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Sépultures de SAINT PRIVAT du FAU, EDT 179 GG 1 photos 19 à 75, AD Lozère, 1664 à 1700, relevé de Josette BOURRIER 

cotes dates patronyme prénom circonstances

edt179gg.1.73 1699/10/02 ABELLAN Pierre

environ 45 ans, de la Brugeire paroisse de Julianges,  après avoir reçu  chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans le cimetière de notre paroisse.

edt179gg.1.43 1680/07/00 AMARGER Claudine

du Crouzet, environ 44 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le 

lendemain

edt179gg.1.42 1679/05/25 AMARGIER Jeanne

environ 80 ans, du Villard , chrétiennement  munie des sacrements de l'Eglise et inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.49 1688/12/14 ANDRE Marguerite

femme à feu Louis CUBIZOLLES, de Saint Privat, environ 90 ans, après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumée dans la chapelle du Rosaire, au tombeau de son mari.

edt179gg.1.42 1679/01/05 ARCHER Astrugue

de Freissenet, femme de défunt Jean (reliure), munie des sacrements de l'Eglise, et fut inhumée le 

lendemain, jour des Rois, dans l'église.

edt179gg.1.68 1694/04/08 BARTHELEMY Jean

environ 8 ans, à Pierre et Anne LAFON du Besset psse de Bessière, diocèze de St Flour. Inhumé ce 

jour dans notre cimetière (dcd le 7 dudit mois et an).

edt179gg.1.61 1696/02/13 BASTIDE Hélix

à feu Noël et Jeanne TUFFERY, environ 21 ans, de Fraissinet Chazalaix en cette psse, après avoir 

reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise , inhumée ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.43 1680/06/15 BASTIDE Isabeau jeune de Freissenet, munie des sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.43 1680/07/00 BASTIDE Isabeau vieille

de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.60 1696/02/08 BASTIDE Noël

mari de Jeanne TUFFERY, de Fraissinet Chazalaix en cette psse, environ 68 ans, dcd du 7, après 

avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise , inhumé ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.47 1687/02/28 BENEZET Agnès

veuve de feu Bertrans Cellier de Freissenet, environ 50 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain dans le tombeau de son mari.

edt179gg.1.22 1668/12/23 BENEZET Catherine

environ 56 ans, après avoir fait son devoir de bonne chrestienne,  inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.24 1672/02/27 BENEZET Jean Laboureur de Freissenet, 86 ans, muni de tous les sacrements, enterré le 28 dudit mois et an.

edt179gg.1.42 1678/05/10 BENEZET Jean environ 65 ans, de Freissenet, muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain.

edt179gg.1.21 1667/09/29 BENEZET Jeanne

Veuve de Michel BERGONIOUX, de Saint Privat, 75 ans, après avoir reçu plusieurs fois les 

sacrements dans la maladie, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.47 1688/02/06 BENEZET Jeanne

veuve de feu Jean PRIVAT de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.71 1698/08/19 BENEZET Marguerite

du Liconès, environ 68 ans, dcd du 18 dudit mois et an, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.24 1672/03/06 BENEZET Pierre

fils de Jean, laboureur , Freissenet,  environ 35 ans, muni de tous les sacrements, enterré le 

lendemain .
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edt179gg.1.22 1668/06/12 BENEZET Vidal

(Me), du Liconès, environ 78 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.21 1667/05/30 BERGONIOUX Jeanne

fille à à Jean et Agnès CHALEIL, de Saint Privat, 14 ans,après avoir fait ses devoirs de bonne 

chrétienne, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.27 1673/06/28 BERGOUNIOUX Marie

décédée le 27, présents ses voisins : Pierre CROZATIER, Jean DELPIC, Mathieu GREGOIRE, Piere 

BOUC qui n'on su signer.

edt179gg.1.42 1678/09/12 BESSE Isabeau

de Freissenet, environ 100 ans,  après avoir reçu chrétiennement les  sacrements de l'Eglise et 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.47 1687/06/24 BESSE Jeanne

du Liconnès, environ 69 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain.

edt179gg.1.42 1679/05/06 BESSE Pierre

environ 70 ans, de Freissenet, ayant reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.67 1694/02/18 BLANCON Claudia de St Privat, femme à feu Jean COUTAREL, environ 55 ans, dcd le 17, 

edt179gg.1.41 1676/12/19 BLANCON Claudine

environ 70 ans, de Freissenet, chrétiennement munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le 22 dudit 

mois et an, dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.20 1666/06/08 BLANCON Jean

Chef de maison, de Saint Privat, environ 62 ans, après avoir fait tous les devoirs d'un bon chrétien,  

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.52 1691/09/19 BLANCON Jeane 

femme à feu Pierre ROUX, environ 60 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée le lendemain dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.45 1682/05/04 BLANCON Jeanne

environ 25 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.22 1668/05/13 BLANCON Vidal

(Me) le Villard Grand, decédé à plus de 70 ans, après avoir fait son devoir de bon chrestien, inhumé 

dans l'église. 

edt179gg.1.51 1690/08/20 BLANCON Vidal

environ 34 ans, dcd à St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée 

le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1692/02/28 BLANCON Antoine

environ 94 ans (ou 44 ans?), du Villard, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumé le 2 de mars dans notre cimetière

edt179gg.1.43 1680/05/09 BOMPARD Agnès environ 44 ans,  munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain.

edt179gg.1.42 1679/04/30 BOMPARD Antoine

environ 60 ans, de Freissenet, ayant reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.40 1676/10/11 BOMPARD Catherine environ 60 ans, chrétiennement munie des sacrements de l'Eglise inhumée le lendemain.

edt179gg.1.21 1668/01/05 BOMPARD Isabeau

décédée dans ses couches, de Gizerac- psse de St Léger, après avoir reçu chrestiennement les 

sacrements, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.57 1693/03/01 BOMPARD Marguerite

environ 32 ans, femme à  Philippe PRADELLES du Liconnès. Inhumée  après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise (dcd du 28/02).

edt179gg.1.74 1700/06/24 BOMPARD Marguerite

du Licnès, environ 80 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain, dans le cimetière de notre paroisse
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edt179gg.1.74 1700/03/10 BOMPARD Pierre

du Liconès, environ 58 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain, dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.47 1688/01/26 BOMPARD Vidal

du Liconnès, environ 80 ans,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.48 1688/03/24 BOMPARD Vidal

environ 24 ans,  muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans le tombeau de ses 

ancêtres.

edt179gg.1.23 1669/05/08 BONNET Agnès

de Saint Privat, 60 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le lendemain dans 

notre cimetière.

edt179gg.1.20 1665/07/01 BONY Pierre

du Liconès, environ 60 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.65 1693/07/19 BORIO Jeanne

veuve à feu François COUDERC, dcd du 18, environ 55 ans, de St Privat, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.73 1700/02/02 BOUC Jeanne

environ 80 ans, de la Vacheresse, avoir reçu  chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.39 1675/04/20 BRUGERON Marguerite

70 ans, de Freissenet, chrétiennement munie des sacrements, ensevelie le lendemain dans le 

tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.74 1700/06/14 BRUGERON Marguerite

de St Privat, femme à feu Pierre COUTAREL,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée le lendemain, dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.74 1700/02/23 BRUN Jeanne

femme à Pierre TOURNAIRE de St Privat, environ 66 ans, après avoir reçu chrestiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.73 1699/10/16 CELLIER Antoine

du Villard, environ 36 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.37 1674/04/18 CELLIER Bertrand

dcd le 17, de Freissenet - Présents RAOUL Jean, TUFFERY Antoine et Jacques, MOURGUES Jean,  

tous de Freissenet, illetrés

edt179gg.1.48 1688/09/04 CELLIER Jacques de Freissenet

edt179gg.1.58 1695/05/26 CELLIER Pierre

veuf de feue Hélix PORTAL, environ 65 ans, du Villard, inhumé  après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise (dcd du 25).

edt179gg.1.55 1692/09/25 CHABANIER Claudia

environ 75 ans, femme à Jean CHALEIL de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements 

de l'Eglise.

edt179gg.1.41 1677/06/14 CHALEIL Gabrielle fille à Vidal et Margueritte TUFFERY de Freissenet, atteinte de "coup de foudre".

edt179gg.1.65 1693/07/29 CHALEIL Jacques

de Fraissinet Chazalaix, environ 62 ans,, mari à Jeanne BENEZET, dcd le 28 , après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.24 1671/08/05 CHALEIL Jean

tailleur d'habits de Freissenet, 35 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumé le 

lendemain.

edt179gg.1.28 1672/12/13 CHALEIL Jean  de Freissenet, 90 ans, confessé, enseveli le lendemain.

edt179gg.1.29 1673/01/22 CHALEIL Jeanne de Saint Privat, âge non cité, après avoir reçu les sacrement, inhumée le lendemain.

edt179gg.1.40 1676/11/24 CHALEIL Jeanne environ 40 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
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edt179gg.1.68 1694/05/03 CHALEIL Jeanne

fut inhumée dans le cimetière de St Jean de Brioude, Jeanne CHALEIL, du Villard en cette paroisse, 

l'année 1694.

edt179gg.1.71 1698/10/21 CHALEIL Jeanne

femme à feu Pierre ALIBERT, de St privat, dcd du 20 dudit mois et an, après avoir reçu 

chretiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.68 1694/05/05 CHALEIL Marie

environ le 05/05/1694 fut inhumée à St Privat le Dragon en Auvergne, Marie CHALEIL du Villard 

en cette paroisse.

edt179gg.1.20 1666/06/06 CHALEIL Vidal

chef de maison, de Freissenet, environ 73 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.70 1698/06/01 CHALEIL Vidal

veuf de feue Claudia TOURNAIRE, de St Privat, dcd du 31 may, après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.53 1691/11/28 CHALEIL Jean

vieux garçon, décédé au Crouzet Buisson, environ 45 ans, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.51 1690/06/26 CHALEIL Vidal environ 20 ans, à Vidal, de St Privat, inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.21 1667/05/31 CHAM….. (reliure) Jeanne

fille à Jean , du Liconnès, 22 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.63 1696/12/29 CHANTAL Alix

environ 58 ans, veuve d'Antoine VEDRINES du Crouzet, dcd du 28, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans la 1ére chapelle dans notre Eglise.

edt179gg.1.22 1669/02/08 CHANTAL Antoinette

femme à feu Mre CHANTAL Notaire du Crouzet Buisson, 70 ans, après avoir fait son devoir de 

bonne chrestienne, inhumée le 10 dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1681/08/30 CHASSEFIERE Antoine de Jacques, du Villard, environ 14 à 15 ans,  et fut inhumé le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.20 1665/11/01 CHASSEFIERE Jean

chef de maison du Liconnès, 78 ans, après avoir reçu les sacrements dans la maladie, inhumé le 

lendemain  dans notre cimetière.

edt179gg.1.20 1666/11/08 CHASSEFIERE Jeanne

Veuve de feu  Jean CHALEIL du Villard Grand, environ 64 ans, après avoir reçu les sacrements, fut 

ensevelie dans le tombeau de son mari, le 9 dudit mois et an.

edt179gg.1.40 1676/09/20 CHASSEFIERE Jeanne environ 60 ans, du Villard Grand, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1680/11/25 CHASSEFIERE Jeannne

du Villard, environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le 

lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.19 1664/09/02 CHAULIAC Jeanne

femme à Bernard CHAUVET, de Saint Privat, 42ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.41 1677/12/21 CHAUVET Antoine

20 ans, du Liconès, ayant reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans 

le tombeau de ses prédecesseurs

edt179gg.1.21 1667/08/23 COUDERC André

fils à Jean, du Villard, 34 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.41 1677/12/21 COUDERC André

environ 80 ans, du Villard Grand, muni des sacrements de l'Eglise et inhumé le lendemain dans 

notre cimetière .

edt179gg.1.57 1693/03/21 COUDERC Catherine

environ 86 ans, femme à feu François COUDERC, du Villard.  Inhumée  après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise (dcd du 19).
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edt179gg.1.49 1689/01/11 COUDERC Claudia

environ 7O ans, de Saint Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée 

le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.48 1688/05/17 COUDERC François

environ 80 ans, du Villard,  muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.48 1688/09/18 COUDERC François environ 88 ans, de Saint Privat.

edt179gg.1.67 1694/01/29 COUDERC Jeanne

femme à feu Jean FABRE, environ 70 ans, de St Privat, dcd du 28. Après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.46 1683/06/12 COUDERC Marguerite de Freissenet, femme  de feu Jean (marge), environ 65 ans 

edt179gg.1.56 1693/01/20 COUDERC Marguerite environ 10 ans, de St Privat, après avoir reçu le sacrement de pénitence.(dcd du 19)

edt179gg.1.72 1699/07/01 COUDERC Marguerite

femme à feu Pierre PASCAL, environ 30 ans, dcd du 30 juin de ladite année, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.42 1678/05/25 COUDERC Vidal environ 70 ans, de St Privat, muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain.

edt179gg.1.59 1695/06/18 COUDERC Vidal

époux de Marguerite SOULIER, environ 50 ans, du Villard, dcd le 17, Inhumé  après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise 

edt179gg.1.73 1699/10/05 COUTAREL Anne

30 ans, à Pierre et Marguerite BRUGERON, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.70 1698/05/31 COUTAREL Guillaume

marié à Jeanne LOUBAT, St Privat, dcd le 29, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.67 1694/01/25 COUTAREL Jean

mari à Claudia BLANCON, environ 53 ans, du Villard, dcd le 23, après avoir reçu chrestiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans l'église de notre paroisse, au tombeau de ses 

prédecesseurs.

edt179gg.1.41 1677/03/01 COUTAREL Jeanne environ 50 ans, femme à François LOUBAT,  de St Privat, munie des sacrements de l'Eglise.

edt179gg.1.63 1697/01/12 COUTAREL Marguerite

femme à Jean CHALEIL vieux de St Privat, environ 45ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.74 1700/05/28 COUTAREL Pierre

de St Privat, environ 66 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain, dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.44 1681/03/08 CROZATIER Jeanne

de grenouhac, environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée 

le lendemain dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.44 1681/09/00 CROZATIER Pierre

de la Vacheresse, environ 66 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumé le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.47 1687/10/06 CUBIZOLLES Louis de Saint Privat (acte oublié, rajouté au bout de la ligne du précédent).

edt179gg.1.28 1674/07/13 DELCROS Agnès

décédée le 12, environ 40 ans. Présents Jean Martin ROUSSET, Vidal CHALEIL, Jean ROUQUET 

GRAS, illetrés.

edt179gg.1.37 1674/07/13 DELCROS Agnès

décédée le 12, environ 40 ans. Présents Jean Martin ROUSSET, Vidal CHALEIL, Jean ROUQUET 

illetrés

edt179gg.1.20 1666/11/18 DELCROS Antoinette

Femme à claude GALNIER, de Saint Privat, environ 44 ans, après avoir reçu les sacrements, 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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edt179gg.1.42 1679/04/20 DELCROS Jean

 dit Laurent, environ 70 ans, de St Privat, ayant reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1681/03/00 DELCROS Jean de St Privat, environ 75 ans, suite illisible

edt179gg.1.21 1667/07/24 DELCROS Pierre

de St Privat, fils à feu jean,  environ 19 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.41 1676/00/00 DELCROS Pierre environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennemnt les sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain.

edt179gg.1.49 1689/06/06 DELCROS Vidal

de St Privat, environ 50 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.58 1693/06/10 DELCROS Vidal à feu Vidal et Catherine ROUEYRE, environ 18 ans, dcd et inhumé lieu et paroisse de St Flour.

edt179gg.1.45 1681/11/11 DELCROS Vidal (Mre)

 prêtre de St Privat, environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.54 1692/06/13 DELFOUR Marie

femme à feu Jean LOUBAT, de St Privat, environ 67 ans, inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.24 1671/01/04 DELPIC Benoit 

de la Vacheresse, environ 60 ans, muni des sacrements, enterré le lendemain au tombeau de ses 

ancêtres.

edt179gg.1.44 1681/05/08 DELPIC Jeanne de la Vacheresse, environ 20 ans,   inhumée le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.44 1681/05/08 DELPIC Philippe

de la Vacheresse, environ 35 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  et son 

corps fut inhumé le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.66 1693/11/27 FABRE Heral

de Paulhac, environ 80 ans, dcd le 26, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumé ce jour dans le cimetière de cette paroisse (veuf à Agnès non nommée)

edt179gg.1.45 1682/03/00 FABRE Jeanne

femme à Jean CHALEIL de St Privat, environ 30 ans, après avoir reçu chrétiennement  les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.49 1689/01/03 FABRY Elisabeth

environ 80 ans, de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1681/01/05 FANGOUSE Catherine

du Villaret, environ 65 ans, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans 

notre cimetière

edt179gg.1.23 1669/12/24 FOSSE Agnès

Veuve de Saint Privat, 70 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1691/10/19 FOSSES Jean

environ 64 ans, de St Privat du Fau, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.40 1676/09/28 FOSSES Marguerite de St Privat, âge illisible, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise

edt179gg.1.51 1690/07/30 FOURNIER Catherine

environ 60 ans, de la Vacheresse, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.24 1670/07/14 FOURNIER Jean du Villard Grand, 63 ans, enseveli dans notre cimetière. 

edt179gg.1.49 1689/06/20 FOURNIER Marguerite

femme à Pierre SAVY, du Crouzet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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edt179gg.1.41 1677/05/30 FRAISSE Agnès

environ 55 ans, femme de Jean ROUX, munie des sacrements de l'Eglise et inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.24 1671/04/05 FRAISSON Jeanne

de Freissenet, 100 ans,  après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le lendemain dans 

notre cimetière.

edt179gg.1.41 1677/04/10 GALAUD Jean

75 ans, de St Privat, muni des sacrements de l'église, inhumé le lendemain au tombeau de ses 

prédecesseurs

edt179gg.1.59 1695/10/19 GALAUD Marguerite

à feu Pierre  et Valence  MIGNE, environ 20 ans, dcd le 18, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée dans notre cimetière.

edt179gg.1.59 1695/11/18 GALAUD

Marguerite 

jeune

à feu Pierre  et Valence  MIGNE, environ 17 ans, dcd le 18, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée dans notre cimetière.

edt179gg.1.58 1693/03/00 GALAUD Pierre

(mention rajoutée hors date sur le registre) époux de Valence MIGNE, de St Privat, fut inhumé à St 

Hippolyte dans les Cévènnes, dans les commencements de mars 1695. 

edt179gg.1.24 1672/05/20 GALNIER Jean de Saint Privat, 24 ans, enseveli le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.52 1691/05/10 GALNIER Jeanne

environ 28 ans, de Freissenet, femme à Pierre RAOUL,  après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.69 1698/01/05 GALNIER Jeanne

femme à Guillaume ABELLAN, environ 42 ans, dcd le 4 après avoir reçu les sacrements de 

pénitence,  inhumée dans le cimetière de notre paroisse.

edt179gg.1.41 1677/05/30 GALNIER Marie

environ 22 ans, fille à Claude de St Privat, chrétiennement munie des sacrements de l'Eglise et 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1691/11/02 GALNIER Philippe

environ 34 ans, de St Privat, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain dans 

notre cimetière.

edt179gg.1.49 1689/07/10 GINESTEYRE Catherine de Paulhac, environ 40 ans, inhumée le lendemain en notre cimetière.

edt179gg.1.67 1694/01/29 GINHAC Antoinette

environ 50 ans, femme  à Pierre ALIBERT, St Privat, dcd le 28, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.58 1694/12/00 GREGOIRE Agnès

de la Vacheresse, moururent dans  le Languedoc environ les festivités de Noël de 1694, selon le 

rapport qu'en a fait   ….  GREGOIRE fils audit feu Mathieu - (mention rajoutée hors date)

edt179gg.1.22 1668/07/15 GREGOIRE Fanchette

de la Vacheresse, dcd  à 33 ans, après avoir fait son devoir de bonne chrestienne, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1680/12/00 GREGOIRE Guillaume de la Vacheresse.

edt179gg.1.58 1694/12/00 GREGOIRE Mathieu

de la Vacheresse, moururent dans  le Languedoc, environ les festivités de Noël de 1694, selon le 

rapport qu'en a fait   ? GREGOIRE fils audit feu Mathieu - (mention rajoutée hors date)

edt179gg.1.21 1668/03/01 GREZES Isabeau

de Freissenet, après avoir reçu chrestiennement les sacrements, inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.37 1674/03/06 GREZES Pierre

dcd le 4, 45 ans, de Freissenet - Présents TUFFERY  Coujol Jacques, PASCAL Jean, CHALEIL 

Laurent et NOGIER Jean, voisins qui n'ont su signer

edt179gg.1.50 1689/11/23 HUGON Estienne

à St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain dans 

notre cimetière.
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edt179gg.1.68 1694/04/12 HUGON Jean

environ 15 ans,  à Jean et à Jeanne COMTE, du Besset psse de Bessière, diocèze de St Flour. Inhumé 

ce jour dans notre cimetière (dcd le 9 dudit mois). 

edt179gg.1.41 1676/12/24 ILLISIBLE Mathieu

environ 70 ans, de Freissenet, chrétiennement muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le 26é dudit 

mois et an.

edt179gg.1.20 1665/09/04 ILLISIBLE (reliure) Jeanne

fille de Jean, du Villard Grand, environ 23 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.21 1667/07/17 ILLISIBLE (reliure) Jeanne

fille à Jean , de Freissenet, 14 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.42 1678/04/30 JALBERT Catherine

environ 78 ans, de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les  sacrements de l'Eglise, inhumée 

le lendemain.

edt179gg.1.45 1682/05/04 JOUVE Catherine

70 ans, veuve de Jean DELCROS dit Laurens, de St Privat,  après avoir reçu  les sacrements de 

l'Eglise,  inhumée le lendemain 

edt179gg.1.24 1672/03/30 JOUVE Elisabeth fille de Estienne et Margerite GALAUD du Crouzet, environ 9 ans, enterrée le lendemain

edt179gg.1.74 1700/08/24 JOUVE Estienne

du  Crouzet, environ 66 ans,  avoir reçu  chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.46 1686/12/21 JOUVE Guillaume

environ 80 ans, du Crouzet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain.

edt179gg.1.43 1680/02/28 JOUVE Jeanne

environ 20 ans, à Etienne et Margueritte GALAUD, du Crouzet, munie des sacrements de l'Eglise et 

inhumée le lendemain dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.39 1675/05/22 LAURENT Philippe

20 ans, du Crouzet Buisson, chrétiennement muni des sacrements, inhumé le lendemain dans le 

tombeau de ses prédecesseurs

edt179gg.1.42 1678/04/27 LONGEVAL Marie

35 ans, de la Vacheresse, après avoir reçu chétiennement les  sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain.

edt179gg.1.75 1700/10/20 LOUBAT Agnès

environ 22 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain, 

dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.21 1667/01/10 LOUBAT Astruge

Veuve de Jean TOURNAYRE, de Saint Privat, environ 70 ans, après avoir reçu les sacrements, 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.42 1678/04/25 LOUBAT Catherine de Saint Privat, munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain. (âge illisible).

edt179gg.1.66 1693/11/25 LOUBAT Catherine décedée dans la ville du Malzieu, environ 20 ans, fille à François et Jeanne COUTAREL

edt179gg.1.28 1674/07/19 LOUBAT Jean

"ont été faites en l'église de céans les sonneries funèbres" de Jean, natif de Gizerac - St Léger, décédé 

en Languedoc le 23/06/1674 et enterré le 24 dans la ville DAULAS. Présents à son enterrement 

FOURNIER Jean de la Vacheresse et QAYREL Pierre de St Pierre le Vieux, déclarants qui n'ont su 

signer.

edt179gg.1.50 1690/04/07 LOUBAT Jean 

dit "Cardon "? environ 72 ans, psse de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise,  inhumé le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.40 1676/09/10 LOUBAT Jeanne

de Gizerac (St Léger), femme à Pierre LOUBAT, après avoir reçu chétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée le lendemain.
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edt179gg.1.41 1677/02/17 LOUBAT Jeanne

environ 55 ans, de St Privat, après avoir chrétiennement reçu  les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.49 1689/04/23 LOUBAT Jeanne à Pierre de St Privat, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.57 1693/02/21 LOUBAT Pierre

environ 83 ans, veuf de Marie TUFFERY, St Privat,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements 

de l'Eglise (dcd du 20).

edt179gg.1.74 1700/10/04 LOUBAT Pierre

St Privat, environ 60 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain, dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.59 1695/10/04 LOUBAT Vidal

mari de Claudia CHASSEFIERE, du Liconnès, environ 50 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumé dans notre cimetière.

edt179gg.1.24 1670/06/02 MACARY Jeanne

de Freissenet,  plus de 68 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.26 1673/03/04 MACARY Jeanne Saint Privat, 65 ans, après avoir reçu tous les sacrements, ensevelie le lendemain.

edt179gg.1.42 1678/04/25 MARCHAT Jeanne environ 44 ans, du Crouzet Buisson, munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain.

edt179gg.1.40 1676/06/08 MARTIN Agnès

femme a feu Pierre MIGNE de St Privat, environ 64 ans, munie des sacrements de l'Eglise, inhumée 

le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.24 1672/05/28 MARTIN Astruge 68 ans, ensevelie le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.40 1676/08/12 MARTIN Catherine

environ 65 ans, de St Privat, munie des sacrements de l'Eglis, inhumée le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.54 1692/07/28 MARTIN Estienne à feu Vidal et Jeanne JOUVE, environ 4 ans, de St Privat, dcd le 27. 

edt179gg.1.22 1668/11/22 MARTIN Gaspard

(Me), de Saint Privat, plus de 64 ans, après avoir reçu plusieurs fois  les sacrements dans la maladie, 

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.23 1669/08/29 MARTIN Jean

fils à feu Gaspard, de Saint Privat, 32 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.28 1672/10/12 MARTIN Jean 65 ans, de St Privat, muni des sacrements , inhumé le lendemain. 

edt179gg.1.48 1688/04/26 MARTIN Jean

environ 40 ans, de Freissenet, décedé au Chenin (paroisse de St léger du Malzieu), et son corps fut 

inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.49 1689/06/07 MARTIN Jean

fils à autre Jean "dit Maurice", de St Privat, environ 14 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain dans notre cimetière au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.72 1699/08/16 MARTIN Jean

dit Jontet ?, mari à Antoinette VALY, dcd du 15 dudit mois et an, après avoir reçu  chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse.

edt179gg.1.44 1680/11/07 MARTIN Jeanne

de St Privat, décédée au Liconès, environ 45 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetierre

edt179gg.1.51 1691/02/03 MARTIN Jeanne

femme à Pierre MARTIN, environ 60 ans, de St Privat,  après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.23 1669/08/20 MARTIN Marguerite

de Saint Privat, 86 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le lendemain dans 

notre cimetière.
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edt179gg.1.38 1674/08/00 MARTIN Marguerite

décédée le 3, de St Privat, 70 ans, Présents claude GALNIER, François LOUBAT, Jean                

Illetrés

edt179gg.1.52 1691/08/13 MARTIN Marguerite muette ? de St Privat, environ 80 ans, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.73 1699/09/23 MARTIN Marguerite

dite Blanconnette, à feu Mathieu de St privat, environ 80 ans, après avoir reçu  chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses 

prédecesseurs.

edt179gg.1.36 1674/01/20 MARTIN Pierre

décédé du 19, environ 60 ans - St Privat du Fau - Présents DELCROS Jean dit Laurent, DELCROS 

Rassio et Pierre GALAUD dudit St Privat du Fau

edt179gg.1.60 1696/01/25 MARTIN Pierre

à feu Jean et Jeanne PITOT, de St Privat, dcd du 24, environ 5 à 6 ans, inhumé ce jour dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.48 1688/02/20 MARTIN Jean

environ 72 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.65 1693/07/19 MARTIN Jean dcd du 18, environ 26 ans, de St Privat, 

edt179gg.1.58 1693/05/14 MARTIN Pierre veuf à feue Jeanne MARTIN, environ 80 ans, de St Privat, dcd de mort subite le 13dudit mois et an.

edt179gg.1.44 1681/08/08 MARTIN Rousset Jean

Laboureur de St Privat, après avoir reçu chrestiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.58 1695/04/04 MAZEL Béatrix

environ 20 ans, fille à Vidal et Françoise PASCAL du Villard, dcd le 3, après avoir reçu les 

sacrements de l'Eglise, inhumée dans notre cimetière.

edt179gg.1.50 1690/04/04 MAZEL Delphine

environ 70 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le 

7 dudit mois dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1691/10/23 MAZEL Vidal

environ 40 ans, du Villard, après avoir reçu chrestiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.20 1666/04/22 MIALANES Gaspard

fils à feu jean, de Saint Privat, environ 12 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.66 1693/08/25 MIALANES Jean

environ 25 ans, du Liconès, dcd du 24,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumé ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.42 1678/03/28 MIALANES Marguerite

environ 65 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les  sacrements de l'église, inhumée le 

lendemain.

edt179gg.1.48 1688/05/09 MIALANES Marguerite

du liconès, environ 44 ans, femme à feu MIALANES, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.62 1696/05/28 MIALANES Marguerite

veuve de feu Jean SAUCE de St Privat, environ 52 ans,  après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.40 1676/08/27 MIALANES Margueritte

environ 55 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain.

edt179gg.1.48 1688/05/06 MIALANES Pierre du Liconès, environ 11 ans, fils à feu Vdal.

edt179gg.1.46 1686/06/05 MIALANES Vidal

du Liconès, environ 64 ans,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain  dans notre cimetière
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edt179gg.1.23 1669/11/27 MIGNE Jean

fils à Pierre et Agnès MARTIN, de Saint Privat, 18 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.22 1668/10/29 MIGNE Pierre

de Saint Privat, 69 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumé le lendemain dans 

notre cimetière.

edt179gg.1.43 1680/08/00 MIGNE Pierre

environ 30 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé 

dans notre cimetière .

edt179gg.1.40 1675/11/07 MOURGUE Alix

environ 95 ans,munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain en présence de sa fille 

Catherine

edt179gg.1.41 1677/09/12 MOURGUES Béatrix

environ 20 ans,  du Villard, fille à Pierre et BLANCON Jeanne,  inhumée le lendemain au tombeau 

de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.44 1680/10/31 MOURGUES Catherine

environ 70 ans, de St Privat, après avoir reçu chretiennement les sacrements de l'église, inhumée  

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.66 1693/09/23 MOURGUES Catherine

veuve à Jean MARTIN Rousset, de St Privat, environ 65 ans, dcd du 22 après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.63 1696/12/30 MOURGUES Georges

environ 85 ans, veuf à feue Marguerite GUY sa seconde femme, dcd du 29, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.42 1679/05/07 MOURGUES Jean

environ 60 ans, de Freissenet, ayant reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1681/07/20 MOURGUES Jean âgé de 13 à 14 ans

edt179gg.1.45 1682/00/00 MOURGUES Jean illisible

edt179gg.1.49 1689/08/08 MOURGUES Jean

de Freissenet, environ 60 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.45 1681/11/07 MOURGUES Marie de Freissenet,  environ 22 ans, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.67 1694/03/15 MOURGUES Pierre

environ 36 ans, de Freissenet, mari de Marie ECHAUBARD, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.26 1673/03/05 NON NOMMEE Jeanne de St Privat, après avoir reçu tous les sacrements, ensevelie le lendemain.

edt179gg.1.63 1696/12/19 NON NOMMEE

Jeanne, sage-

femme

environ 35 ans, femme à  Vidal COUDERC, dcd du 18, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.71 1698/12/12 NON NOMMEE

A la Vacheresse est dcd une parente de Jean DELPIC, environ 35 ans, qui se disait de Chanteujols, 

Diocèze de St Flour, après avoir reçu l'extrême Onction, fut inhumée dans le cimetière de cette 

paroisse.

edt179gg.1.66 1693/09/17 NOZIER Catherine

dcd du 16, environ 14 à 15 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée 

ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.62 1696/04/11 NOZIER Elisabeth

dcd de mort subite le 8 dudit mois, laquelle on trouva morte dans sa maison et y étant demeurée 3 

jours fermée, environ 30 ans, inhumée ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.66 1693/09/25 NOZIER Jean "jeune"

veuf à feue Jeanne Savy, de Freissenet, environ 39 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de cette paroisse.

Lozère Histoire et Généalogie, Josette Bourrier 11 Sépult. St Privat du Fau GG 1 / 26/03/2011



cotes dates patronyme prénom circonstances

edt179gg.1.73 1699/11/28 PAGES

non 

prénommée à Pierre et Anne BEYER (BEYRIER) ? De Paulhac, inhumée dans le cimetière de notre paroisse.

edt179gg.1.67 1694/01/22 PANAFIEU Estienne

 mari à jeanne  ARCHER,environ 63 ans, de Granouhac, dcd du 21, après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.20 1665/05/03 PANAFIEU Jean fils de Jean, de Granouhac, environ 22 ans, inhumé le lendemain en notre cimetière.

edt179gg.1.24 1671/05/02 PANAFIEU Jeanne

environ 60 ans, munie dans sa maladie de tous les sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1681/09/12 PANAFIEU Jeanne

environ 20 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.24 1672/02/05 PANAFIEU Marguerite du Crouzet, 60 ans, munie de tous les sacrements, enterrée le lendemain.

edt179gg.1.57 1693/03/27 PASCAL Agnès

femme à feu Jacques BLANCON du Crouzet Buisson, environ 73 ans, dcd du 26. Inhumée  après 

avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise 

edt179gg.1.71 1698/11/27 PASCAL Anne

fille de Jean PASCAL du Villard, environ 18 ans, dcd du 26 dudit mois et an , après avoir reçu les 

sacrements  de notre Sainte Mère l'Eglise fut in humée dans le cimetière de cette paroisse.

edt179gg.1.56 1692/11/28 PASCAL Antoine

environ 55 ans, du Villard, dcd du 26,  après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée dans notre cimetière.

edt179gg.1.75 1700/12/31 PASCAL Françoise

environ 60 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain, dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.39 1675/04/20 PASCAL Guillaume du Crouzet, muni des sacrements ,  enseveli le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.44 1680/12/30 PASCAL illisible

du Villard, environ 70 ans, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain dans 

notre cimetière

edt179gg.1.38 1675/01/27 PASCAL Jean

65 ans, de Freissenet, pieusement  muni des sacrements , inhumé le lendemain. Présents son fils, sa 

femme et autres parents

edt179gg.1.74 1700/07/23 PASCAL Jean (Symard ?)

du Villard, environ 80 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé  dans 

le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.44 1681/04/20 PASCAL Jeanne

femme à Pierre PORTEFAIX de la Vacheresse - après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.24 1671/09/12 PAULET Jeanne de Freissenet, 27 ans, munie de tous les sacrements, enterrée le lendemain.

edt179gg.1.52 1691/08/18 PAULET Marie

environ 22 ans, fille à Vidal de Freissenet, munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.57 1693/04/01 PAULET Vidal

Veuf à Philippe POULALION du Liconès, environ 45 ans, dcd du dernier mars. Inhumée après 

avoir reçu l'extrême onction.

edt179gg.1.68 1697/06/30 PETIT Marie

femme à Jean COUTAREL, de la Vacheresse, dcd du 29 dudit mois, environ 45 ans, après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.40 1676/02/02 PIGEIRE Antoine environ 50 ans, du Liconès, chrétiennement muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain
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edt179gg.1.66 1693/12/20 PORTAL Alix

du Vilard, femme à Pierre CELLIER, dcd le 19, après avoir reçu l'extrême onction, inhumée dans 

notre cimetière

edt179gg.1.40 1676/09/10 PORTAL Catherine environ 60 ans, de St Privat, inhumée le lendemain après avoir reçu les sacrements de l'eglise.

edt179gg.1.69 1698/05/21 PORTAL Jeanne

veuve à Jacques CHASSEFIERE, du Villard, dcd du 20, environ 60 ans, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.50 1690/02/20 PORTEFAIX Marie

environ 68 ans, de la Vacheresse, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.68 1697/09/06 PORTEFAIX Marie

femme de Pierre BOU(reliure),environ 35 ans,  la Vacheresse, dcd du 4 dudit mois, après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.25 1672/08/05 PORTEFAIX Pierre

tailleur d'habits, la Vacheresse, environ 70 ans, après avoir reçu  les sacrements, inhumé le 7 dudit 

mois et  an dans notre cimetière.

edt179gg.1.43 1679/12/20 POULALION Cécile

femme à feu Vidal BLANCON, du Villard, chrétiennement  munie des sacrements de l'Eglise et 

inhumée le lendemain dans l'église de St Privat.

edt179gg.1.19 1664/02/14 POULALION Guillemette

fille de feu Jean, du Liconès, environ 19 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.42 1678/03/05 POULALION Jean

environ 22 ans, du Liconès, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.48 1688/06/13 POULALION Philippe

environ 40 ans, femme de Vidal POULE, du Liconès, après avoir reçu chrétiennement les sacrements 

de l'Eglise, inhumée le lendemain.

edt179gg.1.19 1664/03/13 POULALION Philippe

Veuve à Jean TRINCAL, plus de 64 ans, du Crouzet Buisson, après avoir reçu les sacrements, 

inhumée le 16 dudit mois et an  dans notre cimetière.

edt179gg.1.73 1700/01/26 PRADELLES Antoine, 

de Freissenet,  inhumée le lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses 

prédecesseurs.

edt179gg.1.19 1664/02/26 PRADELLES Asturge

fille de  Jean, de Freissenet, environ 44 ans, dcd le 24 après avoir reçu les sacrements, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.73 1699/11/31 PRADELLES Jean

de Freissenet, environ 68 ans, avoir reçu  chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.45 1682/12/16 PRADELLES Jeanne

de Freissenet, environ 42 ans, veuve de feu TUFFERY Etienne, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.49 1689/01/22 PRADELLES Jeanne

environ 40 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.73 1699/11/11 PRADELLES Pierre

de Freissenet, environ 50 ans, inhumé le lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau 

de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.23 1670/04/12 PRADENC Jean

 de Freissenet, dcd à la Salce à 68 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.21 1668/02/24 PRADENC Madeleine de Freissenet, munie des sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1692/01/18 PREVOST Jeanne environ 69 ans, inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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edt179gg.1.44 1680/12/15 PRIVAT Antoinette

de St Privat,  environ 70 ans, après avoir reçu chrestiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée 

le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.21 1667/08/29 PRIVAT Jean

chef de maison, Freissenet, 78 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le lendemain dans le 

tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.57 1693/03/21 PRIVAT Jean

époux de Béatrix TUFFERY, du lieu de Freissenet, environ  45 ans. Inhumé après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise (dcd du 20).

edt179gg.1.23 1669/10/14 QUAIREL Marie

Veuve de la Vacheresse, environ 108 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumée 

le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1691/11/14 RAOUL Jean

mari de Valence SOULIER, de Freissenet, environ 33 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.24 1672/02/12 RAOUL Louise

femme de Jean ROQUET (ROUQUET ?), laboureur de St Privat, environ 40 ans, munie de tous les 

sacrements, enterrée le lendemain.

edt179gg.1.22 1668/04/28 RAOUL Marie

67 ans, de Saint Privat, décedée et ensevelie à Verdezun,  ses honneurs faits dans notre église de St 

Privat.

edt179gg.1.74 1700/05/05 RAOUL Pierre

de Freissinet, environ 80 ans, inhumé le lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau 

de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.24 1671/08/10 REVERSAT Jean Laboureur de Freissenet, 55 ans, enterré le lendemain.

edt179gg.1.67 1694/01/21 REVERSAT Jeanne

environ 40 ans, femme d'Antoine FRESSENET de Fraissinet Chazalais, dcd du 20, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.20 1665/09/07 RIM…. (reliure) Jeanne

femme à André COUDERC , du Villard Grand, 67 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.40 1676/08/18 ROUQUET Jean environ 40 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain

edt179gg.1.40 1676/10/23 ROUQUET Jeanne

environ 72 ans, de St Privat, chrétiennement munie des sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans le tombeau de ses ancêtres

edt179gg.1.61 1696/02/18 ROUX Jean

à Pierre et Jeanne BLANCON, du Villard, environ 27 ans, dcd le 17, après avoir reçu 

chrestiennement les sacrements de l'Eglise , inhumé ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.19 1664/02/12 ROUX Jeanne

fille à Pierre, du Liconès,  environ 22 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.43 1679/12/31 ROUX Marguerite

femme BOMPARD du Liconés, 50 ans, chrétiennement  munie des sacrements de l'Eglise et inhumée 

le 2 janvier dans le tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.24 1672/03/30 ROUX Marie fille de Jean et Agnès FRAISSE, 22 ans, munie des sacrements, enterrée le lendemain.

edt179gg.1.20 1665/10/14 ROUX Pierre

chef de maison du Liconnès, 58 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumé le 16 dudit mois et an  

dans notre cimetière.

edt179gg.1.40 1676/07/00 ROZIERE Jean 

64 ans, de Freissenet, chrétiennement muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans 

notre cimetière.
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edt179gg.1.40 1676/09/04 ROZIERE Jeanne

65 ans, de la Vacheresse, ayanr reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.42 1678/07/15 SARROUL Catherine

environ 24 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les  sacrements de l'Eglise, inhumée le 

lendemain au tombeau de Pierre TOURNAIRE.

edt179gg.1.44 1680/12/15 SARROUL Jean du Liconnès, inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.39 1675/03/24 SARROUL Jeanne

19 ans, femme de MARTIN Jean, munie des sacrements, inhumée  au tombeau de ses prédecesseurs 

le lendemain. Présents MARTIN Jean, son mari, SARROUL Jean son père, SARROUL Margueritte sa 

sœur.

edt179gg.1.39 1675/03/17 SAUSSE Astrugue

de St Privat, 18ans, munie chrétiennement des sacrements, ensevelie le lendemain au tombeau de 

ses prédecesseurs.  Présents MOURGUES Catherine sa mère, Jean SAUCE son père, parents et amis

edt179gg.1.73 1699/10/17 SAUSSE Guillaume

du Villard, environ 35 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.53 1692/01/20 SAUSSE Jean

environ 40 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.30 1673/00/00 SAUSSE Vidal du Liconès - décédé en Languedoc (pas de date), muni des sacrements.

edt179gg.1.44 1681/07/16 SAVY Catherine

femme de Jean TUFFERY Besse, environ 60 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière

edt179gg.1.40 1676/09/26 SAVY Jeanne

environ 30 ans, femme à Jean COUTAREL, duVillard Grand , après avoir reçu chretiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière. 

edt179gg.1.65 1693/08/23 SAVY Jeanne

mariée à Jean NOZIER jeune, de Freissenet, environ 55 ans, après avoir reçu chrestiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de cette paroisse, (dcd le 22 dutit mois et 

an).

edt179gg.1.40 1676/08/30 SAVY Marguerite

environ 40 ans, femme de Martin ROUSSET, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.51 1690/06/26 SAVY Pierre environ 15 ans, à Pierre du Crouzet Buisson, inhumé le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.71 1698/10/22 SOUCHON Antonia

femme à Jean LOUBAT Rousset, de St Privat, environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.51 1690/06/13 SOUCHON Catherine

dcd à Freissenet, femme à feu Pierre VALES, environ 70 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée le 7 dudit mois et an dans notre cimetière.

edt179gg.1.72 1699/04/10 SOULIER Marguerite

veuve de Vidal COUDERC, du Villard Grand, environ 48 ans, dcd le 8 dudit mois et an, après avoir 

reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.67 1694/03/28 SOULIER Valence

veuve de Jean RAOUL, de Freissenet,  environ 24 ans, dcd le 27,  après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.52 1691/05/20 TOURNAIRE Jeanne

environ 67 ans, de la Vacheresse, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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edt179gg.1.72 1699/08/15 TOURNAIRE Jeanne

née du 7 dudit mois et an, à Vidal et Marguerite MOURGUES, inhumée ce jour dans le cimetière de 

notre paroisse.

edt179gg.1.20 1666/05/30 TOURNAIRE Marguerite

fille à Vidal, Saint Privat, environ 47 ans, après avoir reçu les sacrements, inhumée le lendemain 

dans notre cimetière.

edt179gg.1.22 1668/04/22 TOURNAIRE Marguerite de Saint Privat, ensevelie le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.75 1700/11/01 TOURNAIRE Marguerite

veuve d'Antoine VALES, environ 58 ans, de St Privat, avoir reçu  chrétiennement les sacrements de 

l'Eglise, inhumée le lendemain dans le cimetière de notre paroisse, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.47 1687/06/11 TOURNAIRE Vidal

environ 64 ans, de St Privat du Fau, muni du sacré viatique, inhumé le lendemain au tombeau de ses 

prédecesseurs.

edt179gg.1.63 1696/12/26 TOURNAIRE Vidal

marie de Claudia POULE dudit St Privat, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumé ce jour dans notre cimetière (aucun âge cité, dcd du 25).

edt179gg.1.49 1689/01/24 TREMOLIERE Catherine

femme à Georges MOURGUES de Freissenet, environ 60 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.42 1678/05/22 TUFFERY Antoine

environ 80 ans, de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les  sacrements de l'Eglise et inhumé 

le lendemain.

edt179gg.1.43 1680/09/20 TUFFERY Antoine

de Freissenet, environ 80 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain au tombeau de ses prédécesseurs.

edt179gg.1.50 1690/02/08 TUFFERY Barthélémy

(mercredi des cendres), chef de maison de Freissenet, environ 38 ans, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le lendemain au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.54 1692/06/16 TUFFERY Jacques

environ 55 ans, de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.22 1668/09/24 TUFFERY Jean (Messire), prêtre de Freissenet, 28 ans, enseveli le lendemain au tombeau de ses parents.

edt179gg.1.41 1677/04/22 TUFFERY Jean

environ 20 ans, de Freissenet, muni des sacrements de l'Eglise, inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.43 1680/05/25 TUFFERY Jean fils de la biconcette, de freissenet, muni du sacré Viatique,inhumé le lendemain.

edt179gg.1.68 1697/09/20 TUFFERY Jean

mari de Jeanne non nommée, de Freissenet, dcd du 19 dudit mois et an,  après avoir reçu 

chrétiennement les  sacrements de l'Eglise , inhumé ce jour dans notre cimetière. Remarque  : noté 

environ cinq ans ??

edt179gg.1.21 1668/02/26 TUFFERY Jeanne décédée dans ses couches, de  Freissenet, enterrée le lendemain dans notre cimetière. 

edt179gg.1.61 1696/02/28 TUFFERY Jeanne

Veuve à feu Noël BASTIDE de Freissenet, environ 67 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.53 1692/01/16 TUFFERY Marguerite

veuve de Saint Privat, environ 80 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  

inhumée le lendemain en notre cimetière, au tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.47 1688/01/06 TUFFERY Marie

femme à feu Pierre LOUBAT "chardon", environ 67 ans, après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise, inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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edt179gg.1.22 1669/01/05 TUFFERY Pierre

(Me) chef de maison de Freissenet, 73 ans, après avoir fait son devoir de bon chrestien,  inhumé le 

lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.39 1675/08/03 TUFFERY Pierre

19 ans, de Jean et non nommée de Freissenet, chrétiennement muni des sacrements, inhumé le 

lendemain dans le tombeau de ses prédecesseurs

edt179gg.1.40 1676/09/16 TUFFERY Vidal

environ 60 ans, de St Privat, après avoir reçu chrétiennemnt les sacrements de l'Eglise, inhumé le 

lendemain.

edt179gg.1.58 1695/05/15 TUFFERY Vidal

à Jean et Catherine CHALEIL, de Freissenet, environ 23 ans, inhumé après avoir reçu les sacrements 

de l'Eglise, dcd le 14.

edt179gg.1.23 1669/06/22 TUFFERY "BESSE" Gabrielle  de Freissenet, 66 ans, inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.71 1698/11/20 TUFFERY Besse Jean

veuf de Catherine  SAVY, environ  85 ans, dcd le 19 dudit mois et an, après avoir reçu  

chrestiennement les sacrements de l'Eglise, inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse, au 

tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.23 1669/07/09

TUFFERY dit 

Pascal Jean

(Me), 68 ans, après avoir reçu  chrétiennement les sacrements , inhumé le lendemain dans notre 

cimetière.

edt179gg.1.60 1696/01/20 TUFFERY Moron Jean

veuf à feue Catherine CHALEIL,  de Fraissinet Chazalaix en cette psse de St Privat, dcd du 19, 

environ 58 ans, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise , inhumé ce jour dans le 

tombeau de ses prédecesseurs.

edt179gg.1.51 1691/01/10 VALENTIN Agnès

environ 66 ans, de Freissenet, après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumée 

le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.56 1693/01/30 VALES Antoine

environ 70 ans, mari de Marguerite TOURNAIRE, de St Privat, dcd le 29, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise,  inhumé dans notre cimetière.

edt179gg.1.56 1692/10/14 VALES Catherine

environ 25 ans, femme à Jean BOURRIER, de Freissenet,  après avoir reçu chrétiennement les 

sacrements de l'Eglise,  inhumée dans notre cimetière (décédée du 13).

edt179gg.1.68 1694/04/27 VALES Claudia

environ 4 ans, à feu Antoine et  Marguerite TOURNAIRE,St Privat, dcd du 26 dudit mois,  et son 

corps fut inhumé ce jour dans notre cimetière.

edt179gg.1.23 1669/04/19 VALES Jean (Mre) de Freissenet, 70 ans, inhumé dans notre cimetière, le 21 dudit mois.

edt179gg.1.49 1689/04/06 VALES Jeanne

femme à Jean PRADELLES de Freissenet, environ 44 ans (ou 55 ?), après avoir reçu chrétiennement 

les sacrements de l'Eglise,  inhumée le lendemain dans notre cimetière.

edt179gg.1.70 1698/02/12 VALES Jeanne

environ 80 ans, marié à Jean NOZIER après avoir reçu chrétiennement les sacrements de l'Eglise, 

inhumé ce jour dans le cimetière de notre paroisse

edt179gg.1.63 1696/12/21 VEDRINES Antoine

maréchal du Crouzet, mari à Alix CHANTAL, dcd le 19, environ 60ans, après avoir reçu 

chrétiennement les sacrements de l'Eglise , inhumé ce jour dans la Vé ? chapelle à gauche dans notre 

Eglise.

edt179gg.1.67 1694/01/12 VEDRINES Jean

environ 22 ans, du Crouzet Buisson, à Antoine et Alix CHANTAL, dcd le 11, inhumé ce jour dans 

une chapelle de notre Eglise de St Privat

edt179gg.1.20 1665/11/22 VEDRINES Marguerite

Veuve de feu  Jean PORTEFAIX, de la Vacheresse, environ 89 ans, après avoir reçu les sacrements, 

inhumée le lendemain dans notre cimetière.
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