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AVANT-PROPOS

Marie Rose BOURGUE, mon arrière-grand-mère est à l’origine de ma passion
pour la généalogie.
Enfant, celle que l’on surnommait « mamie Cocote » vivait dans son mas de
St Saturnin-lès-Apt entourée de ses poules et sa façon de vivre me semblait
bien archaïque. Je la voyais comme une très vieille dame, ayant vécu au
temps des rois et des reines. Comment le penser autrement lorsque, assis
sous son tilleul centenaire trônant majestueusement dans sa cour, celle-ci
nous répétait « il a été planté sous Napoléon III. » Cela semblait une éternité
dans mon esprit d’enfant.
La première fois que ma curiosité généalogique a été attisée fut lorsque celleci nous raconta comment sa mère était décédée de la grippe espagnole en
novembre 1918. Elle nous montra alors quelques vieilles photographies de sa
famille, datant des années 1900. Ma passion pour la généalogie était née,
j’avais 10 ans.
Avant la rédaction de ce mémoire, je n’avais jamais franchi les portes des
Archives Départementales. La facilité d’accès des registres BMS et NMD sur
internet me suffisaient . Bien entendu, si tel n’avait pas été le cas, j’aurais
mené à bien mes recherches aux archives au fil des années et de mon temps
libre, mais avouons que découvrir l’acte de naissance d’un ancêtre directement dans le confort de son chez-soi est appréciable. L’ère numérique a joué
un grand rôle dans le développement de ma passion pour la généalogie, notamment la lecture des nombreux blogs dédiés. Aussi, persuadée qu’internet
est désormais un outil indispensable dans ce domaine, la mise en page de ce
mémoire sera résolument moderne, telle qu’elle pourrait être exploitée pour
un blog.
Je tiens à remercier le personnel des Archives Départementales du Vaucluse,
pour son accueil, sa disponibilité et l’assistance qu’ils m’ont apportée lors de
recherches plus complexes. Je les remercie également d’avoir compris dès
2012 l’importance de la numérisation et de la mise en ligne de certaines archives, leur catalogue étant sans cesse enrichi.
Je remercie tous ceux qui m’ont poussé à me lancer dans ma passion, mes
parents et mon mari en particulier, sans qui rien n’eut été possible, pour leur
soutien moral et logistique. Le destin a voulu que des liens familiaux se renouent grâce à ce mémoire, je remercie donc ma cousine issue également de
la branche étudiée dans ce mémoire avec qui j’ai mené quelques recherches
autour de vieux parchemins.

« Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c’est la
presence des absents dans la
memoire des vivants et la
transmission, a ceux qui ne sont
pas encore, du nom, de la gloire,
de la puissance et de
l’allegresse de ceux qui ne sont
plus, mais qui vivent a jamais
dans l’esprit et dans le cœur de
ceux qui se souviennent. »
Jean d’Ormesson
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SUJET DU MÉMOIRE
Choisir un couple central, s’étant marié entre 1833 et 1842, suivant les conditions suivantes :
• soit des inconnus
• soit un couple dans notre généalogie ou une généalogie que l’on connait. On peut avoir déjà
travaillé sur ce couple. Si le couple s’est marié hors limite (par exemple : 1832 ou 1843), il
faut alors expliquer pourquoi on a choisi celui-ci.
À partir du couple principal :
• présentation du couple et de leurs frères et sœurs
• choisir un de leur enfant, et le présenter (enfants, conjoint + parents du conjoint+ frères et
sœurs du conjoint)
• puis choisir un enfant de cet enfant et le présenter de la même manière…
• descendre le plus bas possible.
• présenter les parents du couple principal (+ frères et sœurs)
• choisir le père ou la mère du couple principal et remonter sa branche en présentant à chaque
fois la personne (enfants, conjoint + parents du conjoint + frères et sœurs du conjoint)
Remonter le plus haut possible
Les documents marquants seront insérés et transcrits : orthographe laissée telle quelle ; abréviations développées ; traduction. Tous les documents cités le seront avec la côte du document,
mais tous les documents ne seront pas insérés.
Le mémoire devra comporter l’histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du
couple principal (pas besoin de remonter aux origines du village pendant l’époque romaine, (se
cantonner à la période des XVIe-XXIe siècles). Ne pas donner l’histoire de toutes les communes
nommées, seulement la principale.
On s’évertuera à chercher au moins un document de chaque type :
• Cadastre
• Recensement
• Notaire
• Armée (états signalétiques, par exemple)
• Hypothèques
• Succession
• État Civil (Naissances, Mariages, Décès)
• Archives religieuses (Baptêmes, Mariages, Sépultures)
La méthodologie sera expliquée : comment certains documents ont été obtenu ; les blocages rencontrés et comment on est parvenu à se débloquer si cela arrive.

INTRODUCTION

Lorsque M. Cosson nous a donné ses directives pour l’écriture de ce mémoire, mon choix s’est
naturellement porté sur un couple de la famille PONS s’étant marié dans les années 1840, soit
les arrière-grands-parents de mon arrière-grand-mère. Cette énumération de titres d’aïeuls
donne le tournis et pourtant, le fait de les avoir côtoyés si régulièrement pendant près de six
mois me les rends familiers, si proches, qu’il me semblerait les voir au détour d’une rue lorsque je me rend dans les villages où ils ont vécu.
Les PONS ne sont pas une famille prestigieuse. Ce sont de simples paysans, qui ont connu des
périodes d’aisance et des moments plus difficiles. Ce mémoire tentera de lever le voile sur 350
ans de leur histoire, en partant du premier acte de naissance connu au XVIe siècle, au mariage
de l’une de leurs descendantes nées au début du XXe siècle avec pour décor le géant de Provence, si mystérieux pour nos ancêtres: le Mont Ventoux.
Leur destin est intimement lié à l’histoire politique du Comtat Venaissin et de la Provence, au
terroir aride des monts de Vaucluse et à leur dépendance au climat. Après plus d’un siècle à
Monieux, où la famille PONS bénéficiait d’une stature confortable, un exil s’impose face aux
drames de la vie. Une femme, épouse d’un PONS, déracinera la famille de ce petit village situé
sur les contreforts du Mont Ventoux et affrontera de multiples
difficultés avant de lui redonner un semblant de stabilité.
L’équilibre de la famille semble être retrouvé quelques années
après son établissement à Saint Saturnin lès Apt, autre petit
village accroché au flanc du géant. Les PONS se reconstituent
au fil des années un patrimoine foncier et renforcent leur stature ainsi que des liens sociaux nécessaires grâce aux jeux d’alliances matrimoniales, d’une stratégie cohérente de legs et
d’une solidarité familiale importante.

Partons donc à la découverte
de la famille PONS.
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Naissances

Marguerite

8

Honorat—Honoré

Dans la branche des PONS
étudiée soit 19 unions

Marie Rose

5

Jehan—Jean

10 mars 1585

Joseph

Marie

François

4

Sur 31 prénoms féminins

La plus ancienne

Honorat PONS

Marie Anne—Marianne 4

Moyenne de
5 enfants par
unions

6

6

6
5

Sur 36 prénoms masculins

La famille PONS compte 133 individus
comprenant la branche initiale, les
beaux-parents et leurs frères et sœurs

Couples ayant eu le plus grand nombre d’enfants:

Longévité

PONS Jean Pierre & AUGIER Jeanne
PONS Joseph & PEZIERE Delphine

10

Age moyen au décès

Les

PONS
En

Age moyen au 1er enfant pour une femme: 24 ans

chiffres

Age moyen au 1er enfant pour un homme: 30,5 ans

59 ans

67,5 ans

Femmes

Hommes

Maternité la plus précoce: Marie MARTIN 15 ans
Maternité la plus tardive pour un 1er enfant: Marie

Age moyen au mariage

CLEMENT 37 ans
Maternité la plus tardive: Marguerite JEAN 47 ans

22 ans

28,5 ans

Paternité la plus précoce: Jean Pierre PONS, Jean

Joseph PONS et Louis PEYRON 23 ans
Paternité la plus tardive pour un premier enfant:

Honoré PONS 47 ans
Paternité la plus tardive: Pierre CALLOT et Domi-

nique VINCENT 55 ans

La femme la plus jeune à son mariage est Luce JUSSIAN: 13 ans

Plusieurs mariages entre cousins

La femme la plus âgée à son mariage est Claire PONS: 32 ans

Fortuné et Claire PONS ont 81 ancêtres

L’homme le plus jeune à son mariage est Jean Pierre PONS: 20 ans

à la 6e générations au lieu des 126
attendus

L’homme le plus âgé à son mariage est Philippe BOURGUE: 43 ans
Le couple avec la plus importante différence d’âge est Joseph PONS
et Delphine PEZIERE, 16 ans
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Alphabétisation
Les membres de la famille PONS étaient ils instruits? Du moins,
avaient-ils une éducation primaire? Savaient-ils lire ou à minima
écrire?
La meilleure façon de procéder et d’ailleurs la seule que j’ai trouvée est de parcourir l’ensemble des actes de mariages et de naissance d’enfants de mes aïeuls. La signature et quelque fois la mention « sachant lire et écrire » me permet de me faire une petite
idée de l’alphabétisation des membres de mon arbre. Mais quel
niveau d’alphabétisation représente une signature? En sachant
qu’un enfant est capable de reproduire quelques lettres, bien
avant de savoir réellement lire ou écrire. Elle correspond au stade
élémentaire.

La plus ancienne signature retrouvée est
celle de Gaspard CALLOT en 1647, beau
frère de Jean Pierre PONS. Il est issu
d’une famille de notables. Son cas est
donc à part dans l’étude de l’alphabétisation de la famille PONS.
Gaspard CALLOT
en 1647

La génération née sous Louis XIV semble avoir eu un peu d’éducation. Sur l’acte de mariage d’Anthoine PONS et d’Anne Marie
CASTOR, le 5 décembre 1714, les signatures du marié, du père et du frère de la mariée sont inscrites en une écriture relativement fluide.

Anthoine CASTOR en
1714

Anthoine PONS en 1714

Il y a une cassure pour les deux générations suivantes,
contemporaines de Louis XV. Joseph et son fils Jean Joseph
ne savent pas signer. Les données nationales à la veille de
la révolution donnent une alphabétisation de 47% pour les
hommes et de 27% pour les femmes. Les parents de Jean
François ne savent donc pas écrire, quant au père de Marie Anne, la graphie est hésitante, comparée à cette ses
enfants, qui semblent avoir bénéficié d’une éducation primaire, autant les garçons que les filles.

Joseph CASTOR en
1714

Dominique VINCENT en 1840 et en 1855

Fratrie Vincent. Marie Anne en 1840, Dominique en 1855 ,
Joseph en 1842 et Jean en 1860

La fratrie de Jean François contient plus de disparités. Jean François a une graphie hésitante, Joseph Pépin, maréchal
Ferrant à Apt, à une écriture fluide, tandis que les quatre autres ne savent pas signer (partage du 20 février 1837).
Jean François PONS
en 1840

Joseph Pépin PONS
en 1837

A partir de 1833, la loi Guizot impose aux villages de plus de 500 habitants
d’ouvrir une école de garçons, et en 1836, propose a ces mêmes communes d’ouvrir une école pour filles. A cette date, Saint Saturnin a 5 instituteurs: 1 communal, 2 instituteurs libres et 2 institutrices.

Joseph PONS
en 1874
Marie Rose PONS
en 1874

La Loi Falloux de 1850 oblige les villages de plus de 800 habitants à ouvrir
une école pour filles. Le nombre d’instituteurs passe à 6 dont 1 institutrice
et 2 religieuses.
Vers 1875, ces lois montrent des résultats puisque la moyenne sera de
78% et de 66%. St Saturnin possède alors 7 instituteurs. En 1891, leur
nombre grimpe à 10 (dont 5 femmes).

Claire PONS en
1907
Philippe BOURGUE
en 1908

A la génération suivante, l’alphabétisation semble acquise.
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A travers ce tableau incluant les membres proches de la famille PONS, nous pouvons voir l’évolution de l’alphabétisation.
Sait signer / signature retrouvée

Illettrisme

PONS Estienne
RANGON Catherine

Marianne
Claude 1598Barthélémy 1604-1684
Jacques 1610
François av 1621-av1670
Anthoine—ap 1670
Gaspard 1616-1694
Claude 1618-v 1698
Nicolas 1620-1661
Marguerite 1622Jean 1624Claude 1626- ap 1688
Elisabeth 1628-1650
Anne 1630-1687
Louise 1636Donat 1656Jean 1658-1733
Marguerite 1666-1742
Philip 1668Gabriel 1670-1716
Esprit 1677Marguerite 1687–1754
Joseph 1690-ap 1755
Rose Marquise 1693Thérèse 1699Antoine 1702André
Brigitte 1728-1791
Marie Marguerite 17321.Rose 1716-1721
1.Jean Pierre 1717-1721
1.Michel 1719-1721
1.Simon 1721-1724
1.Elisabeth 1725-

AUGIER Jehan
HORARD Delphine -1639

CALLOT Pierre 1581-1655
CHARDON Marguerite 1592-1645

HORARD Jacques v 1629-1679
JEAN Marguerite 1634-1694

CASTOR Anthoine 1655-1702
MARTIN Marie 1664-1702

2. PEZIERE Marc 1702-1767
CARTOUX Rose 1691-1761
1. SEGNORET Marc

Jean Baptiste 1774Anne Marie 1777Marie Thérèse 1780-1852
Laurens 1783-av 1881
Jean Joseph 1787Virginie 1790-1799

CLEMENT Honoré 1741-1806
JUSSIAN Luce 1750

Etienne 1812-1844
Joseph 1813-1889
Dominique 1815-1896
Jean Baptiste 1819-1860
Jean 1822-1881
Magdeleine 1827-1906
Alix 1836-1861

VINCENT Dominique 1780-1857
NOUVEAU M. Magdeleine 1790-1858

PONS Honoré 1804-1877
CLEMENT Marie 1814
Marie Augusta 1863-1925
Marius Antonin 1866-1900
Anais Virginie 1868-1929

Aucune indication, illettrisme probable

BOURGUE Justinien 1831-1917
PEYSSON Charlotte 1832-1869

PONS Honorat 1585- ap 1647
AUGIER Jeanne 1599-1651

PONS Jean Pierre 1626-1712
CALLOT Marie Anne av 1629-1674

PONS François 1652-1724

enfants

enfants

enfants

enfants

HORARD Anne 1661-1711

PONS Anthoine 1688-1729
CASTOR Anne Marie 1696-1768

1.PONS Joseph 1718-1775
PEZIERE Delphine 1734-1811

enfants

enfants

2.GUIGOU Joseph 1739—1816

PONS Jean Joseph 1773-1850

enfants

CLEMENT Marguerite 1770-1818

PONS Jean François 1813-1890

enfants

VINCENT Marie Anne 1817-1864

Estienne 1579Jean 1582-1669
Esperit 1594
François
Poncet 1621-1646
Jean Jacques 1624-1689
Esperit 1633
Françoise 1650 – av 1654
Françoise 1654Catherine v 1655 - 1743
Pol 1657-1708
Estienne 1659Anne 1660Barthélémy 1664Marguerite 1667Dominique 1671-1743
Anne 1681Honoré 1682-1716
Marie 1684-1758
Jacques 1696-1755
Jean 1703– 1786
Marie Rose 1716Rose 1721
Jacques 1723Thérèse 1726
Marie Anne av.1729
Thérèse 1758Marie Rose 1759Marc Antoine 1761-1835
Joseph 1762-1834
Marie Dorothée 1764-1764
Anne Marie 1765Marie Victoire 1767-1769
Claire 1769-1826
Marie Rose 1771-1771
Marie 1796-1859
Jean Baptiste 1797-1864
Claire Virginie 1801-1874
Honoré 1804-1877
Jean François 1807-1809
Joseph Pépin 1809-1881
François 1812-1812
Honoré 1849-1871
Pépin 1852-1858

PONS Joseph 1846-1915
PONS Marie Rose 1851-1921

enfant

Honorat Fortuné 1876-1942

PONS Claire 1875-1918
BOURGUE Philippe 1864-1944

enfant

Marie Rose 1908-2003
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ANTHROPONYMIE

PONS
A l’origine, le nom de baptême ou le patronyme PONS dérive
d’un nom latin Pontius, popularisé par deux saints du IIIe siècle,
dont l’un était originaire d’Asie Mineure (dérivé de « Pont », nom
d’une région d’Asie). Leur culte fut très répandu au Moyen Age et
PONS fut un des noms de baptême les plus répandus de l’époque
médiévale. La forme latinisée Ponce (Ponci), en Roussillon est d’origine castillane.
114 PONS sont nés en Vaucluse entre 1891 et 1915 pour 3570 en
France (carte).
En 2001, on comptait environ 25 700 PONS en France. Aujourd’hui, le patronyme PONS est le 11e nom le plus porté en Vaucluse.
Il n’y a pas d’évolution anthroponymique sur ce nom, je n’ai noté
qu’une seule fois l’orthographe PONCE sur les registres de Monieux
(en 1672).

VINCENT
Vincent est un nom de baptême latin, signifiant « le vainqueur » et qui a donné naissance au patronyme.
90 VINCENT sont nés en Vaucluse entre 1891 et 1915 pour 11
565 en France (carte). Au classement des communes à la plus
forte implantation, St Saturnin lès Apt se situe au 9e rang .
En 2001, il y avait 67 400 Vincent en France. Aujourd’hui, ce
patronyme est le 13e nom le plus porté en Vaucluse.

CLEMENT
A l’origine, ce patronyme est issu du nom de baptême Clément, du latin Clemens: bon, pacifique. Popularisé par plusieurs
papes et saints.
171 CLEMENT sont nés en Vaucluse entre 1891 et 1915 pour
8 982 en France. Au classement des communes à la plus forte
implantation, St Saturnin lès Apt se situe au 21e rang .
En 2001, il y avait plus de 55 000 Clément en France, essentiellement répartis sur l’est et le sud-est de la France. Aujourd’hui, ce patronyme est le 36e nom le plus porté en Vaucluse.
Sur St Saturnin lès Apt, nous retrouvons des CLEMENT—
CLEMENS. Cette différence anthroponymique se fixe dans les
années 1800.
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COSTUMES
C’est au XVIIIe siècle que les costumes régionaux français ont trouvé une certaine stabilité dans leurs structures (hauteur et style de coiffe, type de chemise, etc). A partir de cette époque, ils entameront un processus de diversification intrarégionale. Les différences sociales se traduisent par le port d’un costume différent et le « costume comtadin » sera essentiellement porté par le peuple entre la fin du XVIIIe et la fin du
XIXe siècle.
Acquérir un vêtement neuf coutait excessivement cher et était réservé à de rares occasions car un artisan
devait le confectionner sur mesure. Ainsi pour essayer d’en réduire le prix, la paysanne filait la laine et le
chanvre à l’aide d’un fuseau ou d’un rouet avant d’apporter son fil au tisserand qui lui fabriquait une toile
solide (mais rustique). Autrement, les paysans n’avaient d’autres choix que de s’habiller avec des vêtements d’occasion revendus par des fripiers ou hérités. Ainsi, nous verrons plus loin que Jean Joseph PONS
distribue à ses enfants des chemises dans le partage de 1836.

« (…) que ce soit dans le Comtat d’Avignon ou dans celui de Venise, du mont Ventoux au
Rhône et du Tricastin à la Durance, il exista pour les femmes un costume traditionnel, caractéristique, qui n’avait rien de commun dans l’ensemble avec ceux de la région provençale. »
R. CAILLET, 1942—le costume comtadin

La « comtadine » porte un costume simple et
peu couteux, qui varie selon les saisons: un
costume d’été, bien entendu plus léger pour
affronter les chaleurs parfois caniculaires de la
région, un costume d’hiver assez chaud pour
se protéger d’un froid qui peut être intense en
cas de mistral, sans oublier les costumes de
fête et de deuil.

C’est à l’âge de 15 ans que la jeune comtadine « prend la coiffe » dite « à la grecque » ou
« à la phrygienne ». Son costume se compose d’une jupe de coton, d’une chemise de toile
au décolleté en carré dépassant du corsage, d’un corset en piqué au dos ajusté, d’un caraco également ajusté présentant un large décolleté permettant de laisser apparaitre le
corset et la chemise, d’un jupon « de dessous » ou de travail en tissu très résistant, d’un
cotillon piqué c’est-à-dire une jupe ample en tissu d’indienne aux plis canons et d’un fichu
de coton imprimé porté de manière très précise sur les épaules, sans oublier le tablier de
coton uni ou à fleurs. Pour les travaux des champs estivaux, un grand chapeau de paille
complète sa tenue. Le dimanche, elle porte une robe d’indienne et une coiffe simple.

Le costume du paysan comtadin était
composé d’une chemise en toile plus ou
moins fine, d’un pantalon en gros drap ou
de velours pour l’hiver, en toile écrue
pour l’été, d’une « taiolo », large bande
(3m) de laine ou de flanelle qui maintenait le pantalon, une veste de drap petite
et courte et d’un foulard de cou.

Dans les archives photographiques familiales, nous remarquons que ce costume traditionnel est porté notamment par
Marie Rose PONS jusqu’aux années 1920. A la génération
suivante, sa fille Claire impose une rupture et ne porte plus
de coiffe. Sa petite fille ne porte plus aucun signe de costume comtadin.
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGE POLITIQUE

Les Monts de Vaucluse
L’histoire de la famille Pons prend place sur les
terres du Vaucluse actuel et plus spécifiquement dans les Monts de Vaucluse, entre le Lubéron et le Mont Ventoux.
Avant d’obtenir sa physionomie actuelle en
1793, le département de Vaucluse était divisé
en quatre juridictions bien distinctes.
Tout d’abord, la Principauté de Mondragon.
Bien qu’annexée par François Ier en 1536, les
coseigneurs continuèrent à porter le titre de
prince jusqu’à la Révolution.
Vient ensuite la Principauté d’Orange, appartenant à la famille Nassau, stathouder de Hollande, qui passe aux mains du prince de Conti
en 1702 avant d’être rattachée définitivement
Les juridictions avant 1790
à la France en 1713.
Il y avait également une partie de la Provence, territoire appelé « Terres adjacentes de Provence » qui comptait entre autres le pays d’Aigues, le Comté de Sault,
dont Monieux, village d’origine des PONS, et le pays d’Apt, plus précisément la viguerie d’Apt, dont dépendait en partie
Saint Saturnin. En partie seulement car ce bourg avait la particularité d’être dépendant de deux juridictions aux frontières
floues. Il a fallu attendre le 27 janvier 1458 pour que des limites soient clairement établies par la pose de onze bornes séparant le côté couchant du terroir et du village appartenant au pape, du côté levant relevant du roi.
Enfin les États du pape, comprenant le Comtat Venaissin, dont Méthamis faisait partie, terroir de la grand-mère maternelle de Jean François PONS, et le Comté d’Avignon. Trois rattachements au royaume de France eurent lieu aux XVIIe et
XVIIIe siècles avant le rattachement définitif en septembre 1791.
Cet ensemble d’évènements va avoir des conséquences sur la tenue des registres paroissiaux. La Principauté d’Orange
présente des registres catholiques et protestants jusqu’en 1703. Les registres catholiques étaient rédigés en latin dans la
première partie du XVIIe siècle. En Provence, la tenue des registres était régie par les ordonnances royales. Il existe des
registres catholiques et protestants pour de nombreuses communautés du pays d’Aigues et du Lubéron, jusqu’à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Enfin, dans les États du pape, la tenue des registres paroissiaux est uniquement régie
par le Concile de Trente et le rituel romain. Comme nous le constaterons en parcourant les actes du village de Méthamis,
les actes sont rédigés en latin, les registres sont tenus en un seul exemplaire, les filiations sont souvent absentes avant le
XVIIIe siècle, et ils font rarement mention des métiers, des âges au mariage etc.
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Le très rigoureux hiver 1788-1789, les mauvaises récoltes et la disette du printemps suivant, entraînent un climat d’émeute
dans tout le Comtat. Avignon connait par exemple des heures difficiles les 27 et 28 mars 1789 au cours desquelles les greniers
sont pillés. C’est donc dans ce contexte d’agitation populaire que l’écho des évènements français et parisiens (convocations
des états généraux, formation de l’Assemblée Nationale, prise de la Bastille) parviennent dans les états pontificaux. A la veille
de la Révolution, l’opinion publique du Comtat est divisée en trois courants : les papistes, dans le Haut Comtat et à Carpentras, qui sont traditionalistes. Ils sont moins touchés par la crise et quelque peu à l’écart des grands courants de pensée. Viennent ensuite les royalistes, partisans du rattachement à la couronne de France : on les trouve surtout dans la noblesse et la
bourgeoisie d’Avignon, dans la vallée de la Durance et à Cavaillon. Enfin quelques partisans des idées nouvelles, futurs républicains, à Avignon, recrutés dans la noblesse libérale, la bourgeoisie et le bas clergé.
Dès 1790, les deux états pontificaux d’Avignon et du Comtat Venaissin mettaient en place la fin de la souveraineté du pape.
Des cahiers de doléances sont envoyés au Pape mais ce dernier n’y apporte pas les réponses espérées.
1791 est l’année de la division, sanglante, des populations comtadines (papistes) et avignonnaises (révolutionnaires). Une
armée avignonnaise commandée par le chevalier Patrice, attaque Cavaillon et fait le siège de Carpentras. Inquiètes du silence
du pape et de la tournure des événements, la plupart des communautés comtadines demandent l’union à la France, afin de
se placer sous sa protection. A cette période règne un véritable climat de guerre civile avec la création de l’armée de Monteux, commandée par Jourdan Coupe-Tête. En juin, l’Assemblée Nationale envoie trois médiateurs qui obtiennent la signature d’un texte de paix entre l’armée de Monteux, et les municipalités d’Avignon et de Carpentras.
Chaque commune du Comtat envoie leurs députés à « l’assemblée électorale des Etats-Unis d’Avignon et du Comtat Venaissin »1 qui siège à Bédarrides à partir du 25 juillet 1791. L’Assemblée organise un plébiscite sur la question du rattachement à
la France. Le 18 août 1791, les résultats sont donnés : 70 pour et 19 contre. Ce vote est important car il est considéré
comme le premier vote exprimant le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », ce qu’on appellera plus tard le premier
acte d’autodétermination. Le 19 août, l’Assemblée envoie trois de ses membres à Paris pour communiquer les résultats à
l’Assemblée Nationale. Les débats se déroulent du 10 au 14 septembre 1791 et le rattachement est adopté.
Un décret du 23 septembre organise provisoirement les anciens états pontificaux : deux districts bien distincts et destinés à
être unis à des départements différents sont créés, suivant le désir des habitants de l’ancienne capitale du Comtat : celui de
Vaucluse, dont le chef-lieu est Avignon et celui de l’Ouvèze, dont le chef-lieu est la ville de Carpentras.
À compter du décret du 28 mars 1792, le district de l’Ouvèze est rattaché à la Drôme et celui d’Avignon aux Bouches-duRhône.
Au printemps 1793, Marseille prit la tête du
mouvement fédéraliste contre la Convention, qui s’étendit rapidement dans la région. Pour y faire obstacle, s’appuyant sur le
bastion fidèle constitué par Avignon, la Convention nationale décida de démembrer les
Bouches-du-Rhône et la Drôme.
À la suite d’un décret du 25 juin 1793, est
créé le 87ème département français: le Vaucluse, qui regroupe les districts de Vaucluse
(Avignon), de l'Ouvèze, d'Apt, de Sault et
d'Orange voit officiellement le jour le 12
août. Le Vaucluse est un département singulier : plus petit que les autres, il est étiré en
biais. Avignon, son chef-lieu est complètement décentré et l’un de ses cantons,
le canton de Valréas est enclavé depuis l’an
VIII dans la Drôme.
1.

Fonds de l’Assemblée électorale de Vaucluse, AD Vaucluse 9J7, BMA ms. 1672-3204, 5F181, 1L80-262
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Les villages de Monieux et de Méthamis font partie de ce que l’on nomme les
terrasses du plateau du Ventoux. Le bourg de Saint Saturnin est quant à lui situé
au pied du Ventoux et Lubéron. Ce qui lie ces 3 villages, c’est le Mont Ventoux.

Situé au nord-est du département de Vaucluse, lou Mount Ventour (en provençal)se
dresse à 1912m d’altitude. C’est le plus haut sommet du massif des Monts de Vaucluse. Il s’étend sur 27km d’est en ouest sur environ 10km de largeur du nord au sud.
Aussi surnommé le Géant de Provence, le Mont Pelé ou encore le Mont Chauve, l’origine de son nom Mont Ventoux est une énigme. Les toponymistes avancent quatre
hypothèses. Cette appellation pourrait remonter au gaulois Ven-topp, signifiant cime
enneigée. Autre explication, l’appellation Vintur d’origine latine, ou encore Venturi
(racine Vin– désignant un lieu élevé, et le suffixe –tur indiquant une distance) qui signifierait « la montagne qui se voit de loin. Une dernière hypothèse voudrait que l’origine du mot Ventoux soit issue du langage celtique ven top, montagne blanche, soit
du provençal ventour, signifiant « exposé au vent ».
Le Mont Ventoux—Face Nord
Le Mont Ventoux matérialise la frontière entre les deux occitans: le nord occitan (auvergnat et vivaro-alpin, gavot) et le sud-occitan
dont fait partie le provençal « intérieur » que parlaient les personnages de ce présent mémoire.
Jusqu’au XVIIe siècle, le Mont Ventoux a effrayé et inquiété les populations. Les histoires d’un Ventoux peuplé de tout un bestiaire
fantastique étaient racontées lors des veillées paysannes. Ne disait-on pas que la Baume de la Mène, grotte de la face nord, était
une porte ouverte sur le monde infernal? Malgré cette réputation, de tout temps, bergers, chasseurs et charbonniers ont parcouru
ses pentes. Notons toutefois que la première ascension relatée dans un texte est celle du poète François Pétrarque vers 1336.
La température est caniculaire en été mais peut descendre à –30° en hiver. A partir du XIVe siècle et jusqu’au XIXe , un commerce
se développe sur son versant sud: les glacières. Les papes et autres bourgeois du Comtat étaient consommateurs de glace, qu’’ils
utilisaient soit pour se rafraichir, soit pour la conservation des aliments. Des fermiers des villages du Ventoux récupéraient la neige
au-dessus de 1000m d’altitude, armés de pics et de pelles, et la stockait dans des puits à neige appelés glacières.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ses versants étaient presque « nus ». Les charbonniers et les bûcherons à partir de l’an 1000 et jusqu’au milieu du XIXe siècle ayant quasiment déboisé la montagne dans son intégralité.
Les loups étaient nombreux. Entre 1741 et 1809, de grandes battues ont permis d’éliminer près de 1000 individus. Dès 1850, le
loup se fait rare. Toutefois il faut attendre 1880 pour que les loups disparaissent du terroir de St Saturnin, terroir étudié. Le dernier
loup du Ventoux (avant sa récente réintroduction) aurait été abattu au début du XXe siècle.

Le Mont Ventoux, face Sud
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Arbre d’ascendance de PONS Jean François

PONS Anne
N 1681
PONS Honorat
N 1682 - D 1716
PONS Marie
N 1684 - D 1758
PONS Anthoine
N 1688 - D 1729
PONS Jacques
N 1696 - D 1755
PONS Jean
N 1703 - D 1786

PONS T hérèse
N 1758
PONS Marie Rose
N 1759
PONS Marc Antoine
N 1761 - D 1835
PONS Joseph
N 1762 - D 1834
PONS Marie Dorothée
N 1764 - D 1764
PONS Anne Marie
N 1765
PONS Marie Victoire
N 1767 - D 1769
PONS Claire
N 1769 - D 1826
PONS Marie Rose
N 1771 - D 1771
PONS Jean Joseph
N 1773 - D 1850

PONS Marie
N 1796 - D 1859
PONS Jean Baptiste
N 1797 - D 1864
PONS Claire Virginie
N 1801 - D 1874
PONS Honoré
N 1804 - D 1877
PONS Jean François
N 1807 - D 1809
PONS Joseph Pépin
N 1809 - D 1881
PONS François
N 1812 - D 1812
PONS Jean François
N 1813 - D 1890

PONS Françoise
N 1650 - D < 1654
PONS François
N 1652 - D 1724
PONS Françoise
N 1654
PONS Catherine
N 1655 - D 1743
PONS Pol
N 1657 - D 1708
PONS Estienne
N 1659
PONS Anne
N 1660
PONS Barthélémy
N 1664
PONS Marguerite
N 1667
PONS Dominique
N 1671 - D 1743

HORARD Donat
N 1656
HORARD Jean
N 1658 - D 1733
HORARD Anne
N 1661 - D 1711
HORARD Marguerite
N 1666 - D 1742
HORARD Philip
N 1668
HORARD Gabriel
N 1670 - D 1716
HORARD Esprit
N 1677

PONS Marie Rose
N 1716
PONS Joseph
N 1718 - D 1775
PONS Rose
N 1721
PONS Jacques
N 1723
PONS T hérèse
N 1726
PONS Marie Anne

CASTOR Marguerite
N 1687 - D 1754
CASTOR Joseph
N 1690 - D > 1755
CASTOR Rose Marquise
N 1693
CASTOR Anne Marie
N 1696 - D 1768
CASTOR T hérèse
N 1699
CASTOR Antoine
N 1702
CASTOR André

CASTOR Jacques
N 1649
CASTOR Jean
N 1652
CASTOR Claude
N 1652
CASTOR Michel
N 1654
CASTOR Anthoine
N 1655 - D 1702
CASTOR Jacques
N 1658
CASTOR Marquise
N 1662 - D 1684
CASTOR Anne
N 1665 - D 1699
CASTOR Joseph Clémen.
N 1667 - D 1701
CASTOR Marie Rose
N 1671 - D 1729
CASTOR André

MARTIN Marie
N 1667 - D 1702

PEZIERE Brigitte
N 1728 - D 1791
PEZIERE Marie Marguerit.
N 1732
PEZIERE Delphine
N 1734 - D 1811

CLÉMENT Marguerite Ros.
N 1770 - D 1818
CLÉMENT Jean Baptiste
N 1774 - D > 1813
CLÉMENT Anne Marie
N 1777
CLÉMENT Marie T hérèse
N 1780 - D 1852
CLÉMENT Laurens
N 1783 - D 1861
CLÉMENT Jean Joseph
N 1787
CLÉMENT Virginie
N 1790 - D 1799

CLÉMENT Marie Rose
N 1731
CLÉMENT Jean Laurens
N 1733
CLÉMENT Honoré
N 1741 - D 1806
CLÉMENT Mathieu
N 1744

JUSSIAN Antoine
N 1745 JUSSIAN Luce
N 1750 - D 1797
JUSSIAN Marie Rose
N 1751
JUSSIAN Jeanne Marie
N 1752 - D 1783
JUSSIAN Marie T hérèse
N 1755
JUSSIAN Marie Anne
N 1756 - D 1833
JUSSIAN Marie Madelein.
N 1757 - D 1802

PEZIERE Marguerite
N 1699
PEZIERE Jean Pierre
N 1701
PEZIERE Marc
N (c) 1702 - D 1767

PONS Poncet
B 1621 - D 1646
PONS Jean Jacques
B 1624 - D 1670
PONS Jean Pierre
N 1626 - D 1712
PONS Esperit
N 1633
CALLOT Gaspard
N 1616 - D 1694
CALLOT Claude
N 1618 - D < 1698
CALLOT Nicolas
N 1620 - D 1661
CALLOT Marguerite
N 1622
CALLOT Jean
N 1624
CALLOT Claude
N 1626 - D > 1688
CALLOT Élisabeth Isabea.
N 1628 - D 1650
CALLOT Marie Anne
N < 1629 - D 1674
CALLOT Anne
N 1630 - D 1687
CALLOT Louise
N 1636

HORARD Jacques
N ~ 1629 - D 1679
JEAN Marguerite
N 1634 - D 1694

CASTOR André
B 1624 - D 1702
JULLIEN Marguerite
B 1631 - D 1694

MARTIN Bernardin
NAL Anne

PEZIERE Mathieu
N (c) 1668 - D 1716
JEAN Marie

CARTOUX Rose
N 1691 - D 1761
CLÉMENT Joseph
N (c) 1694 - D 1769

CLÉMENT André
N (c) 1658 - D 1703
GABRIEL Magdeleine

MACELIN Catherine Mari.
N 1707 - D 1744

JUSSIAN André
JUSSIAN Jean Mathieu

RICHAUD Marguerite
N 1713 - D 1763
RICHAUD Jean
RICHAUD François

MACELIN Jean Laurens
GUIGOU Jeanne
JUSSIAN Jean Paul
N 1670 - D 1726
JUSSIAN Anthoine
N 1675 - D 1722

JUSSIAN Pierre
N ~ 1644 - D 1691

SILVESTRE Catherine
N 1674 - D 1734
SILVESTRE Marguerite
N 1677 - D 1722

SILVESTRE T homas
N ~ 1650 - D 1717

RICHAUD Roman
N 1673 - D 1740
RICHAUD Claude

ALLEMAND Anne
N ~ 1646 - D ~ 1698

MOURAN Honorade
N ~ 1652 - D 1711
RICHAUD Jean
N (c) 1644 - D 1709
AUTRAN Jeanne
N 1648 - D 1714

VIAL Jeanne
N (c) 1677 - D 1737
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Arbre d’ascendance de PONS Fortuné et Claire

PONS Marie
PONS Jean Baptiste
PONS Claire Virginie
PONS Honoré
PONS Jean François
PONS Joseph Pépin
PONS François
PONS Jean François

PONS Joseph
PONS Honoré Hyppolite
PONS Pépin

VINCENT Etienne
VINCENT Joseph
VINCENT Dominique
VINCENT Marie Anne
VINCENT Jean Baptiste
VINCENT Jean
VINCENT Magdeleine
VINCENT Alix

PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS

T hérèse
Marie Rose
Marc Antoine
Joseph
Marie Dorothée
Anne Marie
Marie Victoire
Claire
Marie Rose
Jean Joseph

CLÉMENT Marguerite Rose
CLÉMENT Jean Baptiste
CLÉMENT Anne Marie
CLÉMENT Marie T hérèse
CLEMENT Laurens
CLÉMENT Jean Joseph
CLÉMENT Virginie

VINCENT Dominique Joseph
VINCENT Marie Rose
VINCENT Jean Joseph
VINCENT Rose
VINCENT Marguerite
VINCENT Delphine
VINCENT Marie Anne

PONS
PONS
PONS
PONS
PONS

Marie Rose
Joseph
Jacques
Rose
Marie Anne

PEZIERE Brigitte
PEZIERE Marie Marguerite
PEZIERE Delphine
CLÉMENT Marie Rose
CLÉMENT Jean Laurent
CLÉMENT Honoré
CLÉMENT Mathieu
JUSSIAN Antoine
JUSSIAN Luce
JUSSIAN Marie Rose
JUSSIAN Jeanne Marie
JUSSIAN Marie T hérèse
JUSSIAN Marie Anne
JUSSIAN Marie Madeleine
VINCENT Jean François
VINCENT Estienne
VINCENT Jean Baptiste
VINCENT Pierre
MOLINAS
MOLINAS
MOLINAS
MOLINAS
MOLINAS
MOLINAS
MOLINAS

Marie Anne
Delphine
Marie T hérèse
Marie T hérèse Rosalie
Dominique Jean
Marie
Françoise

NOUVEAU Paul Joseph
NOUVEAU Joseph
NOUVEAU Marie Magdelaine
PONS Claire Béatrix
PONS Fortuné Honorat

PONS Marie
PONS Jean Baptiste
PONS Claire Virginie
PONS Honoré
PONS Jean François
PONS Joseph Pépin
PONS François
PONS Jean François

PONS Marie Rose

CLEMENT Marie
CLEMENT Joseph
CLEMENT Anastasie

PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS

T hérèse
Marie Rose
Marc Antoine
Joseph
Marie Dorothée
Anne Marie
Marie Victoire
Claire
Marie Rose
Jean Joseph

CLÉMENT Marguerite Rose
CLÉMENT Jean Baptiste
CLÉMENT Anne Marie
CLÉMENT Marie T hérèse
CLEMENT Laurens
CLÉMENT Jean Joseph
CLÉMENT Virginie

CLÉMENT Marguerite Rose
CLÉMENT Jean Baptiste
CLÉMENT Anne Marie
CLÉMENT Marie T hérèse
CLEMENT Laurens
CLÉMENT Jean Joseph
CLÉMENT Virginie

JEAN Marie Anne
JEAN Dominique
PONS
PONS
PONS
PONS
PONS

Marie Rose
Joseph
Jacques
Rose
Marie Anne

PEZIERE Brigitte
PEZIERE Marie Marguerite
PEZIERE Delphine
CLÉMENT Marie Rose
CLÉMENT Jean Laurent
CLÉMENT Honoré
CLÉMENT Mathieu
JUSSIAN Antoine
JUSSIAN Luce
JUSSIAN Marie Rose
JUSSIAN Jeanne Marie
JUSSIAN Marie T hérèse
JUSSIAN Marie Anne
JUSSIAN Marie Madeleine
CLÉMENT Marie Rose
CLÉMENT Jean Laurent
CLÉMENT Honoré
CLÉMENT Mathieu
JUSSIAN Antoine
JUSSIAN Luce
JUSSIAN Marie Rose
JUSSIAN Jeanne Marie
JUSSIAN Marie T hérèse
JUSSIAN Marie Anne
JUSSIAN Marie Madeleine
CHAMBARD Michel Denis

CHAMBARD Marie Rose
BRUNEL Françoise
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MONIEUX
Bien que je me pencherais plus longuement sur le village de résidence
du couple choisi dans quelques pages, je ne peux omettre de donner
quelques informations sur Monieux, berceau des PONS, puisque au
moins cinq générations y ont vécu avant « l’exil » vers St Saturnin lès Apt
en 1781.
Dépendant du Comté de Sault, le village de Monilis tel qu’il est nommé
au Moyen Age, est étendu sur 4712 hectares et est composé de plusieurs hameaux et lieux-dits. Cramponné au flanc sud-est du Mont Ventoux à 650 m d’altitude, situé à l’entrée des gorges de la Nesque, le village possède des murs d’enceinte et une tour de guet carrée du 12e
siècle. Successivement appelé Monjeu au XVIIe puis enfin Monieux au
XIXe siècle, cette dénomination viendrait de « Mons Jovis », Mont de
Jupiter, un petit temple dédié à Jupiter ayant pu couronner le site à
l’époque gallo-romaine.

Dénominations
Moyen Age
XVIIe s
XIXe s

Monilis
Monjeu
Monieux

Présence des PONS avérée
de 1585 à 1773

« D’argent au loup ravissant d’azur , lampassé et armé de gueules»
Bordure de gueules ajoutée en 1983

Les Archives Départementales du Vaucluse conservent les archives communales de Monieux. Les registres BMS 2, bien
que lacunaires, sont tenus dès mai 1572 pour les baptêmes. Nous trouvons d’ailleurs le premier acte de la famille PONS,
l’acte de baptême d’Honorat, en mars 1585. Les registres mortuaires, lacunaires eux aussi, sont tenus dès 1597. Le premier acte de sépulture concernant la lignée est celui de Delphine HORARD, mère de Jeanne Augier en août 1639 3. Enfin
les registres des mariages commencent en 1601. Ces registres sont tenus en latin entre les années 1626-1629.

Détail du cadastre napoléonien 1818—section Q « le village » AD Vaucluse 3P 2-079/27

2.

Registres BMS Paroisse catholique de Monieux -Baptêmes AD 1E79/1 (1572-1583, 1585, 1590, 1593-1597; Mariages AD 1E79/2 (1601-1605); Sépultures
AD 1E79/1 (1597)

3.

AD Vaucluse 1E79/4 Paroisse catholique de Monieux – Sépultures 1630-1641 p13/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M743/

19

Vue de Monieux
A la fin du XVIIe, l’industrie locale de Monieux est celle du
bois. En 1682, vivaient dans le bourg 8 menuisiers, 3 tourneurs, 2 tonneliers et 3 scieurs de long ainsi que 20 tisserands. Il reste le long de la Nesque quelques beaux moulins.
Aucune indication des métiers exercés par les PONS sur les
différents actes disponibles. Il nous est donc impossible de
savoir si la famille étudiée participait à ces activités.
L’église paroissiale de Monieux est dédiée à St Pierre. Curieusement située à l’extérieur des remparts, l’église a été
édifiée au XIIe siècle. Au fil du temps, l’abside initiale a disparu et divers ajouts et modifications (surélévation du sol,
construction de chapelles latérales aux 17e et 18e siècles, …)
ont transformé l’église originelle mais le chœur surplombé
d’une élégante coupole octogonale sur trompes témoigne
encore de l’époque romane.

Les gorges de la Nesque
Après les gorges du Verdon, les Gorges de la
Nesque sont certainement les plus spectaculaires
de Provence. Gigantesque fissure aux allures de
canyon, entaillant le plateau calcaire des monts
de Vaucluse, les gorges de la Nesque se déroulent
sinueusement sur une vingtaine de km entre Monieux et Méthamis (village d’origine des PEZIERE
et CARTOUX) avec une dénivellation d’environ
300m entre ces deux points.

Chapelle Saint Michel de l’Anesca
Le village possède une chapelle originale, la chapelle romane St Michel de l’Anesca, composée d’une simple nef rectangulaire et d’une abside semi-circulaire voutée, a été construite dans un abri sous roche sur l’une des falaises des gorges de la
Nesque. Elle a été remaniée plusieurs fois.

Signatures du prêtre Augier et du vicaire Bourran—1670

20

L’histoire de la famille PONS débute avec l’acte
de baptême d’Honorat4. Né le 10 mars 1585 à
Monieux, il est le fils d’Estienne et de Catherine
RANGON. Estienne apparaît dans le livre de
comptes de la taille de mai 15995. La famille
PONS est assez aisée puisqu’elle fait partie des
9% de feux payant plus de 40 florins de taxe, au
11e rang des feux les plus riches de Monieux (sur
149).
Honorat a quatre autres frères : Estienne6, né en
1579, Jean7 (1582-1669), Esperit né en 15948 et
François (date de naissance inconnue). Ces deux
derniers épouseront les sœurs FARNAUD. La
marraine d’Honorat est Marianne RANGON, sa
tante maternelle.
Le contexte de l’époque est difficile. La Provence
est déchirée par les guerres de religions. Le souvenir du massacre des protestants et vaudois de Mérindol en 1545 et
l’assaut des protestants de Forcalquier sur la ville voisine de Sault en 1575 doit être bien ancré dans la mémoire collective
des Hommes de la région.

Extrait de la taille de
Extrait de l’acte de baptême de PONS Honorat

1599—Monieux—AD
Vaucluse G5

Honorat épouse le 20 janvier 1618 à Monieux9 Jeanne AUGIER (ou Jehanne selon les actes). Jeanne, née le 21 février 159910,
est la fille de Jehan et de Delphine HORARD11, également originaires de Monieux.
Ces deux patronymes sont régulièrement énoncés dans les registres. Jeanne a trois frères, Claude 12, Barthélemy13 (dont la
fille épousera un fils CALLOT) et François14.
Honorat et Jeanne auront quatre fils: Poncet (1621-1646)15, Jean Jacques (1624- 1670)16, Jean Pierre (1626-1712) qui épouseront tous les trois les sœurs CALLOT, filles d’un riche ménager de Sault. D’abord l’ainé, Poncet, 22ans, qui épouse la sœur
ainée des CALLOT, Elisabeth, alors âgée de 15 ans en 164417. Puis le 26 janvier 1647, Jean Jacques, le cadet des PONS, âgé de
26 ans, se marie avec Marie, la benjamine des sœurs CALLOT âgée de 16 ans et le même jour, Jean Pierre, benjamin des
PONS âgé de 20 ans épouse Marie Anne, la cadette âgée de 18 ans.
Le dernier fils du couple, Esperit né en 1633 a un destin inconnu.
Nous n’avons pas d’autres informations sur ces deux premiers couples. Les actes de décès d’Estienne, Catherine et Honorat
restent introuvables, les registres étant lacunaires. Jeanne, quant à elle, est décédée le 28 juillet 1651 18 à Monieux à l’âge de
52 ans.
4.

AD Vaucluse 1E79/2 paroisse catholique de Monieux –Baptêmes 1578-1593 p.19/21 Transcription en annexe p.112

5.

AD Vaucluse, archives communales de Monieux, G5 1567-1599

6.

AD Vaucluse 1E79/2 Paroisse catholique de Monieux –Baptêmes 1578-1593 p.4/21

7.
8.

AD Vaucluse 1E79/2 Paroisse catholique de Monieux –Baptêmes 1578-1593 p.14/21
AD Vaucluse, Paroisse catholique de Monieux, BMS oct.1668-1673 p.7/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M746/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes octobre 1593-1597 p.5/17 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M723/

9.

AD Vaucluse 1E79/2 Paroisse catholique de Monieux –Mariages 1618-1629 p 1/9. http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M730/

10.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes 1597-1606, 1629-1630 p.6/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M724/

11.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Sépultures 1630-1641 p.13/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M738/

12.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes 1597– fév. 1606 p. 4/20

13.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes 1597– fév. 1606 p. 16/2
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Mariages 1605-1629 p. 7/9 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M730/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1684-1685 p. 7/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M757/

14.

AD Vaucluse, paroisse catholique d’Aurel, Mariages 1633-1654, p.7/24 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC1374/

15.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes mai 1621-janv 1630 p.1/23 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M727/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Sépultures 1642-1662 p.5/18 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M743/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes mai 1621-janv 1630 p.9/23
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux BMS oct 1668-1673 p.8/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M746/

16.
17.
18.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M722/

AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault, GG4 Mariages 1639-décembre 1644 p.16/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S611/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, 1E79/5 Sépultures 1642-1662 p.9/18 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M743/
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Jean Pierre naît le 3 septembre 1626 à Monieux19. Son père est alors âgé de 41 ans et sa
mère de 27 ans.
Marie Anne20 est la fille de Pierre CALLOT
(J1581-1655)21 et de Madeleine CHARDON,
(1592-1645)22 de Sault, village limitrophe un
peu plus important, seigneurie de la famille
d’Agoult.
Son frère Poncet se marie en 1644 avec la fille
d’une famille aisée de Sault, Elisabeth CALLOT.
Les relations de patrimoine doivent satisfaire
les familles puisque deux ans plus tard, le 26
janvier 1647, un double mariage est célébré
entre les quatre frères et sœurs restants23. De
même, la cousine des fils PONS, Louise AUGIER épouse un frère CALLOT en 165724.

Plusieurs indices nous indiquent que les familles
CALLOT et PONS sont aisées, les contrats de mariage devant être recherchés ultérieurement afin
de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Toutefois, le jeu des alliances matrimoniales donne un
faisceau de preuves. Tout d’abord Pierre CALLOT,
père des trois filles, se remarient en secondes
noces avec Magdeleine BARRUOL le 5 juillet
164525. Cette femme était veuve de SIMEON Melchior, ancien notaire et bailli de Revest du Bion
avec qui elle avait eu 4 enfants. Deux de ses filles
issues du mariage avec SIMEON se marient également à cette date avec deux des fils de Pierre CALLOT. Ensuite, l’acte de décès de Pierre CALLOT26
nous informe qu’il a été inhumé à l’intérieur de
l’église Notre Dame de la Tour à Sault en 1655,
privilège réservé aux personnes payant une certaine somme d’argent. Il en est de même pour
Jean Pierre qui sera lui aussi inhumé en 1712
« dans le tombeau de St Joseph », nom de l’église
de Monieux.
Enfin, fait exceptionnel à noter, Anne CALLOT
signe l’acte de mariage de sa fille Honorade en juin
167127.

19.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux 1E79/2 Baptêmes mai 1621-janv 1630 p.19/23
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Date de naissance inconnue, registres détériorés

21.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault, GG1 Baptêmes 1577-1585 p.14/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S482/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault, GG5 Sépultures mars 1645– janvier 1657 p18/20

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M724/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S635/
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AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault, BMS janvier 1591-janvier 1594 p.8/18 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S485/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault GG5 Sépultures mars 1645– janvier 1657 p.8/20

23.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Sault, Mariages décembre 1644– mai 1650 p.10/21

24.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Mariages mai 1654-décembre 1662 p. 4/13

25.
26.

AD Vaucluse paroisse catholique de Sault, Mariages décembre 1644-mai 1650 p.4/21
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S612/
AD Vaucluse, GG5 Paroisse catholique de Sault, Actes de catholicité, sépultures mars 1645-janvier 1657 p 18/20

27.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux BMS oct 1668-1673 p17/20

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S612/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M741/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S635/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M746/
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Jean Pierre et Marie Anne vivent à Monieux. Ils auront dix enfants ensemble. Difficile de retracer l’histoire de tous leurs
enfants à cause du mauvais état de conservation des archives.
• Françoise (1650– v 1654)28
• François (1652-1724) époux d’Anne HORARD29, couple que nous étudierons dans les pages suivantes.
• Françoise (1654-) épouse de François JEAN30
• Catherine (v 1655-1743) épouse de Charles RASPAIL, qui vivra à St Trinit31.
• Pol (1657-1708) époux de Marguerite HORARD (sœur d’Anne)32
• Estienne (1659-) au destin inconnu33
• Anne (1660-) au destin inconnu34
• Barthélémy (1664-) au destin inconnu35
• Marguerite (1667-) au destin inconnu36
• Dominique (1671-) époux de Marie GIRAUD37
•
Les enfants dont nous avons des informations restent établis à Monieux.
Marie Anne décède le 16 juillet 1674 à l’âge de 45 ans et sera ensevelie dans le cimetière de Monieux38.
Jean Pierre décède le 22 novembre 171239 à 86 ans et non à 95 comme indiqué sur son acte de sépulture . Toutefois cela
reste un âge bien avancé pour l’époque.

Extrait de l’acte de sépulture de PONS Jean Pierre—AD Vaucluse, Monieux , BMS oct. 1711-1713

28.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes 1642-mai 1659, p. 12/19

29.
30.

couple étudié dans les pages suivantes
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes 1642-mai 1659, p. 14/19
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1678 p.9/12 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M751/

31.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, GG2, BMS 1681 p.8/14 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M754/
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Trinit, GG7 BMS juillet 1741-février 1747 p. 10/20

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M739/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1135/

32.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1642-1659 p. 17/19
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1683 p.8/10 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M756/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1706-1708 p. 11/15

33.
34.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes mai 1659-octobre 1665 p 2/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M740/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes mai 1659– octobre 1665 p. 2/15

35.
36.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes mai 1659– octobre 1665 p. 11/15
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1666– octobre 1668 p.8/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M745/

37.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Baptêmes 1669-mars 1673 p.13/24 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M747/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1695-1697 p.9/17 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M765/

38.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1673-1674 p. 16/20

39.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux BMS oct 1711-1713 p12/19 Transcription en annexe p.113
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M771/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M748/
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A Monieux, certaines inhumations se faisaient dans des caveaux construits sous des chapelles particulières. Les corps mis en linceul étaient
déposés directement sur le sol , recouvert par une stèle faisant office
de dallage. Les emplacements ne portaient pas de nom et seule la mémoire familiale permettait de s’y retrouver. Les fossoyeurs, sur les
indications approximatives des parents tentaient des regroupements
familiaux.
Une habitante de Monieux rencontrée dans l’église St Pierre en février
2018 m’a confirmé que des ossements ont été retrouvés lors de travaux récents.

En cherchant les actes de
sépultures

de

la

famille

PONS, nous constatons que
seul Jean Pierre PONS est
inhumé dans l’église. Tous les
autres sont enterrés au cimetière, même

Marie Anne

CALLOT, sa femme., décédée

église Saint Pierre de Monieux

avant lui.

Dalle dans l’église de Monieux

En étudiant le registre de sépultures pour
l’année 171240, date du décès de Jean
Pierre PONS, nous constatons que 5 lieux
de sépulture sont possibles. Sur 34 décès,
22 personnes sont enterrés au cimetière, 6
dans un lieu inconnu (sans indication), 1
dans le cimetière de la succursale, 2 dans
l’église (sans indication plus précise), et
enfin 1 dans le tombeau de ND de Grâce et
2 dans le tombeau de St Pierre, dont Jean
Pierre PONS. Je suppose que les tombeaux
correspondent aux chapelles latérales, les
dalles étant situées à ce niveau.

40.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS oct 1711-1713

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M771/
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François est le second enfant du couple précédent. A sa
naissance le 8 janvier 165241, son père a 25 ans et sa
mère est âgée de 23 ans. Étant donné que sa sœur Françoise décède en bas âge (1650-av 1654), François devient l’ainé d’une fratrie de 10 enfants.
Anne HORARD est née le 16 septembre 1661 à Monieux42. Elle est la fille de Jacques (v.1629-1679)43 et de
Marguerite JEAN (1634-1694). Elle est la 3e d’une fratrie
de 7 enfants, (2 filles et 5 garçons) qui seront établis également à Monieux. Pas plus d’informations sur ses parents. Impossible de prouver un quelconque lien entre
Anne et Delphine HORARD, arrière-grand-mère de François, même si dans un petit village d’une centaine d’habitants le lien semble plus que probable.
François et Anne se marient le 10 juin 1680 à Monieux44. François a
alors 28 ans tandis qu’Anne est âgée de 18 ans. Il ne signe pas
l’acte.
Ensemble, ils auront 6 enfants:
- Anne née en 168145, épouse de Jean Etienne DOUX avec une dispense sans autre précision.
- Honoré (Honorat), (1682-1716)46, époux de CASTOR Rose Marquise
- Marie (1684-1758)47 épouse de Joseph AUGIER
- Anthoine (1688-1729) époux de CASTOR Anne Marie que nous
étudierons dans les pages suivantes.
- Jacques, né en 169648 époux de MARTIN Claire
- et enfin Jean49, (1703-1786), époux d’Anne Victoire LABOREL.
Anne décède le 26 juillet 1711 à l'âge de 50 ans 50. François lui survit
13 années et décède à son tour à Monieux le 11 décembre 1724 à
l’âge de 72 ans51. Ils seront inhumés tous les deux dans le cimetière
du village.
TRANSCRIPTION
La mesme année que dessus et
le dix du mesme mois a esté
celebré mariage en face de
nostre S(ain)te mère eglise
catholique apostolique et romaine
apres trois diverses publications
inter missae solemnia d’une
part entre François Pons, fils
de Jean Pierre et de Marie
Calot en son vivant mariés de

ce lieu et d’autre entre
Anne Horrard a feu Jacques
et Margueritte Jean mariés
en son vivant du mesme lieu
et mesme diocese sans qu’il
se soit rencontré aucun
empechement canonique en
presance d’Esprit Jean, de
Jean Pons, et de Jean Pierre
Pons père et de Joseph Giraud
qui alors a signé avec nous
de ce enquis

41.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1642-1659 p. 12/19

42.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, Baptêmes mai 1659-oct 1665 p.4/15

43.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1679, p. 5/13

44.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, Mariages 1680, p.6/12 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M753/

45.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1714-1716 p.3/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M754/

46.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1682, p. 12/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M755/
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Christol, BMS 1712-1715, p.2/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint512/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1714-1716, p.13/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M772/

47.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, registre effacé, noté sur les TD
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, les Abeilles registre non numérisé, noté sur TD

48.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1695-1698 p. 10/17 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M765/

49.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, GG3 BMS 1700-1703 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M767/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1729-juillet 1731 p. 5/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M777/

50.
51.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1709-oct 1711 p.20/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M770/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS avril 1723-mai 1726 p. 11/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M775/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M739/
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M740/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M752/
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Antoine PONS est le quatrième enfant du
couple précédent. A sa naissance, le 23 mai
1688 à Monieux52, son père François a 36
ans et sa mère Anne 26 ans.
Anne Marie CASTOR est née le 20 aout
1696 à Saint Christol53. Fille d’Anthoine
CASTOR (v.1655-1702) et de MARTIN Marie
(1667-1702)54, Anne Marie est aussi la quatrième d’une fratrie de sept enfants. Dès
l’âge de 6 ans, elle doit faire face à de nombreuses épreuves. En effet, 1702 est une
année de malheur pour les CASTOR de St
Christol. Le 17 avril, André, oncle de Marie
Anne et frère de son père décède à l’âge de
33 ans55. Puis le 11 juin 1702 c’est au tour d’André CASTOR, grand-père de Anne
Marie, de décéder à l’âge respectable de 82 ans56. Il est enseveli dans l’église en
présence de son fils Antoine. Quelques jours plus tard, le 23 juin 1702 Antoine CASTOR décède à son tour à l’âge de 47
ans57. Quasiment deux mois plus tard, le 21 août, naît Antoine, son fils posthume 58. Malheureusement, Marie MARTIN, sa
mère, décède quatre jours après sa naissance59. Elle est alors ensevelie dans l’église en présence de ses deux fils ainés,
André et Joseph. Ainsi à l’âge de 6 ans, Anne Marie se retrouve orpheline. A priori, son frère ainé Joseph, alors âgé de 22
ans et marié avec ESTELLE Suzanne, recueille ses frères et sœurs.
Dix années plus tard, en mai 1712, Honorat PONS, frère ainé d’Anthoine se marie avec Rose Marquise CASTOR, sœur ainée
d’Anne Marie à St Christol60. Puis en décembre 1714, Anthoine et Anne Marie s’unissent à leur tour à St Christol61. Une
mention de dispense du temps prohibé est notée sur l’acte de mariage. Aucun enfant n’étant né dans les mois suivants
(Marie Rose, leur ainée, naît en octobre 1716, presque deux ans plus tard), cette dispense est à mettre sur le fait d’un mariage en décembre, pendant la période de l’Avent. Impossible de retrouver cette dispense car le fond concerné, est réduit
à 3 épaves : un fragment de la Cour épiscopale en 1430, et deux procédures datant de 1522 et 1779, conservés à la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras—Vaucluse.
Joseph AUGIER, beau-frère d’Anthoine, époux de Marie PONS, et Joseph CASTOR, frère d’Anne Marie, sont les témoins du
mariage. Anthoine a signé l’acte de mariage.

Extrait de l’acte de mariage d’Anthoine PONS et d’Anne Marie CASTOR
52.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1688 p.6/11

53.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Saint Christol, BMS 1694-1696 p.12/19

54.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Christol, Baptêmes mai 1662-janvier 1668 p. 14/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint498/

55.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Christol, BMS 1698-1702 p. 17/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint509/

56.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Christol, BMS 1698-1702 p. 18/19

57.

AD Vaucluse , paroisse catholique de St Christol, BMS 1698-1702 p. 18/19

58.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Saint Christol, BMS 1698-1702, p. 18/19

59.
60.
61.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Saint Christol, BMS 1698-1702, p. 18/19
AD Vaucluse, paroisse catholique de Saint Christol, BMS St Christol 1712-1715 p 2/16.http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint512/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Saint Christol, BMS 1729-juillet 1731 p.5/20 . Transcription en annexe p. 113
26
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint512/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M760/
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint508/

Anthoine et Anne Marie auront six enfants:
•

Marie Rose (1716-) au destin inconnu62

•

Joseph (1718-1755) époux de Delphine PEZIERE

•

Jacques (1723-) époux de Marie Anne BONOT63

•

Rose (1721-) au destin inconnu

•

Thérèse (1726-) au destin inconnu

•

Marie Anne (av.1729) épouse d’Antoine GUIGUE64

Anthoine est ménager jusqu’à son décès prématuré le 21 mai 1729 à Monieux, à l’âge de 40 ans65. Ce décès a probablement été soudain car il n’y a aucune mention de derniers sacrements reçus dans son acte de sépulture contrairement aux
autres actes des registres de cette année. Ses fils Joseph et Jacques sont cessionnaires d’une dette de leur père en faveur
du Mont de Piété de Monieux66. Ce texte nous apprend que la famille vit quartier de Buan.
Anne Marie devient veuve à 32 ans, avec 5 enfants à charge et ne se remarie pas. Elle a eu le temps de connaitre une
bonne partie de ses nombreux petits enfants, 8 des 10 enfants de Joseph par exemple. Elle est marraine d’Anne Marie et
de Thérèse PONS, filles de son fils Joseph. Anne Marie survit 39 ans à son mari et décède le 20 avril 1768 à Monieux 67 à
l’âge de 71 ans. Ils sont inhumés tous deux dans le cimetière du village.

Extrait du livre des pensions
et réceptes du Mont de
Piété de Monieux pour l’année 1760—GG7

Leur vie du couple est marquée
par les difficultés de l’époque.
En consultant les registres BMS
de Monieux pour la période
1699-1759, les fluctuations des
courbes démographiques correspondent aux maux de la période (Hiver de 1709, Peste
noire, …).

Pics de décès en
1710

38

Grand hiver 1709-1710

Famine due à l'hiver rigoureux

1719

43

Peste Noire

7 en juillet, 12 en aout 9 en septembre et 6 en octobre

1720

36

Peste Noire

Pic de 9 morts en octobre, dont 8 entre 12 ans et 9 mois

1733

56

Épidémie de grippe

Pic de 10 morts en avril, 15 morts en aout, 8 en septembre

1741

43

Été caniculaire et famine

Pic de 11 morts en mai, 12 morts entre mars et avril

1754

39

1759

39

Été caniculaire

62.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1714-1716 p. 18/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M772/

63.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Moneux, BMS avril 1723-mai 1726 p.3/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M775/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1764-1765 p.15/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M792/

64.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1751-1753 p. 3/17

65.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1709-oct 1711 p.20/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M777/

66.
67.

AD Vaucluse, archives communales de Monieux GG7—Livre des pensions et réceptes des deniers du Mont de Piété de Monieux 1757-an II
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1768-1769 p.4/6 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M794/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M785/
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Le Mur de la Peste
Le couple Anthoine PONS et Anne Marie CASTOR, leurs enfants et le
père d’Anthoine, François PONS ont vécu la Peste de 1720-1721.
A priori, il n’existe pas de registre indépendant où les morts de la Peste
seraient enregistrés pour Monieux. Les registres paroissiaux pour la
période septembre 1720—décembre 172269 n’enregistrent pas de pics
de décès particuliers, sauf pour les mois de septembre et octobre 1720
avec respectivement 6 et 9 décès, mais cela reste toujours cohérent
avec la mortalité infantile et l’âge de « vieillesse » de l’époque. On
note même la naissance d’une fille du couple en janvier 1721, sans
décès précoce, pourtant en pleine période de disette dans la région.
Leur village, est placé au début de la ligne sanitaire, plus communément appelé dans la région, « le mur de la Peste ». Il s’agit d’un mur
de 30 km, construit en pierres sèches entre Monieux (à l’entrée des
gorges de la Nesque) jusqu’à St Ferréol, au bord de la Durance. Il mesure 2m de haut par 70cm d’épaisseur.

Le 14 février 1721, la décision est prise par les
autorités pontificales d’établir une ligne sanitaire
commune entre la France et le Comtat pour protéger Avignon.

Vestiges du Mur de la Peste, le Mont Ventoux en fond

En mars 1721, les autorités pontificales décident
de mobiliser 500 hommes pour la construction de
la ligne. Chaque village se voit assigner un
nombre d’hommes et une quantité de matériaux
à fournir. Sans doute, Anthoine a dû participer
aux travaux. Le chantier était actif nuit et jour. Il
avançait pourtant peu, les ouvriers n’étant guère
payés. En mai, le travail fut réorganisé et les ouvriers mieux payés. Chaque communauté se voit
attribuer la responsabilité de la construction d’un
tronçon de mur. Un millier de soldats du Pape
furent dépêchés sur place pour les
« encourager ». Fin juillet 1721, 27km de murs
étaient achevés, augmentés de 40 guérites, 50
corps de garde pour les sentinelles militaires
affectées à la surveillance ainsi que 10 cabanes
abritant les chevaux et les provisions.

Cependant, en aout 1721, la peste est déclarée à Avignon et la situation s’inverse. Les troupes françaises (notamment le
régiment de Boulonnais68) remplacent les troupes pontificales en s’installant de l’autre côté du mur pour protéger le pays
d’Apt débarrassé du fléau. Le Comtat est isolé de la France et du reste de la Provence. Les vivres commencèrent à manquer. Le cordon sanitaire fut souvent rompu, la garde pontificale et les troupes du régent étant incapables d’arrêter la
contrebande.
Dès octobre, la peste s’étend dans le Comtat. Elle se propage et s’amplifie jusqu’en juillet 1722. L’épidémie s’éteint ensuite progressivement à partir de septembre 1722. Fin février 1723, les lignes sanitaires sont levées et les troupes françaises quittent le pays. La peste aura tué environ 25% de la population du Comtat. Les communautés mettront des années
à rembourser les emprunts contractés au cours de l’épidémie pour financer entre autres, la construction du mur, les
vivres des troupes, le paiement des médecins et des remèdes, etc… Le mur, appelé « ligne de la malédiction » par les
habitants, laissé totalement à l’abandon à partir de 1723, est réhabilité en partie de nos jours grâce à l’association Pierres
sèches en Provence (depuis 1986).
68.
69.

En annexe p141. acte de baptême d’un enfant de soldat du boulonnais AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1720-avril 1723
AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1720-avril 1723 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M774/
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Joseph, né le 17 février 1718 à Monieux 70, est le
cadet d’une fratrie de 5 enfants. Il a 11 ans au décès de son père.
Delphine (ou Dauphine) PEZIERE, née le 21 octobre
1734 à Méthamis71 est la petite dernière de sa famille. Fille de Marc PEZIERE (1702-1767)72 et de
Rose CARTOUX (1691-1761)73, femme au destin
brisé, elle grandit entourée de ses 2 sœurs et de sa
demi-sœur, issue du précédent mariage de sa
mère.
Joseph, ménager, épouse sur le tard Delphine à
Méthamis le 17 janvier 175774, sans qu’aucun mariage précédent ne lui soit trouvé. Il est alors âgé
de presque 39 ans et la jeune épousée de 22 ans.
Seize ans les séparent.
Ensemble, Joseph et Delphine auront 10 enfants durant les 18 années de
leur mariage.
Joseph décède accidentellement le 27 novembre 1775 75, enseveli sous
une bâtisse. Une vérification par le procureur de la Cour épiscopale
(procureur fiscal) est requise pour autoriser l’inhumation.
Mr le curé est prié d’ensevelir
quand il le jujera bon le
nommé Joseph Pons, péri hier
Sous les ruines d’un bâtiment
ainsi qu’il vient d’être vérifié
par justice à ma réquisition
je suis monsieur votre serviteur
Buffet pr(ocur)eur fiscal subrogé

Billet autorisant l’inhumation de
PONS Joseph—28 novembre 1775

TRANSCRIPTION

Acte de sépulture de PONS
Joseph—28 novembre 1775

L’an mille sept cent septante cinq et le vingt huitième jour du mois
de novembre a été enseveli dans le cimetière de cette paroisse Joseph
Pons, époux de Delphine Pezière, âgé d’environ soixante ans
trouvé hier mort, ayant été enseveli sous les ruines d’une bâtisse
ainsi qu’il cons(ta)té par vérification faite par voye de justice à la
réquisition de M(ai)stre Buffet, procureur fiscal subrogé dont il constate
par le billet ci attaché. Témoings présents au sus dit enterrement les
Soussignés. Esprit Pons, Durand curé

70.
71.
72.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1717-1719 p.8/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M773/
AD Vaucluse , paroisse catholique de Méthamis, Baptêmes 1733-sept 1754 p.4/64 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M382/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Mariages 1697– avril 1734 p. 34/39 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M378/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Méhamis, Sépultures juin 1757– nov 1775, p.19/40 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M389/

73.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Baptêmes 1675-1696 p. 29/42 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M372/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Sépultures juin 1757-nov1775 p. 8/40

74.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Méthamis, Mariages 1735-fév 1757 p.34/34

75.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1774-1775 pp.16,17/17

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M383/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M797/
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Thérèse76

Marie
Rose77
16 ans

Age au
décès
de
Joseph

Joseph79

Marie
Dorothée80

Anne
Marie81

mariage
en 1788

mariage
en 1788

St Saturnin
GAY
Toussaint

Méthamis
JEAN
Marguerite

Marie
Victoire82

13 ans

Date du
mariage
inconnue
St Saturnin
BOISSARD
Marie

Claire83

Marie
Rose84
/

Jean
Joseph
2 ans
et demi

6 ans
/

Destin
inconnu
Union

Marc
Antoine78
14 ans

Décès
en 1764

/

/
Destin
inconnu

Décès
en 1769

mariage
en 1798

Décès
en 1771

mariage
en 1795

/

St Saturnin
BERNARD
Joseph

/

St Saturnin
CLEMENT
Marguerite
Rose

Qu’est-il advenu de Delphine après le décès de Joseph ? Avec, à priori, 7 enfants à charge, la vie n’a pas dû être facile.
Delphine a-t-elle reçu un peu d’aide de sa famille? A cette date, ses parents sont décédés. Nous perdons la trace d’Elisabeth, sa demi-sœur. Aucun acte de mariage, de décès, même précoce n’ayant été retrouvé sur les deux communes. Brigitte, l’ainée du couple PEZIERE-CARTOUX, se marie à 15 ans avec Joseph BRIANÇON de Méthamis85. Marie Marguerite,
la cadette, quant à elle se marie avec Gabriel BERNARD de Lioux 86. Concernant la période 1776-1781, la seule indication
que nous ayons sur la vie menée par Delphine et ses enfants est notée sur son acte de remariage en 1781 87. Aucune
trace d’une aide accordée par le Mont de Piété de Monieux 88. Toutefois sur ce document, Marc Antoine, son fils, paie 14
sols pour les pensions de 1787-1788-1789. La raison sera à rechercher ultérieurement.

Extrait de l’acte de mariage de Joseph
GUIGOU et de Delphine PEZIERE –
17 janvier 1781

76.
77.
78.
79.
80
81
82.

(…) et Delphine Pezière âgée de quarante six ans,
veuve de Joseph Pons, fille de feu Marc et de feue Rose Cartoux,
originaire du lieu de Méthamis, diocèse de Carpentras, ayant demeuré
vingt et quatre ans au dit Monieux, et résidant depuis deux ans sur
les paroisses tantôt de Rustrel et tantôt de St Christol cartier de la
Garde d’autre, (…)

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1758-1759 p. 2/17 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M788/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1758-1759 p. 14/17
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt—BMS Croagnes 1785-1792 p.6/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint980/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1760-1761 p. 10/23 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M789/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Mariages 1774-janvier 1793 p. 18/31 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M388/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1762, p.9/11 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M790/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1834 p. 27/29 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint233/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1764-1765 p. 2/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M792/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1764-1765 p. 5/15
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1764-1765 p. 12/15

85.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1766-1767 p. 14/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M793/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1768-1769 p. 14/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M794/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1768-1769 p. 12/16
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Mariages an VI p. 19/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint161/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1825-1826, p. 20/27 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint215/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1770-1771 p. 18/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M795/
AD Vaucluse, paroisse catholique de Monieux, BMS 1770-1771 p. 18/20
AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Mariages 1735-fév.1757 p. 13/34 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M383/

86.
87.

AD Vaucluse, paroisse catholique de Méthamis, Mariages 1735-fév.1757 p.28/34
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1781 p. 3/20 transcription en annexe p. 115

88.

AD Vaucluse, archives communales de Monieux GG7—Livre des pensions et réceptes des deniers du Mont de Piété de Monieux 1757-an II

83.
84.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint952/
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Pourquoi Rustrel et St Christol? Mystère, aucun membre de sa famille ne vit dans ces villages. En étudiant les registres,
aucune de ses deux filles au destin inconnu ne décèdent durant cette période dans ces communes. Delphine doit toutefois garder contact avec sa belle famille de Monieux puisque Jean Esprit PONS, cousin germain de Joseph, est présent au
mariage de son fils Jean Joseph en 1795.
Delphine se remarie donc le 17 janvier 1781 avec Joseph GUIGOU, un travailleur veuf de St Saturnin lès Apt. Après ce
mariage, Delphine et ses enfants s’installent dans la maison de Joseph en centre ville.
Anne Marie, la fille de Joseph Guigou (issue de son union avec Claire PIN)89 est déjà mariée90 et réside sur la commune.
Les enfants PONS tardent un peu à quitter la maison puisqu’il faut attendre 1788 pour que Marie Rose, 29 ans, épouse
un cultivateur du village, Toussaint GAY (parfois noté GAS).
La même année, Marc Antoine, cultivateur de 27 ans, épouse une jeune fille de Méthamis, Marguerite JEAN, village
d’origine de sa mère, dans lequel il s’installe quartier des Bastides91. Le couple aura sept enfants : Antoine Philibert
(mars 1789– janv. 1868), Jean Pierre (nov. 1791-nov 1872), Marie Claire (oct. 1794- ), Jean (oct. 1796– nov. 1871), François (mars 1799-), Marie Rose (août 1802– oct. 1806) et Joseph Simon (oct 1805– oct 1806). Il convient de noter que
PONS est parfois noté PONT sur les registres de NMD de Méthamis. Marc Antoine décèdera à Gordes en 1835 92 au domicile de son fils Jean.
En 1795, Jean Joseph se marie avec Marguerite Rose et s’installe au Travignon, terroir où vit la famille CLEMENT. Nous
étudierons ce couple dans les pages suivantes.
Claire, 29 ans, épouse Joseph BERNARD un cultivateur de St Saturnin en 1798. Ensemble, ils auront 4 enfants qui malheureusement décèderont tous en bas âge (Delphine juillet 1799– mai 1800, Denise octobre 1804-juillet 1805, Auguste
septembre 1809– juillet 1811 et Antoine Alexis octobre 1811—février 1813). Elle décèdera dans sa maison rue de l’ancienne école le 12 septembre 182693.
Enfin Joseph livre peu d’informations. Il est cité comme témoin lors de la naissance de sa nièce Denise BERNARD. Joseph
est alors « pâtre à Lioux ». Il est marié avec Marie BERNARD ou BOISSARD, qui a 24 ans de moins que lui. Je n’ai pas retrouvé leur acte de mariage. Joseph décède le 21 décembre 1834 à l’âge de 74 ans94 au Travignon, qui n’est pas son domicile puisqu’il est indiqué sur l’acte qu’il vit quartier rural voisin de la L’angoustine.

Delphine décède le 14 décembre 1811 à l’âge de 77 ans dans la maison de son mari rue des pénitents95. Joseph lui survit
quelques années et décède à son tour en 181696.

Delphine PEZIERE apparaît comme une femme au caractère combattif, qui a su traverser les épreuves de la vie. Elle a
réussi à offrir un avenir stable à ses enfants. Nul doute qu’elle soit à l’origine de la volonté de réussir de Jean Joseph
PONS, son dernier enfant.

89.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS janv. 1756-juillet 1758 p. 19/20

90.

Mariage avec ALLEMAND Estienne, AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS décembre 1779—1780 p. 13/22

91.
92.

Marc Antoine PONS est mentionné pour divers achats et ventes de terres dans les minutes notariales de Me CUREL Joseph Antoine à Méthamis. AD
Vaucluse 3E73/139
AD Vaucluse, État civil de Gordes, Décès 1835-1836, p. 5/33 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS2_lettre_G/NS2_lettre_G1219/

93.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1825-1826, p. 20/26 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint215/

94.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1804-1805 p. 2/23 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint363/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1833-1834 p. 27/29 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint233/

95.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1811-1812 p.11/24

96.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1815-1817 p. 20/36 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint196/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1030/
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint951/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint380/
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MÉTHAMIS

Les CARTOUX – PEZIERE
a METHAMIS
PRÉSENCE AVÉRÉE DE 1668 A 1779
CARTOUX Pierre marié à JEAN Lucie
CARTOUX Rose mariée à PEZIERE Marc
PEZIERE Delphine mariée à PONS Joseph
PONS Marc Antoine marié à JEAN Marguerite

Vue de Méthamis
Petit aparté sur Méthamis, berceau des CARTOUX. Accroché à son promontoire rocheux, Méthamis domine les gorges de la
Nesque à 380 m d’altitude et est très similaire à Monieux tant sur le plan géographique que démographique. Seules les gorges
séparent les deux villages, pourtant régies par deux juridictions bien différentes, puisque Méthamis est sur les terres du Comtat
Venaissin. D’ailleurs, les actes BMS sont rédigés en latin, comme l’acte de mariage de Joseph et Delphine par exemple.

« Ecartelé aux 1 et 4 d’or, à la bande d’azur, aux 2 et 3 de gueules,
sur le tout d’argent à la croix vidée, cléchée et pommetée d’or »
Décès Méthamis
La démographie de Méthamis pour les
1700-1730
trente premières années du XVIIIe siècle
est caractéristique des deux importantes
crises subies par la population à cette
époque dans le Comtat Venaissin. Un pic
de décès en 1715, et en 1721 avec la
Peste « de Marseille ». D’ailleurs la famille CARTOUX a été durement touché
lors de cette épidémie. En effet l’histoire
de Rose CARTOUX, mère de Delphine
PEZIERE est particulièrement dramatique.
Lorsque la Peste arrive à Méthamis en
juillet 1721, cette dernière, est âgée de
30 ans. Elle est mariée depuis 6 ans avec
Marc SEGNORET et ils ont ensemble 4
enfants: Rose, 5 ans, Jean Pierre, 3 ans,
Michel, 2 ans et Simon, 6 mois. Le malheur frappe leur maison de plein fouet.
En l’espace d’un mois, du 18 juillet au 18 août, les 3 ainés décèdent de la Peste 97. La Faucheuse n’en avait pas fini puisqu’en
mai 1724, le petit Simon, âgé de 3 ans décède à son tour. Le couple se retrouve sans enfant, et en ces temps, il n’était pas
question de s’apitoyer trop longtemps sur son sort. 2 mois plus tard, Rose était de nouveau enceinte. Une petite fille, Elisabeth, voit le jour le 21 avril 1725. Hélas, Marc SEGNORET n’aura pas le temps de plus connaitre sa fille puisqu’il décède le 14
mai 1725 à l’âge de 40 ans. Ainsi Rose se retrouve veuve à 33 ans avec un nourrisson de 3 semaines. Probablement qu’elle
retourne vivre avec sa mère et son beau-père jusqu’à son mariage 20 mois plus tard avec Marc PEZIERE. Ensemble, ils auront
3 filles dont Delphine. Rose décède en 1761 à Méthamis, à l’âge honorable de 70 ans98.
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AD Vaucluse, Archives communales de Méthamis GG4 Sépultures 1697-1737 pp.39,40,44/45

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M379/

AD Vaucluse, Archives communales de Méthamis GG6 Sépultures 1757-1793 p.8/40 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M389/
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Jean Joseph PONS est le benjamin d’une fratrie de 10 enfants. Il naît le 10 janvier 1773
à Monieux99. A sa naissance, ses parents sont assez âgés puisque son père a 55 ans et sa
mère 38 ans.
Son père, Joseph PONS, décède donc accidentellement en 1775, lorsque Jean Joseph a
2 ans et demi. Commence alors une vie difficile pour le petit garçon et sa famille,
comme mentionné sur l’acte de remariage de sa mère.
Après cette période difficile, sa mère se remariât en 1781 avec GUIGOU Joseph de Saint
Saturnin. Ce mariage offre de la stabilité à l’enfant. L’histoire de Jean Joseph et de ses
descendants restera désormais liée au village de Saint Saturnin. La famille s’installe au
domicile de Joseph GUIGOU.
Jean Joseph épouse Marguerite Rose CLEMENT le 16 novembre 1795100 à Saint Saturnin
sans contrat de mariage101. Après cette union, il s’installe au hameau du Travignon avec
sa belle-famille. On peut considérer cette installation comme une première étape dans
l’intégration des PONS au village. Comme dans tous petits villages du Vaucluse, (et je
pense que cela se passe probablement de la même façon ailleurs), les liens sociaux et
les rivalités entre villages sont exacerbés. Nous verrons plus loin la complexité des rapports entre Apt et Saint Saturnin. Ces rivalités, ces défiances et sentiments d’appartenance ne touchaient pas seulement deux villes différentes. Au sein même de la commune, les habitants du hameau du Travignon étaient à part. Ils étaient « ceux de la montagne ». Je tiens à m’attarder sur les familles CLEMENT et MACELIN car ils en faisaient partie et cela me semble nécessaire pour comprendre toute la complexité des rapports sociaux qu’ils pouvaient entretenir avec « ceux du village ».
Par son mariage avec Marguerite Rose CLEMENT, Jean Joseph PONS s’unit à l’une des familles les plus anciennement implantée
dans la région. Grâce à l’excellent travail d’Alain Servel102, nous pouvons remonter l’ascendance pour la branche maternelle de
Marguerite Rose jusqu’aux années 1450, période à laquelle Laurens BRUN, tailleur de pierre de Pignerol, région de Torre Pelice
dans le Piémont italien, s’installe à Apt. Son fils Richard103, meunier et laboureur d’Apt s’unit à la famille des SUAU grâce à son mariage avec Honorade et mieux encore, son petit-fils Jean, parandier d’Apt, s’unit en 1555 avec TAMISIER Magdeleine issue des puissantes familles TAMISIER de Roussillon (Pierre son grand-père était bayle de Roussillon dans les 1520-1540) et les ALLARD de Barcelonnette.

99.

AD Vaucluse , paroisse catholique de Monieux, BMS 1772-1773 p.10/16

100.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Mariages an IV- an V p.4/43

101.

Aucun acte trouvé dans les minutes notariales du notaire du village AD Vaucluse 3E2 1828 Me DUCLOS Jean Baptiste an III– an V

102.
103.

La Notabilité et les notables en pays d’Apt aux XVIe et XVIIe siècles, Thèse de doctorat d’Alain Servel, sous la direction de Michel Vovelle, 1993 Paris I
Transcription de la lettre de naturalité de Richard BRUN en annexe page 112

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_M/NS_lettre_M796/
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint166/
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Marguerite Rose CLEMENT, par la branche de sa grand-mère paternelle, Catherine
MACELIN (MASSELIN selon les actes), compte les familles RIPERT, ESCOFFIER, PIN,
VIGNONET et ROUX, ces deux dernières familles étant établies à Saint Saturnin lès
Apt depuis au moins les années 1500. Catherine (1707-1744)104 ensevelie dans
l’église paroissiale, a toujours vécu au Travignon. Son grand-père, Joseph CLEMENT
(v. 1694-1769)105 originaire de Villars et orphelin très jeune, s’y est installé après
leur mariage en 1730106.
Fille d’Honoré CLEMENT (1741-1806)107 et de Luce JUSSIAN (1750-)108, Marguerite
Rose est née le 10 septembre 1770 au Travignon, hameau de St Saturnin lès Apt 109.
Ses parents se marient en 1764 à St Saturnin110. Sa mère est alors âgée de 13 ans
alors que son père, Honoré a 23 ans et a toujours vécu au Travignon.
La mère de Luce étant décédée quelques mois auparavant, il semble probable que
le mariage de la jeune fille ait été arrangé rapidement pour soulager son père de
ses nombreux enfants (au nombre de sept). Le frère de Luce, Antoine a un destin
inconnu. En ce qui concerne ses cinq autres sœurs, nous savons que quatre d’entre elles se marieront avec des cultivateurs du village, dont deux, Marie Thérèse et Marie Anne avec deux frères JUSSIAN 111, et la dernière restera célibataire et
décèdera au Travignon en 1802112.
Marguerite Rose est l’aînée d’une fratrie de sept enfants:
Jean Baptiste113, (1774- ) témoin à la naissance de Jean François PONS, cultivateur résidant au Travignon
Anne Marie114 (1777- ) au destin inconnu.
Marie Thérèse115 (1780-1852) épouse Joseph MAUREL, un cultivateur de St Saturnin et décède dans sa maison quartier du
Cluyer en février 1852.
Laurens116 (1783-1861), époux de Marie Rose CHAMBARD, dont la fille Marie épousera Honoré PONS, décède au Travignon en
1861. Il est également témoin lors de la naissance de Jean François PONS.
Jean Joseph117 (1787- ) au destin inconnu.
Virginie118 (1790-1799), la petite dernière, décède à l’âge de 9 ans au Travignon.

104.
105.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS mai 1706– janv.1709 p. 11/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1000/
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS sept. 1743-sept 1744 p. 13/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint910/
AD Vaucluse, paroisse de St Saturnin lès Apt, BMS 1769 p.2-3/15 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint939/

106.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS nov. 1729-oct 1731 p. 7/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1011/

107.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1740-fév 1741 p.18/20 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1018/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1805-1807 p.12/38 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint378/

108.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS janv 1749-janv 1751 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1025/

109.

AD Vaucluse , paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1770 p.11/16 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1043/

110.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1764, p.8/19 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1037/

111.

112.

Marie Rose mariée à PELLENC Joseph le 25 octobre 1773 AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt
Jeanne Marie mariée à MAURIZOT Toussaint le 6 aout 1781 AD Vaucluse paroisse catholique de S Saturnin lès Apt
Marie Thérèse mariée à JUSSIAN Antoine le 14 mai 1777 AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt
Marie Anne mariée à JUSSIAN Claude le 4 novembre 1782 AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès an IX-an X p. 18/31 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint179/

113.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1774 p. 13/19

114.

AD Vaucluse, paroisse de St Saturnin lès Apt, BMS 1777 p.21/24

115.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS déc 1779-1780 p.20/22 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1053/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1851-1852 p. 16/26 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint255/

116.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1783 p.17/21 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1056/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1859-1862 p.26/49 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint271/

117.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1774 p.13/19

118.

AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1790 p.15/25 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint961/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès an VIII p.4/17 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint178/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1047/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint947/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint1047/
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MÉTHODOLOGIE
Malgré toutes mes recherches, l’acte de décès de JUSSIAN Luce, grand-mère maternelle de PONS Jean
François, notre sujet principal, reste introuvable.
Elle a une homonyme, née aussi à St Saturnin lès Apt et décédée le 9 avril 1808 à 73 ans. Impossible de la
confondre, il est clairement établi que cette personne est la fille de François JUSSIAN et d’Anne NOUVEAU, épouse d’André MEZARD.
Le seul indice concret est la date du 16 mai 1797 noté sur l’acte de mariage de son fils Laurent en 1813,
acte dans lequel toutes les dates de décès de ses aïeux sont notées ainsi que la mention « tous décédés
en ce dit bourg (de St Saturnin lès Apt). De plus, sur l’acte de décès de sa fille Virginie le 29 brumaire an
VIII, Luce est bien décédée (feue).
Le mystère s’épaissit lorsque nous retrouvons une Luce JUSSIAN témoin de la naissance de Jean Baptiste
Pons en l’an IV (notre Luce Jussian est sa grand-mère maternelle.) J’ai élargi mes recherches aux communes limitrophes (Apt, Villars , St Christol) sans succès. Ce mystère restera donc à éclaircir.

DOCUMENTS
CONSULTÉS
- TD St Saturnin lès Apt 1793- 1802
- TD St Saturnin lès Apt 1802-1812
- Actes de décès de l’An V + frimaire complémentaire an V
- TD Apt sept 1792 – janv 1802
- Idem pour la ville d’Apt et les
villages de Villars et de St Christol
- Recherches « au cas où » sur Filae
et Généanet sans résultat

TRANSCRIPTION DE L’EXTRAIT DE L’ACTE DE MARIAGE DE LAURENT CLEMENT
1E118 Etat civil de Saint Saturnin lès Apt - Mariages 1813– 1814 , p14/34

L’an mil huit cent treize et le douze de mai par devant nous, maire officier
de l’état civil de ce bourg de Saint Saturnin sont comparus Laurent Clément, né en ce dit
bourg le quatorze octobre mil sept cent quatre vingt trois, y demeurant hameau du
Travignon, fils majeur et légitime de feu Honoré et de feue Luce Jussian, procédant le dit Clément
comme n’étant point sous la puissance d’autrui relativement au présent acte, pour tous
ses ascendants être décédés en ce dit bourg, savoir son père, le quinze février mil huit
cent six, sa ditte mère le seize mai mil sept cent quatre vingt dix sept, Joseph Clément,
ayeul paternel le quatorze janvier mil sept cent soixante neuf, (…) »
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Marguerite Rose CLEMENT décède le 3 octobre 1818 au hameau du Travignon à l’âge de 48 ans119. Jean Joseph, veuf à 45 ans,
ne se remarie pas. Ses filles, âgées de 22 et 17 ans prennent soin de Jean François, le petit dernier âgé d’à peine 5 ans. Jean
Joseph restera une dizaine d’années au hameau avant de « descendre » dans la plaine de St Saturnin et de commencer à enrichir le patrimoine foncier de la famille, notamment par l’achat des terres et bâtiment de Garbis en 1827120.

ENFANTS du couple
Marie121 (1796-1859) reste célibataire et suit son père à Garbis. Elle reste vivre dans la ferme après le décès du père avec son
frère Jean François. Lorsqu’elle décède en 1859, elle désigne sa sœur Claire Virginie comme unique héritière 122
Jean Baptiste123 (1797-1864) réside au Travignon dans la maison paternelle après ses mariages avec Marie Rose BRUNEL puis
avec Marie GAY. En 1851 Jean Baptiste réside dans le centre du village Grand Rue chez son gendre Mathieu ESCOFFIER, menuisier, avec sa fille Sophie, ses 2 petits-enfants et sa deuxième épouse. Après son décès, sa veuve est accueilli chez son frère Jean
François à Garbis.
Claire Virginie124 (1801-1874) reste célibataire, et suit elle aussi son père à Garbis. Elle restera vivre à la ferme après le décès
de ce dernier. A son décès, elle lègue sa terre quartier de la Fortune à ses neveux Joseph et Hippolyte PONS 125.
Honoré126 (1804-1877) épouse sa cousine Marie CLEMENT (1814-) en juin 1837127. Le couple s’installe dans la maison donnée
par Jean Joseph au Travignon. Ils n’auront qu’un seul enfant, Marie Rose, assez tardivement puisque Honoré a 47 ans à sa naissance et Marie 37 ans. Leur fille Marie Rose épousera son cousin Joseph PONS en 1874. Honoré et sa femme Marie la rejoindront à Garbis peu de temps après. Honoré finira donc ses jours dans la maison de son petit frère Jean François.
Jean François 128 né en 1807 au Travignon où il décède à 2 ans.
Joseph Pépin129 (1809-1881), maréchal-ferrant, vit au Travignon jusqu’à son mariage avec Anne Marie BRIEUGNE en 1837 à
Apt. Le père d’Anne Marie étant lui-même maréchal-ferrant, nous pouvons supposer que Joseph Pépin « fait gendre » et héritera du commerce au décès de son beau père. Le couple aura deux enfants, Antoinette et Jacques, qui reprendra l’atelier de
son père. La descendance de Joseph Pépin restera proche de leurs cousins PONS, notamment Rose GAILLAC que nous retrouverons plus loin dans ce mémoire.
François130 décède à l’âge d’une semaine en 1812 au Travignon.
Jean François, personnage central de ce mémoire, sera étudié dans les prochaines pages.

119.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1818-1820 p.9/33

120.
121.

AD Vaucluse, 3E2 1855– Étude Geoffroy Me BERTRAND Jean Yves, St Saturnin lès Apt, 26 novembre 1827
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances an IV p.31/36 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint154/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1859-1862 p. 1/49 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint271/

122.

AD Vaucluse—Tables des successions et absences-19Q752– 1854-1859 p.121/154

123.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances an VI p.5/37 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint156/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1863-1865 p. 16/38 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint282/

124.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances an IX p. 21/25 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint159/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1873-1875 p20/38 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint296/
Notifié sur le contrat de mariage de Claire PONS et de Philippe BOURGUE—16 septembre 1907—Transcription en annexe p.129
AD Vaucluse– 3E2 2017—Étude Geoffroy, notaire SEIGUE Pierre à St Saturnin lès Apt

125.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint197/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/instrument_recherche/enregistrement/19Q00752/

126.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1803-1804 p. 13/27 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint362/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1876-1878 p. 20/38 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint297/

127.
128.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt—Mariages 1836-1838 p.16/35 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint224/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1807-1808 p. 1/28 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint365/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1808-1810 p. 18/34 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint379/

129.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1809-1810 p.2/38 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint366/
AD Vaucluse, État civil d’Apt, Mariages 1837 p. 24/59 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC815/
AD Vaucluse, État civil d’Apt, Décès 1881 p. 9/33 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC959/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt—Naissances 1811-1812 p.15/24 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint380/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt—Décès 1811-1812 p.17/24
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Jean Joseph effectue un partage anticipé entre ses 6 enfants vivants en date du 20 février 1837 131. Cet acte est fondateur
pour la branche des Pons qui nous intéresse. Jean Joseph reste toutefois le chef de famille, le cap d’oustau. Il est « bien
aise (…) de les mettre à porter de travailler pour leur compte individuel (…) »
Jean Baptiste, fils ainé marié,
reçoit cinq terres situées sur les
quartiers Romanet, de la Croix
de la lavande, du Claux, et de la
Bastide, un verger d’amandiers
et 2 bâtiments avec écuries et
greniers à foin au Travignon,
dont un avec deux chambres.

Joseph Pépin, maréchal ferrant à Apt, ne reçoit aucune
terre. Ses frères Jean Baptiste et Jean François doivent
lui verser respectivement
1050 et 1200 francs en dédommagement.

Honoré, fils cadet, reçoit six
terres quartiers Gayeoux, des
pointes, du Claux, de la Bastide
ainsi qu’une aire et les bâtiments restants du Travignon.

Marie reçoit une terre quartier Garbis, un verger d’oliviers quartier Rochepertuade et un verger quartier
Vallon Cabrier. Ainsi qu’une
rente annuelle de 499 francs
due par Jean Louis JULLIEN
de Villars132.

Jean François reçoit le restant
de la terre et du bâtiment de
Garbis.

Claire Virginie reçoit une
terre quartier Garbis. Ses
frères Honoré et Jean François devront lui verser respectivement 800 et 200
francs

En plus de ces biens, Jean Joseph donne à ses enfants des objets mobiliers (chemises, table, mulets, moutons) pour une
valeur totale de 300 francs (biens estimés à 100 francs pour Jean Baptiste, et 50 francs pour ses 4 autres enfants. Joseph
Pépin n’en reçoit pas).
Jean Joseph garde l’option de vivre tantôt au Travignon, tantôt à Garbis. Il donne un bâtiment au Travignon à Honoré
« sous la réserve (de) la jouissance sa vie durant de la cuisine faisant partie du bâtiment » et le bâtiment de Garbis à Jean
François en se réservant 3 chambres bien précises. Il garde aussi une terre quartier Garbis.
Il prend ses dispositions pour que ses enfants s’occupent de lui. Jean Baptiste et Honoré doivent lui fournir chaque année
quatre charges de bois de chauffage chacun dont le transport sera assuré par Jean Baptiste. De même, ses 6 enfants doivent lui donner (1/4 chaque fils et le dernier quart par ses deux filles) une rente annuelle et viagère de quarante trois
décalitres soixante cinq décilitres de blé, froment « bon, vanné et recevable » portable à son domicile chaque 1er septembre. De plus, Honoré doit lui rendre la somme de 1000 francs.
Son testament, en date du 9 juin 1848133 protège un peu plus ses filles puisqu’il leur lègue la jouissance des trois
chambres à Garbis tant qu’elles y vivront ainsi qu’une rente de 40 francs par an, provenant des intérêts que Jean Baptiste
et Honoré doivent leur verser jusqu’à leurs décès.
Toutefois il convient de noter que sur les deux recensements134 à compter du partage ainsi que sur son testament, Jean
Joseph est domicilié jusqu’à son décès le 19 mai 1850 à Garbis avec ses filles célibataires Marie et Claire Virginie ainsi que
son fils Jean François et sa femme Marie Anne VINCENT. Ce dernier apparait être l’héritier choisi par Jean Joseph pour
être le prochain chef de famille des PONS.
131.

AD Vaucluse, 3E2 1865—Étude Geoffroy, Me BERTRAND Jean Yves, St Saturnin lès Apt, 20 février 1837- Transcription de l’acte en annexe p.119

132.

Bail à ferme donné par Anne JUSSIAN à Jean Joseph PONS à une date inconnue. AD Vaucluse 3E2 1856– Étude Geoffroy, Me BERTRAND Jean
Yves, St Saturnin lès Apt—30 septembre 1827. Explications à la page suivante et transcription de l’acte en annexe p.116
AD Vaucluse 3E2 1876, Étude Geoffroy, Me BERTRAND Joseph Albéric, St Saturnin lès Apt, 9 juin 1848, transcription en annexe p.120
AD Vaucluse, Recensements 1841 et 1846, 6M215 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1841/

133.
134.
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MÉTHODOLOGIE
Trouvant singulier que Marie PONS soit un peu plus avantagée dans la donation-partage faite par son père, j’ai effectué une recherche à propos du bail à ferme135 mentionné . Je le retrouve aux AD sous la côte 3E2 1856. Jean Joseph apparaît comme le « donnataire » d’Anne JUSSIAN. Qui est cette Anne JUSSIAN et pourquoi a-t-elle fait don de ce bail à Jean Joseph? Une rapide recherche dans les registres NMD du village m’indique qu’elle est décédée le 4 octobre 1807 au hameau du Travignon.
- Premier indice, Jean Baptiste CLEMENT et Jean Joseph PONS, ses voisins, sont les témoins sur l’acte de décès.
- Deuxième indice, son nom de famille, JUSSIAN, est le même que celui de la belle-mère de Jean Joseph, Luce. Serait-elle parente? J’entreprends donc de remonter leurs arbres pour trouver un quelconque lien. Effectivement, elles sont cousines au sixième degré, ayant les
mêmes arrière-grands-parents.
- Troisième indice, une relecture des actes de baptêmes des enfants PONS me permets de dire que Marie PONS, fille de Jean Joseph, a pour
marraine Anne JUSSIAN.
Il apparaît donc évident que ce bail à ferme est un cadeau d’Anne JUSSIAN à sa filleule Marie PONS. Jean Joseph, en tant que tuteur légal de
sa fille en dispose. Marie récupère ce don lors de la donation-partage de 1837.
JUSSIAN Pierre

SILVESTRE Thomas

JUSSIAN Pierre

SILVESTRE Thomas

ALLEMAND Anne

MOURAN Honorade
v1652-1711

ALLEMAND Anne

MOURAN Honorade
v1652-1711

SILVESTRE Marguerite

JUSSIAN
Jean Paul
1670-1726

v 1644—1691
oo

v1650-1717
oo

v.1646-V1698

JUSSIAN Anthoine
1675-1722

oo

1677-1722

v 1644—1691
oo

v1650-1717
oo

v.1646-V1698

oo

JUSSIAN André
1718-1796
oo
RICHAUD Marguerite
1713-1763

JUSSIAN Jean Joseph
1716-1764
oo
NOUVEAU Thérèse
1718-1764

JUSSIAN Luce
1750-1797
oo 5 mars 1764
CLEMENT Honoré
1741-1806

JUSSIAN Anne
1746-1807
oo 5 mars 1764
MACELIN André

SILVESTRE Catherine
1674-1734

CLEMENT Marguerite
Rose
1770-1818
oo
PONS Jean Joseph
1773-1750
PONS Marie
1796-1859

« (…) a comparu jean joseph Pons, agriculteur, (…)
lequel, en qualité de donnataire d’anne jussian, icelle
représentant jean joseph jussian, son père, (…) »

135.

Transcription de l’acte en annexe p.116
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HAMEAU DU TRAVIGNON
Petit aparté à présent sur le Travignon avant d’aborder le village de St Saturnin. A un certain stade de mes recherches, je
décidais de me rendre sur place afin d’appréhender au mieux le contexte, le terme « village fantôme » m’intriguant au
plus haut point. Et effectivement, une fois sur place, au prix d’une heure de marche sur une piste de forêt, je fus saisie par
ce lieu. Imaginer que des personnes habitaient, vivaient, se mariaient, travaillaient et mouraient dans ces murs me sembla
une idée bien étrangère à notre conception actuelle de la vie, tant le hameau paraissait isolé dans la montagne.
Les CLEMENT et les PONS ont vécu dans ce lieu. Ce hameau a joué un rôle important dans l’installation et l’intégration des
PONS à St Saturnin, alors « étrangers » à la commune.
Le Travignon, juché sur une colline à 934m d’altitude, est le témoin d’une occupation autrefois plus dense du territoire.
Entre 5 et 7 maisons de pierres sèches constituaient le hameau. Le toponyme apparaît en 1542. Deux hypothèses sur la
signification du nom: Tra (au-delà) - Travignon : au-delà des Vignes ou alors l’hypothèse formulée par E. OBLED, « Travi » carrefour, et le suffixe « gnon » - touffe où pissent les loups (sic)136. Effectivement, les loups étaient bien présents dans les
bois alentours.

« Les ressources y étaient limitées et la vie rude. Malgré cela, je sais par mon père que quarante personnes y
vivaient au siècle dernier (XIXe), que mes parents entretenaient des relations amicales et suivies avec eux. Ils
n’hésitaient pas à parcourir les sentiers et les kilomètres qui les séparaient pour passer la veillée les uns chez
les autres. Il y avait cinq familles: Pons, Clément, Castinel et deux Masselin. » E. Empereur, Jean Giono et Saint
Saturnin
La vie y était rude. Le village de St Saturnin se situe à
environ 6km, accessible par un petit chemin de piste.
Cela ne facilitait pas les échanges. Les besoins des habitants étaient réduits. Nous pouvons avoir quelques
idées de la vie quotidienne grâce à la discussion entre
François Morenas et un berger de St Saturnin en 1939,
relatée dans son ouvrage sur les Monts de Vaucluse137.
Selon ce dernier, les habitants du Travignon avaient des
relations amicales avec leurs voisins du Romanet, de
Campjansau et du puits du Geai, qui montaient parfois
pour les veillées. Les habitants allumaient toutes les
trois semaines le four pour faire cuire leur pain de
seigle. Ils se nourrissaient de châtaignes, de lactaires et
de grisets cueillis sur le plateau tout proche. Ils avaient
aussi quelques bêtes. La petite forêt de Gayeoux approvisionnait le hameau en bois de chauffage.
Selon ce berger, les habitants du Travignon trouvaient le moyen d’entasser des pièces d’or, de bâtir des maisons avec le
plâtre de Pérrial qu’ils préparaient eux-mêmes en cuisant le gypse en forme de poisson.
Les habitants descendaient à la ville les jours de foire pour la Sainte Luce et la Saint Sylvestre parceque c’était la morte saison. Ils échangeaient les pommes de terre contre le vin des coteaux, le lard contre l’huile d’olive des Gros Cléments. Ils cultivaient aussi un peu plus bas quelques lopins de garance, d’indigo et des chardons à carder la laine. Durant les longues veillées d’hiver, ils fabriquaient toutes sortes d’objets, comme des brosses avec les racines de doucette et des couverts en buis.
136.

Saint-Saturnin-lès– Apt, Histoire, Société, Patrimoine Emile OBLED et Michel WANNEROY ed. Archipal, 2007

137.

Circuits de découverte des Monts de Vaucluse dans le parc regional du Lubéron—Claude et François MORENAS, Jean GIONO —ed Cheminments
en Provence– pp 66-67
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Le Travignon aujourd’hui

Vue aérienne du Travignon
Maison de Jean Joseph PONS—ruines 356 et 355
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Aujourd’hui, les descendants des
Pons possèdent toujours des parcelles sur cette section H du plan
cadastral de St Saturnin lès Apt138 .

Situées au Travignon
- parcelle 338, bois, 8ha 94a 60 ca
- parcelle 351, lande, 4a 52ca
- parcelle 352, lande, 72 ca
- parcelle 355, lande, 60 ca
- parcelle 373, bois 47a 55 ca
- parcelle 377, bois 3ha 12a 90 ca
- parcelle 386, bois 1ha 50a 40 ca

Située quartier du Petoucheou Sud
- parcelle 266, bois, 5ha, 67a

138.

Source: rapport d’étude d’A. Golonavow, expert évaluateur foncier attaché à la cour d’appel de Nimes et des tribunaux.
TGI d’Avignon, juin 2008—Document familial
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Le seul point d’eau du hameau était
composé de deux citernes creusées
dans la roche calcaire, situées sur une
aire au-dessus du hameau . Ces deux
aiguiers étaient alimentés en eau de
pluie par un système de récupération
des eaux de ruissellement. Toutefois
on retrouve mention de citernes individuelles, accolées aux bâtisses dans
l’acte de partage de Jean Joseph
PONS.

Les aiguiers
Ensemble de citernes creusées dans la roche, système de récupération
des eaux de pluies, qui permettaient d’alimenter les habitants en eau
mais aussi de faire boire les troupeaux. On trouve deux aiguiers ouverts (d’accès facile pour l’abreuvement du bétail) et 2 deux autres
aiguiers couverts par une voûte en berceau clavé, qui protège une citerne rectangulaire.

En effet, Jean Joseph, partagera ses biens, terres et bâtiments, entre ses deux fils ainés, Jean Baptiste et Honoré. Ce dernier
vivra avec sa femme au Travignon jusqu’après 1866139. Leurs cousins CLEMENT y resteront jusqu’en 1901.
Le recensement de 1911 ne mentionne plus qu’un seul couple résidant au hameau. Après 1914, le Travignon est abandonné.

Le Travignon a bénéficié d’un regain d’intérêt, ou plutôt d’une redécouverte, grâce au balisage des chemins de la région par François Morenas
et Jean Giono140. Ce dernier, écrivain pacifiste, eut une grande influence sur le mouvement des auberges de jeunesse, réseau mis en
place en 1936. Elles avaient pour but l’organisation d’un tourisme nouveau, accessible à tous, et la propagation d’idées de paix, de liberté et
de retour aux choses simples, un retour à la terre. L’une de ses auberges, baptisée Regain, s’installe dans une ferme voisine du Travignon, au Puits du Geai. La déclaration de guerre mit fin à cette expérience.
Dans les années 1970, des pilleurs ont démoli les bâtisses du hameau

Le Travignon en 1936

pour leurs pierres. De nos jours, il ne reste que quelques ruines.

139.
140.

AD Vaucluse, 6M215 St Saturnin lès Apt—Recensements du Travignon en annexe page 111
Circuits de découverte des Monts de Vaucluse dans le parc regional du Lubéron—Claude et François MORENAS, Jean GIONO—ed Cheminements en
Provence-1997
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SAINT SATURNIN LES APT

Dénominations

Saint Saturnin lès Apt est une commune rurale, composée d’un bourg
central, de terres environnantes et de 26 hameaux141, située sur le versant méridional des Monts de Vaucluse, avec des pentes abruptes et des
combes (de 350 à presque 1100 m d’altitude) en bordure du bassin d’Apt,
face au Lubéron. C’est la commune la plus étendue du canton, limitée au
sud par Apt (à 8km) et Gargas, à l’ouest par Roussillon et Lioux, au nord
par Sault et Lagarde, et à l’est par Villars.

1124
1176
XVe s
1607
1770
1793-1794
1794
6 juillet 1987

Sanctus Saturninus
San Saornin
San Savornin près d’Apt
Saint Savornin
Saint Saturnin
Mont Saturnin
Saint Saturnin d’Apt
Saint Saturnin lès Apt

« De gueules à une vache d’or arrêtée et montrant les deux
yeux, accompagnée en chef d’une étoile du même et en
pointe d’une croix d’argent »

Cadastre napoléonien 1811 – Tableau d’assemblage de la commune – 3P2-118/1

141.

Hameaux de St Saturnin lès Apt : Bardouin, Croagnes, Fontaube, Font Jouvale, la Tuilière, les Allemands, les Andéols, les Barbiers, les Bassacs, les
Bassaquets, les Bellots, les Blanchards, les Bruns, les Chaffres, les Cliers, les Cordiers, les Escoffiers, les Garrigues, les Gays, les Jourmillons, les Pi
cards, les Redons, les Talons, les Vanels, Savouillon, Vevouil
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LES ARCHIVES MUNICIPALES
DE SAINT SATURNIN LÈS APT
Historique de la conservation: Le village de Saint Saturnin lès Apt possède un grand privilège par
rapport à de nombreuses autres communes, celui d’avoir conservé l’essentiel de ses archives
municipales142, accumulées au cours des siècles précédents. Vers 1990, ces archives, conservées
dans le grenier de la mairie,étaient suspendues aux poutres dans plus de trois cents sacs de
chanvre, comme cela se faisait au Moyen Age, afin de protéger les documents des rongeurs.
Composées d’actes et de documents divers, elles occupaient une centaine de mètres linéaires.

Aucun inventaire des archives, datant de l’Ancien Régime, n’a été conservé. La communauté possède seulement quelques documents qui dressent un état très partiel des archives conservées à l’époque moderne. Un document de 1618 fait un inventaire
des transactions passées entre le seigneur du lieu et les habitants. Un second document mentionne des registres de délibérations ainsi que les cahiers de comptes des trésoriers de 1641 à 1712. Enfin, un troisième document, vers 1776, fait état de
pièces numérotées alphabétiquement, contenues dans un sac. Quelques rares notices éparses nous renseignent sur une organisation des archives. Les rapports d’inspections des archives communales de Saint Saturnin, datant du XIXe siècle, conservés
aux Archives départementales de Vaucluse (cote 3T218) sont une source incontournable et très riche pour toutes informations
sur l’état des fonds à cette période.
Ce travail de classement n’a porté que sur une partie du fond, en raison du volume à traiter et de l’importance du vrac. L’essentiel du classement a pu être réalisé pour les thèmes suivants: l’administration de la commune (série AA), les registres de délibérations (série BB), les comptes de la commune pour les XVIIe et XVIIIe siècles (série CC), les travaux publics, voirie, eaux et forêts (série DD), les affaires militaires (série EE), la police (série FF), les cultes, l’instruction et l’assistance publique, les épidémies
(série GG), l’agriculture, le commerce et l’industrie (série HH), les archives et les papiers privés (série II). Toutefois il reste encore à traiter les cadastres, les documents sur les impositions, les comptes pour les XVe et XVIe siècles, les procès de la communauté, et 45 boites de pièces diverses, classées chronologiquement de la fin du XVIe à la première moitié du XVIIe siècle.
Consciente de la richesse de ce patrimoine archivistique et soucieuse de sa conservation, une équipe composée d’érudits locaux s’est donc réunie à partir de 1988 et jusqu’au second semestre 1994 , une fois par semaine dans le grenier de la mairie,
pour classer ces archives, parmi lesquels Emile OBLED et Michel WANNEROY, auteurs du livre Saint Saturnin lès Apt, histoire,
société et Patrimoine. Dans un premier temps, ce sont les archives modernes, allant de la Révolution française à 1950 environ,
qui furent classées et bénéficièrent d’un inventaire permettant la consultation des documents. Le classement des archives anciennes se fit plus lentement notamment à cause de difficultés liées à la lecture des documents. Tous les documents contenus
dans les sacs de chanvre furent vidés, les pièces dépliées et estampillées. Malgré tout, après 20 ans de travaux, un grand
nombre de pièces restent encore sommairement classées et pour un certain nombre, en vrac et non identifiées.
Mode de classement: Le classement a été effectué selon le plan de classement des archives communales de 1926. Auparavant,
les travaux des érudits locaux avaient conduit à un classement par ordre chronologique pour une large part de la correspondance, mais aussi des pièces de comptes et des impositions. Ce classement « initial » a dû être repris et les documents ont été
regroupés en grands thèmes suivant le plan de classement de 1926. Pour la série CC, le classement des pièces de comptes a été
fait en respectant la numérotation établie au sein des cahiers de comptes. Pour la série BB, la correspondance consulaire a été
également classée suivant l’ordre des inventaires des pièces.
Les archives de Vaucluse ont mis en ligne les registres des baptêmes d’octobre 1536 à avril 1603, de mai 1662 à décembre
1792; des mariages de mai 1662 à décembre 1792 et des sépultures de 1534 à avril 1603 puis d’octobre 1662 à décembre
1792. Les archives du hameau de Croagnes d’avril 1682 à décembre 1792 sont également en ligne.
142.

AD Vaucluse – Archives communales de St Saturnin lès Apt conservées en la mairie du village. Liste des inventaires, séries anciennes 1429-1802

http://earchives.vaucluse.fr/document/FRAD084_IR0000619#description
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HISTOIRE ET POPULATION
Voici un bref aperçu de l’histoire de Saint Saturnin, de l’Antiquité à 1890.
Le peuple indigène de la Provence et du Comtat est appelé « Ligure » par les

Les Clément – Pons
a St saturnin lès Apt

auteurs grecs. Les influences des grecs établis à Marseille et des celtes contribuèrent à modifier le caractère de la population Ligure. Les Celtes ont oc-

Présence avérée de 1550 à nos jours

cupé définitivement la Provence vers le IVe siècle avant notre ère. Deux

Ascendance de CLEMENT Marguerite
Rose : Mariage MACELIN/
VIGNONET en 1550

cents ans plus tard, les celto-ligures se sont organisés en une confédération
puissante. Ils établirent leur « oppida » sur des hauteurs isolées telles que la
colline de Perréal.
Vers le milieu du IIe siècle av. JC, une organisation politique semble naitre,
les Vulgientes, groupant un certain nombre de points habités autour d’Apt,
la ville capitale. Des vestiges de cette occupation ont été retrouvé sur le territoire de Saint Saturnin. Ces peuplades se groupèrent vers 330 av JC au pied
de Perréal, et formèrent le village d’Aniane.
Après les campagnes de César, Apt, située sur la voie Domitienne, bénéficia

Mariage de Delphine PEZIERE avec
Guigou Joseph en 1781 et installation
de la famille PONS
Mariage de PONS Jean Joseph avec
CLEMENT Marguerite Rose en 1795
Descendance de BOURGUE Marie
Rose toujours présente

d’une grande prospérité. A partir de 476, date de la prise de Marseille et
d’Arles par les Wisigoths, c’est la fin de domination romaine en Provence et
les populations locales subissent les assauts des Burgondes, Lombards,
Saxons puis des Sarrasins. Le village d’Aniane fut d’ailleurs brulé en 869 par
ces derniers, originaires des Baléares, et selon une légende, aujourd’hui contredite par de nombreuses découvertes archéologiques, douze rescapés vinrent construire sur le rocher une forteresse et quelques maisons qui reprit le
nom d’Aniane jusqu’en 1056, date de la consécration de la chapelle castrale
à « Sanctus Saturnius ».

« Les Sarrasins pillèrent, saccagèrent et brûlèrent l’ancien village d’Agnane en 869, quelques
jours avant que Charles le Chauve ne les atteignit dans les plaines d’Arles. De ce village situé
dans la plaine au couchant de la colline de Perréal, douze hommes qui échappèrent au fer et aux
flammes, vinrent se réfugier sur le Rocher dans un temple de Saturne [sic], alors lieu de refuge ;
ils y construisirent des remparts pour se mettre à couvert de nouvelles attaques et, dès lors, ils
furent appelés les douze hommes du château »
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A la fin du XIIIe siècle, le village termine sa 3e extension. Partout les terres et les forêts sont surexploitées et l’économie s’en trouve fragilisée. Il
suffit que le climat se dégrade au début du XIVe
siècle pour que réapparaissent les disettes et la
famine.
La Grande Peste de 1348 se saisit de cette population affaiblie. Selon les lieux, les pertes oscillent
entre 30 et 50%. Les désordres consécutifs à la
guerre de Cent ans en amplifieront, par la suite,
durablement les effets.
Saint Saturnin, en se dotant d’une 3e ligne de
remparts vers 1370, échappe aux pillages et à la
destruction, comme ce fut le cas pour des villages
voisins.
Le terroir de Saint Saturnin fut une co-seigneurie
partagée, fief successif des Arbald, des Agoult
puis des Puyloubier, pour la partie occidentale
inféodée au Comté de Sault, et fief de Guillaume
de Luc, seigneur de la partie papale jusqu’en
1408, date à laquelle Reforciat d’Agoult réunit les
deux co-seigneuries en achetant la partie de Guillaume de Luc. Désormais les habitants de Saint

Agrandissements successifs du bourg et des faubourgs
Source: Saint Saturnin lès Apt—E. OBLED et M. Wanneroy

Saturnin ont un seul seigneur, et sont à la fois
vassaux du pape et du duc de Provence.
Le retour à l’ordre vers 1430 et l’embellie climatique permettent au village, dont la population n’a pas été trop amoindrie, de redémarrer. La croissance s’étire des années 1450 à 1560 environ. A cette époque, St Saturnin fait partie du
comté de Sault dans sa totalité, c’est-à-dire hameaux compris dont celui de Croagnes. La croissance est alors stoppée
par les désordres engendrés par les guerres religieuses et ligueuses. La peste fait des apparitions, tandis que le petit âge
glaciaire marquant la fin du XVIIe siècle, limite l’essor démographique.
La difficile fin de règne de Louis XIV sera même marquée par un léger recul démographique. Quant à la peste de 1720,
elle se traduira par le décès de quelque 200 habitants. Nous trouvons d’ailleurs aux Archives de Vaucluse les registres de
sépultures séparés de l’infirmerie tenus par le curé pour la période allant du 23 décembre 1720 à août 1721 143. Saint
Saturnin est à cette période le fief des Ripert de Monclar, famille de grands parlementaires d’Aix en Provence.
Enfin le beau XVIIIe siècle, grâce à la croissance agricole et au développement d’un artisanat dit proto-industriel, permettra en 1810 d’atteindre un sommet avec 2929 habitants et ceci malgré les pertes en vies humaines de la Révolution et
des guerres de l’Empire.
Durant la première moitié du XIXe siècle, les disettes ont reculé et une légère prospérité s’installe, hélas bien fragile, car
à partir des années 1850, l’artisanat proto-industriel disparait, puis vers 1865 le phylloxéra, en détruisant le vignoble,
amène les travailleurs à immigrer.

143.

AD Vaucluse – Paroisse catholique de Saint Saturnin lès Apt – Autres actes et documents – 1720-1721, 16 pages
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint898/

47

L’ANNÉE 1866 à St saturnin lès apt
Après un pic en 1861, les années suivantes sont
A travers ses recensements
marquées par une chute brutale de population
(graphique 1). La consultation des archives sur les
Grâce à la comparaison de données démographiques pour la même période mouvements de population145 m’a démontré qu’il
avec Jean Michel AMBROSINI (Corse) et Marion DELETRAZ (Savoie) 144, nous n’y avait pas eu de pic de décès, ni de maladies
constatons que l’évolution démographique de la seconde moitié du XIXe spécifiques entrainant une telle chute de populasiècle n’a pas été homogène en France.
tion. Cette baisse démographique est donc majoritairement liée à un exode rural amplifié par la
crise du phylloxéra, puceron attaquant le vignoble, qui toucha d’abord le Vaucluse en 1865
avant de s’étendre à la France entière pendant
plus d’une décennie. Les hommes s’exilèrent
pour trouver une activité dans des terroirs moins
touchés ou en ville. D’autres facteurs expliquent
cette baisse démographique comme un fléchissement de la natalité et l’amélioration des techniques agricoles conduisant à un besoin de main
d’œuvre moins important.
Graphique 1

A travers le recensement de 1866, nous remarquons que
l’exode rural a majoritairement touché les hommes, partis en éclaireurs avant l’établissement de leur famille ou
dans l’idée que ce serait une solution provisoire. Quel
vigneron aurait pu imaginer qu’il faudrait attendre les
années 1880 pour trouver un remède au phylloxéra?
Nous remarquons que c’est le seul recensement dans
lequel la population féminine est majoritaire (graphique
2). L’étude des maisons nous renseigne aussi sur un regroupement familial plus fort (graphique 3). Les femmes
mariées ou veuves se regroupent dans la maison du chef
de famille, père ou frère.
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Graphique 2
M É N A G E S M U L T I P LE S A U S E I N D ' UN E M Ê M E M A I S O N

343
718

708

752

661

672

659

619

576

148
57

42

33

1851

1856

1861

1866

22

35

30

38

43

1872

1876

188 1

1886

1891

En 1866, les PONS possèdent un peu plus de 2 hectares de vignes dans le terroir de St Saturnin et ont
forcément dû être touché par une perte de revenus.
Jean François , âgé de 53 ans, reste naturellement
établi au village. Joseph, âgé de 20 ans à cette date,
ne cède pas à l’espoir d’un futur meilleur en ville et
reste attaché aux terres familiales.
Ils ont probablement su développer de nouvelles
cultures et ont dû planter de nouveaux vergers afin
de pallier à cette crise, notamment d’amandiers ou
de cerisiers (cerise bigarreau), en vogue grâce à la
modernisation des fabriques de fruits confits dont
Apt, ville voisine, en est la capitale.

Graphique 3
144.
145.

Anton Santo, Claude, Ange François et les autres, Jean Michel AMBROSINI, DU Généalogie, Université de Nîmes 2017-2018
Pierre Delétraz et Jeanne Ginod, Histoires de Savoie —Marion DELETRAZ, DU Généalogie, Université de Nîmes 2017-2018
AD Vaucluse—1Z142—mouvement annuel de la population—St Saturnin lès Apt—1854-1895
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COMPOSITION DE LA POPULATION
Une constatation s’impose. Jusqu’à 1000 habitants, un village, provençal du moins, se caractérise par la prépondérance
des agriculteurs. Au-delà, la société se diversifie par les différentes activités de ses habitants et donne au village un caractère plus urbain. Ce constat est valable pour le village de Saint Saturnin 146.
Intéressons-nous tout d’abord aux agriculteurs, socle de l’économie du village.
Les distinctions utilisées pour distinguer les diverses catégories d’agriculteurs, dans les registres BMS et recensements
entre autres, sont nombreuses : fermier, ménager, métayer, laboureur, manouvrier, propriétaire, cultivateur et travailleur. En réalité, elles se résument à deux classes : ceux qui possèdent suffisamment de terres pour vivre et les autres
contraints de travailler pour autrui.
Le cadastre de 1764147 réduit l’ensemble à deux classes : d’une part laboureurs et ménagers, et de l’autre manouvriers
ou travailleurs. Ce cadastre nous renseigne sur les lieux d’habitation : hameaux ou village. On constate que les possesseurs de terres sont peu présents au sein du bourg, leur situation économique leur permettant de se loger, en toute
propriété, dans les bastides ou les hameaux, et comptent en moyenne quatre personnes par famille. Les manouvriers,
pauvres, n’ont en général que très peu de biens. Ils logent en majorité dans les quartiers du vieux village, dans des logements exigus, avec leur famille réduite à environ 3 personnes en moyenne.
87 ans plus tard, le recensement de 1851148, très complet, classe la population en 6 catégories : les personnes travaillant dans le secteur de l’agriculture, celles qui exercent une activité dans l’industrie et le commerce, les professions libérales (dont font partie les propriétaires rentiers), la domesticité, les désignations diverses (vagabonds, filles publiques /
ce recensement n’en compte aucun) et les individus sans professions (infirmes, femmes au foyer et enfants). Concentrons-nous sur les 3 premières catégories. En 1851, St Saturnin compte 876 personnes vivant de l’agriculture divisés,
tout comme en 1764, en deux sous-catégories : les propriétaires exploitants (cultivateurs et fermiers) représentant 33%
des actifs et les non-propriétaires (fermiers et journaliers) représentant 21 %. Les artisans, industriels et commerçants
représentent 15% de la population active, avec 239 actifs, et enfin les propriétaires rentiers sont au nombre de 511 personnes (31%). 21 bergers, employés, ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres car sont soit des enfants, soit des
étrangers de passage.

146.

Liste détaillée des métiers exercés à St Saturnin lès Apt effectuée à partir des recensements 1836-1891 en annexe p.102

147.

Saint-Saturnin-lès– Apt, Histoire, Société, Patrimoine Emile OBLED et Michel WANNEROY ed. Archipal, 2007

148.

AD de Vaucluse—Recensement de St Saturnin lès Apt- 6M215, p.87/89 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1851/
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La population de Saint Saturnin est majoritairement agricole, c’est un fait ; Toutefois, au fil des recensements, nous constatons la présence de quelques métiers de notables ou d’administration ainsi que la présence d’un artisanat pérenne, de
l’industrie et des commerces.

Ainsi en 1851, Saint Saturnin compte, parmi les notables
et les professions les plus « élevées » dans la hiérarchie
sociale, 1 notaire, 1 percepteur, 2 employés des contributions directes (1 receveur et 1 employé), 2 garnisaires,
1 géomètre, 6 instituteurs dont 1 femme et 2 religieuses.
Le clergé, compte 1 curé et 4 religieuses (dont les 2 institutrices, 1 sœur supérieure et 1 sœur converse qui dirigent un pensionnat). Les professionnels de santé sont au
nombre de 6 dont 4 docteurs en médecine, 1 officier de
santé (sans plus de précisions) et 1 accoucheuse. Nous
pouvons ajouter ici 1 fossoyeur et 1 femme « qui habille
les morts » (sic).
St Saturnin compte également une brigade de gendarmerie comprenant à cette date 13 gendarmes.

Au niveau des commerces, le village et ses hameaux sont bien desservis par 2 bouchers, 7 boulangers, 3 maitres épiciers, 5
aubergistes et 3 cafetiers, 1 débitant de tabac et 6 perruquiers. Il y a 6 commerçants dont 4 de truffes noires, 9 marchands
(2 de cochons, et 7 de combustibles) et 1 négociant.
L’artisanat et l’industrie se mêlent dans des activités complémentaires et typiques de l’époque et de la région. L’environnement profite aux métiers liés au bois, tant au niveau de la matière première avec 1 scieur de long et 10 menuisiers, que de
ses dérivés avec 3 tonneliers et 5 charrons. Le village compte aussi 5 maréchaux-ferrants, 6 meuniers, 21 maçons, 20 cordonniers, 1 serrurier, 2 bourreliers, 4 paveurs, 3 cantonniers et 3 « faiseurs de chaises ».
L’artisanat est assez hétéroclite. Par exemple, St Saturnin compte un sculpteur-doreur. De nombreux et divers fabricants
exercent dans la commune : fabricants de plâtre (4), de paniers (1), d’instruments oratoires (2) et de chandelles (1).
Le textile emploie aussi un certain nombre d’artisans dont de nombreuses femmes (vieilles femmes ou jeunes filles dont
l’habilité et la productivité sont moindres mais dont le coût demeure très faible) : 7 tisserands et 4 tisseurs à draps, 14 tailleurs, 36 couturières, 16 modistes et 2 chapeliers. Certaines femmes sont également nourrices, puisque le recensement de
1851 compte 17 enfants placés.
Enfin, le village compte 1 facteur, 1 garde forestier et 1 garde-champêtre.
Dans les autres recensements étudiés, de 1836 à 1891149, les activités peuvent changer de dénominations mais l’activité
reste sensiblement la même.

149.
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ARCHITECTURE ET TYPES D’HABITAT
L’habitat très ancien remonterait à la
préhistoire sur la colline du Perréal et
dans la grotte de la Lave (site de sépultures néolithiques), située dans une
combe entre le village et Croagnes.
Durant le Moyen Age, plusieurs points en
dehors du bourg sont occupés : Agnane,
castrum de Perréal et celui de Croagnes.

Le rocher, encore entouré de remparts, délimite le premier village fortifié. Depuis le castrum primitif (vers 950 avec son
donjon et sa chapelle) mentionné dès 1005 et à l’origine fief de la famille d’Agoult, le village a connu trois extensions aux
XIIIe, XVe et XVIIe siècles. Après la guerre de Cent ans (1337-1453), lorsque les ravages des bandes armées ne furent plus à
craindre, les baux des terres à défricher passés entre seigneurs et sujets provoquèrent l’extension des faubourgs au-delà
des remparts et la dispersion de l’habitat sur l’ensemble du terroir, dont la construction de bâtiments isolés. Ces nouvelles
fermes se transformèrent ensuite en hameaux. Plusieurs agrandissements de l’agglomération ont abouti à la configuration
actuelle. Le premier terrier connu pour le village est daté du 12 février 1542.
Dès 1542, l’abandon du site perché était très avancé. Il s’agissait de maisons datant du XIIe et XIIIe siècles. Le Haut village
perché s’est désertifié fin XIVe et tout au long du XVe siècle, car inconfortable, exigu et difficile d’accès. Cet habitat médiocre répondait à la demande de logements ou d’ateliers artisanaux à très faibles couts. D’une centaine de maisons révélées par le terrier de 1542, seules soixante huit paraissent encore utilisées à cette époque. Elles ne sont plus que treize en
1750 et ne semblent plus abriter personne sauf quelques mendiants.
Dès le XIVe siècle, des faubourgs fermés se constituèrent. Ces maisons étaient la résidence d’artisans et de commerçants, laboureurs et métayers. Ces maisons pouvaient posséder des extensions, comme des bâtiments de stockage, une écurie, un jardin, un atelier, etc.
Seule la rue Droite, qui constituait la frontière entre le domaine papal et le domaine royal au
sein de l’agglomération, comportait des maisons bien construites. Les notables y résidaient. Les
demeures du XVIIe et XVIIIe siècles présentent des surfaces au sol de 135 m 2 en moyenne. Au
XVIIIe siècle, huit maisons de cette rue atteignaient une surface moyenne de 227 m2.
Dès le XVIIIe siècle, le carcan des portes, remparts et tours est
apparu insupportable face au développement de la circulation
et aux exigences d’un modernisme qui pointait son nez. Cette
modernisation a été progressive et entraine des démolitions
de vestiges moyenâgeux et l’élargissement des rues.
Entre 1836 et 1840, sept maisons de la rue de l’Horloge ou
de la rue Droite sont affectées par des reculs. Puis au moment de la construction de la nouvelle église en 1862, trois
démolitions et le recul de dix façades, toutes situées rue de
l’Horloge, furent entreprises. En 1874, dans la Grand Rue, 16
maisons vont subir des reculs de façades allant de 1 à 3 m.

Représentations axonométriques du
village du XIe au XVe siècles
Source : Parc naturel du Lubéron reproduit dans Saint Saturnin lès Apt—E.
OBLED et M. Wanneroy

Au total, plus de quarante maisons des XVIe et XVIIIe siècles
ont été remaniées.
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De nombreuses chapelles du terroir ont disparu ou ont été transformé en habitation, seuls les terriers anciens et les archives en font mention. Toutefois, Saint Saturnin possède de nos jours 9 chapelles visibles (sur 34 répertoriées) dont une chapelle castrale datant du milieu du XIe siècle, de style roman, placée sous le patronage de St Saturnin. Consacrée en 1056 par Raimbaud, archevêque d’Arles, Hughes,
évêque de Senz et Alphant, évêque d’Apt. En 1710 la chapelle est réparée et agrandie. Elle possède une chaire en bois sculpté du XVe siècle. La chapelle Saint Roch,
érigée en souvenir de la peste de 1720 est toujours visible.
L’Eglise paroissiale St Etienne, située au cœur du village, fut construite en 1862 et
remplace, après démolition, une église romane sur crypte qui était en bon état. De
style néo roman, avec trois nefs et une belle flèche avec carillon à neuf cloches.
Dans la plaine, en bordure du chemin Neuf, se trouve le château et le domaine de
Bourgane constitué au XVIIIe siècle, appartenant à la famille des Montclar.
En 1765, on comptait 312 maisons dans le village et 294 à la campagne. Un réseau
plus serré de routes devenait indispensable. Ainsi, des travaux pour élargir et empierrer le chemin d’Apt jusqu’au bourg de St Saturnin fut entrepris des années 1772 à 1776. Ces travaux ont effectivement servi à l’expansion du village puisqu’en 1872, il y avait 294 maisons dans le bourg et 345 dans le terroir.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA RÉVOLUTION À 1890
L’administration communale a beaucoup évolué entre la période révolutionnaire et 1890, tant dans sa composition, dans
le mode de désignation de ses acteurs, dans le partage des tâches, que dans l’étendue de son domaine réglementaire.
Avant la Révolution, seul le principe d’une oligarchie basée sur des critères de revenu et d’ancienneté de résidence était la
règle. La première réglementation écrite date de 1626. Les communautés décidaient de leur propre règlement électoral. A
l’origine, un parlement (universitas dans les textes en latin) était une assemblée ouverte à tous les chefs de familles sans
distinction de condition puis limitée par des conditions d’âge, 25 ans au moins, et d’importance des biens-fonds. Ce parlement désignait deux syndics que l’on appela concurremment consuls à partir de 1560. Ils se composaient d’un trésorier de
la Communauté, d’un procureur, généralement juriste, de fermiers essentiellement chargés de la perception des impôts,
des auditeurs des comptes, des estimateurs et d’un nombre variable de conseillers. La durée des mandats était variable,
celui du trésorier était généralement fixé à quatre ans, tandis que celui des syndics devint rapidement annuel. Le seigneur
était représenté par le bayle, puis plus tard le lieutenant qui donnait acte des décisions du conseil.
Le règlement applicable à partir de 1627 consacra un rituel qui s’était précisé depuis le début du siècle : la désignation par
les recteurs et huit conseillers choisis « à haute voix » de trois candidats aux fonctions de premier consul. Leurs noms
étaient placés anonymement dans 3 vases, chaque électeur déposant sa « ballotte » dans l’un des vases. Le candidat dont
le vase contenait le plus grand nombre de ballottes était élu. Le même procédé était repris pour les autres postes. Les candidats consuls ne devaient présenter aucun lien de parenté directe ou par alliance. Ils devaient justifier d’une estimation
de leurs biens à hauteur d’au moins 1000 livres, les autres officiers à 600 livres et devaient résider depuis quinze ans dans
la commune, ramenés à dix ans quelques années plus tard. Le pouvoir était réellement exercé par le maire consul, le second consul et douze conseillers formant le conseil particulier. Chaque année, durant le mois de juin, le conseil votait les
impôts directs après que le trésoriers ait rendu ses comptes. Les charges ordinaires étaient alignées: l’impôt royal et celui
de la province, répartis selon l’affouagement, le taillon, les subsides, l’imposition de la viguerie, les arrérages de dettes
(notamment après la peste noire), les gages du trésorier, les rentes de l’hôpital, l’entretien des enfants abandonnés, l’entretien de la voierie ou d’un bâtiment communal. L’acquittement trimestriel de l’impôt privilégiait les deniers du roi et de
la province et permettait un étalement de la perception de la taille.
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« Nous voyons vivre une population dont le destin dépend évidemment de la terre. Une population calme, prudente, soucieuse
de conquérir des droits, sensible
aux idées révolutionnaires, mais
attachée à ses traditions, occupée d’abord de sa difficile survie,
méfiante à l’égard des autorités,
rebelle aux contraintes, redoutant les excès des uns et des
autres. » JD BREDIN Une Terre de
Provence sous la Révolution—Le Pays
d’Apt

Après la Révolution, l’organisation municipale fut promulguée le 12
novembre 1789, reprenant dans les campagnes le découpage des
paroisses. A la tête de chaque municipalité, un maire était élu par une
assemblée de citoyens actifs pour deux ans, rééligible après une interruption de deux ans, ainsi qu’un nombre de conseillers proportionnel au nombre d’habitants, élus également pour deux ans, et enfin un
procureur chargé de défendre les intérêts de la commune, sans droit
de vote au conseil. La première élection municipale de St Saturnin se
déroula le 7 février 1790, en présence de 190 citoyens actifs présents.
N’ayant pas eu le temps de consulter les archives communales à propos des élections à cette époque, je ne peux pas dire si Joseph GUIGOU, époux de Delphine PEZIERE faisait partie des électeurs. En revanche, il est certain que Jean Joseph PONS, âgé de 17 ans, ne faisait
pas partie du corps actif pour cette première élection. François Crozat, bourgeois modéré, membre d’une ancienne famille de St Saturnin, fut élu. Parmi les cinq conseillers, deux avaient déjà administré la
commune. L’un d’eux, Gabriel Empereur, médecin, avait obtenu deux
mandats de maire consul en 1776 et 1783.

Les luttes intestines et locales prennent le pas sur les questions de politique nationale. De 1871 à 1881, les conflits entrainent la
valse des maires: 4 par décès, 8 par démission, seulement 5 iront au bout de leur mandat (listes des maires et signatures en annexe page 102).
Dans le cadre de mes recherches, je n’ai pu consulter que le dossier des listes électorales pour la période 1831-1843. Ce document (1Z52) ne contenait pas de listes d’électeurs mais simplement des lettres de nouveaux inscrits avec des informations sur
leurs lieux de naissance et parenté. Jean Joseph et Jean François n’apparaissaient pas. Il m’est donc impossible de dire s’ils
étaient électeurs ou non. Une recherche ultérieure dans les documents 1Z61 (1847-1870) et 1Z65 (élections communales entre
1855 et 1870) m’en apprendra davantage je l’espère.
En 1813, l’appel pour constituer l’armée de Russie rappela beaucoup trop les levées révolutionnaires de 1792-1793. Les jeunes
hommes s’empressèrent de se marier pour éviter d’être enrôlés. 45 mariages furent célébrés de janvier à mai 1813, avec deux
pics à 13 mariages en février et mai 1813. Par comparaison, on compte 11 mariages sur toute l’année 1812 et 14 en 1814. La plus
improbable union eut lieu le 1er avril 1813 entre Saturnin Gay âgé de 28 ans et Marie Astier âgée de 70 ans. A noter, Laurent CLEMENT, oncle maternel de Jean François et grand-père de Marie Rose PONS se mariât avec Rose CHAMBARD le 12 mai.
Les conscrits ne voulant pas partir s’enfuirent par troupes entières dans la montagne. Appelés les « Sibots », ils étaient conseillés
et aidés par des personnes clairvoyantes qui pensaient que le règne de Napoléon ne durerait plus longtemps.
Saint Saturnin était plutôt un village « blanc ».
Dans cette région, la situation politique était assez simple. Il n’existait que deux grands courants: les blancs et les rouges. Les
blancs étaient « royalistes », comprenant en réalité un mélange des courants légitimistes, orléanistes, des cléricaux à tendance
ultramontaine mais aussi des partisans bonapartistes, surtout chez les paysans. Tous ces gens disparates, noblesse, clergé, bourgeoisie, paysannat aisé, oubliaient leurs oppositions (moins vives qu’à Paris parce que la culture politique y était plus réduite)
dans leur haine commune de la République sociale dont ils avaient eu peur en février 1848.
Les rouges, les « marianneux » comme on les appelaient à l’époque, étaient en majorité des paysans pauvres, artisans, ouvriers.
Ils étaient eux-mêmes partagés, leur coloration politique était plus ou moins vive. Mais l’arrogance de leurs adversaires, les
haines tenaces héritées de la révolution de 1789-1799, de la terreur blanche de 1815, de la révolution de 1830, le cléricalisme
outrancier des chefs du clan adverse, les faisaient se regrouper aisément. Peut-être parce que les liens avec l’Italie étaient demeurés plus vivaces qu’ailleurs, le Vaucluse comptait de nombreux membres de sociétés secrètes républicaines, toutes plus ou
moins rattachées au carbonarisme, mouvement venu d’Italie.
L’étude des résultats des élections présidentielles du 10 décembre 1848 montre une nette opposition entre le vote d’Apt et des
villages environnants, dont St Saturnin.
Louis Napoléon Bonaparte

Eugène Cavaignac

Alexandre Ledru-Rollin

Apt

23.7 %

50 %

25.8 %

St Saturnin lès Apt

63.4 %

33.9 %

1.85 %
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Le 2 décembre 1851 Louis Napoléon Bonaparte anticipe un probable échec à l’élection présidentielle de 1852 et se maintient
au pouvoir par un coup d’État. Dès que la nouvelle fut connue en Vaucluse, les réactions différèrent . Éloignée du chef-lieu
départemental (Avignon), Apt était acquise aux idées démocrates 150. La société montagnarde, parfaitement organisée, avait
des ramifications dans tous les villages des alentours. Ses membres, dont l’influent Elzéar PIN, ex-député en 1848, seront un
moteur insurrectionnel dans le pays d’Apt et du Lubéron.
Le début de l’insurrection commence le dimanche 7 décembre à l’arrivée des « blancs » de Saint Saturnin, appelés en renfort
par le sous-préfet d’Apt. Les détails de cet épisode sont connus grâce aux dépositions d’Albert PASCAL commandant de la
colonne de St Saturnin ainsi que celle du curé André GRAND 151. Ce dernier prend la tête d’un cortège de 77 volontaires et
gardes nationaux. A leur arrivée, les républicains aptésiens se rassemblent sur la place de la Bouquerie et sur la place de la
sous-préfecture. A la suite d’une âpre négociation pour faire repartir les hommes de St Saturnin, retranchés dans la mairie,
les « rouges » déclenchent l’insurrection. Les aptésiens déclarent que c’est faire « injure aux habitants d’Apt d’avoir recours à
des étrangers ». Les habitants de Saint Saturnin, aidés par le sous-préfet, commencent à défiler pour s’extraire de la ville. Un
grand nombre d’entre eux le suit et le sous-préfet leur facilite le passage au milieu de la foule, mais ils sont aussitôt assaillis
de huées et deviennent l’objet de violence. Une partie s’évade par les portes arrière de la mairie. Pendant le trajet, ils sont
assaillis de huées mais aussi de coup de poing, de coup de pied, de crachats, d’humiliation. Plusieurs habitants de St Saturnin
sont blessés par des lancées de pierres. Le curé GRAND est l’un des plus touchés, un greffier dresse le constat des blessures
qu’il a reçues pour attester de la gravité des violences.
Les républicains insurgés prennent l’hôtel de ville et la sous-préfecture, et constituent un comité révolutionnaire. Ils souhaitent former une colonne armée dont le but est de se diriger vers l’Isle–sur-la-Sorgue, pour ensuite aller soumettre Avignon.
L’insurrection échoue et la répression bonapartiste se met en place dès le 10 décembre dans la région aptésienne, avec l’arrivée de l’armée et l’arrestation de trois cent quarante trois républicains au cours de décembre 1851 et janvier 1852.

CLERGÉ
Le curé, prêtre ayant en charge la cure, la paroisse d’un village, occupait dans la société paysanne une position centrale dans
la communauté. Il était le personnage phare, celui que tout le monde connaissait et saluait avec déférence.
Ils avaient un niveau de culture bien supérieur à l’ensemble des paroissiens. Ils avaient en général côtoyé une école secondaire puis le grand séminaire. La plupart du temps ils étaient de la région, ce qui était très utile pour en connaitre le patois et
les us et coutumes.
L’âge minimum requis pour être prêtre était de 25 ans. Il leur fallait trouver une cure disponible et s’y faire nommer. Entre la
sortie du séminaire et l’attribution d’une paroisse, de nombreuses années pouvaient s’écoulaient. Les non pourvus devenaient vicaires dans le meilleur des cas, c’est-à-dire remplaçant ou adjoint d’un curé en place.
Pour parvenir à la prêtrise, il fallait de nombreuses années d’étude et en ce temps seule une situation aisée des parents pouvait le permettre. Les curés ne venaient donc que rarement de milieux défavorisés. Pour exemple, le cas des prêtres de la
famille Empereur, notables de Saint Saturnin lès Apt qui ont administrés la paroisse durant une longue période. Les différentes signatures de prêtres et de vicaires de ce patronyme, sans prénoms s’enchainent de mai 1662 à 1791. A noter le cas
de Toussaint Empereur, notaire du bourg, poursuivi en justice pour une fausse attestation, condamné à 10 ans de galère en
1645. Libéré au bout de 10 mois pour raison de santé, il décide de se consacrer à l’Église. Ordonné prêtre en 1648, il administra durant 23 ans la paroisse de St Saturnin.
Le dernier des prêtres Empereur écrit une protestation sur le registre de 1791, suite à la demande de l’Assemblée Nationale
de prêter serment à la Constitution civile du clergé.
« Par décret de l’Assemblée Nationale, et conformément à la Constitution civile du clergé en date du 24 aout
1790, tous les ecclésiastiques prêteront le serment exigé un jour de dimanche après la messe, en présence du
conseil général de la commune et des fidèles. Ceux qui ne le prêteront pas seront réputés avoir renoncé à leur
office et il sera pourvu à leur remplacement. »
150.

Essai sur la genèse de l’insurrection de décembre 1851 dans l’arrondissement d’Apt—Mémoire de master 2 de Romain GARDI, Univer sité d’Avignon et
des Pays du Vaucluse— 2009
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Et effectivement, dès l’acte suivant, il est remplacé par un autre prêtre, Pellenc.
TRANSCRIPTION
Protestation du (sieur) curé
l’an mil sept cent quatre vingt onze et le vingt deux
aout je soussigné, pour obéir aux decrets de l’assemblée
nationalle, ay remis a la municipalité de la commune
de ce bourg assemblée a cet effet, les registres des actes
des baptemes, mariages et sepultures faits dans cette
paroisse, je declare que par cette remise
ainsi que par les autres sacrifices que j’ay
fait et que pourray etre encore dans le cas
de faire, et par respect pour laloy, je
n’entend donner aucun signe de demission de ma cure
n’y d’approbation de ce qui se fait a mon sujet, dans
le depouillement ou par loy me reduit, je me regarde
toujours comme le vray et le seul légitime pasteur de
cette paroisse avec düe protestation. Empereur curé

Protestation du curé Empereur, 22 août 1791—
AD Vaucluse BMS Saint Saturnin lès Apt BMS 1791 p11/16

Quelques années plus tard, un autre curé marque la vie des paroissiens de St Saturnin pendant près de trois décennies. Il s’agit d’André Ferréol GRAND, natif d’Apt, que nous retrouvons dans les recensements de St Saturnin de 1841 à 1872. Le soulèvement de 1851 en
Provence le met sur le devant de la scène. Le 7 décembre 1851, à la demande du souspréfet, il prend la tête d’un cortège d’une soixantaine de volontaires afin de faire face à
une bande d’insurgés d’Apt. Il demandera la Légion d’honneur suite aux blessures qu’il
reçoit mais le préfet refusera étant donné son implication dans l’affaire TAMISIER dont
nous relaterons les faits à la page 60. Le curé sera aussi en conflit avec la municipalité à
propos de son projet de reconstruction et d’agrandissement de l’église. René Bruni, fondateur d’Archipal (association d’histoire et d’archéologie du Pays d’Apt et du Lubéron), écrit
de lui « (Le curé) est craint et respecté, il est bien tourné, de taille puissante, la voix est
forte ; ses avis toujours écoutés et suivis, sont donnés d’un ton péremptoire. C’est un bâtisseur qui n’hésite pas à dépasser le cadre de ses attributions ministérielles, mais s’immisce
volontiers dans toutes les affaires importantes de la communauté. »152

EDUCATION 153
Sous la Révolution, de nouvelles lois sont votées, entrainant de grands changements: l’obligation et la gratuité scolaire, la volonté
de soustraire la jeunesse à l’influence de l’Église, la création des jurys d’instruction, ainsi que des règlements concernant les traitements des enseignants, les horaires et les livres, la mise en place des examens permettant d’obtenir le titre d’instituteur et le contrôle des compétences de ces derniers. Les difficultés rencontrées par les gouvernements révolutionnaires successifs empêcheront
la réalisation de toutes les réformes envisagées, particulièrement en ce qui concerne l’obligation et la gratuité.

152.
153.

MIRACLE. ROSETTE TAMISIER. 130 ans après, le miracle de St SATURNIN devant l'histoire. Publication René Bruni. Faits relatés p.60
Archives et registres des délibérations de Saint Saturnin lès Apt. Thèse de Frédéric BLANC Archives communales de St Saturnin lès Apt—Éducation
1622-1774—GG37-38
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« Ceux qui veulent que le paysan ne sache ni lire, ni écrire se sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance, et leurs motifs ne sont pas difficiles à apprécier. Mais ils ne savent pas que lorsqu’on fait de l’homme
une bête brute, l’on s’expose à le voir à chaque instant se transformer en bête féroce. Sans lumières, point
de morale.. » Mirabeau—discours sur l’Éducation Nationale154– 1791
L’Assemblée Nationale a fixé pour objectif principal de l’école de former de bons citoyens. L’instituteur devient un vecteur
important de la propagande révolutionnaire. Le conseil de St Saturnin du 5 pluviôse an VI déclare que l’instituteur doit
être un « participant zélé » aux fêtes républicaines. A cette époque, il existe au village une école de garçons et une école
de filles. Jean François a dû fréquenter l’école communale dans les années 1820. Les recensements commençant en
1836, nous pouvons supposer que monsieur BERNARD Joseph (instituteur communal de 48 ans en 1836) a pu lui enseigner les bases de la lecture et de l’écriture, ainsi que les règles de l’arithmétique et des méthodes simples pour mesurer
un terrain, toiser un édifice...
Les lois Guizot (1833) et Falloux (1850) favorisent l’enseignement catholique au grand dam des partisans d’une école
laïque. A cette époque, pour enseigner à l’école primaire, une lettre d’obédience et des stages suffissent pour les religieux. Quant aux enseignants laïques, un brevet de capacité leur est nécessaire pour enseigner.
Lors des dernières décennies du XIXe siècle, l’affrontement entre les pro-enseignement congréganiste et les proenseignement laïque sera vif. Les lois sur l’école de Jules Ferry mettront fin au conflit.
Avant 1861, pas d’école congréganiste au village. Les frères maristes n’y sont pas encore implantés. L’école des garçons se
situe rue de l’horloge. Joseph PONS a pu avoir comme instituteurs entre 1855 et 1861 monsieur BERNARD Joseph, comme
son père, alors âgé de 67 ans mais toujours noté comme instituteur sur le recensement de 1856, ou encore messieurs
BAGNOL Antoine et GRAUGNARD Hippolyte. .
Vers 1870, on comptait deux écoles dans le village dirigées par les frères maristes et un instituteur privé, et une troisième
pour le hameau de Croagnes dirigé également par les frères maristes. Il y avait également deux écoles de filles dirigées
par les sœurs de St Charles et une par les frères maristes pour Croagnes.
Avant 1868, la gratuité était assurée pour les indigents seulement. En 1867, la loi Duruy permettait aux communes de
recourir à des impôts locaux pour compenser les charges d’enseignement. A Saint Saturnin, en mai 1868, une délibération
est votée accordant la gratuité pour tous les enfants, supprimée en février 1869, étant trop onéreuse pour la commune,
avant d’être confirmée à nouveau en février 1871 autant pour les garçons que pour les filles.
La laïcisation de l’enseignement est progressif à l’époque de la scolarisation de Claire PONS. Au départ, il s’agit uniquement de laïciser les locaux et les programmes scolaires. A partir d’octobre 1882, l’enseignement religieux devient facultative. Les trois frères maristes furent expulsés le 30 janvier 1882, au grand regret de la population, suite à la décision du
conseil municipal. Les conservateurs réagirent et une nouvelle école avec les mêmes frères maristes fut ouverte en juin
1882 « attirant trois fois plus d’élèves que les deux instituteurs laïques qui avaient pris possession du local de la Combe ».
La loi sur la laïcisation du personnel de mars 1884 prévoit la substitution en cinq ans des instituteurs laïques aux instituteurs congréganistes dans les écoles de garçons. Tout ceci se terminera en 1905 par le vote de la loi sur la séparation de
l’Église et de l’État. Le 18 septembre 1881, une délibération du conseil décide que dans les écoles de garçons, l’enseignement congréganiste sera remplacé par l’enseignement public. L’éducation des filles restera confiée aux sœurs de Saint
Charles dans le village rue de l’hospice selon E. OBLED , mais les recensements de 1881 et 1886 indiquent les noms de huit
institutrices laïques comme Madame GAUTHIER Antoinette, directrice de l’établissement en 1881.
Le 28 décembre 1902, le conseil municipal donne un avis favorable à la demande de la congrégation Saint Charles de Lyon
pour l’établissement qu’elle souhaite fonder dans la commune en remplacement de celui qui a été fermé. Le ministère de
l’Intérieur et des Cultes refuse. La résistance s’organise, des mères de famille faisant pression sur d’autres pour les empêcher d’envoyer leurs enfants à l’école laïque. En 1904, le Sénat vote la suppression de l’enseignement congrégationniste.
Désormais toutes les écoles de St Saturnin et de Croagnes sont tenues par des instituteurs et institutrices publics.
154.
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE DU TERROIR DE 1700 À 1890
Les systèmes agraires évoluent lentement, modelant les terroirs et les paysages. Les pratiques agricoles de la région sont
demeurées à peu près comparables de l’Antiquité jusqu’au début du XIXe siècle.
Saint Saturnin lès Apt est régit par un climat de type méditerranéen qui apporte une saisonnalité très marquée par des
pluies automnales et des fortes températures estivales. Une influence de type montagnard peut également se faire ressentir, ce qui se traduit par des hivers secs, plus rigoureux qu’en Basse Provence.
L’unité de mesure agraire est l’éminée, comme de partout en Vaucluse et dans le Nord des Bouches du Rhône. La mesure
varie selon les terroirs, comprise entre 700 et 1200 m2.
Le terroir du village présente une grande étendue, environ 75 km 2, mais une large part se situe en montagne. Lors de
l’apogée des défrichements vers 1750, 44% du terroir étaient cultivés. A ce stade de surexploitation des terres, les rendements sont fatalement décroissants. La misère devient le lot du plus grand nombre. En 1852, au pic de la production agricole, les surfaces cultivées ne représentaient déjà plus que 40% du terroir et ce n’était que le début d’une régression continue.
Gabriel Empereur155, cité précédemment, est aussi un agronome de son temps. Il a étudié sur une décennie (1774-1784)
les récoltes d’une bastide. En tant que propriétaire agricole, il connait la qualité des sols et les classe en trois catégories :
les terres graveleuses, argileuses et sablonneuses. Le froment aime les terres graveleuses bien fumées, tandis que le
seigle y réussit mal. Gabriel Empereur a relevé les productions annuelles de froment entre 1774 et 1784 : les semailles
ont consommé en moyenne 5 charges ½ (825 kg) sur les meilleures terres (3/10 du terroir). Elles produisent de 18 à 38
charges, la moyenne se situant à 27 (un peu plus de 4 tonnes).
Au début du XIXe siècle, les calculs effectués par les autorités, pour l’ensemble du pays d’Apt, faisaient état de rendements bruts inférieurs à 10 quintaux de blé à l’hectare. La récolte moyenne ne couvrait alors que 70% des besoins de la
population. Il fallait importer du plateau d’Albion ou de la vallée de Sault. Or en 1841, à St Saturnin, la récolte ne fut que
de 6.6 quintaux bruts pour un ensemencement de 1.6 quintal, soit un rendement de 5 quintaux à l’hectare, à peine mieux
que durant l’Antiquité.

« Saint Saturnin est situé dans un mauvais sol, où le bled prospère très peu, ce n’est presque partout que grés stérile et sec qui n’est guère propre
qu’à la production de la vigne et de l’olivier (…). Les fours sont banaux et les habitants y laissent le 30e pain de leur cuite, ceux de la campagne
payent une à deux éminées de blé pour le droit de fournage. Le terroir est si peu propre à la production des grains qu’il n’en fournit pas ses
habitants durant six mois de l’année (…). Il y a peu d’industrie, la culture des oliviers occupait beaucoup de monde avant le désastre*, cependant
un dixième de la population s’expatriait toujours plusieurs mois de l’année, pour aller chercher sa nourriture et celle de sa famille dans un meilleur
sol. Aujourd’hui que les oliviers manquent, plus de travail pour le cultivateur, plus de produit pour le propriétaire, cette cruelle perspective jette le
découragement et présente comme inévitable l’émigration d’une grande partie des habitants. La nourrice** n’y est d’aucun produit, parce qu’il n’y
a pas de glandage, n’y pâturage. Il n’y a de commerce d’aucune espèce. Les vins ne se vendent pas, ou s’il s’en vend peu ce qui se vend l’est à très
bas prix depuis les plantations immenses de vignes faites dans le Comtat Venaissin. L’affouagement de cette communauté fut grossi en 1729 en
raison des défrichements faits dans la montagne, ils étaient à cette époque dans leurs plus grandes vigueurs et ils furent alors encadastrés (…).
Mais les défrichements sont de courte durée et il n’existe actuellement que la cinquième partie de ces terres en culture, encore est-elle fort
dégradée, de sorte que les autres quatre cinquièmes tombent en non-valeur (…). Nous n’avons eu aucune émeute populaire. La disette des grains
n’y a causé comme ailleurs quelque alarme et aucun excès n’y a été commis contre personne (…). Dans cette situation critique, les consuls
demandent aux commissaires du Tiers Etat de Provence de soutenir leurs demandes. Signé De Ferry maire et consul, Carbonel, consul.
Mémoire sur l’état de situation de la communauté de Saint Saturnin à la veille de la Révolution (probablement 1788), par le maire-consul De Ferry
de la Bellone
* grande mortalité des oliviers en 1709 suivie d’une rechute en 1726
** nourrissage des animaux
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Topographie médicale de Saint Saturnin, bibliothèque de l’hôpital de St Saturnin, Silvestre Gabriel Empereur. Cité dans l’ou vrage d’Emile Obled
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En hectare
Utilisations du sol
Bois et forêts
Landes, friches
Terres cultivées
Vignes
Vergers
Surface totale du terroir

1750

1852

1902

2250
2023
2768
160
373
7574

1632
2765
2107
883
187
7574

1634
3631
1983
180
146
7574

Dont oliviers
Dont amandiers

272
101

106
81

80
/

Terres, vignes et vergers en % de la surface totale

47,5

41.9

30.5

Ce tableau, extrait du livre d’E. OBLED et M. WANNEROY nous donne plusieurs informations sur l’évolution de l’agriculture à Saint Saturnin. Tout d’abord, la baisse constante des surfaces cultivées. La diminution de la surface forestière entre
1750 et 1852 découle de l’exploitation excessive des bois sous l’Ancien Régime, nous y reviendrons dans un paragraphe
suivant. La chute constatée pour les vergers entre 1750 et 1852 provient de la perte massive des oliviers lors de l’hiver de
1789. Nous remarquons également la chute vertigineuse de la culture des vignes suite au phylloxéra des années 1870.
En pays d’Apt, comme dans le Midi de la France en général, afin de parer aux risques de récoltes insuffisantes, les agriculteurs jouaient à la fois sur la diversité des espèces cultivables (40% de froment, 20% de méteil (mélange de plusieurs céréales), et 40% de seigle environ), ainsi que sur la dispersion géographique et géologique des parcelles. La récolte d’une
année moyenne ne couvrant qu’une partie des besoins. Il fallait donc importer des variétés de céréales comme le méteil,
alors que les agriculteurs exportaient le froment vers Marseille.
Les cultures de l’olivier, de la vigne et de la truffe sont également importantes dans ce terroir. Les vergers de cerisiers
s’implanteront plus tardivement.
L’olivier s’accommode de terres argileuses. A St Saturnin, cette culture est marquée par des pertes extrêmes dues à des
hivers rigoureux durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les plus marquantes étant les années 1709, 1789, 1820 et 18871888. La production annuelle moyenne d’huile d’olive entre 1779 et 1784 a été de 2 quintaux ½ par an. Il est à noter
qu’après les pertes de 1709 et de 1726, les exploitants complantèrent de la vigne pour compenser la perte de revenus,
bien que le vin se vende moins cher que l’huile d’olive. Joseph PONS, fils de Jean François, possède près de 2 ha de vergers d’oliviers.
La vigne a connu une grande expansion après la Révolution jusqu’à l’époque des maladies : en 1853 avec l’oïdium et surtout en 1870 avec le phylloxéra. La disparition du vignoble est bien visible sur les courbes de démographie, puisque la
perte du vignoble prive d’emploi les travailleurs qui émigrent. E. OBLED estime ainsi à 200 le nombre de travailleurs qui
durent quitter le village avec leurs familles, soit quelque 600 personnes. Les PONS ont dû subir cette crise sur leurs 2 ha
de vignes. Pour mesurer l’ampleur de la catastrophe, deux chiffres : de 883 ha de vignes sur le terroir en 1852, il n’en
reste que 5 en 1880.
Joseph Talon, paysan saturninois illettré, né vers 1755, est l’inventeur de la trufficulture. Il eut l’idée de planter des glands
de chênes truffiers pour développer la production du « tuber mélanosporum » mais garde son secret durant la période
révolutionnaire et ne la divulgue qu’en 1810. Ainsi dans le recensement de 1851, nous trouvons 4 commerçants en truffes
noires. En 1868, les trufficulteurs de St Saturnin récoltèrent 7500 kg de truffes à 10 francs le kilo.
Deux cultures importantes en Vaucluse ne trouvent pas vraiment d’écho à St Saturnin et plus largement dans les Comtés
de Sault et d’Apt. Il s’agit de la sériculture, (élevage des vers à soie) et la garance. Nous ne trouvons qu’un seul marchand
de garance dans le recensement de 1851 pour St Saturnin ainsi que quelques indications des petites parcelles cultivées.
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Le bois, essentiel à la survie de la Communauté, a fait l’objet d’abus et d’exploitation intensives malgré les règles édictées
depuis des siècles. Abattages clandestins pour les bois de chauffage, pour les charbonnières, pour les fours de cuissons du
pain, ramassage des buis et autres plantes pour servir d’engrais et enfin besoins de revenus des seigneurs.
Gabriel Empereur déplore les effets sur la montagne : « Aujourd’hui elle n’est plus qu’un rocher nu (…). Cette montagne
qui autrefois nourrissoit tant de familles et étoit peuplée est aujourd’hui déserte (…). Sa production en blé n’est plus que
1/12 de ce qu’elle produisoit autrefois. Dans peu, elle ne produira plus rien, elle ne servira pas même de pâturage pour les
troupeaux. »
La forêt n’a pas été détruite seulement par les habitants. Dans son article, Thérèse SCLAFERT 156 parle aussi des broquiers
(nom local donné aux tonneliers), des fours à chaux, des charbonnières et des nobles verriers du village voisin de St Christol mais aussi des incendies volontaires allumés par les travailleurs et les transhumants pour se chauffer pendant leurs
activités.
En 1784, le conseil de St Christol, village limitrophe de St Saturnin, aux mains de Louis Nicolas de Neufville, duc de Villeroy
déclare le reboisement obligatoire devant le dépérissement des forêts et la mollesse des habitants à faire des semis sur
une partie de leurs biens. Cette décision a probablement eu des conséquences sur le domaine forestier de St Saturnin.
La vente par lots des forêts comme biens nationaux accentua le problème et entraina des coupes sombres sans que les
propriétaires ne se préoccupent de reboiser. De plus entre 1835 et 1860, il a fallu financer la construction du barrage, puis
de l’église. Le tableau de Paul Guigou157 nous figure les collines déboisées au-dessus du village.
Il a fallu attendre les lois de 1860 et de 1882 pour que l’État légifère sur la restauration des terrains en montagne. Les AD
de Vaucluse conservent les enquêtes photographiques du reboisement du Mont Ventoux (5Fi 6 1-39)

« En ces sociétés traditionnelles (avant 1850) surtout agricoles, dominées par le problème souvent difficile des
subsistances, les rapports entre l’histoire du climat et l’histoire de l’homme avaient pour effet, dans le temps
court, un caractère d’urgence qu’ils ont aujourd’hui (…) Les paysans d’autrefois le savaient bien, qui, dans
leur panthéon naïf, avaient judicieusement prévu des saints spécialisés, sorte de petits dieux rustiques chargés
de protéger les fermes ou les moissons de l’excès ou du défaut de la pluie ou des ravages de l’orage. » E. Le Roy
Ladurie Histoire du climat depuis l’an mil

Un dernier point à aborder rapidement dans ce chapitre est le problème de la sécheresse et du manque d’eau. Les archives de St Saturnin concernant fontaines, lavoirs sans oublier la construction des deux barrages, montrent l’importance
de l’eau pour le village. Pour les cultures, la sécheresse réduisait la superficie consacrée aux prairies et le fourrage suffisait
à peine au bétail. Les légumes, courges et melons étaient cultivés sur les terres sablonneuses. Plus grave, bien souvent à la
fin de l’été, les habitants trouvaient à peine de quoi boire. Sources et citernes ne suffisaient donc plus pour alimenter en
eau le village dont la population augmentait, et un premier barrage, aujourd’hui immergé mais bien visible, fut construit
en 1836. Un second barrage, plus solide et augmentant la capacité en eau fut terminé en 1902.
Pendant des siècles, en désespoir de cause, les habitants multiplièrent les pèlerinages afin d’obtenir les pluies indispensables. Deux pèlerinages étaient réalisés face à la sécheresse: le pèlerinage de Saint Pierre de Bagnols sur la commune de
Villars et celui de Sainte Radegonde à Perréal. L’Église voyait d’un mauvais œil ces pèlerinages profanes. Les archives communales contiennent les requêtes des Consuls auprès de Monseigneur l’évêque d’Apt en 1683 pour les autoriser. Ces pèlerinages continuèrent jusqu’aux années 1960.
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Le Miracle de Saint Saturnin
En 1851, Saint Saturnin lès Apt est au cœur d’un fait divers qui a un retentissement national. Le
village aurait pu avoir le destin de Lourdes. En effet, une modeste servante d’auberge, Rose TAMISIER affirme
avoir vu perler des gouttes de sang des plaies du Christ par six fois entre 1850 et 1851, personnage principal d’un
tableau représentant une Pietà, accroché dans la chapelle de Notre Dame du Calvaire (chapelle du château).
Cette histoire, qui a eu lieu quelques temps avant celle de Bernadette Soubirous, reste un mystère. Voici les faits.
Rose, dite Rosette TAMISIER est née en 1816 à Saignon de parents cultivateurs. Elle apprend à lire et à écrire et
devient l’institutrice de son village natal. Dévote, elle fait une expérience de la vie religieuse, d’abord à Saignon,
dans l’hôpital communal, puis à Salon.
Rose a l’habitude de venir prier dans la chapelle du calvaire, au pied d’un autel surmonté d’un tableau représentant la « descente de la croix ». Le tableau « saigne » à 6 reprises, entre le 10 novembre 1850 et le 5 février 1851,
que Rose soit seule ou accompagnée. La nouvelle se répand et de très nombreuses personnes affluent au village.
Le 20 décembre 1850, avant la messe dite par Mgr Debelay, archevêque d’Avignon, en présence du sous-préfet
d’Apt et de centaines de témoins, l’évènement attendu se produit. L’archevêque tient des propos prudents. Le
sous-préfet et les témoins croient au miracle. L’archevêque fait desceller le tableau, qui est intact, tant à l’endroit
qu’à l’envers. Il s’entretient ensuite avec Rose, puis, de retour à Avignon, nomme une commission. Ses membres
arrivent à Apt le 20 janvier 1851. Les conclusions sont sans équivoque : il n’y a pas eu de miracle. Aucun rapport
n’est rédigé.
Le procès débute en septembre de la même année. Rose prétend ne pas expliquer les phénomènes sans miracle.
Le tribunal de Carpentras entend 39 témoins. Les juges estiment être incompétents. Pour eux, les faits relèvent de
la Cour d’Assises. Le parquet fait appel. La cour d’appel de Nîmes siège les 6 et 7 novembre 1851. Rose, malgré
ses dénégations, est déclarée coupable pour escroquerie et outrage à la morale publique et religieuse. Les motifs
de la condamnation sont : vol de la grande hostie du tabernacle de l’église de Saignon et apposition du sang sur
un tableau pour faire croire au miracle. Elle est condamnée à 6 mois de prison, maximum de la peine encourue, et
à 16 francs d’amende. N’ayant pu payer les frais de justice, elle n’est libérée qu’en décembre 1852, au bénéfice
d’une grâce de Napoléon III. L’Église se contenta de ce verdict. Le Vatican classa l’affaire dans les faux miracles. On
n’entendra plus jamais parler de Rose, qui ne changera jamais de version, même excommuniée. Elle décède en
février 1899 à Saignon.

Reproduction du tableau aujourd’hui disparu
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Jean François PONS est le benjamin des enfants de Jean Joseph et de Marguerite
Rose. Il naît le 30 septembre 1813 au hameau du Travignon 158 où il passera son enfance. Sa mère décède lorsque le petit garçon a 5 ans. Nul doute que ses sœurs,
Marie 22 ans et Claire Virginie, 17 ans prennent soin de leurs frères. Elles resteront
d’ailleurs célibataires et vivront jusqu’à leurs décès avec Jean François.
Jean François est inscrit sur le tableau du tirage au sort du canton d’Avignon Nord159
sous le numéro 106. Il est noté qu’aucune réclamation n’est faite et il est donc apte
au service militaire.
Le recensement de 1836 indique que la famille PONS vit au Travignon. La maison
est alors composée du père, Jean Joseph, de ses deux sœurs et de ses trois frères
ainsi que Marie GAY, femme de Jean Baptiste et leur petite fille de 7 ans. Ce qui
n’est plus le cas lors du recensement suivant, en 1841, où Jean François, ses deux
sœurs et son père sont domiciliés à Garbis.

Fiche de Jean François PONS–
Liste du tirage de la classe 1833
pour le canton d’Avignon nordAD Vaucluse R832

Nous parlerons dans quelques pages de son mariage avec Marie Anne VINCENT le 22 janvier 1840.
Pour poursuivre sur la vie de Jean François, nous savons grâce au registre des formalités 160 qu’il investit un peu moins que
son père dans le foncier. Il achète « seulement » quatre terres entre 1842 et 1864: une terre labourable et des vignes
quartier Pérréal en 1842 (20Q255 vol 104 art 52), une terre labourable avec pré quartier Baron-Surgens en 1850 (20Q285
vol 134 art 33), une terre avec bois quartier du Bas-Défends en 1857 (20Q328 vol 177 art 85) et enfin une terre labourable quartier du Grand Garbis en 1864 (20Q413 vol 262 art 102). A noter, lors de son premier achat en 1842, son père
Jean Joseph est présent en l’étude notariale et il est bien noté « fils séparé d’intérêts de sieur Jean Joseph Pons ».
Jean François devient veuf en octobre 1864 à l’âge de 51 ans. Il continue de vivre à Garbis avec ses sœurs et ses fils jusqu’à son propre décès à l’âge de 76 ans le 9 mars 1890161 à son domicile. Bien que sa succession reste à consulter, nous
savons que Joseph est son seul héritier grâce à la table des successions et absences du bureau d’Apt 162.

Bureau de l’enregistrement d’Apt, Table des
successions et absences 1882-1890

158.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1813-1814 p.8/29

159.

AD Vaucluse—R832, Liste du tirage au sort de la classe 1833—fiche matricule en annexe page 133

160.

AD Vaucluse– 20Q48– bureau de l’enregistrement d’Apt –Registre des formalités– extrait en page 70

161.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1890-1892 p.7/43

162.

AD Vaucluse—19Q756 Bureau de l’enregistrement d’Apt, Table des successions et absences 1882-1890, p 132/168
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/instrument_recherche/enregistrement/19Q00756/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint180/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint312/

61

Marie Anne VINCENT est née le 17 décembre 1817163 dans la maison familiale,
quartier des Geoffroy (Jeoffroy selon les actes) à St Saturnin lès Apt. Elle est le quatrième enfant de sa fratrie et la première fille.
Le père de Marie Anne, Dominique (1780-1857)164, propriétaire cultivateur, est
l’unique héritier de son propre père, Estienne, décédé en 1828 165. En effet, le frère
de Dominique, Jean Joseph, conscrit de 1808, est décédé à Strasbourg à l’âge de 25
ans en 1813166. Le cas de ce frère est assez mystérieux puisqu’il est noté comme
« réformé » sur la liste des conscrits de 1808, étant poitrinaire, mais il est mentionné « réfractaire » sur son acte de décès. Des recherches plus poussées seront à
effectuer sur son cas ultérieurement.
La mère de Marie Anne, Marie Magdeleine NOUVEAU (1790-1858)167 est issue de
deux familles originaires de Sault et du hameau de St Jean de Durefort (à michemin entre Saint Saturnin et Sault, voisin du Travignon).

Dominique et Marie Magdeleine, mariés en 1811 168, auront 8 enfants. Aucun ne mourra en bas âge. Grâce aux recensements, nous apprenons que jusqu’à son décès le 11 avril 1857, Dominique reste le seul chef de famille. Sa mère, Marie Anne
MOLINAS vit avec eux jusqu’à son décès en 1838169. La famille doit être assez aisée puisqu’elle emploie un domestique et
une servante en 1846170 puis un berger en 1851171.

Le frère ainé de Marie Anne, Etienne décède prématurément en 1844 à l’âge de 32 ans172, et son cadet est parti « faire
gendre » à Apt, où il se marie et décède173. A priori, il ne désigne pas d’héritier officiel, comme dans un système d’Oustal
classique puisque à son décès, ses deux fils mariés, Dominique et Jean, ainsi que son fils célibataire Jean Baptiste se partagent la maison. Dans le recensement de 1861174, nous trouvons deux logements distincts au sein de la même bâtisse pour
ses deux derniers fils vivants et leurs familles.

163.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1817-1818, p.13/31

164.

AD Vaucluse, Paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS déc 1779-1780 , p.18/22 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint951/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1856-1858, p. 16/40 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint270/
AD Vaucluse, Paroisse catholique de Sault—Paroisse de St Jean de Durefort, BMS nov 1747– 1754 p. 3/21

165.
166.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint182/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S679/

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1827-1828, p. 16/22 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint216/
AD Vaucluse R793—Conscription de l’an 1808—canton d’Apt
AD Bas-Rhin—Strasbourg—Registres des actes de décès des hôpitaux militaires—1er déc/ 30 déc 1813 p. 20/201
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C478-P105-R294488#visio/page:ETAT-CIVIL-C478-P105-R294488-3521180
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1813-1814, p. 26/32 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint195/

167.

AD Vaucluse, Paroisse de Sault—Paroisse de St Jean de Durefort GG23 BMS 1790– janv 1791—p 2/3
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S684/

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1856-1858 p. 38/40
168.
169.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint270/

170.

AD Vaucluse, État civil de Sault, NMD 1811 p. 16/54 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_S/NS_lettre_S15/
AD Vaucluse, paroisse catholique de St Saturnin lès Apt, BMS 1760 p. 9/14 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint925/
AD Vaucluse, Recensement de St Saturnin lès Apt—1836 6M215 p 61/115 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1836/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1837-1838 p. 25/30 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint235/
AD Vaucluse, Recensement de St Saturnin lès Apt—1846, 6M215 p. 43/92 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1846/

171.
172.

AD Vaucluse, Recensement de St Saturnin lès Apt—1851, 6M215 p. 66/89 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1851/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1843-1844, p. 28/33 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint251/

173.

AD Vaucluse État civil d’Apt, mariages 1842, p.20/26 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC820/
AD Vaucluse, État civil d’Apt, Décès 1889, p. 14/29 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC967/
AD Vaucluse, Recensement de St Saturnin lès Apt—1861, 6M215 p. 86/93 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1861/

174.
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Les trois filles de Dominique se marient à des agriculteurs du village:
Marie Anne avec Jean François PONS en 1840, mariage que nous aborderons dans les pages suivantes.
Magdeleine175 avec Joseph Auguste ALLEMAND en 1847, qui aura 3 fils: Augustin en 1849, Félix en 1852 et Baptiste en 1858
qui resteront établis à St Saturnin lès Apt.
Et la petite dernière Alix176 (Dominique a 56 ans a sa naissance) avec Frédéric DESSANE en 1857. Il convient de noter que
Dominique décède le 11 avril et Alix se marie le 29, en pleine période de deuil. Il conviendra de mener des recherches ultérieures, notamment vérifier si un contrat de mariage a été passé, afin de comprendre les raisons de ce mariage précipité. Alix
aura 2 enfants. Une fille qui décèdera en bas âge en 1858 et un fils qui décèdera à 23 ans en 1884 alors qu’il effectue son service militaire. Alix décède des suites de couches une semaine après la naissance de son fils à l’âge de 24 ans.
Marie Anne quant à elle, décède le 28 octobre 1864 à Garbis à l’âge de 46 ans.
Les liens entre les PONS et les VINCENT restent forts puisque nous retrouvons des lettres d’Auguste Camille VINCENT, petitfils de Jean et Magdeleine adressées à Claire PONS, petite-fille de Jean François et Marie Anne177.

Quartier Geoffroy
Quartier rural de Garbis
Hameau des Redons
Centre ville de St Saturnin lès Apt
Apt

175.

176.

177.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1827-1828, p.3/33 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint201/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Mariages 1845-1847, p. 30/37 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint248/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès après 1906—registres non numérisés
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1835-1836, p.25/28 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint229/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Mariages 1856-1857 p.5/39 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint261/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1859-1862 p. 25/28 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint271/
Document familial en annexe page 141
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MARIAGE
Grâce à la lecture de plusieurs documents traitant du mariage
« provençal », essayons d’imaginer le déroulement de la journée de
noces de Jean François et Marie Anne. Je suppose qu’ils ont dû suivre
ces rites assurant une vie de félicité et la pérennité de leur union à la
lettre. Tout d’abord, le choix de la date. Il ne fallait se marier ni les 9,
19 ou 29, le chiffre neuf amenant le deuil. La date de l’union fut donc
fixée au mercredi 22 janvier, lorsque les champs étaient au repos.
Cela commença par un rendez-vous de bonne heure en l’étude de Me
BERTRAND Joseph Albéric où les futurs époux et leurs pères respectifs
se retrouvèrent, accompagnés par Jean Baptiste GUIGOU, témoin de
Jean François et Jean Joseph Benoit MOLINAS, cousin maternel et
témoin de Marie Anne. Comme il était convenu, ils signèrent un contrat178 stipulant que le mariage sera soumis au régime dotal. La dot de
Marie Anne était constituée d’une somme de 1500 francs en avancement d’hoirie par son père, dont 1200 francs comptés devant le notaire et d’un trousseau d’une valeur de 250 francs.
Les futurs époux retournèrent à leurs domiciles respectifs afin de se
préparer à la noce. Les amis de Jean François ne manquèrent pas de
glisser quelques grains de sel dans la poche de son gilet afin d’écarter
le mauvais sort. Pour la même raison, c’est dans les souliers que les
sœurs et voisines de Marie Anne en déposèrent, pendant que sa marraine et tante paternelle, « heureuse en ménage » la coiffait. Marie
Anne revêtit sa robe de mariée vert amande, son fichu de mousseline
et son jupon en piqué blanc brodé à ses initiales. Ainsi protégée et
apprêtée , Marie Anne pouvait se rendre à l’Hôtel de Ville. Mais au
moment de franchir le pas de la porte de la maison paternelle, quartier du plan de Geoffroy, Dominique, son père, lui remit un verre d’eau
et une pièce d’or, lui signifiant ainsi qu’il la nourrissait pour la dernière
fois et qu’elle n’était désormais plus à sa charge. Marie Anne but
l’eau, prit la pièce, et versa quelques larmes, montrant ainsi sa reconnaissance et son regret de quitter la maison.

Contrat de mariage de Jean François PONS et de
Marie Anne VINCENT AD Vaucluse 3E2 1868 acte 27

Extrait de l’acte de mariage de Jean François PONS et de Marie Anne VINCENT AD
Vaucluse—Saint Saturnin lès Apt— État
civil—Mariages 1839-1840 p11 et 12/27

A 11h, le mariage civil179 fut célébré par l’adjoint au maire Alphonse Jouval (qui deviendra maire en 1848). Après les formules
d’usage, et une fois le consentement prononcé, Jean François et Marie Anne, mariés devant la loi sortirent de l’Hôtel de Ville. . Les
tambourinaires se placèrent en tête du cortège et jouèrent un air traditionnel sur lequel les amis de Jean François chantèrent des
paroles assez grivoises.
178.
179.

AD Vaucluse, 3E2 1868—Étude Geoffroy, Me BERTRAND Joseph Albéric, St Saturnin lès Apt—Acte et transcription en annexe p.122
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Mariages 1839-1840, pp11-12/27—Acte et transcription en annexe p.124
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint225/
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Cela fut de courte durée, le cortège arrivant sur le pas de l’église située à quelques mètres de la mairie. Après une entrée
en procession dans le chœur de l’église, où ils s’agenouillèrent, Jean François essaya de poser son genou sur la robe de sa
future, lui signifiant qu’il ferait la loi à la maison. En contrepartie, Marie Anne plia son doigt au moment où Jean François
voulu lui passer l’alliance. Ce n’est qu’au moment de déposer le bouquet à la Vierge que Jean François noua la coiffe de
Marie Anne, signe qu’elle était son épouse. A la sortie de l’église, Jean François lui remit la clef de la ferme de Garbis,
qu’elle accrocha aussitôt à sa ceinture. Elle en était désormais la maitresse de maison. Ses amies lui présentèrent une
coupe de blé et Marie Anne lança les grains sur les parents, particulièrement sur Jean Joseph PONS, indiquant par là son
intention d’apporter la prospérité dans sa nouvelle famille. Les « novis » sautèrent alors une barre fleurie, symbole de
leur passage dans une nouvelle vie.
De retour à la ferme de Garbis , lieu où le banquet devait se tenir, Marie Magdeleine, mère de la mariée, offrit au jeune
couple deux ustensiles typiques: un battoir à linge en bois sculpté et une quenouille en osier tressé. Puis il fut temps de
s’attabler et les nouveaux époux partagèrent leur soupe dans la même écuelle. Marie Anne reçut ensuite trois petits
pains. Elle en offrit deux à sa famille et un aux amis présents, indiquant par ce geste qu’elle entendait être économe et
nourrir d’abord les siens sans cependant fermer sa porte aux amis. Au cours du repas, elle préleva un morceau de pain et
le cacha dans sa poche. La coutume voulait qu’elle le garde précieusement car il la préserverait de toute mésentente
dans son ménage.
A une heure assez tardive, les nouveaux époux s’éclipsèrent, laissant les autres convives festoyer une bonne partie de la
nuit. Jean Joseph était heureux. Son petit dernier était marié, et il espérait que la cohabitation entre ses deux filles célibataires et la jeune femme se passerait bien. Il espérait également que le couple lui donnerait des petits enfants rapidement.

LES ENFANTS DU COUPLE
Marie Anne est—elle allée « boulega lou brès de Sant Anno » (remuer le berceau de Ste Anne) à Apt? Cette tradition, qui
conduisait les femmes désirant un enfant à la cathédrale Sainte Anne d’Apt était ancienne et populaire puisque même la
reine Anne d’Autriche vint le 27 mars 1660 honorer les reliques de sa patronne pour la remercier d’avoir mis un terme à
sa longue stérilité.

Jean François et Marie Anne eurent 3 enfants. L’ainé, Joseph, nait 6 ans après leur mariage, sans qu’aucun autre enfant
ne soit né auparavant. Nous allons rapidement aborder l’histoire de 2 des 3 enfants du couple, Joseph, étant plus amplement étudié au prochain chapitre.
Tout d’abord, peu d’informations sur Pépin180, le benjamin de la fratrie. Il naît le 21 février 1852, lorsque ses parents sont
âgés de 38 ans pour son père et de 34 ans pour sa mère. Le prénom Pépin, peu commun, est également celui du frère de
Jean François, maréchal-ferrant à Apt. N’ayant pas eu accès à l’acte de baptême, je suppose que ce dernier fut le parrain
de l’enfant. Il décède le 10 mai 1858 à l’âge de 6 ans, sans plus de précisions sur les causes de ce décès précoce.

180.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1850-1852 p.25/25 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint241/
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Décès 1856-1858 p.32/40 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint270/
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Honoré Hippolyte naît le 11 mai
1849181. Il est le cadet de la fratrie.
On le retrouve dans les recensements de Saint Saturnin lès Apt,
vivant avec sa famille dans la ferme
de Garbis jusqu’en 1866. Il n’est
plus présent dans celui de 1872 et
pour cause… Il décède de la fièvre
typhoïde à l’hôpital civil d’Avignon
le 18 janvier 1871 à l’âge de 21
ans182. Nous retrouvons également
la transcription de son acte de décès
dans les archives de l’état civil de St
Saturnin lès Apt quelques mois plus
tard183.
Fiche matricule d’Honoré PONS, AD de Vaucluse—
R 1132 classe 1869 matricule 108

MÉTHODOLOGIE
Les AD de Vaucluse ont numérisé les registres matricules et les ont mis en ligne
dès 2007 pour les années 1864 (pas de
tables) à 1939. Seules les tables alphabétiques sont consultables pour les classes
1922 à 1939 (côtes R1124 à 1447.)
La recherche concernant Honoré PONS m’a

Extrait de l’acte de décès d’Honoré PONS, AD Vaucluse,
État civil de St Saturnin lès Apt

posé problème. Étant né en 1849, celui-ci
devrait faire partie de la classe 1869. Or
son nom n’y est pas inscrit, ni pour les

A partir de la loi Niel de 1868, tous les jeunes hommes qui n’avaient pas
été retenus pour former le contingent de l’armée active, c’est-à-dire
ceux qui avaient tiré le « bon numéro » étaient tout de même mobilisable pour une durée de 5 ans dans la garde nationale mobile. Ils sont
répertoriés sur des registres différents de l’armée active, mais toujours
en série R. Honoré Hippolyte est inscrit sur les listes du contingent départemental de la garde nationale mobile pour la classe 1869.

classes 1865 à 1871. J’ai alors consulté directement aux archives les listes du contingent de l’année 1869 (R862), introuvable.
Je le retrouve enfin en R1132, registre de la
garde nationale mobile pour 1869.

181.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt– Naissances 1848-1849, p. 20/29

182.

Archives municipales d’Avignon—1E377—Décès 1871 p.62

183.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt– Décès 1870-1872 p18/44 transcription en annexe p.128

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint240/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint285/
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LIGNE DE VIE DU COUPLE
Évènements
politique, climatique et locaux
1813

Appel pour constituer l’Armée
de Russie

1814

Napoléon abdique
Louis XVIII

PONS Jean François

Couple

VINCENT Marie Anne

30 septembre : naissance au
Travignon

1815
1816

Dérèglement des saisons : moisson mi-aout, vendanges en novembre et olives cueillies en janvier

1817
1818

17 décembre : naissance quartier des Jeoffroy
Été caniculaire

3 octobre : décès de sa mère,
Marguerite Rose CLEMENT, 48
ans

1819

4 octobre : naissance de son frère
Jean Baptiste

1820

Hiver glacial -14°
Beaucoup de perte d’oliviers

1821
1822

Mort de Napoléon sur l’ile de
Sainte Hélène
Hiver glacial/Eté caniculaire

24 juin : naissance de son frère Jean

Sécheresse : la moisson effectuée le
22 mai ne donne qu’une demi récolte

1823
1824

Charles X

1825

Eté caniculaire

1826

Apparition de grandes charrues,
bêches à fourches et pioches

1827

Hiver rigoureux : il neige 6 fois
de Toussaint à Pâques

1828
1829
1830
1831
1832

19 février : naissance de sa sœur
Magdeleine

Hiver glacial
Charles X abdique
Louis Philippe
Choléra en Provence

1833
1834
1835

27 novembre: son père Jean
Joseph achète Garbis

Service militaire
Eté caniculaire
Lancement des travaux du premier
barrage prés du centre ville

1836

12 novembre : exécution à Apt
de Louis Bourgue

27 juillet : naissance de sa sœur Alix

38 ans, ouvrier agricole. Étouffe et
précipite dans un puits le 16 octobre 1835 au hameau des Blanchards Félicienne Mézard, épouse
Geoffroy, 17 ans, sa belle-fille.
Second mari de sa mère depuis
septembre 1823, il abusait d’elle
depuis ses 14 ans et elle venait de
se marier pour lui échapper. Ce qui
l’avait rendu fou de rage. Condamnation le 16 juillet 1836.
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Évènements
politique, climatique et locaux
1837

Hiver glacial : les oliviers et les
vignes ont souffert

PONS Jean François

Couple

VINCENT Marie Anne

20 février: reçoit une partie de
Garbis par le partage anticipé
des biens de son père

1838
1839
1840

Hiver glacial

22 janvier : mariage

1841
1842

Été caniculaire

- Achat d’une terre labourable
et vignes à Perréal 20Q255

1843
1844

2 novembre : décès de son frère
Etienne- 32 ans

1845
1846
1847
1848

Été caniculaire

10 novembre : naissance de
Joseph à Garbis

7 octobre: pluie après un an
d’attente
IIIe République
Récolte extraordinaire de raisins

1849

11 mai : naissance d’Honoré
Hippolyte à Garbis

1850

Affaire Rosette TAMISIER

1851

Affaire Rosette TAMISIER
7 décembre : insurrection à
Apt
Second Empire Napoléon III
Eté caniculaire
883 ha de vignes sur le terroir
de St Saturnin lès Apt
Choléra en Provence
L’oïdium attaque la vigne

1852

1853

19 mai : décès de son père,
Jean Joseph PONS – 77 ans
- Achat d’une terre labourable
avec pré Quartier BaronSurgens 20Q285

21 février : Naissance de Pépin
à Garbis

1854
1855
1856
1857

1858

1859

Été caniculaire

- Achat d’une terre avec bois
quartier du Bas-Défends
20Q328

Été caniculaire

Été caniculaire

11 avril : décès de son père Dominique VINCENT – 76 ans

10 mai : décès de Pépin – 6
ans

9 novembre : décès de sa mère
Marie Magdeleine NOUVEAU – 67
ans

4 janvier : décès de sa sœur
Marie – 62 ans

1860
1861
1862

Construction de la nouvelle
église paroissiale de St Saturnin

1863
1864

8 juin : décès de son frère Jean
Baptiste – 66 ans
- Achat d’une terre labourable
quartier Garbis 20Q413
28 octobre: veuf à 51 ans

28 octobre : Décès à 46 ans
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Évènements
politique, climatique et locaux
1866
1867
1868
1869
1870

1871

PONS Jean François

Couple

VINCENT Marie Anne

Début de la crise du phylloxéra
sur le vignoble vauclusien
Récolte de 7500kg de truffes
Guerre contre la Prusse / IIe
République
Hiver glacial/été caniculaire
Le Phylloxéra attaque les vignes
IIIe République – Thiers – La
Commune

1872

18 janvier : décès de son fils
Honoré Hippolyte – 21 ans
Recensement: GAY Marie, sa
belle soeur, veuve de Jean
Baptiste vit à Garbis

1873
1874

Eté caniculaire

11 février : mariage de son fils
Joseph avec Marie Rose PONS
5 novembre : décès de sa
sœur Claire Virginie – 73 ans.
Jean François jouit désormais
de Garbis en totalité

1875

1er février : naissance de sa
petite fille Claire

1876

Installation de son frère Honoré et de sa belle sœur Marie
CLEMENT à Garbis.

1877

11 décembre : décès de son
frère Honoré – 73 ans

1878

Hiver glacial 50 à 60 cm de
neige

1879
1880

1881

Découverte du remède contre
le phylloxéra. Il ne demeure
que 5ha de vignes à St Saturnin.
Ministère Gambetta

15 février : décès de son frère
Joseph Pépin – 71 ans

1882
1883

Guerre franco-chinoise

1884

Eté caniculaire

1885
1886

1887

3 décembre: décès de Marie
GAY, sa belle sœur, veuve de
J.B. PONS—79 ans
Sadi Carnot président
Hiver glacial : -13°, perte des
oliviers et gel des plantations
de vignes

1888
1889
1890

Hiver glacial

9 mars : décès à 76 ans
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Jean François continue a constituer le patrimoine foncier des PONS en achetant quatres terres de 1842 à 1864.

MÉTHODOLOGIE
Grâce à l’efficacité des Archives Départementales
de Vaucluse, une partie de nos recherches sont
facilitées par la numérisation de certaines archives.
C’est le cas des tables alphabétiques des répertoires des formalités hypothécaires du bureau de
l’enregistrement d’Apt.

1°. Consulter la table du registre indicateur—classement alphabétique
par patronymes (1872-1926) 20Q1 p 151/193

2°. Puis recherche dans les tables alphabétiques du répertoire. N’ayant rien trouvé dans le volume 10,
je consulte le volume 15 à partir du folio 189—20Q16 p 175 /180

3°. Je consulte alors le volume 107 case 581—20Q48 aux Archives Départementales de Vaucluse

Je décide de m’intéresser à la première transcription d’acte de mutation notée, volume 104
article 52 — 20Q255. Cette transcription en
date du 3 septembre 1842 traite de l’achat
d’une terre quartier Perréal par Jean François
PONS.

La matrice cadastrale de St Saturnin lès Apt - 3P1559
Pour ma première recherche foncière, une employée des
Archives de Vaucluse m’a aidé à comprendre le processus.
Une fois la table alphabétique de la matrice du village consultée, se reporter aux folios correspondants.
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Propriétés de Jean François PONS–
secteur K dite de Bourgane— Plans
parcellaires communaux 3P 118/15
et matrice cadastrale 3P3 1559

Terres reçues de la donationpartage en 1837 et de la succession
de Jean Joseph PONS en 1850 sauf
la parcelle 339 achetée le 27 avril
1864—AD Vaucluse 20Q413 vol
262 art 102

Autres propriétés de Jean François PONS
Source matrice cadastrale 3P3 1559
Côte
3P2-118/6

3P2-118/8

Section
E

G

« dite de »
Pierrascas, quartier de Geoffroy

Cluyer, quartier de Leyguière

Parcelle(s)
131,132,144,148,151

terre

133, 146

pâture

134

Mare et cour

145, 149

terre vaine

56

terre

53

terre vaine

164

terre vigne

3P2-118/14

K

de Bourgane, quartier des Gays

3P2 118/16

L

La Bruyère, quartier Baron de Surgens 462, 488

3P2 118/17

3P2-118/13

L

I

La Bruyère, quartier Perrial

Défends, quartier Deffens

Type

Notes

terre

20Q285 vol 134 art 33

444

pré

idem

689, 698

terre vigne

20Q255 vol 104 art 52

694, 695, 697

terre

idem

696

Bâtiment rural

idem

5

bois taillis

20Q413 vol 262 art 102
Achat 27 avril 1857
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La ferme de Garbis
Le toponyme Garbis (forme méridionale de « gerbe ») apparait pour la première fois en tant
que bâtiment dans les archives de Saint Saturnin en 1542. Toutefois une occupation de ce
quartier bien plus ancienne est avérée. En effet, il existe toute une série de bassins et de
fontaines datant de l’époque gallo-romaine. D’ailleurs, en 1854, une couronne d’immortelles en faïence cuite de cette période est découverte dans ce quartier.
Un ensemble d’habitations se forme et ce hameau ainsi les terres alentour prennent désormais le nom de l’oustal primitif. Le quartier est nommé « Grand Garbis » dans le cadastre de
1811. Sur les recensements, il est identifié comme le « quartier rural de Garbis ». Il est situé
en section K dite de Bourgane feuille 2 (3P2 118-15).

« Surgie de la terre, qui la porte, la maison était comme une matrice originelle,
un symbole de l’être intérieur et de la mère. Comme un cordon ombilical, elle
rattachait l’homme à ses origines et à sa famille, qu’elle évoquait en permanence, en étant le lieu où il revenait toujours. » JL Beaucarnot Entrons chez nos ancêtres p41

J’ai appris au cours de mes recherches qu’à l’origine,
Garbis n’était qu’un cabanon, un petit bâtiment, bâti au
milieu de terres agricoles, tel qu’on le voit sur le cadastre
de 1811.
Jean Joseph achète Garbis le 26 novembre 1827 184 à
Pierre Gaspard ROUX au prix de 900 francs, payable en
trois fois avec intérêts. Cet achat vise plus les terres labourables complantées de vignes que le petit immeuble.
Lors du partage de 1837, lorsque Jean François en devient propriétaire, la ferme de Garbis avait bien moins de
valeur que les possessions familiales du Travignon. Il a
alors 24 ans et aura désormais à charge l’exploitation des
terres voisines.

Travaux à la ferme de Garbis— date indéterminée
photo familiale
184.

AD Vaucluse 3E2 1855 Étude de Me BERTRAND Jean Yves, St Saturnin lès Apt, acte 284—transcription en annexe page 117
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Vue de Saint Saturnin, Paul GUIGOU, 1867
Sur ce tableau, datant de 1867, représentant le chemin d’Apt vers St Saturnin, la ferme de Garbis est représentée à
droite. On remarque les collines déboisées du village. La construction initiale, héritée de Jean Joseph, était élevée de
deux étages sur rez-de-chaussée, façade tournée vers le sud, les murs latéraux et postérieurs aveugles, protégeant la
maison des assauts glaciaux du mistral. Ses murs étaient en maçonnerie de moellon de pierre enduits.
A l’époque de la réalisation du tableau, Jean François a déjà effectué des travaux. Les maisons paysannes de cette région
concentraient des ouvertures sur la façade qui permettaient l’adjonction de bâtiments supplémentaires sur les flancs ou
à l’arrière de la structure de base. Ainsi, le bâtiment central de Garbis a été flanqué de deux ailes qui sont des dépendances. Au sud, la première comprenait une remise et un poulailler avec un sol en terre battue. La seconde, au nord,
comprenait une écurie et une petite habitation.
Des aménagements ont été nécessaires. Le cabanon d’origine a laissé place à une ferme familiale. En effet, dès le partage, Jean François vit avec ses deux sœurs et épisodiquement son père. A noter toutefois, sur les recensements de
1841 et 1846, Jean Joseph est inscrit comme résidant à part entière à Garbis. Suite au testament du père, Marie et Claire
Virginie disposent de la jouissance des trois chambres autrefois réservées à son usage.
En 1872, Jean François, chef de famille, vit avec son fils Joseph, encore célibataire, sa sœur Claire Virginie, célibataire elle
aussi, et Marie GAY, sa belle-sœur, veuve de Jean Baptiste, notée comme domestique 185. Jean François jouit de la totalité
du bâtiment suite au décès de la dernière de ses sœurs, Claire Virginie en 1874.
Dans le recensement suivant, la ferme de Garbis compte, en plus de Jean François, deux ménages supplémentaires: celui
de son fils Joseph, marié avec Marie et leurs deux enfants en bas âge, et celui de son frère Honoré et Marie CLEMENT.
Aucun contrat de frérèche n’a été retrouvé. Honoré, dans ce recensement, est noté « frère du chef de famille » .
Par la suite, Joseph, fils de Jean François résidera à Garbis tout au long de sa vie en continuant d’exploiter les terres agricoles attenantes. Son fils Fortuné Honorat prendra la suite jusqu’à son décès en 1943. Dernier des Pons à y vivre, il léguera la ferme à son unique nièce, Marie Rose BOURGUE.

185.

Détails des recensements en annexe p.109
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Recensement de la ferme de Garbis en 1881—6M215 AD Vaucluse– St Saturnin lès Apt

Structure de Garbis depuis les années 1900, avec les numéros de parcelles du cadastre rénové

Garbis dans les années 1960

Remise et ancien poulailler
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Joseph Pons naît le 10 novembre 1846 à la
ferme de Garbis186. A sa naissance, ses parents, mariés depuis 6 ans, n’ont toujours pas
eu d’enfants. Il sera donc l’ainé d’une fratrie
de 3 garçons.
Joseph est agriculteur, comme Jean François.
Même en supposant qu’il ait aidé son père
aux champs tôt, Joseph sait lire et écrire et a
dû bénéficier d’une instruction minimale imposée par la loi Falloux de 1833.

Joseph est inscrit sur les tableaux du recensement des célibataires du canton d’Apt appelés à faire partie de la Garde
nationale mobile187 ainsi que sur le registre matricule de la classe 1866 188. Il effectue une période de service militaire au
118e territorial d’Infanterie d’Avignon affecté dans l’artillerie. Sa fiche matricule nous donne sa description physique:
1m71, cheveux et sourcils châtains, yeux gris-bleu. il est également noté sur sa fiche une condamnation à trois mois de
prison pour vol le 14 novembre 1883 par la cour d’appel de Nîmes. Une recherche ultérieure sur place me donnera plus
d’informations sur cet épisode intriguant. Joseph a, à cette date
37 ans et est théoriquement un propriétaire-cultivateur relativement aisé et établi. Ce mystère reste donc à éclaircir lors d’une
visite aux Archives du Gard.
Marie Rose Pons est la fille d’Honoré et de Marie CLEMENT.
Lorsqu’elle naît le 17 septembre 1851189, son père est âgé de
47 ans et sa mère de 37 ans. Elle sera la seule enfant du
couple. Il me faudra chercher ultérieurement les raisons de
cette naissance tardive alors que ses parents sont mariés
depuis quatorze ans.
Marie Rose grandit au Travignon où vivent ses parents, entourée de sa famille maternelle. Elle aussi sait lire et écrire.
Les conditions d’accès à l’école pour filles du village ont dû
être plus compliqué, le Travignon étant situé à plus d’1h de
marche du village, et aucun instituteur n’étant recensé au
hameau.

Marie Rose et Joseph PONS—avant 1915—Garbis
186.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1845-1847 p.24/40

187.
188.

AD Vaucluse R385 Saint Saturnin lès Apt n°5 p 104, document en annexe p. 134
AD Vaucluse R1127 Registres militaires, classe 1866, matricules 1 à 1607 , matricule 513 p 104/319 Document en annexe p. 135
http://v-earchives.vaucluse.fr/series/matricules-mil/FRAD084_01R1127_1866.
AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1850-1852 p.19/35 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint241/

189.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint239/
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Joseph et Marie Rose sont cousins
au 4e degré, leurs pères étant
frères. La cérémonie du mariage
se déroule à Saint Saturnin lès Apt
le 11 février 1874. Est-ce une stratégie familiale? Ils sont les deux
enfants uniques de leurs parents,
les deux frères de Joseph étant
décédés

précédemment.

En-

semble, ils seront les seuls héritiers des biens et terres du Travignon et de Garbis par les Pons190.

« C’est entre le milieu du XIXe siècle et la Première guerre mondiale que
la proche endogamie familiale,(…) connait ses plus beaux jours.»
J.M. GOUESSE « Mariages de proches parents XVIe-XXe siècles—Coll de l’école française de Rome, 1986—p. 36

Je retrouve la trace d’une dispense de parenté (3U2 412) consultable à partir de 2026 et une dispense pour leur mariage
(3U3 192) consultable à partir de 2026.
Dans leur contrat de mariage191, établi sous le régime dotal, Honoré PONS donne à sa fille en avancement d’hoirie, outre
un trousseau d’une valeur de 200 francs, 5 terres en partie labourables sises prés du Travignon ainsi que la parcelle 355
du hameau. D’ailleurs, depuis cette date, la tradition familiale veut que les possessions du Travignon (ce qu’il en reste)
soit transmis aux femmes.

MÉTHODOLOGIE
Depuis 1850, obligation est faite de faire mentionner si un contrat de
mariage a été passé sur l’acte de mariage. C’est le cas pour ce couple.
Après avoir retrouver le nom du notaire (Philippe CLEMENS) et son
étude, il suffit de chercher l’acte dans les minutes de la dite étude, ici
Pondicq à Apt et plus spécifiquement sa succursale de St Saturnin.

« (…) la déclaration que les conditions civiles de
l’union ont été réglées par contrat de mariage reçu
en date de ce jour par maitre Philippe Clémens,
licencié en droit, notaire en cette résidence, (…) »
inscription sur l’acte de mariage AD Vaucluse Etat Civil
de St Saturnin lès Apt– mariages 1873-1875 p 13-14/38

Il n’y a plus qu’à chercher la transcription de l’acte l’acte que nous trouvons en date du 11 février 1874, enregistré le 14 février

190.
191.

Patrimoine foncier des PONS - Marie Rose BOURGUE p.94
Contrat de mariage établi le 11 février 1874—AD Vaucluse 3E2-2017—Étude Geoffroy, Me Philippe CLEMENS , St Saturnin lès Apt. En annexe
p.126
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Joseph et Marie ont rapidement deux enfants.
Claire, née en février 1875 et Fortuné Honorat né
en novembre 1876.
Tout au long de sa vie, Joseph enrichit le patrimoine familial avec l’achat de huit terres.
A noter, en 1872, les parents de Marie Rose n’habitent déjà plus au Travignon. On les retrouve
quartier de la Fortune à St Saturnin où ils ont
acheté des terres et une maison. Pourquoi avoir
quitté la maison de son père reçue en héritage?
Les conditions de vie devenaient elles trop difficiles pour un homme âgé de 68 ans? Mystère.
Dans le recensement de 1876, ils vivent à la ferme
de Garbis chez Jean François et Honoré est noté
comme « frère du chef de famille ». Après le décès de son mari, Marie CLEMENT restera auprès
de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants
jusqu’à sa mort le 16 juillet 1893.
Jean François, père de Joseph, décède en 1890.
Ce dernier prend alors le rôle de chef de famille,
comme noté sur les recensements. Pendant vingt
ans, Joseph et Fortuné cultivent ensemble les
terres familiales.
Joseph décède le 4 avril 1915 à Garbis à l'âge de
68 ans alors que son fils Fortuné est mobilisé.
Marie Rose quant à elle, décède le 5 juin 1921 à

Succession Marie Rose PONS—AD Vaucluse 19Q583

l’âge de 70 ans à Garbis également. Elle aura vu sa fille Claire
mourir en 1918.

Pour des raisons logistiques (archives conservées dans un autre bâtiment) et par manque de temps, je n’ai pas pu consulter la succession de Joseph PONS192. Toutefois, en transcrivant celle de son épouse193, Marie Rose PONS, une ligne
directrice se dessine. Le couple n’a pas donné nominativement telle ou telle terre à Fortuné ou à Claire mais a distribué
à part égale leur patrimoine entre leurs deux enfants. Après le décès de Joseph, Marie Rose garde l’usufruit de toutes
les terres jusqu’à son propre décès.

192.

AD Vaucluse 20Q59 vol 118 f 692, à consulter ultérieurement

193.

Transcription en annexe p.132
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Propriétés de Joseph PONS–
secteur K dite de Bourgane—
Plans parcellaires communaux 3P 2-118/15 et matrice
cadastrale 3P3 1559

Propriétés de Joseph PONS–
secteur H dite du Travignon—
Le hameau- Plans parcellaires
communaux 3P2-118/11 et
matrice cadastrale 3P3 1559

Propriétés de
Joseph PONS–
secteur E dite de
Pierrascas— Plans parcellaires communaux 3P2-118/6
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Autres propriétés de Joseph et de Marie Rose PONS
Source matrice cadastrale 3P3 1559

Côte
3P2-118/8

Section
G

G
3P2-118/9

Cluyer, quartier de la Leyguière

Cluyer, quartier Bregavon

Parcelle(s)

H

Travignon, quartier de Gayeoux

Travignon, quartier de Travignon

Type

Notes

13

terre vaine

Joseph: reçue de son père

56

terre

Joseph: reçue de son père

89

terre vaine

Cluyer, quartier de la Roche Pertuade 607

3P2– 118/10 H

3P2-118/11

« dite de »

terre vigne

604

verger d’oliviers

119

terre vaine

Marie Rose: reçue de son père

120

terre

Marie Rose: reçue de son père

273, 316, 319

terre

Marie Rose: reçue de son père

272, 274, 278, 321

terre vaine

Marie Rose: reçue de son père

310

terre plantée

Marie Rose: reçue de son père

309

bois taillis

Marie Rose: reçue de son père

320, 326

bois futaie

Marie Rose: reçue de son père

3P2-118/12

I

Défends, quartier Chantecocu

138

verger d’oliviers

3P2-118/13

I

Défends, quartier Deffens

2, 5

bois taillis

Joseph: n°5 reçue de son père

3P2-118/14

K

de Bourgane, quartier des Gays

164

terre vigne

Joseph: reçue de son père

3P2-118/16

L

la Bruyère, quartier du Rieu neuf

244, 255, 243

terre vigne

248, 249, 242

terre

250

sol

245

aire

444

pré

Joseph: reçue de son père

488

terre

Joseph: reçue de son père

694, 697

terre

Joseph: reçues de son père

698

terre vigne

Joseph: reçue de son père

762, 763, 852

terre vigne

Marie Rose: reçue de son père

764

bâtiment rural

823, 827, 836, 851,
854, 793, 826

terre

L

3P2-118/17

L

L

la Bruyère, quartier de Baron et des
Surgens

la Bruyère, quartier de Perrial

la Bruyère, quartier du plan de Bourguete et de St Vincent -Thomasse

la Bruyère, quartier du plan de Bourguete et de St Vincent –la Fortune

Joseph: reçues de sa tante Claire
Virginie
Marie Rose: reçue de sa mère Marie CLEMENT

834, 794, 821, 852,
853, 794

terre vigne

Marie Rose: reçue de sa mère Marie CLEMENT

835

masure

Marie Rose: reçue de sa mère Ma-

824

verger d’oliviers Marie Rose: reçue de sa mère Ma-
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Voici donc le dernier des PONS. Fortuné Honorat, est le fils cadet de Joseph et Marie
Rose. Il naît le 5 novembre 1876 à la ferme
de Garbis194. 21 mois le séparent de son ainée Claire.
Il effectue son service militaire en 1897 à
Pont St Esprit195. Sa fiche matricule nous
donne quelques renseignements physiques:
1m66, cheveux et yeux châtains.
J’ai eu connaissance très tôt de ce grand
oncle grâce aux cartes postales envoyées du
front retrouvées chez mon arrière-grandmère. C’est ailleurs à peu près tout ce que je
connais de lui, étant resté célibataire. Aussi
je me concentrerais sur son parcours militaire lors de la première guerre mondiale. Je
sais simplement qu’il a été présent dans la
vie de sa petite nièce, mon aïeule, qui l’ai-

Fortuné PONS lors de son
service militaire en 1897

mait beaucoup.
Fortuné est mobilisé dès le début du
conflit. Il intègre le 118e régiment
d’infanterie en Avignon. Nous connaissons son parcours grâce au journal de marche de son unité195 et sa
fiche matricule.
Son père décède lorsqu’il est dans les
tranchées de Verzenay, à 17 km de
Reims dans la Marne. Je ne sais pas
s’il a pu bénéficier d’une permission
pour l’enterrement de son père.
Fortuné, cultivateur, travaillera les
Fortuné PONS et sa sœur
Claire à Garbis —avant 1915

terres que son père avaient acquises.
Il n’achètera qu’une seule terre,
quartier de la Buissonne, le 21 septembre 1913.

Il vivra toute sa vie à Garbis, avec sa mère jusqu’à son décès le 5
juin 1921, puis jusqu’à son propre décès le 18 juin 1942.
Il léguera196 la ferme et toutes les terres appartenant aux PONS à sa
nièce à son décès.

Extrait de la déclaration de mutation par décès—
AD Vaucluse 1270W57
194.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1876-1878 p.9/33

195.

AD Vaucluse, R1233, registres matricules militaires—classe 1896—matricule 950 p 844/944 . En annexe p.138

195.

Journal des marches et opérations du 118e régiment d’infanterie territoriale—26N798/1– 2 aout 1914/19 décembre 1917

196.

Déclaration de succession AD Vaucluse 1270W57 en date du 30 novembre 1942, enregistrée le 14 décembre 1942.

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint287/

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/matricules-mil/FRAD084_01R1233_1896/

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527b4bffea576/527b4bffed32f
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PARCOURS MILITAIRE
Sources: JMO du 118e territorial et son service de santé ; JMO 73e territorial d’infanterie
26N798/1, 26N798/3 et 26N789/16

30 déc: « la plupart
des hommes sont
atteints de gale »

État sanitaire
excellent

6 janvier: vaccination
anti typhoïdique

Distribution de
masques pour
combattre les
gaz asphyxiants

Installation de
tonneaux d’eau
potable stérilisée
à l’eau de javel
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Les appareils de
protection contre
les gaz en très
mauvais état.
L’eau potable
manque

Renouvellement
des masques

83

Extrait du Journal des marches et opérations du
118e régiment d’infanterie territoriale—
26N798/1– 2 aout 1914/19 décembre 1917—
secteur de la Pompelle
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CARTES DU FRONT

« 11 octobre 1918—Chers parents, Cet toujour avec un peut de mieu que je vous
envoi cet quelque mot. Sa va tout dousement mai on et bien au chaud. Dans
quelque jour sa pasera. En attandan de se revoir je vous embrase bien tous. »
Pons Fortuné malade de la grippe espagnole
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LES VAUCLUSIENS DANS LA GUERRE DE 14-18
A l’armée active (21-23 ans) s’ajoutent des unités de réserve (24-33 ans) tandis que les plus âgés intègrent l’armée territoriale (34-41 ans) et sa réserve (42-48 ans).
Tous les hommes aptes âgés de 21 à 48 ans sont mobilisés. A ceux-ci s’ajoutent enfin les engagés volontaires.
Les Vauclusiens seront principalement affectés aux 58e Régiment d’Infanterie, 7e Régiment du Génie, 24e et 27e Chasseurs, 55e Régiment d’Artillerie, 4e et 8e Régiments d’infanterie coloniale.

Tous les efforts de la Nation sont
tendus vers un seul but: donner aux
armées les moyens de la victoire.
Les réquisitions militaires enlèvent
aux paysans chevaux, ânes, mules
et mulets, harnais… Ainsi, Marie
Rose BOURGUE m’avait elle confié
qu’elle avait vu avec regrets son
âne Coco rejoindre les troupes,
comme elle l’écrit à son oncle en
juin 1915.

Philippe BOURGUE, né en 1864 est âgé de 49 ans en 1914. Il échappe de peu à la mobilisation. Matricule 399 AD Vaucluse R1174
classe 1894.
Fortuné PONS, né en 1876 est âgé de 37 ans est mobilisable et intègre le 118e Régiment d’Infanterie Territoriale
Camille Auguste VINCENT, cousin des PONS, né en 1886, âgé de 28 ans, intègre le 363e Régiment d’Infanterie. Il disparait le 6
avril 1918 dans l’Aisne, est fait prisonnier et interné à Darmstadtt d’où il sera rapatrié en décembre 1918 avant d'être intégré au
58e RI jusqu'en janvier 1919. Matricule 857 AD Vaucluse classe 1906 R1283
Joseph PEYRON, père de Louis, époux de Marie Rose BOURGUE, né en 1878, est donc âgé de 36 ans lorsqu’il intègre le 118e
d’Infanterie Territoriale d’Avignon. Il est fait prisonnier à Malancourt le 20 mars 1916 et interné à Darmstadtt jusqu’au 17 décembre 1918. Matricule 1022 classe 1898 AD (Basses-Alpes) Alpes de Hautes Provence 1R349
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L’histoire des Pons étant liée à la ferme de
Garbis, j’ai choisi de continuer ce mémoire
en parlant de Claire, fille ainée de Joseph et
Marie Rose, qui aura une descendance résidant encore de nos jours dans la ferme de
Garbis.
Claire PONS naît le 1er février 1875 à Garbis197.
La loi Falloux sur l’instruction des filles étant
bien respectée à St Saturnin, elle reçoit une
bonne éducation et sait lire et écrire. Les
archives familiales contiennent des lettres
écrites de sa main. D’ailleurs, nous savons par ce biais qu’elle entretient des liens
avec ses cousins VINCENT puisqu’elle correspondra avec son cousin Auguste Camille (petit-fils de Jean198,, domicilié à Garbis en 1901 en tant que domestique199 ) durant la première guerre mondiale.
Claire rencontre Philippe BOURGUE, ferblantier d’Apt, probablement lors du mariage de sa cousine à Marseille le 25 juin
1903. Ils se marient à Apt le 9 novembre 1907. Claire est alors âgée de 32 ans.
Après leur mariage, le couple s’installe au n°5 rue des marchands. Leur fille Marie Rose naît peu de temps après, le 23
septembre 1908. Le couple mène une vie confortable de commerçants. Nous savons que le dimanche, la famille prenait
le train d’Apt pour Marseille afin d’y passer l’après-midi.
L’écriture de ce mémoire m’a
appris qu’elle décède de la
grippe espagnole le 4 novembre
1918200, dans sa maison au n°5
rue des marchands à Apt et non
à Garbis comme le disait la
« légende » familiale4.

Recensement de 1911—AD de Vaucluse, Apt 6M39 p 138
Claire décède sans avoir fait de testament. Sa seule héritière est sa fille Marie Rose
BOURGUE, encore mineure, sous la tutelle de son père Philippe BOURGUE.

Extrait de la déclaration de
mutation par décès de Claire
PONS—19Q580

197.
198.
199.

AD Vaucluse, État civil de St Saturnin lès Apt, Naissances 1873-1875 p.20/31 http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/NS_lettre_Saint/NS_lettre_Saint286/
cf arbre généalogique p.63
AD Vaucluse, 6M215 Recensements St Saturnin les Apt– 1901. En annexe p.109

200.

Acte de décès demandé directement auprès de la mairie d’Apt. En annexe p.131

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/listes_nominatives/saint_saturnin_les_apt/1901/
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LA GRIPPE ESPAGNOLE
La fin de l’année 1918 apporte un soulagement quant à la fin imminente de la guerre. Mais
au même moment, une épidémie meurtrière sévit en Provence, (et pas seulement), épidémie arrivée en France avec les troupes américaines selon toute vraisemblance et qui se propagea rapidement à toute l’Europe.
Alors que les pays belligérants avaient établi un « black-out » sur l’épidémie pour ne pas
alarmer les populations, l’apparition de la maladie à Barcelone en mai et juin, puis bientôt
dans toute l’Espagne, pays non touché par la guerre, ne fut pas dissimulée par la presse, qui
révéla que le roi et la plupart de ses ministres étaient atteints. Ainsi, les journaux français
parlaient de la « grippe espagnole » qui faisait des ravages en Espagne sans mentionner les
cas français qui étaient tenus secrets pour ne pas faire savoir à l’ennemi que l’Armée française était affaiblie. Ce fut la raison pour laquelle cette épidémie fut alors connue dans le
monde sous le nom injustifié de « grippe espagnole ».

Nombre de décès grippaux pour 10 000
hab. (sept 1918—avril 1919)

L’épidémie commence fin août, sévit durant l’automne et décline en décembre. Le pic de la mortalité est atteint minovembre. Bien que la famille PONS – BOURGUE ait été relativement épargnée par la Grande Guerre puisqu’elle ne
compte aucun décès dans les tranchées, elle est toutefois atteinte par l’épidémie.
Est-ce, comme me l’a rapporté Marie Rose Bourgue, son père qui l’aurait amené dans ses bagages en revenant de la foire de
Marseille, ou bien la proximité avec certains voisins malades, ou encore, et c’est bien plus plausible, Fortuné, tombé malade
dans les tranchées comme indiqué sur sa feuille matricule sans indication de la maladie, envoyé se faire soigner dans son
foyer, les hôpitaux militaires étant submergés ? En effet, la grippe espagnole touche beaucoup les soldats, victimes épuisées
par près de 4 ans de combat dans les tranchées. La grippe aurait touché 402 000 soldats de septembre à novembre, et la mortalité aurait été de 30 282 cas soit 7.5%. Quoi qu’il en soit, Claire et Marie Rose tombent malades à leur tour. Un petit lit est
installé dans la chambre parentale et les deux malades, côte à côte sont soignées avec les remèdes du temps. La maladie
commençait de façon très classique, après une courte incubation de 24 à 48h, par une hyperthermie brutale atteignant souvent 40°C ou plus, des céphalées, des courbatures, des frissons et une rhinopharyngite. Les formes bénignes se limitaient à
ces symptômes. Mais pour d’autres patients, des manifestations pulmonaires graves s’installaient rapidement, parfois dès les
premières 24h, voire même avant les signes typiques de la grippe, ce qui rendait le diagnostic difficile. Une atteinte rénale
sévère, des signes cérébraux, somnolence ou délire, étaient fréquents. L’état de Claire empire et elle décède le 4 novembre
1918 à l’âge de 43 ans. Alitée près d’elle, Marie Rose, âgée de 10 ans, en réchappera, mais restera marquée à vie par cet épisode.
Les réactions de l’opinion publique, sont restées longtemps étonnamment discrètes. Aucune panique comme celles
qu’avaient provoquées les épidémies de choléra du siècle précédent, pourtant moins mortifères. Il est vrai que le public était
peu informé de l’extension et de la gravité de la maladie puisque les journaux avaient l’ordre de ne pas en parler. Les familles
s’inquiétaient beaucoup plus des risques que couraient les maris et les fils sur le front. Et puis l’Armée allemande était en repli
sur tous les fronts et l’on entrevoyait la fin de la guerre.
Les bonnes nouvelles occultaient les mauvaises. Ainsi, le 6
juillet 1918, les lecteurs du Matin pouvaient se réjouir car
les français avaient un nouvel allié. « En France, (la grippe)
est bénigne ; nos troupes, en particulier, y résiste merveilleusement. Mais de l’autre côté du Front, les Boches semblent très touchés. Est-ce le symptôme précurseur de la
lassitude, de la défaillance des organismes dont la résistance s’épuise ? Quoi qu’il en soit, la grippe sévit en Allemagne avec intensité. »

Décès grippaux pour 10 000hab/département
(sept 1918-avril 1919

Quel bilan ? 1 milliard de malades, 20 à 40 millions de
morts à travers le monde, près de 408 000 victimes en
France. C’est dans le quart Sud Est de la France que la
grippe sévit le plus durement. Les statistiques préfectorales indiquent que le département voisin des Hautes
Alpes fut le plus touché avec 101 décès pour 10 000 habitants. Retenons qu’en quelques mois, la pandémie fit plus
de victimes que la Première Guerre Mondiale.
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Philippe Mathurin BOURGUE est né le 9 novembre 1864 à
Apt201. Il est le fils de Joseph Justinien, contre-maitre faïencier au moment de son mariage et jusqu’en 1872202 puis
huissier203 (ancien clerc d’avoué) et de Charlotte Joséphine
PEYSSON, modiste. Charlotte serait décédée en 1869 d’un
accident tragique. Sa robe aurait pris feu dans la rue des
marchands. Malgré des recherches dans les archives de la
presse locale de l’époque, aucune trace de cet évènement.
Des recherches plus approfondies restent à effectuer dans
les archives des tribunaux d’Apt.
Toute la famille BOURGUE, à l’exception de son père Joseph, travaille dans le secteur du textile ou de la chaudronnerie avec ateliers et boutiques aux 5 et 7 rue des marchands204. C’est aussi le lieu d’habitation de la famille. On y
retrouve Marius, son oncle célibataire, ferblantier, sa tante
Rosalie, modiste et célibataire elle aussi ainsi que sa grand
mère Marie Augustine PEYSSON, ancienne modiste, veuve depuis de nombreuses années.
Philippe apprendra le métier de ferblantier-chaudronnier aux côtés de son oncle, tandis que ses
deux sœurs, Augusta et Anaïs deviendront modistes (parfois marchandes de nouveautés selon
les recensements) comme leur tante, mère et grand-mère. Seul Marius choisira un métier
moins manuel, celui de comptable. Ce dernier, après son mariage en 1892 avec Blanche GODEFROY , fleuriste installera son
ménage rue des marchands, où il décèdera prématurément le 20 avril 1900.
Philippe tarde à se marier. Quelques informations issues de sa fiche matricule 205 nous renseigne sur sa description physique:
cheveux et yeux châtains, il mesure 1m64 et atteint le niveau 3 d’instruction, c’est-à-dire qu’il possède une instruction primaire plus développée. Il effectue son service militaire à Angers dans le 2e régiment d’Artillerie-Pontonniers en décembre
1885. Il devient trompette en septembre 1887. Il est ensuite affecté dans la réserve de l’armée l’active au 1er régiment stationné à Avignon en juillet 1890. Il est libéré du service militaire en octobre 1910 (et ne sera donc pas mobilisé lors de la Première Guerre Mondiale).
Au décès de leur père le 12 décembre 1917, Philippe et ses sœurs héritent des deux bâtiments aux n° 5 et 7 de la rue des marchands, ainsi que de deux terres avec petites constructions sises au quartier des Capucins et au quartier des Olives à Apt 206.
Après le décès de Claire, Philippe ne se remarie pas. Il décède 26 ans plus tard dans sa maison rue des marchands le 3 mars
1944 à Apt, entouré de sa fille, son gendre et ses 3 petits-fils à qui il lègue ses biens207.
Arbre de descendance du
couple BOURGUE-PEYSSON,
grand parents de Philippe

201.

AD Vaucluse, État civil d’ Apt, Naissances 1864 p.25/27

202.

Recensements d’Apt 6M38 1872 « faïencier » puis en 1876 et suivants « huissier »

203.
204.

« ex clerc et avoué » dans le contrat de mariage de Philippe et de Claire— AD Vaucluse Etude Geoffroy 3E2/2191 année 1907
En annexe p. 140

205.
206.
207.

Fiche matricule en annexe p.136
AD Vaucluse— Déclaration de mutation par décès 19Q579
AD Vaucluse— Déclaration de mutation par décès 1270W61

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/diverses_lettres_LC/NS_diverses_lettres_LC741/
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LA RENCONTRE
En menant des recherches sur la descendance de Joseph
Pépin PONS, grand-oncle de Claire, je me suis aperçue
d’une heureuse coïncidence. Joseph Pépin s’est installé en
tant que maréchal-ferrant Rue des marchands à Apt. Ainsi,
lui et ses descendants sont les voisins de la famille
BOURGUE208.
Le 25 juin 1903, Rose GAILLAC, petite-fille de Joseph Pépin
se marie à Marseille avec un capitaine corse, Mathieu
BIANCHI209 . Or, en regardant de plus près les signatures,
une d’entre elles m’interpelle. Sans aucun doute, il s’agit
de celle de Philippe BOURGUE. Ainsi, on peut imaginer que
Claire PONS et Philippe BOURGUE se sont rencontrés lors
de ce mariage.

Rose Gaillac

Rose GAILLAC-BIANCHI est réellement le maillon liant les
familles PONS et BOURGUE. On la retrouve sur de nombreuses photos de famille.

Famille Bianchi avec les sœurs Bourgue

Jean Joseph PONS
(1773-1850)
oo Marguerite
Rose CLEMENT
(1770-1818)
dont

Joseph Pépin PONS
(1809– 1881)

oo

Anne Marie
BRIEUGNE
( 1800- )

Jean François PONS
(1813-1890)

oo

Marie Anne
VINCENT
(1817-1864)

dont

Jacques PONS

Antoinette PONS

oo

Elzéar Alfred

(1840-)

(1838-)

9 juin 1859—Apt

GAILLAC

Joseph PONS
(1846-1915)
oo

(-1885)

Marie Rose PONS
dont

Rose GAILLAC

cousines

Claire PONS

(1876- )

oo

oo 25 juin 1903 à
Marseille

Philippe

Mathieu BIANCHI

BOURGUE

(1878-)

Signature de Philippe BOURGUE sur
l’acte de naissance de sa fille en 1908

Rose Gaillac avec la famille PONS
et Philippe BOURGUE après 1907

Extrait de l’acte de mariage de BIANCHI Mathieu et GAILLAC Rose

208.

AD Vaucluse, recensements d’Apt 6M 37,38 et 39

209.

AD Bouches du Rhône, Mariages Juin 1903, acte 390 p.63-65 http://doris.archives13.fr/dorisuec/jsp/system/win_main.jsp
Jean Michel AMBROSINI, camarade corse de notre promotion OLAF, a eu la gentillesse de rechercher sa fiche à l’inscription maritime de Bastia.
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MARIAGE
Philippe et Claire se marient le 9 novembre 1908 à St Saturnin lès Apt 210. Depuis l’abandon du costume traditionnel vers les années 1880, la mariée était vêtue d’une robe blanche, la tête couverte d’un voile retenu par une couronne de fleurs d’orangers,
qui était ensuite conservée sous un globe dans la chambre à coucher des époux.
Un contrat de mariage211 sera établi le 16 septembre 1907 devant Me Pierre Seigue à Saint Saturnin lès Apt. Les époux choisiront le régime de la Communauté réduite aux acquets.

Fortuné Pons

Anaïs Bourgue

Mathieu Bianchi Augusta Bourgue

Justinien Bourgue Philippe Bourgue Claire Pons

Rose Gaillac

Joseph Pons Marie Rose Pons

Noce de Philippe BOURGUE et de Claire PONS—9 novembre 1908

Contrat de mariage
Claire apporte
•

un trousseau contenant vêtements, linges, hardes et
bijoux estimés à 800 francs

Philippe possède
•

Fonds de commerce, clientèle, droit d’occupation des
locaux n°5 rue des Marchands à Apt d’une valeur de
1500 francs. Maison indivise entre Philippe et son
frère et sœurs « servant de magasin, atelier de ferblanterie et de chaudronnerie »

•

Marchandises, outils, ustensiles et matières premières
se trouvant dans le magasin et atelier pour une valeur
de 5500 francs

Et de sa mère:

•

Divers objets mobiliers estimés à 700 francs

•

une terre labourable avec bâtiment, puit et aire Quartier de la Fortune, 2ha 35a 94 ca

•

Un trousseau estimé à 300 francs

•

•

Une somme de 1000 francs en argent comptant

Une terre labourable Quartier dite la petite fortune,
16a 16 ca

•

3 obligations foncières au Crédit foncier

•

Une terre labourable avec oliviers Quartier de la Thomasse 1ha 24a

•

1 livret de la Caisse d’épargne d’Apt de 1500 francs

Elle reçoit de son père:
•

Une terre labourable Quartier de la Fortune, 72a

•

Une terre labourable Quartier de Baron-Surgens, 49 a
20 ca

•

Une terre labourable Quartier de Perréal, 1ha

210.

Registre des mariages non numérisé. AD Vaucluse, État civil d’ Apt, Publications mariages 1907-1908 p.11/34

211.

Contrat de mariage de Philippe et de Claire— AD Vaucluse- 3E2/2191 année 1907 -Étude Geoffroy, Me SEIGUE Pierre. En annexe p.129

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/apt_27314/
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Marie Rose BOURGUE naît le 23 septembre 1908
rue des Marchands à Apt212.
A l’âge de 10 ans, elle perd sa mère de la grippe espagnole. Elle sera élevée par ses deux tantes, affectueusement surnommées Tita et Nana. Elle restera
également proche de sa grand-mère et de son oncle
résidants à St Saturnin lès Apt jusqu’à leurs décès.

Marie Rose rencontre Louis PEYRON alors que ce dernier travaille dans une ferme quartier St Maurin, à 500m de la ferme de Garbis. Ils ont alors 20 et 21 ans. Les tantes d’Apt
ne voient pas d’un bon œil cette relation, Louis n’ayant aucun bien, mais Marie Rose
s’obstine et la noce est célébrée le 9 juillet 1929 à St Saturnin lès Apt.
Après leur mariage, ils s’installent rue des marchands. Louis travaillera quelque temps
avec son beau-père. Après les décès de Fortuné (1942) et de Philippe(1944), La famille
s’installera à la ferme de Garbis dont Marie Rose a hérité. Ensemble ils auront 3 garçons:
Jean Pierre né en 1930 et Georges et André, jumeaux, nés en 1932. Étant des contemporains, je n’en dirais pas davantage. Louis décèdera d’un cancer des poumons en 1967
tandis que Marie Rose s’éteindra à Garbis le 28 janvier 2002.

Louis Ismaël PEYRON est né le 29 septembre
1907 à St Christol (Vaucluse). Il est le fils de Joseph PEYRON et de Mélanie VIAL. La famille VIAL
est originaire de St Christol depuis de nombreuses générations. Joseph PEYRON quant à lui,
a eu une enfance douloureuse. Abandonné à sa
naissance par sa mère, originaire de Réallon
(Hautes Alpes) et domestique à Malaucène
(Vaucluse), venue accoucher en Avignon, il est
placé dans la famille CONSTANTIN à St Christol
(Vaucluse)213. Joseph et Mélanie, cultivateurs, se
marient le 4 octobre 1906. Joseph mobilisé lors
de la première guerre mondiale, sera fait prisonnier et maintenu en captivité durant 2ans et demi
à Darmstadt.
Le couple PEYRON et leurs 4 garçons s’installent dans les années 1920 à St Saturnin .
Après le mariage de Louis avec Marie Rose, Joseph et Mélanie habiteront la ferme de la
Buissonne, que Marie Rose avait reçu en héritage de sa mère.
Joseph sera reconnu par sa mère Colette PEYRON en 1929, juste avant le décès de cette
dernière à St Saturnin lès Apt.
212.

AD Vaucluse, État civil d’ Apt, Naissances 1908 p.38/45

213.

Dossier de l’Assistance publique, AD Vaucluse 3X155—janvier 1878/avril 1880, matricule 4162

http://v-earchives.vaucluse.fr/series/etat_civil/apt_27304/
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Patrimoine Foncier en 1944
Le schéma de la page suivante récapitule le patrimoine foncier de Marie Rose BOURGUE après ses différents héritages.
Succession de Marie Rose PONS: 19Q 583
Succession de Claire PONS: AD Vaucluse 19Q 580
Succession de Fortuné PONS: AD Vaucluse 1270 W 57
Succession de Philippe BOURGUE: AD Vaucluse 1270 W 61

Les encadrés avec contours signifient qu’il s’agit d’une acquisition de la personne correspondante.
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Quartier du Grand Garbis bâtiment d’habitation, exploitation, terres labourables et pré

JUSSIAN Luce

CLEMENT Honoré

PONS Jean Joseph

Quartier du Travignon terres labourables

CLEMENT Marguerite Rose

Quartier du Travignon, bâtiments

VINCENT Marie Anne
Aucune terre en dot

PONS Jean François

PONS Marie

CLEMENT Laurent

bâtiment d’habitation, exploitation,
terres labourables et pré

PONS Honoré

PONS Claire Virginie

Quartier de la
Fortune
terre labourable

Quartier du Grand Garbis

CHAMBARD Marie Rose

Quartier de la
Fortune
terre labourable

CLEMENT Marie

Quartier de la Petite
Fortune terre labourable

Quartier de la Fortune
terre labourable et
bâtiment

Quartier de la Fortune
terre labourable et
bâtiment

Quartier du Travignon
« Terre de la Bastide »
terre labourable

Quartier Perréal
terre Labourable avec vignes

Quartier du Travignon
« la Pointe »
terre partie labourable
partie boisée

Quartier de Baron-Surgens
terre labourable

Quartier du Grand Garbis terres labourables

Quartier de Gayeoux partie
Hermas terre labourable
Quartier de la Thomasse
terre labourable avec oliviers

Quartier du Travignon
« le Claux » terre en
nature de labour

Quartier du Bas Défends terre labourable et bois taillis

Quartier de la plaine de Travignon
terre partie labourable partie inculte
Quartier du Travignon aire partie
pavée partie gazon dans le hameau

Quartier du Travignon, bâtiments

PONS Joseph

PONS Marie Rose

Quartier de BaronSurgens terre labourable

Quartier du Grand Garbis

Quartier Perréal

Quartier de la Fortune terre labourable

terre labourable avec
vignes

Quartier du Bas Défends terre labourable et bois taillis

bâtiment d’habitation, exploitation, terres
labourables et pré

Quartier Rieu Neuf terre labourable

CLEMENT Anastasie

Quartier de la Fortune
terre labourable et
bâtiment

Quartier de Bourgane terre labourable

Quartier des Geoffroy

Quartier des Geoffroy

Quartier du Vallon

terre labourable, bois et
hermas, aire

loge à cochons avec
grenier

verger d’oliviers

Quartier du Travignon aire partie
pavée partie gazon dans le hameau

Quartier de la Petite
Fortune terre labourable

Quartier de la Thomasse
terre labourable avec oliviers

Quartier du Travignon, bâtiments

Quartier de Gayeoux partie
Hermas terre labourable

Quartier de la Roche Pertuade
Vignes et oliviers

Quartier de la plaine de Travignon
terre partie labourable partie inculte

Quartier du Travignon
« Terre de la Bastide »
terre labourable
Quartier du Travignon
« le Claux » terre en
nature de labour
Quartier du Travignon
« la Pointe »
terre partie labourable
partie boisée

Quartier des Gays terre labourable et vignes

BOURGUE Philippe
n°5 et 7 rue des marchands à
APT maison d’habitation et

Quartier de BaronSurgens terre labourable

magasins

Quartier Perréal
Quartier des Capucins cabanon
et jardin

PONS Fortuné

PONS Claire

terre labourable avec vignes

Quartier des Gays terre
labourable et vignes

Quartier de la Petite
Fortune 1/2 terre labourable
Quartier de la Roche
Pertuade 1/2 vignes et
oliviers

Quartier du Travignon

Quartier du Travignon

Quartier de la Thomasse

Quartier Rieu Neuf 1/2 Terre labourable

« le Claux » terre en
nature de labour

« Terre de la Bastide » terre
labourable

1/2 terre labourable avec
oliviers

Quartier du Vallon verger d’oliviers

Quartier de Gayeoux partie Hermas terre labourable

Quartier du Grand Garbis 1/2

Quartier de la Petite Fortune 1/2 terre labourable

bâtiment d’habitation, exploitation, terres
labourables et pré

Quartier du Grand Garbis 1/2 bâtiment d’habitation,

Quartier de Bourgane terre labourable

Quartier de la Fortune 1/2 terre
labourable et verger

Quartier de la Thomasse 1/2 terre
labourable avec oliviers

exploitation, terres labourables et pré

terre labourable

Quartier des Geoffroy
1/2 terre labourable, bois et
hermas, aire, loge à cochons
avec grenier

terre labourable, bâtiment d’exploitation,
bassin et source d’eau

Quartier de Laurette APT verger
d’oliviers

Quartier des
Geoffroy 1/2 loge à
cochons avec grenier

Quartier du Plan APT la Buissonne

labourable partie boisée

Quartier du Travignon aire
partie pavée partie gazon dans
le hameau

Quartier de Bourgane terre labourable
Quartier de la Buissonne

Quartier du Travignon
« la Pointe » terre partie

Quartier des Geoffroy 1/2
terre labourable, bois et
hermas, aire

Quartier du Vallon verger
d’oliviers

Quartier des Gays terre
labourable et vignes

Quartier du Bas Défends 1/2 terre labourable et bois taillis

Quartier de la Roche Pertuade 1/2 Vignes et oliviers
Quartier du Bas Défends 1/2 terre labourable et bois taillis
Quartier Rieu Neuf 1/2 Terre labourable
Quartier du Travignon, bâtiments

BOURGUE Marie Rose
Quartier des Geoffroy loge à cochons avec grenier

Quartier Perréal terre labourable avec vignes

Quartier du Travignon, bâtiments

Quartier des Gays terre labourable et vignes

Quartier de Baron-Surgens 2terres labourables

Quartier du Travignon aire partie
pavée partie gazon dans le hameau

Quartier du Plan APT la Buissonne terre labourable,
bâtiment d’exploitation, bassin et source d’eau

Quartier de Bourgane terre labourable
Quartier de la Buissonne terre labourable

Quartier de Laurette APT verger d’oliviers

Quartier Rieu Neuf terre labourable

n°5 et 7 rue des marchands à APT maison d’habita-

Quartier de Roche Pertuade vignes et oliviers

tion et magasins

Quartier des Capucins cabanon et jardin

Quartier du Bas Défends terre labourable et
bois taillis

Quartier du Grand Garbis
bâtiment d’habitation, exploitation,
terres labourables et pré
Quartier de la Fortune terre labourable et verger
Quartier du Vallon verger d’oliviers

Quartier du
Travignon « le
Claux » terre en
nature de labour

Quartier du Travignon
« la Pointe »
terre partie labourable
partie boisée

Quartier de la
Thomasse terre
labourable avec
oliviers

Quartier de Gayeoux
partie Hermas terre
labourable

Quartier de la
Petite Fortune
terre labourable

Quartier du Travignon
« Terre de la Bastide »
terre labourable
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CONCLUSION

Quelle ironie! La lignée des Pons commence et finit par deux hommes du même prénom, Honorat.
Rien n’aura été épargné à cette famille: peste, grippe espagnole, accident soudain, guerres et tant
d’autres malheurs mettant en péril la fragile stabilité qu’ils s’étaient construite au fil des ans. Une
famille de paysans classique en somme, comme tant d’autres familles françaises, ancrées dans leurs
terroirs, victimes d’éléments perturbateurs inhérents à leurs volontés.
Et pourtant, Jean Joseph PONS, père fondateur des Pons à Saint Saturnin est bien la preuve que
chaque homme peut vaincre l’adversité. Peut-être son enfance difficile lui a-t-elle donné la volonté
profonde de mettre ses enfants à l’abri du besoin. Peut-être les idées révolutionnaires, contemporaines du personnage, lui ont-elles donné l’espérance que chaque homme a sa chance. Mon discours
est probablement bien loin de la réalité de ces individus, plus terre à terre et conscients de la vulnérabilité de la vie, que l’avenir se construit au jour le jour, tant ils étaient dépendants des aléas climatiques, du contexte sanitaire précaire et des désirs de puissance de leurs élites.
L’histoire de la commune de Saint Saturnin n’est pas riche comme peut l’être celle d’une grande ville,
mais elle ne manque ni d’intérêt ni d’originalité. Ses habitants ont su en faire un village agréable à
vivre et savent entretenir son authenticité et la richesse de son patrimoine.
Et Garbis, … la ferme de Garbis, qui autrefois ne valait rien, est aujourd’hui au cœur d’une guerre de
succession. Mais laissons ces problèmes à nos contemporains. Je ne suis pas certaine que Jean Joseph, Jean François ou encore Joseph apprécieraient. Heureusement que l’écriture de ce mémoire a
su rapprocher les plus jeunes de leurs descendants, bien loin de ces considérations matérielles. Peut
être que les nouvelles générations se sentent plus concernées par la généalogie que la génération
précédente. Le besoin de racines, de retour à la terre après des décennies d’exode rural et de course
à la modernité. L’explosion des blogs et autres sites internet à propos de la généalogie confirmeraient
cette idée. La généalogie n’est pas une activité réservée aux retraités et notre promotion OLAF en est
l’exemple, même si l’expérience de nos « anciens » est bien précieuse.
Sur le plan personnel, l’écriture de ce mémoire m’a permis d’approcher de près les différents aspects
de la profession à laquelle j’aspire: généalogiste familial. Ce qui me passionne? L’histoire des familles,
la petite histoire dans la grande. Ma formation universitaire initiale d’historienne trouve un sens avec
le domaine de la généalogie. L’adrénaline procurée par la découverte d’un acte tant espéré, la satisfaction de résoudre une énigme, le plaisir de toucher des manuscrits anciens, l’écoute attentive des
descendants à la lecture des résultats, tous ces aspects confirment ma volonté de poursuivre mon
but. En cela, ce mémoire a confirmé mes attentes. Que retenir encore de la rédaction de ce mémoire?
Que nos ancêtres ne nous appartiennent pas, qu’à la lecture d’actes, de testaments, de contrats de
mariage, par les choix de vie, se dessine une personnalité, une volonté qui leur est propre, au-delà de
ce que nous avons pu imaginer ou espérer d’eux.
Bien des recherches restent à mener. Les six mois passés aux côtés des Pons m’ont donné envie d’aller plus loin, de ne pas laisser à ce travail un gout d’inachevé. Et pourtant, d’autres branches de ma
famille attendent leur tour… A-t-on vraiment assez d’une vie pour approcher le plus près possible nos
ancêtres?
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Année

Population

Naissances

Mariages

Décès

Année

Naissances

Mariages

Décès

75

20

59

1865

54

15

51

60

18

111

1866

42

18

56

1837

71

19

81

1867

46

20

81

1838

56

20

62

1868

45

9

45

1839

70

12

61

1869

41

11

51

1840

59

27

74

1870

45

9

49

65

20

61

1871

33

12

76

1842

56

21

66

1872

52

17

65

1843

70

21

79

1873

42

18

44

1844

56

23

87

1874

38

18

59

1845

54

21

47

1875

44

15

52

71

25

80

1876

42

9

44

1847

56

17

72

1877

37

13

44

1848

59

18

48

1878

39

10

50

1849

67

15

87

1879

42

10

48

1850

30

15

63

1880

31

10

57

60

23

47

1881

37

7

52

1852

50

30

53

1882

23

15

48

1853

66

23

57

1883

34

10

59

1854

31

20

42

1884

29

11

58

1855

52

23

64

1885

20

11

42

51

24

55

1886

32

11

44

1857

55

23

51

1887

29

15

42

1858

50

21

83

1888

34

18

39

1859

54

24

64

1889

19

8

47

1860

45

22

39

1890

26

15

76

52

13

75

1891

27

12

43

1862

39

23

50

1892

30

13

52

1863

46

22

54

1864

38

15

59

1835
1836

1841

1846

1851

1856

1861

2782

2730

2629

2540

2575

2655

Population

2404

2252

2224

2086

1898

1770
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Année
1836
1841
1846
1851
1856
1861
1866
1872
1876
1881
1886
1891

Garçons
722
668
659
661
651
685
464
530
537

Hommes mariés
594
606
583
555
574
616
386
535
527

Veufs
80
75
70
76
85
85
33
86
86

Total hommes
1396
1349
1309
1292
1310
1386
883
1151
1150

Filles
680
617
607
544
562
535
506
428
427

Femmes mariées
586
545
582
553
574
612
408
531
530

Veuves
120
129
123
125
119
122
30
118
117

Total Femmes
1386
1301
1312
1222
1255
1269
944
1077
1074

MOYENNE SUR LA PERIODE 1836-1876
5%
25%

22%

Garçons
Hommes mariés
Veufs
Filles

23%

22%
3%

Femmes mariées
Veuves
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Métiers
Source : Recensements 1836 à 1891 - 6M215
1836
Rentier

1841

1846

1

Propriétaire rentier
Propriétaire
Propriétaire cultivateur

378

362

190

1

1851

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

7

24

22

26

15

35

36

20

9

4

1

224

105

177

214

96

7

58

1856

125

227

Propriétaire agriculteur
Cultivateur

65

258

98

1

2
83

152

158

241

339

108

Cultivateur journalier

281

387

161

337

220

103

32

45

2

3

9

6

11

47

23

44

50

8

Agriculteur

8

Journalier

1

Fermier

18

Fermier cultivateur agriculteur

1

35
6

27

29

4

32

21

2
11

54

37

29

23

2

1

Viticulteur

1

Granger

1

Ménager

1

Laitière

5

1

Berger

3

1

12

21

1

9

7

10

2

Jardinier

1

2

1

2

3

2

1

2

1

103

117

63

74

123

101

58

65

70

55

47

51

1

1

1

1

1

1

1

Domestique
Servante

23

Architecte - Géomètre

1

Maire, adjoint et secrétaire de
mairie

1

2

1
2

1

1

8

9
1

1

Ecrivain public
Notaire

1

5

1
1

3

1

1

Clerc de notaire

1

1

1

1

Avocat – Ancien magistrat

1

1

1

Percepteur

1

1

1

Greffier et officier de justice

2

Receveur

1

1

Receveur à cheval

1

1

Receveur des postes, buraliste, directrice des postes
Receveur et employé des
contributions directes

1

Facteur (rural)

1

Garde champêtre / champs

1

1

Garde forestier (dt en retraite)

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

2

1

2

3

3

1
1
1
1

2
2
1

1

1

2

3

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
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« Fourrier à la commune »

18411846184 1851
18511856185 1861
18611866186 1872
18721876
18761881
18811886188 1891
1891
1836183 1841
6
6
6
6
6
1

Fontainier

1

Peseur public

1

1

1

2

3

4

1

1

Docteur en médecine - médecins
Chirurgien, Officier de santé

2

Sage-femme/accoucheuse

2

1

2

1

Fossoyeur (+ « Elle habille les
morts »)
Instituteur – Maitre d’études

1

1

1

2

1

5

6

4

6

6

Professeur (dt de musique)
Frères mariste, ecclésiastique,
séminariste

1

3

2
4

1

2

2

2

3

3

3

2

1

2

2

2

4

1

1

1

1

1

3

8

10

7

12

1

3

4

3

2

1

Sacristain - Bedeau

1

1

2

1

1

3

1

4

1

Curé

2

2

1

2

2

2

2

1

6

3

1

2

4

6

2

Vicaire
Religieuse – sœurs hospita-

2

1

Prêtre

Desservant

2

1
3

3

5

Ermite

1

1

1

Capitaine (dont marin et ex)

2

4

2

2

2

2

2

5

5

11

7

2

lières – sœurs St Charles

Brigadier - Maréchal des
logis
Tambour -Soldat – Garde
particulier

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
5

1

1

Gendarme
Marchand

1

1

1
4

4

1

4

4

5

2

5

5

1

Marchand de nouveautés

1

Marchand de bois

2

Marchand de blé
Marchand de cochons

1

2
1

1
2

Marchand de bestiaux

1

Marchand de moutons

1

Marchand de combustible charbon

1

1

1
2

3

3

3
4
7

1

4

1
2

1

Marchand de chandelles

1

Marchand de plâtre

1

Marchand de garance

1

1

1

1

2

1

Marchand fruitier

1

Marchand de chanvre

1

Marchand de tissu, de chiffon

2

2

2

4

4

1
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1841

1846

1851

1856

1861

Marchand drapier, marchand
tailleur

1

Marchand de lunettes

1

Marchand ambulant - colporteur
– forain - revendeur

1

Maquignon (marchand de
chevaux)

1
1

Négociant

6

Commerçant

1

9

5

Commerçant de truffes noires

Tailleur d’habits

6

Tailleur
Couturière

13

13

1872

1876

1881

1

1

2

1

3

3

1886

1891

1

1

3

1

5

4

1
1

2

2

1

1
10

1866

2

5

5

1

1

2

1

2

13

8

4

5

24

36

8

8

13

6

6

4

1
4

5

2

2

20

64

3
40

Giletière

38
1

Modiste

9

Chapelier

2

3

Garnisaire

11

16

6

1

4

2

2

3

1

1

1

2

2

10

10

2

4

2

1

1

Mercière

1

Tisseur (à draps, toiles ou

9

7

4

4

1

1

6

10

7

5

7

5

5

5

3

1

2

2

1

2

1

1

1

laine), Maitre drapier

Tisserand

6

Chiffonnier
Blanchisseuse - repasseuse
Bottier -Groulier – fabricant de
sabots

3

1

1

1

20

20

17

24

14

19

19

16

12

6

1

2

3

3

4

3

3

3

Cordonnier

27

20

17

Barbier

1

3

2

Perruquier

5

1

2

1

Coiffeur

1

Boucher

2

3

2

2

Boulanger

7

4

2

7

Cuisiner

1

1

Epicier – Maitre Epicier
Aubergiste

6

3

4

Cafetier

Sculpteur et doré
Horloger

2

3

3

7

7

8

6

16

19

17

14

15

6

7

7

9

13

1

1

3

5

3

8

4

5

6

5

2

3

1

1

1

1

1

1

1
1

Débitant de tabac
Cantonnier (dt garde cantonnier)

3

2

Maitre d’hôtel
Cabaretier

2

2

1

1

1

1

2

2

4

1

1

1

2

4

3

4

1

1

1

1

3

4

3

4

2
4

5

4

6

7

8

1
6

4

7

6

1
1

1

1
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1841

1846

1851

1856

1861

1866

1872

1876

Entrepreneur
Fournier

1

1

3

Maréchal-ferrant

5

5

8

Ferblantier (ambulant), chaudronnier

2

1

1

2
5

Forgeron

1881

1886

2

1

7

1891

4

5

5

1

1

7

6

7

8

1

1

1

6
1

1

Meunier

3

4

4

6

6

4

1

5

6

4

3

3

Menuisier

11

11

10

10

8

12

12

6

10

9

7

7

Bucheron

1

Scieur de long

2

1

2

1

2

3

2

3

2

2

1

1

Maçon

25

18

17

22

17

22

17

14

20

18

20

18

Serrurier

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

Bourrelier

5

1

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Cardeur en laine - Tondeur

13

2

3

Charron

2

1

4

5

3

4

4

6

6

8

5

7

Tonnelier - Broquier

3

1

3

1

2

2

1

1

1

1

Commis – commis à cheval courrier

1

1

2

Aiguiseur
Tourneur

2

2

Cordier

2

3

Bâtier

1

Boisselier

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

Charretier, roulier

1

1

Cocher

1

Voiturier

1

Peintre – peintre décorateur
Fabricant de plâtre- plâtrier

2

3

1

6

3

6

4

1

4

1

2
1

3

4

3

4

1

1

1

2

Fabricant d’orgues

2

Fabricant de chandelles

1

1

Fabricant d’huile

1

Fabricant de miel

1

Fabricant d’ocres

Fabricant de chaux- chaufournier

1

1

Fabricant d’instruments oratoires

Fabricant de chaises

2

2

Poseur de tuiles
Vannier – fabricant de paniers

1

1

1

3

1
1

1
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Paveur

1836

1841

1846

1851

1856

1861

1866

1872

1876

1

2

4

4

4

6

5

3

1

Marbrier

1881

1886

1891
2

3

Mineur

1

13

Tailleur de pierres

1

Terrassier

1

Charbonnier

1

11

1

2

1

Conducteur principal des
Ponts et Chaussées en retraite

1

Surveillant

1

Manœuvre – ouvrier - compagnon

1

Meneur de bestiaux

3

8

1

6

5

8

4

1

Artiste ambulant

3

Enfant en nourrice

9

7

17

8

1

Pensionnaire

7

1

7

11

3

Enfant de l’Hospice, enfant
trouvé, assisté

8

20

1

Malade de l’hospice

9

4

6

6

16

1

10

8

1

8

7

2086

1868

1

5

9

2

1

1

9

1

3

Indigent - Mendiant

9

Aveugle, sourd, borgne, épileptique
Aliéné, infirme, paralytique

3

1

1

1

1

3

5

2

1

3

2

2

2

Total Population

2782

2730

2621

2514

2565

2655

2376

2228

2234

1761

Total Hommes

1396

1349

1309

1292

1310

1396

1240

1151

1158

/

/

/

Total Hommes – garçons

722

668

659

661

651

685

590

530

538

/

/

/

Total Hommes – hommes mariés

594

606

583

555

574

626

562

535

534

/

/

/

Total Hommes – veufs

80

75

70

76

85

85

88

86

86

/

/

/

Total Femmes

1386

1301

1312

1222

1255

1259

1136

1077

1076

/

/

/

Total Femmes – filles

680

617

607

544

562

535

455

428

427

/

/

/

Total Femmes – femmes mariées

586

545

582

553

574

612

562

531

532

/

/

/

Total Femmes - veuves

120

129

123

125

119

112

119

118

117

/

/

/

Population agglomérée

1222

1134

1102

1071

1092

1140

1064

964

891

863

781

730

Population éparse

1560

1596

1519

1443

1473

1515

1312

1264

1343

1223

1087

1031

Maisons dans l’agglomération

/

/

/

320

319

335

349

294

282

281

264

260

Maisons éparses

/

/

/

341

347

384

389

345

355

348

317

293

Ménages en agglomération

366

354

343

358

354

350

349

316

312

305

278

276

Ménages épars

323

360

363

360

354

402

351

345

360

354

341

300

661

666

719

738

639

637

629

581

533

718

708

752

700

661

672

659

619

576

Total maisons
Total ménages

689

714

706

Les chiffres sont à prendre avec précaution puisqu’en ce qui concerne les cultivateurs, agriculteurs, propriétaires, rentiers, souvent
seuls les chefs de famille sont comptabilisés les fils-gendre-père lorsqu’ils ceux-ci sont explicitement liés par un métier en face de leur
ligne. Les métiers ont été énoncé tels qu’employés dans les recensements.
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Années
Brumaire an IX

Ventôse an X

Maires
EMPEREUR Marie Silvestre
Avocat, juge de paix du canton d’Apt

Ventôse an X

Décembre 1814

REYNAUD Félicien François Xavier

Décembre 1814

Juillet 1821

VANEL Marcel Bonaventure

Juillet 1821

Janvier 1827

Notaire royal
Capitaine d’infanterie, chevalier de l’ordre de St Louis

FERRY LA BELLONE Joseph Poliarpe
Ancien garde du corps du roi, capitaine de la cavalerie en
retraite, chevalier de l’ordre de St Louis

Février 1827

Septembre 1828

REYNAUD-LACROZE Conrad Hippolyte

Septembre 1828

Février 1831

Docteur
Adjoint BOFFE Jules

Février 1831

Janvier 1835

MIFFRE Saturnin Romuald

Février 1835

Décembre 1847

CROZAT Esprit Charles

Mars 1848

Septembre 1848

FOREST Henri

Octobre 1848

Septembre 1850

JOUVAL Alphonse

propriétaire
propriétaire
rentier

Novembre 1850

Décès avant fin mandat

propriétaire

Octobre 1851

BONTEMS François Jacques Xavier

Décès avant fin mandat

propriétaire

Décembre 1851

Aout 1865

CLEMENS Jean Fortuné -

Démission

docteur

Septembre 1865

Janvier 1866

BERTRAND Joseph Albéric -

Janvier 1866

Octobre 1866

notaire
Adjoint MACELIN Etienne

Novembre 1866

Mai 1867

JOUVAL Mathieu

Octobre 1867

Décembre 1867

géomètre
Maire par intérim LATHUILLIERE Marcel

Novembre 1867

Novembre 1867

Adjoint et Maire par intérim MACELIN Etienne

Juin 1873

GRAUGNARD Hippolyte

Février 1868

Décès avant fin mandat

propriétaire

Avril 1874

Décembre 1880

MARTEL Napoléon

Janvier 1881

septembre 1881

BENOIT Léopold

Septembre 1881

Avril 1884

BAGNOL Joseph Lange

Juin 1884

Janvier 1888

MARCELIN François

Décès avant fin mandat

Conducteur principal des Ponts et Chaussées en retraite

Avril 1888

HUGUES François Louis

menuisier
docteur
docteur

février 1888

trufficulteur

Mai 1888

Après 1893

VANEL Lucien
instituteur
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Au fil des recensements, on découvre les différents ecclésiastiques composants la vie religieuse et paroissiale du village.
Prêtres et curés de Croagnes

1836
Prêtre

Curé
Desservant

Sacristain
Vicaire

Religieuses

REYBAUD François
CROZAT François
CUSTUNIER
Georges
MARRON J.Louis
CLEMENT
Etienne
3

1841

1846

BOUNOT J.Bapt
FERAUD Antoine
FERAUD Charles
GRAND André

GRANDORDY
Jean Baptiste

3

GRAND André

1
CAIRE (pas de
prénom)

1
BOUNOT Martin

5

4

1

Ermite

1

1

1

1866

1872

1876

1861

PRIN Joseph
GRAND André

GRAND André

PONS Joseph
BOUNOT Martin

PONS Joseph
OLLIVIER Cyr

5

5
2

Prêtre
GRAND André
PRIN François

1856

PRIN François
ALLEMAND Joseph

GRAND André
DELESTRAS
Alexandre

Frères mariste,
ecclésiastique,
séminariste

Curé
Desservants

1851

GRAND André

Vicaire

BRUNEL François
PONS Joseph

Religieuses

11

PRIN François
piémontais
VERNOUX Agricol
CARBONNEL Victorin
7

Frères mariste,
ecclésiastique,
séminariste

3

4

ESQUILLON
Pierre
PRIN Michel piémontais
DURAND Louis
35 ans
GUEYDAN Gustave
2

1881
ESQUILLON
Pierre
PRIN Michel

PONS Pierre Joseph
NICOLAS Jean
Baptiste

1886

1891

ARNAUD Eugène
PRIN Michel
François

ARNAUD Eugène
MOURIER Gratien

JOUFFRET Victor
PONS Pierre Joseph François

ARNOUX Isidore

6

3
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Recensements 1836 - 1911 concernant les PONS
6M215

Année

Nom Prénoms

Age

1836

Pons Joseph

62 ans

Travignon

Pons Honoré

32 ans

fils du précédent

Pons Joseph

26 ans

fils du précédent

Pons François

23 ans

fils du précédent

Pons Marie

39 ans

fille du précédent

Pons Virginie

34 ans

fille du précédent

Pons Jean Baptiste

38 ans

fils du précédent

Gay Marie

27 ans

femme du précédent

Pons Sophie

7 ans

fille des précédents

1841

Pons Jean François

/

propriétaire

Garbis

Vincent Marie Anne

/

sa femme

Pons Marie

/

Pons Thérèse Virginie

/

Pons Jean Joseph

/

PONS Joseph (Jean)

73 ans

propriétaire, veuf

PONS Marie

50 ans

fille

1846

1851

1856

1861

1866

Notes

propriétaire

PONS Virginie

45 ans

fille

PONS François (Jean)

32 ans

fils

VINCENT Marianne

29 ans

époux
propriétaire cultivateur

PONS François

37 ans

VINCENT Marie Anne

34 ans

PONS Joseph

4 ans

Pons Marie

52 ans

PONS Virginie

50 ans

PONS Honoré

2 ans

PONS François

/

cultivateur, chef de ménage

VINCENT Marie Anne

/

femme PONS

PONS Joseph

/

leur fils

PONS Hippolite

/

leur fils

PONS Pépin

/

leur fils

PONS Marie

/

sœur

PONS Virge

/

sœur

PONS François

49 ans

propriétaire, chef de ménage

Pons Marie

44 ans

sa femme

Pons Joseph

14 ans

son fils

Pons Hippolyte

12 ans

son fils

Pons Virginie

52 ans

sœur du chef de ménage

PONS Joseph

51 ans

propriétaire

Pons Joseph

19 ans

son fils

Pons Hippolyte

17 ans

son fils

Pons Virginie

65 ans

sa sœur
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1872

1876

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

PONS Jean François

59 ans

veuf, propriétaire, chef de ménage

Pons Joseph

25 ans

son fils

Pons Claire Virginie

71 ans

sœur du chef de ménage

Gay Marie

66 ans

Veuve de Jean Baptiste, domestique, belle sœur

PONS Jean François

63 ans

propriétaire, chef de ménage

Pons Joseph

30 ans

son fils

Pons Marie

25 ans

sa femme

Pons Claire

2 ans

leur fille

Pons Honoré

1 mois

leur fils

Pons Honoré

73 ans

propriétaire, frère du chef de ménage ( père de Marie)

Clément Marie

62 ans

sa femme ( mère de Marie)

PONS Jean François

69 ans

cultivateur, chef de ménage

Pons Joseph

35 ans

cultivateur, son fils

Pons Marie Rose

31 ans

femme du fils

Pons Claire Béatrix

7 ans

leur fille

Pons Fortuné Honoré

5 ans

leur fils

Clément Marie

68 ans

Tante (et mère de Marie)

PONS François

73 ans

Propriétaire,, chef de ménage

Pons Joseph

40 ans

propriétaire, son fils

Pons Marie

35 ans

sans profession, sa femme

Pons Claire

11 ans

leur fille

Pons Fortuné

9 ans

leur fils

Clément Marie

72 ans

belle sœur du chef

PONS Joseph

44 ans

propriétaire, chef de ménage

Pons Marie

39 ans

sa femme

Pons Claire

16 ans

leur fille

Pons Fortuné

14 ans

leurs fils

Clément Marie

77 ans

belle mère du chef

Pons Joseph

49 ans

propriétaire, chef de ménage

Pons Marie

44 ans

sa femme

Pons Claire

21 ans

leur fille

Pons Fortuné

19 ans

leur fils

Pons Joseph

55 ans

chef de ménage, propriétaire cultivateur

Pons Marie

50 ans

sa femme

Pons Claire

26 ans

leur fille

Pons Fortuné

25 ans

leur fils, cultivateur

Vincent Auguste

16 ans

domestique

Pons Joseph

1846

chef de ménage, agriculteur

Pons Marie

1851

sa femme

Pons Claire

1875

leur fille

Pons Honorat

1876

leur fils, agriculteur

Pons Joseph

1846

chef de ménage, cultivateur

Pons Marie
Pons Fortuné

1851
1876

sa femme
son fils, cultivateur
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RECENSEMENTS DU TRAVIGNON 1836-1911
6M215
1836: pas de dénominations de lieux sur le recensement. D’après les BMS et la trame du recensement, nous pouvons dire que les
personnes suivantes vivaient au Travignon: PONS Jean Joseph et ses enfants: Jean Baptiste et sa femme GAY Marie, Honoré, Marie, Claire, Joseph Pépin et Jean François. De même, la famille CLEMENT Laurent (beau frère de PONS Jean Joseph) avec sa femme
Marie Rose CHAMBARD, leurs trois enfants Marie, Joseph, Anastasie, et la sœur célibataire de Laurent Anne Marie. La famille
MACELIN vit aussi au Travignon.
1841 : 4 maisons, 10 habitants dont dans une maison PONS Honoré et CLEMENT Marie et dans une autre maison les parents de
Marie, CLEMENT Laurent , CHAMBARD Marie Rose, Joseph et Anastasie, et Anne Marie, sœur célibataire de Laurent. La famille
MACELIN vit aussi au hameau
1846: Pas de dénominations de lieux sur le recensement. A priori 6 maisons et 17 habitants dont dans une maison PONS Honorat
et CLEMENT Marie et dans une autre maison les parents de Marie, CLEMENT Laurent, CHAMBARD Marie Rose, Joseph et Anastasie et Anne Marie, sœur de Laurent. La famille MACELIN François vit également au hameau.
1851 : 4 maisons, 19 habitants dont PONS Honoré et CLEMENT Marie, et la famille de CLEMENT Laurent
1856 : 4 maisons, 20 habitants dont dans une maison PONS Honoré, CLEMENT Marie et leur fille Marie Rose et dans une autre
maison CLEMENT Laurent, CHAMBARD Marie Rose, leur fils Joseph et sa femme MACELIN Marie avec leurs 4 enfants et Anastasie,
fille célibataire de Laurent . La famille de MACELIN François vit aussi au Travignon.
1861 : 4 maisons, 20 habitants dont dans une maison PONS Honoré, CLEMENT Marie et leur fille Marie Rose et dans une autre
CLEMENT Joseph, qui prend le rôle de chef de famille, avec sa femme Marie et leurs 6 enfants, ainsi que ses parents Laurent (père
du chef de famille) et Marie Rose et sa sœur Anastasie. La famille de MACELIN François vit aussi au hameau.
1866: 4 maisons, 20 habitants dont PONS Honoré, CLEMENT Marie et leur fille Marie Rose, et dans une autre maison CLEMENT
Joseph, sa femme Marie, leurs 7 enfants et sa sœur Anastasie ainsi que la famille MACELIN François.
1872: 3 maisons, 14 habitants dont CLEMENT Joseph, sa femme, leurs cinq enfants et Anastasie, sœur de Joseph, célibataire ainsi
que la famille MACELIN François
1876: 2 maisons, 13 habitants dont CLEMENT Joseph, sa femme, leurs quatre enfants et Anastasie, sœur de Joseph. Ainsi que la
famille MACELIN François
1881: 2 maisons, 11 habitants dont CLEMENT Joseph, sa femme, leurs trois enfants et un domestique et la famille MACELIN François fils
1886: 3 maisons, 16 habitants dont CLEMENT Joseph, sa femme, leurs trois enfants et un berger et la famille MACELIN François fils
1891: 2 maisons, 6 habitants dont CLEMENT Hippolyte, fils de Joseph décédé, sa femme , son frère Antoine et sa mère MACELIN
Marie.
1896: 5 maisons, 18 habitants dont CLEMENT Antoine, sa femme et sa mère MACELIN Marie. Retour de la famille MACELIN François. Vit aussi au hameau 8 charbonniers italiens
1901: 3 maisons, 9 habitants dont CLEMENT Antoine, sa femme, leur fille et deux domestiques ainsi que la famille MACELIN François.
1906: 1 maison, 6 habitants. Seule la famille de MACELIN François vit au hameau dans une seule maison: les grands parents, le fils
Séraphin, sa femme et leurs deux filles.
1911: 1 maison, 2 habitants. Il ne reste que le couple MACELIN Léon (fils de François) au hameau.
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Lettres de naturalité en faveur de Richard BRUN– juin 1541
Lettres de naturalité - Châtellerault (Vienne) en faveur de Richard BRUN, laboureur, natif de Pignerol, établi en Provence depuis cinquante ans. Enregistrée à la Chancellerie de France (Catalogue des actes de François Ier—Tome 6, Archives Nationales,
Trésor des Chartes, JJ 255 n° 137 et 138 f°37

TRANSCRIPTION
Françoys conte et savoir faisons et nous avoir retenu de Richard Brun,
laboureur natif de Pignerol, diocese de Thurin en Piedmont, contenant que
cinquente (ans) a, il est venu demeurer en nostre conté de Prouvence où
il est maryé et a femme et enffans comme le precedent
Donné à Chastellerault au moys de juing, l’an de grace
mil Vc XLI et de nostre regne le vingt septiesme, signé par le Roy

Acte de baptême PONS Honorat – 10 mars 1585- Monieux
Paroisse catholique de Monieux, Actes de catholicité Baptêmes 1578-1593 p 19/21

TRANSCRIPTION

Le dix mars 1585 a esté
sy baptizé Honorat Pons filz
de Estienne. A esté le parrin
Honorat Giraud et la
marraine Marianne Ragon
de Saint Savournin par my
Curé soubz signé A. Byrot
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Acte de décès PONS Jean Pierre– 22 novembre 1712 - Monieux
Paroisse catholique de Monieux, BMS octobre 1711 -1713 p 12/19

TRANSCRIPTION

E(nterrement) Jean Pierre PONS
La meme année que dessus et le vint deux du mois de
novembre, a été inhumé dans le tombeau de S(ain)t Joseph
Jean Pierre Pons, agé d’environ quatre vint quinze ans

Acte de mariage PONS Anthoine et CASTOR Marie Anne – 5 décembre 1714—St Christol
Paroisse catholique de St Christol, Actes de catholicité, BMS
1712-1715 p 12/16

TRANSCRIPTION
Mariage
Le 5eme décembre 1714 après la publication
De trois bans sans ampechement du consentemant
Des parans veu la dispance du tamps prohibé
Signé J. Ignatius ep(iscop)us apt et l’atestation
Du s(ieu)r curé de Monieux signé Roman, jay bény le
Mariage entre Anthoine Pons fils de François et
Feu Anne Horard de Monieux diocese de Carpentras
Et Anne Marie Castor fille à feu Anthoine et
Marie Martin de ce lieu de St Christol. Présans
Joseph Castor frère de ladite espouse, Joseph
Augier de Monieux et Je soubsignés
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Acte de mariage PONS Joseph et PEZIERE Delphine – 17 janvier 1757 Méthamis
Paroisse catholique de Méthamis, Actes de catholicité, Mariages 1735– février 1757

TRANSCRIPTION LATIN

TRANSCRIPTION

Josephus Pons et Delphina Pezière

Joseph Pons et Delphine Pezière

Anno uni millesimo septingentisimo quiquagesimo septimo

En l’an mil sept cent cinquante sept

die vero decima septima mensis ianuarii factis tribus

et le dix septième jour du mois de janvier, après que les trois

denunciationibus in utriusque partis parochia quarum albes

publications aient été faites dans chacune des paroisses,

tationem penes me seduo nulloque deteto impedimento unus

aucun empêchement n’ayant été détecté, Nous,

Ludovicus Augiet secundarius in matrimonium coniunxit in

Louis Augiet deuxième du nom, avons unis dans la

capella dudali s(ant)ae fidis Iosephum Pons filium quondam Antonii*

chapelle sous serment sacré, Joseph Pons, fils de feu Antoine*

parochia loci Monilii ex una et Delphinam Peziere filiam

de la paroisse de Monieux d’une part, et Delphine Pezière fille

Marci et Rosae Cartoux meae parochiae ex altera parte; ambos

de Marc et Rose Cartoux de ma paroisse, d’autre part, tout deux

huius diocesis carp(entras) coram Francisco Mounier et Iacobo Augeram

du diocèse de Carp(entras), en présence de François Mounier et Jacques Augier,

ambibus huius parrochiae testibus inter alios vocatis et adhibitis

Témoins requis de cette paroisse, je soussigné

* et Anne Marie Castor

in quorum fidem me subscripsi *et Annae Mariae Castor
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Acte de mariage GUIGOU Joseph et PEZIERE Delphine – 17 janvier 1781 St Saturnin lès Apt
Paroisse catholique de Saint Saturnin lès Apt, Actes de catholicité, BMS 1781 p 3/20

TRANSCRIPTION
L’an que dessus et le dix sept janvier, après les trois publications de
mariage faites pendant trois dimanches à la messe, tant icy qu’aux
paroisses de Monieux, diocèse de Carpentras, de Rustrel et de St Christol,
entre Joseph Guigou, travailleur, âgé de quarante deux ans, veuf de
Claire Pin, fils de Jean et de feue Catherine Jouval de cette
paroisse d’une part, et Delphine Pezière âgée de quarante six ans,
veuve de Joseph Pons, fille de feu Marc et de feue Rose Cartoux,
originaire du lieu de Méthamis, diocèse de Carpentras, ayant demeuré
vingt et quatre ans au dit Monieux, et résidant depuis deux ans sur
les paroisses tantôt de Rustrel et tantôt de St Christol cartier de la
Garde d’autre, ne s’étant découvert aucun empêchement ni icy ni
aux dites paroisses ainsi qu’il conste par les attestations de mes(seigneurs)
Durand, Masselin et Ste Croix curés, après avoir exigé le mutuel
consentement des parties, nous leur avons donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par le rituel romain, en présence de Jean
Guigou, père dudit Joseph, d’Etienne Maurel, de Saturnin Bulle cordonnier,
de Vincent Barruol tisseur en laine et de Jean Empereur menuisier
tous de ce bourg, témoins requis et signés avec nous le dit Joseph Guigou, son
père illettré de ce enquis.
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TRANSCRIPTION de la quittance en faveur
de Jean Joseph PONS
20 SEPTEMBRE 1827
AD de Vaucluse—3E2 1856—Etude Geoffroy Me BERTRAND Jean
Yves
N°222 Quittance et titre nouvel
L’an mil huit cent vingt sept et le trente septembre
par devant nous, jean yves Bertrand, notaire royal à la
résidence de Saint Saturnin, canton d’Apt, Département de
Vaucluse, assisté des témoins ci après dénommés
A comparu Joseph Pons, agriculteur, domicilié au dit
Saint Saturnin et y demeurant, hameau des travignons,
lequel, en qualité de donnataire d’anne jussian icelle
représentant jean joseph jussian, son père, reconnait avoir
reçu en espèces métalliques ayant cours de monnaie
de jean louis jullien, cultivateur, domicilié à villars et
y demeurant quartier rural de celisson, près du hameau
de la fourmeirasse, ici présent et stipulant savoir en:
la somme de quatre vingt dix neuf francs quatre
vingt huit centimes, dont vingt quatre francs nonante
sept centimes tout présentement au vu de nous notaire
et des dits témoins et le surplus ci devant à son contentement
montant la sus ditte somme totale de quatre annuités
d’une rente perpétuelle la dernière échue le premier aout
de la présente année que le dit jullien lui supporté moitié
en son propre comme délégué de la part d’augustin
monnier par acte de vente passé devant Me Gaufridy
notaire au dit apt en date de juin mil huit cent vingt
et moitié en qualité de mari constitutaire d’elizabeth monnier
fille d’antoine iceluiet le dit augustin monnier son
frère, débiteur solidaires de cette rente pour les causes
en l’acte de vente passé devant me montjalar, notaire
à Simiane, département des Basses Alpes*
*en date du onze juin mil sept cent
septante sept de laquelle sus ditte somme le dit
pons content et payé quitte en due forme le dit jullien
qui promet de continuer le service de la ditte rente
à l’avenir conformement soit au titre constitutif
sus relaté, soit à la quittance par lui rapportée des
arrerages en date du neuf octobre mil huit cent vingt
un rière fû me Reynaud. Sauf les privilège et hypothèque
consentit aux titres sus relatés aux quels il n’est nullement
dérogé: ce qui a été accepté par le dit pons
dont acte fait et lu aux dittes parties à Saint
Saturnin, dans notre étude en présence des sieurs
pierre marius Beauchamps, tisseur à toile et X
jullien, cultivateur domiciliés et demeurant au
dit Saint Saturnin, témoins requis et signés ,
non les dittes parties qui ont déclaré ne savoir signé
de ce individuellement enquises par nous, dit notaire
aussi soussigné
Beauchamps
Jullien Bertrand notaire
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TRANSCRIPTION de l’acte d’achat de
Garbis par Jean Joseph PONS
26 NOVEMBRE 1827
AD de Vaucluse—3E2 1855—Etude Geoffroy Me BERTRAND
Jean Yves
N°284 Vente
L’an mil huit cent vingt sept et le vingt six novembre
par devant nous, jean yves Bertrand notaire royal à la
résidence de Saint Saturnin, canton d’Apt, département de
Vaucluse, assisté des témoins ci après dénommés
A comparu Pierre Gaspard Roux, cultivateur, fils
de feu Toussaint, domicilié au dit Saint Saturnin
et y demeurant rue des pénitents, lequel les
présentes, vend, avec promesse de garantir de toutes
éviction, trouble et empêchements quelconques ainsi
que de toute dette et hypothèque et sous toutes les
clauses requises X un transport
A Jean Joseph Pons, ménager, domicilié au dit
Saint Saturnin et y demeurant, hameau du travignon,
ici présent, stipulant et acceptant, savoir:
une piece de terre, partie labourable et partie
complantée en vignes, située au terroir du dit
Saint Saturnin, quartier de Garbis, contenant environ
vingt six perches et demie et quelle qu’en soit la
contenance étant icelle vendue en bloc et X en mesure
confrontant du levant l’acquereur et françois thomas
aubergier, du midi jean antoine Guigou, couchant
hoirs esprit Gillet, et du nord toussaint chastel.
pour par l’acquéreur jouir et disposer en toute
propriété de l’immeuble vendu ainsi que de ses
droits et appartenances, facultés et dépendances,
entrée et effets accoutumés, avec les servitudes passives
s’il y en a, mais en franchise de toutes contributions
publiques du passé, celles à partir du premier janvier
prochain demeurant à la charge de l’acquéreur.
La présente vente est faite moyenant le prix de neuf
cents francs; laquelle somme de neuf cent francs
sera payable, ainsi que l’acquéreur le prévoit et s’y
oblige, en trois termes égaux de trois cent francs
chaque dont le premier aura lieu trois mois après
la demande verbale que le vendeur en aura faite, le
second un an après semblable demande de la part du
dit vendeur et le troisième également un an après
pareille demande, de telle manière cependant qu’il y ait
toujours au moins une année d’intervalle entre un payem-ent et le payement subséquents, les trois avec les intérêts au
cinq pour cent, exempté de toute retenue, lesquels ne
commenceront à courir que du premier juin prochain,
continueront jusqu’à libération et seront réductibles
au fur et à mesure des termes effectués et à proportion
d’iceux.
A la sureté du prix de la présente vente l’immeuble
vendu demeure spécialement affecté pour privilège réservé
au vendeur et à la même sureté du prix principal et
des interets le dit pons affecte et hypothèque spécialement
sa terre contigue, située aux dits terroirs et quartier
partie labourable, partie complantée en vignes contenant
environ cent cinquante perches environ, confrontant le
chemin de Simianne, celui de Garbis, joseph etienne jouval,
antoine pelisson et l’objet présent vendu.
Aux conditions ci-dessus le vendeur X X et
dépouillé de la terre et vigne ci-dessus vendue, de laquelle il a transféré le domaine à perpétuité à l’acquéreur
lui donnant pouvoir d’en prendre possession et jouissance
dès aujourd’hui sans aucune réserve, sous l’obligation
de tous ses biens.
Dont acte requis et concédé. fait et lu aux dittes
parties à saint Saturnin, dans notre étude, en
présence des sieurs Joseph Denis Sauvan, tisseur à toiles
et Jean Baptiste Saturnin Molinas, cordonnier, domiciliés
et demeurant tous deux au dit Saint Saturnin, témoins
requis et signés avec le dit Roux, et non le
diit Pons acquéreur qui a déclaré ne savoir signer de ce
enquis par nous, dit notaire, aussi soussigné
Roux
Molinas Sauvan Bertrand notaire
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TRANSCRIPTION du partage anticipé de
Jean Joseph PONS à ses enfants

la pointe, quartier du travignon, contenant la
présente moitié cent trente ares environ, confrontant
du levant Laurent Clément, sentier entre deux,
du midi François Macelin, du couchant Louis Blanc,
20 FÉVRIER 1837
les communaux et du nord l’autre moitié pour
AD de Vaucluse—3E2 1865—Etude Geoffroy Me BERTRAND Jean le lot d’Honoré.
Yves
Art 4e. La moitié méridionale de la terre
labourable, appelée le Claux, quartier du travignon
N°56 Partage anticipé
contenant environ cinquante trois ares et confrontant
L’an mil huit cent trente sept et le vingt février
du levant hoirs Jean Baptiste Clément, du midi et
par devant nous Jean-Yves Bertrand, notaire royal
couchant Laurent Clément et du nord la moitié restante
à la résidence de Saint Saturnin, canton d’apt
pour led(it) Honoré.
département de Vaucluse, assisté des témoins
Art 5e. Une contenance exacte de quarante quatre
ci après dénommés.
ares trente un centiares (cinq emines) à prendre du côté
A comparu le s(ieu)r Jean Joseph PONS, agriculteurdu midi mais non à plein de la pièce sur une
propriétaire, domicilié audit Saint saturnin et y
terre labourable, appelée terre de la bastide joignant
demeurant hameau du Travignon, lequel se
au hameau du travignon. Confrontant la présente
trouvant dans un âge avancé et voulant prévenir
portion, du levant et du nord partie de la même
les contestations qui pourraient s’élever après son
terre à mettre au lot d’Honoré, du midi François
décès entre ses six enfants au sujet du partage
Macelin et les hoirs de Jean Baptiste Clément et du couchant
de la succession, et bien aise en même temps de
les relongs dud(it) hameau.
les mettre à portée de travailler pour leur compte
Art 6e. une autre contenance exacte de quarante
individuel, a résolu d’user de la faculté qui lui
quatre ares, trente un centiares (cinq emines) à prendre
est accordé par les articles mille septante cinq et
sur la même terre et du côté du nord et à plein
suivants du code civil; en conséquence il a fait
de la pièce, confrontant la présente portion du
par le présent acte le partage anticipé des
levant les communaux, du midi portion intacte
biens mobiliers et immobiliers ci après qu’il évalue
pour Honoré, du couchant un chemin du quartier
aux trois quarts de son héritage, se réservant
partant du hameau et aboutissant aux terres
le quatrième quart en pleine propriété, pour en
communales et du nord les dits communaux.
faire se disposer ultérieurement ainsi qu’il avisera.
Art 7e. Un bâtiment, au hameau du travignon
ont aussi comparu les dits enfants savoir:
composé d’une écurie et d’un grenier à foin par-dessus
1° honoré. 2° Jean-Baptiste. 3° Joseph Pépin. 4°Jean
confrontant du levant la citerne de Paul Macelin,
François, 5° Marie et 6° Claire Virginie Pons, tous
du midi bâtiment de Paul Macelin, du couchant
agriculteurs à l’exception du dit Joseph Pépin, maréchal
et du nord la rue.
ferrant de profession, tous majeurs, domiciliés et
Art 8e. Un autre bâtiment aud(it) hameau en regard
demeurant aud(it) Saint Saturnin, stipulant et
du précédent composé d’une citerne, d’une écurie et de
acceptant
deux chambres par-dessus, confrontant du levant et du
à l’effet de quoi le(dit) sieur pons, père a formé
nord bâtiment restant pour le lot d’Honoré, séparation
des biens à partager les six lots ci après au moyen
faite entre deux par deux murs qui demeurent mitoyens
desquels chacun des copartagés se trouvera payé
du midi et couchant sur la rue. La ditte citerne sera mitoyenne
de ses droits sur la succession de Marguerite Rose
avec le lot d’Honoré lequel conservera la porte que de
Clément, leur mère, décédée depuis dix huit ans sans
ses bâtiments ci-après communiqueront à la ditte citerne.
avoir fait aucune disposition.
Art9. Les meubles corporels ci après savoir: quatre
Lot de Jean Baptiste Pons
draps de lit estimés dix francs …………………………….10
Le lot dud(it) Jean Baptiste à titre successible sera
six chemises d’homme dix francs………………………..10
composé des articles ci après tous situés au terroir
un mulet hors d’âge quarante francs ………………….10
de Saint Saturnin, ainsi que les autres immeubles qui
harnais dud(it) mulet quinze francs …………………… 15
entreront dans les autres lots.
une table à manger cinq francs …………………………….5
Art 1er: terre partie labourable, partie complantée
un mouton dix francs ………………………………………….10
de vignes, située quartier de romanet, contenant
un chaudron dix francs ……………………………………….10
environ septante un ares et confrontant du levant
total du dit mobilier corporel cent francs
100#
le vieux chemin appelé chemin du puits, du midi
et tel en est le lot assigné au dit Jean Baptiste
et du couchant jean empereur et du nord le
au moyen duquel il se trouvera payé de la somme
chemin du gavagnols.
de huit cents francs en numéraire faisant
Art 2e: terre partie labourable partie hermas,
partie de la dot de Marie Rose Brunel, sa défunte
quartier de la Croix de la lavande dans laquelle
épouse, représentée aujourd’hui par Sophie Pons
se trouve un petit bâtiment rural, contenant
sa fille mineure: la ditte somme remboursée
environ quatre cent vingt cinq ares, confrontant des
par le dit Jean Joseph Pons père dans le
hoirs Toussaint Roux, du couchant et du nord terre
contrat du mariage de son dit fils aux
communale.
présentes écritures en date du dix huit janvier
Art 3e. La moitié méridionale d’une terre partie
mil huit cent vingt huit; et par le même moyen
labourable complantée en amandiers, partie inculte
il repportera au lot de Joseph Pépin, son
agrégée de quelques plants de chênes blancs, appelée
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frère, la somme de mille cinquante francs
payable au premier novembre prochain, sans
intérêt jusqu’alors: passé la quelle époque en
cas de retardement, les intérêts courront au cinq
pour cent l’an, sans retenue jusqu’à libération.
Lot d’Honoré Pons
A l’effet de remplir led(it) Honoré du sizième
qui lui revient sur les biens à partager, il lui
est abandonné les objets ci après savoir.
Art 1er. Terre partie labourable, partie hermas
quartier de Gayeoux, contenant environ cinq cent
soixante sept ares et confrontant du levant
Laurent Clément et les hoirs Jean Baptiste Clément
du midi François Elzéar Silvestre, Paul Macelin et
François Macelin, du couchant terre communale
et le chemin de la Croix de la lavande et du nord
le dit Silvestre.
Art 2e. terre partie labourable, partie la plus grande
inculte ou quelque peu boisée, quartier de la plaine
du travignon, contenant environ cinq cent soixante
sept ares et confrontant du levant les communaux,
Laurent Clément et les hoirs jean Baptiste Clément
du midi par pointe le chemin tendant du
travignon à gayeoux et les communaux, du couchant
led(it) chemin et du nord hoirs jean baptiste Clément.
Art 3e. La moitié septentrionale de la terre
quartier des pointes partie labourable, partie
boisée, confrontant environ cent trente ares
confrontant du levant le chemin du travignon
du midi parties mises à jean Baptiste, du couchant les communaux et du nord Laurent Clément.
Art 4e. La moitié septentrionale de la terre
appelée la claux, quartier du travignon, en
nature de labour, contenant environ cinquante
trois ares, confrontant du levant hoirs Jean Baptiste
Clément, du midi, l’autre moitié mise à jean
Baptiste, du couchant Laurent Clément et du
nord les dits hoirs.
Art5e. La partie centrale de la terre appelée terre
de la Bastide, quartier du travignon, contenant cette
portion environ trois cent trente six ares septante cinq
centiares et confrontant du levant les communaux
du midi portion de Jean Baptiste, du couchant le
hameau du travignon et le chemin, et du nord
portion mise à jean Baptiste.
Art6e. L’aire partie pavée, partie en gazon
au hameau du travignon, contenant environ
six ares et demi, confrontant du levant le chemin,
du midi la rue, du couchant et nord Laurent Clément.
Led(it) Jean Baptiste Pons aura lui et ses successeurs
à perpétuité la faculté de fouler ses gerbes sur la
ditte aire et d’y faire toutes les opérations accessoires.
Art 7e. Le restant des bâtiments aud(it) hameau du
travignon d’après ce qui en a été mis au lot précédent
ainsi que ce restant se trouve composé sous la réserve par
le s(ieu)r Pons père de la jouissance sa vie durant
de la cuisine faisant partie du présent bâtiment.
Art 8e. Les objets mobiliers corporels ci après savoir:

deux draps de lit estimés cinq francs ………………………..5
un vieux mulet trente francs …………………………………..30
harnais du mulet cinq francs …………………………………….5
un mouton dix francs ……………………………………………..10
total cinquante francs ci ………………………………………...50
Et tel est le lot obtenu aud(it) Honoré au moyen du
quel il rendra au lot de Virginie sa sœur la somme de
huit cent francs payable dans quatre ans à partir du
premier novembre prochain avec le support de l’intérêt
annuel au cinq pour cent, sans retenue à courir seulement
du premier novembre prochain jusqu’à libération; et il rendra
de plus à son dit père la somme de mille francs payable
le premier novembre prochain sans intérêt jusqu’alors
passé la quelle échéance en cas de retardement les intérêts
courront comme dessus jusqu’à libération.
Lot de Jean François Pons
Pour remplir led(it) jean François de ses droits comme
dessus il lui est abandonné 1°. le restant de la terre et du
bâtiment rural, quartier de Garbis après qu’il en aura
été déduit septante ares nonante centiares du côté du nord
pour les lots de ses deux sœurs et cinquante trois ares dix
sept centiares sept ares soixante centiares (six emines
et demi) de forme quadrilatère puis du côté du
levant et du midi pour la réserve du père; contenant
le restant environ quatre vingt quatre ares et confrontant
du levant Elie Jouval et la portion réservée au père, du
Midi la même réserve et le chemin de la fontaine de
Garbis, du couchant Charles François Guigou et Paul
Gillet et du nord Toussaint Chastel et le lot de Marie
Outre la réserve de la contenance qui vient d’être exprimée
Le s(ieu)r Pons père se réserve encore en toute propriété
Trois chambres dépendantes du bâtiment existant dans lesdites
Terre savoir celle du premier étage visant au levant et au
Midi, celle qui est par-dessus au second étage et celle
Au même second étage visant au nord. Il se réserve de plus
Le droit de mitoyenneté au puits existant dans la ditte terre.
*2°. Les objets mobiliers ci après savoir:
Deux draps de lit estimés cinq francs, une paillasse et une couverture de lit, dix francs, trois sols de toile, quatre francs,
instruments d’agriculture, six francs, deux moutons, vingt francs,
quatre chemises d’homme cinq francs; tous les sus-dits objets
mobiliers s’élevant à la somme de cinquante francs………...50f
Tel est le lot obtenu au dit Jean François au moyen du
quel il repportera sur le lot dudit Joseph Pépin la
somme de douze cents francs qui sera payable le premier
novembre prochain sans intérêt, jusqu’alors et en cas de
retardement les intérets au taux ci-dessus seront dûs à
partir de la ditte échéance jusqu’à libération. Il rendra
de plus au lot de claire virginie la somme de deux
cents francs payables aussi de la même manière qu’il
a été stipulé à l’égard des huit cents francs qui seront
payés à la même par le dit Honoré
Lot de Joseph Pépin
En fournissement de son sixième comme dessus led(it)
Joseph Pépin recevra de Jean Baptiste, son frère
la somme de mille cinquante francs et de Jean
François son autre frère, celle de douze cents francs. Les
deux sommes imputées à ces deux ci comme une charge
de leurs lots et payables ainsi qu’il a été stipulé dans
ces deux lots.
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Lot de Claire Virginie Pons
En fournissement de son sixième la ditte Claire
Virginie aura les articles ci après
Art1°. Une contenance exacte de trente cinq ares
quarante cinq centiares à prendre sur l’apport de Garbis
du côté du nord et à plein de la pièce, confrontant
du levant Elie Jouval, du midi la suite de l’apport à
mettre au lot de Marie, du couchant Antoine Pelisson
et du nord le chemin appelé de Simianne.
Art2°. La somme de huit cent francs à recevoir
d’Honoré et celle de deux cents francs à recevoir de Jean
François, payables à l’époque et de la manière stipulée
dans leurs lots respectifs.
Art3°. Les objets mobiliers corporels ci après savoir:
six draps de lit estimés quinze francs ………………. 15
deux moutons vingt francs …………………………..…. 20
six chemises dix francs ……………………………………. 10
une caisse cinq francs …………………………….…………. 5
Total du mobilier cinquante francs ……………..….. 50
Lot de Marie Pons
En fournissement de ses droits comme dessus la ditte Marie
aura 1°. Une contenance exacte de trente cinq ares quarante
cinq centiares à prendre à la suite et au midi de la portion
de Claire Virginie sur la terre de Garbis confrontant du levant
Elie Jouval, du midi portion mise à Jean François du couchant
Toussaint Chastel évantuellement et led(it) Pelisson et du nord
le lot de sa ditte sœur. La présente portion et la précédante
fourniront passage pour le restant de la terre tout le long
de leur limite occidentale.
2°. Une terre ci devant verger d’oliviers quartier de la
roquepertuade contenant environ treize ares vingt neuf
centiares confrontant du levant Joseph Jean, du midi le
chemin du couchant Joseph Valentin Jouval, et du nord
hoirs Jean Baptiste Guigou.
3°. Terre ci devant verger quartier de vallon Cabrier
contenant environ treize ares vingt neuf centiares confrontée
du levant le torrent de vallon cabrier, du midi le chemin
du déffens, du couchant et du nord les hoirs de Joseph
Romain Miffre
4°. La somme de quatre cent nonante neuf francs
quarante centimes en principal a constitution de rente
perpetuelle produisant une rente annuelle de vingt quatre
francs nonante sept centimes à l’échéance de chaque
premier aout, à exiger de Jean louis Jullien demeurant
à Villars quartier de la Foumeirasse, débiteur obligé
suivant titre nouvel aux présentes minutes en date du
trente septembre mil huit cent vingt sept acte 499.40
5°. Les objets mobiliers ci après savoir
six draps de lit estimés quinze francs ………..……….…. 15
deux moutons vingt francs ……………………………………. 20
six chemises dix francs ……………………………..…………… 10
une caisse cinq francs …………………..………………………… 5
Total du mobilier cinquante francs …………………….…. 50

Pour les copartagés jouir et disposer en pleine
propriété des objets avenus à leurs lots respectifs ainsi
qu’il se poursuivent et comportent avec leurs droits et
appartenances, facultés et dépendances, les servitudes passives
dont ils sont ou peuvent être grévés, sans garantie des
mesures exprimées mais sans toutes autres garanties
d’éviction, dettes et hypothèques, telles quelles sont requises
en matière de partage. Les immeubles données demeurent*
*évalués à un revenu de six cent cinquante francs sans
distraction des charges et le mobilier distribué dans les divers
lots à la somme capitale de sept cent nonante neuf francs
quarante centimes.
Le présent partage est fait à la charge par les dits
Jean Baptiste et Honoré Pons de fournir à leur dit père
chaque année et sa vie durant chacun quatre charges
bois de chauffage amenuisé à dos de mulet et dont le transport
sera opéré par led(it) Jean françois au domicile du père soit
au travignon, soit à Garbis, suivant l’option de ce dernier
à la charge encore par les dits Jean Baptiste, Honoré,
Jean françois, Marie et Claire Virginie de servir sans
solidarité entr’eux au profit de leur dit père une
rente annuelle et viagère composée de quarante trois
décalitres soixante cinq décilitres blé, froment ou mounier
du cru, bon, vanné et recevable, portable au domicile
du donnateur, à chaque premier septembre. Laquelle
rente sera servie un quart (cinq émines) par chacun
des trois fils prénommés et le quatrième quart par
les deux filles ensemble.
Cette rente ainsi que celle du bois à bruler sera
exempté de retenu et demeurera éteinte de plein
droit sans prorata par le décès du donnateur.
Le présent partage que les copartagés acceptent avec promesse
de remplir toutes les obligations y annotées, et du plus X
par le sieur Pons père pour les motifs ci devant exprimés
parceque d’ailleurs telle est sa volonté libre, spontanée
et irrévocable du dit donnateur qui met et subroge
ses enfants dans ses droits de propriété, leur donnant
pouvoir de prendre possession et jouissance de leurs lots
respectifs dès aujourd’hui sous les réserves ci-dessus exprimées.
A la sureté des sommes à repporter de certains lots
sur d’autres lots et de celle de mille francs à payer
par le dit Honoré à son père, les lots grévés des
dittes sommes demeurant affectées par priviléges.
Dont acte requis et concédé fait et les aux
dittes parties à saint saturnin, dans notre étude
en présence des s(ieu)rs Antoine Blanc, tisseur à draps et
Hilaire Ricahrd, cordonnier, domiciliés et demeurant tous
deux aud(it) Saint Saturnin, témoins requis et signés avec
les dits Joseph Pépin et Jean François Pons, non les autres
parties qui ont déclaré ne savoir signer de ce
individuellement requises par nous, dit notaire aussi
soussigné
Jean François Pons
Jh Pépin pons
Blanc
Richard Bertrand notaire
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N°27
L'an mil huit cent quarante et le vingt deux janvier
par devant nous joseph albéric Bertrand, notaire royal
à la résidence de Saint Saturnin, canton d’Apt, département
de Vaucluse, assisté des témoins ci après dénommés
Ont comparu
D’une part le sieur Jean François Pons, fils majeur
et légitime de Jean Joseph, tous deux agriculteurs et de
défunte Marguerite Rose Clément, stipulant pour
lui et en son nom et néanmoins avec le consentement
de son dit père à ce présent, domiciliés tous deux
aud(it) Saint Saturnin et y demeurant, quartier
rural de Garbis.
et d’autre part Marie Anne Vincent, sans profession, fille majeure
et légitime de s(ieu)r Dominique
Vincent, ménager et de Marie Magdeleine Nouveau
aussi sans profession, stipulant également pour
elle-même et en son nom*
*(et cependant avec la présence et le consentement de ses dits
père et mère)
domiciliés tous trois aud(it)
Saint Saturnin, et y demeurant ensemble quartier du plan de
jeoffroy.
Lesquelles parties dans la vue du mariage proposé de
convenir entr’elles et dont la célébration tant civile
que canonique doit avoir incessamment lieu, ont
arrêté les conventions matrimoniales ainsi qu’il suit
Art 1er: à l’exclusion du régime de la Communauté
et de toute société d’acquets, le présent mariage
sera soumis au régime dotal, ainsi qu’il est porté
par l’article 1391 du code civil, et les effets en seront
réglés par les dispositions du chapitre trois, titre cinq
du contrat de mariage, dans tous les cas qui n’auront
pas été prévus par ces présentes; en conséquence
tous les biens présents et à venir de la future
épouse, seront réputés dotaux et seront recouvrés
administrés et jouïs par le futur époux en la
qualité de procureur constitutoire qui lui est
attribuée pour toute la durée du mariage.
Art 2e: par modification au régime dotal
ci-dessus stipulé, faculté est réservée à la future
épouse, moyennant l’autorisation maritale, de vendre,
échanger et généralement aliéner en tout ou en partie
les biens immeubles et droits immobiliers qui lui
appartiennent actuellement et qui pourront lui
appartenir dans la suite a quelque titre que ce soit,
de procéder au partage tractatif de tous les biens et de
toutes souscriptions à elle échues ou à échoir et des

traites, transiger, arbitrer et compromettre sur
le tout sans qu’il soit besoin d’user d’aucune
formalité judiciaire: les prix et soultes à provenir
des actes sus nommés après le prélevement de ce qui
serait nécessaire à l’acquittement de ses dettes
passives, s’il y en a, seront remployés ou acquisition
d’autres immeubles miieux opportuns et solvables
qui deviendront dotaux pour subrogation et seront
toujours aliénables comme dessus ou simplement
repondus, de son consentement exprés par hypothèque
spéciale sur les biens propres du futur époux
sans préjudice de l’hypothèque légale.
Art 3e: En faveur du présent mariage, le
s(ieu)r vincent père donne à sa ditte fille future
épouse pour donation entre vifs, irrévocable et
à titre d’avancement d’hoierie et lui constitue en
dot la somme de dix sept cent cinquante
francs: laquelle somme le futur époux reconnait
avoir reçu du donateur savoir quinze cent
francs en espèce sonnantes du cours actuel, dont
douze cent cinquante francs ont été comptés tout
présentement au vu de nous notaire et des témoins
et deux cent cinquante francs avant les présentes.
renonçant le futur époux à toute exception contraire
et deux cent cinquante francs en la valeur du
trousseau de la future épouse, à ce estimé parmi
les dittes parties sans que cette estimation en opère
la vente au futur époux dons et de toute quittance
en due forme célébré que soit le présent mariage.
Art 4e: Le futur époux se constitue de
son chef les biens et droits qui lui sont obtenus
dans le partage anticipé opéré par son dit père
aux écritures de notre père en notre prédécesseur immédiat
en date du vingt février mil huit cent trente sept.
C’est ainsi que le tout a été arrété parmi
les dittes parties qui promettent d’avoir la présence
agréable et qui pour son exécution obligent tous
leurs biens.
Dont acte requis et concédé fait et lu
aux parties à Saint Saturnin dans notre étude
en présence des s(ieu)rs Jean Joseph Benoit Molinas,
peseur public et jean Baptiste Guigou, menuisier,
domiciliés et demeurant tous deux aud(it) Saint Saturnin
témoins requis et soussignés avec le futur époux
et le dit Vincent père, non les autres parties qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis par nous
dit notaire aussi soussigné
JF Pons Vincent JB Guigou
Vincent Molinas Bertrand notaire
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N°3 Jean François Pons et Marie anne Vincent
L’an mil huit cent quarante et le vingt deux
Janvier à onze heures du matin part devant nous
Alphonse Jouval, adjoint au maire de bourg de Saint
Saturnin, canton d’Apt département de vaucluse
officier de l’état civil, en empêchement de magistrature
sont comparus dans l’une des salles de l’hôtel de ville
pour contracter mariage jean françois pons né en
ce bourg le trente septembre mil huit cent treize
fils majeur et légitime de jean joseph pons
âgé de soixante six ans, ici présent et consentant
et de feu marguerite rose Clément décédée en le
même bourg le treize octobre mil huit cent dix huit
d’une part, et Marie anne vincent née
en le dit bourg le dix sept décembre mil huit cent
dix sept, fille majeure et légitime de dominique
joseph vincent, âgé de soixante ans, et de marie
Magdeleine Nouveau, âgée de cinquante huit ans
ici présents et onsentants, d’autre part, tous les
sus nommés cultivateurs domiciliés en le dit bourg
lesquelles parties nous ont requis de procéder à la
célébration du mariage projeté entre elles et
dont les publications ont été faites devant la
principale porte de l’hôtel de ville de cette ville les
dimanches consécutifs douze et dix neuf janvier
courant, à midi et affichées aux termes de la loi
aucune opposition à ce mariage ne nous ayant
été signifié faisant suite à leur exposition, après
avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus
mentionnées ainsi que le chapitre six du
titre du Code civil intitulé du mariage,
nous avons demandé au futur époux et à la
future épouse s’ils veulent se prendre réciproquement
et pour femme: chacun d’eux ayant répondu
séparément et affirmativement nous déclarons
au nom de la loi que jean françois pons et
Marie anne vincent sont unis par le
mariage. De quoi nous avons dressé acte en
présence des sieurs jean joseph benoit molinas, âgé
de soixante deux ans, jean baptiste molinas, âgé
de cinquante huit ans, cousins de
l’épouse au septième degré du coté paternel,
jean baptiste Guigou, menuisier, âgé de cinquante trois
ans et antoine blanc, tisseur à draps âgé de quarante
neuf ans, n’étant ni parents ni alliés des parties;
tous domiciliés en ce dit bourg; lesquels après
qu’il leur en a été donné lecture, ainsi qu’aux
époux et aux présents sus dénommés, l’ont signé avec
nous ainsi que l’époux et le père de l’épouse
ce que sa mère et le père de l’époux
n’ont su faire
jf pons vincent j. guigou
molinas blanc molinas jouval
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TRANSCRIPTION du Testament de
Jean Joseph PONS
9 JUIN 1848
AD de Vaucluse—3E2 1876—Etude Geoffroy Me BERTRAND
Joseph Albéric
N°93 Testament
L’an mil huit cent quarante huit
et le neuf du mois de juin.
Par devant nous joseph albéric Bertrand
notaire à la résidence de Saint Saturnin
canton d’Apt, département de vaucluse
en présence de quatre témoins ci après
dénommés et avec nous soussignés
a comparu
S(ieu)r Jean Joseph Pons, agriculteur propriétaire
domicilié à Saint Saturnin et y demeurant
quartier rural de garbis, ce qu’il était
en bonne santé jouissance de toutes ses
facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu
à nous notaire et aux témoins en converssant
avec lui, a fait dicté à nous notaire
son testament ainsi qu’il suit:
mémoratif a-t-il dit que dans la
donnation partage que j’ai faite en faveur
de mes six enfants suivant acte passé aux
écritures de votre père le vingt février
mil huit cent trente sept, je leur X
environ les trois quarts de leur héritage
et je me réservai les quatrièmes quart pou
en faire et disposer à ma volonté. En
conséquence venant à la disposition de cette
quotité je l’ai distribué à titre de préciput
en leur part de la manière suivante.
1°. je donne et lègue en nue propriété
à Honoré et Jean Baptiste Pons la somme
de mille francs qui me sont dus par le dit
Honoré Pons suivant l’acte précité de donation
partage et c’est cinq cent francs à chacun
de mes deux fils sus dénommés.
2°. Je lègue à Claire Virginie et Marie Pons
mes deux filles, l’usufruit en jouissance de la
sus ditte somme de mille francs, sous la
condition expresse qu’elle ne pourront jamais
demander le nantissement de cette somme
mais seulement elles pourront en X de
leurs deux frères nus propriétaires, les interets
taux du quatre pour cent sans retenue à
courir du jour de mon décès: laquelle
jouissance sera éteinte et amortie de plein
droit par le décès de la dernière mourante
parmi les deux sœurs.
Je lègue de plus la jouissance
des trois chambres que me m’étais réservées dans
l’acte de donation partage, sur le bâtiment que
je possède au terroir de Saint saturnin, au
quartier de garbis, savoir celle au premier
étage visant au levant et au midi, celle qui
est par-dessus au second étage et celle au
même étage qui vise au nord. Cette jouissance
ne leur ai donnée qu’à la condition qu’elles
habiteront les trois chambres ci-dessus désignées sans
qu’elles puissent les X ou louer à d’autres
personnes, et dans le cas ou nos deux filles
viendraient à cesser d’habiter ces chambres, et à
s’établir ailleurs, alors ces mêmes chambres
appartiendront définitivement au nue
propriétaire que je nommerai ci après.
La même jouissance sera éteinte et amortie
de plein droit pour le cas ci-dessus prévu ou
soit par le décès des deux usufruitières.
ce quant à la nue propriété de ces
trois chambres je la donne X et lègue

à Jean François Pons, un autre de mes fils, pour
ce faire et disposer à sa volonté mais en nue
propriété seulement. Je lègue encore en
toute propriété au dit jean François la
contenance de cinquante sept ares soixante
centiares de terre au quartier de garbis formant
la réserve que je m’étais faite dans l’acte de
donnation-partage, le chargeant expressément
de compter dès le jour de
mon décès la somme de trois cent francs à
Joseph pépin pons, mon fils maréchal ferrant
demeurant à apt, somme que je lui sous-léguée
en toute propriété.
Je déclare n’avoir jamais fait d’autres
testaments que le présent qui contient mes
dernières volontés
Le présent testament a été ainsi fait et
dicté à nous notaire par le testateur en présence
des dits témoins, écrit en entier de notre main
tel qu’il a été dicté et lu en la même présence
par nous notaire au testateur qui a déclaré bien
comprendre cette lecture et persister dans ses
dispositions et sur la réquisition nous lui avons
concédé acte de son présent testament.
Fait à Saint Saturnin dans notre étude
en la continuelle présence du testateur et des
S(ieu)rs François Durand, maçon, Gaspard Astier
revendeur, Jean Baptiste Guigou, menuisier
et adolphe guigou, tailleur d’habits, domiciliés
et demeurant tous quatre à saint Saturnin
témoins requis et soussignés non le testateur
qui a déclaré ne savoir signer de ce
enquis par nous notaire soussigné après
lecture faite
Guigue Guigou Astier
Durand
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Contrat de mariage PONS Joseph et PONS Marie Rose
11 février 1874 – St Saturnin lès Apt
Etude Goeffroy, Notaire Philippe CLEMENS
AD Vaucluse, 3E2 2017 acte n°49

126

TRANSCRIPTION du contrat de mariage de PONS
joseph et de PONS marie Rose
11 FÉVRIER 1874
AD de Vaucluse—3E2 2017—Etude Geoffroy Me CLEMENS Philippe
N°49 Mariage
L'an Mil huit Cent soixante-quatorze et le onze
du mois de février
Pardevant Me Philippe Clémens, licencié en droit,
notaire à Saint Saturnin, canton d'Apt, Vaucluse, assisté de témoins
ci-après dénommés et avec les soussignés
Ont comparu
S(ieu)r Joseph Pons, agriculteur, fils majeur de Jean François
Pons, propriétaire agriculteur et de défunte Marie Anne Vincent
domicilié et demeurant avec son père à Saint Saturnin
Stipulant pour lui et en son nom personnel vu sa majorité
mais néanmoins avec le consentement de son père ci présent, d'une part.
Et D(emois)elle Marie Rose Pons, sans profession, fille majeure de
s(ieu)r Honorat Pons, propriétaire agriculteur, et de dame Marie Clément
sans profession, domiciliée et demeurant aussi avec ses père et
mère à Saint Saturnin
Stipulant également pour elle-même et en son nom personnel
vu son état de majorité, mais néanmoins avec l'autorisation et le
consentement
de ses dits père et mère ici présents, d'autre part.
Lesquels S(ieu)r Pons et D(emois)elle Pons, comme ils procèdent, ont
reconnu
et arrêté de la manière suivante les conditions civiles du mariage entre eux
projeté, et dont la célébration doit avoir lieu incessamment devant les
autorités compétentes

simplement de les répandre, par le seul effet de l'hypothèque légale
sur ses biens personnels pourvu qu'ils offrent une garantie suffisante
sans que dans aucun cas les acquéreurs des dits biens dotaux aux
termes de suivre leurs deniers, cette clause n'étant relative qu'aux
époux entre eux; Se réserve en autre ladite future épouse, toujours
sans l'autorisation de son mari, le droit de disposer de ses biens en
faveur de ses descendants conformément aux articles 1075 et autres
du Code civil, comme aussi le pouvoir en cas de vente par son
mari d'immeubles, à lui propres, de donner main levée de l'hypothèque
légale lui compétant sur lesdits immeubles.

Art(icle)3ème: En vue et considération du présent mariage le s(ieu)r
Honorat Pons a déclaré faire donation actuelle, irrévocable et en
avancement d'hoirie à sa fille future épouse, d'abord du trousseau
dont il l'a pourvue X entre les parties à la somme de deux
cents francs sans que cette évaluation en transfère la propriété
au futur époux, qui consent à en demeurer chargé par le seul fait
de la célébration du présent mariage pour en faire la restitution
le cas échéant à qui de droit sur le pied d'une nouvelle estimation
Et ensuite des derniers articles d'immeubles ci-après tous situés dans
la commune de Saint Saturnin, savoir:
1°- Une terre partie labourable, partie Hermas, quartier de Gayeux
contenant environ cinq cent soixante-sept ares et confrontant: Du
levant, les représentants de Laurent Clément et de Jean Baptiste Clément,
du midi, Silvestre, Paul Macelin et François Macelin; du couchant les
communaux et le chemin de la Croix de la Lavande; du nord ledit Silvestre
et autres plus vrais et plus récents s'il y en a.
2°- Une terre partie labourable et partie inculte, située au quartier de la
plaine de Travignon, contenant environ cinq cent soixante-sept ares,
3°- Une terre partie labourable, partie boisée située au quartier de
Travignonappelée la Pointe, de la contenance de Cent trente ares environ
4°- Une terre en nature de labour, même quartier du Travignon appelée
le Claux, contenant environ cinquante-trois ares.
Art(icle) 1er: Les futurs époux déclarent adopté le régime dotal pour
5°- Une terre labourable située toujours au quartier du Travignon,
base de leur union, sauf les modifications ci-après exprimées, excluant
appelée Terre de la Bastide, de la contenance de quatre hectares, vingt
d'ailleurs toute communauté de biens entre eux et toute société
quatre ares trente-sept centiares environ
d'acquets.
6°- Une aire partie pavée, partie en gazon sise dans le hameau des
En conséquence, la future épouse se constitue en dot tous ses biens
travignons de la superficie de six ares cinquante centiares
présents
et 7°- enfin bâtiments situés dans l'enceinte dudit hameau des Travignons.
et à venir, droits et actions, tant mobiliers qu'immobiliers et nomme
Ces immeubles sont donnés avec toutes leurs appartenances et
dépendances
pour les gérer et administrer, aux effets et sans les obligations du droit,
leurs servitudes actives et passives de toute nature, sans aucune exception
ledit
ni
s(ieu)r Pons, son futur époux à la charge pour lui de reconnaitre et
réserve; tels en un mot, que le donateur les a possédés jusqu'à ce jour soit
assumer
en vertu du partage anticipé que Jean Joseph Pons, son père consentit à
tant ce qu'il retirera sur immeubles, de valeur suffisante, pour de droit
faire la restitution le cas échéant à qui de droit; étant de clauses expresses ses enfants par acte du vingt février mil huit cent trente-sept, notaire
Bertrand conque la garantie ainsi offerte par le mari sera soumise à l'appréhension
frère en cette résidence, soit en vertu de l'acquisition par lui faite de Jean
exclusive de la future qui, par son intervention, rendra X X
Baptiste Pons, son frère, donnant acte aux écritures de Me Bertrand fils,
sans recours la libération des débiteurs.
prédécesseur
Art(icle) 2eme: Par dérogation à la rigueur du régime dotal ainsi
immédiat du notaire soussigné en date du huit mai mil huit cent
stipulé, faculté est réservé à la future épouse, sauf l'autorisation
quarante-deux; fait pour la future épouse en son nom sans elle, prendre
maritale, de vendre échanger, céder, huiter et généralement aliéner
possession et jouissance des susdits immeubles à partir du jour de la
tout ou en partie, les biens et droits mobiliers et immobiliers qui
célébration
lui appartiennent actuellement et qui pourront lui appartenir
Dont acte fait et passé à saint Saturnin, et lu
dans la suite à quelque titre que ce soit; de procéder au partage
en présence des sieurs Louis Jeoffroy, tonnelier et Jean
tractatif de tous biens indivis et de toutes successions à elle échus
Pellenc, cordonnier, domiciliés et demeurant tous
et à échoir; de traiter, transiger arbitrer et compromettre sur le tout
deux audit Saint Saturnin, témoins requis et
sans qu'il soit besoin d'user d'aucune formalité de justice, sur les
signés avec les futurs et le père du futur, et non les
charge et condition seulement que les prix et soultes à provenir
père et mère de la future qui ont déclaré ne savoir signer
ces divers actes devant nous et quittances par ledit s(ieu)r Pons en ce que
de ce enquis individuellement et requis par le notaire ci
de constitution général des biens dotaux de son épouse, lequel sera juge
soussigné après lecture.
d'en faire le remplace(ment) prélèvement fait de tant ce qui sera
Pons Joseph
Pons Marie Rose Pellenc
nécessaire
Jeoffroy
Clemens
pour l'acquittement des dettes de cette dernière s'il y en avait, par
l'acquisition d'autres immeubles libres et solvables qui deviendraient
dotaux par subrogation et seront aliénatifs aux mêmes conditions et
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Acte de décès PONS Honoré Hippolyte
18 janvier 1871

TRANSCRIPTION
État civil d’Avignon—décès 1871—1E377 page 62
L’an mil huit cent soixante-onze et le dix huit janvier à trois
heures du soir; devant nous Léopold Meynand
Maire pour l’Etat civil d’Avignon (Vaucluse), ont comparu
les sieurs vincent Latour
âgé de soixante treize ans et françois Philip, âgé de
soixante deux ans, employé aux hospices
domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclarés que Honoré Pons
garde mobile de Vaucluse, âgé de vingt deux ans
né à St Saturnin lès Apt, Vaucluse, y domicilié
fils de François Pons et de marie anne Vincent
mariés, même domicile est décédé aujourd’hui
à onze heures du matin dans l’hôpital;
Du décès duquel nous étant assuré, en avons dressé acte que nous avons
lu aux déclarants et signé avec eux

TRANSCRIPTION
AD de Vaucluse—Etat civil de St Saturnin lès Apt—
Décès 1870-1872—p18/44
L’an mil huit cent soixante-onze et le vingt mars à neuf
heures du matin, nous Joseph Blanc, maire et officier de l’état civil de la
commune de Saint Saturnin, canton et arrondissement d’Apt départe-ment de Vaucluse, certifions avoir reçu de l’administration de l’hospice
d’Avignon l’extrait mortuaire ci-dessous dont nous avons immédiate-ment opéré la transcription en conformité de l’article 80 du code civil
Service des Hôpitaux Militaires
Extrait Mortuaire
Commune d’Avignon ou Armée
Hôpital Civil d’Avignon
Du registre des décès dudit hôpital aété extrait ce qui suit
Le sieur Pons Honoré, Garde mobile de Vaucluse, né
le 22 mars à St Saturnin lès Apt, canton d’Apt, département de
Vaucluse, fils de François et de Marianne Vincent, est entré audit
hôpital le 14 du mois de janvier de l’an 1871 et y est décédé
le 18 du mois de janvier de l’an 1871 à 3 heures du soir par suite
de fièvre typhoïde
Je soussigné, Officier d’administration, comptable dudit hôpital
certifie le présent extrait véritable et conforme au registre des
décès dudit hôpital.
Fait à Avignon le 18 janvier 1871
signé Aug(us)te Farge
Nous, Sous Intendant militaire chargé de la police de
l’hôpital d’Avignon, certifions que la signature ci-dessus est celle
de Mr Aug(us)te Farge, et que foi doit y être ajoutée
Signé E. Teyssier
Et de cette transcription nous avons dressé le présent acte que
nous avons signé
Blanc
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TRANSCRIPTION du contrat de mariage de
BOURGUE Philippe Mathurin et de PONS Claire
16 SEPTEMBRE 1907
Etude Goeffroy, Notaire Pierre SEIGUE, 3E2 2017 acte n°49

N°117 Mariage
L’an mil neuf cent sept
et le sept septembre
Pardevant Mr Pierre Seigue, notaire à Saint Saturnin, canton
d’Apt (Vaucluse), soussigné
Ont comparu
I. M. Philippe Mathurin Bourgue, ferblantier, né à
Apt, le neuf novembre mil huit cent soixante quatre, domicilié
et demeurant en cette ville.
Fils majeur de M. Joseph Justinien Bourgue, ancien
clerc d’avoué et de Mme Charlotte Joséphine Peysson,
son épouse décédée.
Stipulant en son nom personnel, en son état de majorité, d’une part
II. Mlle Claire Béatrix Pons, sans profession, née à Saint
Saturnin, le premier février mil huit cent soixante quinze
domiciliée et demeurant avec ses père et mère ci après nommés.
Fille majeure de M. Joseph Pons, propriétaire et de
Mme Marie Rose Pons, sans profession, son épouse,
domiciliés et demeurant ensemble à Saint Saturnin
Stipulant aussi pour elle-même et en son nom personnel
comme libre dans l’exercice de ses droits, à raison
de sa majorité, d’autre part
III. M et Mme Pons, ci-dessus prénommés, qualifiés et domiciliés.
Mariés sous le régime dotal suivant contrat passé
devant Mr Philippe Clémens, l’un des prédécesseurs du notaire
soussigné, le onze février mil huit cent soixante quatorze.
Agissant-madame Pons, avec l’autorisation
de son mari à cause de la donation qu’ils feront ci après
à mad(emoise)lle Pons, leur fille.
Encore d’autre part
Lesquels, en vu du mariage projeté entre M. Bourgue et
Mlle Pons, et dont la célébration aura lieu incessamment à la
mairie de Saint Saturnin, en ont arrêté les clauses et conditions
civiles de la manière suivante:
Article Premier.
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime
de la communauté réduite aux acquets, conformément aux dispositions
des articles 1498 et 1499 du code civil
Article deuxième.
Mlle Pons, future épouse, déclare apporter en mariage et se
constituer personnellement en dot, son trousseau, composé de
ses vêtements, linges, hardes et bijoux, à son usage personnel,
estimé amiablement entre les parties à la somme de huit cents francs
lequel trousseau sera repris à la dissolution du mariage tel qu’il se
trouvera exister à cette époque.
Article troisième
En vue et considération du présent mariage, M et Mme
Pons, celle-ci autorisée de son mari, ainsi qu’il a été dit, ont
déclaré faire donation entre vifs, actuelle et irrévocable
à Mlle Pons, leur fille, future épouse, acceptant
de l’usufruit, la vie durant de cette dernière, des
immeubles ci après désignés, tous situés dans la commune
de Saint Saturnin, savoir:

M. Pons
1° Terre labourable, quartier de la Fortune, de la contenance
de soixante douze ares environ, confrontant: du levant la dame
Mathieu, née Jourdain, et la dame David, née Jouve; du midi Barthélémy
du couchant François Gay; du nord, madame Barthélémy, née Maurel;
2°Terre labourable, quartier de Baron-Surgens, de la contenance
de quarante neuf ares vingt centiares environ, confrontant
du levant *Laure Roux, épouse Mézard; du midi Camille Coste, du couchant, madame Clémens née Clémens, et Abel Barthélémy du nord, encore madame Clémens;
3° Et terre labourable, quartier de Perréal, de la contenance
de un hectare environ, confrontant: le chemin de Gargas, un
grand fossé, Jean gabriel Bernard et autres
Et Mme Pons
1° Terre labourable avec bâtiment, puits et aire quartier
de la Fortune, dont elle porte le nom, de la contenance de deux
hectares trente cinq ares quatre vingt quatorze centiares environ
divisée en deux parties par un chemin particulier qui traverse
l’immeuble entier dans le sens du nord au midi, confrontant
dans son ensemble: Auguste Dondain, les représentants de
François Escoffier, Joseph Grandordy, madame Bourgue, née
Guigou, madame la générale Mille, la route de Coustellet
et autres plus exacts s’il y en a;
2° Terre labourable, même quartier dite la Petite Fortune, de la
contenance de seize ares seize centiares environ, confrontant: Auguste
Dondain, la dame Genin, née Chastel, Joseph Grandordy et les
représentants de François Escoffier;
3°Terre labourable, complantée de quelques oliviers, quartier de
la Thomasse de la contenance de un hectare vingt quatre ares
environ, confrontant: du levant, la route de Coustellet; du midi
Auguste Augier; du couchant le chemin des Thomasses; du
nord, les frères et sœurs Joannès.
Ces divers immeubles sus nommés en leur état actuel, avec pouvoir
à Mlle Pons, future épouse, d’en faire et d’en jouir en usufruit seulement
ainsi qu’il a été dit, sa vie durant, à partir du jour de la célébration
du mariage.
Origine de propriété
M. Pons est propriétaire des immeubles par lui donnés savoir:
De la terre de la Fortune, article premier, pour l’avoir recueillie
dans la succession de Mlle Claire Virginie Pons, sa tante,
décédée le cinq novembre mil huit cent soixante quatorze
qu’il a seul représenté par suite du décès de M. Hippolyte Pons,
son frère, survenu en janvier mil huit cent soixante onze, qu’elle
avait institué avec lui ses légataires universels par portions égales
avec droit d’accroissements entre eux aux termes de son testament
publié reçu par le sus dit Mr Philippe Clémens, le vingt sept
avril mil huit cent soixante, enregistré le vingt huit du sus dit
mois de novembre mil huit cent soixante quatorze;
De la terre de Baron Surgens et de celle Perréal, articles
deux et trois, pour les avoir recueillis dans la succession de M.
Jean François Pons, son père, dont il a été seul et unique héritier
de droit, lequel le possédait, savoir: la terre de Baron—
Surgen pour l’avoir acquise de Mme Marie Jouval, épouse
Jouve d’Apt, suivant contrat reçu par Mr Bertrand, fils, l’un des
prédécesseurs du notaire soussigné, le dix huit avril mil huit cent
cinquante quatre; et la terre de Perréal, à concurrence de quaranteun ares quarante trois centiares environ, en vertu de l’acquisition
qu’il en avait faite de M. François Vanel, de Saint Saturnin, selon
contrat même notaire Bertrand, en date du dix sept décembre mil
huit cent cinquante quatre, et pour le surplus en vertu de titres
réguliers antérieurs.
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TRANSCRIPTION SUITE
Madame Pons, à son tour, possède les immeubles par elle donnés, savoir:
la contenance de un hectare quatorze ares au levant du
de la Fortune, article premier, pour l’avoir recueillie
dans la succession de Mme Marie Clément, épouse de M. Honoré
Pons, sa mère, dont elle a été seule héritière de droit;
Le restant du dit article premier, l’article deux, dit la
Petite Fortune, et l’article trois, la Thomasse, pour les avoir
recueillis dans la succession du dit M. Honoré Pons, son père, dont
elle a été aussi seule héritière de droit.
Mme Marie Clément, épouse Pons, possédait la sus dite contenance
de l’article premier, pour l’avoir recueilli dans la succession de
Mlle Anastasie Clément, sa sœur décédée depuis vint cinq
ans environ, laquelle l’avait acquise de M. Ernest François Escoffier
demeurant alors à Lyon, suivant contrat reçu par le sus dit Mr
Philippe Clémens, le dix huit aout mil huit cent soixante un;
M. Honoré Pons possédait le restant dudit article premier
et l’article deux en son entier, en vertu du même contrat,
quant à l’article trois, la Thomasse, il l’avait acquis de Mlle
Thérèse Silvestre, de Saint saturnin, suivant contrat passé
devant le sus dit Mr Bertrand, le vingt neuf mars mil huit cent
cinquante sept.

Et par sa mère, d’un revenu de cent soixante quinze francs;
L’apport de la future, d’une valeur de huit cents francs;
Et celui du futur, d’une valeur de onze mille huit cent
quatre vingts francs
Telles sont les conventions des parties.
Avant de clore et pour se conformer aux prescriptions de la
loi du dix juillet mil huit cent cinquante, Mr Lecque
a donné lecture aux dits parties des articles 1391 et 1394
du code civil, ensemble des additions qu’y ont été faites par
cette loi, et il leur a délivré le certificat qu’elle prescrit, lequel
devra être remis, ainsi qu’elles en ont été averties, à l’officier
de l’Etat civil avant la célébration du mariage
Dont acte:
Fait et passé à Saint Saturnin, en l’étude
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire
Bourgue

Claire Pons

J.Pons

Marie Pons

Lecque

Article quatrième
Les biens que M. Bourgue, futur époux, apporte actuellement
en mariage constituent aux suivants:
1° Fonds de commerce, clientèle, droit d’occuper les locaux*
se trouvant dans une maison, sise à Apt, rue des Marchands,
n°5, indivise entre le futur époux et ses frères, servant de magasin et
d’atelier de ferblanterie et de chaudronnerie, le tout estimé quinze
cents francs …………………………………………………………………..... 1500f
2° Marchandises, outils, ustensiles, matières premières, se
trouvant tout dans le magasin que dans l’atelier, le tout estimé
cinq mille cinq cents francs……………………………………………….5500f
3° Divers objets mobiliers estimés sept cents francs…………..700f
4° Son trousseau estimé trois cents francs…………………………300f
5° la somme de mille francs, en argent comptant …………..1000f
6° une obligation foncière trois pour cent mil neuf cent trois
à lots de cinq cents francs, du crédit foncier de France, numéro
trois cent vingt deux mille quatre cent trente huit (n°322 438);
7° une obligation communale trois pour cent mil huit cent quatre
vingt dix neuf, à lots de cinq cents francs, du crédit foncier
de France, numéro trois cent seize mille quatre cent deux (n°316 402)
8° une obligation communale trois pour cent mil huit cent quatre
vingt onze, à lots de quatre cent francs, du crédit foncier de
France, numéro deux cent trente huit mille neuf cent quarante trois
(n°238 943);
Les premiers coupons à détacher sont:
sur la première obligation, celui du premier aout mil neuf cent sept;
pour la seconde, celui du premier décembre mil neuf cent sept;
et sur la troisième, celui du premier octobre mil neuf cent sept
9° un livret de la Caisse d’épargne d’Apt, à son nom, portant
une somme de quinze cents francs et le numéro ………....1500f
Déclaration pour les droits
Pour la perception des droits d’enregistrement seulement, sont déclarés:
Les immeubles donnés à la future
Par son père, d’un revenu de cent francs;
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Acte de décès de PONS Claire
4 novembre 1918 – Apt
directement envoyé par la mairie d’Apt—pas de côte communiquée

TRANSCRIPTION
Acte 164
Le quatre novembre mil neuf cent dix huit
à cinq heures du matin: Claire Béatrix Pons,
sans profession, née à St Saturnin lès Apt (Vaucluse)
le premier février mil huit cent soixante quinze, de
joseph Pons et de Marie Rose Pons, épouse de
Philippe Mathurin Bourgue, est décédée en
son domicile rue des Marchands. Dressé le
quatre Novembre mil neuf cent dix huit, onze
heures du matin, sur la déclaration de Joseph
Amic, cinquante deux ans, entrepreneur des Pompes
funèbres et de Maximin Luc, cinquante huit ans,
employé, domiciliés à Apt, voisins de la défunte
qui, lecture faite, ont signé avec nous, Louis
Premier, Adjoint au maire d’Apt, officier de
l’état civil par délégation
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TRANSCRIPTION de la déclaration de mutation du Travignon, appelée Terre de la Bastide, de la
contenance de quatre hectares vingt quatre ares
par décès
succession de Marie Rose PONS
5 DÉCEMBRE 1921
AD de Vaucluse—19Q583
Succession de M. Pons Marie
Le… soussigné, Emile Vanel, clerc de notaire,
domicilié et demeurant à Saint Saturnin lès Apt
agissant en qualité de mandataire
déclare que Mme Marie Rose Pons
âgé de 70 ans, de nationalité …
veuve de M. Joseph Pons
exerçant la profession de aucune
domiciliée à Saint Saturnin lès Apt
est décédée audit Saint Saturnin lès Apt
le cinq juin mil neuf cent vingt un
Mme veuve Pons est décédée le jour sus-énoncé.
Elle avait été marié audit M. Pons sous le
régime dotal sans société d’acquets, suivant contrat
reçu par Mr Philippe Clémens, notaire à Saint Sa-turnin lès Apt, le 11 février 1874.
Par son testament public, reçu par Me Pierre Seigue
notaire à saint Saturnin lès Apt, le 26 décembre 1920,
elle a légué à son fils ci après nommé, le tiers par
préciput et hors part de tous les biens meubles et immeubles
qui composeraient sa succession sans exception niréserve.
Et elle a laissé pour lui succéder:
1°. M. Fortuné Pons, propriétaire-agriculteur,
son fils, demeurant à Saint Saturnin
2°. Et Mlle Marie Rose Joséphine Bourgue,
sa petite fille, encore mineure, par représentation de
Mad(am)e Claire Béatrix Pons, sa mère prédécédée, fille
de la défunte; ladite mineure sous la tutelle légale de
M. Philippe Mathurin Bourgue, son père, ferblantier
demeurant à Apt.

trente sept centiares environ, de valeur de deux mille deux cents francs
6e. Aire partie pavée partie en gazon, dans le
hameau du Travignon, de la superficie de six ares
cinquante centiares environ, de valeur de deuxcents francs
7e. Bâtiments situés dans l’enceinte du dit
hameau du Travignon, de valeur de trois cents francs
8e. Terre labourable avec bâtiments, puits et aire,
quartier de la fortune, dont elle porte le nom,
de la contenance de deux hectares trente cinq
ares quatre vingt quatorze centiares environ,
de valeur de neuf mille francs
9e. Terre labourable, même quartier, dite la
Petite Fortune, de la contenance de seize ares
seize centiares environ, de nature de cinq cents francs
10e. Terre labourable complantée de quelques
oliviers, quartier de la Thomasse, de la contenance de un hectare vingt quatre ares
environ, de valeur de trois mille cinq cents francs
11e. Terre complantée en vignes et oliviers
quartier de Roqueperturade, de la contenance
de trente cinq ares quarante cinq centiares
environ, de valeur de quatre cents francs
12e. Bois taillis essence chênes verts, quartier
du Déffens, de la contenance de soixante trois
ares environ, de valeur de trois cent cinquante francs.
Total général de la succession: Vingt mille deux cent cinquante francs
Le déclarant affirme sincère et véritable
sous les peines de droit la présente déclaration contenue en trois pages
Apt le

Consistance de la succession
Ier. Biens meubles
La somme de Deux cents francs, montant
du trousseau donné à la défunte en avancement
d’hoirie par M. Honorat Pons, son père,
aux termes de son contrat de mariage sus-visé
II. Immeubles
tous situés au terroir de Saint Saturnin
1er. Terre partie labourable, partie hermes
quartier de Gayeou, d e la contenance de cinq
hectares soixante sept ares environ, de valeur de mille francs
2e. Terre partie labourable, partie inculte,
quartier de la Plaine du Travignon, de la contenance de cinq hectares soixante sept ares environ
de valeur de mille francs
3e. Terre partie labourable, partie boisée
quartier du Travignon, appelée la Pointe, de la
contenance de deux hectares soixante ares environ,
de valeur de six cents francs
4e Terre en nature de labour, même quartier du Travignon, appelée terre de la Bastide, de la
contenance de quatre hectares vingt quatre ares
trente sept centiares environ, de valeur de deux
mille deux cents francs
5e. Terre labourable, toujours au quartier
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Matricule Militaire PONS Jean François
R832—Registre matricule militaire de Vaucluse—classe 1833
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Matricule Militaire PONS Joseph
R385—Formation des tableaux pour la liste de contingent 1866— Arrondissement d’Apt
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Matricule Militaire PONS Joseph
R1127—Registre matricule militaire de Vaucluse—classe 1866 - p 104/319
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Matricule BOURGUE Philippe — n° 399
R1174—Registres Matricules militaires du Vaucluse - Classe de 1884—Matricules n°1 à 500 p216/268
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Bourgue

Numéro matricule
du recrutement

Nom
Prénom Philippe Mathurin
Surnom

Classe de mobilisation
Etat Civil

Né le 9 novembre 1864
à Apt
Canton
dudit
département de Vaucluse
Résidant à
Apt
canton dudit
Département
De Vaucluse
Profession de ferblantier
Fils de Joseph Justinien et de feue Peysson Charlotte Joséphine
Domiciliés à Apt
canton dudit Département de Vaucluse
N°

36

de tirage dans le canton d’Apt

Décision du conseil de révision et motifs

Bon

Compris dans la

1ere partie de la liste du recrutement cantonal (1e position)

Détail des services et mutations diverses
(campagnes, blessures, actions d’éclat, décorations, etc.)
Dans l’armée active

Parti pour le 2e rég(ime)nt d’Artillerie Pontonniers le 1er décembre
1885 comme appelé à l’activité. Arrivé au corps le 2 du dit
N°M(atricu)le 3889
Trompette le 24 septembre 1887. envoyé en congé le 8 sept(emb)re
1889 en attendant son passage dans la réserve
Certificat de bonne conduite: Accordé
Passé dans la

399

Passé au 7e Régiment du génie à Avignon le 1er octobre
1894
A accompli une 1ere période d’exercices dans 1er régiment d’art
Pontonnier Du 12 octobre
au 8 novembre 1891
A accompli une 2e période d’exercices dans 7e régt du Génie
A Avignon Du 22 avril
au 19 mai 1895
Passé dans l’armée territoriale le 1er novembre 1908

Degré d’instruction
Générale 1.2.3
Militaire
Indication des corps auxquels les jeunes
gens sont affectés
Dans l’armée active

2e rég(ime)nt d’arti(ler)ie
Pontonniers

Dans la disponibilité ou dans la réserve
de l’armée active

1er Rég d’art Pontonniers stat à
Avignon n°02670
7e Rég du Génie Avignon n° 06253
Dans l’armée territoriale et dans la réserve

de l’armée active le

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active

Signalement
Cheveux et
Sourcils châtains
Yeux châtains
Front ordinaire
Nez petit
Bouche petite
Menton rond
Visage ovale
Taille 1m64
Taille rectifiée
Marques particulières

15 Bon Gal du génie à Toulon
n°139
Numéro
de contrôle
spécial
de recruteme
nt

Localités successives habitées
Dates
Communes Subdivisions

79

Dans l’armée territoriale et dans la réserve

69

Epoque à laquelle l’homme doit passer
dans
La disponibilité de l’armée active
La réserve de l’armée active

A accompli une période d’exercices dans 15e bataillon Gal du
Génie Du 20 aout
au 2 septembre 1900
Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1er septembre

1904

Libéré du service militaire le 1er octobre 1910

1er juillet 1890

L’armée territoriale

1er novembre 1898

La réserve de l’armée territoriale

1er novembre 1904

Date de la libération du service militaire

1er octobre 1910
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Matricule PONS Fortuné Honorat — n° 950
R1233—Registres Matricules militaires du Vaucluse - Classe de 1896—Matricules n°501 à 1000 p 844/944
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Pons

Numéro matricule
du recrutement

Nom
Prénom Honorat Fortuné
Surnom

Classe de mobilisation

Etat Civil
Né le 5 novembre 1876
à St Saturnin
Canton d’Apt
département de Vaucluse
Résidant à St Saturnin
canton d’Apt
Département de Vaucluse
Profession d’agriculteur
Fils de
Joseph
et de Pons Marie Rose
Domiciliés à St Saturnin
canton d’Apt Département de Vaucluse
N°
101
de tirage dans le canton d’Apt
Décision du conseil de révision et motifs

Bon

Compris dans la

1ere

950

partie de la liste du recrutement cantonal

Signalement
Cheveux et
Sourcils châtains foncés
Yeux châtains
Front ordinaire
Nez fort
Bouche moyenne
Menton rond
Visage ovale
Taille 1m 66
Taille rectifiée
Marques particulières

Détail des services et mutations diverses
(campagnes, blessures, actions d’éclat, décorations, etc.)

Degré d’instruction
Générale
Militaire
Indication des corps auxquels les jeunes
gens sont affectés

Dans l’armée active

Dans l’armée active

Parti pour le 3e Régt d’infanterie le 15 novembre 1897
Comme jeune soldat appelé à l’activité. Arrivé au coups le
Dit jour N° M(atricu)le 9024
Soldat de 2e cl le 15 novembre 1897
Envoyé en disponibilité le 23 septembre 1900
Certificat de bonne conduite: Accordé
Passé dans la Réserve

3e régt d’infanterie à Pont St Esprit

Dans la disponibilité ou dans la réserve
de l’armée active

Régt Infanterie à Avignon 05540

de l’armée active le 1er novembre 1900

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active
A accompli une 1ere période d’exercices dans le 58e Régt
d’Infanterie à Avignon Du 24 aout au 20 septembre 1903
A accompli une 2e période d’exercices dans le 58e Régt d’infanterie à Arles Du 20 aout
au 20 septembre 1906

Numéro
de contrôle
spécial
de recruteme
nt

Dans l’armée territoriale et dans la réserve

118e Regt d’inf 695
73e Tal Infanterie 168586
58e Régiment d’Infanterie
141e Régt d’infanterie

Localités successives habitées
Dates
Communes Subdivisions

1058

Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1910
Dans l’armée territoriale et dans la réserve

Rappelé à l’activité à la mobilisation générale
Décret du 1er aout 1914. Arrivé au corps le 3 aout 1914.
Passé au 73e Tal Infanterie le 29 Janvier 1918. Parti aux
Armées le 6 aout 1914. Dirigé sur Le D Dr le 22 janvier
1919 comme malade le 29 septembre 1918
Rejoint les Armées le 4 décembre 1918
Mis en congé illimité le 25 janvier 1919
Ordre démobilisateur: 58e Rgt d’infanterie
2e échelon n°328. Se retire à St Saturnin lès Apt
Campagne intérieur simple contre l’Allemagne du 3 Aout
1914 au 5 aout 1914
Armée du 6 aout 1914 au 29 septembre 1918
Intérieur simple du 30 septembre 1918 au 4 décembre1918
Armées du 5 décembre 1918 au 22 janvier 1919
Intérieur simple du 28 janvier 1919 au 25 janvier 1919
A accompli une période d’exercices dans 118e Tal d’infanterie
Du 20
au 28 mars 1912
Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1er octobre 1917
Libéré du service militaire le 10 novembre 1925

Epoque à laquelle l’homme doit passer
dans
La disponibilité de l’armée active
La réserve de l’armée active

1er novembre 1900

L’armée territoriale

1er octobre 1910

La réserve de l’armée territoriale

1er octobre 1917

Date de la libération du service militaire

1er octobre 1924

Fiches crées le 4 décembre 1922
58 Inf

139

n°5
n°7

140

Carte du front d’Auguste Camille VINCENT à sa cousine Claire—3 juin 1915

Acte de baptême d’un enfant illégitime – 21 février 1722- Monieux
Paroisse catholique de Monieux, BMS 1720-avril 1723 p.13/20

TRANSCRIPTION
B(aptême) Jean Joseph
Le même jour que dessus et le vingt un du mois de
fevrier a été baptisé Jean Joseph, fils de Delphine
aubert veuve de feu denis pezière, fils illégitime de
Sans Souci, soldat du régiment de Boulonnais, son parrain
Jean françois roche, la marraine anne givaudan
enquis par nous Rouman curé
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- AD Vaucluse, couvertures des côtes 19Q728, et 3E2 2017
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AD Vaucluse, 19Q583, Extrait de la déclaration de mutation par décès de Marie Rose PONS
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AD Vaucluse, Extrait des plans parcellaires de St Saturnin lès Apt secteur K 3P2-118/15, secteur H 3P2 118/11 et secteur E
3P2 118/6

P 81

- Archives familiales, Fortuné Honorat PONS, en 1897, lors de son service militaire
- Archives familiales, Claire et Fortuné PONS, dans la cour de Garbis, date non renseignée
- AD Vaucluse, 1270W57 - Extrait de la déclaration de mutation par décès de Fortuné PONS
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Croquis extrait du journal de marche du 118e régiment d’infanterie territoriale—Mémoires des Hommes, JMO
26N798/1 p 10/84
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- AD Vaucluse Extrait de la fiche matricule de Fortuné PONS, AD Vaucluse, Registres matricules militaires, R1233
de 1896, matricules n°500 à 1000 p 844/944
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- Archives Familiales, cartes postales de Fortuné PONS adressées à Marie Rose PONS (26 juin 1916) et à Marie Rose
BOURGUE (15 octobre 1916)
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- Carte postale: Caserne du 7e Génie d’Avignon—collection jfm.fr– cartes postales anciennes
- Archives familiales: carte postale de Marie Rose BOURGUE adressée à Fortuné PONS—6 juin 1915
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- Archives familiales, Claire PONS date indéterminée
- Archives familiales, Claire PONS et Philippe BOURGUE, focus de leur photographie de mariage
- AD Vaucluse, 19Q580, Extrait de la déclaration de mutation par décès de Claire PONS
- Extrait du Recensement 1911 d’Apt, AD de Vaucluse 6M39 p 138
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Documents extraits d’ une tragédie dans la tragédie: la grippe espagnole en France (avril 1918—avril 1919) , Pierre DAR
MON, Annales de démographie historique—2001—vol 2000 n°2 p153-175
http://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_2001_num_2000_2_1982#

- carte: nombre de décès grippaux pour 10 000 habitants (sept 1918—avril 1919) p 173
- graphique: décès grippaux pour 10 000 habitants par départements (sept 1918 à avril 1919
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Archives familiales, Philippe BOURGUE, dates non renseignées
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- Archives familiales, portrait de Rose GAILLAC, date indéterminée
- Archives familiales, photographie de la famille BIANCHI
- Archives familiales, photographie de la famille PONS après 1907
- Extrait de l’acte de mariage de BIANCHi et GAILLAC, 23 juin 1903, AD Bouches du Rhône
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- Archives familiales, portrait de Marie Rose BOURGUE en 1923
- Archives familiales, mariage Marie Rose BOURGUE et Louis Ismaël PEYRON le 9 juillet 1929
- Archives familiales Louis Ismaël PEYRON pendant son service militaire, 1929
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Archive familiale: carte postale d’Auguste Camille VINCENT adressée à Claire PONS le 3 juin 1915
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n° 1 et 3: photos personnelles novembre 2014, n° 2 et 4—cartes postales
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