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 Grâce à l’enquête MUSÉFREM (pour MUSiciens d'Église en FRance à 
l'Époque Moderne) initiée en 2003 sous l’impulsion de Bernard Dompnier 
(professeur d’histoire moderne, Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» 
(CHEC) de l’Université Clermont-Auvergne) plusieurs dizaines de              
chercheurs, universitaires, étudiants, enseignants ou retraités, dont                   
beaucoup sont bénévoles, qui collaborent dans un réseau participatif animé 
par Sylvie Granger (historienne, TEmps MOndes Sociétés (TEMOS) Le Mans-
Université) et Isabelle Langlois (ingénieure d’études du CHEC, Clermont-
Ferrand) ont rédigé des «notices-document» (plus de 44 000), puis des                 
notices biographiques (plus de 5 000) progressivement mises en ligne sur le 
portail internet du Centre de musique baroque de Versailles. 
https://philidor.cmbv.fr/musefrem/ 

 

 Une enquête prosopographique au cœur de l’histoire sociale  
 

 « À partir de 1790, un grand nombre de musiciens d’Église, partout en France, perdent leur poste et 
leurs revenus, en raison de la suppression des chapitres et des abbayes, et plus généralement des                              
modifications intervenues dans l'organisation du culte à la suite de la Constitution civile du clergé. Les                   
dossiers que les musiciens et musiciennes rassemblent alors dans le but d’obtenir un secours (pension,                   
indemnité) constituent une base documentaire de premier ordre pour connaître cette profession dans les       
dernières années de l’Ancien Régime.» 

 

 Ainsi est introduite cette enquête sur la page d’accueil de la base de données                  
Muséfrem. 46 départements (dont le Puy-de-Dôme, la Corrèze, le Lot, l’Aveyron, la Haute-Loire 
et le Cantal) sont déjà publiés en ligne et pour chacun, en plus d’une liste alphabétique des              
musicien.nes identifié.es (du maître de musique à l’enfant de chœur, en passant par   l’organiste, 
le chantre et le serpent), une présentation historique du département et du contexte de l’église 
est proposée avant la description détaillée des différents lieux de musique du département. Les 
notices rédigées pour chaque musicien sont des résumés biographiques étayés par les divers 
types de documents de l’enquête Muséfrem 1790 (séries DXIX et F19 des Archives nationales               
et séries L et Q des Archives départementales), enrichis aussi souvent que possible par des                 
documents complémentaires (état civil, notariat, archives des chapitres, dépouillements                 
bibliographiques). 

 Concernant le Cantal, il faut bien convenir que la musique n’a jamais eu le lustre de                 
Notre-Dame de Paris ni même de nombre de grands évêchés français tels ceux des grandes                
villes du royaume (Lille, Marseille ou même Clermont). Peu de musiciens célèbres ayant connu 
des carrières nationales ont exercé leur art dans les petites villes d'Aurillac, Mauriac, Murat ou 
Saint-Flour.  

 Bien sûr, avant la période concernée par l’enquête Muséfrem concentrée sur le XVIIIe                 
siècle,  faudrait-il  évoquer  les  quelques  troubadours  peut-être  originaires  des  Montagnes           
d’Auvergne. LO MONGE de Montaudon  était  de Vic où une Trobada (colloque) lui  sera         
consacrée en septembre 2022 à l’occasion de la publication d’une étude et de ses œuvres                  
complètes par Luc De Goustine. Dona CASTELOZA, une des rares trobairitz du XIIe pourrait 
avoir  vécu dans le Val d’Allier plutôt que dans le sud-ouest du Cantal. Bernat AMOROS est dit 
de Saint-Flour par De La Salle de Rochemaure mais n’a laissé qu’un chansonnier de ses                 
prédécesseurs.  



 Il ne faut surtout pas oublier ces deux 
grands  compositeurs  de  la  Renaissance,              
Antoine  BERTRAND né  à  Fontanges  vers 
1540 et Guillaume BONi né à Saint-Flour vers 
1530, qui n’ont été redécouverts qu’au XXe 
siècle grâce à la philologue Eugénie Droz ou 
aux musicologues Geneviève Thibault et Henri 
Expert, et aux ensemble musicaux Jacques 
Moderne (direction J.-P. Ouvrard), Per cantar 
e sonar (dir. S. Caillat) ou Clément Janequin 
(dir.  D.  Visse)  qui  ont  consacré  plusieurs       
disques  aux  sonnets  de  Ronsard  mis  en            
musique au XVIe siècle par nombre de grands 
compositeurs.  Les  deux  Auvergnats  qui          
exerçaient à Toulouse pendant les guerres de religions (Antoine BERTRAND a d’ailleurs été            
assassiné vers 1581 par des Huguenots lui reprochant sa conversion catholique) mériteraient 
une étude biographique détaillée et surtout une valorisation de leurs compositions. L’ensemble 
cantalien L’Écho des Pavanes leur a consacré son dernier projet et a permis, avec la complicité 
de l’ensemble vocal Faits Divers, de faire réentendre en 2018 et 2019 quelques uns de leurs      
sonnets de Ronsard mais aussi des œuvres qui n’avaient peut-être jamais été jouées depuis leur 
création par Guillaume BONi : l’un des quatrains de Pibrac (Fig.1) et une cantate extraite de son 
remarquable corpus de musique religieuse. Guillaume BONi était maître des enfants de chœur 
de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse en 1565. Il composa pour la maîtrise mais aussi pour 
des effectifs plus importants, en particulier à l’occasion de la venue à Toulouse de la régente                
Catherine de Médicis et de la cour royale, une messe à 13 voix, un Te Deum, des motets et des 
cantates. 
 

 “Per amor de Dieu, fait almorna als paures coriers de 

nostra dona e ganhairs 25 jorns de pardo autreghatz per 

Mosenhor de Sanct-Flor.” 
 

 Guillaume BONi avait certainement été initié lui-même à la musique et au plain-chant 
comme enfant de chœur, par des choriers, c'est-à-dire les membres du bas chœur, de Saint-
Flour avant de parfaire son éducation au collège sanflorain Saint-Nicolas de Pellegry de Toulouse 
grâce au legs de l’évêque Pierre Sulpin, «Choeur», «chorier», il convient de comprendre la racine 
de ces mots pour se rendre compte qu’il s’agit avant tout de chant et en l’occurrence de chant 
pour l’église. L’intitution des choriers à Saint-Flour remonte à la création de son évêché il y a 700 
ans. La cathédrale et la collégiale Notre-Dame en emploient toutes deux. Le 12 septembre 1454 
l’évêque autorisa les «coriers» à quêter à la porte des églises suite à un conflit «social» qui avait 
éclaté entre les chanoines du chapitre qui, bien que pourvus de bénéfices ecclésiastiques,      
n’assuraient plus le service du chœur, et les choriers ou prêtres du bas cœur qui suppléaient les 
chanoines défaillants sans pouvoir obtenir la rétribution du travail qu’ils faisaient à leur place. 
Dans le numéro 18 (1980) de la revue Vai-i qu’as paur ! l’historien Pierre Brugel expliquait ainsi la 
publication d’une affiche exceptionnelle (Fig.2)  conservée aux Archives départementale du               
Cantal (reproduite sur l’un des panneaux de l’exposition «Saint-Flour, 1000 ans d’histoire»                  
présentée cet été 2020 Allées G. Pompidou), qui présente donc l’acte de l’évêque, rédigé en              
latin, une illustration polychrome représentant la Vierge protégeant les 24 choriers vêtus d’une 
aube, aumusse pliée sur le bras et les 6 enfants de chœur du chapitre Notre-dame encadré                
par des banderoles rédigées en latin et résumant les termes du conflit (« le travailleur mérite                

Fig. 1, BONi frontispice de l’édition de 1582 (Gallica) 

 



son salaire») et la décision de l’évêque pour que, en l’attente de celle des tribunaux, les choriers 
puissent vivre et que le service se fasse. La dernière partie (cf. notre sous-titre) est clairement un 
appel à la charité publique auprès du peuple qui ne connaissant généralement pas le latin, est 
donc rédigé en occitan et lui propose en échange de son aumône, 25 jours d’indulgences ! 

 À la fin de l’Ancien Régime, la collégiale 
Notre-Dame  de  Saint-Flour  (aujourd’hui                  
appelée la Halle aux bleds) comptait encore 12 
choriers, l’évêque nommant l’un d’eux et les 10 
chanoines  disposant  des  autres  bénéfices. 
Quant au chapitre cathédral, il était composé 
de 20 choriers (16 d’entre eux étaient prêtres) 
nommés chacun par l’un des 20 chanoines,                  
de  3  hebdomadiers  «qui  doivent  savoir  la              
musique»,  d’un  maître  de  musique  et                    
organiste, de cinq musiciens gagistes et de 6 
enfants  de  chœur.  Ces  deux  institutions       
sanfloraines  font  figure  de  modèle  pour                 
l’immense majorité des autres chapitres du dio-
cèse  :  chacun  disposant  d’un  effectif                 
important de 10 à 20 choriers généralement 
natifs de la paroisse et qui ne quittent pas la 
ville.  Comme  chez  les  chanoines,  précise                
Isabelle  Langlois  («Musiques  et  musiciens 
dans le Cantal  autour de 1790», dans MUSÉ-
FREM-Base  de  données  prosopographique 
des  musiciens  d'Église  au  XVIIIe  siècle, 

https://philidor.cmbv.frmusefrem/cantal/), des logiques familiales sont à l’œuvre afin 
de favoriser des proches pour occuper des places de chorier au sein des chapitres. Nous le            
vérifierons en établissant leurs généalogies. 
 Un cursus-type de ces chantres a pu être défini : natifs de la paroisse de Saint-Flour, ils ont 
débuté comme enfants de chœur, sont passés par le collège et le séminaire de Saint-Flour,               
occupant une place de «bas chœur» avant de devenir prêtres du diocèse et d'occuper une place 
de chorier, et enfin, pour quelques-uns, une place de chanoine hebdomadier. Au final, une vie 
toute sanfloraine, jusqu'à la fin de leurs jours. Grâce aux registres paroissiaux, dans lesquels ils 
signent abondamment, on voit se dérouler les différentes étapes de leur vie au gré de leurs      
présences, comme parrains ou témoins. 
 A Aurillac outre les couvents des bénédictines, des clarissesdes visitandines et des                       
religieuses de Notre-Dame ou des carmes et des cordeliers s’agissant des hommes, mais qui 
n’ont  laissé  que  peu  de  traces  d’une  pratique  musicale,  l’église  paroissiale  Notre-Dame                       
entretenait un organiste ainsi que quelques choristes et enfants de chœur. Elle ne pouvait                   
rivaliser avec la collégiale St-Géraud qui comptait en 1790 un maître de musique laïc, un                  
organiste, plusieurs choristes gagistes et 5 enfants de chœur. La collégiale de Murat avait                   
également un orgue mais ne comptait plus depuis 1771 que 8 prébendes, 3 semi-prébendes ou 
choriers et 4 enfants de chœur complétant le bas chœur. Des bas chœur, des choriers  et des 
chantres sont signalés à Chaudes-Aigues, Montsalvy, Vic, Villedieu ou dans quelques églises     
paroissiales mais leurs noms ne sont guère connus. Il faudrait aussi évoquer la collégiale St-
Julien de Brioude et l’abbaye bénédictine St-Pierre de Blesle. Elles dépendaient de l’évêché de 
St-Flour ; leur riche histoire concerne le département de la Haute-Loire (cf. Françoise TALVARD, 
Bernard DOMPNIER, « Musiques et musiciens en Haute-Loire autour de 1790 », dans MUSE-
FREM-Base de données prosopographique des musiciens d’Église au XVIIIe siècle. 

https://philidor.cmbv.frmusefrem/haute-loire/). 
 

Fig. 2, affiche de  1454 (AD 15) 

 



 Situées dans le Cantal mais dans le diocèse de 
Clermont, les communautés de prêtres-filleuls qui      
tentent  à leur niveau, de régler l’office selon le mo-
dèle des chapitres collégiaux, ponctuant le territoire 
d’un chapelet de lieux de musique mineurs, consti-
tuent un troisième pôle original autour de Mauriac, 

Salers, Saint-Chamant, Pleaux… Le plain-chant  
occupe une place privilégiée dans la vie de ces com-
munalistes. Le règlement de 1741 stipule la présence 
d’un sous-chantre, fonction assez proche de celle de 
maître de musique, pour l’encadrement des membres 
du chœur (cf. Bastien Mailhot, « Musiques et                
musiciens dans le Puy-de-Dôme autour de 1790 », 
dans MUSÉFREM-Base de données prosopographiques des musiciens d’Église au XVIIIe siècle, 
 

https://philidor.cmbv.frmusefrem/puy-de-dome/). 
 

 
Musiciens d’église à Saint-Flour : quelques généalogies croisées1 

 
 Les musiciens d’Église étant pour la plupart des prêtres et n’ayant par définition que         
rarement des descendants, ils n’apparaissent pas souvent dans nos arbres généalogiques de 
nos familles. Pour quelques-uns d’entre-eux, j’ai voulu, en plus du rappel de leur carrière que l’on 
trouve dans les notices publiées par Muséfrem, retrouver les contextes familial et professionnel 
dans lesquels ils ont vécu. Merci aux membres du GEHRG pour les relevés des actes de l’état 
civil sanflorain, à ceux de l’APROGEMERE pour nombre de communes du Cantal, à Lydia Lucchi 
et Gilles Albaret des Archives communales de Saint-Flour aux Archives départementales du       
Cantal mises en ligne et à Lucie Dorsy, à Pascale Moulier des Archives diocésaines ; tous ces 
mm 

Fig.3, chantre sur une miséricorde des stalles 
de Saint-Chamant (AD 15). 

 

Jean COUTEL prend possession d'une chorerie de la cathédrale de Saint-Flour  
le 5 janvier 1675 (F-Ad15/ 1 G 60, fo12-13) 

Nous chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Saint-Flour capitulairement assemblés 
dans notre sacristie pour parler de nos affaires à tous ceux qui ces présentes lettres verront 
salut savoir faisons que la chorerie que tenoit en notre église defunt Tristand Chambon est 
à présent vaccante en nos mains au moyen de son décès et désirant pourvoir à icelle afin 
que le divin service soit fait sur la présentation à nous faite par noble et vénérable personne 
messire Antoine Descorelles de la Vernede prêtre l'un desdits Srs chanoine et patron de lad. 
chorerie de la personne de Me Jean Coutel chanoine de la collégiale a iceluy Sr Coutel                 
donné et conféré, donnons et conferons par les présentes lad. chorerie pour par lui en jouir 
des fruits, revenus et émoluments dus et attribués à chacun des choriers de notre église et 
après néantmoins qu'il a fait et prêté devant nous et en nos mains le serment au cas requis 
d'être bon et fidèle serviteur de coeur, d'être obéissant à chacun de nous, de bien et                  
duement observer lesdits statuts dudit chapitre (...) après quoi vêtu d'un giraudel et camal 
a été pris par la main, mis et conduit au devant du maître autel de ladite église, fait prier 
Dieu et après fait sonner la cloche et baiser le verrou de la porte du coeur et ensuite mis et 
fait assoir au siège affecté à lad. chorerie et autres cérémonies requises et observées dont 
acte, présents vénérables personnes Mres Antoine Imbert, Claude Moignon, choriers des 
églises cathédrale et collégiale soussignés avec nous (...) 

1. Lorsqu’un lieu n’est pas mentionné, il s’agit de Saint-Flour. Si le lieu n’est pas dans le Cantal le numéro du                       
département est indiqué entre parenthèses. o = naissance ou baptême ; x = mariage ; + = décès ou sépulture ; p. =                  
parrain ; m. = marraine ; t. = témoin ; tx = témoin du mariage ; métiers = italique ; fonction religieuse = italique ;           
fonction musicale = italique gras.  



outils, ces aides pour la lecture ou à la recherche m’ont grandement facilité la tâche. En retraçant 
tous ces parcours, j’ai aussi découvert qu’un grand nombre de musiciens et donc de familles                    
de musiciens pouvaient se rattacher à ma propre généalogie. Celle-ci est consultable sur                    
GENEANET qui grâce à ses algorithmes très efficaces permet encore plus facilement de relier 
tous les personnages dont il va être question dans cette deuxième partie. Ces apports ont aussi 
enrichi les notices publiées en ligne. 
 

  En 1790, avant la suppression des chapitres, il y avait donc à Saint-Flour deux «choreries». 
Pour la collégiale Notre-Dame ont été identifiés  9 prêtres et choriers (Cirgues-Antoine DASTiER, 
Durand DELMAS, Claude DUSSER, Guillaume PÉRiLHER, François PRÉVOT2, Jean-Joseph 
RUAT, Géraud VALADiER, Antoine VAZEiLLE et Guillaume Joseph ViDAL) et un bas chœur     
marié (Alexis BOYER). À la cathédrale, officiaient le maître de musique et organiste (DAGUET), 
les 3 hebdomadiers (Etienne GRENiER, François TRABUT et peut-être Philippe FABRE), les 5 
musiciens gagistes (Sébastien BOUSSUGE, Jean BOYER, Antoine COLLE, Jean GiRARD de 
Courtilles et Gabriel JULHE) et 2 enfants de chœur (Joseph BOUSSUGE et peut-être Joseph 
ROUCHEZ) sont connus. 23 choriers (Pierre BARDET, Antoine BASTiDE, Claude BEAUFiLS, 
Henry BÉCHOT, Jean BOUSQUET, Jean Amable BOUSCHET, Jean-Baptiste BOUZON, Jean 
COSTES, François Joseph DAUDE, Jean DELZERS3, Pierre DESESPESSE, Pierre GENDRE, 
Jean-Baptiste GRASSAL4, François JOUVE, Georges JULHE, Jean-Baptiste MALET, Paul-
Placide MATHiEU, Antoine MiSSiER, Antoine MOiSSET, Guillaume Alexis PALMiER, Vital              
ROUDiL, Antoine SAURET, et Ignace TASSY) pourraient également faire partie de l’effectif, car 
on peut faire l'hypothèse qu'ils sont encore en poste en 1790.  
 

 Le dernier maître de musique et organiste en poste en 1790 est né à Vézelay (Yonne) le 28 
octobre 1742. Fils d’un musicien né à Orléans et de la fille d’un maître de musique de la                 
cathédrale d’Auxerre, Simon Michel DAGUET-GiRARDiN a épousé le 16 mars 1773 à                     
Clermont-Ferrand Anne Drelon, fille de marchands de Saint-Adjutor. À Saint-Flour à partir de 
1782, il y décède le 28 janvier 1825 après avoir vécu à Villefranche de Rouergue, Alès et                
Issoire. Il avait succédé à la cathédrale au prêtre communaliste, bas chœur et organiste Claude 
BERTiER. 
 Né le 6 septembre 1724 à Saint-Flour, Claude BERTiER est fils de Pierre, marchand                
tanneur. Le 11 juin 1736, «clerc tonsuré et enfant de chœur du noble et vénérable chapitre               

cathédrale de St Flour», il est le parrain d'une de ses cousines. Le chorier Antoine Tourette est 
témoin. Lors du baptême de Claude Bertrand le 13 janvier 1746, on trouve les signatures de 
Claude BERTiER, «clerc minoré organiste de messieurs les chanoines de la cathédrale»,            
Bernard BLANCHET, Antoine EYSSAMAS et Philippe FABRE, tous musiciens. Il décède à l'âge 
de 53 ans, le 7 février 1777; il est dit prêtre communaliste et bas chœur de la cathédrale. 
 
Antoine BERTIER marchand tanneur  
x17-02-1681 Mentières Jeanne ROCHE o1659 Le Fayet, Mentières  

[< Jean « Tulou le vieux » laboureur x1660 Marguerite BASSET]  
 Florence Laurence o12-01-1682 + Lastic 
 Anthoine BERTIER o13-01-1686 (p. A. Coutel) tan., empl. fermes tabac  

x27-02-1718 Catherine ROSSIGNOL [< Jean maître boucher x] 
 Antoine o21-11-1718 
 Jeanne o10-03-1721 
 Pierre o26-02-1723 
 Pierre o26-07-1725 (m. Laurence B.) 

  Jean o22-03-1728 
  Pierre o9-01-1731 (m. Michelle B.) 

 

2. Vous trouverez plus bas les généalogies des musiciens dont des noms sont soulignés. Les autres seront publiées 
dans un prochain numéro de L’Écir. 
3. Cf. généalogie Delzers dans Horlogers à St-Flour (3), P. Bec, L’Écir no70, 2018. 

4. Cf généalogie Grassal, ibid.  



  Jeanne o19-10-1733 
  Paule o11-06-1736 (p. Claude BERTIER clerc tonsuré, enfant de chœur) 
  Jean François o23-03-1739 
  Marguerite o8-06-1742 
 Antoine BERTIER o1-09-1696 maître tanneur +6-04-1749  
 x27-11-1714 JeAnne BONNAFOUX o1684 [< Antoine x Catherine BOUTOUTE] +26-05-1752 
  Florence o1-02-1716 (m. F. B. Lastic) 

 Antoine BERTIER o26-03-1717 perruquier +11-03-1773  
 x3-05-1739 Anne GENDRE o1-06-1714 +1-12-1776  

[< Jean-Baptiste x20-02-1708 Catherine VALADIER5] 
   Jean-Baptiste BERTIER o11-06-1740 +30-07-1782  
   x23-01-1770 Catherine CONORT o16-08-1750  

[< Jean o Faverolles maître maçon x Magdeleine MAURANNE] 
    Antoine o7-09-1741 

   Géraud o27-03-1743 +16-04-1751 
   Jean Isaac o26-09-1744 
   Jean o15-01-1746 (t. Izaac B. étudiant en quatrième) 
   Jeanne BERTIER o28-01-1748  

    x13-07-1778 Antoine PIGNOL o22-08-1755 maréchal ferrant 
[< Pierre perruquier x Marguerite PRIMET]  

     Catherine o4-07-1779 
    Antoinette o11-09-1790 
   Antoine o4-10-1750 +1-04-1751 
   Claude o25-06-1752 (p. Claude BERTIER prêtre communaliste) 

   Jeanne o16-12-1718 
  Michèle o26-01-1721 

   Jean o18-12-1721 
   Jean o31-12-1722 
   Jean o19-04-1724 +7-03-1782 
   Pierre o19-04-1724 
   Marie o4-01-1726 
   Marie o18-09-1727 
   Jean Isaac o8-12-1730 
  Pierre BERTIER o3-02-1699 tanneur 
  x24-09-1723 Marguerite GUILLAUME o8-06-1698 +19-02-1751 

[< Claude tanneur  faubourg x24-01-1694 Marguerite PORTAL]  
   Claude BERTIER o6-09-1724 prêtre, organiste +7-02-1777 
   Jean o26-09-1726 (p. J. G. ; m. Laurence B.) 
   Jeanne o15-01-1729 (p. Jean Paul Fournier ; m. J. Guillaume) 
  Michelle BERTIER o31-05-1701 
  1x17-02-1727 Jacques CHAZELEDES 
  2x25-10-1733 Guillaume FREVAL o Sauxillanges (63) 
 
 Claude BERTiER fut en 1752 le parrain de Claude Gendre, lui-même issu d’une famille 
comptant  des  choriers.  Pierre  GENDRE,  né  le  24  septembre  1747  à  Saint-Flour  a                       
certainement d’abord été enfant de chœur de la cathédrale avant de devenir prêtre. Dans les            
années  1760-1780,  il  signe  comme témoin  dans  plusieurs  actes  paroissiaux,  parfois  en                   
compagnie d'autre choriers de la cathédrale (Pierre BARDET, Marc Joseph BARDOL, Pierre           
DESESPESSE, Pierre GRENiER, Gabriel JULHE, Jean-Baptiste MALET, Antoine MOiSSET). En 
1781, il est prêtre et chorier de la cathédrale. Son titre clérical a été reçu par Jean Pierre                
Richard, notaire. Il exerce les fonctions de chorier jusqu'à la Révolution. Vers mai 1794, le conseil 
général du district de Saint-Flour dresse l'inventaire des biens de son père, «qui a un fils prêtre 

émigré cy devant corier de la cathédrale de la dite commune et qui s'appelle Pierre». Le 17              
germinal an V (6 avril 1797) Pierre GENDRE est finalement radié de la liste des émigrés. Il meurt 
à Chaudes-Aigues le 5 mars 1826, prêtre et aumônier de l'hospice. 
 
Jean-Baptiste GENDRE o1683 maître teinturier +20-05-1767 
x20-02-1708 Catherine VALADIER o18-04-1692  +9-04-1767 

[< André maître cordonnier x4-02-1680 Jeanne VEDRINES] 
 

5. Famille liée au chorier de la collégiale Gérauld VALADiER 1731-1790). 



 Catherine o4-06-1711 
 Pierre o15-07-1712 
 Anne GENDRE o1-06-1714 +1-12-1776 
 x3-05-1739 Antoine BERTIER o26-03-1717 maître perruquier +11-03-1773 

[< Antoine  maître tanneur x27-11-1714 JeAnne BONNAFOUX] 
  Jean-Baptiste BERTIER o11-06-1740 maître perruquier +30-07-1782 
  x23-01-1770 Catherine CONORT o16-08-1750 

[< Jean o Faverolles maître maçon x23-11-1733 Magdeleine MAURANNE] 
   Magdeleine o2-12-1770 
   Anne o30-01-1772 
   Anne o30-11-1774 
   Jeanne o30-07-1778 
  Antoine o7-09-1741 
  Géraud o27-03-1743 +16-04-1751 
  Jean Isaac o26-09-1744 
  Jean o15-01-1746 (t. Izaac B. étudiant en quatrième) 
  Jeanne BERTIER o28-01-1748 
  x13-07-1778 Antoine PIGNOL o22-08-1755 maréchal ferrant 

[< Pierre perruquier x Marguerite PRIMET]  
   Catherine o4-07-1779 
   Antoinette o11-09-1790 
  Antoine o4-10-1750 +1-04-1751 
  Claude o25-06-1752 (p. Claude BERTIER prêtre communaliste)  
 Géraud o3-07-1716 
 Antoine o7-01-1720 
 Jean-Baptiste o22-11-1721 
 Antoine o30-12-1723 
 Géraud GENDRE o20-05-1725 perruquier domestique de l'évêque +4-03-1806 
 x25-02-1745 Françoise CHANSON o14-11-1725  +2-05-1789 

[< Pierre sabotier x3-01-1710 Marguerite TOURETTE] 
  Jean-Baptiste o21-04-1746 +11-09-1747 
  Pierre GENDRE o24-09-1747 prêtre chorier +5-03-1826 Chaudes-Aigues 
  Simone o9-05-1749 couturière +5-04-1826 rue des Lacs 
  Antoine o10-01-1751 
  Antoine o1-06-1753 
  Antoinette o8-08-1754 +12-11-1815 rue des Lacs 
  Jean-Baptiste Didier o24-06-1756 
  Jean-Baptiste o25-08-1757 
  Jean o27-02-1759 (p. J. Boyer maître menuisier) 
  Marie Jeanne o22-03-1760 
  Antoine o2-01-1762 
  Jeanne o6-09-1763 
  Anne o28-04-1767 
 Antoine GENDRE o31-12-1726 marchand teinturier +1-05-1782 
 x28-09-1746 Jeanne CHAMPCLAUX o15-01-1730 +12-03-1767 

[< Guillaume o9-08-1690 maître pâtissier x Jeanne MAURY o28-01-1703] 
  Anne GENDRE o22-01-1748 +4 pluviôse an XII 
  x9-10-1770 Etienne RICHARD o2-01-1749 notaire +21-09-1816 

[< Guillaume huissier x14-02-1747 Marie Madeleine MAURY] 
   Jeanne o22-06-1773 
   Catherine o27-07-1774 
   Catherine o17-06-1775 +27-03-1779 
   Jean Pierre o27-06-1776 
   Antoinette o5-09-1777 
   Antoine o10-04-1779 +11-05-1779 
   Antoine o13-01-1781 
   Jean-Baptiste o9-05-1783 (p. J-B. Richard oncle séminariste) 
   Marianne o21 +22-10-1784 
  Jeanne o10 +15-09-1749 
  Jacques o13 +16-11-1750 
  Jeanne GENDRE o2-01-1752 +20-01-1838 
  1x7-07-1767 Antoine GRENIER o31-12-1741 aubergiste +12-02-1783 

[< Poncet peigneur de laine +31-01-1786 x17-08-1738 Jeanne VAYLET] 



   Géraud o19-09-1770 
   Antoine o5-01-1772 
   Anne o7-02-1773 
   Pierre Etienne o28-03-1774 
   Jean o24-04-1775 +25-08-1779 
   Claude o+2-07-1776 
   Didier o10-08-1777 
   Guillaume o31-10 +5-11-1778 
   Jean-Baptiste o13-05-1780 +20-08-1789 
   Jeanne o5-10-1781 
  2x19-11-1787 Germain APCHER o10-12-1753 huissier +28-01-1816 

[< Jacques md tanneur +15-01-1780 x25-01-1746 Marie VAYRON +5-11-1789] 
   Anne Pierrette Catherine o18-03-1790 
   Etienne o31-05-1791 
   Jeanne Rose APCHER o20 frimaire an II aubergiste +16-03-1868 
   x29-09-1812 François RONGIER o6-06-1785 aubergiste +24-03-1860 

[< Jean-Baptiste traiteur x Elisabeth CROTTE] 
    Jeanne o11-12-1813 +23-10-1815 
    Pierre o21-07-1817 
    Antoinette o23-11-1818 
    Gabrielle o6 +7-01-1822 
    Charles Antoine o7-10-1833 cuisinier +20-02-1895 Paris (7è) 
   Guillaume o11 ventôse an III 
  André o6 +9-01-1754 
  Antoine o27-10-1756 +23-04-1758 
  Anne o22-01-1758 
  Jean o23-02-1760 
  Guillaume o11-04-1761 
  Marie Magdelaine o8-12-1762 +27-04-1764 
  Louise o27-08 +7-09-1764 
 Catherine o24-07-1728 
 Pierre o19-01-1730 
 Antoinette GENDRE o15-10-1730 +24 thermidor an IV 
 x17-01-1758 Jean BOYER o14-06-1738 menuisier charpentier +1-02-1769 

[< Antoine o St-Chély menuisier charpentier x13-06-1737 Marie MOULIARAT] 
  Marie o25-12-1758 +3-01-1759 
  Estienne o12-12-1759 (p. E. B. oncle ; m. Catherine Valadier ayeule) 
  Jeanne o22-12-1761 (p. Estienne VAISSEIRE prêtre corier, hebdomadier collégiale ;  

 t. François PREVOT, Bernard BLANCHER prêtres choriers coll.) 
  Catherine BOYER o14-03-1763 +24-03-1836 
  x9-09-1793 Jean AJALBERT o15-03-1771 cabaretier +22-05-1845 

[< Bertrand aubergiste cabaretier x6-05-1766 Marie DOUET] 
   Jean o14 nivôse an III +24 frimaire an VI 
   Bertrand Barthélémy o28 nivôse an VIII +16-06-1823 
   Agnès o4 +6 ventôse an IX 
  Pierre o5-11-1764 
  Anne o24-03-1766 (m. A. Connort) +27-08-1773 
  Jacques o6-08-1767 
  Jean o1-01-1769 
 Louise GENDRE o21-06-1733 (p. Pierre Marisson ; m. L V) +21 vendémiaire an VIII 

x12-02-1753 Didier CHARREYRE o23-04-1736 perruquier 
[< Pierre chirurgien x23-02-1734 Elisabeth CHAULIAC]  

  Baptiste o21-02-1754 
  Catherine o19-02-1757 (p. Antoine Chauliac tailleur habits pour femmes) 
  Antoine o6-01-1759 +17-08-1759 
  Jeanne o18-06-1760 (p. Pierre Gras potier de terre) +22-11-1765 
  Géraud o9-12-1761 
  Jeanne Luce o13-12-1764 
  Elisabeth o29-03-1771 
  Marie o17-05-1773 +18-03-1775 
 
 
 



 Le baptême de Jeanne Boyer en 1751 nous donne les noms de plusieurs choriers. Étienne 
VAiSSEiRE, à la cathédrale, meurt bien avant la Révolution et ne fait donc pas partie du corpus 
Muséfrem des musiciens actifs en 1790. 
 
Guillaume VAISSEYRE marchand boucher 
x16-01-1689 Marguerite GARDISSARD 
 Guillaume VAYSSEYRE marchand hoste 
 x9-11-1722 Antoinette CHAUMEL 
  Etienne VAYSSEYRE o28-09-1724 enfant de chœur (1741), prêtre, chorier,  

hebdomadier +20-05-1769 
  Etienne o15-08-1726 
  Antoine o15-05-1729 
 Pierre « jeune »  

 

 François PRÉVOT, né à Soulages le 11 novembre 1724, est le neveu d'un membre du    
chapitre collégial Notre-Dame de Saint-Flour. On peut penser qu’il a été enfant de chœur dans 
cette église. En 1747, il est clerc tonsuré et chorier puis prêtre de la collégiale dans les années 
1760-1780. Il est également titulaire d'une chapellenie de Saint-Claude dans l'église de Murat.           
Il signe régulièrement comme témoin dans les actes paroissiaux de Saint-Flour, parfois en          
compagnie  d'autres  choriers  de  la  collégiale  (Jean  CHOPY,  Charles  HÉRAUD,  Pierre                    
BOUSCHET,  Joseph ViDAL,  Géraud VALADiER,  Jean Joseph RUAT,  Joachim VAYRON,                
Gabriel VAYRON) ou de la cathédrale (Paul Placide MATHiEU). En 1791, il fait une demande de 
pension. Le directoire lui accorde 303 livres comme chorier de la collégiale Notre-Dame et 126 
livres comme chapelain. Il fait un recours le 12 août 1791 en comparant cette dernière somme 
aux 136 livres versées à ESPAGNE, titulaire de la 2e chapellenie dans l'église de Murat. Le       
directoire lui accorde finalement 439 livres. Le 20 nivôse an IV (20 janvier 1796), l'Administration 
du département du Cantal mentionne qu'il a été trouvé chez lui à l'occasion d'une perquisition 
contre les prêtres réfractaires. Il est infirme. Il détient quelques ouvrages appartenant à Cussac, 
ex-curé d'Alleuze, porté sur la liste des émigrés. Son oncle, lui aussi membre du chapitre Notre-
Dame, est réputé émigré. Le 1er février 1796 il décède dans sa maison sise place au blé, à l'âge 
de 74 ans. 
 
Antoine PREVOST 
x Catherine FAUCON 
 Christophe PREVOST o1625 marchand +1675 Soulages 
 x25-08-1649 Catherine BERTRAND6 o1625 +15-05-1702 Soulages 

[< Jehan o Toulouse (31) mulatier x23-07-1624 Marguerite BOUDET] 
  Antoine o24-02-1654 +1-06-1654 
  Jacques PREVOT o29-12-1655 marchand + Soulages 
  1x9-09-1687 Florence GENDRE o La Fageole, Vieillespesse +1692 La Fageole 

[< François x Anne FAYON]  
  2x Rézentières 8-07-1693 Catherine de TREMEUGES o1662 La Roussière, R. bourgeoise 

 +26-12-1730 La Ronzière, Soulages 
 [< Jean écuyer +18-8-1720 x9-07-1659 Lucrèce d'AUZOLLE +14-11-1780] 

   Catherine o6-07-1694 
   Magdeleine PREVOT o19-09-1696 La Ronzière +14-02-1770 La Ronzière 
   x Soulages 1-03-1713 Pierre CATHELAT o28-03-1682 LaVastrie, Lastic 

[< Jacques +12-01-1700 LaVastrie x12-02-1673 Antoinette VAYRON o17-03-1647] 
    Jeanne CATHELAT o1715 La Ronzière +11-05-1778 La Ronzière 
    x Védrines St-Loup 12-05-1738 Pierre BRUN o La Ronzière  

[< Mary x Jeanne NURIT] 
     Antoine BRUN o21-12-1740 La Ronzière 
     x Soulages 5-02-1766 Marie Anne JOB o12-11-1747  

Montmeyrol, Soulages +27-07-1804 La Ronzière 
[< Durand x La Chapelle-Laurent 8-02-1735 Magdelaine BONNAFOUX] 

      Jean BRUN o19-06-1786 La Ronzière 

6. Famille liée au chorier de la cathédrale Antoine BERTRAND (1730-1775). 



      x Tiviers 6-07-1815 Marie HUGON o7-06-1787 La Chaumette, Tiviers 
[< Pierre x Montchamp 31-01-1769 Marie PLOMBIER] 

   Mathieu PREVOT o24-04-1698 Soulages procureur +26-06-1778 S. 
   x Mercoeur (43) 11-02-1722 Antoinette De La ROCHETTE o4-12-1691  

La Feuillarade, Mercoeur +8-04-1769 Soulages 
[< Amable chevalier x Ambert (63) 23-02-1688 Jeanne GRIVEL  

+23-02-1751 chât. de la Feuillarade] 
    François PREVOT o11-11-1724 Soulages prêtre chorier chanoine +12 pluviôse an IV 
    Marie PREVOT o20-04-1726 Soulages cultivatrice +29-03-1793  

Loudières Haute, Montchamp 
    x S. 1-02-1752  Guilhaume COUTEL o7-05-1730 laboureur marchand 

  +22-12-1775 Loudières Haute 
[< Jean o21-06-1678 bourgeois +14-03-1745 x22-01-1709  

Elisabeth CHAULIAGUET o13-12-1694 bourgeoise] 
     Géraud COUTEL o13-04-1755 Loudières H. lab. +29-09-1831 L.H. 
     x Vabres 16-04-1777 Catherine CUSSAC o25-03-1754 Les Maisons, 

 Vabres +8-02-1821 Loudières 
[< Pierre +14-11-1780 Les Maisons x15-06-1751 Marie MALET] 

      Pierre o11-04-1778 L.H. (m. Marie Prévot) 
      Jeanne COUTEL o22-11-1779 Lodières 
      x Montchamp 15 floréal an IX Mathieu PREVOT  cult. Fridières, Alli (43) 

[< Jean cultivateur x Antoinette NAUTONIER] 
      Estienne o8-10-1781 Lodières  
      Catherine o16-05-1783 Lodières 
       Pierre o23-01-1785 Lodières 
      Jean o3-06-1786 Lodières 
      Jean o17-08-1788 Lodières 
      Pierre o7-05-1790 Lodières 
      Jeanne o14-01-1792 Lodières 
      Marguerite COUTEL o10 thermidor an II Loudières 
      x Montchamp 9-02-1820 Jean BOMPARD  

o21-08-1788 Sistrières, Montchamp 
[< Jean +22-06-1811 Sistrières x Jeanne PELISSIER] 

      Marie COUTEL o1 vendémiaire an VII Loudières  
+26-01-1869 La Bastide, Lastic 

      x Montchamp 25-02-1824 Gabriel BARRAIRE  
o14-09-1790 La Bastide +3-04-1872   

[< Jean x Alleuze 28-05-1782 Agnès CUSSAC]  
    Jeanne PREVOT o27-02-1729 Soulages +12-07-1801 Sistrièrs 
    x S. 18-01-1741  Pierre MAURANNE o12-01-1719 Sistrières laboureur  +23-09-1777  
                    Sistrières 

[< Pierre x Montchamp 6-02-1709 Marie OLIVIER] 
     Catherine MAURANNE o18-11-1741 Sis. +31-03-1818 Vabres 
     x Pierre ALBEPARD o1740 [< Joseph x] +7-05-1805 Vabres 
      Jeanne ALBEPART o16-11-1767 Vabres 
      x Vabres 4-07-1786 Jean CLAVILIER o28-12-1760 Vabres  

laboureur +25-01-1827 Vabres 
     Jean MAURANNE o20-06-1743 Sistrières cult. +6-10-1818 Sis. 

    x Coren 27-06-1769  Jeanne IZABEL o8-06-1748 Coren  
+15-06-1810 Sistrières 

[< Antoine o Alloux, Talizat +01-1775 provinces étrangères  
x Coren 14-07-1746 Françoise CHADELAT +2-01-1795 Coren] 

    François o26-09-1744 Sis. (p. Fs PREVOT corier Coll.) 
    Vital o29-10-1746 Sistrières 
    François MAURANNE o23-02-1750 Sistrières cult. +3-02-1820 Sis. 

     x Catherine GIRALDON o1770 cultivatrice +12-03-1840 
    Balthazar PREVOT o6-04-1731 Soulages +19-01-1814 S. 
    x Talizat 21-11-1754 Jeanne DAVID o2-01-1730 Savignac, Talizat  

+20-03-1811 Soulages 
[< François x Virargues 29-02-1724 Olympe ROUX o Foufoulhoux, V.] 

     Antoinette o6 +8-02-1755 Soulages 
     Antoinette o4-08-1756 Soulages +16 brumaire an VIII 

 



     François o30-10-1758 Soulages  
(p. François PREVOT prêtre demy chanoine Coll.) 

     Jeanne o5-04-1760 Soulages 
     Jean o+18-04-1761 Soulages 
     Anne PREVOT o6-05-1764 S. +14-06-1801 Védrines St-L. 
     x Soulages 21-09-1784 Sébastien MAURANNE o1760 V. cultivateur 

 +24-03-1829 Védrines 
      Jeanne o22-04-1788 Védrines 
      Guillaume MAURANNE o26-12-1789 Védrines 
      1x Marie DELER o1812 +29-05-1842 Soulages 
      2x Soulages 17-05-1843 Marie PREVOT o27-12-1817 S. +16-07-1859 S. 

[< Etienne x Védrines St-Loup 2-06-1816 Marguerite ANDRE] 
      Balthazard MAURANNE o1791 V. cultivateur 
      x Chastel (43) 28-01-1824 Marguerite FAGHON 
      Jeanne Marie o7-09-1793 Védrines 

     Anne MAURANNE o28-04-1796 Védrines 
     x V. 28-06-1843 Jean MERCIER o1804 V. cult. 

[< Pierre cultivateur x V. St-L. 16-02-1794 Marie ANDRE] 
  Catherine o2-10-1701 Soulages 
  François PREVOT o11-08-1704 Soulages +26-08-1771 Montsuc, Soulages 
  x S. 8-02-1733 Marguerite TALAMANDIER o2-05-1713 +6-08-1776 M. 

[< Anthoine +11-01-1749 Soulages x Marie JARLIER] 
   Antoinette PREVOT o14-03-1736 M. +10-09-1806 Leyrinoux, S. 
   x10-02-1756 Pierre BRUGEROLLES o15-10-1730 L. +29-11-1773 L. 

[< Antoine x Soulages 28-02-1726 Agnès BOYER] 
    Marguerite BRUGEROLLE o13-08-1763 L. +21-09-1834 L 
    x Soulages 28-02-1786 Jean VIDAL o20-08-1751 Frouges, 

 Rageade cult. +19-11-1796 Leyrinoux 
[< Mathieu laboureur x Rageade 1729 Suzanne APCHER] 

   Mathieu PREVOT o18-03-1738 S. cultivateur +8-08-1819 S. 
   x Marguerite CHAULIAGUET o1744 +23-07-1819 Soulages 
    Marguerite PREVOT o21-09-1767 Montsuc, Soulages 
    x Soulages 18-07-1816 Durand SEGUY o1761 
    Marguerite o6-08-1769 Montsuc 
    Antoinette PREVOT o14-07-1771 Montsuc 
    x Soulages 26-11-1793 Jean DELYVERT o5-07-1767 

 St-Austremoine (43) [< Vital x Marguerite LOMBARD] 
    Etienne o28-02-1774 Montsuc 
    Jeanne PREVOT o24-01-1776 Montsuc 
    x Soulages 18-01-1801 Cristophe GAUTIER o30-11-1770 Védrines St-Loup  

[< Jacques x Antoinette VISSAC] 
    Pierre o22-09-1777 Montsuc +15-07-1781 
    François PREVOT o12-03-1779 Montsuc  

(p. François PREVOT clerc minoré abs.) 
    x Ally (43) 28-02-1810 Catherine BAGES o11-11-1786 Jansenet, Ally  

[< Vital x Elisabeth IZABEL] 
    Honoré o19-06-1782 Montsuc 
    Jean-Baptiste PREVOT o6-08-1783 Montsuc maréchal cultivateur 

 +10-08-1869 Montchamp 
    x Montchamp 12-05-1812 Jeanne ALLEGRE o1779  

[< Guillaume x Jeanne GILET] 
    Anne o5-03-1787 Montsuc 
    Etienne PREVOT o27-01-1789 M. cult. +18-03-1871 S. 
    x V. St-L. 2-06-1816 Marguerite ANDRE o24-06-1797 V. cultivatrice  

[< Jean cultivateur x V. St-L. 10-02-1794 Marie MERCIER] 
      (…)  

    Pierre o31-12-1739 Soulages 
    Jean o2-06-1741 Soulages 
    Magdeleine PREVOT o1-06-1743 Soulages +20-08-1826 Soulages 
    x Tibau MOGINOT o20-03-1734 S. [< Etienne x Marguerite ESCULIER] 
    Jeanne PREVOT o23-03-1745 Soulages 
    x5-02-1766 Pierre SEGUY o1742 Chastel (43)  

[< Jacques x Marguerite VICARD] 



    Marie PREVOT o21-02-1747 Soulages 
    x23-02-1772 Vital PASTRE o1747 [< Antoine x Marie MASSEBOEUF] 
    Catherine PREVOT o11-04-1749 Soulages 
    x28-02-1775 Charles VIGOUROUX o Soulages 
    Agnès o19-01-1751 Soulages +6-04-1777 Soulages 
    Elisabeth PREVOT o17-11-1754 Soulages 
    x28-02-1786 Jean MAURANNE o Chastel (43) [< Louis x Catherine LEBRE] 
  Guillaume PREVOT o15-05-1658  
  x Anne BOUQUET o1665 +1730 
   Catherine PREVOT o9-04-1697 St-Cirgues (43) +28-01-1781 St-Cirgues 
   x1720 Vital ROCHE o29-08-1690 St-Cirgues +1-02-1755 St-Cirgues 

[< Jean x St-Cirgues 17-02-1678 Françoise REDON] 
    Jeanne ROCHE o16-11-1728 Le Pouget, St-Cirgues +-05-1790 
    x13-02-1753 Antoine RAVOUX o5-04-1726 Labout, Blassac (43) 

 [< Pierre x6-02-1725 Marie SYMOND] 
  Marie PREVOT o1659 
  x Soulages 12-1689 Raymond ESPEZOLLES o1655 
   Jacques o4-11-1691 (p. J. P. marchand Soulages ; m. Dizente Molinier) 
  Antoinette o1-04-1661 +1698... 
  Jean PREVOT o10-05-1676 +25-02-1744 LaGarde, Celoux 
  x1704 Catherine ESCULIER o1685 LaGarde +8-05-1768 LaGarde 

[< Antoine o1640 +30-04-1721 LaGarde] 
Catherine PREVOT o8-10-1708 LaGarde +16-11-1776 La Bastide, Lastic 

   x Celoux12-02-1725 Jean Durand VAYRON o1697 +19-08-1760 LaGarde 
 [< Crespin o21-02-1661 La Naute, st-Poncy +3-03-1744 Lg  

x Catherine BARTHOMEUF] 
    Catherine o8-05-1729 LaGarde 
    Jean VAYRON o21-02-1732 LaGarde +9-10-1810 LaGarde 
    x Ruynes en Margeride 17-01-1764  Marie Anne SERVANT  

o2-02-1744 Ruynes +26-05-1826 LaGarde 
[< Gabriel +4-10-1770 Ruynes x Clavières  

Marguerite BERGOUGNOUX o21-05-1703 La Reynaldie, Cl.] 
    Honoré o25-09-1734 LaGarde 
    Catherine o10-03-1737 LaGarde 
   Jacques o08-10-1711 LaGarde (p. J. P. Soulages) +3-10-1712 
   Marie o2-03-1714  LaGarde 
   Rose o4-11-1716 LaGarde (m. Rose P. Rageade) 
   Mathieu o14-02-1720 LaGarde (p. M. P.) 
   Mathieu o7-07-1722 LaGarde (p. M. P. prieur, curé Cronce) 
   Jeanne o4-02-1725  LaGarde 
   Jean o22-01-1728 LaGarde (m. Anthoinette De La Rochette) 
   François o22-02-1731 LaGarde (p. F. P. Soulages) 
 

 Bernard BLANCHET, issu d’une famille originaire de Neuvéglise, est prêtre et chorier         
de la collégiale de Saint-Flour dans les années 1740-1780. Il signe dans plusieurs actes                       
paroissiaux, parfois en compagnie d'autres choriers de la collégiale (Jean François HENRi,                   
Guillaume PÉRILHER, Joseph ViDAL, Étienne VAiSSEYRE) ou de choriers ou musiciens de la 
cathédrale  (Antoine  SAURET,  Jean-Baptiste  PASSENAUD,  Antoine  EYSSAMAS,  Claude                
BERTiER et Philippe FABRE). Il meurt à Saint-Flour le 22 janvier 1789, juste avant la Révolution, 
âgé de 66 ans. 
 
Estienne BLANCHIER (p. E. Clemens o13-02-1686 Sieujac) +/1709 Sieujac, Neuvéglise 
x Agnès CLEMENS  +3-03-1709 « dans la Rivière de Sieujac » 
 Guillaume BLANCHER o1667 Neuvéglise sabotier domestique de l'évêque +19-03-1754 
 x26-04-1718 Marie CHASSANG o1690 Le Fayet +27-01-1750 
  Bernard « Larivière »BLANCHET o4-03-1720 prêtre corier +21-01-1789 
  Anne o22-02-1723 
  Marie o22-02-1723 
  Suzanne BLANCHET o11-07-1725 +11-02-1781 
  x13-07-1745 Guillaume MICHELET o20-03-1713 Chassagne, Neuvéglise marchand +/1781 

[< Jean  o Chassagne Journalier x  5-05-1705 Neuvéglise Marguerite BOUSSUGE]  



   Marie o17-04-1746 +9-11-1783 
  Catherine o10-02-1729 (p. Bernard Blanchon) 
 Jeanne o28-12-1683 (p. Estienne Valette ; m. Juillette B.) 
 Marguerite BLANCHER o17-03-1685 Sieujac +27-04-1741 Sieujac 
 x Neuvéglise 30-08-1707 Géraud BROUSSE o Cordesse, N. lab +20-02-1753 Sieujac 
  Marguerite BROUSSE o12-06-1708 Sieujac sœur de St-François +25-04-1748  
  Marguerite BROUSSE o Sieujac +16-04-1765 Cordesse 
  x Neuvéglise 2-02-1731 Jean LAURENS « Bayard » o1702 Cordesse lab. charp. +23-04-1769 

[< Jean x Neuvéglise 18-10-1701 Marguerite PELEGRY +14-02-1717 Cordesse] 
   Marie o23-12-1731 Cordesse 
   Marguerite o29-11-1733 Cordesse 
   Marguerite o5-02-1736 Cordesse +10-04-1761 Cordesse 
   Pierre LAURENS o10-11-1738 Cordesse 
   x Neuvéglise 11-04-1766 Catherine ORADOUR o14-05-1727 Orcières, Neuvéglise 

 +29-08-1767 Cordesse 
   [< Etienne x Chaudes Aigues 11-09-1712 Janeton VALETTE]  

(1x Neuvéglise 21-05-1750 Guillaume IRLE) 
   Géraud o11 +26-01-1742 Cordesse 
   Marguerite o23-02-1743 Cordesse +3-06-1766 Cordesse 
   Géraud o25-03-1746 Cordesse +10-05-1760 Cordesse 
  Marguerite BROUSSE o15-02-1711 Sieujac +14-12-1785 
  x19-08-1735 Jean GRAS o2-01-1716 tailleur d'habits +9-10-1772 

[< Pierre o1701 +27-07-1753 journalier x Jeanne BOUCHON] 
   Etienne o27-10-1736 (p. Etienne G. oncle dom. évêque) 
   Pierre o27-06-1739 (p. P. B. oncle ; m. Jeanne Bouchon) 
   Marguerite o7-01-1742 (m. M. B. tante sœur St-François) 
   Durand o6-04-1744 (p. D. Esbrat ; m. Suzanne Blanchet) 
   Guillaume o18-01-1746 (t. Bernard BLANCHET prêtre corier coll.) 

Antoine o18-06-1748 (p. A. Surrel ; m. Louise Charreyre) 
 Pierre BROUSSE o2-06-1724 Sieujac 
 x Neuvéglise 7-05-1748 Delphine GASTAL [< Guillaume x Marguerite CUSSAC] 
 

 
 Il a été question plus haut de Pierre Bardet. Ce chorier de la cathédrale a signé quelques 
actes paroissiaux en compagnie d’autres musiciens mais on ne connaît pas encore bien son        
parcours pendant la Révolution. Par contre sa généalogie, du côté de sa mère permet de                   
rencontrer d’autres artistes de son temps, les Barbe qui étaient maîtres sculpteurs. Il décède 
dans son domicile rue du Collège le 25 novembre 1831 âgé de plus de 80 ans (il était né le 17 
septembre 1751). 

Gabriel PRADINE, prêtre communaliste, prend possession d'une chorerie 
de la cathédrale de Saint-Flour le 6 septembre 1776 (F-Ad15/ 1 G 65, fo26) 

Aujourd'hui 6 septembre 1776 avant midy environ les dix heures et a l'issue de la grand 
messe (...) a comparu Mre Gabriel Pradine prêtre et communaliste de lad. ville de St-Flour 
y demeurant, lequel nous a dit et remontré qu'il a plu à M. du chapitre cathédral de cette 
ville de St-FLour de luy accorder les provisions de la chorerie que tenoit et  possédait en 
l'église dudit chapitre Me Jean Védrines à présent curé de La Roquebrou ce jourdh'uy due-
ment [collationnés] en vertu desquelles en bonne et due forme il désire prendre possession 
de lad. chorerie, auquel effet il nous a requis de nous transporter avec luy et des témoins 
en lad. église cathédrale de St-Flour où à la porte du chœur s'est trouvé Mre Antoine 
[Douet] prêtre et chanoine de lad. église cathédrale lequel revetu de ses habits d'église et 
introduit led. Sr Pradine aussy revetu d'habits d'église dans le sanctuaire ou au pied du Me 
autel à genoux ils ont recité les prières et oraisons ordinaires ensuitte l'a conduit au lutrin 
où ils ont ouvert et fermé les livres de là à l'estale droite en entrant a sonné la cloche qu'on 
appelle vulgairement rounderelle ensuitte a conduit led. Sr Pradine à une des stalles basses 
à droite ou led. Sr Pradine s'est assis et de lad. salle capitulaire où led. Sr Pradine a prêté le              
serment à ce requis entre les mains de M. Raymond Maurice Demons archidiacre et            
chanoine de lad. Église cathédrale (...) 



7. Apparenté au chorier Claude DUSSER (1734-1793). 
8. Famille liée au chorier de la cathédrale Pierre DESESPESSES (1748-1799 ?). 

Pierre BARBE maître sculpteur 
x19-12-1678 Helys TEYSSEDRE 
 Guillaume BARBE o11-10-1682 archer, cavalier de la maréchaussée +9-12-1748 
 x Catherine JOSEPH 
 Antoine BARBE o22-03-1684 maître sculpteur +21-11-1744 
 x26-01-1719 Charlotte BOUSCHET o1691 aubergiste +14-02-1768 
  Marguerite o2-05-1721 
  Vital BARBE o2-07-1724 sculpteur, marchand, aubergiste 
           x17-01-1747 (Pénitents Noirs) Catherine DUSSER7 o 3-3-1721 

[<  Barthélémy DUSSER o29-12-1687 marchand x12-2-1716 Suzanne JUERY] 
   Charlotte o21-7-1748 +21-09-1785 Le Soul, Vieillespesse (t. Pierre BARDET) 
   Catherine o5-09-1749 
   Marguerite o9-07-1751 
   Isabeau o30-08-1752 +4-03-1758 
  Géraud o5-10-1725 
  Catherine o25-10-1726 
  Guillaume o26-03-1729 
  Claude o10-03-1731 
  Marguerite BARBE o1-12-1732  +24-04-1785 
      x28-11-1750 François BARDET, cavalier de la maréchaussée de Hte-Auvergne  
   Pierre BARDET o17-09-1751 prêtre, chorier +25-11-1831       
  Vital o7-08-1752 
   Catherine BARDET 9-11-1753 
   x6-10-1772 Pierre PAGES o4-11-1748 

[< Jean Philippe avocat parl x1-04-1744 Marguerite BRISSON de LA ROCHE] 
   Jeanne BARDET o10-11-1754 
   x12-02-1778 Charles DESESPESSES de Crussol8 o9-12-1746 Lescure md 

[< Simon bourgeois écuyer Talizat x16-02-1733 Blesle (43) Catherine ANDRE] 
   Thérèse 23-02-1756 
   Marguerite o11-04-1757 
   Marguerite o15-11-1758 
   Marie Catherine o15-04-1760 
   Pierre o19-05-1761 
   Marguerite o11-07-1763 
   Catherine o18-08-1765 
 Pierre BARBE o27-11-1685 (p. P. Monnier docteur en médecine) +15-05-1710  
 Jeanne BARBE o27-01-1688 +11-11-1764 
 x10-03-1718 Pierre BERTRAND o10-04-1693 marchand perruquier + /1764 
  Girald o4-05-1720 
  Mathieu BERTRAND o4-6-1721 notaire royal +28-03-1790 
  x12-02-1746 Marguerite APCHER o1726 [< François marchand tanneur x Marie HERAUD] 
   Pierre o21-03-1747 
   Jeanne o4-06-1748 
   Antoine o14-09-1749 
   Estienne o20-01-1751 (p. E. Hugon bach. théol., curé Alleuze ;  

t. Pierre COUTEL prêtre, chorier cath.) 
            Catherine o9-12-1755 
   Pierre o2-04-1757 
   Catherine o31-01-1762 
  Guillaume o7-7-1722 (m. Marianne Vayron) 
  Catherine BERTRAND o30-3-1729 (p. Antoine B. marchand fbg) 
  x5-09-1769 Antoine MOSNIER o1720 St-Cirgues (43) bourgeois 
 Marguerite o26-07-1689 (p. Jean Portal ; m. M. T.) 
 Jean o5-02-1691 (p. J. Vidal chirurgien ; m. Jeanne Delmas) 
 Guillaume BARBE o1-09-1692 sculpteur (m. Anne Cissac Labrousse, Coren) 
 x1-12-1719 Catherine ANDRAUD 
 

 La famille Bardol est un exemple parfait pour apprécier les liens entre les générations de 
choriers sanflorains et entre les différentes familles bourgeoises qui se partagent les bénéfices    
ecclésiastiques de la ville. Marc joseph BARDOL est le dernier chorier identifié dans cette famille. 
 
 
 



Né le 9 septembre 1751, il devient chorier de la cathédrale dans les années 1770-1780 et signe 
dans plusieurs actes paroissiaux de Saint-Flour, parfois en compagnie d'autres choriers de la     
cathédrale (Jean BOUQUET, Pierre GENDRE et Antoine MOiSSET), ou de Philippe FABRE. Il a 
fait des études de théologie, en compagnie d'Antoine VAZEiLLE. Sous-diacre en 1774, prêtre           
en 1776, il est bachelier en droit civil et canon en 1784 et, en 1786, gradué de l'université                  
de Montpellier. Le 5 septembre 1786, il signe son premier acte paroissial en tant que curé                   
de      Lavastrie. Il y remplace le curé Parra et y officie jusqu’en 1791 où il est remplacé par le 
curé Chaudesaigues après le 28 avril 1791. On sait qu’il émigre pendant la Révolution car le 18 
germinal an V (7 avril 1797) Marc Joseph Bardol «curé de Lavastrie» est radié de la liste des           
émigrés. Il meurt le 19 avril 1836, âgé de 85 ans, dans sa maison sise dans le quartier des            
Roches. 
 Son grand-oncle Guillaume BARDOL est chorier de la cathédrale de Saint-Flour dans les 
années 1700-1730. Un neveu de Guillaume, Élie BARDOL, est chorier de la cathédrale de Saint-
Flour dans les années 1740-1760. 
 
Jacques BARDOL notaire 
x Marguerite BENEZIT9 o15-10-1595 [<  Raymond hoste de la cour 3è consul x Lombarde COUTEL] 
 Lombarde o21-04-1647 (m. L. Coutel) 
 Jeanne o1-04-1650 (p. Gabriel Benezit) 
 Hélis o23-04-1651 (m. H. Boudon) 
 Jacques BARDOL o4-08-1652 (p. J. Bénézit prêtre) greffier, secr. ville +10-01-1716 
 x10-03-1673 Antoinette DUBOIS10 o14-02-1656  +5-05-1710 [< Pierre x Catherine JOANNY] 
  Guillaume BARDOL o9-01-1674  prestre chorier cath. +21-09-1749 
  Pierre o9-03-1675  
  Antoinette Marie BARDOL o25-12-1676 (b3-01-1677 p. Jacques B. notaire) 
  x4-11-1704 P. François BEAUFILS11 o28-12-1666  cons. avocat baill. +10-05-1716 

[< Guinod x Jeanne DUBOIS] 
   Marie Françoise BEAUFILS o7-01-1706 (p. Pierre BEAUFILS prêtre) +17-02-1759 
   x27-04-1738 Cyprien de St-ANDRE de JONCHERES o1701 Paris 
   Jacques o30-01-1707 (p. J. Bardol greffier; m. Marguerite Beaufils) 
   Guillaume Ignace o1-04-1709 (p. Guillaume BARDOL chorier cath ; 

t. Pierre BEAUFILS chorier cath.) 
   Antoinette BEAUFILS o7-03-1710 (p. G.I. Beaufils curé Ussel) +21-6-1773 
   x18-02-1727 Jean Laurent BUIRETTE12 o Paris rec. tabac et timbre + Paris 
   Antoine Pierre o29-04-1711 +30-05-1716 
   Pierre Ignace o17-08-1712 (p. Pierre BEAUFILS prêtre chanoine cath.) 
   Jean Joseph o21-07-1713 (t. Jean BERAUD prêtre chorier coll.,  

Guillaume BARDOL, Antoine DUBOIS prêtres choriers cath.) 
   Gabriel Augustin o28-03-1715 (p. GA Champbon prêtre chanoine) 
   Nicolas Antoine o9-03-1716 +22-08-1717 
  Antoine BARDOL o4-12-1678 (p. Antoine DUBOIS chorier cath) gref. de justice ordinaire,  

secr. chapitre coll., cath. +21-06-1747 
  x8-01-1705 Suzanne JUERY o18-01-1685 +14-02-1766 

[< Jean marchand x5-06-1679 Marguerite COSTES]  
   Marguerite o22-10-1706 (t. Guillaume BARDOL chorier cath.) 
   Catherine BARDOL o6-02-1708 (t. Guillaume BARDOL prêtre chorier cath.)+29-10-1790  

   x24-04-1740 Pierre DELAURIER o21-03-1714 marchand [< Pierre x Jeanne JULHE] 
     Isabeau o26-01-1741  

     Antoine o4-03-1742 (p. A. B. secr chap cath gd-père) 
    Pierre DELORIER o16-06-1743 marchand  maître d'école 
    x7-01-1778 Claudine LAFONT o29-01-1746 

[< Pierre Gabriel perruquier +28-03-1786 x Jeanne MERCIER +7-09-1775]  
    Antoinette o18-08-1744 +21-06-1745 
    Pierre o25-01-1746 (p. P.B.; m. Agnès D) bourgeois 
     

9. Mariage qui complète la généalogie Bénézit ébauchée dans Horlogers à St-Flour (2), P. Bec, L’Écir no61, 2013. 
10. Famille liée aux choriers Jean DUBOiS (1690-1730) et Antoine DUBOiS (1661-1726). 
11. Famille liée aux choriers de la cathédrale, Claude BEAUFiLS (1730-1813) et Guillaume BEAUFiLS (1693-1749) 
ou  de la collégiale, Simon Joseph BEAUFiLS (1686-1772). 
12. Les parents de l’auteur du Siège de Calais, Pierre Laurent Buirette dit de Belloy (1727-1775). 



13. Famille de François VAYRON (1687-?) serpent et bas chœur, et de Pierre VAYRON (1689-1739 bas choeur 
haute-contre de la cathédrale. 

    Antoinette o17-03-1747 
   Antoinette o16-03-1709 (p. Jean Juéry notaire royal) 
   Rose o17-06-1710 (p. Guillaume BARDOL chorier cath. ; m. R. Dubois x Antoine 

 BOUSSUGE chorier cath.) 
   Elizabeth BARDOL o27-08-1711 (p. Guillaume BARDOL ptre chorier ; t. Antoine  

DUBOIS ptre chorier cath.) 
   x5-07-1729 Jean CHANSON praticien secrétaire ville greffier  +/1746 
    Françoise o10-07-1730 (p. Antoine Bechot ; m. F. Julhe) 
    Pierre o7-12-1731 (p. P. C. ; m. Marguerite Costes x +Jean Juery) 
    Géraud o20-10-1732 (m. Suzanne Juery x Antoine B. greffier) 
    Jean o12-01-1734 (p. Jean BARDOL chorier coll.) 
    Pierre o21-02-1735 (p. P. Maury marchand tanneur) 
    Pierre o27-07-1737 
    Françoise o9-09-1738 (p. Jean Maury marchand tanneur) 
    Pierre Sylvestre o30-12-1739 
    Marianne o25-11-1741  
    Guillaume o28-01-1743  
    Jean François o1744 +29-01-1746 
    Antoine o21-05-1745 
   Jeanne o13-03-1713 (p. Guillaume J. marchand ; m. J. Vezin x Jean B.) 
   Antoinette o10-04-1714  
   Agnès o25-07-1715 (p. Jean B. marchand absent) 
   Jean (Baptiste) BARDOL o25-07-1716 greff. justice +7 pluviose an VIII 
   x9-05-1742 Marie CHAUMEIL de St-Cirgues (43) o1721 +16-10-1766 
    Suzanne o23-01-1743 (p. Gaspard Colrat ; m. S. Juery) 
    Suzanne o15-12-1743 (p. Antoine B. ; m. S. Mosnier) 
    Pierre BARDOL o18 +23-01-1745 (t. Guill. BEAUFILS chorier coll.) 
    Suzanne o8-04-1746 (p. Joseph Colrat ; m. S. Juery) 
    Pierre BARDOL o7-08-1747 marchand, bourgeois 
    x12-11-1776 Jeanne Marguerite BERTRAND +6 fructidor an XIII 

[< Jacques négociant x Mgte MAURY] (t.x Marc Joseph B. chorier) 
     Marc Joseph o14-03-1777 (p. M.J. BARDOL ptre chorier cath.) 
     Jean-Baptiste BARDOL « de Serre » o25-01-1780 
     Guillaume BARDOL « de Serre » o24-08-1781 md voiturier 
     x25-05-1813 Jeanne Marie PASSENAUD 
     Pierre « de Serre » o2-01-1784 (t. M.J. BARDOL oncle prêtre  

bachelier droit civil & canon chorier cath.) 
     Guillaume o21-07-1785 Seriers 
     Marc Joseph BARDOL « de Serre » o28-10-1787 Seriers  

(p. M.J. BARDOL prêtre curé Lavastrie) 
    x16-11-1809 Françoise RONGIER o12-03-1787  

[< J-Bapt. x Mgte GIZOLME] +5-02-1865 
    Marianne o1-01-1749 (p. Louis de Castelas ; m. M. Lafont) 
    Pierre BARDOL o14-07-1750 md aubergiste fbg +16-01-1821 
        x27-10-1778 Catherine BATIFOULIER o1754 +11 prairial an V 

[< Claude marchand hôte x Marguerite VAYRON13 o Tiviers] 
     Marguerite o25-05-1779 +4-02-1780 Le Pradal, 

 Vieillespesse (chez sa nourrice Agnès Boyer) 
     Jeanne Marguerite BARDOL o4-06-1780 
     x3 floréal an IX Jean-Baptiste PESTEL o Ardes (63) md 

[< Pierre PESTEL marchand x Catherine CHANONAL] 
     Marguerite BARDOL o29-05-1781 
     x1-10-1806 Jean VASSAL md [Jean Vassal x Antoinette Boudon] 
     Jean-Baptiste o31-07-1782 
     Mar. Jos. Brigitte BARDOL o8-10-1784 +2-04-1820 Chaliers 

(p. MJ BARDOL prêtre chorier cath. ;  
t. Antoine MOISSET prêtre chorier cath., 

Pierre GENDRE chorier cath,  
Antoine Vidalenc bach. Droit canon)  

      



     x17-06-1812 Pierre LEBRE o9-04-1792 La Fouliayre,  
Faverolles cultivateur +22-02-1838 prison, Riom (63) 

[< Pierre LEBRE x Catherine JOUVE]  
      Pierre o1810 propriétaire 
      Jean Marie Vincent o1815 prêtre Vendoeuvre (36) 
      Marguerite Marie LEBRE o23-11-1818 Chaliers +8-02-1903 Nantes (44) 
       x8-02-1848 Vendoeuvre J-B. RANCHET  

(t. Pierre RAYNAL prêtre coll.) 
      Victor LEBRE o1827 prêtre Cuffy (18) 
     Marc Joseph o8-12-1785 (p.M.J BARDOL oncle prêtre corier cath.  

bachelier en droit canon ;  
t. Antoine MOISSET, prêtre chorier cath., 

 Estienne GRENIER chanoine hebdomadier) 
     Françoise o12-09-1788 (t. Jean Amable BOUSCHET  

prêtre bachelier corier cath.) 
     Pierre BARDOL o8-06-1790 tanneur, voiturier, cafetier faubourg 

(t. MJ. BARDOL curé Lavastrie) 
     x6-02-1811 Marie BEC o13-04-1791  

[< Bernard tanneur x11-01-1785 Jeanne BERAUD] 
     Jeanne o28-10-1792 (p. Jean Chatonier officier municipal) 
     Pierrette o27 nivôse an III 
    Marc Joseph BARDOL o9-09-1751 (t. Elie BARDOL chorier)  

prêtre chorier cath., curé Lavastrie +19-04-1836 
    Philiberte o12-04-1753 +2-07-1825 
    François o2-01-1755 (p. F. Martin chirurgien)       
    Françoise o12-07-1756 (m. F. Julhe x Joseph Colrat bourgeois) 
    Gaspard o5-03-1758 (p. G. COLRAT prêtre chan. coll.) +7-07-1773 
    Marguerite o21-09-1759 (t. Emanuel Delzers horloger) +3-06-1768 
    Jean-Baptiste o26-04-1761 +9-11-1773 
    Guillaume o9-11-1762 +22-02-1774 
    Antoinette o10-10-1764 (p. Elie BARDOL prêtre chorier cath. ;  

t. Philippe FABRE prêtre chan. hebd. cath., 
 Jean FREVAL prêtre chorier cath.) 

   Guillaume o16-11-1717 (p. Guillaume BARDOL prieur absent) 
   Gilberte o25-11-1718 (p. Mathieu Dardeuille; m. G. J.) 
   Anne o9-11-1720 (p. Pierre Chopy; m. A. B.) 
   Françoise o15-06-1722 (p. Etienne Chazalon; m. F.J.) 
   Pierre BARDOL o16-10-1723 (t. Antoine DUBOIS prêtre chorier cath.) 

bourgeois marchand +21-02-1793 
   x16-05-1748 Marianne LAFONT14 o22-08-1728 

  [< Guillaume md drapier x21-06-1708 Clermont-Fd (63) Magdeleine BALBON] 
    Suzanne BARDOL o25-07-1749 +5-12-1799 rue Marchande 
    x14-02-1771 Pierre BEAUFILS o1-04-1747 

[< Jean François o19-01-1717 marchand +4-05-1779  
x22-01-1741 Pierrette RECODERC +8-04-1801] 

    Jean-Baptiste BARDOL o8-06-1750 marchand, greffier  
    x11-09-1781 Marianne BEAUFILS 

[< Jean François x22-01-1741 Pierrette RECODERC] 
    Marie o8-05-1752 (p. Pierre L. ; m. M. Chaumeil) +21-09-1752 
    Pierre o9-07-1754 (p. P. B.; m. Gilberte Chopy) 
    Jacques BARDOL o21-08-1755 docteur en médecine +23-02-1827 
    x1-07-1788 Elisabeth PASSENAUD15 o12-03-1769  

[< François x Louise CHEMINADE] 
    Gilberte o25-11-1756 (t. Elie BARDOL prêtre chorier cath.) 
    Jeanne o15-02-1758 (m. J. L. x de LaRochette escuyer) 
    Elie o5-04-1760 (p. Elie BARDOL ptre chorier) apothicaire  
  Antoinette  BARDOL o4-03-1725 (p. Barthélemy Dusser ; m. A.B.) 
   x29-11-1752 Guillaume LAFONT o6-10-1727 md +10 pluviôse an XII  

[< Guillaume x Magdeleine BALBON] 
 
 

14. Sœur du chorier Antoine LAFONT (1709-1752) et de Guillaume (cf. plus bas). 
15. Famille des choriers de la cathédrale Jean-Baptiste (1717-1761) et Etienne PASSENAUD (1744-1766). 



    Jean-Baptiste o15-06-1754 
    Marie o1-01-1756 +17-02-1758 
    Pierre o15-06-1757 +2-11-1760 
    Marguerite o9-08-1758 
    Pierre o10-09-1759 (t. Elie BARDOL prêtre corier cath.) 
    Marguerite LAFONT o6-12-1761 
    x9-02-1790 Pierre JUERY [< Pierre x Catherine MURET] 
    Anne o23-03-1763 
    Guillaume LAFONT o21-08-1764 
    x13-05-1796 Marie COSTES o11-06-1770  

[< Jean Gabriel x Marguerite LAFONT] 
   Pierre BARDOL o17-06-1726 aubergiste +21-07-1810 
   1x St-Chély (48) 20-04-1749 Jeanne DhERBOUZE o1724 +28-05-1762 

(1x Guillaume Latour aubergiste +)  
[< Pierre marchand x Catherine CHANSON] 

    Antoinette Suzanne BARDOL 
    x St-Chély 23-02-1773 Charles VIVIER  

[< Louis marchand x Marie CHAIGNAU] 
    Jean-Baptiste o21-11-1751 St-Chély 
    Marie Jeanne BARDOL o6-04-1754 St-Chély +23-12-1800 
    x St-Chély 3-02-1777 Pierre BOULET négociant 

[< Antoine négociant + x Claudine JALBERT]   
    Pierre BARDOL o1-07-1755 St-Chély procureur 
    x29-01-1784 Marie ATGER [< Jean not. roy. x Marguerite FERRIERES] 
    Jeanne o9-08-1756  St-Chély (p. J-B. B.) 
    Marianne BARDOL o18-02-1758  St-Chély 
    x St-Chély 26-04-1784 Paul ROUX o1756 expert géomètre 
    Joseph o12-11-1759  St-Chély 
    Marie BARDOL o24-03-1761  St-Chély 
    x St-Chély 5-07-1787 Jean Pierre ATGER  

[< Jean not. roy. x Marguerite FERRIERES] 
       2x Anne COULON o1746 +7-04-1778 
   Jean Baptiste BARDOL o16-03-1728 marchand 
   x Marguerite BADUEL 
    Suzanne BARDOL o1749 +6-02-1768 
    x2-07-1765 Guy BEAUFILS o12-12-1746 chirurgien 

[< Jacques chir. x8-02-1746 Marie RECODERC]  
(2x9-01-1770 Catherine POJOLAT) 

    Jean-Baptiste Hugues BARDOL o29-08-1752 bgs, commis de distr. 
    x9-02-1773 Antoinette BEAUFILS o23-12-1742 

[< Jean François o19-01-1717 marchand +4-05-1779  
x22-01-1741 Pierrette RECODERC +8-04-1801] 

    Pierre o26-06-1753 (p. P.B. ; m. Marie de Chaumeil) 
    ? o+10-04-1754 
    Catherine o25-03-1755 (p. P.B. ; m. C. Delorier) +19-04-1758 
    Pierre o30-08-1757 (p. P. B. oncle St-Chély) 
    Pierre o4-01-1760 +27-01-1776 
    Marguerite o14-05-1761 (m. M. Costes marchande) 
  Gilbert o11-09-1680 (b15 p. G. Girion ; m. Marguerite D. x Chanbon St-Ilpize) 
  Agnès BARDOL o16-11-1682 (p. Guillaume Delpeuch ; m. A. B.) 
  x11-02-1706  Guillaume JUERY o30-03-1680 (m. Gilberte J.) marchand 

[< Jean md x5-06-1679 Marguerite COSTES]  
   Catherine JUERY o21-03-1708 
   x24-07-1729 Guillaume JOURDIN o Chaudes-Aigues bourgeois [< Jean] 
   Marguerite JUERY o9-03-1711 +12-04-1753 
   x20-01-1732  Antoine PALMIER16 o3-07-1697 marchand +20-10-1787 

[< Jean x10-02-1694 Gabrielle MAURY] 
  Jeanne BARDOL o24-07-1684 (p. Pierre Costes ; m. Janeton D.) +9-09-1761 
  x9-11-1710 Mathieu DARFEUILLE o Ruynes chirurgien +/1761 

(tx. Antoine DUBOIS chorier cath.) 
  Guillaume BARDOL o21-09-1686 (p. G. Dubois ; m. Jeanne B.) 

16. Famille du chorier Guillaume Alexis Palmier (1746-ap 1790). 



  Jean BARDOL o10-02-1688 (p. J. Girion oncle ; m. Marie D.) praticien 
  x4-01-1712 Delphine Jeanne VEZIN 
   Marianne o29-04-1718 (p. Guillem B. ; m. M. Viallard) 
   Elie BARDOL o31-10-1719 prêtre chorier cath. +17-04-1766 
   Antoine o8-12-1721 (p. A. B.; m. Antoinette B.) 
   Guillaume o27-08-1724 (p. G. Coutel ; m. Jeanne B.) 
   Jeanne o5-08-1727 (p. Guillaume Juery ; m. J. Debladis) 
   Anne o23-07-1728 (m. A. B. x Etienne Chazelon marchand) 
   Etienne o8-10-1729 (p. E. Chazelon ; m. Louise B.) 
   Anne o28-08-1730 (p. Guillaume Jourdy ; m. A.B.) 
   Antoine o28-08-1730 (p. A. Duranty ; m. Marguerite Juery)  
  Anne Reyne BARDOL o3-06-1690 (p. Jean Champbon ; m. A. B.) +23-02-1750 
  x18-09-1712 Etienne CHAZELON o Le Pont de Vernet, Joursac md bgs +5-02-1762 
   Jacques CHAZELON o3-04-1717 (p. J. C. ; m. Suzanne Juery) 
   x25-02-1744 Andrée BEAUFILS o Ambérieux en Dombes (dioc. Lyon)  

[< Michel marchand + x Françoise BAYART] 
   Pierre o26-10-1718 (p. P. Borel ; m. Delphine Jeanne B.) 
   Guillaume o 23-10-1719 (p. G. Juery ; m. Antoinette B.) 
   Marianne o3-10-1720 (p. Jean B. ; m. M. B.) 
   Girald o14-01-1722 (p. G. Lieurac ; m. Jeanne B.) 
   Antoinette o8-02-1723 (p. Pierre Borel ; m. A. B.) 
   Jeanne o16-03-1724 (m. Jeaneton Dubois x Joseph Guillaume Beaufils) 
   Louise o15-02-1727 (p. Jacques C. ; m. L. B.) 
  Antoine o8-08-1691 (p. A. B. ; m. Rose D.) 
  Louise BARDOL o17-04-1693 (p. G. J. Beaufils marchand ; t. DUBOIS chorier ;  

Pierre BEAUFILS doc théol. corier coll.) bourgeoise +1-03-1769 
  Guillaume o29-08-1694 (p. G. Seraigne prêtre chanoine cath. ; m. Jeanne D.) 
  Antoinette BARDOL o7-07-1697 (p. Guillaume Costes ; m. A. Dubois) 
  x9-05-1734 Jean CHANSON marchand hôte 
   Antoine o15-08-1735 (p. A. B. greffier ; m. Françoise Julhe) 
   Jean o5-07-1736 (p. J. Roche marchand ; m. Suzanne B.) 
   Catherine o15-06-1737 (p. Bertand C. ; m. C. B.) 
   Marguerite o26-07-1738 (p. Jean B.) 
   Géraud o1-11-1739 (p. G. Boyer md La Chaumette, Paulhac) 
   Marianne o10-11-1740 +21-03-1745 
   Pierre o1-12-1741 (p. P. Couret marchand ; m. Jeanne B. tante) 
   Marguerite o6-04-1743 (p. J-Baptiste B. ; m. M. Julhe) 
   Jacques o14-01-1745 (p. J. Passenaud ; m. Marie Chaumeil) 

   Pierre o26-01-1746 (p. P. B. ; m. Marie Agnès C.) 
   Jeanne o12-07-1747 (p. Pierre C. ; m. J. B.) 

   Pierre o17-09-1748 (p. P. Juery ; m. Jeanne Privat) 
  Marie Agnès BARDOL o7-07-1697 (p. Jean B. ; m. A. B.) 
      x4-04-1728 Jean CHANSON  marchand 
   Antoinette o1-03-1729 (p. Guillaume BARDOL prêtre ; m. A. Costes) 
   Suzanne o9-02-1730 (p. Antoine Rigaud ; m. S. Juery) 
   Jeanne o31-03-1733 (p. Antoine C. frère ; m. J. Vezin) 
   Antoinette o19-08-1734 (p. Guillaume Juery ; m. A. B. x +Vital Borel) 
   Etienne o14-01-1736 (p. E. Chazelon marchand ; m. Jeanne B.) 
  Jean o7-04-1698 
 Suzanne o8-11-1653 (p. François Charlotton ; m. S. Bénézit) 
 Anne o11-03-1655 (p. Louis Bertier ; m. A. Chalvet) 
 Jean o1-06-1656 (b9-07 p. J. Bérauld ; m. Antoinette Bénézit) 
 Pierre o14-05-1658 
 Louise o14-05-1658 (p. Pierre BARDOL  prêtre ; m. L. Traverse) 
 Marguerite o26-05-1661 
 Louyse o15-07-1663 
 
 Signant comme parrain ou témoin, sont apparus d’autres choriers sanflorains                               
contemporains de la Révolution ou des générations précédentes. Certains d’entre eux ont déjà 
leur biographie publié au Muséfrem. C’est le cas d’Antoine MOiSSET, né le 22 septembre 1744, 
neveu du chorier Jean-François MOiSSET (1711-1755), qui devient chorier de la cathédrale de 
Saint-Flour dans les années 1760 à 1790. Il signe des actes paroissiaux de Saint-Flour, parfois 



en compagnie d'autres choriers de la cathédrale (Marc Joseph BARDOL, Henri BECHOT, Jean 
BOUQUET, Jean DELZERS, Pierre GENDRE, Jean-Baptiste GRASSAL, Amand HORLiAC,            
Gabriel JULHE, Jean-Baptiste MALET, Guillaume Alexis PALMiER). Le 9 mars 1791, donnant 
suite à la demande d'Antoine MOiSSET, le directoire du département du Cantal, ajoute aux 380 
livres 9 sols rétribuant ses fonctions de chorier, la somme de 366 livres pour les chapelainies de 
Saint-Thomas, de Mercier et de Saint-Jean de Roch. Son revenu augmente encore en mai pour 
atteindre 962 livres 7 sols 9 deniers. Mais en 1795 il était emprisonné à Aurillac. Le 9 messidor 
an III (27 juin 1795) Claude BEAUFiLS, Philippe FABRE, détenus au Buis et Antoine MOiSSET, 
détenu à la maison de Saint-Étienne, ayant promis de se conformer aux lois, sont libérés. Nous 
n’avons pas encore retrouvé son acte de décès. 
 
Jean MOISSET docteur en faculté de médecine +/1741 
x Jacqueline ROuCHES o1677 +7-06-1741 
 Jean o11-08-1700 (p. Me J. M. ; m. Marguerite Dauliere) 
 Jeanne o18-04-1703 (p. Jean R. marchand) sœur tiers ordre St-Dominique 
 Gabrielle MOISSET o19-07 b4-08-1706 (p. Guillaume Rouchesse) +20-08-1774 
 x7-10-1736 Philippe HENRY o1718 Pithiviers (45) percepteur tailles +1-12-1761 
  Pierre Paul HENRY o12-10-1738 +27 brumaire an VII 
  x19-11-1771 Marguerite PALMIER o15-06-1748  +15-02-1836 

[<  Antoine marchand x20-01-1732 Marguerite JUERY] 
   Antoine o20-04-1772 
   Justin Pierre Antoine o15-06-1773 
    Guillaume Alexis o10-05-1775 (p. Guillaume Alexis PALMIER) 
   Antoinette Mélanie o1-01-1780 
   Jean François o5-05-1781 
   Guillaume Alexis o13-09-1783 (p. Guillaume Alexis PALMIER) 
  Pierre Antoine o17-01-1740 (p. P. A. MOISSET curé Lascelles) 
  Jeanne o10-02-1741 (m. J. M. sœur tiers ordre St-Dominique tante) 
  Marie Luce Aimée HENRY o5-07-1742 +3 vendémiaire an XI 
  x21-07-1761 Guillaume PALMIER o30-01-1733 marchand +27-07-1809 

[<  Antoine marchand x20-01-1732 Marguerite JUERY] 
  Jean o5-07-1742 (p. Jean MOISSET prêtre chorier coll.) 
  Jean François HENRY o30-11-1743 (p. J.F. MOISSET) prêtre chorier 

  Michel Gabriel HENRY o24-03-1745 prêtre chorier 

  Marie o29-07-1708 (m. M. Germain Pierrefort ; t. Jean Taillade clerc) 
 Jean-François MOISSET o27-06 b7-10-1711 (t. Joseph DUFELIX chorier)  

clerc chanoine chorier coll. +27-09-1755 
 Pierre Joseph MOISSET o26-11-1713 (t. J. Jos. Grepon clerc) doc. médecine +13-07-1792 
 x Vic 11-10-1742 Marguerite BOISSY o1720 Vic-sur-Cère +21-08-1780 

[< Jean lieut. part. baillage Vic x Jeanne SOUBRIER +]  
  Pierre MOISSET o2-10-1743 clerc tonsuré +29-05-1760 
  Antoine MOISSET o22-09-1744 (p. A. B. ; m. Jeanne M.) prêtre chorier 

  Gabrielle o19-08-1745 (p. Jean M. ; m. G. B.) +15-04-1812 
  Jean François o18-06-1747 (p. JF. M. ; m. Gabrielle M.) 
  Marie Aymée o8-09-1748 (p. Philippe Henry ; m. MA. Delpeuch) 
  Jean François o10-11-1749 (m. Marie Jeanne Falcon de Longevialle) +20-06-1762 
  Pierre o31-03-1751 (p. Pierre Tassy de Montluc chanoine cath. t. Charles Grassal prêtre chan.,   

 Izaac Ignace Coutel de Copiac prêtre chan. cath.) 
  Marie MOISSET o24-04-1752 +22-07-1789 
  x23-09-1788 Antoine François CLAVIERES o4-10-1764 Pierrefort médecin 

[< Joseph François maître chirurgien x Pierrefort 6-03-1753 Angélique MEJANSAC] 
(tx. Jean-François MOISSET chanoine oncle)  

   Pierre Joseph o13-07-1789  
  Marie Aimée MOISSET o12-06-1754 (p. Pierre M. ; m. M.Aimmée Henry) 
  x13 brumaire an III Antoine François CLAVIERES o4-10-1764 Pierrefort 
  Marguerite o2-01-1757 (p. Joseph Joachim DeMolen écuyer) 
 Marie o4-12-1714 (p. Jean M.) 
 Jean François o23-01-1717 chanoine ? 
 Pierre Antoine MOISSET curé de Lascelles 



 Étienne GRENiER est né le 3 mars 1743. Comme son frère Pierre GRENiER (1744-1785), 
il sera clerc tonsuré et bas chœur à la cathédrale. Le 27 mai 1777, il est hebdomadier et                
signe comme témoin lors du mariage de Pierre JULHE, musicien laïc, en compagnie de Jean-
Baptiste GRASSAL. Le 30 mars 1790, prêtre chanoine et hebdomadier de la cathédrale de Saint-
Flour, il est le parrain d'Étienne, fils d'Antoine COLLE, joueur de serpent habitué du même chapi-
tre. On le retrouve le 16 septembre 1802, avec Philippe FABRE, «ex-maître de musique», 
COLLE, «ex-serpent» pour témoigner de la qualité du travail de restauration de l’orgue de la             
cathédrale du facteur et organiste aurillacois Nicolas COURBEBAISSE opposé à Simon Michel 
DAGUET-GiRARDiN. «Nous maître de musique et musiciens de la cathédrale de St-Flour,               

certifions que le nommé Nicolas Courbaisse, facteur d'orgue, a remis en place l'orgue de la dite 

cathédrale, laquelle orgue avoit été transportée dans une maison d'un particulier de cette ville, 

que ladite orgue a été touchée aux offices et s'est trouvée régulièrement accordée et montée au 

ton du chœur, basse, et serpent». Étienne GRENiER meurt à quatre heures du matin dans sa 
maison de la «rue du Breuil près le Collège», âgé de 62 ans et trois mois, le 18 prairial an XIII. Il 
est dit prêtre et chantre à la cathédrale. 
 
Guillaume GRaNIER 
x Marguerite BOUSSUGE 
        Durand GRENIER 
 x4-09-1645 Jeanne SALVAN 
  Ysabel o27-08-1746 
  Jeanne o18-09-1648 
  Anthoinette o7-01-1650 
  Pierre o16-10-1651 
  Durand GRENIER o16-08-1656 (p. D. G. ; m. Elisabeth Monnier) tailleur d'habits 
  x10-05-1689 Marguerite TRABUT o8-11-1661 [< Jean x Marguerite VERMARIN] 
   Durand Joseph o4-04-1690 (p. DJ. G. ; m. Marguerite Dommergue) 
   Jeanne GRENIER o22-06-1692 (p. François T. marchand) +14-08-1753 
   x10-01-1719 Jean RAYNAL « écolier » [< Jean] marchand boucher 
    Jeanne o21-12-1719 
    Marguerite o25-06-1721 (p. Durand G.) 
    Antoine o31-07-1723 (m. Agnès G.) 
    Pierre o26-04-1726 (m. Marie G.) 
    Jacques o10-06-1728 
    Jean o8-09-1729 
    Elisabeth o16-03-1731 (p. André G.) 
    Pierre o26-06-1732 
    Guillaume o17-06-1733 
    Catherine o8-03-1735 (p. Jean Raynal « 16 mois ») 
    Durand o27-07-1737 
   Jean o2-03-1698 (p. J. T. ; m. Helis Julhe) 
   Pierre o23-05-1701 
   Isaac GRENIER o22-04-1704  tailleur d'habits +27-03-1780 
   x15-01-1731 Anne MOSNIER o1706 +9-08-1776 
    Marguerite o20-11-1731 (m. M. Trabut) 
    Pierre GRENIER o2-04-1734 tailleur d'habits +7-10-1766 
    x7-06-1763 Marie CHANSON (2x Antoine COSTE cav. maréch.) 

[< Jean potier de terre x Marianne ROLLAND] 
(t.x Pierre GRENIER clerc tonsuré, Etienne GRENIER baschoeur de la chapelle) 

     Izaac o9-09-1764 
     Anne o15-01-1766 
    Marie GRENIER o2-05-1735 (p. Jean Odoul) +28-01-1799 
    x12-02-1760 Pierre CHIROL 24-05-1737 tailleur +18-02-1805 

[< Jean x22-01-1736 Agnès CROZAT]  
    Louise o11-06-1737 (p. Jean Raynal md boucher ; m. L. G.) 
    Jacques o9-12-1738 
    Jeanne o19-03-1740 (p. Pierre Raynal md boucher) 
    Pierre o26-03-1741 (p. P. G. cuisinier) +5-01-1745 
    Etienne GRENIER o3-03-1743 (p. E. G.) prêtre, chantre cath.  

+7-06-1805 (rue du Breuil) 



    Pierre GRENIER o14-07-1744  prêtre chorier cath. +4-07-1785 
    Anne o2-01-1746 +10-09-1766 
    Jeanne o14-05-1747 +25-10-1753 
    Marguerite GRENIER o12-03-1750 
    x2-07-1777 Pierre CHAVARIBEYRE o5-11-1750 journalier 

[< Jacques boulanger x Jeanne ROCHE]  
(t.x Pierre GRENIER chorier, Etienne GRENIER chanoine hebdomadier, frères) 

     ? o29 +30-07-1778 
     Jeanne o5-07-1779 
     Pierre o14-08-1780 (p. Pierre GRENIER) 
     Catherine o30-07-1783 (p. Etienne GRENIER prêtre) 
     Marguerite o30-07-1784 (p. P. RAYNAL ptre chorier coll.) 
     Anne o2-09-1785 
     Marie o6-11-1786 
                             (A suivre) 


