1942 205 à Aigues-Mortes à l’âge de 91 ans. Cette dernière donnée n’a
pu être vérifié mais elle apparaît dans un arbre sur Geneanet. Marguerite a été mariée
le 06 mai 1873 206 à 8 heures à Lunel avec Louis POITEVIN. Les présents étaient
Maurice CASTEL, Auguste CASTEL, François BOUCARU et Victor YZOMBAR. Louis
est né le 13 août 1845 207 à 7 heures à Lunel et il est décédé le 03 janvier 1901 208 à AiguesMortes à l’âge de 55 ans. Il était tonnelier. Ils auront ensemble quatre enfants en neuf
ans :

1.

Marie Anna, née le 03 mai 1874 209 à 12 heures à Lunel et décédée après 1890. Elle a été mariée après
1890 avec Joseph MICHEL. Il est né le 22 mars 1872 210 à Aigues-Mortes et décédé après 1890. Ils auront
au moins un enfant ensemble :
o Jacques, né vers 1894.

2.

Marie Antoinette, née le 13 octobre 1876 211 à 7 heures à Lunel et décédée le 22 août 1949 212 à AiguesMortes à l’âge de 72 ans. Une nouvelle fois la date de décès n’a pu être corroboré par un acte, elle est
mentionnée sur un arbre sur Geneanet. Marie Antoinette a été mariée le 24 septembre 1897 213 à AiguesMortes avec Ferdinand Antoine GAILLARD. Il est né le 11 janvier 1876 214 à Aigues-Mortes et décédé le
25 août 1936 215 à Bargemon dans le Var. Ils auront au moins trois enfants ensemble :

AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p199/406
AD34 . Lunel-Viel . Mariages . 1908-1919 . 3 E 150/10 . p105/327
203 AD34 . Lunel . Naissances . 1887-1896 . 5 MI 35/2 . p36/294
204 AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p295/302
205 https://gw.geneanet.org/mariececile2?lang=fr&pz=raimond&nz=gausy&ocz=1&p=marguerite&n=gavarel
206 AD34 . Lunel . Mariages . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p278/334
207 AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p104/302
208 AD30 . Aigues-Mortes . Décès . 1894-1901 . 5 E 70/40
209 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p373/401
210 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1863-1872 . 5 E 12/51
211 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p71/406
212 https://gw.geneanet.org/mariececile2?lang=fr&pz=raimond&nz=gausy&ocz=1&p=marie+antoinette&n=poitevin
213 AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1891-1898 . 5 E 65/57
214 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1873-1882 . 5 E 12/54
215 https://gw.geneanet.org/mariececile2?lang=fr&pz=raimond&nz=gausy&ocz=1&p=ferdinand+auguste&n=gaillard
201
202
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o

o
o

Marguerite Antoinette, née le 23 janvier 1898 216 à Aigues-Mortes et décédée le 29 août 1980 217
à Aigues-Mortes. Elle a été mariée le 01 octobre 1921 218 à Aigues-Mortes avec Félix GRANIER.
Il est né le 08 mars 1899 219 à Aigues-Mortes.
Madeleine, née le 11 octobre 1903 220 à Aigues-Mortes. Elle a été mariée le 14 décembre 1925 221
à Aigues-Mortes avec Charles Elie FOUHETY. Il est né le 02 octobre 1904 222 à Aigues-Mortes.
Rachel, née le 06 novembre 1906 223 à Aigues-Mortes.

3.

Auguste, né le 09 septembre 1878 224 à 17 heures à Lunel et décédé après 1899. Il a été marié le 18 mars
1899 225 à Aigues-Mortes avec Anna BOUSQUET. Elle est née le 19 mars 1881 226 à Aigues-Mortes et
décédée le 12 janvier 1931 227 à Aigues-Mortes. Ils auront au moins trois enfants ensemble :
o Louis, né le 23 août 1900 228 à Aigues-Mortes.
o Marguerite, née le 05 février 1903 229 à Aigues-Mortes.
o Henri, né le 10 juillet 1905 230 à Aigues-Mortes.

4.

Louise Antoinette, née le 09 novembre 1883 231 à 13 heures à Lunel et décédée en 1957 à Aigues-Mortes à
l’âge de 73 ans. Elle a été mariée le 05 novembre 1901 232 à Aigues-Mortes avec Louis Pierre CLERGUE.
Il est né le 21 juillet 1882 233 à Aigues-Mortes et décédé en 1930 à Aigues-Mortes. Ils auront au moins trois
enfants ensemble :
o Pierre, né le 03 août 1901 234 à Aigues-Mortes.
o Julien, né vers 1905 à Aigues-Mortes.
o Marie, née vers 1913 à Aigues-Mortes.

Antoinette GAVAREL
YZOMBARD Victor
x GAVAREL Antoinette

YZOMBARD Anna

YZOMBARD Irma

YZOMBARD Augustin

YZOMBARD Marguerite
x BRUNEL Paul

Antoinette naît le mardi 22 février 1853 235 à 20 heures à Lunel et elle est décédée le 20
mai 1897 236 à Lunel à l’âge de 44 ans. Elle a été mariée le 09 février 1872 237 à 20 heures
AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1892-1902 . 5 E 65/53
https://www.deces-en-france.fr/resultats/3441000-gaillard-antoinette-marguerite
218 AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1916-1924 . 5 E 77/04
219 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1892-1902 . 5 E 65/53 . p236/361
220 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1903-1912 . 5 E 77/00
221 AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1925-1937 . 5 E 77/05
222 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1903-1912 . 5 E 77/00
223 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1903-1912 . 5 E 77/00
224 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p143/406
225 AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1899-1906 . 5 E 70/39
226 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1873-1882 . 5 E 12/54
227 AD30 . Aigues-Mortes . Décès . 1926-1936 . 5 E 77/08
228 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1892-1902 . 5 E 65/53
229 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1903-1912 . 5 E 77/00
230 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1903-1912 . 5 E 77/00
231 AD34 .Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p308/406
232 AD30 . Aigues-Mortes . Mariages . 1899-1906 . 5 E 70/39
233 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1873-1882 . 5 E 12/54
234 AD30 . Aigues-Mortes . Naissances . 1892-1902 . 5 E 65/53
235 AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p81/443
236 AD34 . Lunel . Décès . 1897 . 5 MI 35/6 . p12/29
237 AD34 . Lunel . Mariages . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p238/334
216
217
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à Lunel avec Victor YZOMBARD. Les présents étaient Antoine ESTEVE, Casimir
BATAILLE, Martin YZOMBARD et Auguste DALARD. Victor est né le 05 juin 1850 238 à
19 heures à Lunel et il est décédé le 24 juillet 1907 239 dans sa maison rue Auguste Malinas
à Lunel à l’âge de 57 ans. Il était maçon et employer au chemin de fer. Ils auront ensemble
quatre enfants en huit ans.

1.

Anna, née le 04 janvier 1873 240 à 6 heures à Lunel et décédée le 12 avril 1873 241 à 10 heures dans la
maison de son père rue du puit de l'olivier à Lunel à l’âge de 3 mois.

2.

Irma, née le 22 octobre 1875 242 à 2 heures à Lunel et décédée le 14 juillet 1876 243 à 10 heures dans la
maison de son père rue du puit de l'olivier à Lunel à l’âge de 8 mois.

3.

Augustin, né le 09 février 1878 244 à 16 heures à Lunel et décédé le 23 mai 1879 245 à 11 heures dans la
maison de son père rue des arts à Lunel à l’âge de 15 mois.

4.

Marguerite Louise, née le 01 juillet 1881 246 à 20 heures à Lunel et décédée le 14 juin 1965 247 à Lunel à
l’âge de 84 ans. Cette date est issue des recherches sur Geneanet et doit encore être vérifiée. Marguerite
Louise a été mariée le 04 mai 1905 248 à Lunel avec Paul Émile BRUNEL. Les présents étaient Auguste
HERAUD, Joseph BRUNEL, Marius BRUNEL et Marguerite Louise VIELLE. Paul Émile est né le 18
janvier 1883 249 à 22 heures à Lunel et décédé le 07 décembre 1933 250 à 11 heures à son domicile au 7 rue
Edgar Quinet à Lunel à l’âge de 50 ans. Ils auront au moins trois enfants ensemble :
o Justine Augustine Noëlie, née le 27 décembre 1907 251 à Lunel.
o Antoinette Paule Marguerite, née le 21 août 1909 252 à Lunel.
o Marie Augusta, née le 17 octobre 1914 253 à Lunel.

Eulalie GAVAREL
Eulalie naît le mercredi 07 février 1855 254 à 23 heures à Lunel. Elle est décédée le 04
septembre 1856 255 à 22 heures dans la maison de son père rue de la Calade à Lunel à l’âge
de 18 mois.

AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p280/302
AD34 . Lunel . Décès . 1907 . 3 E 149/73 . p16/32
240 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p325/401
241 AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p121/276
242 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p36/406
243 AD34 . Lunel . Décès . 1870-1877 . 5 MI 7/15 . p230/276
244 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p129/406
245 AD34 . Lunel . Décès . 1878-1886 . 5 MI 35/6 . p51/296
246 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p232/406
247 https://gw.geneanet.org/mariececile2?n=yzombard&oc=&p=marguerite+louise
248 AD34 . Lunel . Mariages . 1905 . 3 E 149/65 . p12/35
249 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p287/406
250 AD34 . Lunel . Décès . 1933 . 3 E 149/131 . p26/35
251 AD34 . Lunel . Naissances . 1897-1911 . 3 E 149/38 . p300/411
252 AD34 . Lunel . Naissances . 1897-1911 . 3 E 149/38 . p348/411
253 AD34 . Lunel . Naissances . 1912-1923 . 3 E 149/75
254 AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p148/443
255 AD34 . Lunel . Décès . 1851-1861 . 5 MI 7/12 . p207/358
238
239

64

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles

Louise GAVAREL
Louise naît le mercredi 16 septembre 1857 256 à une heure à Lunel. Elle est décédée le 10
décembre 1857 257 à 19 heures dans la maison de son père rue de la Calade à Lunel à l’âge
de 2 mois.

Jean Pierre GAVAREL
Jean Pierre naît le jeudi 22 mars 1860 258 à 10 heures à Lunel. Il est décédé le 18 octobre
1862 259 à 17 heures dans la maison de son père rue de la Calade à Lunel à l’âge de 2 ans.

Louise Françoise GAVAREL
JULLIAN François
x GAVAREL Louise Françoise

JULLIAN Antoine

JULLIAN Marie

JULLIAN Louis
x BARRE Marguerite

Louise Françoise naît le mardi 15 septembre 1863 260 à 17 heures à Lunel et elle est
décédée après 1896. Elle a été mariée le 22 janvier 1885 261 à Lunel avec François
JULLIAN. Les présents étaient Bernard AUGUSTE, Casimir DAUDÉ, Théodore
SERVIERE et Jean GAUTIER. François est né le 07 mars 1862 262 à une heure à Lunel
et il est décédé après 1896. Il était imprimeur. Ils auront ensemble trois enfants en huit
ans.

1.

Antoine Pierre, né le 01 juin 1885 263 à 4 heures à Lunel.

2.

Marie Anna, née le 31 juillet 1888 264 à 8 heures à Lunel.

3.

Louis Jacques, né le 30 juin 1893 265 à 5 heures à Lunel et décédé après 1920. Il a été marié le 09 mai
1920 266 à Lunel avec Marguerite Marie BARRE. Les présents étaient Antoine JULLIAN et Antoine
BARRE. Marguerite Marie est née le 09 février 1895 267 à une heure à Lunel et décédée après 1920.

AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p227/443
AD34 . Lunel . Décès . 1851-1861 . 5 MI 7/12 . p241/358
258 AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p313/443
259 AD34 . Lunel . Décès . 1862-1869 . 5 MI 7/15 . p32/276
260 AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p431/443
261 AD34 . Lunel . Mariages . 1875-1889 . 5 MI 35/4 . p342/402
262 AD34 . Lunel . Naissances . 1851-1863 . 5 MI 7/13 . p379/443
263 AD34 . Lunel . Naissances . 1875-1886 . 5 MI 35/2 . p362/406
264 AD34 . Lunel . Naissances . 1887-1896 . 5 MI 35/2 . p46/294
265 AD34 . Lunel . Naissances . 1887-1896 . 5 MI 35/2 . p181/294
266 AD34 . Lunel . Mariages . 1920 . 3 E 149/89 . p48/83
267 AD34 . Lunel . Naissances . 1887-1896 . 5 MI 35/2 . p238/294
256
257
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Pierre GAVAREL
GAVAREL Pierre
x DANIEL Thérèse

GAVAREL Marie

GAVAREL Victor
x TESTUT Noémi

Pierre naît le jeudi 21 février 1867 268 à 3 heures à Lunel et il est décédé le 03 août 1932
269 à 21 heures à l'hospice de Lunel à l’âge de 65 ans. Il a été marié le 23 juillet 1892 270 à
7 heures 30 à Lunel avec Thérèse Marguerite Louise DANIEL. Les présents étaient
Jean MAUBON, Jacques VILLEPEAND, Pierre RIOUST et Laurent COULONDRE.
Thérèse Marguerite Louise est née le 22 octobre 1861 271 à 3 heures à Bouleternère
dans les Pyrénées-Orientales et elle est décédée après 1897. Il était cultivateur.
Lorsque mon grand-père Pierre GAVAREL était vivant, il avait raconté que son grandpère Pierre GAVAREL avait rencontré Thérèse Marguerite Louise DANIEL lors de
ses voyages à Bouleternère pour acheter du bois afin de fabriquer des pipes à fumer. Ils
auront ensemble deux enfants en 3 ans.

1.

Marie Antoinette Marguerite, née le 24 août 1894 272 à 2 heures à Lunel et décédée le 06 janvier 1900 273
à 16 heures dans la maison de son père rue Puits d'Aiguës Bonnes à Lunel à l’âge de 5 ans.

2.

Victor Marius Colomb, né le 27 août 1897 274 à 17 heures à Lunel et décédé le 30 avril 1988 275 à Arles
dans les Bouches-du-Rhône à l’âge de 90 ans. Il a été marié le 30 décembre 1916 276 à Lunel avec Noémie
TESTUT. Les présents étaient Jean MAUBON, Louis ENSUQUE, Thomas BLANC et François SCHIARI.
Noémie est née le 25 décembre 1898 277 à 2 heures à Lunel et décédée le 26 décembre 1944 278 à Lunel à
l’âge de 46 ans. Ils auront ensemble quatre enfants :
o Pierre Marius Noël, né le 04 octobre 1916 279 à Lunel et décédé le 20 octobre 1999 280 à
Montpellier à l’âge de 83 ans. Il a été marié le 04 mars 1940 281 à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le
Rhône avec Lucile Mathilde BARBIER. Elle est née le 28 février 1919 282 à une heure à Vienne
dans l’Isère et décédée le 25 février 2013 283 à Coublevie dans l’Isère à l’âge de 93 ans. Ils auront
ensemble deux enfants dont ma maman Marie-Thérèse Esther née le 26 mars 1946 284 à SainteFoy-lès-Lyon et décédée le 25 mars 2010 285 à Clapiers, un jour avant ses 64 ans.

AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p114/401
AD34 . Lunel . Décès . 1932 . 3 E 149/130 . p20/33
270 AD34 . Lunel . Mariages . 1887-1896 . 5 MI 35/5 . p170/329
271 AD66 . Bouleternère . Naissances . 1853-1862 . 2 E 280 . p372/422
272 AD34 . Lunel . Naissances . 1887-1896 . 5 MI 35/2 . p218/294
273 AD34 . Lunel . Décès . 1900 . 5 MI 35/7 . p7/37
274 AD34 . Lunel . Naissances . 1897-1902 . 5 MI 35/3 . p21/170
275 www.deces-en-france.fr/resultats/7161875-gavarel-victor-marius-colomb
276 AD34 . Lunel . Mariages . 1916 . 3 E 149/85 . p34/35
277 AD34 . Lunel . Naissances . 1897-1902 . 5 MI 35/3 . p56/170
278 AD34 . Lunel . Tables décennales des décès . 1943-1952 . 3 E TD 236
279 AD34 . Lunel . Naissances . 1912-1923 . 5 E 149/75
280 Livret de Famille
281 Livret de Famille
282 Livret de Famille
283 Archives familiales - Copie intégrale de l’Acte de décès
284 Livret de Famille
285 Archives familiales - Copie intégrale de l’Acte de décès
268
269
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o

o
o

Marie Thérèse Adrienne, née le 18 octobre 1918 286 à Lunel et décédée le 18 mai 1925 287 à
Montpellier à l’âge de 6 ans. Pierre Marius Noël donnera le prénom de Marie-Thérèse à sa fille en
mémoire de sa sœur décédée lorsqu’il avait 8 ans.
Victor Félix Émile, né le 12 avril 1921 288 à Lunel et décédé le 24 septembre 2005 289 à Salon-deProvence dans les Bouches-du-Rhône à l’âge de 84 ans.
Roger, à ce jour je n’ai aucune information sur mon grand-oncle si ce n’est qu’il vit du côté de
l’étang de Berg dans les Bouches-du-Rhône. Il serait marié à une Ginette et aurait six enfants
d’après les souvenirs de ma mère : Michelle, Josette, Georgette, Roger, Magalie et Denise. Roger
et ses proches étant témoins de Jehova, mes parents ont rompu les liens dans les années 1970.

La première guerre mondiale 1914-1918
Victor Marius Colomb GAVAREL, qui est le denier des petits-enfants du couple de
référence Antoine GAVAREL et Anne Marie VALENTIN, fait partie des générations
qui ont porté les couleurs françaises de 1914 à 1918.
Pour retrouver les informations le concernant, je dois retrouver sa fiche matricule. Tous
les hommes ayant atteint l'âge de 20 ans révolus, ou de 19 ans à partir de 1913, et inscrits
sur les tableaux de recensement appartiennent à une même classe de recrutement. Un
homme né en 1900 et recensé en 1920, avec l'ensemble des hommes nés en 1900 appartient
à la classe de recrutement 1920. Cette classe permet de retrouver la fiche matricule, elle
ne change jamais.
La recherche des documents militaires nous plonge dans cette première guerre mondiale
qui embrasa l'Europe. Près d'un million quatre cent mille militaires français ne sont pas
revenus de ce conflit. Mon arrière-grand-père, Victor GAVAREL, fait partie de ceux qui
sont revenus vivant du front.
D'après le registre matricule, il a été incorporé le 10 janvier 1916 au
112ème régiment d'infanterie. Ce régiment a été créé en 1794 290. Lors
de la première guerre mondiale, il aura participé aux plus grandes
batailles. Pour ses faits d’arme, le régiment sera décoré de la croix
de guerre pour conduite exceptionnelle lors de la première guerre
mondiale. Le drapeau porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les
inscriptions suivantes : Raab 1809, Wagram 1809, Lutzen 1813,
Bautzen 1813, Argonne 1915, Verdun 1916-1917, Montdidier 1918,
Mont d'Origny 1918.
Le registre matricule ci-dessous nous apporte tout d’abord des éléments sur l’état civil de
Victor. Outre ses prénoms, date et lieu de naissance que je connais par d’autres sources,
il nous indique sa profession de boulanger. La partie haute et à droite du document nous
donne des informations sur son signalement. N’ayant à ce jour aucune photo de lui, ce sont
donc des éléments très importants. Il est indiqué que Victor avait les cheveux et les yeux
châtains, il avait un visage long avec un large front et un nez rectiligne. Il était de petite
taille avec ses 1 mètre et 64 centimètres soit 10 centimètres de plus que son grand-père
Antoine qui avait été exempté en 1842.

AD34 . Lunel . Naissances . 1912-1923 . 5 E 149/75
AD34 . Montpellier . Décès . 1925
288 AD34 . Lunel . Naissances . 1912-1923 . 5 E 149/75
289 www.deces-en-france.fr/resultats/16683412-gavarel-victor-felix-emile
290 https://fr.wikipedia.org/wiki/112e_r%C3%A9giment_d%27infanterie, consulté le 20 août 2020.
286
287
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Dans les registres matricules, il était indiqué sous forme de code le degré d’instruction de
l’individu. Il était composé d'un chiffre entre 0 et 5 :







0 : ne sait ni lire ni écrire
1 : sait lire seulement
2 : sait lire et écrire
3 : possède une instruction primaire plus développée
4 : a obtenu le brevet de l'enseignement primaire
5 : bachelier, licencié, etc. (avec indication de diplôme)

Le degré d’instruction de Victor étant noté 2, il savait lire et écrire.
Le dernier élément ne faisant pas partie de son temps dans l’armée est son lieu de
résidence. Il est indiqué comme étant à Castelnau-le-Lez en 1927 ce qui correspond aux
histoires que mon grand-père me racontait.
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Registres matricules - 1 R 1300 . Montpellier . Matricules 701 à 1000 . 1917

Les éléments qui suivent concernent le détail des services et mutations diverses.
Victor est incorporé le 10 janvier 1916 au 112ème régiment d’infanterie (112e RI). Son
premier fils, mon grand-père Pierre Marius Noël est né le 04 octobre 1916 et a donc été
conçu début janvier avant son incorporation. Il profitera d’une permission pour se marier
avec Noëmi TESTUT le 30 décembre 1916 à Lunel-Viel et reconnaitre son fils.
Victor part, à l’issu d’une formation de 7 mois, au front le 05 août 1916. Le régiment
venait juste de terminer une rotation à Verdun.

Le 27 décembre 1916, il sera cité à l’ordre du régiment avec la mention
suivante :
« Très bon soldat, très courageux, s’est déjà distingué dans les
affaires antérieures, s’est particulièrement fait remarqué pour son
calme et son courage pendant les journées des 16 et 17 décembre
1916. »
Il obtiendra la croix de guerre avec étoile de bronze avec l’inscription
1914-1916 dans le dos.
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Pour obtenir d’avantage d’information sur son parcours militaire, il faut se référer à
l’historique du 112e RI 291 et aux registres des opérations militaires 292.
Les évènements les plus marquants seront les suivants :
1.
2.

3.
4.

28 août 1916 à 21 heures : manifestation dans les tranchées en faveur de la Roumanie dont le régiment
apprend la déclaration de guerre à l’Autriche.
De septembre au 11 novembre 1916, les journées sont notées calmes ou très calmes. Il ne faut pas se
tromper, cela signifie qu’il n’y a pas d’attaque massive mais il y a régulièrement des tirs et des
bombardements occasionnant des blessés et des décès. Les pluies et la boue rendent la vie dans les
tranchées difficile avec des travaux quotidiens à mener à partir d’octobre.
Du 12 novembre au 09 décembre 1916, le régiment est en instruction aux environs de Bar-le-Duc.
Le 15 décembre 1916 à 10 heures : attaque de Vacherauville par les Français. Le régiment sera félicité
pour avoir atteint ses objectifs en trois jours avec de faibles pertes (262 hommes). C’est au cours des
contre-attaques allemandes que Victor se distinguera et obtiendra sa médaille. À cette occasion 244
officiers, sous-officiers, caporaux et soldats ont été cités à l’ordre du 112e RI.

Carte des opérations du J.M.O. du 112e RI . p27/115

5.
6.

7.

8.

291
292

À partir du 24 décembre 1916 les hommes sont mis au repos et pourront partir en permission. Ils
reprendront l’instruction le 02 janvier 1917.
Du 18 janvier au 20 juin 1917, le 112e RI aura la responsabilité de tenir les tranchées sur la rive droite
de la Meuse. Durant cette période il opère afin de faire évoluer les secteurs de combats en secteurs
d’occupation et de résistance. Pour cela il creuse des boyaux, aménage des tranchées et renforce les
défenses. Cela se fera sous les bombardements constants de l’ennemi. Les hommes du 112e RI seront
d’abord sur le secteur de Douaumont puis de Haudromont.
Le 20 août 1917 à 4 heures 40 : attaque de la cote de Talon et de Samogneux. Les combats dureront 4
jours suivis par de nombreux jours de bombardements. Les objectifs seront atteints. Les rapports
journaliers mentionnent l’utilisation de gaz sentant l’ail par les allemands. À cette occasion le 112e RI
sera cité pour la deuxième fois à l’ordre des armées.
Du 29 août au 03 septembre 1917, le régiment sera relevé afin de se reposer. Les hommes auront une
permission.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62168633/f12.image
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&ref=6&le_id=951
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9.

À partir du 20 octobre 1917, le 112e RI a été positionné dans le secteur de la Seille en avant de Nancy
pour une période de huit mois. Victor y restera pendant environ cinq mois avant de déserter.

Le 21 mars 1918, il sera condamné par le conseil de guerre à une peine de 3 ans de travaux
publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. La peine sera finalement
suspendue. Il est à noter que sa fille Marie Thérèse Adrienne, née le 18 octobre 1918, a
été conçue aux environs de fin janvier 1918. Peut-être a-t-il souhaité « prolonger » sa
permission.
Ensuite Victor rejoindra le 55ème régiment d’infanterie (55e RI) le 25 mars 1918. Dans les
journaux des marches et opérations des corps de troupe du 55e RI, il y a deux éléments qui
sont mentionnés dans les rapports 293 . Il s’agit de la présente régulière de l’aviation
française et allemande ainsi que de la présence de soldats américains.
Victor sera blessé et fait prisonnier le 09 juin 1918 à Vignemont près de Lassigny lors de
la fameuse « bataille du Matz ». D’après le J.M.O., la 5ème compagnie dont fait partie Victor
est positionnée sur la crête de Vignemont proche de Marest-sur-Matz avec la mission de
barrer par ses feux le couloir du Matz entre Margny et Marqueglise, il est midi trente
passé. La position fera l’objet d’un encerclement durant lequel Victor sera fait prisonnier.
Au cours de cette bataille le 55e RI comptabilisera 42 tués, 215 blessés et 332 disparus.
Les prisonniers sont comptés dans les disparus. Il sera soigné à Dülmen en Allemagne de
sa blessure au genoux. Rentré en France le 01 janvier 1919, il sera hospitalisé à
Montpellier.
Victor a été proposé pour une pension de 6ème classe numéro 60 par la commission de
réforme de Montpellier du 13 juin 1919 pour ankylose complète du genoux gauche dans
l’extension suite à une blessure par balle. Il a été admis pour une pension de 1440 francs
par arrêté du 07 août 1920 avec jouissance du 13 juin 1919.
Après la guerre, il fera l’objet d’une condamnation pour outrage public à la pudeur par
jugement contradictoire du 17 mai 1927 du tribunal correctionnel de l’Hérault.
Le dernier élément présenté par la fiche matricule concerne le calcul de la pension. Ce
petit papier fait le bilan du temps passé au service de la France à l’aide d’abréviations.



CD : campagne double. Entre autres implications, cette différenciation dans la campagne a une
répercussion sur le calcul des annuités, le droit aux décorations. Une période passée au front vaut CD.
CS : campagne simple.

Les dernières informations sont inscrites manuellement en haut du document. Cela
concerne son déménagement sur la ville de Marseille.

Carte de la Bataille de Matz 294

14 juin 1918 . Petit poste à Marest-sur-Matz 295

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&ref=6&le_id=951
https://14-18.oise.fr/1918-les-grandes-batailles/lultime-attaque/
295 http://archives.ecpad.fr/wp-content/uploads/2010/06/1918-06.pdf
293
294
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Un squelette qu’il faut encore étoffer !
J’arrive au terme de la première partie de ce travail de recherche autour de mon couple
référent Antoine GAVAREL et Anne Marie VALENTIN de la ville de Lunel. Les
archives départementales de l’Hérault m’auront tout d’abord permis de remonter au
couple qui est à l’origine de la présence des GABAREL sur la commune de Lunel, Jean
GABAREL qui épousera Margueritte BOUSCARENC le 10 février 1689. Les parents
de Jean étaient des bourgeois originaires de la ville d’Aubais dans le Gard. Les recherches
sont à poursuivre sur Aubais pour en apprendre d’avantage sur mes ancêtres.
Ayant effectué un relevé systématique des registres de la commune de Lunel afin de
réduire la possibilité d’oublier un individu, j’ai pu identifier 237 descendants de ce couple.
Cependant dans le cadre de ce mémoire et de ces consignes, la descendance partielle de ce
même Jean GABAREL qui est présentée dans ce mémoire était composée de la façon
suivante :










Génération 0 : Jean GABAREL
Génération 1 : 11 individus
Génération 2 : 8 individus
Génération 3 : 7 individus
Génération 4 : 10 individus
Génération 5 : 9 individus
Génération 6 : 18 individus
Génération 7 : 19 individus
Génération 8 : 3 individus (les individus vivants ou supposés vivants n’étant pas pris en compte)

Tout au long de ces générations, cette famille aura fait l’objet d’un déclassement social.
Pour étayer mes propos je m’appuie sur les éléments du contrat de mariage présentés pour
l’union de Jean et Margueritte avec l’apport de biens meubles et immeubles conséquent,
les origines bourgeoises d’Aubais des parents, puis la vente progressive des biens, et
l’absence régulière de succession dans les générations des années 1800 comme l’illustre
l’extrait des registres des tables des successions et absences avec la notation « néant » dans
la colonne date de déclaration des successions :

Table des successions et des absences . Lunel . 1839-1846 . 3 Q 7267 . p89/187

Les recherches devront se poursuivre et notamment sur les quelques successions identifiés
afin de donner plus de corps à mon squelette :

Table des successions et des absences . Lunel . 1847-1855 . 3 Q 7268 . p83/201 . Feuille de gauche

Table des successions et des absences . Lunel . 1847-1855 . 3 Q 7268 . p83/201 . Feuille de droite
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Avant le confinement j’avais mené un travail sur les hypothèques et identifié 17
transcriptions de vente de biens de 1810 à 1913 sur Lunel. Pensant revenir aux archives
départementales je n’avais photographié que quelques actes dont un présent en page 51.
Autant d’éléments qui font cruellement défaut pour étayer mes propos aujourd’hui. Une
erreur de débutant que je ne suis pas prêt d’oublier.

Extrait de ma fiche préparatoire utilisée lors de mes recherches sur les hypothèques pour optimiser le temps
aux archives départementales

Les métiers aussi évolueront avec les générations :







Génération 0 : Maître maçon
Génération 1 : Maître cordonnier
Génération 2 : Boucher, Charcutier
Génération 3 : Berger
Génération 4 : Cultivateurs
Génération 5 : Cultivateurs

Enfin les recherches sur le couple Antoine GAVAREL et Anne Marie VALENTIN
m’auront permis d’identifier le moment ou le patronyme GABAREL est devenu pour
certains individus GAVAREL et pour d’autres est resté GABAREL. De 1807 à 1828, Jean
Louis GABAREL et Françoise GRANIER donneront naissance à trois GABAREL et
sept GAVAREL.

Ce patronyme qui a motivé le choix de mon couple référent et de la branche pour laquelle
j’ai effectué les recherches va être l’élément central de la deuxième partie de ce mémoire.
Étant dans l’obligation de m’adapter aux contraintes liées à la présence du Covid 19 et ne
pouvant poser des jours de congés pour me rendre aux archives en semaine au vue des
difficultés de mon secteur professionnel, je me suis questionné sur la diffusion de ce
patronyme dans l’environnement proche de Lunel.
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Tous les GABAREL et GAVAREL sont-ils en lien avec
ceux d'Aubais et de Lunel ?
Durant mes recherches, j'ai croisé à plusieurs reprises des GAVAREL et GABAREL ne
vivant pas à Lunel et Aubais. Je me suis toujours demandé s’il était possible qu'il y ait un
lien avec mes ancêtres. Existe-t-il un seul ou plusieurs foyers ? S’il n’y en a qu’un seul,
quels ont pu être les flux migratoires ? … Enfin est-il possible de répondre à ces questions
dans les conditions actuelles de circulation du virus et 2 mois avant la date butoir de rendu
du mémoire ?
Afin de répondre à ces questions, j'ai utilisé cinq sources différentes pour identifier les
villes ayant des porteurs des patronymes GABAREL et GAVAREL : INSEE, familysearch,
filae, geneanet et geopatronyme. La démarche a été identique pour les cinq bases de
données : faire une requête avec uniquement le patronyme comme critère, aucun lieu ni
date n'a été saisi. Ensuite je mène l'enquête en commençant par les départements les plus
proches de Lunel. Pour chaque ville faisant apparaitre un GABAREL ou GAVAREL, je me
concentre dans un premier temps sur les générations les plus anciennes pour identifier
leurs origines. Puis je vérifie les liens les autres personnes de la même ville.
Le résultat des différentes requêtes a montré que 54 départements sur 95 possédaient des
GABAREL et GAVAREL soit 57% des départements français. Cela représente au moins
175 communes et donc plusieurs centaines d’individus. Le nombre bien plus conséquent
que ce que je n’avais imaginé m’oblige à adapter la méthode de travail. Je vais travailler
par couches successives.
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Le premier département étudié sera donc l'Hérault (étoile bleu). Puis, comme pour un
oignon, je procède par couches de plus en plus éloignées. Pour chaque couche je commence
par le département le plus bas. Ainsi je peux stopper mes travaux en ayant traité en
priorité les départements les plus proches de mes racines. Au final ce sont 11
départements ayant des GABAREL et GAVAREL qui seront traités ci-dessous soit 20%
des départements concernés. Cela correspond aux deux premières couches pour un rayon
d’environ 200 à 300 kilomètres autour de Lunel.
Pour chaque département, un carte est présentée avec des nombres rouges. Ils symbolisent
une ville dans laquelle est fait mention d'au moins un GAVAREL ou GABAREL. Pour
chacune de ces villes j’indique les individus qui résultent des requêtes avec les années
correspondantes dans l’ordre chronologique. Ensuite je recherche des informations pour
trouver le lieu de naissance de chaque individu. Le résultat des recherches pour une
commune donnée est indiqué par des sigles :

 Les recherches ont été concluante. Il est indiqué le nom de la ou
des communes d’origine.

? Les recherches n’ont pas encore apporté de réponses. Elles sont à
poursuivre.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun
GABAREL ou GAVAREL sur la commune.

Un tableau récapitulatif synthétise le résultat des recherches afin de mieux analyser le
travail.
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Dans l'Hérault (34)

Une première observation de la carte montre que les villes se concentrent dans l'Est de
l'Hérault avec deux zones distinctes. Je vais débuter mes travaux par la zone la plus
proche de Lunel (étoile bleue) partant du principe qu'il y a plus de probabilité que les
individus soient originaires de Lunel et donc d'Aubais.

Marsillargues
1794-1850 . GABAREL Marguerite

Le seul individu est une Marguerite GABAREL qui serait née en 1794 et décédée en
1850 dans la commune de Marsillargues. Son mari est un dénommé Jean Joseph
RIMBAUD. Après recherche de l'acte de décès en date du 16 juillet 1850 296, il est fait
mention de sa naissance à Aubais. C'est aussi là que vivaient ses parents.

 Marsillargues renvoie vers Aubais (30).
Saint-Nazaire-de-Pézan
1856 . GABAREL Jean

Un Jean GABAREL apparait dans un recensement de 1856. Le registre de recensement
de 1856 297 nous indique qu'il est berger à l'âge de 13 ans dans la famille MILHE. Il serait
né vers 1843. Aucun autre GABAREL n’apparaît dans les registres de cette commune. À
ce jour les seuls « Jean » présents dans ma base sont nés en 1845 et 1838 à Lunel, en 1844
à Causse-de-la-Selle et en 1841 à Carnas. Aucun ne correspond à l’année 1843.

? Ce jeune homme est originaire d'une ville voisine pour l’instant inconnue.
296
297

AD34 . Marsillargues . Décès . 1846-1850 . 5 MI 7/23 . p290/298
AD34 . Saint-Nazaire-de-Pézan . Recensement . 1856 . 6 M 699 . p6/12
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Lunel-Viel
1664-1739 . GABAREL Jean
1689-1691 . GABAREL Françoise
1691 . GABAREL Gaspard
1695 . GABAREL Guilhaume
1702 . GABAREL Guillaume
1880-1883 . GAVAREL Auguste Émile
1882-1926 . GAVAREL Marie
1906 . GABAREL Anna

L'individu le plus ancien apparaissant dans les différentes bases est Jean GABAREL. Il
s'est marié avec Catherine POUSSIGUOU le 24 août 1700 à Lunel-Viel 298. Nous l'avons
étudié dans ce mémoire (cf. page 27) et nous savons qu'il est originaire d'Aubais.
Ensuite, nous avons Françoise née le 05 décembre 1689 299, Gaspard né le 12 octobre
1691 300 et Guillaume né le 23 septembre 1702 301 qui apparaissent. Ces trois individus
sont des enfants de Jean GABAREL, tous nés à Lunel comme en atteste leur acte de
baptême. Ce sont donc des erreurs présentent dans les arbres d'un généalogiste qui a
positionné leur naissance à Lunel-Viel au lieu de Lunel. Il en est de même pour un
Guilhaume qui est présent dans le même arbre mais sans aucune date. Aucune recherche
ne confirme son existence.
180 ans plus tard, nous avons une deuxième vague de GAVAREL sur la commune de
Lunel-Viel. Il s'agit tout d'abord d'Auguste Émile décédé le 20 janvier 1883 302 dans cette
commune. L'acte nous informe que ses parents sont Paul GAVAREL et Thérèse Marie
BLANC et les grands-parents paternels Louis GAVAREL et Marie Élisabeth
GIGNOUX que nous avons vu dans ce mémoire (cf. page 46). La branche est donc
originaire de Lunel.
Une Marie GABAREL quant à elle, apparaît dans plusieurs recensements sur LunelViel. D'après les recensements de 1901 303, elle est l'épouse de Jacques GUIVAUDON.
Comme nous le montre l'acte du mariage qui s'est déroulé à Lunel en date du 23 octobre
1865 304, elle est la fille de Louis GAVAREL et Marie Élisabeth GIGNOUX originaire
de Lunel.
Pour terminer sur la commune de Lunel-Viel, nous avons Anna GABAREL qui apparaît
sur le recensement de 1906 305. Elle est l'épouse de Laurent GUIN et a au moins 4 enfants.
Elle est née à Lunel le 21 juin 1865 306 . Elle est l'arrière-arrière-petite-fille de Jean
GABAREL et Jeanne CHABANON étudiés précédemment (cf. page 41).

 Lunel-Viel renvoie vers Lunel (34) pour toutes les branches.

AD34 . Lunel . Mariages . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p130/273
AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p148/273
300 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1682-1694 . 5 M 7/1 . p199/273
301 AD34 . Lunel . Baptêmes . 1700-1702 . 5 MI 7/2 . p94/95
302 AD34 . Lunel-Viel . Décès . 1875-1886 . 5 M 35/7 . p211/293
303 AD34 . Lunel-Viel . Recensements . 1901 . 6 M 456 . p41/46
304 AD34 . Lunel . Mariages . 1864-1874 . 5 M 7/14 . p54/334
305 AD34 . Lunel-Viel . Recensements . 1906 . 6 M 456 . p42/46
306 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p55/401
298
299
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Villetelle
1831-1841 . GABAREL Cécile

Une Cécile GABAREL apparait dans deux recensements et une publication de promesse
de mariage avec Jean Pierre MANSE. L'acte en date du 25 décembre 1831 307 indique
que Cécile est originaire de la ville d'Aubais.

 Villetelle renvoie vers Aubais (30).
Mauguio
1943 . GABAREL Jean

Un Jean GABAREL apparait dans un article du journal
"L'éclair" datant du 12 février 1943 308. En recherchant
dans les tables décennales, registres d'État civil et les
recensements, il n'est fait aucune mention d'un Jean
GABAREL dans la commune.

? Les recherches doivent se poursuivre dans les archives judiciaires mais il n'est
pas originaire de Mauguio.

Montaud
1851-1879 . GABAREL Jean Guillaume

Un seul individu apparait dans cette commune, il s'agit de Jean Guillaume GABAREL.
Son acte de mariage avec Marie Anna RIMBAL date du 21 février 1879 309. Il mentionne
la ville de naissance de Jean Guillaume. Il s'agit de Carnas dans le Gard. Ses parents
sont Jean Guillaume GABAREL et Marie Apollinie CLAPAREDE domiciliés à
Carnas.

 Montaud renvoie vers Carnas (30).
Clapiers
1946-2010 . GAVAREL Marie-Thérèse Esther

Cette personne m'est bien connue puisqu'il s'agit de ma mère qui est décédée dans sa
maison à Clapiers à la suite d'une longue maladie. Elle est née dans la commune de SainteFoy-lès-Lyon en 1946.

 Clapiers renvoie vers Sainte-Foy-lès-Lyon (69).

AD34 . Villetelle . Mariages . 1793-1835 . 5 MI 7/32 . p194/223
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/FRAD034_04MI_186R/1943/02/12/v0008.simple.selectedTab=
thumbnail.hidesidebar
309 AD34 . Montaud . Mariages . 1875-1886 . 5 MI 37/7 . p47/115
307
308
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Montpellier
1725-1811 . GABAREL Anne
1758-1805 . GABAREL Jeanne
1795-1795 . GABAREL Michel
1804-1804 . GABAREL Rose Lucie
1804-1804 . GABAREL Marie Jeanne Gracie
1848-1904 . GABAREL Paul
1880-1917 . GABAREL Marie Charlotte Eugénie
1884-1965 . GAVAREL Gabrielle
1884-1884 . GAVAREL Émilie
1885-1885 . GAVAREL Julie Marguerite
1887-1888 . GAVAREL Louise Marie
1889-1889 . GAVAREL Auguste André
1893-1893 . GAVAREL Anne
1905-1982 . GAVAREL Antoinette Anna

Montpellier est la première commune qui comporte autant d'individus. Anne GABAREL
étant la plus ancienne, je débute mes recherches avec elle. Elle se marie une première fois
en 1749 avec Jean FERMAUD à Montpellier mais l'acte de mariage ne donne aucune
indication de lieu de naissance ou d'origine. Par contre l'acte de mariage en date du 9 mai
1765 310 avec Vincent COUDOUGNAN indique que les parents d'Anne sont originaires
de Causse-de-la-Selle. Son acte de naissance est retrouvé sur la commune du Causse-dela-Selle à la date du 24 mai 1725 311. Ses parents sont Jacques GABAREL et Jeanne
BERTRAND.
L'individu suivant est Jeanne GABAREL qui se serait mariée avec Antoine
CLAIZERGUE. L'acte indique que le mariage a eu lieu le 10 août 1758 312 et qu'elle est
originaire du Causse-de-la-Selle. Ses parents sont Jean GABAREL et Jeanne
BERTRAND. À la lecture de l'acte je m'interroge sur les similitudes avec Anne. Se
pourrait-il qu'il y ait une erreur de prénom pour le père ? Le seul acte de naissance
mentionnant une Jeanne sur la commune de Causse-de-la-Selle dans la période 1720-1740
est celui en date du 28 janvier 1731313. Il mentionne bien que son père est Jacques. Mon
hypothèse est que Anne et Jeanne sont sœurs.
En 1795, nous avons le mariage de Michel GABAREL à Montpellier le 25 mai 1795 314
avec Marie Jeanne COULON. Il est déclaré veuf d'Anne BARDON et être originaire de
Marvejols en Lozère. Ses parents étaient Pierre GABAREL et Marie ROUX.
Rose Lucie GABAREL se marie le 12 juin 1804 315 avec Joseph FERMAUD. Il est
indiqué qu'elle est née dans la commune du Causse-de-la-Selle et ses parents son Joseph
GABAREL et Marguerite Rose HUBAC. Pour la même date de mariage nous trouvons
un relevé collaboratif qui indique non pas Rose Lucie mais Marie Jeanne Gracie, c'est une
erreur de relevé. Aucune Marie Jeanne Gracie n'apparait dans les tables décennales de
1800 à 1812.
Les requêtes font ensuite apparaître un Paul tantôt nommé GABAREL ou GAVAREL.
S'il est décédé à Montpellier le 5 décembre 1904 316, il est originaire de Lunel comme son
AD34 . Montpellier . Mariages . 1761-1776 . 5 MI 1/19 . p190/540
AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p21/77
312 AD34 . Montpellier . Mariages . 1756-1759 . 5 MI 1/26 . p239/301
313 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p33/77
314 AD34 . Montpellier . Mariages . 1794-1795 . 5 MI 1/94 . p111/160
315 AD34 . Montpellier . Mariages . 1803-1804 . 5 MI 1/96 . p102/140
316 AD34 . Montpellier . Décès . 1904 . 3 E 177/522 . p277/359
310
311
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acte de naissance en date du 19 décembre 1848 317 le prouve. Petit-fils de Jean Louis
GABAREL et Françoise GRANIER étudiés précédemment dans ce mémoire (cf. p45), il
est marié avec Thérèse Marie BLANC le 5 septembre 1873 318. Il est le père de dix
enfants dont :







Gabrielle, née le 03 mars 1884 319 à Montpellier,
Émilie, sœur jumelle de Gabrielle, née le 03 mars 1884 320 à Montpellier,
Julie Marguerite, née le 23 décembre 1885 321 à Montpellier,
Louise Marie, née le 20 mai 1887 322 à Montpellier,
Auguste André, né le 30 avril 1889 323 à Montpellier,
Anne, née le 18 janvier 1893 324 à Montpellier.

La dernière GABAREL de Montpellier est Marie Charlotte Eugénie. Elle est
mentionnée dans un arbre sur Geneanet comme étant mariée à Clément BAILLE le 07
février 1917 à Montpellier. Il est aussi indiqué qu'elle est née le 01 juin 1880 à Marvejols.
Ne pouvant accéder à l'acte de mariage, je recherche l'acte de naissance dans l'espoir de
m'appuyer sur les mentions marginales. Non seulement le mariage y est mentionné 325
mais cela me permet aussi de constater qu'elle possède quatre prénoms : Marie
Charlotte Eugénie Mathilde GABAREL.
Ce travail de recherche se termine avec Antoinette Anna GAVAREL qui est décédée à
Montpellier le 23 septembre 1982 326. En passant par le site www.deces-en-fance.fr, je
trouve le relevé de décès m'indiquant qu'elle est née à Lunel le 10 octobre 1905 327. Son
acte de naissance me permettra de voir qu'elle est la fille d'Urbain Adolphe GAVAREL
et d'Eugénie Charlotte MIZON. Urbain est lui-même le fils de Jean Louis GAVAREL
et Marie VALENTIN que nous avons vu précédemment dans ce mémoire (cf. p51).

 Montpellier renvoie vers 3 communes : Causse-de-la-Selle (34), Marvejols (48)
et Lunel (34).

Cournonterral
1781-1806 . GABAREL Jean

Un seul individu apparait pour cette commune, il s'agit de Jean GABAREL marié en
1806 à Françoise Pascale VALAT. Son acte de mariage en date du 23 octobre 1806 328
indique qu'il est né à Sète et que ses parents son Guillaume GABAREL et Françoise
SAUVAIRE. Son père Guillaume est né à Lunel le 02 avril 1755 329 et ses parents sont
Guillaume GABAREL et Françoise COUTAREL (cf. p36).

 Cournonterral renvoie vers Sète (34).
AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p227/302
AD34 . Lunel . Mariages . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p294/334
319 AD34 . Montpellier . Naissances . 1884 . 5 MI 58/6 . p61/413
320 AD34 . Montpellier . Naissances . 1884 . 5 MI 58/6 . p61/413
321 AD34 . Montpellier . Naissances . 1885 . 5 MI 58/7 . p357/424
322 AD34 . Montpellier . Naissances . 1887 . 5 MI 58/8 . p149/432
323 AD34 . Montpellier . Naissances . 1889 . 5 MI 58/9 . p109/214
324 AD34 . Montpellier . Naissances . 1893 . 5 MI 58/13 . p23/492
325 AD48 . Marvejols . Mariages . 1880 . 4 E 092/31 . p59/143
326 www.deces-en-france.fr/resultats/4356667-gavarel-antoinette-anna
327 AD34 . Lunel . Naissances . 1897-1911 . 3 E 149/38 . p243/411
328 AD34 . Cournonterral . Mariages . 1803-1809 . 5 MI 1/5 . p100/205
329 AD34 . Lunel . Naissances . 1754-1764 . 5 Mi 7/6 . p46/372
317
318
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Vic-la-Gardiole
1829-1829 . GABAREL Rose Lucie

Rose Lucie GABAREL, que nous avons déjà croisé lors des recherches sur la commune
de Montpellier, est décédée à Vic-la-Gardiole le 28 février 1829 330. Elle est née au Caussede-la-Selle.

 Vic-la-Gardiole renvoie vers Causse-de-la-Selle (34).
Poussan
1824-1824 . GABAREL Magdelaine

Le seul individu pour la commune de Poussan est Magdelaine GABAREL. Elle est
décédée à Poussan le 29 août 1824 331. Dans l'acte de décès il est indiqué que Magdelaine
est décédée chez sa nourrice mais ses parents sont de Sète.

 Poussan renvoie vers Sète (34).
Sète
1742-1802 . GABAREL Jean
1755-1826 . GABAREL Guillaume
1781-1857 . GABAREL Jean
1784-1805 . GABAREL Anne
1808-1865 . GABAREL Magdelaine
1810-1810 . GABAREL Barthelemi
1810-1887 . GAVAREL Jean
1811-1836 . GABAREL Guillaume
1811-1886 . GABAREL Paul
1813-1814 . GABAREL Elisabeth
1816-1836 . GABAREL Charles Iréné Léon
1820-1836 . GABAREL Anne
1824-1824 . GABAREL Magdelaine
1827-1846 . GABAREL Magdelaine Irma
1837-1837 . GABAREL Marguerite
1845-1901 . GABAREL Jeanne
1851-1921 . GABAREL Marie Noël
1876-1921 . GABAREL Paul
1879-1881 . GABAREL Elie Eugène
1881-1884 . GABAREL Fernand Jean
1885-1885 . GABAREL Adélaïde Rose
1911-2002 . GABAREL Lucienne Régine
1913-1931 . GABAREL Henri Roger
1916-2010 . GABAREL Suzanne Mireille

La ville de Sète regroupe pas moins de 24 individus. Cela fait de cette ville le deuxième
plus gros foyer de GABAREL et GAVAREL derrière Lunel et juste devant Causse-de-laSelle. Afin de simplifier la lecture ci-dessous, chaque fois que des descendants sont

330
331

AD34 . Vic-le-Gardiole . Décès . 1805-1835 . 5 MI 5/11 . p256/316
AD34 . Poussan . Décès . 1823-1835 . 5 MI 10/19 . p34/243
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raccrochés à une branche, ils sont positionnés avec une puce de niveau différent suivant
la génération.
Une nouvelle fois les recherches débutent par le plus ancien. Il s'agit de Jean GABAREL
décédé le 02 novembre 1802 332 à Sète à l'âge de soixante ans. Il n'est mentionné aucun
conjoint où lieu de naissance. Ma base de recensement des GABAREL et GAVAREL qui
comporte à présent 185 individus ne fait mention d'aucun Jean né vers 1742. De plus il ne
semble pas avoir eu d'enfant. La recherche est donc toujours en cours le concernant.
Le second individu est Guillaume GABAREL. Il s'est marié à Sète avec Françoise
SAUVAIRE le 23 janvier 1781 333. L'acte indique qu'il est né à Lunel. Il est le fils de
Guillaume GABAREL et Françoise COUTAREL que nous avons vu précédemment (cf.
p36). Guillaume GABAREL aura deux enfants nés à Sète :




Jean, né le 27 octobre 1781 334 à Sète, marié à Pascale Françoise VALAT. Ils auront huit enfants
nés à Sète :
o Magdelaine, née le 20 janvier 1808 à Sète, mariée avec Joseph MAURY le 07 novembre
1832 335 à Sète.
o Barthélémi, né le 09 mars 1810 336 à Sète.
o Guillaume, né le 25 mars 1811 337 à Sète.
o Élisabeth, née le 19 octobre 1813 338 à Sète.
o Charles Iréné Léon, né le 07 avril 1816 339 à Sète.
o Anne, née le 09 janvier 1820 340 à Sète.
o Magdelaine, née le 12 juin 1824 341 à Sète.
o Magdelaine Irma, née le 14 septembre 1827 342 à Sète.
Anne, née le 20 mars 1784 343 à Sète, mariée à Barthélémi MOURAGUES. Ils auront au moins
quatre enfants.

Le seul et unique GAVAREL de la liste est un dénommé Jean. Il est décédé à Sète le 22
décembre 1887 344 et est originaire de Lunel. Il est le fils de Jean Louis GABAREL et de
Françoise GRANIER que nous avons vu précédemment (cf. p45).
Son frère Paul GABAREL, qui est né à Lunel, viendra aussi vivre à Sète. Il est identifié
dans un recensement de 1886 345 comme habitant chez son fils Marie Noël. Ce dernier
aura quatre enfants dont deux sont nés à Sète :


Paul, né en 1876 à Vauvert, apparaît dans un recensement de 1906 346 à Sète. Il est marié à
Catherine LEGUES notée GABAREL dans les recensements. Ils auront au moins trois enfants :
o Lucienne Régine, née le 05 mars 1911 347 à Sète.
o Henri Roger, né le 14 septembre 1913 348 à Sète.
o Suzanne Mireille, née le 13 avril 1916 349 à Sète.

AD34 . Sète . Décès . 1802-1810 . 5 MI12/20 . p41/374
AD34 . Sète . Mariages . 1780-1784 . 1 MI EC 301/5 . p41/189
334 AD34 . Sète . Baptêmes . 1781-1788 . 5 MI 12/2 . p42/399
335 AD34 . Sète . Mariages . 1831-1836 . 5 MI 12/14 . p71/238
336 AD34 . Sète . Naissances . 1806-1810 . 5 MI 12/4 . p316/369
337 AD34 . Sète . Naissances . 1811-1815 . 5 MI 12/4 . p22/307
338 AD34 . Sète . Naissances . 1811-1815 . 5 MI 12/4 . p152/307
339 AD34 . Sète . Naissances . 1816-1819 . 5 MI 12/4 . p14/322
340 AD34 . Sète . Naissances . 1820-1823 . 5 MI 12/5 . p2/322
341 AD34 . Sète . Naissances . 1824-1827 . 5 MI 12/5 . p32/320
342 AD34 . Sète . Naissances . 1824-1827 . 5 MI 12/5 . p274/320
343 AD34 . Sète . Baptêmes . 1781-1788 . 5 MI 12/2 . p152/399
344 AD34 . Sète . Décès . 1887 . 5 MI 53/39 . p178/248
345 AD34 . Sète . Recensements . 1886 . 6 M 746 . p/839
346 AD34 . Sète . Recensements . 1906 . 6M 753 . p377/498
347 AD34 . Sète . Naissances . 1911 . 3 E 312/253 . p42/229
348 AD34 . Sète . Naissances . 1913 . 3 E 312/265 . p88/202
349 AD34 . Sète . Naissances . 1916 . 3 E 312/268 . p39/148
332
333
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Elie Eugène, né le 17 décembre 1879 350 à Vauvert.
Fernand Jean, né le 25 novembre 1881 351 à Sète.
Adélaïde Rose, née le 04 mai 1885 352 à Sète.

Une Jeanne GABAREL apparaît sur un recensement de 1901 mais il s'agit de Jeanne
SIMON, femme de Marie Noël GABAREL.
Le dernier individu que je n'ai pu situer est une dénommée Catherine GABAREL. Filae
renvoi à un acte de décès de 1837 353. Sur cet acte, il est indiqué que Catherine est la fille
de Guillaume GABAREL et Françoise SAUVAIRE mais ces derniers n'ont que deux
enfants Jean et Anne. De plus l'année de naissance calculée de Catherine serait en 1783,
hors Anne est née en mars 1784. Une lecture des registres de naissance n'a pas donné de
résultat. Pour terminer, il est indiqué qu'elle est mariée avec Barthélémi MOURAGUES
alors que ce dernier a épousé Anne. L'hypothèse la plus vraisemblable est que Catherine
et Anne ne sont qu'une seule et même personne.
En conclusion sur les 24 individus, 22 sont des descendants du couple Jean GABAREL
et Catherine POUSSIGOU de Lunel. Il reste tout de même le plus ancien GABAREL
pour lequel l’origine n’a pas été identifié à ce jour.

 Sète renvoie vers Lunel (34).
Argelliers
1670-1744 . GABAREL Pierre

D'après Geneanet, une Pierre GABAREL apparait dans un arbre généalogique. C'est
bien une femme avec le prénom Pierre. L'acte de décès en date du 02 juin 1744 354 n'apporte
pas d'information sur son lieu de naissance ou le nom de ses parents. Par contre il nous
indique qu'elle était mariée avec Pierre OLIVET.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales pour
trouver un contrat de mariage du 30 octobre 1689 passé à Aniane, mais elle n'est
pas originaire d'Argelliers.

Viols-le-Fort
1703-1733 . GABAREL Marguerite

Une Marguerite GABAREL se serait mariée et serait décédé dans la commune de Violsle-fort. Après recherche dans les registres il n'y a aucune trace de ces actes. Par contre il
semblerait que des actes soient enregistrés auprès du notaire de Viols-le-Fort.

? Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales, mais elle
n'est pas originaire de Viols-le-Fort.

AD30 . Vauvert . Naissances . 1863-1882 . 5 E 60/50 . p461/532
AD34 . Sète . Naissances . 1881 . 5 MI 53/2 . p223/285
352 AD34 . Sète . Naissances . 1885 . 5 MI 53/4 . p107/326
353 AD34 . Sète . Décès . 1836-1840 . 5 MI 12/21 . p111/359
354 AD34 . Argelliers . Sépultures . 1738-1792 . 1 MI EC 12/1 . p13/59
350
351
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Saint-Martin-de-Londres
1670-1744 . GABAREL Pierre

Nous retrouvons la Pierre GABAREL étudiée pour la commune d'Argelliers.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales pour
trouver le contrat de mariage.

Causse-de-la-Selle
1678-1758 . GABAREL Jeanne
1722-1733 . GABAREL Jacques
1723-1761 . GABAREL Pierre
1725-1811 . GABAREL Anne
1727-1784 . GABAREL Joseph
1731-1805 . GABAREL Jeanne
1733-1789 . GABAREL Josephe
1739-1739 . GABAREL Marianne
1748-1748 . GABAREL Marguerite
1750-1750 . GABAREL Marie Josephe
1762-1762 . GABAREL Joseph
1772-1772 . GABAREL Rose Lucie
1775-1844 . GABAREL Marianne
1778-1820 . GABAREL Marie
1784-1839 . GABAREL Joseph
1813-1888 . GABAREL Jacques
1816-1823 . GABAREL Joseph
1819-1831 . GABAREL Baptiste Euzèbe
1822-1822 . GABAREL Henry Jean Baptiste
1825-1910 . GAVAREL Angélique
1844-1844 . GABAREL Jean Pierre
1847-1872 . GABAREL Hélène Marie
1849-1884 . GABAREL Joseph Alphonse

La commune de Causse-de-la-Selle est, avec celle de Marvejols en Lozère, le lieu qui
regroupe le plus de GABAREL et GAVAREL en France après Lunel lorsque je fais les
requêtes. Mais une fois enlevé les doublons, il ne reste que 23 individus. Je débute mes
recherches avec beaucoup d'excitation mais aussi de craintes. Excitation car trouver des
racines de ces branches à Lunel et Aubais conforterai mon hypothèse. Craintes car si je ne
trouve pas de piste pour les individus les plus anciens, cela laisserai beaucoup de questions
en suspens.
L'enjeu est tel que je décide de faire un lecture complète des registres à partir du plus
ancien en ligne qui date de 1646. La première mention que je trouve d'un GABAREL se
trouve dans un acte de naissance de Marie Anne DESFOURS, fille de Joseph
DESFOURS et Jeanne GABAREL le 16 mars 1706 355. Cela signifie que pendant au
moins 60 ans il n'y a eu aucun GABAREL sur cette commune. Si je ne connais pas encore
l'origine de cette branche, je peux tout de même émettre l'hypothèse qu'ils ne sont pas
originaires de cette commune.
Jeanne GABAREL, décédée en 1758, est donc le plus ancien individu de cette commune.
Sur Geneanet, il est mentionné un relevé collaboratif qui donne l'année de son décès. Après
355

AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1686-1720 . 5 MI 34/1 . p74/105
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recherche de l'acte en date du 28 mai 1758 356, il n'y aucune information sur son lieu de
naissance. Par contre il nous confirme le nom de son mari Joseph DESFOURS. Le
patronyme DESFOURS est quant à lui très courant dans les registres de 1646 à 1700.
Peut-être est-elle une sœur de notre prochain individu.
Je poursuis mes recherches avec un Jacques GABAREL. Il s'est marié avec Jeanne
BERTRAND le 22 juin 1722 357. Le couple a déjà été rencontré lors des recherches sur la
commune de Montpellier. Il est indiqué sur l'acte qu'il est originaire du lieudit La Figarède
de la commune de Cazevieille à 23 kilomètres de Causse-de-la-Selle. Je décide de
rechercher des traces de son passage dans cette commune mais malheureusement les actes
en ligne ne sont disponibles qu'à partir de 1737. En consultant les registres, je ne trouve
aucune mention de GABAREL dans les années qui ont suivi. Cela peut vouloir signifier
que Jacques et ses parents n'ont fait qu'un passage rapide dans cette commune. C'est la
piste la plus sérieuse, il faut poursuivre les recherches dans les actes notariés.
Ce couple Jacques GABAREL et Jeanne BERTRAND semble être le point de départ
des GABAREL sur la commune. Ils auront six enfants :





Pierre, né le 30 avril 1723 358 à Causse-de-la-Selle, marié à Françoise VIALLA en 1747 puis à
Marianne GRANIER en 1761. Il aura au moins trois enfants :
o Marguerite, née le 14 juillet 1748 359 à Causse-de-la-Selle, mariée avec Jean FOULIER.
o Marie Josephe, née le 06 avril 1750 360 à Causse-de-la-Selle.
o Joseph, née le 27 octobre 1762 361 à Causse-de-la-Selle.
Anne, née le 24 mai 1725 362 à Causse-de-la-Selle, mariée à Jean FERMAUD le 20 septembre 1749
à Montpellier puis Vincent COUDOUGNAN le 09 mai 1765 363 à Montpellier.
Joseph, né le 09 octobre 1727 364 à Causse-de-la-Selle, marié à Marguerite Rose HUBAC le 15
octobre 1771 365 à Causse-de-la-Selle. Ils auront au moins quatre enfants :
o Rose Lucie, née le 13 décembre 1772 366 à Causse-de-la-Selle, mariée avec Joseph
FERMAUD le 12 juin 1804 367 à Sète.
o Marianne, née le 27 juin 1775 368 à Causse-de-la-Selle, mariée avec Joseph VIALLA le 29
juin 1812 369 à Causse-de-la-Selle.
o Marie, née le 13 août 1778 370 à Causse-de-la-Selle, mariée avec Pierre Jean TUFFERY le
31 décembre 1801 371 à Causse-de-la-Selle.
o Joseph, né le 28 octobre 1784 372 à Causse-de-la-Selle, marié avec Marianne
POURTALIER le 15 septembre 1812 373 à Causse-de-la-Selle. Ils auront au moins cinq
enfants :

Jacques, né le 18 juillet 1813 374 à Causse-de-la-Selle, marié avec Marie Brigitte
CAMPMAL le 22 novembre 1842 375 à Causse-de-la-Selle. Ils auront au moins trois
enfants :

AD34 . Causse-de-la-Selle . Sépultures . 1745-1766 . 1 MI EC 60/1 . p53/100
AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p11/77
358 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p12/77
359 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1745-1766 . 1 MI EC 60/1 . p17/100
360 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1745-1766 . 1 MI EC 60/1 . p21/100
361 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1745-1766 . 1 MI EC 60/1 . p73/100
362 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p21/77
363 AD34 . Montpellier . Mariages . 1761-1776 . 5 MI 1/19 . p190/540
364 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p26/77
365 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1767-1779 . 1 MI EC 60/1 . p14/31
366 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1767-1779 . 1 MI EC 60/1 . p16/31
367 AD34 . Montpellier . Mariages . 1803-1804 . 5 MI 1/96 . p102/140
368 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1767-1779 . 1 MI EC 60/1 . p21/31
369 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p9/293
370 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1767-1779 . 1 MI EC 60/1 . p29/31
371 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1757-1811 . 5 MI 11/1 . p185/273
372 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1780-1792 . 1 MI EC 60/1 . p15/42
373 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p8/293
374 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p14/293
375 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 11/2 . p93/218
356
357
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Jean Pierre, né le 09 juillet 1844 376 à Causse-de-la-Selle.
Hélène Marie, née le 4 janvier 1847 377 à Causse-de-la-Selle, mariée avec
Etienne Jean VIALLA le 28 janvier 1872 378 à Causse-de-la-Selle.

Joseph Alphonse, né le 24 mars 1849 379 à Causse-de-la-Selle, marié avec
Marie Louise DALON le 13 février 1884 380 à Saint-Bauzille-de-Putois.

Joseph, né le 5 janvier 1816 381 à Causse-de-la-Selle.

Baptiste Euzebe, né le 04 janvier 1819 382 à Causse-de-la-Selle.

Henri Jean Baptiste, né le 05 février 1822 383 à Causse-de-la-Selle.

Angélique, née le 21 avril 1825 384 à Causse-de-la-Selle, mariée avec Joseph
DUSFOURS le 20 janvier 1848 385 à Causse-de-la-Selle.
Jeanne, née le 28 janvier 1731 386 à Causse-de-la-Selle, mariée à Antoine CLAISERGUE le 10 août
1758 387 à Montpellier.
Josephe, née le 11 octobre 1733 388 à Causse-de-la-Selle, marié à Joseph CHASSAFIERE le 30
janvier 1758 389 à Causse-de-la-Selle.
Marianne, née le 09 août 1739 390 à Causse-de-la-Selle.

Les recherches sur cette commune auront confirmé l'hypothèse de départ. Les GABAREL
ne sont pas originaires de Causse-de-la-Selle. Et comme pour Sète, un couple arrivé au
début des années 1700 aura donné naissance à 21 individus portant le patronyme
GABAREL.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales de la
commune de Cazevieille (34).

Cazevieille
Cette commune a la particularité de n'apparaître dans aucune requête. Elle semble être
le lieu dans lequel Jacques GABAREL, époux de Jeanne BERTRAND serait né.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales de la
commune de Cazevieille (34).

Saint-Jean-de-Buèges
1899-1905 . GABAREL Hélène

Une Hélène GABAREL apparait dans deux relevés. Il s'agit de deux actes de mariage
qui concernent les enfants d'Hélène. Leur patronyme est VIALLA.

 Il n’y a pas de GABAREL ou GAVAREL originaire de cette commune.
AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1836-1850 . 5 MI 11/2 . p117/218
AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1836-1850 . 5 MI 11/2 . p163/218
378 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1851-1874 . 5 MI 11/2 . p263/292
379 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1836-1850 . 5 MI 11/2 . p190/218
380 AD34 . Saint-Bauzille-de-Putois . Mariages . 1881-1886 . 5 MI 42/11 . p198/347
381 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p51/293
382 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p87/293
383 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p123/293
384 AD34 . Causse-de-la-Selle . Naissances . 1812-1835 . 5 MI 11/2 . p158/293
385 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1836-1850 . 5 MI 11/2 . p182/218
386 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p33/77
387 AD34 . Montpellier . Mariages . 1756-1759 . 5 MI 1/26 . p239/301
388 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p40/77
389 AD34 . Causse-de-la-Selle . Mariages . 1745-1766 . 1 MI EC 60/1 . p52/100
390 AD34 . Causse-de-la-Selle . Baptêmes . 1720-1744 . 5 MI 34/1 . p59/77
376
377
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Pégairolles-de-Buèges
1777-1849 . GABAREL Marie

Une nouvelle fois les requêtes font apparaitre des relevés dans lesquelles nous trouvons
une Marie GABAREL. Elle est l'épouse de Pierre TUFFERY. Ce couple déjà étudié (cf.
p83), est originaire de Causse-de-la-Selle. Marie est décédée dans la commune de
Pégairolles-de-Buèges le 12 août 1849 391.

 Pégairolles-de-Buèges renvoie vers Causse-de-la-Selle (34).
Brissac
1723-1772 . GABAREL Pierre

Le seul individu ayant un acte sur cette commune est Pierre GABAREL qui épousa
Marianne GRANIER en seconde noce le 6 juillet 1761 392 . Comme nous l'avons vu
précédemment il est originaire du Causse-de-la-Selle (cf. p83).

 Brissac renvoie vers Causse-de-la-Selle (34).
Saint-Bauzille-de-Putois
1720-1720 . GABAREL Jean
1849-1884 . GABAREL Joseph Alphonse

L'individu le plus ancien est un Jean GABAREL qui est décédé dans la commune à l'âge
de 19 ans le 03 juin 1720 393. Il était originaire de la commune de Valadou du diocèse de
Mende dans la Lozère.
Nous avons ensuite un Jospeh Alphonse GABAREL que nous avons croisé lors des
recherches sur Causse-de-la-Selle (cf. p83). Il s'est marié à Saint-Bauzille-de-Putois le 13
février 1884 394 avec Marie Louise DALON.

 Saint-Bauzille-de-Putois renvoie vers Valadou (48) et Causse-de-la-Selle (34).
Laroque
1820-1820 . GABAREL Marguerite

Marguerite GABAREL apparaît sur l'acte de mariage de son fils Pierre Joseph
VIGNAL en date du 31 janvier 1820 395. Elle est décédée à Ganges avant 1820 comme le
mentionne l'acte, et était mariée avec Joseph VIGNAL.

 Laroque renvoie vers Ganges (34).

AD34 . Pégairolles-de-Buèges . Décès . 1836-1850 . 5 MI 11/4 . p126/137
AD34 . Brissac . Mariages . 1761-1786. 5 MI 6/2 Saint-Etienne-d-Issensac . p1/21
393 AD34 . Saint-Bauzille-de-Putois . Sépultures . 1699-1735 . 35 PUB 2 . p138/240
394 AD34 . Saint-Bauzille-de-Putois . Mariages . 1881-1886 - 5 MI 42/11 . p210/347
395 AD34 . Laroque . 1804-1835 . Mariages . 5 MI 6/14 . p183/378
391
392
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Ganges
1782-1800 . GABAREL Marguerite
1820-1820 . GABAREL Marie

L'individu le plus ancien sur cette commune est Marguerite GABAREL. Elle s'est mariée
avec Joseph VIGNAL le 11 avril 1782 396 . Les parents de Marguerite sont Pierre
GABAREL et Marie VIALLA. Nous avons déjà rencontré ce couple sur la commune de
Causse-de-la-Selle (cf. p83).
Dans la continuité des recherches sur la commune de Laroque, nous trouvons l'acte de
décès de Marie GABAREL en date du 16 septembre 1820 397 à Ganges. Il est indiqué
qu'elle était âgée de 70 ans et que son mari était Jean MELLET. Par contre il n'y a aucune
information sur ses origines ni celles de son mari. Il est à noter qu'une sœur de
Marguerite GABAREL se prénomme Marie Josephe et qu'elle est née en 1750. Ce qui
coïncide avec l'âge sur l'acte. Mon hypothèse est que les deux sœurs sont venues vivre dans
la même commune.

 Ganges renvoie vers Causse-de-la-Selle (34).

396
397

AD34 . Ganges . 1763-1786 . Mariages . 1 MI EC 111/4 . p134/202
AD34 . Ganges . 1819-1823 . Décès . 5 MI 6/8 . p157/410
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Dans l'Aude (11)
Nous attaquons la première strate de recherche avec le département de l’Aude (11), il
sera suivi par le Tarn (81), l’Aveyron (12) et le Gard (30). Pour ce département seulement
trois communes ressortent dans les requêtes.

Carcassonne
1845-1845 . GABAREL Henri Jean Baptiste
1875-1895 . GABAREL Louis Paul

La première commune étudiée possède deux GABAREL. Henri Jean Baptiste
GABAREL est décédé à Carcassonne le 28 avril 1845 398 à l'âge de 23 ans alors qu'il était
en garnison dans le 2ème régiment de chasseur à cheval. Il est noté comme étant originaire
de Causse-de-la-Selle dans l'Hérault. Nous avons déjà trouvé son acte de naissance
précédemment (cf. p85).
Le deuxième individu est Louis Paul GABAREL. Il apparaît dans un relevé du grand
mémorial 399 . Il est indiqué comme étant originaire de Lunel. C'est un descendant du
couple Jean Louis GABAREL et Françoise GRANIER que nous avons vu
précédemment (cf. p45). Il a effectué ses classes à Carcassonne.

 Carcassonne renvoie vers Causse-de-la-Selle (34) et Lunel (34).
Narbonne
1867-1885 . GAVAREL Anna
1885-1885 . GAVAREL Jacques
1897-1897 . GAVAREL Marguerite

AD11 . Carcassonne . Décès . E 69/243 . p48/150
www.culture.fr/grandmemorial/resultats?lastname=GABAREL&exactLastname=1&firstname=Louis+Paul&exact
Firstname=1&database[0]=aude
398
399
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Nous obtenons trois résultats pour cette commune. Anna GAVAREL s'est mariée le 18
juillet 1885 400 avec Jean IZARD. L'acte de mariage fait mention de son acte de naissance
à Lunel. C'est une descendante du couple Jean Louis GABAREL et Françoise
GRANIER (cf. p45). Jacques GAVAREL est son père, il est présent lors du mariage.
Concernant Marguerite GAVAREL, elle apparait dans un acte de mariage en date du
25 février 1897 401 de sa fille Élise Marie GRANIER originaire de Lunel avec Charles
CATHALA. C'est aussi une descendante du couple Jean Louis GABAREL et Françoise
GRANIER (cf. p45).

 Narbonne renvoie vers Lunel (34).
Villemoustaussou
1659-1659 . GABAREL Guilhaume

Geneanet nous renvoie vers un Guilhaume
GABAREL dont le fils serait décédé le 9
janvier 1659 402 . Après lecture de l'acte, il
s'agit d'une erreur de transcription. Ce n'est
pas Guilhaume GABAREL mais GABRIEL.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

Le prochain département devrait être le Tarn (81) mais les recherches ne donnent aucune
commune avec des GABAREL ou GAVAREL. Nous passons donc au département de
l'Aveyron (12).

AD11 . Narbonne . Mariages .
AD11 . Narbonne . Mariages .
402 AD11 . Villemoustaussou . Décès . 100NUM AC429 1E2 . p98/131
400
401
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Dans l'Aveyron (12)
Les requêtes font apparaître des GABAREL dans seulement deux communes.

Combret
1808-1808 . GABAREL Antoine

Antoine GABAREL est né le 04 février 1808 403 à Combret. L'acte nous donne le nom de
ses parents qui sont originaires de la commune. Mais en lisant attentivement l'acte, je
constate qu'il s'agit d'une erreur de transcription ce n'est pas Antoine GABAREL mais
Antoine GABOU. Les parents sont Baptiste GABOU et Elizabeth MONLA. Je décide
de rechercher l'acte de mariage pour confirmer ma lecture. Je trouve l'acte en date du 28
avril 1806 404 qui donne les noms Jean Baptiste GABOU et Élisabeth de MONLAS.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

Moyrazès
1789-1789 . GABAREL Marianne

D'après les requêtes, une Marianne GABAREL serait décédée dans la commune de
Moyrazès en 1789. Après vérification sur l'acte en date du 26 décembre 1789 405, c'est une
nouvelle fois une erreur de transcription. Il s'agit en fait de Marianne GABARET avec un
T à la fin.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

AD12 . Combret . Naissances . 1808-1812 . 4 E 60/5 . p2/33
AD12 . Combret . Mariages . 1803-1806 . 4 E 60/5 . p25/30
405 AD12 . Moyrazès . Décès . 1789 . p20/20
403
404
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Dans le Gard (30)
Le Gard est un département mitoyen à Lunel par l'intermédiaire du Vidourle. Il comprend
aussi la ville d'Aubais qui est la racine des GABAREL de Lunel. Nous allons une nouvelle
fois commencer par les communes proches de Lunel.
Les recherches seront fortement impactées par la Covid 19 pour ce département. En effet
ma demande pour avoir une carte et un accès est restée sans suite. Cela fera partie des
éléments à reprendre ultérieurement en dehors du cadre du mémoire.

Aigues-Mortes
1850-1942 . GAVAREL Marguerite
1855-1929 . GABAREL Magdeleine

L'individu le plus ancien est une Marguerite GAVAREL qui serait décédée le 12 janvier
1942 dans la commune d'Aigues-Mortes. Elle apparaît dans des arbres généalogiques. Il
est indiqué qu'il s'agit de la fille d'Antoine GAVAREL et Anne Marie VALENTIN.
Comme vu précédemment (cf. p51), elle est originaire de Lunel.
Ensuite nous avons Magdeleine GABAREL. Elle aussi apparaît dans un arbre
généalogique qui mentionne sa date de décès le 01 juin 1929 406. Elle est originaire de
Lunel et une descendante du couple Jean Louis GABAREL et Françoise GRANIER
vu précédemment (cf. p45).

 Aigues-Mortes renvoie vers Lunel (34).

406

AD30 . Aigues-Mortes . Décès. 1926-1936 . 5 E 77/08
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Le Cailar
1895-1923 . GAVAREL Louis Gérard

D'après les requêtes un Louis Gérard GAVAREL s'est marié en octobre 1923 407 avec
Béatrice Marie Marcelle LOUET. Il est l’ arrière-petit-fils de Louis GAVAREL et
Marie Elisabeth GIGNOUX vu précédemment (cf. p46).

 Le Cailar renvoie vers Lunel (34).
Aimargues
1858-1906 . GABAREL Marguerite

Marguerite GABAREL est le seul individu à être relevé dans deux actes. Son mari est
Jean Joseph RIMBAUD. Les actes concernent la publication de bans pour un mariage
en date du 02 mai 1858 408 et le décès en date du 29 décembre 1906 409 de leur fille
Elizabeth. L’acte mentionne la ville de Marsillargues comme ville d’origine. Nous avons
déjà rencontré ce couple précédemment (cf. p77).

 Aimargues renvoie vers Marsillargues (34).
Aigues-Vives
1733-1733 . GABAREL Louis

D'après un arbre sur Geneanet, Louis GABAREL a contracté un contrat de mariage avec
Suzanne TOURREAU le 3 mai 1733 à Aigues-Vives. Les archives n’étant pas
numérisées, il ne pas possible d’avancer dans les recherches.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives de la commune
d’Aigues-Vives (30).

Calvisson
1849-1906 . GABAREL Paul
1877-1915 . GABAREL Jules Philippe Blaise Firmin
1882 . GABAREL Léon Blaise Joseph
1907-1992 . GABAREL Fernande Paule Marie
1910-1988 . GABAREL Léon Jules Paul

L'individu le plus ancien est Paul GABAREL. Il apparaît dans un recensement de 1906
410 à Calvisson au 2 Rue Pradonne. Il est noté comme étant le conjoint de Marie
ESPERANCE. Nous sommes donc en présence de Paul Joseph GABAREL natif de
Lunel en date du 12 mars 1849 411. Ils auront quatre enfants dont deux nés à Calvisson :

AD30 . Le Cailar . Mariages . 1895-1924 . 5 E 79/80
AD30 . Aimargues . Publication de Mariages . 1853-1862 . 5 E 13/08 . p111/190
409 AD30 . Aimargues . Décès . 1896-1902 . 5 E 65/67
410 AD30 . Calvisson . Recensement . 1906 . p18/37
411 AD34 . Lunel . Naissances . 1842-1850 . 5 MI 7/11 . p239/302
407
408
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Jules Philippe Blaise Firmin né le 11 mars1877 412 à Calvisson. Il est décédé lors de la grande
guerre le 20 mai 1915 à Baconnes dans la Marne. Il était caporal fourrier au 117 e R.I.T.
Léon Blaise Joseph né le 18 avril 1882 413 à Calvisson.

Fernande Paule Marie GABAREL est née le 16 juin 1907 414 à Calvisson. Léon Jules
Paul GABAREL est né le 02 août 1910 415 à Calvisson. Ces deux individus semblent être
les enfants de Léon Blaise Joseph. Mais aucun élément à ce jour ne me permet de justifier
par la preuve cette hypothèse.

 Calvisson renvoie vers Lunel (34).
Salinelles
1691-1691 . GABAREL Marguerite

D'après Geneanet, une Marguerite GABAREL se serait mariée le 15 janvier 1691 416
avec Jean SEGUIN. Les registres ne sont pas numérisés pour cette période. Les
recherches sont donc reportées, ce qui est regrettable car nous sommes sur les années de
migration de mes ancêtres sur Lunel.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives de la commune de
Salinelles (30).

Aspères
1811-1813 . GABAREL Marguerite
1815-1815 . GABAREL Jeanne

Deux GABAREL apparaissent pour la commune d'Aspères. La plus ancienne est
Marguerite GABAREL. Elle est née le 09 juin 1811 417 à Aspères, ses parents sont
Guillaume GABAREL et Marguerite BERGEON. Elle décèdera le 01 septembre 1813
418 dans la même commune.
Jeanne GABAREL est sa sœur, elle est née le 06 juin 1815 419 toujours à Aspères.
Après recherche dans les archives communales, je n'ai retrouvé aucun acte de naissance,
mariage ou décès des parents. L'hypothèse est que le père instituteur est venu dans cette
commune pour le travail.
Finalement, comme nous allons le voir plus loin, les recherches sur la ville de Carnas
permettra de prouver que les parents de Marguerite et Jeanne sont originaires de
Carnas.

 Aspères renvoie vers Carnas (30).

AD30 . Calvisson . Naissances . 1863-1882 . 5 E 2274
AD30 . Calvisson . Naissances . 1863-1882 . 5 E 2274
414 www.deces-en-france.fr/resultats/9461391-gabarel-fernande-paule-marie
415 www.deces-en-france.fr/resultats/7142651-gabarel-leon-jules-paul
416 AD30 . Salinelles . Mariages . 1677-1759 . GG2
417 AD30 . Aspères . Naissances . An XI-1812 . 5 E 1642 . p49/156
418 AD30 . Aspères . Décès . 1813-1822 . 5 E 1643 . p21/177
419 AD30 . Aspères . Naissances . 1813-1822 . 5 E 1643 . p43/177
412
413
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Carnas
1769-1769 . GABAREL Guillaume
1778-1857 . GABAREL Guillaume
1819-1820 . GABAREL Jacques
1841-1879 . GABAREL Jean Guillaume
1870-1870 . GABAREL Adrien Guillaume
1872-1872 . GABAREL Marie Thérèse Philomène
1875-1875 . GABAREL Mathilde Marie Jeanne
1891-1973 . GABAREL Jeanne Joséphine Eugénie

D'après les différentes requêtes, l'individu le plus ancien est Guillaume GABAREL. Il
s'est marié le 01 février 1769 420 à Carnas avec Catherine DESCAN.
L'individu suivant est Guillaume GABAREL né le 28 mai 1778 421 et décédé le 21 février
1857 422 à Carnas. Sur l'acte de naissance il est mentionné que ses parents sont
Guillaume GABAREL et Catherine DESCAN. Guillaume épousera Marguerite
BERGEON le 31 août 1802 423 à Carnas. Ils auront cinq enfants :







Guillaume né le 01 octobre 1803 424 à Carnas.
Jean Guillaume né le 20 septembre 1808 425 à Aspères et marié à Marie Appollonie CLARAPEDE.
o Jean Guillaume né le 08 février 1841 426 à Carnas. Il a épousé en première noce Sylvie
Marguerite SAPET puis Marie Anne RIMBAL le 21 février 1879 427 à Montaud.

Jean Guillaume né le 17 novembre 1868 428 à Carnas.

Adrien Guillaume né le 26 novembre 1870 429 à Carnas.

Marie Thérèse Philomène née le 11 septembre 1872 430 à Carnas.

Matilde Marie Jeanne décédée le 26 juillet 1885 431 à Carnas.
Marguerite née le 09 juin 1811 432 à Aspères.
Jeanne née le 06 juin 1815 433 à Aspères.
Jacques né le 27 septembre 1819 434 à Carnas. Il décèdera le 09 août 1820 435 à Carnas.

Le dernier individu est signalé par Filae. Il s'agit de Jeanne Joséphine Eugénie
GABAREL. D'après sa fiche INSEE 436, nous savons qu'elle est née à Carnas le 28 juillet
1891 et qu'elle est décédée dans la même commune le 11 décembre 1973. Il n'y a aucune
indication sur ses parents.
Au final tous les individus descendent d'un même couple originaire d'Aubais. Il y aura bien
eu des mouvements vers d'autres communes mais les GABAREL auront été présent sur
plus de 200 ans à Carnas.

 Carnas renvoie vers Aubais (30).
AD30 . Carnas . Mariages . 1766-1792 . GG4
AD30 . Carnas . Baptêmes . 1770-1788 . 5 E 64/2 . p34/70
422 AD30 . Carnas . Décès . An XII-1862 . 5 E 2324 . p120/132
423 AD30 . Carnas . Mariages . 1793-An X . 5 E2320 . p72/106
424 AD30 . Carnas . Naissances . An XII-1862 . 5 E 2321 . p4/215
425 AD30 . Aspères . Naissances . An XII-1812 . 5 E 1642 . p37/156
426 AD30 . Carnas . Naissances . An XII-1862 . 5 E 2321 . p135/215
427 AD34 . Montaud . 1875-1886 . 5 MI 37/7 . p47/115
428 AD30 . Carnas . Naissances . 1863-1902 . 5 E 6243
429 AD30 . Carnas . Naissances . 1863-1902 . 5 E 6243
430 AD30 . Carnas . Naissances . 1863-1902 . 5 E 6243
431 AD30 . Carnas . Naissances . 1863-1902 . 5 E 6243
432 AD30 . Aspères . Naissances . An XII-1812 . 5 E 1642 . p49/156
433 AD30 . Aspères . Naissances . 1813-1822 . 5 E 1643 . p43/177
434 AD30 . Carnas . Naissances . An XII-1862 . 5 E 2321 . p47/215
435 AD30 . Carnas . Décès . An XII-1862 . 5 E 2324 . p36/132
436 www.deces-en-france.fr/resultats/618436-gabarel-jeanne-josephine-eugenie
420
421
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Nîmes
1750-1829 . GABAREL Suzanne
1811-1890 . GABAREL Barthelemy
1834-1892 . GABAREL Sophie
1844-1844 . GABAREL Marie
1869-1889 . GAVAREL Pierre
1877-1897 . GABAREL Jules Philippe Blaise
1882-1902 . GABAREL Léon Blaise Joseph
1888-1908 . GABAREL Jean
1893-1893 . GABAREL Louis Hilarion Barthelemy
1896-1921 . GABAREL Augustine
1910-1988 . GABAREL Léon Jules Paul
1912-1978 . GABAREL Marguerite
1946-1972 . GABAREL Jean Claude

Nîmes est la commune qui compte le plus de GABAREL et GAVAREL dans le Gard après
Aubais. Étant donné que cette commune en est la préfecture et la plus grande ville, cela
semble cohérent.
L'individu le plus ancien est Suzanne GABAREL. D'après son acte de décès en date du
12 avril 1829 437 à Nîmes, elle est originaire de Lunel et est mariée à un dénommé
SIBILLE.
Nous avons ensuite Barthélémy GABAREL. Contrairement à ce qui est mentionné sur
Filae, il n'est pas décédé à Nîmes mais à Marvejols le 18 janvier 1890 438 . Il en sera de
même pour Sophie GABAREL qui n'est pas décédée à Nîmes mais à Marvejols le 18
octobre 1892 439 .
L'individu suivant est une Marie GABAREL qui est décédée le 14 mai 1844 440 à Nîmes.
D'après l'acte, elle est originaire de Lunel.
Nous avons ensuite plusieurs individus qui apparaissent sur Nîmes dans le cadre de
l'armée. Ils sont tous originaires d'une autre commune :





Pierre GAVAREL né à Lunel le 30 décembre 1869 441 ,
Jules Philippe Blaise Firmin GABAREL né à Calvisson le 11 mars 1877 442 ,
Son frère Léon Blaise Joseph GABAREL né à Calvisson le 18 avril 1882 443 ,
Jean GABAREL né à Saint Gilles le 02 mars 1888 444 .

Louis Hillarion Barthelemy GABAREL épousera pour sa part Marie Clothilde
FASSENOT à Nîmes le 07 novembre 1893 445 . D’après l’acte de mariage, il est né à
Marvejols le 02 novembre 1868 446 .
Nous passons ensuite au XXe siècle avec le mariage d'Augustine GABAREL et de Louis
Victor GRANIER le 25 juin 1921 à Nîmes 447 . D’après l’acte de mariage, Augustine est

AD30 . Nîmes . Décès . 1829 . 5 E 41/05 . p143/481
AD48 . Marvejols . Décès . 1890 . 4 E 092/35 . p7/88
439 AD48 . Marvejols . Décès . 1892 . 4 E 092/35 . p68/91
440 AD30 . Nîmes . Décès . 1844 . 5 E 41/22 . p155/453
441 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p215/401
442 AD30 . Calvisson . Naissances . 1863-1882 . 5 E 2274
443 AD30 . Calvisson . Naissances . 1863-1882 . 5 E 2274
444 AD30 . Saint Gilles . Naissances . 1883-1889 . 5 E 68/28 . p160/218
445 AD30 . Nîmes . Mariages . 1893 . 5 E 67/45 . p236/271
446 AD48 . Marvejols . Naissances . 1868 . 4 E 092/25 . p78/119
447 AD30 . Nîmes . Mariages . 1921 . 5 E 86/59 . p212/415
437
438
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née à Saint Gilles dans le Gard. Ses parents étaient François GABAREL et Marie
Françoise BOUCAYRAND.
Les trois derniers individus apparaissent par l'intermédiaire des fiches INSEE :




Léon Jules Paul GABAREL déjà vu sur la commune de Calvisson est décédé le 05 novembre 1988 à
Nîmes 448 ,
Marguerite GABAREL est née à Saint Gilles et est décédée le 13 février 1978 à Nîmes 449 ,
Jean Claude GABAREL est né à Nîmes le 15 juin 1946 et est décédé le 08 février 1972 450 à VosneRomanée (21). Il n’est actuellement pas possible de connaître ses parents car le registre n’est pas
accessible.

Il est à noter que, contrairement aux autres communes ayant de nombreux GABAREL et
GAVAREL, il n'y a pas ou peu de lien entre les individus. La ville de Nîmes est une ville
de passage mais aucune branche ne s'y est inscrite dans la durée.

 Nîmes renvoie vers Marvejols (48), Lunel (34), Calvisson et Saint Gilles (30).
Saint-Gilles
1909-1984 . GABAREL Elie Antonin Pierre
1912-1978 . GABAREL Marguerite
1921-1979 . GABAREL Marie Jeanne

Pour la commune de Saint Gilles, nous trouvons sur les fiches INSEE trois naissances.
Les registres n’étant pas numérisés, une recherche aux archives départementales est
nécessaire pour trouver l’origine de ces GABAREL :




Elie Antonin Pierre GABAREL né le 15 février 1909 et décédé le 21 décembre 1984
Châtellerault,
Marguerite GABAREL née le 20 octobre 1912 et décédée le 13 février 1978 452 à Nîmes,
Marie Jeanne GABAREL née le 22 mai 1921 et décédée le 29 septembre 1979 453 à Arles.

451

à

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives de la commune de
Saint-Gilles (30).

Saint-André-de-Valborgne
1566-1566 . GABAREL Antoine

L'individu Antoine GABAREL apparaît sur Geneanet 454. Le lien renvoie à un inventaire
sommaire du notariat par Yannick Chassin du Guerny. Après lecture de ce document, c'est
une nouvelle fois une erreur de copie. Il s'agit en fait d'un Antoine CABANEL.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

www.deces-en-france.fr/resultats/7142651-gabarel-leon-jules-paul
www.deces-en-france.fr/resultats/2593817-gabarel-marguerite
450 www.deces-en-france.fr/resultats/276688-gabarel-jean-claude
451 www.deces-en-france.fr/resultats/5270420-gabarel-elie-antonin-pierre
452 www.deces-en-france.fr/resultats/2593817-gabarel-marguerite
453 www.deces-en-france.fr/resultats/3015610-gabarel-marie-jeanne
454 www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=10228&page=5980
448
449
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Dans les Pyrénées-Orientales (66)
Nous attaquons la deuxième strate de recherche avec le département des PyrénéesOrientales (66), il sera suivi par l’Ariège (09), la Haute-Garonne (31), le Tarn et Garonne
(82), le Lot (46), le Cantal (15), la Lozère (48), l’Ardèche (07), le Vaucluse (84) et les
Bouches-du-Rhône (13).

Bouleternère
1861-1862 . GAVAREL Thérèse

Une Thérèse GAVAREL, née en 1861, apparaît sur un recensement de 1911 à Lunel 455.
Il s’agit en fait de Thérèse Marguerite Louise DANIEL, épouse de Pierre GAVAREL.
Il n'y a pas de GABAREL sur cette commune.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

Corbère
1882-1919 . GABAREL Marie

Cinq naissances et deux décès mentionnent une Marie GABAREL comme étant la mère
de ces individus. Le père est noté comme étant André Maurice Jean FALIU. Nous avons
déjà rencontré ce couple sur la commune de Montpellier pour leur mariage (cf. p79). À
cette occasion nous avons vu que Marie GABAREL était originaire de Lunel-Viel.

 Corbère renvoie vers Lunel-Viel (34).

455

AD34 . Lunel . Recensements . 1911 . 6 M 453 . p15/256
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Dans la Haute-Garonne (31)
L’Ariège n’ayant aucun GABAREL ou GAVAREL nous passons au département de la
Haute-Garonne.

Le Castéra
1841-1841 . GAVAREL Marie

Filae nous indique la naissance de Marie GAVAREL en 1841 456 . Elle était la fille
naturelle de Jeanne GABAREL. Il est indiqué dans l’acte que cette dernière était
présente dans la commune seulement depuis son accouchement chez une sage-femme.

? Les recherches sur la commune ne donnent aucune indication sur l’origine de
la mère.

Toulouse
1860-1941 . GABAREL Mathilde
1880-1960 . GABAREL Eugénie

Cette fois-ci c’est le site Geneanet qui présente une photo d’une pierre tombale présente
dans le cimetière de Salonique à Toulouse 457 . Les inscriptions indiquent le décès de
Mathilde GABAREL en 1941 et Eugénie GABAREL en 1960. Ces deux individus sont
dans ma base de données. Mathilde GABAREL est originaire de Marvejols en Lozère et
a été mariée à Pierre GUITTARD le 18 novembre 1878 458 à Marvejols. Eugénie
GABAREL est la sœur de Mathilde. Elle a épousé Clément VAILLE le 07 février 1917
dans la commune de Montpellier.

 Toulouse renvoie vers Marvejols (48).
https://www.filae.com/v4/genealogie/Search.mvc/SearchForm?ln=gabarel&pn=Haute-Garonne,%20Occitanie, %20Franc
e&gid=3013767&idf=True&tab=0&nf=0&ef=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9&mp=False&yf=6&pf=3&cpf=0&dpf=0&img=False&src=Fal
se&hka=False&rf=0&ord=1&srt=0&ps=20&pi=1&mz=0&hmtr=True&fnr=False&pe=0
457 www.geneanet.org/cimetieres/view/6307229
458 AD48 . Marvejols . Mariages . 1878 . 4 E 092/30 . p98/117
456
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Dans le Tarn-et-Garonne (82)
Ce département ne comporte qu’une seule commune avec des GABAREL ou GAVAREL.
Elle est située à la limite du Tarn-et-Garonne.

Saint-Antonin-Noble-Val
1711-1711 . GABAREL Jeanne

Les requêtes font ressortir la naissance d’une Jeanne GABAREL le 10 juin 1711 459. Ses
parents étaient Jean Joanny GABAREL, brassier, et Toinette MARCIEL. Le parrain
était Pierre GABAREL. Nous avons ainsi trois GABAREL sur le même acte.
Malheureusement les documents ne se téléchargent pas sur internet. Il est donc
impossible de poursuivre davantage pour identifier un lieu d’origine sans aller sur place.

? Les recherches sur la commune sont en attente.

459

AD82 . Saint-Antonin-Noble-Val . Naissances . 1710-1719 . GG7 . p45/229
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Dans la Lozère (48)
Après le Tarn-et-Garonne, les départements du Lot et du Cantal ne présentent aucun
GABAREL ou GAVAREL. Par contre la Lozère est non seulement celui qui possède le plus
de communes avec des GABAREL ou GAVAREL après l’Hérault mais il compte la ville qui
dénombre le plus d’individus : Marvejols. Les recherches vont donc débuter par celle-ci.

Marvejols
Les requêtes sur les différents sites font ressortir plus de 100 GABAREL ! Ce nombre
important me fait de suite penser que nous sommes devant une souche différente de celle
de Lunel/Aubais. Je décide de changer de méthode pour cette commune et de faire une
lecture complète de tous les actes de Baptêmes-Mariages-Sépultures en commençant par
le plus ancien registre qui date de l’année 1638. Ce dépouillement sera mené sur une
période de 150 ans.
Le premier acte mentionnant un GABAREL est l’acte de mariage de Barthélémy
GABAREL et Catherine ALCAIS le 10 novembre 1677 460. Avant cette date, il n’y a
aucune mention d’un GABAREL ou GAVAREL dans les registres. L’acte ne mentionne
aucun lieu, ni parents des mariées. Barthélémy décèdera le 07 octobre 1710 461. Ils auront
au moins huit enfants nés à Marvejols :



Agnès, née le 3 mars 1679 462. L’acte nous indique que ses parents son originaire de Montrodat. Elle
s’est mariée le 04 novembre 1703 463 avec Anthoine SAUVAGE.
Jean, né le 30 septembre 1681 464. Il s’est marié le 28 novembre 1705 465 avec Marguerite DENIS. Ils
auront au moins deux enfants nés à Marvejols :

AD48 . Marvejols . Mariages . 1677 . EDT 092 GG 3 . p8/14
AD48 . Marvejols . Sépultures . 1710 . EDT 092 GG 4 . p11/23
462 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1672-1685 . EDT 092 GG 3 . p61/129
463 AD48 . Marvejols . Mariages . 1703 . EDT 092 GG 2 . p10/12
464 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1681 . EDT 092 GG 3 . p5/6
465 AD48 . Marvejols . Mariages . 1705 . EDT 092 GG 2 . p16/17
460
461
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o Barthélémi, né le 24 mars 1706 466.
o Barthélémi, né le 01 avril 1710 467.
Pierre, né le 09 juin 1684 468.
Jacques, né le 12 février 1687 469.
Pierre, né le 20 décembre 1691 470.
Jean, né le 17 mars 1696 471. Il s’est marié le 04 novembre 1717 472 avec Marguerite SABRAN. Ils
auront au moins deux enfants nés à Marvejols :
o Catherine, née le 11 septembre 1718 473.
o Pierre, né le 01 juin 1721 474.
Marguerite, née le 02 mars 1698 475.
Gabriel, né le 01 avril 1703 476.

Nous avons ensuite l’acte de naissance d’Izabeau COSTERAUSTE en date du 22
septembre 1678 477 . Sa mère est Jeanne GABAREL et son père Bertrand
COSTERAUSTE. Ils sont dits de Marvejols. La marraine est Izabeau GABAREL.
Nous continuons avec l’acte de naissance de Barthelemy RAFFANEL en date du 01
novembre 1678 478. Sa mère est Jeanne GABAREL et son père Pierre RAFFANEL. Le
parrain est Barthelemy GABAREL.
Ensuite nous avons le couple Pierre GABAREL et Marguerite REYLETE. Leur origine
n’est pas connue. Ils auront au moins quatre enfants nés à Marvejols :





Jeanne, née le 17 août 1680 479. Son parrain était Estienne GABAREL originaire de Montrodat.
C’est la deuxième fois que cette commune est citée comme ville d’origine des GABAREL de Marvejols.
Jean, né le 03 septembre 1682 480. Son parrain était Jean GABAREL.
Jeanne, née le 16 février 1684 481.
Jean, né le 18 novembre 1687 482.

Le 30 novembre 1681 483 Agnès GABAREL âgée d’environ 50 ans se marie avec Jean
VIDAL âgé de 55 ans. Elle était veuve de Benoist PRIEUR. Aucun lieu n’est indiqué.
Le 8 février 1684 484 Izabeau GABAREL épouse Charles MAURICE. Son père
Estienne GABAREL était originaire de Montrodat. Elle est décédée le 30 septembre 1710
485 à Marvejols.
Jeanne GABAREL, épouse de Jean RANDANEL, est décédée le 28 mai 1686 486. Aucun
lieu n’est indiqué.

AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1706 . EDT 092 GG 2 . p4/19
AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1710 . EDT 092 GG 2 . p6/8
468 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1684 . EDT 092 GG 3 . p5/11
469 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1687 . EDT 092 GG 3 . p4/17
470 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1691 . EDT 092 GG 3 . p12/25
471 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1695 . EDT 092 GG 2 . p73/104
472 AD48 . Marvejols . Mariages . 1717 . EDT 092 GG 4 . p16/19
473 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1718 . EDT 092 GG 4 . p14/19
474 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1721 . EDT 092 GG 4 . p11/15
475 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1698 . EDT 092 GG 2 . p4/17
476 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1703 . EDT 092 GG 2 . p3/12
477 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1678 . EDT 092 GG 3 . p6/15
478 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1678 . EDT 092 GG 3 . p8/15
479 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1680 . EDT 092 GG 3 . p6/10
480 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1682 . EDT 092 GG 3 . p8/10
481 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1684 . EDT 092 GG 3 . p2/11
482 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1687 . EDT 092 GG 3 . p15/17
483 AD48 . Marvejols . Mariages . 1681 . EDT 092 GG 3 . p6/6
484 AD48 . Marvejols . Mariages . 1684 . EDT 092 GG 3 . p2/11
485 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1710 . EDT 092 GG 4 . p10/23
486 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1686 . EDT 092 GG 3 . p8/18
466
467
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Agnès GABAREL, épouse de Jean BENEZECH, est décédée le 26 août 1688 487. Aucun
lieu n’est indiqué.
Le 15 juillet 1693 488 Pierre GABAREL meunier et âgé d’environ 35 ans, épouse
Margueritte NEGRE. Aucun lieu n’est indiqué. Ils auront au moins sept enfants né à
Marvejols :










Jean, né le 07 septembre 1695 489. Il s’est marié le 12 février 1719 490 avec Catherine RUE. Ils auront
au moins un enfant :
o Jeanne, née le 07 janvier 1720 491.
Jean Pierre, né le 24 septembre 1697 492.
Jeanne, baptisée le 09 novembre 1698 493.
Izabeau, née le 26 janvier 1701 494.
Jean, né le 22 novembre 1702 495.
Marie, née le 17 janvier 1704 496.
Marie, née le 06 avril 1708 497.
Pierre, né le 15 juin 1709 498.

Élisabeth GABAREL, fille d’un Pierre GABAREL, est décédée le 27 novembre 1694 499.
Là encore aucun lieu n’est indiqué.
Ensuite nous avons le couple Jean GABAREL et Marie MOULIN. Ils étaient originaires
de Montrodat. Ils auront au moins quatre enfants nés à Marvejols :






Estienne, il était tailleur. Il épouse Marie LAVIGNE le 28 novembre 1697 500.
Izabeau, elle épouse David PRIVAT le 05 février 1699 501. Elle est décédée le 03 août 1714 502.
Jean, il épouse Françoise AIGUI le 26 novembre 1699 503. Ils auront au moins un enfant :
o Guillaume, il est marié le 20 juillet 1749 504 à Marvejols avec Catherine
CHALDAUREILLE.
Anthoine, il épouse Agnès COUDERC le 10 janvier 1702 505. Anthoine décède le 26 mars 1740 506 à
Marvejols. Ils auront au moins dix enfants nés à Marvejols :
o Siaisie, née le 26 décembre 1702 507.
o Guilhaume, né le 22 août 1704 508.
o Jean, né le 24 juillet 1707 509.
o Pierre, né le 24 novembre 1709 510.
o Anne, née le 21 novembre 1711 511.
o Françoise, née le 22 novembre 1711 512.

AD48 . Marvejols . Sépultures . 1688 . EDT 092 GG 3 . p14/22
AD48 . Marvejols . Mariages . 1693 . EDT 092 GG 2 . p21/104
489 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1695 . EDT 092 GG 2 . p64/104
490 AD48 . Marvejols . Mariages . 1719 . EDT 092 GG 4 . p6/23
491 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1720 . EDT 092 GG 4 . p2/22
492 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1695 . EDT 092 GG 2 . p97/104
493 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1698 . EDT 092 GG 2 . p14/17
494 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1701 . EDT 092 GG 2 . p2/18
495 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1702 . EDT 092 GG 2 . p14/17
496 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1704 . EDT 092 GG 2 . p2/23
497 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1708 . EDT 092 GG 2 . p6/21
498 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1709 . EDT 092 GG 2 . p11/21
499 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1694 . EDT 092 GG 2 . p49/104
500 AD48 . Marvejols . Mariages . 1693 . EDT 092 GG 2 . p21/104
501 AD48 . Marvejols . Mariages . 1699 . EDT 092 GG 2 . p3/22
502 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1714 . EDT 092 GG 4 . p15/25
503 AD48 . Marvejols . Mariages . 1699 . EDT 092 GG 2 . p18/22
504 AD48 . Marvejols . Mariages . 1749 . EDT 092 GG 6 . p12/18
505 AD48 . Marvejols . Mariages . 1702 . EDT 092 GG 2 . p2/17
506 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1740 . EDT 092 GG 5 . p5/17
507 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1702 . EDT 092 GG 2 . p15/17
508 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1704 . EDT 092 GG 2 . p14/23
509 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1707 . EDT 092 GG 2 . p11/19
510 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1709 . EDT 092 GG 2 . p20/21
511 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1711 . EDT 092 GG 4 . p9/12
512 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1711 . EDT 092 GG 4 . p10/12
487
488
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Françoise, née le 19 janvier 1714 513. Elle s’est mariée le 12 janvier 1741 514 avec Pierre
CHARBONNIER. Elle épousera en deuxième noce Jacques MOULIN le 17 janvier 1758 515.
Françoise décèdera le 24 avril 1784 516.
Jean, né le 11 mai 1716 517.
Jean Baptiste, né le 10 juin 1718 518.
Claude, né le 05 décembre 1723 519.

Jeanne GABAREL est née le 13 avril 1708 520, ses parents étaient Jean GABAREL et
Marguerite PELAT. Ils sont originaires de Marvejols.
Jeanne GABAREL, épouse de Vidal PAGES, est décédée le 01 janvier 1709 521. Aucun
lieu n’est indiqué.
Ensuite nous avons le couple Etienne GABAREL et Anne FAVIER. Ils étaient
originaires de Marvejols. Etienne est décédé le 16 janvier 1777 522. Ils auront au moins
cinq enfants nés à Marvejols :







Marie, née le 13 mars 1741 523.
Marguerite, née le 31 août 1744 524. Elle s’est mariée le 20 octobre 1767 525 avec Estienne TESSIER.
Antoine, né le 20 septembre 1748 526. Il est marié avec Jeanne BESSIERE. Ils auront au moins un
enfant né à Marvejols :
o Pierre, né le 05 octobre 1775 527.
Claude, né le 22 mars 1751 528 .
Marie Catherine, née le 10 juillet 1755 529 et décédée le 28 septembre 1771 530 à l’âge de 16 ans.

Puis nous trouvons l’acte de mariage de Michel GABAREL et d’Anne GRAND en date
du 18 juin 1776 531. D’après l’acte, Michel et ses parents sont originaires d’une commune
voisine du nom de Palhers. Nous avons déjà rencontré ce Michel sur la commune de
Montpellier dans le cadre d’un second mariage.
Nous trouvons ensuite une Marie GABAREL, veuve de Jean ARCAIX, qui est décédée
le 20 juin 1776 532. Il n’y a aucune information sur ses origines.
Je décide de stopper le dépouillement systématique des actes à l’année 1786. Ce sont 65
GABAREL qui ont été identifié sur ces 150 premières années. Et comme je le pressentais
plusieurs couples sont à l’origine de ses individus. Mise à part une Agnès qui serait né en
1631, les cinq individus à l’origine des GABAREL sur la commune sont tous nés entre 1640
et 1660. Les diverses informations semblent indiquer qu’ils sont originaires de la ville de
Montrodat qui sur plombe Marvejols.

AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1714 . EDT 092 GG 4 . p2/25
AD48 . Marvejols . Mariages . 1741 . EDT 092 GG 5 . p2/18
515 AD48 . Marvejols . Mariages . 1758 . EDT 092 GG 6 . p2/21
516 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1784 . EDT 092 GG 11 . p8/14
517 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1716 . EDT 092 GG 4 . p10/21
518 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1718 . EDT 092 GG 4 . p10/19
519 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1723 . EDT 092 GG 4 . p28/29
520 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1708 . EDT 092 GG 2 . p7/21
521 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1709 . EDT 092 GG 2 . p1/21
522 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1777 . EDT 092 GG 11 . p2/9
523 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1741 . EDT 092 GG 5 . p7/18
524 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1744 . EDT 092 GG 5 . p11/16
525 AD48 . Marvejols . Mariages . 1767 . EDT 092 GG 7 . p17/20
526 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1748 . EDT 092 GG 6 . p18/24
527 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1775 . EDT 092 GG 8 . p19/29
528 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1751 . EDT 092 GG 6 . p8/25
529 AD48 . Marvejols . Baptêmes . 1755 . EDT 092 GG 6 . p13/21
530 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1771 . EDT 092 GG 10 . p8/12
531 AD48 . Marvejols . Mariages . 1776 . EDT 092 GG 8 . p12/24
532 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1776 . EDT 092 GG 11 . p5/11
513
514
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Lors du travail sur cette commune, j’ai été confronté d’une part au peu de détails
mentionnés dans les actes et d’autres parts à une proportion très faible d’actes de
sépulture. Ils étaient régulièrement indiqués sur l’acte de baptême. Pour affiner les
hypothèses, les recherches devront être poursuivies dans les archives notariales.

 Marvejols renvoie vers Marvejols, Palhers et Montrodat (48).
Antrenas
1716-1777 . GABAREL Etienne

Les requêtes sur la commune voisine de Marvejols font apparaître le mariage d’Etienne
GABAREL avec Anne FAVIER le 20 janvier 1740 533. Sur l’acte de mariage, il est indiqué
qu’il est originaire de Montrodat et non de Marvejols !

 Antrenas renvoie vers Montrodat (48).
Saint-Léger-de-Peyre
1805-1875 . GABAREL Pierre
1835-1851 . GABAREL Julie Joséphine
1851-1887 . GABAREL Marie
1850-1873 . GABAREL Marie Jeanne
1889-1889 . GABAREL Sophie

Les recherches sur cette commune débute avec Pierre GABAREL. Il se marie le 22 mai
1849 534 avec Elisabeth ASTRUC. Sur l’acte de mariage il est indiqué qu’il est originaire
de Marvejols, ses parents étant Pierre GABAREL et Jeanne VILLARET, et que c’est
son second mariage. Pierre décèdera le 26 décembre 1875 535. Ils auront au moins un
enfant né dans cette commune :


Marie Jeanne, née le 01 septembre 1850 536 . Elle s’est mariée le 29 janvier 1873 537 avec Jean
Baptiste REY. En deuxième noce elle épousera Xavier CHASTANG. Marie Jeanne est décédée le
06 mars 1900 538.

Julie Joséphine GABAREL, fille du même Pierre GABAREL et de sa première femme
Marie Jeanne Sabine SAMSON, épouse Jean Pierre ARZALIER le 14 mai 1851 539 à
Saint-Léger-de-Peyre. Elle est décédée le 22 juin 1856 540.
La dernière GABAREL issue des requêtes est une Sophie GABAREL. Elle apparait dans
un acte de mariage 541 comme mère de l’époux. Nous l’avons déjà rencontré sur la commune
de Marvejols dont elle est originaire.

 Saint-Léger-de-Peyre renvoie vers Marvejols (48).
AD48 . Antrenas . Mariages . 1723-1767 . EDT 005 GG 1 . p53/129
AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Mariages . 1849 . 4 E 168/5 . p8/19
535 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Décès . 1875 . EDT 168 E 11 . p16/17
536 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Naissances . 1850 . EDT 168 E 8 . p9/12
537 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Mariages . 1873 . EDT 168 E 11 . p3/23
538 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Décès . 1900 . 4 E 168/11 . p9/32
539 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Mariages . 1851 . EDT 168 E 8 . p10/21
540 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Décès . 1856 . EDT 168 E 9 . p7/16
541 AD48 . Saint-Léger-de-Peyre . Mariages . 1889 . EDT 168 E 12 . p7/21
533
534
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Montrodat
1638-1703 . GABAREL Estienne
1640-1710 . GABAREL Jean
1665-1688 . GABAREL Pierre
1670-1725 . GABAREL Jean
1680-1740 . GABAREL Antoine
1685-1685 . GABAREL Catherine

Les requêtes font apparaître des GABAREL pour la période antérieure à 1700. Dans le
même temps nous avons vu lors de nos recherches sur Marvejols qu’une grande partie des
plus anciens individus étaient originaires de Montrodat. Il s’agissait de Barthélémy,
Jeanne, Pierre, Jean tous nés entre 1640 et 1660 mais aussi de Estienne et Agnès nées
entre 1630 et 1640. Certains actes mentionnaient un lieu-dit Les Gimels. Lors d’une visite
de Marvejols en juillet 2020, j’ai pu constater que ce lieu-dit est assez éloigné de Montrodat
et qu’il surplombe la ville de Marvejols toute proche. Une hypothèse serait que les
GABAREL de Marvejols sont les descendants de ceux de Montrodat. L’absence de
GABAREL dans les tables décennales m’amène à penser que les GABAREL ont quitté
cette commune principalement pour vivre à Marvejols.
Mes recherches se concentrent donc sur les registres de 1673 à 1750.
Catherine GABAREL est décédée le 20 février 1685 542, elle était l’épouse d’Estienne
MALGOIRE.
Estienne GABAREL est le mari de Catherine Fize. Il est décédé le 09 février 1703 543.
Jean GABAREL est le mari de Marie MOLIN. Il est décédé le 19 septembre 1710 544.
L’acte nous indique qu’il était rentier de la métairie de Coulagnes. Ils auront au moins
cinq enfants né à Montrodat :






Pierre, né vers 1665 d’après son acte de décès et décédé le 18 octobre 1688 545.
Etienne, né vers 1669 d’après son acte de mariage. Il épouse Marie LAVIGNE le 28 novembre 1697
546 à Marvejols.
Jean, né vers 1670 et décédé le 10 août 1725 547.
Izabeau, née le 12 novembre 1676 548 et décédée le 04 août 1714 549 à Marvejols. Elle s’est mariée avec
David PRIVAT le 05 février 1699 550 à Marvejols.
Antoine, marié le 10 janvier 1702 551 à Marvejols avec Agnès COUDERC. Il est noté originaire de
Montrodat.

Il n’y aura plus de naissance, mariage ou décès sur cette commune pour des GABAREL
après 1725. Malheureusement les éléments en ma possession ne me permettent pas de
remonter d’avantage. À ce stade, ils semblent être tous originaires de cette commune. Cela
confirmerai l’hypothèse d’une branche distincte de ceux d’Aubais. Il faudra poursuivre les
recherches sur les archives notariales.

 Montrodat ne renvoie vers aucune commune.
AD48 . Montrodat . Baptêmes . 1673-1687 . EDT 103 GG 1 . p72/137
AD48 . Montrodat . Sépultures . 1700-1709 . EDT 103 GG 2 . p8/27
544 AD48 . Montrodat . Sépultures . 1710-1719 . EDT 103 GG 2 . p8/30
545 AD48 . Montrodat . Sépultures . 1687-1689 . EDT 103 GG 2 . p5/12
546 AD48 . Marvejols . Mariages . 1692-1697 . EDT 092 GG 2 . p101/104
547 AD48 . Montrodat . Sépultures . 1720-1730 . EDT 103 GG 2 . p34/54
548 AD48 . Montrodat . Baptêmes . 1673-1687 . EDT 103 GG 1 . p15/137
549 AD48 . Marvejols . Sépultures . 1714 . EDT 092 GG 4 . p1/25
550 AD48 . Marvejols . Mariages . 1699 . EDT 092 GG 2 . p3/22
551 AD48 . Marvejols . Mariages . 1702 . EDT 092 GG 2 . p2/17
542
543
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Le Buisson
1838-1838 . GABAREL Sophie
1841-1841 . GABAREL Barthélémi
1851-1887 . GABAREL Marie Jeanne
1883-1916 . GABAREL Albert François

Le plus ancien individu qui apparaît dans les requêtes est une Sophie GABAREL. Elle
est né à Le Buisson le 09 décembre 1838 552. Ses parents, Pierre GABAREL et Marie
Jeanne Sabine SAMSON, étaient originaires de Marvejols. Ensuite nous trouvons l’acte
de naissance de son frère Barthélémi en date du 23 septembre 1841 553.
Ensuite nous trouvons Marie Jeanne GABAREL qui est la sœur consanguine de Sophie
et Barthélémi. Elle apparait sur les actes de naissance et de décès de quatre de ces
enfants. Suite au décès de son premier mari Jean Baptiste REY, elle épouse le Xavier
CHASTANG le 27 avril 1887 554.
Pour terminer nous avons un acte de naissance en date du 02 mai 1883 555 d’Albert
François GABAREL qui est la fille de Marie Jeanne et pour lequel le père est inconnu.

 Le Buisson renvoie vers Marvejols (48).
Mende
1836-1836 . GABAREL Barthelemy
1838-1870 . GABAREL Pierre Antoine Barthélémy Prosper

Le premier individu sur cette commune est Barthélémy GABAREL. Il est mentionné
dans un acte de mariage en date du 12 septembre 1836 556. Il épouse Marie Christine
GIBOULET originaire de Mende. Barthélémy pour sa part est originaire de Marvejols.
Ils auront un enfant né à Mende :


Pierre Antoine Barthélémy Prosper, né le 20 juin 1838 557.

 Mende renvoie vers Marvejols (48).
Le Bleymard
1831-1899 . GABAREL Eugène Barthélémy

Pour cette commune les requêtes ne font ressortir qu’un seul individu. Il s’agit d’Eugène
Barthélémy GABAREL qui épouse Hermine BUISSON le 24 août 1859 558. Il est né à
Marvejols et ses parents étaient Augustin GABAREL et Marie Adélaïde COSTE.

 Le Bleymard renvoie vers Marvejols (48).

AD48 . Le Buisson . Naissances . 1838 . 4 E 032/13 . p12/14
AD48 . Le Buisson . Naissances . 1839-1849 . 4 E 032/13 . p56/192
554 AD48 . Le Buisson . Mariages . 1883-1892 . 4 E 032/17 . p77/166
555 AD48 . Le Buisson . Naissances . 1883-1892 . 4 E 032/17 . p5/166
556 AD48 . Mende . Mariages . 1836 . 1 MI EC 095/31 . p77/213
557 AD48 . Mende . Naissances . 1838 . 1 MI EC 095/31 . p67/145
558 AD48 . Le Bleymard . Mariages . 1853-1862 . 4 E 027/11 . p153/240
552
553
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Saint-Laurent-de-Veyrès
1727-1727 . GABAREL Pierre

Une nouvelle fois nous avons un seul GABAREL dans la commune. Il s’agit de Pierre
GABAREL qui épouse Marguerite BOUSSAGE le 24 avril 1727 559. Il est précisé dans
l’acte que les parents de Pierre sont originaires de Montrodat.

 Saint-Laurent-de-Veyres renvoie vers Montrodat (48).
Banassac
1857-1893 . GABAREL Louis Émile Antoine

Louis Émile Antoine GABAREL épouse Marie Rosalie PERSEGOL le 08 avril 1893
560 . D’après l’acte de mariage, il est né à Marvejols et ses parents étaient Antoine
GABAREL et Adélaïde BORIS.

 Banassac renvoie vers Marvejols (48).
Saint-Saturnin
1806-1834 . GABAREL Pierre
1835-1851 . GABAREL Julie Joséphine
1836-1847 . GABAREL Christine Virginie
1844-1844 . GABAREL Sophie
1844-1844 . GABAREL Barthélémy

Les individus que nous avons sur cette commune ont déjà été rencontré sur Marvejols et
Saint-Léger-de-Peyre. La présence des GABAREL débute par le mariage de Pierre
GABAREL et Marie Jeanne Sabine SAMSON le 30 août 1834 561 . Ils auront deux
enfants qui naitront dans la commune :



Julie Joséphine, née le 25 mars 1835 562.
Christine Virginie, née le 20 novembre 1836 563.

Pour leurs deux autres enfants qui sont nés à Le Buisson, nous trouvons leur acte de décès
à Saint-Saturnin le 27 août 1844 564 pour Barthélémy et le 02 novembre 1844 565 pour
Sophie.

 Saint-Saturnin renvoie vers Marvejols (48).

AD48 . Saint-Laurent-de-Veyres . Mariages . 1716-1727 . EDT 167 GG 1 . p11/13
AD48 . Banassac . Mariages . 1893-1902 . 4 E 017/19 . p11/434
561 AD48 . Saint-Saturnin . Mariages . 1834 . 4 E 181/4 . p5/10
562 AD48 . Saint-Saturnin . Naissances . 1835 . 4 E 181/4 . p4/9
563 AD48 . Saint-Saturnin . Naissances . 1836 . 4 E 181/4 . p6/8
564 AD48 . Saint-Saturnin . Décès . 1844 . 4 E 181/5 . p8/11
565 AD48 . Saint-Saturnin . Décès . 1844 . 4 E 181/5 . p9/11
559
560
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Dans l'Ardèche (07)

Privas
1895-1919 . GABAREL Eugénie Marie Marguerite

Eugénie Marie Marguerite GABAREL est décédée à Privas d'après les requêtes. Il
n’est pas indiqué de date. Afin de vérifier la véracité de cette information, j’ai recherché
l’acte de décès. Il ne m'a pas été possible de l’obtenir. J'ai donc cherché l'acte de naissance
datant du 18 juillet 1895 566 mais les mentions marginales ne concernaient que le mariage.
Les tables décennales des décès consultables par internet s'arrêtent en 1932 et il n'y a pas
les recensements.
Avec les informations en ma possession, il ne m’est pas possible de confirmer la présence
d’ Eugénie Marie Marguerite GABAREL sur la commune de Privas. Mais si elle a
réellement vécu dans ce lieu alors je sais qu’elle est originaire de Marvejols d’après son
acte de naissance.

 Privas renvoie vers Marvejols (48).
Prades
1629-1629 . GABARELLE Anthoinette

L'acte de mariage d'Anthoinette GABARELLE en date du 20 novembre 1629 567 indique
qu'elle est dudit lieu de Prades. Elle a épousé Jean LABRO. Il n'est pas fait mention de
ses parents. Les recherches doivent donc se poursuivre dans les actes notariés. En effet
les registres paroissiaux accessibles en ligne débutent avec l’année 1624. Je ne peux donc
pas trouver son acte de naissance.

?

Les recherches doivent se poursuivre dans les archives de la commune de
Prades (07).

566
567

AD48 . Marvejols . Baptêmes . 4 E 092/39 . p46/86
AD07 . Prades . Mariages . BMS 1624 à 1699 . p59/318
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Dans le Vaucluse (84)
Ce département ne comporte qu’une seule commune avec un GABAREL et GAVAREL.

Grambois
1829-1829 . GAVAREL Marie

Le seul individu sur cette commune est une Marie GAVAREL. Elle est mentionnée sur
une publication de bans de mariage en date du 09 août 1829 568 et sur un acte de mariage
en date du 25 août 1829 569 . Ses parents étaient Pierre GAVAREL et Marie Anne
PERRON. Elle a épousé Camille Auguste ROLAN. Il est indiqué qu’elle est née le 15
mars 1808 570 à Reillanne dans les Alpes-de-Haute-Provence. Afin de boucler mes
recherches j’ai consulté l’acte de naissance et à ma grande surprise ce n’était pas le même
patronyme. Ce n’est pas Marie GAVAREL mais Marie Anne PANNAREL. Après une
relecture plus attentive de l’acte de mariage je me suis rendu compte que l’écriture portait
à confusion. Le patronyme sur l’acte de mariage serait PANAREL.



Les recherches ont démontré qu’il n’y a finalement aucun GABAREL ou
GAVAREL sur la commune.

AD84 . Grambois . Publications de Mariage . 1827-1832 . p15/37
AD84 . Grambois . Mariages . 1828-1832 . p6/29
570 AD04 . Reillanne . Naissances . 1793-1830 . 1 MI 5 1129 . p179/448
568
569
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Dans les Bouches-du-Rhône (13)
Nous arrivons sur le dernier département de la deuxième tranche de recherche. Il a une
place particulière car c’est autour de l’étang de Berre que vit une partie de mes cousins
actuels. Je décide de traité les villes par ordre de proximité avec Lunel et Aubais.

Arles
1897-1988 . GAVAREL Victor Marius Colomb
1907-1992 . GABAREL Fernande Paule Marie
1921-1979 . GABAREL Marie Jeanne
1931-2001 . GABAREL Augustin Jean

Le plus ancien individu est Victor Marius Colomb GAVAREL. Il s’agit de mon arrièregrand-père. Il est originaire de Lunel et est décédé à Arles le 30 avril 1988 571.
Les trois autres individus sont nés après 1900. Les archives numérisés ne donnent pas
accès à leurs actes de naissance :




Fernande Paule Marie, née le 16 juin 1907 à Calvisson (30) et décédée le 18 septembre 1992 572 à
Arles.
Marie Jeanne, née le 22 mai 1921 à Saint-Gilles (30) et décédée le 29 septembre 1979 573 à Arles.
Augustin Jean, né le 29 octobre 1931 à Arles et décédé le 07 novembre 2011 574 à Arles.

 Arles renvoie vers Arles, Lunel (34), Saint-Gilles et Calvisson (30).
Noves
1428-1428 . GAVAREL Elzias

L’association généalogique des Bouches-du-Rhône a mis sur Geneanet un relevé d’un
testament datant du 23 août 1428 concernant un Elzias GAVAREL. C’est le plus vieil acte

www.deces-en-france.fr/resultats/7161875-gavarel-victor-marius-colomb
www.deces-en-france.fr/resultats/9461391-gabarel-fernande-paule-marie
573 www.deces-en-france.fr/resultats/3015610-gabarel-marie-jeanne
574 www.deces-en-france.fr/resultats/14710057-gabarel-augustin-jean
571
572
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à ma connaissance qui mentionne ce patronyme. N’ayant actuellement pas accès à ce
document, les recherches seront donc à poursuivre.

? Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales.
Mallemort
1934-1934 . GABAREL Mireille
1934-1934 . GABAREL Roger

Un article dans le journal « L’éclair » en date du 15
septembre 1934 mentionne le décès de Roger
GABAREL. Il est indiqué qu’il est inhumé dans le
caveau de famille à Mallemort. C’est en fait le fils
de Paul GABAREL et Catherine LEGUES né le
14 septembre 1913 à Sète. Il avait deux sœurs dont
il est fait mention. Régine était l’épouse
Raymond GASCO et Mireille alors âgée de 18
ans.

 Mallemort renvoie vers Sète (34).
Salon-de-Provence
1921-2005 . GAVAREL Victor Félix Émile

Le seul individu pour cette commune est Victor Félix Émile GAVAREL. Il s’agit de mon
grand-oncle qui est décédé le 24 septembre 2005 575 à Salon-de-Provence. Il est né à Lunel
en 1921.

 Salon-de-Provence renvoie vers Lunel (34).
Marignane
1742-1742 . GABAREL Jean

D'après un relevé de l’association généalogique des Bouches-du-Rhône, un Jean
GABAREL est parrain lors de la naissance de Marie COUTON le 24 janvier 1742 576. Il
est inscrit sur l’acte qu’il est marchand, habitant de Marseille.

 Marignane renvoie vers Marseille (13).

575
576

www.deces-en-france.fr/resultats/16683412-gavarel-victor-felix-emile
AD13 . Marignane . Baptêmes . 1742 . 202 E 198 . p2/9
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Martigues
1630-1630 . GAVAREL Anne

Anne GAVAREL apparaît lors d’une requête. Elle est mentionnée dans un contrat de
mariage en date du 25 mai 1630. Il est enregistré sous la cote 378 E 437 numéro d’ordre
30. Cet acte concerne le mariage de Vincent ANTHOINE et de Madeleine SAUVAIRE.
Anne GAVAREL est la mère du futur marié et elle est l’épouse de Pierre ANTHOINE.

? Les recherches doivent se poursuivre dans les archives notariales.
Marseille
1895-1895 . GAVAREL Marguerite Isabelle
1895-1895 . GAVAREL Pierre
1896-1897 . GAVAREL Anna Julie

La dernière commune étudiée fait apparaître des GAVAREL. Ils sont tous de la même
famille.
Anne Julie GAVAREL est née le 13 juin 1896 577. Ses parents étaient Pierre GAVAREL
né le 30 décembre 1869 578 à Lunel et Marie Christine PERINO. Ils se sont mariés à
Marseille le 03 octobre 1895 579. Anne Julie décèdera le 12 juin 1897 580.
Enfin nous avons la sœur d’Anne Julie qui se marie elle aussi sur Marseille. Il s’agit de
Marguerite Isabelle GAVAREL qui épousera Achille François GUIBAL le 26 janvier
1895 581. Elle est née à Lunel le 21 avril 1872 582.

 Marseille renvoie vers Lunel (34).

AD13 . Marseille . Naissances . 1896/Juin . 201 E 5773 . p38/52
AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p215/401
579 AD13 . Marseille . Mariages . 1895/Octobre . 201 E 5817 . p12/112
580 AD13 . Marseille . Décès . 1897/Juin . 201 E 6072 . p21/68
581 AD13 . Marseille . Mariages . 1895/Janvier . 201 E 5812 . p30/40
582 AD34 . Lunel . Naissances . 1864-1874 . 5 MI 7/14 . p296/401
577
578
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Synthèse des différentes migrations
Dans cette deuxième partie du mémoire je me suis intéressé aux possibles liens entre les
GABAREL et GAVAREL présents dans les villes autour de Lunel sur un rayon allant de
200 à 300 kilomètres. Le temps imparti pour rendre le mémoire ne m’aura pas permis de
couvrir une zone plus vaste.
Au total ce sont néanmoins :






15 départements qui ont traité sur 95 soit 15,79%,
11 départements sur les 53 qui comptent des GABAREL et GAVAREL soit 20,75%,
62 villes sur les 168 qui comptent des GABAREL et GAVAREL soit 36,90%,
249 individus ont fait l’objet des recherches,
286 sources ont été nécessaires pour valider les éléments présentés dans cette deuxième partie.

Un peu plus du tiers du travail a donc été mené en deux mois. Le tableau ci-dessous
synthétise les résultats en indiquant pur chaque ville la date de première apparition d’un
GABAREL ou GAVAREL dans les registres consultés puis les origines.
Communes ayant un
GABAREL ou GAVAREL
07 - Prades
07 - Privas

Première année
d'apparition du
patronyme
1629
1895

11 - Carcassonne

1845

11 - Narbonne
11 - Villemoustaussou
12 - Combret
12 - Moyrazes

1867
1659
1808
1789

13 - Arles

1979

13 - Mallemort
13 - Marignane
13 - Marseille
13 - Martigues
13 - Noves
13 - Salon-de-Provence
30 - Aigues-Mortes
30 - Aigues-Vives
30 - Aimargues
30 - Aspères
30 - Calvisson
30 - Carnas
30 - Le Cailar

1934
1742
1895
1630
1428
2005
1850
1733
1858
1811
1849
1769
1895

30 - Nîmes

1829

30 - Saint-André-de-Valborgne
30 - Saint-Gilles
30 - Salinelles
31 - Le Castéra
31 - Toulouse
34 - Argelliers
34 - Brissac
34 - Causse-de-la-Selle
34 - Cazevieille
34 - Clapiers
34 - Cournonterral
34 - Ganges
34 - Laroque
34 - Lunel

1566
1909
1691
1841
1941
1744
1723
1706
1706
2010
1806
1782
1820
1689

Communes d'origine
?
Marvejols  Branche Montrodat
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Lunel  Aubais
Lunel  Aubais
/
/
/
Arles
Calvisson  Lunel  Aubais
Lunel  Aubais
Saint-Gilles
Sète  Lunel  Aubais
Marseille
Lunel  Aubais
?
?
Lunel  Aubais
Lunel  Aubais
?
Marsillargues  Aubais
Carnas  Aubais
Lunel  Aubais
Aubais
Lunel  Aubais
Calvisson  Lunel  Aubais
Lunel  Aubais
Marvejols  Branche Montrodat
Saint Gilles
/
?
?
?
Marvejols  Branche Montrodat
?
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Cazevieille
?
Sainte-Foy-lès-Lyon  Lunel  Aubais
Sète  Lunel  Aubais
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Ganges Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Aubais

114

Session Présentiel - DU Généalogie et Histoire des Familles
34 - Lunel-Viel
34 - Marsillargues
34 - Mauguio
34 - Montaud

1700
1836
1943
1851

34 - Montpellier

1749

34 - Pégairolles-de-Buèges
34 - Poussan

1849
1824

34 - Saint-Bauzille-de-Putois

1720

34 - Saint-Jean-de-Buèges
34 - Saint-Martin-de-Londres
34 - Saint-Nazaire-de-Pézan
34 - Sète
34 - Vic-la-Gardiole
34 - Villetelle
34 - Viols-le-Fort
48 - Antrenas
48 - Banassac
48 - Le Bleymard
48 - Le Buisson

1899
/
1856
1781
1829
1831
/
1740
1893
1859
1838
1677

48 - Marvejols
48 - Mende
48 - Montrodat
48 - Saint-Laurent-de-Veyres
48 - Saint-Léger-de-Peyre
48 - Saint-Saturnin
66 - Bouleternère
66 - Corbère
82 - Saint-Antonin-Noble-Val
84 - Grambois

1836
1685
1727
1849
1834
1911
1882
1711
1829

Lunel  Aubais
Aubais
?
Carnas  Aubais
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Lunel  Aubais
Marvejols  Branche Pahlers
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Sète  Lunel  Aubais
Valadou
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
/
?
?
Lunel  Aubais
Causse-de-la-Selle  Cazevieille
Aubais
?
Montrodat
Marvejols  Branche Montrodat
Marvejols  Branche Montrodat
Marvejols  Branche Montrodat
Marvejols
Montrodat
Palhers
Marvejols  Branche Montrodat
Montrodat
Montrodat
Marvejols  Branche Montrodat
Marvejols  Branche Montrodat
Lunel  Aubais
Lunel-Viel  Lunel  Aubais
?
/

À l’aide de ce travail, j’ai pu observer différents types d’occupations des villes par les
GABAREL et GAVAREL.
1.

2.
3.

4.

Les villes par « alliance » : Ce sont des villes dans lesquelles les GABAREL et GAVAREL sont
identifiés sur des actes de mariage car c’est la ville d’origine du conjoint. Mais ce ne sera pas leur lieu
de résidence par la suite comme par exemple Bouleternère et Montaud.
Les villes de transition : Ce sont des villes pour lesquelles un couple est présent avec ces enfants mais
les enfants ne resteront pas. Par exemple Arles, Cazevieille, Montpellier, Nîmes.
Les villes d’implantation : Ce sont des villes pour lesquelles des couples ou des fratries s’installent
et les descendants resteront sur plusieurs générations. Par exemple Marvejols, Causse-de-la-Selle, Sète,
Lunel, Aigues-Mortes.
Les villes souches : Ce sont les villes qui comportent les plus vieilles traces de présences de plusieurs
GABAREL et GAVAREL. Leur présence semble avérée sur des périodes débutant avant 1600. C’est le
cas pour Aubais, Montrodat. Ces villes donneront par la suite, à la fin des années 1600, des branches
sur des villes voisines comme Marvejols et Lunel qui compteront beaucoup plus de descendants.

Au lancement de ce travail de recherche je m’interrogeais sur la possibilité que les
GABAREL et GAVAREL soient tous originaires d’une seule ville étant donné le peu de
porteur de ce patronyme de nos jours. Les éléments à ma disposition m’amènent à penser
qu’il pourrait y avoir deux foyers sur les départements étudiés : un à Aubais et un à
Montrodat. Mais le travail reste à compléter dans les archives départementales non
numérisées au-delàs des années 1650 pour plusieurs communes.
Ces recherches m’auront aussi permis indirectement d’identifier des cousins pour lesquels
je n’avais que la trace de leur naissance à Lunel.
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Une aventure
Me voilà à la conclusion de ce mémoire débuté il y a maintenant huit mois. Et cela aura
été une sacrée aventure qui aura demandé de nombreuses heures de travail le soir et les
weekends après les journées de travail, après les journées à mettre son costume
d’enseignant pour accompagner mes enfants durant le confinement.
Une drôle d’aventure fortement influencée par la présence du Covid 19. Elle aura limité
mon champs d’action dans les archives départementales, laissant des domaines pour
lesquels les recherches sont à poursuivre comme la justice, les listes électorales ou encore
les archives notariales. Mais cette pandémie m’aura poussé à adapter mon mémoire en
gardant le moteur de départ qu’est le patronyme GAVAREL. Il m’aura amené à la
découverte de plusieurs sites d’archives départementales avec les éléments accessibles
plus ou moins nombreux, me conduisant à lire des dizaines d’écritures différentes, de
manières différentes de rédiger les actes, d’organiser les registres.
Alors même si tout ne s’est pas déroulé comme la plaquette de présentation de la formation
l’avait indiqué, cela restera une formidable aventure. Une tranche de vie durant laquelle
les savoirs apportés lors de la formation ont pu se transformer en compétence avec le
travail nécessaire à la réalisation de ce mémoire.
En début de formation monsieur Stéphane COSSON avait indiqué qu’il n’y avait pas de
mémoire type mais un mémoire qui nous ressemble. « La Famille GAVAREL - Au pays des
Pescalunes » est fidèle à ce que je suis, un mémoire qui manque parfois de poésie certes
mais un mémoire efficace qui sera une source d’information pour ceux qui travailleront
sur les GABAREL et GAVAREL.

À mes parents
Jean-Pierre DEDIEU et
Marie-Thérèse DEDIEU née GAVAREL
Sans qui je ne serais pas là pour écrire ce mémoire !
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Sitographie












Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (04). Disponible sur http://www.archives04.fr/
Archives départementales de l’Ardèche (07). Disponible sur https://archives.ardeche.fr/
Archives départementales de l’Aude (11). Disponible sur https://archivesdepartementales.aude.fr/
Archives départementales de l’Aveyron (12). Disponible sur http://archives.aveyron.fr/
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (13). Disponible sur http://www.archives13.fr/
Archives départementales du Gard (30). Disponible sur http://www.archives.gard.fr/accueil.html
Archives départementales de la Haute-Garonne (31). Disponible sur https://archives.haute-garonne.fr/
Archives départementales de l’Hérault (34). Disponible sur https://archives-pierresvives.herault.fr/
Archives départementales de la Lozère (48). Disponible sur https://archives.lozere.fr/
Archives départementales du Tarn-et-Garonne (82). Disponible sur http://www.archives82.fr/
Archives départementales du Vaucluse (84). Disponible sur http://archives.vaucluse.fr/accueil/




Site Base de données des décès depuis 1970. Disponible sur https://www.deces-en-france.fr/
Site Mémoire des Hommes. Disponible sur https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/








Site de généalogie FamilySearch. Disponible sur https://www.familysearch.org/fr/
Site de généalogie Filae. Disponible sur https://www.filae.com/
Site de généalogie Geneanet. Disponible sur https://www.geneanet.org/
Site de généalogie Geopatronyme. Disponible sur http://www.geopatronyme.com/
Site de généalogie Heredis On Line. Disponible sur https://online.heredis.com/
Site de généalogie My Heritage. Disponible sur https://www.myheritage.fr/
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