Un siècle d'histoire familiale des DURAND :

Pierre (21 juillet 1706 - 24 février 1760)
Antoine (6 janvier 1665 - 25 avril 1718)
Claude (env 1635 - apr 6 mars 1713)

Le village de Domois, berceau des Durand

Ce livret a été généré le dimanche 17 novembre 2013
par Durand Daniel

Groupe familial de : DURAND, Pierre
DURAND, Claude
Naissance : env 1635 à";
Ailleux, 42002, Fra
Décès : apr 6 mars 1713

BARSALON, Jeanne
Naissance : env 1638 à
Ailleux, 42002, Fra
Décès : 13 mai 1675

LEXTRA, Pierre
Naissance : env 1645 à
Saint-Sixte, 42288, Fra
Décès : 11 janvier 1693

DURAND, Antoine
Naissance : 6 janvier 1665
à Ailleux, 42002, Fra
Décès : 25 avril 1718

LEXTRA, Claudine
Naissance : ava 1668
Décès : 1729

MEYNET, Antoinette
Naissance : env 1647 à
Saint-Sixte, 42288, Fra
Décès : 12 avril 1701

Frères et soeurs de DURAND, Pierre :
DURAND, Antoinette, o : 17 octobre 1693 à
Ailleux, 42002, Fra, + : 11 décembre 1693 à Ailleux,
42002, Fra
DURAND, Claudine, o : 26 février 1696 à Ailleux,
42002, Fra, + : 17 août 1696 à Ailleux, 42002, Fra
DURAND, Marie, o : 4 août 1697 à Ailleux,
42002, Fra, + : 4 janvier 1738 à Saint-Julien
d'Oddes, 42243, Fra
DURAND, Annet, o : 17 avril 1701 à Ailleux,
42002, Fra, + : 13 février 1768 à Saint-Julien
d'Oddes, 42243, Fra
DURAND, Claude, o : 8 mai 1704 à Ailleux,
42002, Fra, + : ava 1752 à Saint-Sixte, 42288, Fra

DURAND, Pierre,
o 21 juillet 1706 à Ailleux,
42002, Fra, Domois
+ 24 février 1760à SaintJulien d'Oddes, 42243,
Fra

DURAND, Pierre, o : 21 juillet 1706 à Ailleux,
42002, Fra, Domois, + : 24 février 1760 à SaintJulien d'Oddes, 42243, Fra
DURAND, Jean, o : 10 octobre 1708 à Ailleux,
42002, Fra, + : 11 juin 1768 à Saint-Laurent-enSolore, 42252, Fra
DURAND, Jeanne, o : à , + : à
Mariage : le 6 juin 1730 a Ailleux, 42002, Fra ; Conjoint : CHAZELLE,
Jeanne, (o env 1710 à Saint-Laurent-en-Solore, 42252, Fra - + 6 août 1771
à Ailleux, 42002, Fra, Domois)
Enfants :
DURAND, Annet . (o 29 avril 1736 à Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 17
janvier 1806 à Ailleux, 42002, Fra, Domois)
DURAND, Pierre . (o 1738 à Ailleux,42002,Fra) - (+ 21 janvier 1802 à
Saint-Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude . (o 4 août 1738 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 27 mai 1788
à Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Jeanne . (o 25 décembre 1740 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ à )
DURAND, Barthelemy . (o 13 octobre 1742 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 19
avril 1788 à Saint-Sixte, 42288, Fra)
DURAND, Pierre Antoine . (o 4 mai 1745 à Ailleux, 42002, Fra, Domois) (+ ava 1777 à Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Michelle . (o 22 décembre 1749 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava
1788 à Verrières-en-Bussy,42030,Fra)

.

Pierre DURAND (21 juillet 1706 - 24 février 1760)
Ascendant Sosa : 128 (Gen 8) - DABOVILLE 256. 6

La vie de Pierre DURAND
La vie de Pierre Durand (1706 −1760)
Le résumé de la vie de Pierre Durand :
Pierre Durand est né le 21 juillet 1706, (enfant de Antoine Durand et de Claudine Lextra), au hameau de Domois, à Ailleux (Loire) ; il est baptisé le
lendemain dans l’église paroissiale. Son parrain est son oncle Etienne Lextra, marié lui avec sa tante Claudine Durand, qui habite le village de SaintSixte et sa marraine est Jeanne Dejob, femme du notaire d’Ailleux, Christophe Chazelles. Il est marié le 6 Juin 1730 à Jeanne Chazelle, est décédé le
24 Fév 1760 à Saint-Julien d’Odde .
Pierre est laboureur sur le domaine de Domois. Il a épousé, le 6 Juin 1730, Jeanne Chazelle fille de Sieur Claude CHAZELLE marchand au village Ligeay
paroisse de Saint-Laurent-en-Solaure et de Marguerite GRANJAN, famille cousine des notaires d’Ailleux. Son père étant alors décédé, Pierre DÜRAND,
son oncle, ancien curé de la paroisse de Saint-Julien d’Oddes, est devenu son tuteur et Messire Annet DURAND, son frère, est prêtre curé de SaintJulien d’Oddes. La dot apportée par la mariée est conséquente, « une somme de 800 livres, un lit de plume garni de couette, 4 draps toile de ménage,
une couverte de catalogue, 12 serviettes de venise, 3 nappes de six pieds en toile commune, une garde-robe bois noyer, un coffre bois sapin garni des
linges, un habit nuptial selon sa condition, 2 sestiers de blé seigle, 3 poinceaux de bon vin, 50 livres du chef de la dite GRANJAN, le tout payable au jour
des noces la somme de 100 livres et le troussel et en cinq ans le reste. Plus le père de la futur a donné par donation entre vif un sien pré situé le
village de Panissière Basse à Ailleux, franc et exempte de toutes charges… » Du mariage seront issus sept enfants.
Pierre décédera,le 24 Fév 1760 âgé seulement de 54 ans au domicile de son frère Annet, dans la cure de Saint-Julien d’Oddes. Il sera enterré deux jours
plus dans ce même village. Jeanne lui survivra encore onze ans pour s’éteindre en 1771 dans la maison familiale de Domois, à Ailleux. Une semaine
avant sa mort, Pierre avait rédigé un testament dans lequel il donnait à sa femme « sa demeurance pend(an)t sa vie, La quantitée de seize mesures de
bled, une piece de bon vin, dix livres de beurre, un demy carte d’huille, douze livres doxx Et dix livres de Lard sallé, laqu’Elle a esté Evaluée a
cinq(uan)te Livres annuellem(en)t, » Le contexte de l’époque :
Pierre Durand en décédant en 1760 aura vécu essentiellement pendant la Régence puis le règne du roi Louis XV
Les événements en France :
1709 : Le grand hiver qui commença le 7 janvier crée une hécatombe dans toute la région et dans toute la France. Le prix du blé retrouve les niveaux
de 1694.
1715 : Décès le 1er septembre de Louis XIV, son arrière-petit-fils lui succède sous le nom de Louis XV. Régence de Philippe d’Orléans, son oncle.
1720 : afin de renflouer les caisses de l’état que Louis XIV a mises à sec, le Régent a accepté qu’un banquier écossais John Law, mette en oeuvre son
système qui permet d’échanger l’or contre du papier monnaie garanti par l’État, qui pourra utiliser l’or ainsi disponible pour le faire faire fructifier.
L’immense succès de l’opération provoque une telle spéculation que les épargnants, pris de panique, veulent récupérer leur or. Hélas, trop de billet
ont été émis. C’est la ruine pour les épargnants, mais pour l’État, c’est une bonne affaire qui lui a permis de rembourser ses dettes.
Les difficultés de la vie :
disettes et émeutes de 1627 à 1747 - peste en 1629 et 1643 (p 22) - 1709 : grande famine - (chapitre Histoire et Art - Bruno Martin -Encyclopédie
Bonneton - Paris – 1999)
1709 - Ailleux : «Le dimanche 6 janvier 1709, jour des rois, à une heure de l’après-midi; il s’éleva un vent du nord excessivement violent, qui dura dix-sept
jours et gela toutes les récoltes.». L’hiver 1710 fut redoutable. (cité par Robert Mazet dans « Chroniques d’Ailleux », Imprimerie Franck Bouchet, SaintEtienne, janvier 1994 - p 204)
La situation sociale de Pierre Durand :
Il est héritier universel des propriétés d’Aillleux et de St-Julien d’Odde. Par sa politique d’alliances familiales, l’appui de son oncle et de son frère,
curés de Saint-Julien d’Oddes, il consolide la position familiale des Durand à Ailleux.

Événements et documents d'état-civil
Nom complet : DURAND, Pierre - (I8198)

Sexe : Masculin

Nom de famille : DURAND

Prénom(s) : Pierre

Naissance : 21 juillet 1706

Décès : 24 février 1760

Lieu de naissance : Ailleux, 42002, Fra, Domois

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

******

******

Baptême : 22 juillet 1706

Inhumation : 24 février 1760

Lieu du baptême : Ailleux, 42002, Fra

Lieu de l'inhumation : Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra

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

Source : Regist res paroissiaux Saint - Julien d'Oddes (42) (S871)

------> Présents :

------> Présents :

Présent : DUGARREL, Claude (I6304)

Témoin: BRUGIER, Bruno (I2320)

Parrain: LEXTRA, Et ienne (I12185)

Témoin: TELLUT, Claude (I18060)

Présent : CHAZELLE, Christ ophe (I3493)
Marraine: JOB, Jeanne (I11335)
Curé: SERVAUD, xx (I17381)
Présent : VENDEMON, Christ ophe (I19829)

Adresse et profession :
Adresses :

Professions :

Pierre DURAND a véc u à :

Pierre DURAND a exerc é plusieurs professions durant sa vie :

Ailleux, 42002, Fra, Domois (Dat e : ent 1730 et 1759)

marc hand à Ailleux, 42002, Fra, Domois
période : 1730

laboureur à Ailleux, 42002, Fra
période : 1745

Parents (F2622)
Les parent s de Pierre DURAND sont

Père : DURAND, Antoine (I6551) (o 6 janvier 1665 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 avril 1718 à Ailleux, 42002, Fra)
M ère : LEXTRA, Claudine (I12184) (o ava 1668 à Saint-Sixte, 42288, Fra) - (+ 1729 à Ailleux, 42002, Fra)
Le père s'est marié ou remarié
le 26 février 1691 à Ailleux, 42002, Fra
La mère s'est mariée ou remariée
le 26 février 1691 à Ailleux, 42002, Fra

Frères et soeurs
Les frères et soeurs de Pierre DURAND sont :
DURAND, Ant oinet t e (I6663). (o 17 oc t obre 1693 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 déc embre 1693 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Claudine (I6995). (o 26 février 1696 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 17 août 1696 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Marie (I7931). (o 4 août 1697 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 4 janvier 1738 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Annet (I6530). (o 17 avril 1701 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 13 février 1768 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude (I6895). (o 8 mai 1704 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1752 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Pierre (I8198). (o 21 juillet 1706 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 24 février 1760 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Jean (I7410). (o 10 oc t obre 1708 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 juin 1768 Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra)
DURAND, Jeanne (I7761). (o - ) - (+ )

Événements et documents sur la famille :
Union (F3358)
Conjoint : CHAZELLE, Jeanne (I3549)
M ariage ... :
6 juin 1730 - Ailleux, 42002, Fra

Naissance du conjoint :
env 1710 - Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Sourc e ... : Arc hives Mondon1 (S207)

Décès du conjoint :
6 août 1771 - Ailleux, 42002, Fra, Domois

Contrat de M ariage :
le 22 mai 1730 c hez Me Chazelle, not aire royal à Ailleux
Sourc e ... : Arc hives Me Chazelle, not aire royal à Ailleux (S392)

Présents au contrat de mariage :
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 du couple :
DURAND, Annet (I6540). (o 29 avril 1736 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 17 janvier 1806 Ailleux, 42002, Fra, Domois)
DURAND, Pierre (I20523). (o 1738 - Ailleux,42002,Fra) - (+ 21 janvier 1802 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude (I6876). (o 4 août 1738 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 27 mai 1788 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Jeanne (I7654). (o 25 déc embre 1740 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ )
DURAND, Bart helemy (I6719). (o 13 oc t obre 1742 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 19 avril 1788 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Pierre Ant oine (I8329). (o 4 mai 1745 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ ava 1777 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Mic helle (I8135). (o 22 déc embre 1749 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1788 Verrières- en- Bussy,42030,Fra)

Testament :
Date, notaire et lieu de rédaction : 18 février 1760 - Me Chamboissier à Saint-Germain Laval - Saint-Germain Laval, 42230, Fra
Source : Registres des insinuations - Bureau de Saint-Germain-Laval - suivant le tarif - 2C/1932 (S52)

Événements et documents divers
Plusieurs évènement s ou doc ument s c omplèt ent not re c onnaissanc e de la vie de Pierre DURAND.
Biographie,

4 janvier 1734 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
11 juin 1735 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
6 janvier 1757 Ac hat s/Vent es diverses, Ailleux, 42002, Fra

Présence dans des événements :
Monsieur Pierre DURAND fut assoc ié à plusieurs évènement s :
Témoin de DURAND, Jean (I7571)+VALENSAN, Marie Ant oinet t e (I18571) (F3182) - Mariage - Dat e 3 février 1728 - Lieu Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra
Témoin de DURAND, Jean (I7410)+GATHION, Ant oinet t e (I9757) (F3038) - Mariage - Dat e 22 janvier 1738 - Lieu Saint - Sixt e, 42288, Fra
Présent de DURAND, Annet (I6539) - Bapt ême - Dat e 8 oc t obre 1740 - Lieu Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Parrain de DURAND, Mart he (I8053) - Bapt ême - Dat e 21 juin 1754 - Lieu Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Parrain de LUMINIER, Benoit e (I12307) - Bapt ême - Dat e 26 février 1729 - Lieu Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra

Notes diverses :
Note de domicile : "Dans la nuit du 5 mars 1736, un grand vent emporte les toits et une grande quantité d'arbres"

.

Contenu des actes individuels
Baptême de Pierre DURAND le 22 juillet 1706
Source du baptême : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux d'Ailleux - 1706BDurand_Pierre Pierre fils d'ant hoine Durand et de Claudine lext ra, ses père et mère, né le vingt et un(ième) a est é bapt izé
dans lesglize parroissiale dallieu le vingt deux juillet mil sept c ent six par moy vic aire de la parroisse son parrain a est é Est ienne Lext ra hab de st sixt e et sa
marraine Jeanne Dejob femme dud c hrist ophle c hazelles no(t aire) dud allieu en presanc e dud s(ieu)r c hazelles quy a signé Claude Dugarel et Christ ophle
Vendemon lab dud allieu quy a signé onq le parrain et la marraine ne sc avoir signer enquis Chazelles Servaud
Inhumation de Pierre DURAND le 24 février 1760
Source de l'inhumation : Regist res paroissiaux Saint - Julien d'Oddes (42) (S871)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux de Saint - Julien d'Oddes - 1760 Sep. de pierre Durand Lan mil sept c ent soizant e et le vingt six du mois de feuvrier je Soub(sig)né ay donné la
Sepult ure ec c lesiast ique a pierre Durand habit ant du Village de Domois par(oisse) dailleu dec edé du vingt quat re agé denviron c inquant e c inq ans apres avoir
rec eu ses Sac rement s dans la maison c urialle de st Jullien dans laquelle il est mort . dont jay dressé le present ac t e En presenc e de Mre Bruno brugier c uré de
Sout ernon et de M. Claude Tellut pt re dud lieu qui ont signé C. Tellut Brugiere c uré de Sout ernon
Testament du 18 février 1760 :
Source du testament : Regist res des insinuat ions - Bureau de Saint - Germain- Laval - suivant le t arif - 2C/1932 (S52)
Text e de l'ac t e :
Regist re des insinuat ions - Bureau de Saint - Germain- Laval - suivant le t arif - 2C/1732 - 1760 du dit jour t est ament de pierre durand Lab(oureur) dem(euran(t ) en
la parroisse dallieu au profit d'annet durand son fils c adet rec û me c hamboissier No(t air)e a St germain La(val) 18 feu(vrier) 1760 par lequel le t est at eur à fait
port ion à jeanne c hazelle sa fe(mme) de sa demeuranc e pend(an)t sa vie, La quant it ée de seize mesures de bled, une piec e de bon vin, dix livres de beurre, un demy
c art e d'huille, douze livres doxx Et dix livres de Lard sallé, laqu'Elle a est é Evaluée a c inq(uan)t e Livres annuellem(en)t , à est é payé pour midxx de la So(mm)e de c inq
Livres

Contenu des actes relatifs à la famille (F3358)
Inhumation du conjoint :
Text e de l'ac t e :
Contrat de Mariage :
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.

.

.

Antoine DURAND - (6 janvier 1665 - 25 avril 1718)
Ascendant Sosa : 128 (Gen 8) - DABOVILLE 256. 6

La vie de Antoine DURAND
La vie d'Antoine Durand (1665-1718)
Le résumé de la vie d'Antoine Durand :
Antoine Durand est né le 6 janvier 1665, au hameau de Domois, à Ailleux (Loire) ; il est baptisé le même jour comme c'est la coutume, quelquelles que
soient les conditions climatiques d'un 6 janvier (!) dans l 'église paroissiale (i). Son parrain est son oncle Antoine, célibataire, qui habite aussi Domois et
sa marraine est la cousine de sa mère, Claudine Dumont, épouse de Jean Barsallon, laboureur, établi au hameau voisin de Panissières-Haute).
Ses parents sont Claude Durand et Jeanne Barsalon dont il est l'héritier universel. Antoine est laboureur sur le domaine de Domois (i).
Il a épousé Claudine Lestra le 26 Février 1691 à Ailleux (ii) pendant que sa soeur Claudine épousait le même jour le frère de sa femme Etienne Lextra
(iii). Autant dire que la fête dut être belle et que le vin de Saint-Sixte a du couler dans les verres puisque les Lextra sont vignerons au hameau de
Cirgou dans cette commune; Un contrat pour ce double mariage avait été passé quinze jours avant (le 7 février) avec Me Chazelles chez les parents
Lextra, à Saint-Sixte (iv). Son père lui lègue à cette occasion la moitié de ses biens. Sa femme Claudine reçoit également une belle dot : 400 livres (de
quoi acheter deux vignes moyennes et un pré), le lit garni de sa couette et de sa couverture. C'est sa mère Antoinette Meynet qui paye d'ailleurs les
trois-quarts de la dot de la fille.
Claudine Lextra donnera au moins huit enfants à son époux. Le ménage est à la tête d'une ferme aisée : en 1713, Antoine devient d'ailleurs l'héritier de
tous les biens de son père. Il traversera moins difficelement que d'autres ans doute ces années de misère de la fin du règne de Louis XIV.
Mais Claude décédera, âgé seulement de 53 ans le 25 Avril 1718 dans son domicile de Domois et sera enterré deux jours plus dans l'église du bourg en
présence notamment de son frère Annet de Saint-Julien d'Oddes (i). Claudine lui survivra encore dix ans pour s'éteindre en 1729 à Ailleux (période où
les registres paroissiaux sont manquants). En homme prévoyant, Claude avait rédigé l'année précédent sa mort son testament auprès de son voisin le
notaire Chazelles le 20 Mai 1717 (ii) par lequel il demande à son frère Pierre, curé de Saint-Julien d'Oddes d'être le tuteur de ses enfants : les fils n'ont
que 16 ans, 12 ans et 9 ans. Il laisse le soin à Pierre et à sa femme de choisir plus tard qui sera le ou les héritiers universels de ses biens. Le contexte de
l'époque :
Antoine Durand en décédant en 1718 n'a vécu que cinq ans de plus que son père Claude. Le contexte de l'époque est donc le même que celui traité au
chapitre précédent : nous n'en rappelons que l'essentiel.
Les événements en France :
1660 : Décès de Mazarin. Prise effective de pouvoir de Louis IV et début de la monarchie absolue.
17 octobre 1685 : révocation de l’édit de Nantes
1709 : Le grand hiver qui commença le 7 janvier crée une hécatombe dans toute la région et dans toute la France. Le prix du blé retrouve les niveaux
de 1694.
1715 : Décès le 1er septembre de Louis XIV, son arrière-petit-fils lui succède sous le nom de Louis XV. Régence de Philippe d’Orléans, son oncle.
Les difficultés de la vie :
disettes et émeutes de 1627 à 1747 - peste en 1629 et 1643 (p 22) - 1709 : grande famine - (chapitre Histoire et Art - Bruno Martin -Encyclopédie
Bonneton - Paris – 1999)
1694 – Rochefort : ce fut "l'année terrible" selon le curé de Rochefort. (Registres paroissiaux de Rochefort. Voir annexes)
1709 - Ailleux : « Le dimanche 6 janvier 1709, jour des rois, à une heure de l'après-midi; il s'éleva un vent du nord excessivement violent, qui dura dixsept jours et gela toutes les récoltes. ». L'hiver 1710 fut redoutable. (cité par Robert Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet,
Saint-Etienne, janvier 1994 - p 204)
Les prix :
En 1683, à Noirétable, un pré de la contenance d'un char de foin se vendait 80 livres. En 1694 à Saint-Laurent, une. vigne de 3 journalées valait 140 livres.
A Saint-Julien-la-Vêtre, en 1710, un pré de 60 pieds de long sur 6 pieds de large, produisant 3 quintaux de foin, était estimé 46 livres 10 sols.
En 1691, à Saint—Julien-la-Vêtre, le laboureur Michel Valette vendait à Jean Beauvoir, marchand au Bessey, un bois de 7 cartonnées moyennant une
somme de 100 livres. Les droits de mutation, dus au seigneur du Bost, s'élevaient à 9 livres et 8 sols.
Le même Jean Beauvoir achetait, en 1694, au tisserand Antoine Graule, de Cervière : une petite maison en mauvais état, sise au Bessey, un pré d'une
contenance de 1 cartonnée, 5 cartonnées de bois taillis, 2 cartonnées de pré et 18 cartonnées de terre, pour le prix de 270 livres. Cette somme était
payable 70 livres comptant, 80 livres à un an, 60 livres à deux ans et 60 livres a trois ans.
(NOIRETABLE ET SES ENVIRONS (A. COMPIGNE - éd Res Universia)
Les prêtres :
Cette période est marquée par la présence du curé Servaud :
1671 – Ailleux : Archives Diana de Me Chazelles (?) : 14 mars 1671- prise de possession de la cure d'Ailleu et de Cezay son annexe pour Pierre Servaud,
prêtre, sociétaire de Saint-Martin-la-Sauveté, promu par Sa Sainteté le pape Clément IX la veille des Ides d'avril de l'An 1er de son pontificat. (cité par
Robe1709 – Ailleux : Archives Diana de Me Chazelles (?) : 4 mars 1709. Pierre Servaud, prêtre, ancien curé d'Ailleu, malade, dans une chambre de la cure
d'Ailleu, fait son testament ; élit sa sépulture sous une pierre qui est à l'entrée du choeur, lègue à la luminaire d'Ailleu un taillis de 12 cartonnées sis à
Tissonnière, à la charge qu'on fera sonner à perpétuité midi à l'église d'Aillieu, qu'il sera donné pour cela annuellement 3 livres au sonneur,et qu'il sera
célébré à perpétuité 4 grandes messes à son intention. (cité par Robert Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet, Saint-Etienne,
janvier 1994 - p 26)rt Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet, Saint-Etienne, janvier 1994 - p 26);
La situation sociale d'Antoine Durand :
L'examen du testament d'Antoine est intéressante pour voir si sa situation s'est améliorée ou non par rapport à celle de son père qui ne meurt que
cinq ans avant lui. Il dispose de liquidités importantes puisqu'il peut donner 400 livres à chacun de ses trois fils et à sa fille 700 livres. Chacun des fils
reçoit également un sestier de blé soir environ 320 litres. La dot est également plus variée que celle laissée par son père à sa soeur : maintenant, elle
comprend aussi une grande nappe, des serviettes.Antoine n'oublie pas sa femme à laquelle il donne le droit d'habiter en sa maison avec une rente
viagère certes modeste mais réelle. Il faudrait bien sur pouvoir effectuer un recensement des terres possédées puisque la valeur des bestiaux et des
biens est évaluée à environ 250 livres. Mais on peut dire que malgré les années difficiles, la situation matérielle d'Antoine Durand s'est consolidée
comme sa situation sociale : en témoigne, le fait que la femme du notaire Chazelles ait accepté d'être la marraine de Pierre Durand.

Événements et documents d'état-civil
Nom complet : DURAND, Antoine - (I6551)

Sexe :

Nom de famille : DURAND

Prénom(s) :

Naissance : 6 janvier 1665

Décès : 25 avril 1718

Lieu de naissance : Ailleux, 42002, Fra

Lieu du décès : Ailleux, 42002, Fra

******

******

Baptême : 6 janvier 1665

Inhumation : 27 avril 1718

Lieu du baptême : Ailleux, 42002, Fra

Lieu de l'inhumation : Ailleux, 42002, Fra

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

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

------> Présents :

------> Présents :

Marraine: DUMONT, Claudine (I6369)

Témoin: DURAND, Annet (I6531)

Curé: SERVAUD, xx (I17381)

Témoin: SIMON, Claude (I19840)

Parrain: DURAND, Ant hoine (I19838)

Témoin: SIMON, Ant hoine (I19841)
Curé: GOMON, xx (I19842)

Adresse et profession :
Adresses :
Ant oine DURAND a véc u à :
Ailleux, 42002, Fra, Domois (Dat e : ent 1691 et 1717)

Profession :
laboureur à Ailleux, 42002, Fra
période : ent 1691 et 1717

Parents (F2622)
Les parent s de Ant oine DURAND sont

Père : DURAND, Claude (I6874) (o env 1635 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ apr 6 mars 1713 à Ailleux, 42002, Fra)
M ère : BARSALON, Jeanne (I983) (o env 1638 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 13 mai 1675 à Ailleux, 42002, Fra)
Le père s'est marié ou remarié
le janvier 1661 à Ailleux, 42002, Fra
La mère s'est mariée ou remariée
le janvier 1661 à Ailleux, 42002, Fra

Frères et soeurs
Les frères et soeurs de Antoine DURAND sont :
DURAND, Claudine (I6993). (o 2 novembre 1661 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 15 février 1739 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Ant oine (I6551). (o 6 janvier 1665 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 avril 1718 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Pierre (I8195). (o 1 oc t obre 1668 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 août 1745 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Toussaint e (I8436). (o 27 sept embre 1671 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 16 mars 1715 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Annet (I6531). (o 2 sept embre 1674 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 1 novembre 1741 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)

Événements et documents sur la famille :
Union (F2622)
Conjoint : LEXTRA, Claudine

Présents au mariage :

M ariage ... :

Curé: SERVAUD, xx (I17381)

26 février 1691 - Ailleux, 42002, Fra

Témoin: LEXTRA, Ant oine (I19843)

Contrat de M ariage :

Témoin: DURAND, Jean (I19844)

le 7 février 1691 c hez Me Chazelle not aire royal à Ailleux
Sourc e ... : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)

Présents au contrat de mariage :
Témoin: FANGET, Ét ienne (I19845)
Témoin: LEXTRA, Jean (I19846)
Témoin: BARSALLON, Claude (I19847)
Témoin: DURAND, Pierre (I19848)

Enfants du couple :
DURAND, Ant oinet t e (I6663). (o 17 oc t obre 1693 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 déc embre 1693 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Claudine (I6995). (o 26 février 1696 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 17 août 1696 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Marie (I7931). (o 4 août 1697 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 4 janvier 1738 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Annet (I6530). (o 17 avril 1701 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 13 février 1768 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude (I6895). (o 8 mai 1704 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1752 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Pierre (I8198). (o 21 juillet 1706 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 24 février 1760 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Jean (I7410). (o 10 oc t obre 1708 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 juin 1768 Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra)
DURAND, Jeanne (I7761). (o - ) - (+ )

Testament :
Date, notaire et lieu de rédaction : 20 mai 1717 - Me Chazelles, notaire royal Ailleux - Ailleux, 42002, Fra
Source : Relevé A.G.L Notaire Chazelle 5E/165-166-167-168-169 (S745)

Événements et documents divers
Plusieurs évènement s ou doc ument s c omplèt ent not re c onnaissanc e de la vie de Ant oine DURAND.
Biographie,

Notes diverses :

.

Contenu des actes individuels
Baptême de Antoine DURAND le 6 janvier 1665
Source du baptême : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux d'Ailleux - 1665 1665 ant hoine durand Ce sixième janvier mil six c ent soixant e c inq jay bapt izé ant hoine filz a c laude durand de domois et
jane barsalon ses père et mère et a est é son parrin ant hoine durand et sa marraine c laudine dumont . Servaud c uré
Inhumation de Antoine DURAND le 27 avril 1718
Source de l'inhumation : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux d'Ailleux - 1718 Ant hoine DURAND habit ant du village de Domois de c et t e paroisse déc édé le vint éc inquieme de c e mois après avoir rec eu
t ous ses sac rement s a ét é ent erré le vint esept ieme avril mil sept c ent dix huit dans le c ymet hière de la paroisse d'Ailleu par moy soussigné c uré de la dit e
paroisse avec les c érémonies presc rit es dans le rit uel de c e dioc èse pour les ent errement s de c eux qui meurent dans la c ommunion de l'église, en présenc e de
Claude et ant hoine Symon et Anne DURAND son frère habit ant a st julien dode qui ont déc laré ne sc avoir signer de c e enquis. " gomon c uré
Testament du 20 mai 1717 :
Source du testament : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
Arc hives de la DIANA Test ament d'Ant oine DURAND le 20 mai 1717 Ant oine DURAND laboureur au village de Domois dét enu de maladie c orporelle dans un lit de sa
maison c raignant de déc éder sans avoir disposer de ses biens a fait son t est ament en la forme suivant e. Comme bon c hrét ien s'est signé de la saint e c roix, a
rec ommandé son âme à Dieu, à la Vierge marie et à t ous les saint s et saint es du paradis, a élu la sépult ure de son c orps au c imet ière d'Ailleux, ordonne que soient
dit es dans l'église deux grandes messes à son ent errement , deux au bout de l'an et pendant l'année de son déc ès 40 messes basses, qu'il soit dist ribué aux
pauvres le jour de son ent errement le pain c uit de 20 bic hées de blé seigle et du pot age de poix et une semblable aumône au bout de l'an. Donne et lègue à
Annet , Pierre et Jean DURAND ses t rois fils à c hac un 400 livres un sest ier de blé, un poinson de bon vin, A Marie DURAND sa fille la somme de 700 livres, 20
bic hées de blé seigle, deux poinsons de bon vin, un lit de plume garni de c ouet t e, 4 linc euls t oile de ménage, une c ouvert e de boulonjean, un habit nupt ial selon sa
c ondit ion, une nappe de neuf pieds de long, 6 serviet t es, et au post hume ou à la post hume dont la dit e LEXTRA sa femme serait enc eint e savoir si c 'est un fils
même légat s qu'aux susnommés, si c 'est une fille même légat qu'à la dit e Marie, payables à leur majorit é, à la c harge qu'ils seront nourris aux dépens de son
hoirie. A t ous les parent s prét endant en ses biens à c hac un c inq sols. Quant au résidu de t ous les aut res biens meubles et immeubles a nommé de sa propre
bouc he pour hérit ier universel fideic ommis Messire Pierre DURAND son frère prêt re c uré de St Julien d'Oddes et la dit e LEXTRA à la c harge de nommer
c onjoint ement pour son hérit ier c elui ou c elle de ses enfant s qu'ils jugeront le plus c apables, même en nommer deux si bon leur semble l'un pour ses biens en la
paroisse d'Ailleux, l'aut re pour c eux qui lui appart iennent à St Julien d'Oddes... Il nomme c omme t ut eur de ses enfant s le dit Sieur Durand et la dit e Lext ra auquel
il donne la jouissanc e des biens jusqu'à leur nominat ion. Il leur donne et lègue t ous ses biens meubles, meublans et best iaux évalués à la somme de 250 livres. Il
donne à sa femme pouvoir de résider en sa maison avec une pension annuelle viagère de 20 bic hées de blé seigle, une asnée de bon vin, dix livres de lard salé, dix
livres de beurre, dix livres de fromages, ... Révoquant t out aut re t est ament qu'il pourrait avoir fait , priant les t émoins présent s d'en port er t émoignage. Fait et
passé à Domois devant le lit du t est at eur avant midi le 20 mai 1717, en présenc e de Mre Et ienne Gomon c uré d'Ailleu, Claude Barjeat , Bart hélémy et Pierre Nodin
frères vignerons au village de Collet à St Laurent ...

Contenu des actes relatifs à la famille (F2622)
Mariage :
Text e de l'ac t e :
(1MiEC 2/1 1650- An XIV). - 1691 "Ce vint sixième février mil six c ent s nonant e et un, j'ay impart i la bénédic t ion nupt iale à Ant oine Durand, Laboureur du village de
Domois, paroisse susdit e et à Claudine Lext t ra, en présenc e d'Et ienne Lext t ra, laboureur du village de Cirgou, paroisse de St - Sixt e de Jean Durand paroisse d
ailleux qui non sc eu signé avec les part ies de c e enquis. Servaud c uré "
Contrat de Mariage :
Text e de l'ac t e :
Arc hives de la DIANA Cont rat de mariage DURAND- LEXTRA Le 7 février 1691 Ant oine DURAND fils de Claude DURAND laboureur de Domois, et Claudine LEXTRA
fille de Pierre LEXTRA et d'Ant oinet t e MEYNET laboureurs de St Sixt e... En faveur du dit mariage Claude DURAND pour les bons servic es qu'il a reç u et espère
rec evoir à l'avenir de son fils a donné la moit ié de t out un c hac un de ses biens à la c harge de payer les det t es c harges légat s et frais funéraires. It em Claude
Durand donne à Pierre et Annet DURAND ses deux fils de défunt e Jeanne BARSALON 300 livres 8 bic hées de blé seigle, un poinson de bon vin. A Claudine et
Toussaint e DURAND ses deux filles de Jeanne BARSALON la somme de 400 livres, 2 sest iers de blé seigle, plus un t roussel et un habit nupt ial selon leur c ondit ion,
En même faveur se sont ét ablis les dit s LEXTRA et MEYNET et avec eux leur fils Et ienne LEXTRA leur fils donat aire donnent à la dit e Claudine 400 livres, un sest ier
de blé seigle, un poinson de bon vin, un lit plume garni de sa c ouet t e, une c ouvert e de bolanjon, 4 serviet t es, un c offre sapin, un habit nupt ial et pour aydes et
frais de noc es 20 livres. La dot e sera payable pour 40 livres du c hef du dit Lext ra père et de 360 livres du c hef de la mère. Fait et passé à St sixt e le 7 février 1691
en présenc e de Me Et ienne Fanget prêt re c uré de St sixt e, Messirejean Lext ra vic aire du dit lieu, Claude Barsalon, Pierre Durand laboureur. Comme ainsi soit qu'à
la louange de Dieu mariage sera c élébré ent re Et ienne LEXTRA fils de Pierre et Ant oinet t e MEYNET de St Sixt e, et Claudine DURAND fille de Claude laboureur de
Domois et de défunt e Jeanne BARSALON. Le dit Durand avec Ant oine son fils donnent à la fut ure épouse 400 livres, plus un t roussel, payables pour 340 livres du
c hef de Claude Durand, pour 60 livres du c hef de la dit e Barsalon.

.

.

Claude DURAND (env 1635 - apr 6 mars 1713)
Ascendant Sosa : 128 (Gen 8) - DABOVILLE 256. 6

La vie de Claude DURAND
La vie de Claude Durand (17e siècle)
Le résumé de la vie de Claude Durand :
La date exacte de naissance de Claude Durand peut être située vers les années 1635, au hameau de Domois, à Ailleux (Loire) (i) et son décès sans
doute en 1713, après la rédaction de son dernier testament le 6 Mars 1713 auprès de Me Chazelles. Il sera donc le contemporain de Louis XIV (1638 –
1715). Ses parents sont Benoist Durand, décédé le 19 décembre 1650 et Mathie Domois qui va se remarier avec Annet Dalbègue deux ans plus tard, le
21 novembre 1652. Elle mourra assez jeune (une cinquantaine d'années) le 26 décembre 1658, après avoir dans son testament (i), fait de Claude Durand
son héritier universel. Claude doit susciter la sympathie puisqu'il sera également désigné comme l'héritier universel de sa grand-mère, Jeanne
Domois, tant dans son testament du 15 avril 1663 (ii) que dans son deuxième du 16 mars 1666 (iii).
Claude est laboureur sur le domaine de Domois.(i, ii) Homme entreprenant, dès le 24 septembre 1662, il décharge de sa curatelle son oncle Jean
Durand. (iii) Une fois libre de gérer ses terres, Claude se montre actif et cherche à agrandir ses propriétés. L'année après, le 5 mars 1663, il achète une
vigne en friche à ses cousins Domois (iv). Il récupère des sommes, le 1er décembre 1673, qui étaient dues à son père depuis sans doute longtemps, par
Antoine Gerbe (v) .
Il a épousé Jeanne Barsalon en janvier 1661 dont il aura au moins cinq enfants connus mais malheureusement Jeanne décède le 13 mai 1675 (vi), âgée
sans doute de moins de quarante ans, lors d'une année d'épidémie qui voit se multiplier les enterrements sur le registre paroissial.
Claude est laboureur sur le domaine de Domois.(i, ii) Homme entreprenant, dès le 24 septembre 1662, il décharge de sa curatelle son oncle Jean
Durand. (iii) Une fois libre de gérer ses terres, Claude se montre actif et cherche à agrandir ses propriétés. L'année après, le 5 mars 1663, il achète une
vigne en friche à ses cousins Domois (iv). Il récupère des sommes, le 1er décembre 1673, qui étaient dues à son père depuis sans doute longtemps, par
Antoine Gerbe (v) .
Il a épousé Jeanne Barsalon en janvier 1661 dont il aura au moins cinq enfants connus mais malheureusement Jeanne décède le 13 mai 1675 (vi), âgée
sans doute de moins de quarante ans, lors d'une année d'épidémie qui voit se multiplier les enterrements sur le registre paroissial. En 1689, le 17 mai,
Claude Durand rédige son testament (vii) auprès de son voisin, le notaire royal, Me Chazelles. Dans son testament, comme aucun de ses enfants n'est
encore marié, il fait de sa fille aînée Claudine, son héritière universelle.
Les années 1690 sont des années très difficile, il suffit de lire le témoignage pessimiste du curé de Rochefort sur la situation dans la région (viii).
Malgré les temps difficiles, Claude a la satisfaction de voir se marier quatre de ses enfants et le cinquième, Pierre, devenir vicaire de Saint-Julien
d'Oddes.
Il marie le même jour, le 26 Février 1691, son fils Antoine à Claudine Lestra (ix) et sa fille Claudine à Etienne Lextra (x), frère de la future d'Antoine. Un
bon mariage que le contrat de ce double mariage signé quinze jours avant (le 7 février) avec Me Chazelles chez les parents Lextra, à Saint-Sixte (xi)
illustre.
C'est au domicile de son fils Pierre, le prêtre de Saint-Julien, qu'il rédigera son dernier testament (xii), le 6 mars 1713 , sans doute peu de temps avant
sa mort en faisant d'Antoine, qui l'a remplacé dans la ferme de Daumois, à Ailleux, son héritier universel.
Le contexte de l'époque :
Les événements en France :
1638 : Naissance du futur Louis XIV. 14 mai 1643 - Mort de Louis XIII, avènement de son fils Louis IX, sous la régence d’Anne d’Autriche
1660 : Décès de Mazarin. Prise effective de pouvoir de Louis IV et début de la monarchie absolue.
17 octobre 1685 : révocation de l’édit de Nantes
1709 : Le grand hiver qui commença le 7 janvier crée une hécatombe dans toute la région et dans toute la France. Le prix du blé retrouve les niveaux
de 1694.
1715 : Décès le 1er septembre de Louis XIV, son arrière-petit-fils lui succède sous le nom de Louis XV. Régence de Philippe d’Orléans, son oncle.
Les difficultés de la vie :
disettes et émeutes de 1627 à 1747 - peste en 1629 et 1643 (p 22) - 1709 : grande famine - (chapitre Histoire et Art - Bruno Martin -Encyclopédie
Bonneton - Paris – 1999)
1694 – Rochefort : ce fut "l'année terrible" selon le curé de Rochefort. (Registres paroissiaux de Rochefort.)
1709 - Ailleux : « Le dimanche 6 janvier 1709, jour des rois, à une heure de l'après-midi; il s'éleva un vent du nord excessivement violent, qui dura dixsept jours et gela toutes les récoltes. ». L'hiver 1710 fut redoutable. (cité par Robert Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet,
Saint-Etienne, janvier 1994 - p 204)
Les prix :
En 1683, à Noirétable, un pré de la contenance d'un char de foin se vendait 80 livres. En 1694 à Saint-Laurent, une. vigne de 3 journalées valait 140 livres.
A Saint-Julien-la-Vêtre, en 1710, un pré de 60 pieds de long sur 6 pieds de large, produisant 3 quintaux de foin, était estimé 46 livres 10 sols.
En 1691, à Saint—Julien-la-Vêtre, le laboureur Michel Valette vendait à Jean Beauvoir, marchand au Bessey, un bois de 7 cartonnées moyennant une
somme de 100 livres. Les droits de mutation, dus au seigneur du Bost, s'élevaient à 9 livres et 8 sols.
Le même Jean Beauvoir achetait, en 1694, au tisserand Antoine Graule, de Cervière : une petite maison en mauvais état, sise au Bessey, un pré d'une
contenance de 1 cartonnée, 5 cartonnées de bois taillis, 2 cartonnées de pré et 18 cartonnées de terre, pour le prix de 270 livres. Cette somme était
payable 70 livres comptant, 80 livres à un an, 60 livres à deux ans et 60 livres a trois ans. (NOIRETABLE ET SES ENVIRONS (A. COMPIGNE - éd Res
Universia)
Les prêtres :
Cette période est marquée par la présence du curé Servaud :
1671 – Ailleux : Archives Diana de Me Chazelles (?) : 14 mars 1671- prise de possession de la cure d'Ailleu et de Cezay son annexe pour Pierre Servaud,
prêtre, sociétaire de Saint-Martin-la-Sauveté, promu par Sa Sainteté le pape Clément IX la veille des Ides d'avril de l'An 1er de son pontificat. (cité par
Robe1709 – Ailleux : Archives Diana de Me Chazelles (?) : 4 mars 1709. Pierre Servaud, prêtre, ancien curé d'Ailleu, malade, dans une chambre de la cure
d'Ailleu, fait son testament ; élit sa sépulture sous une pierre qui est à l'entrée du choeur, lègue à la luminaire d'Ailleu un taillis de 12 cartonnées sis à
Tissonnière, à la charge qu'on fera sonner à perpétuité midi à l'église d'Aillieu, qu'il sera donné pour cela annuellement 3 livres au sonneur,et qu'il sera
célébré à perpétuité 4 grandes messes à son intention. (cité par Robert Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet, Saint-Etienne,
janvier 1994 - p 26)rt Mazet dans "Chroniques d'Ailleux", Imprimerie Franck Bouchet, Saint-Etienne, janvier 1994 - p 26);
La situation matérielle de Claude Durand
Il est difficile d'évaluer la situation matérielle et les biens d'une personne ayant vécu il y a quelques trois cents ans. On a vu que Claude Durand avait
été l'héritier universel des biens de son père et de sa mère, il a recueilli aussi les biens que possédait sa grand-mère qui était une Domois. Certes
l'essentiel du domaine à cette époque est possédé par la famille Varenne à la suite du mariage de Simonde Domois, héritière, avec Maurice Varenne,
en 1630, mais Claude Durand a certainement démarré en 1662, lorsqu'il se libére de sa curatelle, avec une ferme et des terrains, prés et vignes d'une
superficie appréciable.
Dans le contrat pour les mariages d'Antoine et Claudine, il donne des sommes importantes : 300 livres chacun aux deux autres fils à marier, 400 livres
aux deux filles soit un total de 1400 livres. Si l'on estime qu'une vigne de trois journalées vaut environ 150 livres, un pré 60 à 80 livres, chaque enfant
reçoit ainsi l'équivalent d'une vigne et de deux prés. A cela il faut ajouter du blé, du vin pour tous, un habit de mariée et un trousseau à chacune.
Antoine reçoit dès son mariage la moitié des biens : on peut penser que, comme il sera l'héritier universel plus tard, sa part est encore beaucoup plus
importante que celle de ses frères et soeurs. Claude Durand peut être considéré comme un laboureur aisé de cette région, ce qui est relatif dans ces
coteaux foréziens assez pauvres. Nous ne sommes pas dans les plaines à blé de la Beauce !
Cette aisance explique que nous trouvions parmi les parrains et marraines des différents enfants, Antoine Domois, greffier de Saint-Didier ou Anne
Allard, d'une famille aisée d'Ailleux.

La vie de Claude DURAND

Claude Durand en 1709 possède un pré, au lieu-dit la Tisonnière, vente entre voisins de Domois le 14/03/1709.

La vie de Claude DURAND
En 1677, avec Claude Barsallon, ils étaient responsables de la Confrérie du St-Esprit "La luminaire d'Ailleux" : en 1684, Pierre Durand, marguillier, prend
la luminaire avec Michel Compagnon.

Événements et documents d'état-civil
Nom complet : DURAND, Claude - (I6874)

Sexe : Masculin

Nom de famille : DURAND

Prénom(s) : Claude

Naissance : env 1635

Décès : apr 6 mars 1713

Lieu de naissance : Ailleux, 42002, Fra

Lieu du décès : Ailleux, 42002, Fra

Adresse et profession :
Adresses :
Claude DURAND a véc u à :
Ailleux, 42002, Fra (Dat e : (1662- 1713))

Profession :
laboureur à Ailleux, 42002, Fra
période : (1662-1713)

Parents (F2730)
Les parent s de Claude DURAND sont

Père : DURAND, Benoist (I6742) (o env 1615 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 19 novembre 1650 à Ailleux, 42002, Fra, Domois)
M ère : DOMOIS, Mathie (I6036) (o env 1612 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 26 décembre 1658 à Ailleux, 42002, Fra)
Le père s'est marié ou remarié
le env 1630 à Ailleux, 42002, Fra
La mère s'est mariée ou remariée
le env 1630 à Ailleux, 42002, Fra
le 21 novembre 1652 à Ailleux, 42002, Fra

Grands-parents (F3370)
Les grands-parents paternels de Claude DURAND sont
Grand-père paternel
: DURAND, Pierre (I8211) - (o env 1594 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1650 à Ailleux, 42002, Fra)
Grand-Mère paternelle
: NODIN, Jeanne (I14449) - (o env 1580 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ à )
Ils se sont mariés le env 1617 à Ailleux, 42002, Fra
Les grands-parents maternels de Claude DURAND sont
Grand-père maternel
: LEXTRA, Inc onnu (I12189) - (o env 1580 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 1663 à )
Grand-mère maternelle
: () - (o 1576 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 16 mars 1666 à )
Ils se sont mariés le env 1605 à

Frères et soeurs
Les frères et soeurs de Claude DURAND sont :
DURAND, Claude (I6874). (o env 1635 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ apr 6 mars 1713 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Ant oine aîné (I6651). (o c al 1640 - ) - (+ apr 7 oc t obre 1709 )
DURAND, Jean- Bapt ist e (I7597). (o 27 mai 1651 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 22 avril 1711 Saint - Sixt e, 42288, Fra)

Événements et documents sur la famille :
Union (F2778)

Conjoint : BARSALON, Jeanne
M ariage ... :
janvier 1661 - Ailleux, 42002, Fra

Enfants du couple :
DURAND, Claudine (I6993). (o 2 novembre 1661 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 15 février 1739 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Ant oine (I6551). (o 6 janvier 1665 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 avril 1718 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Pierre (I8195). (o 1 oc t obre 1668 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 août 1745 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Toussaint e (I8436). (o 27 sept embre 1671 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 16 mars 1715 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Annet (I6531). (o 2 sept embre 1674 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 1 novembre 1741 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)

Testament :
Date, notaire et lieu de rédaction : 6 mars 1713 - Me Chazelle notaire royal à Ailleux - Ailleux, 42002, Fra
Source : Relevé A.G.L Notaire Chazelle 5E/165-166-167-168-169 (S745)
Date, notaire et lieu de rédaction : 6 mars 1713 - Me Chazelle notaire royal à Ailleux - Ailleux, 42002, Fra
Source : Relevé A.G.L Notaire Chazelle 5E/165-166-167-168-169 (S745)

Événements et documents divers
Plusieurs évènement s ou doc ument s c omplèt ent not re c onnaissanc e de la vie de Claude DURAND.
Biographie,
14 mars 1709 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
1677 Religion, Ailleux, 42002, Fra
24 sept embre 1662 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
5 mars 1663 Ac hat s/Vent es diverses, Ailleux, 42002, Fra
1 déc embre 1673 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra

Notes diverses :

.

Contenu des actes individuels
Testament du 6 mars 1713 :
Source du testament : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
5E168 Christ ophe Chazelles Test ament s et assimilés 1689 - 1732 La Diana 06/03/1713 - Test ament Durand Claude Durand Claude, laboureur à Domois,Ailleux,
veuf de Jeanne Barsallon c hez Pierre Durand, c uré de Saint - Julien d'Oddes, leur fils. Lègue à Pierre, Annet et Toussaint e Durand, leurs enfant s ; à Franç oise Lest ra,
fille à Et ienne et Claudine durand, leur aut re fille. Hérit ier universel, Ant oine Durand
Testament du 6 mars 1713 :
Source du testament : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
5E168 Christ ophe Chazelles Test ament s et assimilés 1689 - 1732 La Diana 06/03/1713 - Test ament Durand Claude Durand Claude, laboureur à Domois,Ailleux,
veuf de Jeanne Barsallon c hez Pierre Durand, c uré de Saint - Julien d'Oddes, leur fils. Lègue à Pierre, Annet et Toussaint e Durand, leurs enfant s ; à Franç oise Lest ra,
fille à Et ienne et Claudine durand, leur aut re fille. Hérit ier universel, Ant oine Durand

Contenu des actes relatifs à la famille (F2778)
Inhumation du conjoint :
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux d'Ailleux - 1675DBarsalon_Jeanne Jeanne barsalon Ce t rezième may mil six c ent sept ant e c inq par moy soubsigné a ét é ent erré au c imit ière
d ailleu le c orpt de jeanne barsalon Servaud

.

Des vues des lieux où a vécu Claude DURAND

Époque et lieu de résidence : ailleux : la pierre des morts

(Fiche "Un siècle de générations", Modèle "ChriDan__siècle_générations", générée par Ancestris, logiciel de généalogie libre le
dimanche 17 novembre 2013 ; auteur Daniel Durand [v. 2.00]) - license GPL

