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Les « MILLE » histoires d’une famille Vauclusienne

Du XVIIIème au XXème siècle

D.U. Généalogie & Histoire des familles
Promotion en présentiel 2020-2021 – Sandra LEPINE

« Je, soussignée Sandra LEPINE 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
empruntés 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 en partie, n’a pas servi antérieurement à d’autres évaluations, et n’a jamais été
publié. »
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INTRODUCTION
Cela faisait plusieurs années que je désirais faire le « DU Généalogie et Histoire des Familles », je me suis
inscrite pour la session 2017-2018 à distance mais je n’ai pas été retenue. Je n’ai pu m’inscrire les années
suivantes à cause de mon travail. Mon inscription est devenue possible en 2020, et j’ai eu la joie d’être
admise ! Cependant la COVID 19 a compliqué la scolarité. Les cours furent dispensés en visioconférence.
Heureusement, début Mars, ils ont repris en présentiel à l’Université.
Pour accéder à la salle de lecture des Archives Départementales du Vaucluse ça n’a pas été simple non plus,
le nombre de places était limité sur 2 jours par semaine et avec mon travail ça n’a pas été évident de poser
des congés pour les jours disponibles.
Les consignes pour le mémoire :
❖ Choisir un couple marié entre 1833 et 1842, soit de notre famille, soit sur un couple que l’on connait
ou sur un couple d’inconnus. Si celui-ci est en dehors de ces dates, faire la demande en expliquant
pourquoi ce choix a de l’importance pour nous.
❖ Présenter sa descendance jusqu’aux petits-enfants.
❖ Présenter son ascendance :
▪ Le père ou la mère d’un membre du couple et remonter sa branche en présentant à chaque
fois la personne, son conjoint, ses enfants et les parents et les frères et sœurs de son conjoint.
Le mémoire devra retracer l’histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du couple
principal. Il devra comporter un document de chaque type :
▪ Cadastre
▪ Recensement
▪ Notaire
▪ Armée
▪ Hypothèques
▪ Succession
▪ Etat civil (NMD)
▪ Archives religieuses (BMS)
La recherche dans d’autres documents tels que la justice, les listes électorales, les décorations… est bien
évidemment possible. Il faut mettre à profit tous les matériaux dont nous disposons.
La méthodologie sera expliquée avec la façon dont on a obtenu certains documents, les blocages
rencontrés et comment on est parvenu à les débloquer.
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METHODOLOGIE
Pour choisir mon couple, j’ai regardé sur Heredis, le logiciel que j’ai choisi depuis plusieurs années pour
faire ma généalogie.
Il y avait un couple de ma branche paternelle marié en 1842 mais les recherches étaient en Gironde et dans
la région parisienne, ça allait être un peu compliqué avec la conjoncture actuelle.
J’ai donc choisi un couple de ma branche maternelle, le couple « MILLE » qui s’est marié en Janvier 1843,
toute cette branche a vécu dans le Vaucluse donc c’était plus facile pour effectuer les recherches.
M. COSSON a validé mon choix. Pour la commune, j’ai choisi Lagnes parce que mon couple y a vécu, leurs
enfants y sont nés.
Il ne me restait plus qu’à compléter mes recherches qui jusqu’à présent était simplement basées sur les
Naissances-Mariages-Décès, les registres de matricule et les recensements. Il y avait du travail.
Pour faire l’histoire de la commune, je me suis rendue à la bibliothèque municipale de Lagnes, la
bibliothécaire présente m’a conseillé le livre de Jean LEBRE, ancien Maire, « LAGNES à travers les siècles ».
Je me suis inspirée de ce livre ainsi que du site de la commune.
Concernant les recherches pour mon couple,
je me suis servie de Geneanet, Filae,
Geneabank et Expoactes quand je bloquais.
Par la suite, j’ai fait des vérifications dans les
archives.
Sinon j’ai effectué des recherches sur les
Archives Départementales du Vaucluse en
ligne et aussi sur place. Les archives se
trouvent au Palais des Papes à Avignon.
Mes annotations sont inscrites en gras, en italique et en vert. Les transcriptions sont en italique et sur un
fond vert. Les annotations en rouge, c’est uniquement quand j’ai rencontré des problèmes.
J’ai choisi de mettre des puces colorées roses

et bleus

pour différencier le sexe des enfants.

J’ai référencé en bas de page les sources uniquement avec des numéros et ensuite j’ai dressé une liste avec
le détail à la fin du mémoire. Pour les recherches en ligne, j’ai coloré les archives en bleu et pour les
recherches sur place en orange.
A la fin de chacun des couples, je mettrais leurs signatures à différentes dates et je listerai leurs différents
métiers.
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L’historique de la commune
de Lagnes dans le Vaucluse
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SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Lagnes est un charmant petit village provençal situé dans le
département du Vaucluse (Région Provence-Alpes-Côted’Azur). Il est situé à 120 m d’altitude, il se tient posé en étage
au pied du rocher du Pieï et il est dominé par un château du
XIIIème siècle. Il a une superficie de 16,93 km².
Le village est traversé par le canal de Carpentras.
Vue aérienne de Lagnes – www.periscope.gr.free.fr/provence/foto/130604-lagnes-039.jpg

Lagnes sur la carte de France avec les chefs-lieux de départements

Il se situe environ à 7 kms de l’Isle-sur-la-Sorgue et 28 kms d’Avignon.

Copie écran de la carte extraite du site www.cartes-2-france.com/villes/lagnes-84800.php
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SA TYPOLOGIE
Dans le « Dictionnaire des communes du Département de Vaucluse » paru en 1961 (que j’ai trouvé aux Archives
Départementales du Vaucluse), Robert BAILLY dit que le nom de la commune pourrait provenir de celui d’un
riche Romain propriétaire d’une « villa », vaste domaine qui, au début de l’ère chrétienne, s’étendait sur
les collines et sur la plaine. Ce Romain s’appelait LANIUS ; ce qui signifie en latin : boucher, victimaire,
sacrificateur de bouc. D’après l’étymologiste ROSTAING, c’est l’hypothèse la plus sérieuse pour expliquer
le nom de LAGNES.
Au cours des siècles, ce nom a été écrit de diverses façons : Lagnas (1154), Laneas (1269), Lanoe (1319),
Laneis (1376). Sur cette carte du Comtat Venaissin éditée en 1580, on lit Laigues.

Carte de la fin du XVIe siècle, conservée à la Médiathèque Ceccano, Avignon - Source Wikipedia
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Un dessin illustrant un compte-rendu sur le diocèse
de Cavaillon par l’évêque J.F BORDINI, porte en
1597 l’inscription Laneae.
« L’église est en mauvais état, les pierres étant
rongées par le vent et la pluie (obita carie). L’évêque
a ordonné de faire une pyxide d’argent pour
conserver le Saint Sacrement. Deux prêtres
desservent la paroisse un curé et son vicaire. Le
seigneur du lieu est le souverain pontife avec,
comme coseigneur, le seigneur d’Orsan et de
Causans, en Avignon. »
Extrait de l’état du Diocèse de Cavaillon en 1597 par Robert AMIET

Par ailleurs, de nombreux documents montrent que les moutons et les agneaux mais aussi les toisons et la
laine ont joué un rôle très important dans l’économie locale. Pour preuve, la coutume d’autrefois
« l’Offerte » s’agissait d’une danse exécutée au cours de la messe de minuit par le « Baile pastre » portant
un agneau dans ses bras.
La laine et les agneaux, ressources essentielles pour les Lagnois, peuvent donc avoir été à l’origine du nom
de la commune. C’est du moins ce que semblait attester le Maire CATINOT, désigné par le Roi de France
Charles X dans une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 1828.

SON HISTOIRE
Le territoire de Lagnes a été peuplé dès la préhistoire. Lagnes a été occupé par les Francs, les Wisigoths et
les Burgondes, on trouve quelques traces : des tombes mérovingiennes.
Le village a été sous la domination des Comtes de Toulouse, des Comtes de Forcalquier, des rois de
Provence (Comte d’Anjou).
Puis à partir de 1295, jusqu’en 1791, le village faisant partie du Comtat Venaissin, terre papale, est géré par
un légat, un vice-légat ou un recteur.
Lors du grand hiver de 1709, le vin gela dans les tonneaux, tous les oliviers moururent, même les chênes
verts des collines furent gelés. Des loups venant du Luberon faisaient des incursions sur les monts de
Vaucluse. Ils étaient dangereux et des primes de 4 à 12 livres étaient attribuées aux « destructeurs » de
loups et de louveteaux.
A partir, de 1720 et pendant 3 ans, sévit la Grande Peste dans le Comtat Venaissin. Il y fut construit « le
mur de la peste » dont on voit des restes nombreux, actuellement classés monuments historiques, tout le
long de la limite des communes de Cabrières d’Avignon et de Lagnes.
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Ce mur fut édifié comme ligne sanitaire lorsque l’épidémie s’approcha
de la commune. Cette muraille fut construite en pierre sèche de 6
pieds de haut (2 m environ), d’un vingtaine de km, il allait de Monieux
à Cabrières en passant par Méthamis, Venasque, le Beaucet, Saumane
et Lagnes. Elle possédait des tours de guet et des postes de gardes.
500 hommes, maçons et manœuvres, désignés par les communes du
Comtat et payés par la Province construirent le mur en quelques mois,
de Mars à Juillet 1721.
En définitive, Lagnes resta dans
la partie saine du Comtat et
aucun cas de peste n’y fut
décelé. Le mur est toujours
visible lors de promenade
autour du village.
A partir de 1791, le Comtat Venaissin étant devenu français, le village est aussi devenu français.
Le 4 brumaire de l’an 4 (26 octobre 1795) à Paris, la Convention se sépara et fut remplacée par le Directoire.
Sous ce directoire, les citoyens n’étaient plus sur un pied d’égalité. Immédiatement des changements
s’opérèrent.
A Lagnes, 2 jours après la fin de la Convention, le 6 brumaire de l’an 4 (28 octobre 1795), le notaire PAGET
fut nommé « Commissaire du Directoire du Canton » qui compte 4 communes : LAGNES, CABRIERE,
VAUCLUSE et SAUMANE. Chaque commune avait 2 représentants qui siégeaient à « l’assemblée primaire
du canton » sous l’autorité d’un Président.
Pendant l’été et l’automne 1799, période agitée, le canton de Lagnes eut à souffrir des exactions des
royalistes et d’une recrudescence du brigandage et des assassinats.
Le Directoire fixa à 1082 le nombre de conscrits à « lever » dans le département et, le 9 floréal (28 avril),
l’administration municipale du canton de Lagnes dut fournir « le nombre de 13 hommes, … compris dans
la première classe des conscrits, … sous sa responsabilité personnelle, avec la plus grande célérité ».
Au cours des dernières années du XVIIIème siècle, les remparts de Lagnes qui n’avaient plus été réparés
depuis 1376 furent restaurés. C’est l’insécurité qui régnait à l’époque médiévale qui incita les habitants à
se regrouper dans une enceinte fortifiée où l’on retrouve aujourd’hui les édifices les plus anciens (château,
chapelle Saint Antoine et remparts). C’est autour de ces fortifications que se sont constitués, au cours des
siècles, les faubourgs.
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Photo personnelle prise à Lagnes le 17 janvier 2021

Le 28 pluviôse an 8 (17 janvier 1800), une loi « concernant la division du territoire de la République »
réorganisa les règles administratives. L’assemblée de l’administration municipale du canton fut supprimée ;
chaque commune désormais fut gérée par un maire et un conseil. Le 29 pluviôse, une loi créa un « conseil
général » par département.
Le 5 prairial (25 mai), le préfet de Vaucluse nomma le Maire de Lagnes et son adjoint. Mais ils donnèrent
très rapidement leur démission.
Le 27 prairial an 8 (17 juin 1800), un arrêté préfectoral nomma le nouveau Maire et son adjoint. Ils furent
installés le 7 messidor an 8 (26 juin 1800) par le commissaire.
Au début du XIXème siècle, Lagnes comptait 700 habitants et la pénurie de l’eau était grande depuis
quelques temps. Aussi le 23 pluviôse de l’an IX (12 février 1801) il fut décidé d’ouvrir un fossé dans la terre
dite la ferraille du grand jas pour conduire la source d’eau qui s’y trouvait dans le canal de la fontaine
publique.
A Lagnes, la ressource traditionnelle de l’élevage
des moutons restait essentielle. Au même moment,
la vigne et le blé firent de gros progrès alors que les
céréales secondaires, orge, méteil et seigle
restaient stagnantes. On plantait des vignes sur des
surfaces de plus en plus grandes, sur les « terrains
secs » de la zone des côteaux et sur les lieux
incultes des collines.

Capture d’écran – Site www.cartorum.fr/lagnes-troupeau-moutons-26691.html

Le 5 janvier 18491, le contrôleur-receveur envoie un courrier au Maire pour qu’il fasse à sa place l’inventaire
du sel existant chez les personnes qui en font le commerce. [Annexe 1 – Courrier du contrôleur receveur au Maire de
Lagnes – 5 janvier 1849]

En 18532, le Maire se pencha sur le sort des écoliers en simplifiant la rétribution scolaire payée par chaque
élève. [Annexe 2 – Lagnes – Rétribution scolaire – Année 1857 – Décompte]

1

Source 1
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2

Source 2

Le mouvement vers l’école gratuite continuait. En 1868, les droits furent uniquement de 0,75 Francs par
élève. La commune ne possédant pas de maison d’école convenable, un local fut loué dans la Rue Venteuse,
au pied du château, pour y accueillir les enfants et les instruire.
On dut aussi améliorer la distribution d’eau potable car, en 1852, la commune de
Lagnes était dans un état de souffrance extraordinaire par le manque d’eau à la seule
fontaine qui distribuait aux besoins des habitant.
Il s’agissait de la fontaine coulant toujours au début de l’actuelle
rue des Remparts et portant, gravée sur une de ses pierres, la date
de 1812.

Photo personnelle prise à Lagnes le 17 janvier 2021

En 1855, une taxe sur les chiens fut créée en France (elle fut supprimée à la fin des années 1970), elle était
perçue par les communes, en même temps que la taxe d’habitation et sa motivation première était de
décourager la possession de chiens, afin de réduire le nombre d’accidents qu’ils étaient censés causer. Les
chiens étaient alors classés par catégorie et la taxe était calculée en fonction du poids et de la taille de
l’animal. Le Conseil Municipal de Lagnes vota cette taxe3 mais « considérant que les chiens étaient des
animaux précieux et utiles », un tarif modéré fut proposé afin de « ne pas mettre les habitants dans le cas
de se priver de ces vigilants gardiens ». Chaque propriétaire dut payer 3 francs par chien et par an.
[Annexe 3 – Courrier du Percepteur de la Réunion de l’Isle – Taxe sur les chiens – 22 janvier 1867]

En fin d’année 1878, les baux des écoles de filles et de garçons
furent renouvelés. La gratuité de l’école fut demandée une fois
encore. L’école des garçons fut transférée dans « la maison
commune » (local des PTT actuellement) que l’on avait appropriée
en y faisant toutes les réparations voulues. Un terrain situé « aux
abords du village, quartier St-Joseph » fut acheté pour y construire
les « maisons d’école4 » avec des logements pour les institutrices
et l’instituteur. [Annexe 4 – Plan et détails pour la construction d’écoles de
filles et de garçons – 27 mai 1879]
Copie écran – Site www.cie-clairobscur.fr/lagnes-dans-l-histoire/

La guerre 1914-1918 a été un immense cataclysme auquel la commune a payé un lourd
tribut de sang et de souffrance. Quarante-six Lagnois y ont laissé leur vie. Leur souvenir
est perpétué par l’inscription de leurs noms sur le Monument aux Morts de la place de
Verdun.

Le 2 septembre 1939, un samedi, la guerre était là, c’était le premier jour de la mobilisation générale.
3

Source 3

4

Source 4
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Les Lagnois rejoignirent leurs régiments, sans enthousiasme. Plusieurs d’entre eux, fait prisonniers lors de
l’invasion de la France par les troupes allemandes, restèrent plus de 5 années sans revoir leur famille.
Pendant quatre dures années, Lagnes, comme partout en France connut l’occupation ennemie, les
restrictions, les privations, les arrestations, les déportations de Patriotes, la déportation du travail, mais
aussi l’entraide envers les prisonniers de guerre.

SES ARMOIRIES

De gueules au gonfanon de sinople frangé d’argent sur une hampe du même posé en
pal, à la clé d’or et à la clé d’argent passées en sautoir, brochantes.

SA DEMOGRAPHIE
L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans
la commune depuis 1793. Source Wikipédia jusqu’en 2018.
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Les « MILLE »
du XVIIIème au XXème siècle
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Les arrière-grands-parents : Barthélémy MILLE & Marguerite SEYMARD
Le 19 février 17255 dans le village de Caseneuve dans le Vaucluse, Pascal MILLE et Marie Anne RIPPERT âgés
de 34 et 30 ans font baptiser leur 7ème enfant Barthélémy né le même jour. Il a pour parrain Barthélémy
RIPPERT, son oncle maternel et pour marraine Justine BARRES.

Acte de baptême de Barthélémy

Bapt

L’an que dessus et le dix et neuf février est né et a été baptisé Barthélémy
Mille fils à Pascal et à Marianne Rippert mariés le parrain Barthélémy
Rippert et la marraine Justine Barres a signé qui a sceu avec moy
Merring vicaire
B Ripert
Roustan
Amblard

C’est dans le joli village de Rustrel que Pascal et Marie Anne s’étaient mariés 10 ans auparavant le 26 août
17156, avant de partir vivre à Caseneuve, village voisin, où naîtront leurs neuf enfants :
Anne Marie, née le 03 décembre 17167, qui se marie avec Jean CREVOULIN le 20 janvier 17388 à
Caseneuve et avec qui elle aura sept enfants : Marie Anne née en 1742, Claude né en 1746, Anne
Marie née en 1748, Anne Marie née en 1751, Delphine née en 1753, Jean né en 1757 et Elisabeth
née en 1761. Elle décède le 01 mai 17839 à Saignon ;
Catherine, née le 19 avril 171810, qui se marie avec Jean-Pierre PELISSON le 13 février 174111 à
Caseneuve et avec qui elle aura cinq enfants : Jacques né en 1743, Marguerite née en 1745, Joseph
né en 1746, Marcian né en 1748 et Anne Marie née en 1751. Elle décède le 04 mars 175412 à
Saignon ;
Noël, né le 25 décembre 171913, qui se marie en 1ère noce avec Delphine JEAN avant 1757 et avec
qui il aura une fille Marie née en 1757 puis en 2ème noce avec Thérèse-Anne JOUVAL le 24 novembre
176114 à Roussillon avec qui il aura six enfants : Anne née en 1763, Joseph né en 1765, Magdeleine
née et décédée en 1767, Joseph né en 1769, Jean-François né en 1771 et Denise née en 1776. Il
décède le 30 ventôse an VIII15 (21 mars 1800) à Caseneuve ;
Claude, né le 04 mars 172216, 1er jumeau ;
Joseph, né le 04 mars 172217, 2ème jumeau ;
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Source n° 17

Marguerite, née le 21 juillet 172318 ;
Barthélémy
Jean-Baptiste, né le 03 avril 172719 ;
Joseph, né le 01 septembre 172820.
Agé de 25 ans et travailleur à Caseneuve, Barthélémy se marie avec Marie Anne SEYMARD, âgée de 31
ans, le 09 mars 175021 à la cathédrale Saint-Anne d’Apt. Marie Anne a été baptisée le 17 avril 171822 à Apt
(née le jour précédent), elle est la fille de Joseph SEYMARD et de Delphine BOURDON, elle est veuve de
Pierre PEYTAVIN et mère de 3 enfants. Aucun frère et sœur de trouver. Quelques heures avant de se marier,
Barthélémy et Marie Anne se rendent chez Maître RAYOLLE notaire à Apt pour signer leur contrat de
mariage23. [Annexe 5 – Contrat de mariage – 09 mars 1750 – Apt]
Le 21 février 175124 à Apt, Marie Anne met au monde leur unique enfant qu’ils prénomment Noël.
Malheureusement, Marie Anne décède le 08 mars 175125 à Apt quelques jours après la naissance.
Le 10 mars 175126, Maître GEOFFROY à Apt reçu un acte authentique dans lequel Joseph SEYMARD, le père
de Marie Anne fait une déclaration en faveur de la vérité envers Barthélémy, à la suite du décès de sa fille
et par rapport à la dot notée dans le contrat de mariage.
6 mois après le décès de Marie Anne, le 13 septembre 175127, Barthélémy épouse Marguerite SEYMARD,
à la cathédrale Saint-Anne d’Apt. Marguerite est née et fut baptisée le 19 octobre 1731 28 à Apt, elle est la
fille de Jean Antoine SEYMARD et de Jeanne JEANS. Aucun frère et sœur de trouver. De cette union, naîtront
onze enfants :
Jean-Antoine, né en 1752, chapitre page suivante ;
André, baptisé le 1er octobre 175429 et né la veille à Apt, qui se marie avec Marguerite BARRUOL le
27 janvier 178330 à Saint Saturnin les Apt et avec qui il aura 1 enfant, Rosalie née en 1794. Il décède
le 06 juillet 181431 à Saint Saturnin les Apt ;
Léone, baptisée le 02 juin 175632 et née la veille à Apt, qui se marie avec Jean Baptiste BOURGUE le
24 janvier 177933 à Gargas. Elle décède le 06 avril 181734 à Gargas ;
Marie Jeanne, baptisée le 16 avril 175835 et née la veille à Apt. Elle décède à l’âge de 7 jours le
23 avril 175836 à Apt ;
Marguerite, baptisée en 175937 à Apt. Elle décède à l’âge de 3 ans le 23 mai 176238 à Apt ;
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Jeanne, née et baptisée le 05 mai 176039 à Apt, qui se marie avec Jean Joseph AUGIER le 06 juin
181440 à Bonnieux. Elle décède le 08 janvier 183441 à Apt ;
Anne Marie, née le 18 février 1762 42 à Apt, qui se marie avec Joseph GREGOIRE le 18 avril 178543 à
Saint-Saturnin-les-Apt. Elle décède le 04 juillet 184144 à Saint Saturnin les Apt ;
Jeanne, née et baptisée le 22 mai 176445 à Gargas.
Gabrielle, baptisée le 27 octobre 176646 à Apt, qui se marie avec Louis REYNIER le 23 février 1789 47
à Saint-Saturnin-lès-Apt. Elle décède le 26 septembre 182948 à Bédarrides.
Laurent François, baptisé le 25 juillet 176949 et né la veille à Apt, qui se marie avec Marie-Anne
REYNIER le 23 février 178950 à Saint-Saturnin-lès-Apt. Il décède le 22 décembre 184251 à Apt.
Marie, baptisée le 20 mars 177352 et née la veille à Gargas, qui se marie avec Hédine COLLET le
03 novembre 179553 à Antibes (Alpes Maritimes). Elle décède le 28 novembre 1849 54 à Bonnieux.
Marguerite décède et est inhumée le 19 août 177455 à Gargas à l’âge de 42 ans. Barthélémy se retrouve à
nouveau avec des enfants en bas âge à élever seul. Je n’ai pas trouvé de nouveau mariage dans les registres
paroissiaux de Gargas ni de Saint-Saturnin-lès-Apt.

Barthélémy décède le 08 septembre 178856 à Saint-Saturnin-lès-Apt, à l'âge de 63 ans, il est inhumé le
10 septembre 1788 dans la même localité.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES
Ne sait pas signer.
SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Ménager (1783) ; Travailleur (1751 et 1789) ; Agriculteur (1795).
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Les grands-parents : Jean-Antoine MILLE & Marie MAILLET
Le 03 novembre 175257 dans la ville d’Apt, Barthélémy MILLE et de Marguerite SEYMARD ont baptisé leur
1er fils Jean-Antoine né le 02 novembre 1752. Son parrain est Jean Antoine SEYMARD, son oncle maternel
et sa marraine Marie Anne RIPPERT. Il est issu d’une fratrie de 10 enfants (voir page précédente).
Agés de 26 ans et 23 ans, Jean-Antoine et Marie Barbe MAILLET, se marient le 25 janvier 177958 à la
cathédrale Sainte-Anne d’Apt. Elle est née le 09 mars 175659 à Apt, elle est la fille de Joseph MAILLET et de
Delphine MAZET, qui se sont mariés à Apt le 02 septembre 174360. Elle a un frère Barthélémy né en 1758.

Acte de mariage de Jean-Antoine MILLE et Marie Barbe MAILLET – Apt

Mariage
entre
Antoine
Mile
et
Barbe
Maillet
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Le vingt cinq après les trois publications faites icy et à Gargas, vu l’attestation
de M[on]s[eigneu]r Vaifon prieur curé, nul empêchement connu et ayant été donné
mutuel consentement au mariage d’une part par Antoine Mile âgé de vingt
six ans fils de Barthélémy ménager et de feu Marguerite Seymard mariés
habitant à Gargas depuis plusieurs années et de l’autre part Barbe Maillet âgée
de vingt ans fille de Joseph travailleur et de Dauphine Mazet tous de cette
ville (mot barré) ; nous soussigné vicaire de la cathédrale les avons mariés en
face de l’église, présents les parents requis, témoins Louis Bremondy
Joseph Mevitan, André Seymard, et Jean Seymard tous d’Apt signés avec
nous, les parents et parties illitérés
Louis Bremondy
André Seymard
Joseph Mevitant
Elzeat Seymard
Mauvel vie
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De cette union, naîtront trois enfants :
Marie-Françoise, née et baptisée le 1er novembre 177961 à Saint-Saturnin-les-Apt, qui se marie avec
François SOUMILLE le 26 août 181862 à Monteux puis avec Elzéar FORCADE le 10 avril 1823 63 à
Carpentras. Aucun enfant trouvé. Elle décède le 17 juillet 182464 à Monteux ;
Jeanne Léonore, baptisée le 28 novembre 1783 65 et née la veille à Saint-Saturnin-les-Apt. Elle
décède le 27 février 179166 à Apt à l’âge de 7 ans ;
Jean Baptiste né en 1786, étudié page suivante.
Le 17 juillet 178667 à Saint-Saturnin-les-Apt, Jean-Antoine, âgé de 33 ans, décède quelques mois après la
naissance de son fils Jean Baptiste.

Acte de sépulture de Jean-Antoine MILLE – St-Saturnin-les-Apt

L’an mil sept cent quatre vingt six et le dix et sept
juillet est mort et a été enseveli le lendemain Jean
Antoine MILLE âgé d’environ trente quatre ans, époux de
Barbe MAILLET ayant été accompagné en leur sépulture par
les frères pénitents et par Vincent Barreol ainsi l’attestans
moy Empereur Curé

Marie Barbe quant à elle se retrouve seule avec trois jeunes enfants. Elle rencontre Jean Joseph MERCIER
avec qui elle se marie le 1er mars 179168 à Apt. De cette union naîtront trois filles : Jeanne Marie née en
1792, Marie Anne née en 1795 et Marguerite née en 1798, toutes les trois à Monteux.
Marie Barbe décède le 16 octobre 182769 à Monteux à l’âge de 71 ans.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES
Ne sait pas signer.
SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Ménager (1791)
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Les parents : Jean Baptiste MILLE & Marie MOUTTE
Le 31 janvier 178670 à Saint-Saturnin-d’Apt, Jean-Antoine MILLE et de Marie Barbe MAILLET ont baptisé
leur fils Jean Baptiste né le même jour. Son parrain est Barthélémy MILLE et sa marraine est Marie GUERIN.
Jean Baptiste sera élevé par son beau-père Jean Joseph MERCIER puisque son père Jean-Antoine décède
alors qu’il avait 5 mois.
Agés de 22 et 23 ans, Jean Baptiste et Marie Marguerite MOUTTE se marient civilement le 25 février 180871
à Monteux. Elle est la fille de Jean-François MOUTTE et Marie-Clémence PELEGRIN. Elle a un frère Ignace
né en 1789. Les bans72 73 sont publiés les 7 et 14 février 1808 à Monteux (84). Je n’ai pas trouvé de contrat de
mariage dans les registres des Notaires à Monteux, j’ai d’abord regardé dans les « tables des contrats de mariages » de Monteux
(qui dépend du bureau de l’enregistrement de Carpentras) pour la période recherchée, en ligne sur les Archives Départementales
du Vaucluse. Ensuite, je me suis rendue aux Archives Départementales du Vaucluse à Avignon et j’ai consulté les registres de tous
les notaires d’Apt qui exerçaient cette année-là.

De cette union, naîtront sept enfants :
François-Augustin, né le 08 août 180974 à Monteux, qui se marie avec Marie LIARDET le 10 août
183675 à Orgon dans les Bouches-du-Rhône et avec qui il aura quatre enfants : Laurent né en 1837,
Michel né en 1843, Baptiste né en 1845 et Marie née en 1852. François sera le témoin de son frère
Jean-Joseph a son mariage en 1843. Il décède le 18 mai 186776 à Orgon ;
Jean Pierre, né le 19 mai 181077 à Monteux.
Marguerite Rose, née le 19 janvier 181278 à Monteux, qui se marie avec Joseph AUBERT le 15 janvier
183579 à Orgon et avec qui elle aura un garçon : Jean Baptiste, né en 1835. Elle décède le
29 novembre 184980 à Cheval-Blanc.
Joseph Baptiste, né le 07 avril 181681 à Monteux, qui se marie avec Jeanne GERMAIN le 29 octobre
184182 à Robion et avec qui il aura cinq enfants : Baptistine née en 1846, Virginie née en 1847 ;
Eugénie née en 1850 ; Joseph né en 1851 et Léopold né en 1860. Il décède le 1er juin 186383 à Robion.
Marie Justine, née le 25 septembre 1817 84 à Monteux, qui se marie avec Michel ALLEZ le
1er décembre 183685 à Orgon et avec qui elle aura dix enfants : Blaise né en 1837, Marie Elisabeth
née en 1838, Marie Désirée née en 1839, Marie Françoise née en 1840, Jean Joseph né en 1841,
Jeanne Baptistine née en 1843, François Augustin né en 1845, Jean né en 1848, Joseph Etienne né
en 1851 et Maria Théophile née en 1853. Elle décède le 27 mai 1871 86 à l’Isle sur la Sorgue.
Jean-Joseph né en 1819, étudié chapitre suivant.
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Marie, née le 12 décembre 182287 à Entraigues-sur-la-sorgue.
Un peu d’histoire sur Marie parce que sa vie mérite qu’on la raconte.
Le 18 mars 184488, âgée de 21 ans, Marie accouche dans la maison d’habitation de ses parents « La Bastide
Vieille » à Lagnes, d’un garçon qu’elle prénomme Joseph Victor, d’après le nom en marge, « Joseph » serait
son nom de famille et dans l’acte il est noté que « Joseph Victor » est le prénom que sa mère lui donne, il est
noté de « père inconnu ». Je n’ai pas trouvé la preuve que cet enfant est le fils de Thomas AZZARO ou qu’il est
reconnu.
Le 30 septembre 184789, Marie se rend chez Maître Gabriel ROCHE, notaire à Robion avec son fiancé Thomas
ASARO (nom noté comme ceci sur l’acte) pour rédiger leur contrat de mariage. J’ai cherché leur acte de mariage à
partir de cette date à Lagnes et même à Robion au cas où, mais je n’ai rien trouvé.

Ils auront ensemble trois enfants : Marie Marguerite née en 1848, François né en 1849 et Justin Marcel né
en 1851.
Son mari Thomas est condamné le 26 janvier 186090 par la Cour d’Assise du Vaucluse à Carpentras pour viol
sur leur fille Marie Marguerite, à la peine des travaux forcés 91 pour 10 ans en Nouvelle Calédonie.

Extrait de la mise en accusation du 26 janvier 1860 [Annexe 6]

En 186192, Marie vie avec ses enfants à l’Isle sur la Sorgue comme le montre le recensement de la population.
À la suite des évènements passés, Marie entame des démarches auprès du tribunal qui lui accorde la
séparation de corps et de biens en 1863. J’ai cherché dans le registre du tribunal civil d’Avignon, 3U2/413 – Divorces,
séparations de bien 1811-1924 mais malheureusement pour moi il y a des lacunes de 1838 à 1883 ainsi que dans les
jugements civils, 3U2/245 pour l’année 1863 mais uniquement 2 jugements pour cette année-là.

Coupure de presse de l’Estafette de Vaucluse du 08 novembre 1863 – Page
3 dans la rubrique « Annonces judiciaires ». Trouvé sur le site Retronews.

Elle décède le 27 septembre 1885 93 à l’Isle sur la Sorgue.
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En 1836, Jean Baptiste vit avec sa femme et ses enfants à Orgon dans les Bouches-du-Rhône, comme le
montre le recensement de la population ci-dessous.

AD13 – Liste nominative – Orgon – 1836 – Côte 6M44 – Vue 78/87

2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

585

Mille
Moute f[em]me Mille
Mille
Mille
Mille
Mille
Mille

Transcription
J[ea]n Bapt[iste]
Marguerite
François
Joseph
Justine
Jean
Marie

“
"

Homme marié
Femme mariée
Garçon
Garçon
Fille
Garçon
Fille

54
54
28
19
18
16
13

En 184194, il vit à Lagnes dans le quartier « La Campagne » avec sa femme et deux de ses enfants ainsi qu’un
employé.
Le 30 novembre 184395, Jean Baptiste se rend chez Maître ROCHE, Notaire à Robion pour signer un acte
pour l’achat d’une parcelle de terre et vignes n° E314 de 1 hectare 91 centiares au Quartier des Rouflons à
Lagnes à Marc JEAN pour la somme de 4 760 Frs.

AD84 – Plan parcellaire communal de Lagnes – Cadastre napoléonien – 3P2
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Pour trouver cet acte, j’ai cherché sur les archives en ligne des AD84 dans la
conservation des hypothèques d’Avignon, dans le registre indicateur de la
table du répertoire des formalités. Je trouve le n° du volume et du folio.

Ensuite j’ai consulté le volume 21 de la table du répertoire des formalités. Ce
volume étant abîmé, je suppose que le volume est autour du n° 40.

Puis j’ai consulté les volumes du répertoire des formalités. Et je suis enfin
tombée sur le bon registre, le n° 47, j’ai regardé toutes les pages jusqu’à la
case 85.

Ce registre m’a donné toutes les mutations foncières que mon ancêtre a
réalisé au cours de sa vie. La page de gauche pour les transcriptions et la
page de droite pour les inscriptions.

24

Pour trouver cet acte, j’ai cherché sur les archives en ligne des AD84
dans le bureau de l’enregistrement de l’Isle-sur-la-Sorgue dont
dépend Lagnes.

J’ai ensuite regardé dans les tables des acquéreurs et nouveaux
possesseurs – an II-1865. J’ai trouvé l’achat de la parcelle.

Bureau de l’enregistrement de l’Isle sur la Sorgue – Table alphabétique des acquéreurs et nouveaux possesseurs
Du 22 février 1842 au 15 mars 1845 – 19Q06845 – Image 119

Jean Baptiste et Marie vivront à Lagnes jusqu’à la fin de leur vie.
Le 7 février 184796, ils font leur testament chez Maître ROCHE, notaire à Robion. Il donne chacun en usufruit
la moitié des biens meubles et immeubles présents et futurs à leurs enfants et à leur conjoint survivant.
[Annexe 7 – Testament de Marguerite MOUTTE]

Bureau de l’enregistrement de l’Isle sur la Sorgue – Table alphabétique des testaments, donations
et dispositions éventuelles 1846-1862 – 19Q06884 – Image 117
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Le 12 janvier 185197, Marie décède, à l’âge de 66 ans. Sa succession est notée ci-dessous.

AD84 – Bureau de l’enregistrement de l’Isle sur la Sorgue – Table des successions et absences
Septembre 1846-Septembre 1854 – 19Q6901 – Image 123
160

MOUTTE

Marguerite

Test[ament]
envoyé à Cavaillon

10
juillet
1851

Journalière

née à Avignon
décédée à Lagnes

62
ans

François augustin
Jean Baptiste Joseph
Mille
Jean Baptiste
Augustine f[emm]e Allen
Marie f[emm]e Asaro
Combe Jean Baptiste

12 janvier
1851

Epouse de

100.25

Mille Jean

175.50

Lagnes

Baptiste

R[envoy]é à
Avignon n° 17

à Lagnes

Le 17 décembre 185698, Jean Baptiste se rend chez Maître BONNET, notaire à L'Isle-sur-la-Sorgue pour
rédiger un acte de mutation (partage et donation) envers ses enfants. [Annexe 8 – Acte de mutation]
Jean Baptiste décède le jeudi 5 mars 185799 à Lagnes, à l'âge de 71 ans.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES
Ne sait pas signer.
SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Cultivateur (1808) ; Cultivateur Propriétaire (1847) ; Propriétaire sans profession (1857)
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Le couple principal : Jean-Joseph MILLE & Marie REBOULT
Jean-Joseph MILLE
C’est le 18 mai 1819100 à Monteux que naît Jean-Joseph MILLE. Il est le fils de Jean Baptiste MILLE et Marie
Marguerite MOUTTE.

N° 79
Mille
Jean-joseph

L’an mil huit cent dix neuf et le dix neuf Mai, à cinq heures du soir, par devant nous François
Antoine Gens Boutou, adjoint du Maire et d’icelui chargé par délégation des fonctions
d’officier de l’état civil de cette ville de Monteux, arrondissement de Carpentras,
département de Vaucluse, est comparu, dans l’hôtel de ville, Jean Baptiste
Mille, cultivateur, domicilié en cette commune, lequel nous a déclaré que
Marguerite Moutte son épouse s’est accouchée hier à trois heures du matin,
d’un garçon qu’il nous a présenté et auquel il a donné le prénom de JeanJoseph, en présence de Jean-Claude Pons, âgé de cinquante huit ans et
André Chabran, âgé de cinquante ans, cultivateurs domiciliés audit
Monteux : dont acte que nous avons signé, non les susnommés qui
ont dit être illitérés, après lecture faite.
Boutou (?)

En 1836101, il vit avec ses parents et ses frères et sœurs à Orgon dans les Bouches du Rhône.
En 1841102, ils déménagent à Lagnes à La Campagne.
Le 18 janvier 1843103 à Robion, Jean-Joseph épouse civilement Marie REBOUL (étudiée page 29). Les bans sont
publiés à Robion et à Lagnes les 1er et 8 janvier 1843 104 105. [Annexe 9 – Publication des bans] Après le mariage,
ils vivront à Lagnes, où naîtront leurs premiers enfants.
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De cette union, naîtront huit enfants :
Jean-Baptiste, dont la vie sera détaillée au chapitre suivant ;
Marguerite Augustine, née le 22 octobre 1845106 à Lagnes, qui se marie avec Pierre REBOUL le
12 novembre 1873107 à l’Isle sur la Sorgue et avec qui elle aura une fille : Eulalie Elisabeth née en
1876. Marguerite décède le 08 juin 1920108 aux Taillades.
Jean Baptiste François, né le 16 mars 1848 109 à Lagnes, qui se marie avec Augustine Gaspard REBOUL
le 10 juillet 1872110 à l’Isle sur la Sorgue et avec qui il aura deux enfants : Augustine Marie née en
1873 et François Henri né en 1876. Jean Baptiste décède le 21 juin 1914111 à Marseillan.
Célestin Joseph, né le 05 avril 1850112 à Robion. Il décède le 22 avril113 suivant à l’âge de 17 jours.
Eugène Auguste, né le 13 février 1852114 à Lagnes, 1er jumeau. Il décède le surlendemain115 à l’âge
de 2 jours.
Michel Laurent, né le 13 février 1852116 à Lagnes, 2ème jumeau. Il décède le 23 février117 suivant à
l’âge de 10 jours.
Célestine Marie, née le 21 janvier 1858118 à Lagnes, qui se marie avec Auguste Félicien GROULIER le
20 novembre 1878119 à Robion. Pas de descendance connue. Célestine décède après 1927.
Claire Joséphine, née le 13 avril 1861120 à Goult, qui se marie avec Jean Joseph DUFAUD le 07 juillet
1877121 à l’Isle sur la Sorgue et avec qui elle aura trois enfants : Lucien Jean né en 1878, Marie Doris
née en 1882 et Agnès Adrienne née en 1885. Claire décède le 05 février 1892122 à Pernes les
Fontaines.
Le 17 février 1857, son père Jean Baptiste lui fait donation d'un quart de tous ses biens ainsi que de la
partie orientale de la ferme comprenant au rdc la cuisine au couchant et immédiatement à la suite de
l'escalier la remise au levant d'icelle cuisine ; au 1er étage, la chambre au-dessus de ladite remise et la
chambre à côté de cette dernière et qui d'étend au-dessus de la cage des escaliers confrontant du nord. La
contenance de 37 ares, 82 centiares à prendre au levant du dit terrement.
Ses frères et sœurs aussi dans la donation, vendent à Jean-Joseph leur part des biens hérités.
En 1861, il vit à Goult - Quartier de la verrerie avec sa femme et ses enfants, la dernière de ses filles qui est
âgée de quelques jours.
Jean-Joseph est inscrit sur la liste des électeurs de la commune de Goult pour 1862 123. [Annexe 10]
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Le 29 septembre 1863, son épouse Marie décède à Goult à l’âge de 39 ans.
Jean-Joseph décède le 24 mai 1884124 à l’hôpital de l’Isle sur la Sorgue à l’âge de 65 ans.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES

1845

1848

1861

1852

1872

SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Cultivateur (1848, 1850, 1872, 1878) ;

Marie REBOUL
C’est le 07 novembre 1823125 que naît Marie REBOUL à l’Isle-sur-la-Sorgue. Elle est la fille de Jean-Joseph
REBOUL et Marthe Marie BRANCHE, âgés de 38 et 43 ans.
C’est dans la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue que Jean-Joseph et Marthe se marient le 22 novembre 1809126 et
où naîtront leurs cinq enfants.
Joseph Gaspard, né le 02 avril 1811127, qui se marie avec Marie Rose JEAN le 09 janvier 1839128 à
Robion et avec qui il aura deux enfants : Pierre Gaspard né en 1844 et Marie Adèle née en 1850 ;
Joseph Louis Auguste, né le 23 avril 1813129, qui se marie avec Marie JEAN le 25 janvier 1837 130 à
Robion ;
Joseph Ciprien, né le 10 juin 1818131. Il décède le 27 décembre 1819132 à l’âge de 6 mois ;
Pierre Véran, né le 03 février 1821133, qui se marie avec Marie Suzanne PILAT le 10 janvier 1849 134
à Cabrières-d’Avignon et avec qui il aura deux enfants : Julien Augustin né en 1851 et Pierre né en
1860 ;
Marie, étudiée ici.
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Marie a 5 demi-frères et sœurs nés d’une précédente union de sa mère Marthe avec Jean Joseph VIAU.
Elle décède le 29 septembre 1863135 à Goult, elle est âgée de 39 ans.
SA SIGNATURE
Ne sait pas signer.
SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Cultivatrice (1843) ; Sans profession (1844 à 1863)
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Leur fils : Jean-Baptiste MILLE
C’est le dimanche 21 janvier 1844 136 que Jean-Baptiste est né dans la maison familiale située dans le
quartier « La Bastide Vieille » à Lagnes.
Le 25 novembre 1864137, le Préfet de Vaucluse envoie au Maire de Lagnes un courrier d’avis d’inscription
pour le recrutement de la classe de 1864 pour Jean-Baptiste. [Annexe 11]
Le recrutement se fait au bureau de l’Isle-sur-la-Sorgue. Il porte le numéro 368, il fait son service dans le
118ème territoire d’infanterie n° 1043.

1° Mille
2° Jean Baptiste
né le 21 janvier 1844 à Lagnes
Teinturier
canton de L’Isle département de Vaucluse
domicilié à L’Isle
canton du dit département de Vaucluse

N° 368

1.67

118ème Territoire d’Infanterie n° 1043 Passé dans la réserve de l’Armée Territoriale le 1 er Janvier 1879
1.2
136

Bon

Source n° 136

137

Source n° 137
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Le 20 août 1869138 à Apt, Jean-Baptiste épouse Scolastique MENSE, ils sont âgés de 25 et 28 ans.
[Annexe 12 – Acte de mariage]

Scolastique est la fille de Paul MENSE et Marie Anne NOUGUIER, elle est née le 23 février 1841 139 à l’Islesur-la-Sorgue. Elle a 8 frères et sœurs : Marie née en 1820, Victoire née en 1825, Thérèse née en 1826,
Scolastique née en 1828, Laurent né en 1829, Nicolas né en 1831, Auguste né en 1832 et Marie Thérèse
née en 1838.
Avant de rencontrer Jean-Baptiste, Scolastique met au monde le 05 décembre 1862140 à l’Isle-sur-la-Sorgue
un garçon prénommé Justin dans la maison de sa mère Marie Anne. Le père n’est pas cité dans l’acte. Justin
se marie avec Rose MARIN avec qui il aura quatre enfants puis avec Louise Marie REY avec qui il aura un
enfant.
Jean-Baptiste et Scolastique auront deux enfants, dont Jean Baptiste qui naîtra avant leur mariage et qui
sera légitimé le jour du mariage.
Jean Baptiste André, né le 07 novembre 1868 141 à Apt, qui se marie avec Joséphine BROUCHIER le
24 novembre 1888142 à Salon-de-Provence dans les Bouches du Rhône et avec qui il aura quatre
enfants : Marius né en 1889, Adelin né en 1893, Magdeleine née en 1899 et Louis né en 1902 ;
Justin Maurice, étudié au chapitre suivant ;

En 1881143, ils sont recensés rue
de l’écrevisse à l’Isle-sur-laSorgue avec leurs enfants, puis
en 1886144 rue Liron.

Copie écran de Google Maps

Scolastique décède le 10 juillet 1887145 à l’Isle-sur-la-Sorgue, à l’âge de 46 ans. [Annexe 13 – Acte de décès]
Jean-Baptiste se remarie, quelques mois après, avec Antoinette TASSY le 26 novembre 1887146 à l’Isle-surla-Sorgue, ils sont âgés de 43 ans. Antoinette est née le 20 août 1854147 à l’Isle-sur-la-Sorgue et elle est la
fille de Adèle TASSY et de père inconnu.

138

141

144

139

142

145

Source n° 138
Source n° 139
140
Source n° 140
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Source n° 141
Source n° 142
143
Source n° 143

Source n° 144
Source n° 145
146
Source n° 146

147

Source n° 147

De cette union naîtront quatre enfants, tous nés à l’Isle-sur-la-Sorgue :
Joséphine Marie, née le 15 février 1889148, qui se marie avec Marceau VIAU le 21 octobre 1911 149 à
l’Isle-sur-la-Sorgue ;
Henri Alexandre Fulbert, né le 11 avril 1891 150. Il décède le 17 novembre 1910151 à l’âge de 19 ans ;
Gaston Louis, né le 14 décembre 1892152, qui se marie avec Anne Valérie BOUVET le 07 mai 1912 153
à l’Isle-sur-la-Sorgue. Gaston décède le 25 avril 1952154 à l’Isle-sur-la-Sorgue ;
Mathilde Marcelle, née le 13 août 1896 155. Elle décède le 06 septembre 1896156, elle n’a que 23
jours.
Jean-Baptiste décède le 23 mars 1913157 à l’Isle-sur-la-Sorgue à l’âge de 69 ans. La succession de JeanBaptiste est déclarée le 24 mars 1914 158 à l’Isle-sur-la-Sorgue. [Annexe 14]
J’ai trouvé la déclaration de mutation par décès en regardant en premier la Table des successions et absences du bureau de
l’enregistrement de l’Isle-sur-la-Sorgue de 1908-1916 qui m’a donné la date et le n° de la déclaration.

Antoinette quant à elle, décède le 08 février 1928159 à l’Isle-sur-la-Sorgue, à l’âge de 73 ans.
Les registres de décès de cette période n’étant pas en ligne, j’ai trouvé la date en regardant dans la Table des successions et
absences du bureau de l’enregistrement de l’Isle-sur-la-Sorgue de 1908-1916. J’ai fait la demande de l’acte de décès à la Mairie
de l’Isle-sur-la-Sorgue mais je ne l’ai toujours pas reçu.

SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES

1868

1869

1871

SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Cultivateur (1868 à 1888) ; Jardinier (1889 à 1896)
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Leur petit-fils : Justin Maurice MILLE
Justin Maurice MILLE né le mercredi 12 avril 1871160 à l'Isle-sur-la-Sorgue. Il est le fils légitime de
Jean-Baptiste MILLE, âgé de 27 ans et de Scolastique MENSE, âgée de 30 ans.
Justin est inscrit sur le registre matricule de la classe 1891 161. Il effectue son service militaire au 163ème
régiment d’infanterie d’Avignon. Sa fiche de matricule nous donne sa description physique : cheveux et
sourcils blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez et la bouche de taille moyenne, le menton rond,
le visage ovale et il mesure 1m65. Il a un degré d’instruction de niveau 3, ce qui veut dire qu’il possède une
instruction primaire plus développée. [Annexe 15 – Fiche matricule n° 731]
Le 28 octobre 1893162 à l'Isle-sur-la-Sorgue, il épouse Marie Joséphine CLEMENT. Ils sont âgés de 22 et 24
ans, il est noté sur l’acte que Justin a une permission le 16/10/1893 par les membres du Conseil
d’Administration du 163ème régiment d’infanterie à Nîmes.
Marie est née le 21 novembre 1868163 à l'Isle-sur-la-Sorgue, elle est la fille de Louis CLEMENT et de
Marguerite NOUGUIER. Elle est la cadette de 5 enfants : Adélaïde née en 1856, Françoise née en 1859,
Antoine né en 1862 et Emile né en 1865.
2 ans avant son mariage avec Justin, Marie met au monde une fille le 18 avril 1891 164 à l'Isle-sur-la-Sorgue
qu’elle prénomme Marguerite Laurence, le père n’est pas cité. Elle la reconnaîtra le 23 mai 1891.

AD84 – Acte d’état civil – Naissances – 1891 - 2MIEC54 – Image 16
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N° 52bis

L’an mil huit cent quatre vingt onze et le vingt
trois mai à six heures du soir, par devant nous
Paul Marius Monition, maire, officier de l’état civil
Reconnaissance d’un enfant de la commune de l’Isle, département de Vaucluse,
Naturel par sa mère
est comparu la nommée Marie Joséphine Laurence
Clément, ouvrière en laine, âgée de vingt deux ans,
domiciliée à l’Isle qui nous a déclaré qu’elle se
reconnaît mère d’un enfant de sexe féminin qui
nous a été présenté le vingt avril dernier et que nous
avons enregistré sur le registre de l’état civil sous le
nom et prénom de Clément Marguerite Laurence
ainsi constaté en présence de sieurs Théodor David, comptable
âgé de quarante ans et Charles Rallet, garde chef du
Syndicat du Canal de l’Isle, âgé de soixante deux ans, tous
deux domiciliés audit l’Isle, après que (?) du présent
acte a été donnée par nous aux susnommés, ils
ont signé avec nous.
Ch Rallet
Th David
Laurence Clément
P Monition

De leur union, naîtront trois filles.
Alice Andréa, née le 07 avril 1894165 à l'Isle-sur-la-Sorgue. Elle décède le 16 juillet 1915166 à Avignon
à l’âge de 21 ans.
Jeanne Marie « tante Jeanne », née le 03 mai 1896167 à l'Isle-sur-la-Sorgue, qui se marie le
23 septembre 1933 (noté sur son Acte de Naissance) à Avignon avec Jean Antoine TOURTE et avec qui
elle aura une fille Janine née en 1925. Jeanne décède le 04 janvier 1989 à Villeneuve-lès-Avignon
dans le Gard (noté sur son Acte de Naissance) ;
Berthe Marie, née le 21 juillet 1900 sera étudiée dans le prochain chapitre.
En 1901168, Justin vit avec sa femme Marie et ses trois filles à Avignon au 53 rue grande fusterie.
Marie décède le 24 avril 1903169 à Avignon à l’âge de 32 ans.
Le 24 juin 1905170 à Avignon, Justin épouse Louise Adélaïde LAMBERT qui est veuve et qui a aussi trois filles.
En 1906171, il habite avec sa femme et ses propres filles à Avignon au 6 rue Amouyer.
On le retrouve sur l’Etat nominatif des électeurs de 1906 à Avignon.

AD84 – Avignon – Elections – Etat nominatif des électeurs : Grivoul-Z – 1906 – 1K95 – Vue 108
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En 1911172, Justin vit avec sa femme et les trois filles de celle-ci mais ses filles à lui ne sont pas citées dans
le recensement de la population.
J’ai toujours entendu dire par ma grand-mère Pierrette, petite-fille de Justin, que mon arrière-grand-mère Berthe avait été
placée avec ses sœurs par leur père « à cause » de Louise LAMBERT, sa nouvelle femme qui ne voulait pas s’occuper d’elles.
J’ai cherché dans aux AD84 dans les registres de la série X – Enfants placés avec l’aide d’une employée des Archives mais sans
résultat. Malheureusement, elles sont toutes les deux décédées et je ne connais pas la véritable histoire. Sûrement qu’aux
Archives Municipales d’Avignon, je trouverai la réponse à cette question mais le temps me manque… J’ai supposé qu’il les a
placées entre 1906 et 1911, pendant qu’il était à l’armée, pour éviter à Louise de s’occuper de 6 filles dans leur petite maison.

Justin est mobilisé dans la campagne contre l’Allemagne du 1er au 28 août 1914 et du 25 septembre 1914
au 23 novembre 1915. Il est ensuite libéré du service militaire le 1er octobre 1918.
Il décède le 26 février 1922173 à l’hôpital de L’Isle-sur-la-Sorgue à l’âge de 50 ans.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES
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Justin sera employé de commerce et ouvrier en laine.
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Leur arrière-petite-fille : Berthe Marie MILLE
Berthe Marie MILLE, surnommée affectueusement « Mamette », est née le 21 juillet
1900174 à Avignon.
Sa mère Marie CLEMENT décède alors qu’elle n’a que 3 ans. Son père Justin s’est
remarié et a placé ses filles dans un orphelinat (voir les explications en haut de la page
précédente).
En 1921, elle vit à nouveau avec son père, sa sœur et sa belle-mère au 61 de la rue Grande Fusterie à
Avignon.
Elle rencontre Léopold Armand PAGES avec qui elle se marie le 1er mars 1924 175 à
Avignon. Léopold est né le 21 février 1902176 à Sauveterre dans le Gard. Il est le fils de
Bénonie PAGES et Anne Louise LAFONT.
Ils auront trois enfants, tous nés à Avignon.
Maurice Léopold, né avant le mariage en 1922, qui se marie avec Carmen ANTERIO et avec qui il a
quatre enfants. Il décède le 12 octobre 1967 à Montélimar.
Pierrette Marcelle (ma grand-mère), née le 08 janvier 1925, qui
se marie avec Maurice BERARD le 13 mars 1945 à Avignon et
avec qui elle aura quatre enfants. Pierrette décède le
12 janvier 2019 à Avignon.
Photo de mariage – Archives familiales

Robert Louis, né le 24 novembre 1927, qui se marie avec Jenny COURBET le 23 décembre 1950 à
l’Isle-sur-la-Sorgue. Ils n’auront pas d’enfants. Robert décède le 07 décembre 2015 à Avignon.
Léopold décède le 04 novembre 1974177 à Avignon.
Berthe, quant à elle, décède le 25 avril 1984178 à Avignon.
SA SIGNATURE AU FIL DES ANNEES
1924
SES METIERS DE NOTE SUR LES ACTES
Berthe sera sans profession. Elle aidera quelques fois son mari à la Teinturerie.
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CONCLUSION
C’est avec de la nostalgie mais aussi du soulagement que j’écris ces quelques phrases !
Ce mémoire me permet de conclure cette magnifique aventure du « Diplôme Universitaire de Généalogie
et d’Histoire des familles ».
J’ai pu, grâce à tout ce dont j’ai appris, raconter enfin l’histoire d’une de mes branche en plus complet.
Malheureusement, j’ai manqué de temps avec mon travail pour aller aux Archives Départementales du
Vaucluse à Avignon autant de fois que je l’aurais voulu et la crise sanitaire n’a pas aidé…
Ecrire une généalogie en si peu de temps est un véritable défi !
Mais ce n’est que le début d’heures de recherches à mon rythme cette fois-ci pour compléter entièrement
ma généalogie.
Merci encore pour tout ce que vous nous avez appris.
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