Renseignements sur la famille : Pierre DURAND (I8198) x Jeanne CHAZELLE (I3549)
Renseignements sur les deux conjoints
Homme

Femme

Nom : DURAND, Pierre - - Sexe : Masculin

Nom : CHAZELLE, Jeanne - - Sexe : Féminin

Naissance : 21 juillet 1706

Naissance : env 1710

Lieu de naissance : Ailleux, 42002, Fra, Domois

Lieu de naissance : Saint-Laurent-en-Solore, 42252, Fra

Baptême : 22 juillet 1706

Source : Arc hives Mondon1 (S207)

Lieu du Baptême : Ailleux, 42002, Fra
Source : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)
******

******

Décès : 6 août 1771
Lieu du Décès : Ailleux, 42002, Fra, Domois

Décès : 24 février 1760

Inhumation : 8 août 1771

Lieu du Décès : Saint-Julien d'Oddes, 42243, Fra

Lieu de l'inhumation : Ailleux, 42002, Fra

Inhumation : 24 février 1760

Source : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)

Lieu de l'inhumation : Saint-Julien d'Oddes, 42243, Fra
Source : Regist res paroissiaux Saint - Julien d'Oddes (42) (S871)

Les ascendances
Parents de : DURAND, Pierre
Père : DURAND, Ant oine (I6551)
Naissanc e : 6 janvier 1665 à Ailleux, 42002, Fra
Déc ès : 25 avril 1718 à Ailleux, 42002, Fra
Mère : LEXTRA, Claudine (I12184)
Naissanc e : ava 1668 à Saint - Sixt e, 42288, Fra
Déc ès : 1729 à Ailleux, 42002, Fra

Les ascendances
Parents de : CHAZELLE, Jeanne
Père : CHAZELLE, Claude (I3499)
Naissanc e : env 1680 à Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Déc ès : 3 déc embre 1754 à Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Mère : GRANDJEAN, Marguerit e (I10414)
Naissanc e : 16 novembre 1692 à Saint - Sixt e, 42288, Fra,
Varennes
Déc ès : apr juillet 1756 à Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra

Union (F3358)
Date du M ariage : 6 juin 1730

Présents au mariage :

Lieu du M ariage : Ailleux, 42002, Fra

******

Présents pour la signature du contrat de mariage :

Source :
******

Contrat de M ariage le : 22 mai 1730 chez Me Chazelle, notaire
royal à Ailleux
Source : Arc hives Me Chazelle, not aire royal à Ailleux (S392)

Témoin: FANGET, Ant oine (I8795)
Témoin: LUMINIER, Pierre (I12312)
Témoin: CHAZELLE, Pierre Ant oine (I3592)
Témoin: REYNAUD, Ét ienne (I19831)
Témoin: LEXTRA, Pierre (I19832)
Témoin: VALLA, André (I19833)
Témoin: CHAPLUD, Claude (I19834)
Témoin: Individu (I19835)
Témoin: Individu (I19836)
Témoin: CHATELUS, Claude (I19837)
Témoin: Individu (I19839)

Enfants
1. DURAND, Annet (I6540) - - Naissanc e : 29 avril 1736 à Ailleux, 42002, Fra, Domois- - Déc ès : 17 janvier 1806 à Ailleux, 42002, Fra, Domois
Bapt ême : 30 avril 1736 à Ailleux, 42002, Fra - - Parrain: DURAND, Annet (I6530) Marraine: PUY, Jeanne (I15873)
2. DURAND, Pierre (I20523) - - Naissanc e : 1738 à Ailleux,42002,Fra- - Déc ès : 21 janvier 1802 à Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra
3. DURAND, Claude (I6876) - - Naissanc e : 4 août 1738 à Ailleux, 42002, Fra- - Déc ès : 27 mai 1788 à Ailleux, 42002, Fra
Bapt ême : 5 août 1738 à Ailleux, 42002, Fra - - Marraine: GATHION, Ant oinet t e (I9757) Présent : CHAZELLE, Bart helemy (I3480) Présent : CHAZELLE, Jean
(I3542) Parrain: CHAZELLE, Claude (I3499) Vic aire: ROCHE, xx (I16541)

4. DURAND, Jeanne (I7654) - - Naissanc e : 25 déc embre 1740 à Ailleux, 42002, Fra- - Déc ès : à
Bapt ême : 26 déc embre 1740 à Ailleux, 42002, Fra - - Marraine: CHAZELLE, Jeanne (I3564) Parrain: DURAND, Jean (I7410) Présent : DOYAT, Pierre (I20522)
5. DURAND, Bart helemy (I6719) - - Naissanc e : 13 oc t obre 1742 à Ailleux, 42002, Fra- - Déc ès : 19 avril 1788 à Saint - Sixt e, 42288, Fra
Bapt ême : 13 oc t obre 1742 à Ailleux, 42002, Fra - 6. DURAND, Pierre Ant oine (I8329) - - Naissanc e : 4 mai 1745 à Ailleux, 42002, Fra, Domois- - Déc ès : ava 1777 à Ailleux, 42002, Fra
Bapt ême : 5 mai 1745 à Ailleux, 42002, Fra - - Marraine: CHAZELLE, Jeanne (I3564) Parrain: CHAZELLE, Pierre Ant oine (I3592)
7. DURAND, Mic helle (I8135) - - Naissanc e : 22 déc embre 1749 à Ailleux, 42002, Fra- - Déc ès : ava 1788 à Verrières- en- Bussy,42030,Fra
Bapt ême : 22 déc embre 1749 à Ailleux, 42002, Fra - - Présent : CHAZELLE, Bart helemy (I3483) Marraine: FORGES, Mic helle (I9220) Parrain: DURAND,
Pierrre (I8356) Présent : GOUTORBE, Jean (I10354)

Notes diverses :
Contenu des actes
Contrat de mariage du 22 mai 1730
Source du contrat de mariage : Arc hives Me Chazelle, not aire royal à Ailleux (S392)
Text e de l'ac t e :
Arc hives de la DIANA Cont rat de mariage DURAND- CHAZELLE 22 mai 1730 Par devant le not aire soussigné sont c omparus Pierre DURAND marc hand demeurant
au village Domois paroisse d'Ailleux, fils de défunt Ant oine DURAND et de Claudine LEXTRA, et Jeanne CHAZELLE fille de Sieur Claude CHAZELLE marc hand au
village Ligeay paroisse de St Laurent en Solaure et de Marguerit e GRANJAN, proc édant le dit époux de l'aut orit é et c onseil de Vénérable Messire Pierre
DÜRAND son onc le et t ut eur anc ien c uré de la paroisse de St Julien d'Oddes et enc ore de Messire Annet DÜRAND son frère prêt re c uré de St Julien d'Oddes
prommet ent de se prendre en vrai mari et femme en fac e de not re mère la saint e église pour y rec evoir la bénédic t ion... S'est ét abli Me Pierre DÜRAND
c ohérit ier fideic omis du dit feu Ant oine son frère suivant son t est ament du 20 mars 1717... De plus le dit Messire Pierre DURAND en rec onnaissanc e des bons
et agréables servic es qu'il a reç u et espère rec evoir du fut ur son neveu s'est désist é purement et simplement de t ous ses droit s légat s part s et port ions de
son pat rimoine de feu Claude DURAND son père sans disposer de c e qui pourrait lui êt re dû sur les biens d'Ailleux et de St Julien... En même faveur se sont
ét ablis les mariés CHAZELLE et GRANJAN lesquels pour sat isfaire aux droit s que la fut ure épouse leur fille peut prét endre ont donné et c onst it ué la somme de
800 livres, un lit de plume garni de c ouet t e, 4 draps t oile de ménage, une c ouvert e de c at alogue, 12 serviet t es de venise, 3 nappes de six pieds en t oile
c ommune, une garde- robe bois noyer, un c offre bois sapin garni des linges, un habit nupt ial selon sa c ondit ion, 2 sest iers de blé seigle, 3 poinc eaux de bon vin,
50 livres du c hef de la dit e GRANJAN, le t out payable au jour des noc es la somme de 100 livres et le t roussel et en c inq ans le rest e. Plus le père de la fut ur a
donné par donat ion ent re vif un sien pré sit ué le village de Panissière Basse à Ailleux, franc et exempt e de t out es c harges... En faveur du dit mariage s'est ét abli
Me Annet DÜRAND frère de l'époux lequel pour les bons servic es qu'il a reç u de son frère a donné t ous ses droit s de légit ime sur le pat rimoine de feu DÜRAND
et de Claudine LEXTRA leur mère ainsi que de c e qu'il disposera aprés son déc ès avec t it re c léric al... Pour augment les dit s époux se sont c onst it ué, l'époux 99
livres, l'épouse 49 livres payables par l'hérit ier du prémourant .... Fait et passé au village de Ligey maison du dit Chazelle après midi le 22 mai 1730, en présenc e
de Messire Et ienne Reynaud prêt re de Palogneux, Me Pierre Lext ra prêt re de St Sixt e, Sieur Ant oine Fanget marc hand de St Sixt e, Mr André Valla juge de la ville
de L'Hôpit al, Sieur Claude Chaplud marc hand de St Laurent , Me Pierre Ant oine Chazelle proc ureur de la Prévôt é de Boen et Baronnie de Couzan, Sieur Pierre
Luminier marc hand de St Julien, Sieurs Sept imes et Mat t hieu Chazelle, Claude Chat elus marc hand de Nollieux, Sieur Claude Copat bourgeois d'Ailleux qui ont
signé avec les époux.
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