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La famille GASTAUD est originaire de Soleilhas, dans l'actuel département des Alpes-de-Haute-Provence où naquit, avant 1635,
Auban GASTAUD. Sa descendance est cognatique et se présente par ordre de primogéniture. Elle s'étend sur quatre générations
dans laquelle on dénombre 26 personnages répartis en 14 hommes et 12 femmes. Aucun enfant n'est né avant le mariage et pas un
n'a été conçu avant les noces de ses parents. Les jours les plus propices aux naissances étaient le jeudi, le mercredi et le diman-
che. Les baptêmes étaient administrés le plus souvent le jeudi, le dimanche et le samedi. Les mariages quant à eux étaient célébrés
les lundi, mardi et mercredi, et les décès les plus nombreux survenaient le vendredi, le mercredi et le dimanche. Les mois les plus
propices aux naissances étaient mars, janvier et mai. Les baptêmes étaient administrés le plus souvent en mars, en mai et en juin,
et les décès les plus nombreux survenaient en janvier, en octobre et en août. Les unions ne présentent aucune endogamie profes-
sionnelle. On ne compte aucune union entre cousins. Les familles alliées et les lieux de résidence des GASTAUD sont reportés en
fin de document.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Génération I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 - Auban GASTAUD, né à Soleilhas (Alpes de Haute Pro-
vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) avant 1635. C'est là
qu'il décéda entre 1674 et 1683. Il s'est marié avec Fran-
çoise dite Auban CHABAUD, née entre 1629 et 1642 à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)), décédée le vendredi 17 août 1703, à l'âge de
soixante-et-un ans, à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)). D'où naquirent Jacques,
Jean Antoine, François, Jeanne, François et Jeanne qui
suivent.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Génération II

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 - Jacques GASTAUD, fils d'Auban GASTAUD (<1635-
1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), mis au monde à Soleilhas (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le dimanche
25 mai 1659, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même
jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le samedi 31 octobre
1699 et qu'il fut inhumé le dimanche 1er novembre de la
même année, jour de la Toussaint, à l'âge de quarante ans 1.
Il s'est marié le jeudi 26 août 1683 à Soleilhas (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) avec Anne
BAUCHIÈRE, née le mercredi 19 mars 1664 à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
décédée le mercredi 18 janvier 1736, à l'âge de soixante-
douze ans, à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur)) 2. D'où naquirent Jeanne, Honoré,
Jeanne, Philippe et Honorade qui suivent en génération III.

2 - Jean Antoine GASTAUD, fils d'Auban GASTAUD
(<1635-1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), né à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le dimanche 6 août 1662, il a
été baptisé le même jour au même lieu 3, décédé à Toulon
(Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)) après 1708. Il s'est
marié le lundi 14 juillet 1692 à Soleilhas (Alpes de Haute
Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) avec Jeanne
BERTRAND, née entre 1669 et 1675 à Soleilhas (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), décédée
après 1708, à l'âge de trente-trois ans, à Toulon (Var (Pro-
vence-Alpes-Côte-d'Azur)). D'où naquit Françoise qui suit en
génération III.

                                                
1Marié.
2Anne est décédée le mercredi 18 janvier 1736, après avoir égale-
ment été mariée avec François dit Maréchal CHABAUD, qui lui a
donné Marianne CHABAUD.
3A son baptême, Jean Antoine eut pour témoin Bernardin dit Gay
REVEL, son parrain.

3 - François GASTAUD, fils d'Auban GASTAUD (<1635-
1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), né à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le dimanche 24 août 1664, il
a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu.

4 - Jeanne GASTAUD, fille d'Auban GASTAUD (<1635-
1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), née à Soleilhas (Alpes de Haute Pro-
vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le mardi 4 janvier
1667, elle a été baptisée le même jour au même lieu 4.

5 - François GASTAUD, fils d'Auban GASTAUD (<1635-
1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), né à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le mercredi 6 mars 1669, il a
été tenu sur les fonts baptismaux le lendemain en la même
localité 5. C'est là qu'il décéda entre 1711 et 1732. Il s'est
marié le lundi 22 juin 1705 à Soleilhas (Alpes de Haute
Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) 6 avec Honorade
BERTRAND, née le jeudi 7 janvier 1677 à Soleilhas (Alpes
de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), décédée
le mardi 20 décembre 1757, à l'âge de quatre-vingts ans, à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)), fille de Sauvaire dit Pateras BERTRAND (1634-
1720), et de Jeanne CHABAUD (1632/1644-1703). D'où
naquirent Joseph, Élizabeth, Estienne, Marie, Anne et An-
toine qui suivent en génération III.

6 - Jeanne GASTAUD, fille d'Auban GASTAUD (<1635-
1674/1683), et de Françoise dite Auban CHABAUD
(1629/1642-1703), née à Soleilhas (Alpes de Haute Pro-
vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le dimanche 11 février
1674, elle a été baptisée le même jour au même endroit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Génération III

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1/1 - Jeanne GASTAUD, fille de Jacques GASTAUD (1659-
1699), et d'Anne BAUCHIÈRE (1664-1736), née à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
jeudi 25 mai 1684, elle a été baptisée le même jour en la
même localité 7.

1/2 - Honoré GASTAUD, fils de Jacques GASTAUD (1659-

                                                
4A son baptême, Jeanne eut pour témoin Marguerite dite Bracone
CHABAUD, sa marraine.
5A son baptême, François eut pour témoin Antoine BAUCHIÈRE,
son parrain; Louise BAUCHIÈRE, sa marraine.
6Fait en présence de Michel BAUCHIÈRE.
7Fille aînée, encore mineure lors du décès de son père, ce fut Anne
BAUCHIÈRE, sa mère qui l'éleva.
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1699), et d'Anne BAUCHIÈRE (1664-1736), né à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
jeudi 12 juillet 1685, il a été baptisé le même jour au même
endroit 8.

1/3 - Jeanne GASTAUD, fille de Jacques GASTAUD (1659-
1699), et d'Anne BAUCHIÈRE (1664-1736), venue au
monde à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)) le mercredi 27 juin 1691, elle a été
baptisée le même jour au même lieu 9.

1/4 - Philippe GASTAUD, fils de Jacques GASTAUD (1659-
1699), et d'Anne BAUCHIÈRE (1664-1736), né à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
samedi 3 avril 1694, il a été baptisé le même jour au même
lieu 10.

1/5 - Honorade GASTAUD, fille de Jacques GASTAUD
(1659-1699), et d'Anne BAUCHIÈRE (1664-1736), née à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le jeudi 16 juin 1695, elle a été portée sur les fonts
baptismaux le même jour au même endroit 11. C'est là qu'elle
décéda après 1752. Elle s'est mariée le mardi 21 mars 1719
à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) avec Honoré PAULET, né le jeudi 15 septembre
1689 à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)), décédé le dimanche 24 août 1738, à
l'âge de quarante-neuf ans, à Soleilhas (Alpes de Haute
Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), fils d'Antoine
PAULET (<1661-1693), cardeur à laine, et d'Anne ARNAUD
(1647/1665-1726). D'où naquirent Élizabeth, Pierre et André
Noël qui suivent en génération IV.

2/1 - Françoise GASTAUD, fille de Jean Antoine GASTAUD
(1662->1708), et de Jeanne BERTRAND (1669/1675-
>1708), née à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur)) le lundi 25 juin 1708, lendemain
de la Saint-Jean-Baptiste, elle a été baptisée le même jour
au même lieu 12.

5/1 - Joseph GASTAUD, fils de François GASTAUD (1669-
1711/1732), et d'Honorade BERTRAND (1677-1757), né à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le jeudi 29 avril 1706, il a été porté au baptême le
même jour au même endroit 13.

5/2 - Élizabeth GASTAUD, fille de François GASTAUD
(1669-1711/1732), et d'Honorade BERTRAND (1677-1757),
née à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-
Côte d'Azur)) le jeudi 18 août 1707, elle a été portée au
baptême le même jour en la même localité 14.

5/3 - Estienne GASTAUD, ménager, fils de François
GASTAUD (1669-1711/1732), et d'Honorade BERTRAND
(1677-1757), né à Soleilhas (Alpes de Haute Provence

                                                
8Encore mineur lors du décès de son père, ce fut Anne
BAUCHIÈRE, sa mère qui l'éleva.
9Encore mineure lors du décès de son père, ce fut Anne
BAUCHIÈRE, sa mère qui l'éleva.
10Encore mineur lors du décès de son père, ce fut Anne
BAUCHIÈRE, sa mère qui l'éleva.
11A son baptême, Honorade eut pour témoin Honorade
CHABAUD, sa marraine.
12A son baptême, Françoise eut pour témoin Françoise
CHABAUD, sa marraine; Joseph BAUCHIÈRE, son parrain.
13A son baptême, Joseph eut pour témoin François dit Maréchal
CHABAUD, son parrain.
14A son baptême, Élizabeth eut pour témoin Honoré REVEL, son
parrain; Honorade BERNARD, sa marraine.

(Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le samedi 13 avril 1709, il a
été baptisé le même jour au même endroit 15. C'est là qu'il
décéda entre 1770 et 1786. Il s'est marié le mardi 30 août
1735 à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)) 16 avec Anne BERNARD, née le jeudi 8
décembre 1707, jour de la fête de la Conception à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
décédée le vendredi 15 septembre 1786, à l'âge de
soixante-dix-neuf ans, à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)), fille d'Antoine BERNARD
(1677-1725), maréchal à Forge, et de Catherine PAULET
(1682->1745). D'où naquirent Pierre Jean, Anne Thérèse,
Joseph et Anne Marie qui suivent en génération IV.

5/4 - Marie GASTAUD, fille de François GASTAUD (1669-
1711/1732), et d'Honorade BERTRAND (1677-1757), née à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le jeudi 18 décembre 1710, elle a été portée au
baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
décéda après 1735. Elle s'est mariée le mardi 29 juillet 1732
à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) 17 avec Antoine DOL, né en 1697 à Castellane
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
décédé après 1735, à l'âge de trente-huit ans, à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)).
D'où naquit Honoré André qui suit en génération IV.

5/5 - Anne GASTAUD, fille de François GASTAUD (1669-
1711/1732), et d'Honorade BERTRAND (1677-1757), née à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le jeudi 18 décembre 1710, elle a été baptisée le
même jour au même endroit.

5/6 - Antoine GASTAUD, fils de François GASTAUD (1669-
1711/1732), et d'Honorade BERTRAND (1677-1757), né à
Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le dimanche 22 janvier 1713, il a été baptisé le
même jour au même lieu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Génération IV

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1/5/1 - Élizabeth PAULET, fille d'Honoré PAULET (1689-
1738), et d'Honorade GASTAUD (1695->1752), née à So-
leilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le samedi 2 mars 1720, elle a été baptisée le même
jour en la même localité 18, morte à Demandolx (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) après 1745.
Elle s'est mariée le mercredi 22 septembre 1745 à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) 19

avec Jean Baptiste GIRAUD, né avant 1725 à Demandolx
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
décédé après 1745, à l'âge de vingt ans, à Demandolx (Al-
pes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)).

1/5/2 - Pierre PAULET, fils d'Honoré PAULET (1689-1738),
et d'Honorade GASTAUD (1695->1752), né à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
mercredi 24 septembre 1721, il a été porté au baptême le

                                                
15A son baptême, Estienne eut pour témoin Marguerite MAURIN,
sa marraine; Étienne BAUCHIÈRE, son parrain.
16Fait en présence de Joseph GAYMARD.
17Antoine Dol est veuf d'un premier mariage.
18p : Jean CHABAUD
m : Catherine CHABAUD femme de Michel GIRAUD.
19Fait en présence d'Antoine BERNARD.
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même jour au même lieu 20. C'est là qu'il décéda après 1738.

1/5/3 - André Noël PAULET, cardeur de laine, fils d'Honoré
PAULET (1689-1738), et d'Honorade GASTAUD (1695-
>1752), né à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur)) avant 1732. C'est là qu'il décéda
après 1775, à l'âge de quarante-trois ans. Il s'est marié le
mardi 27 juin 1752 à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)) 21 avec Anne CHABAUD, née
le mercredi 1er mars 1730 à Soleilhas (Alpes de Haute
Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), décédée après
1775, à l'âge de quarante-cinq ans, à Soleilhas (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), dont posté-
rité.

5/3/1 - Pierre Jean GASTAUD, fils d'Estienne GASTAUD,
ménager, et d'Anne BERNARD (1707-1786), né à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
vendredi 8 février 1737, il a été porté au baptême le même
jour au même lieu. C'est là qu'il décéda après 1754.

5/3/2 - Anne Thérèse GASTAUD, sage femme, fille d'Es-
tienne GASTAUD (1709-1770/1786), ménager, et d'Anne
BERNARD (1707-1786), née à Soleilhas (Alpes de Haute
Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le mercredi 12
octobre 1740, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le
lendemain en la même localité. C'est là qu'elle fut inhumée le
lendemain de son décès survenu le vendredi 9 octobre 1789,
à l'âge de quarante-neuf ans. Elle s'est mariée le lundi 20
août 1764 à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)) 22 avec Louis BAUCHIÈRE, ménager, né
le lundi 10 octobre 1746 à Soleilhas (Alpes de Haute Pro-
vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), décédé après 1789, à
l'âge de quarante-trois ans, à Tuillette de Soleilhas (Alpes de
Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), dont posté-
rité.

5/3/3 - Joseph GASTAUD, tailleur d'habits, fils d'Estienne
GASTAUD, ménager, et d'Anne BERNARD (1707-1786), né
à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)) le jeudi 4 juillet 1743, il a été porté sur les fonts
baptismaux le même jour au même lieu 23. C'est là qu'il
décéda le dimanche 23 mars 1794, à l'âge de cinquante-et-
un ans. Il s'est marié le lundi 5 novembre 1770 à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) 24

avec Anne Rose BERTRAND, née le samedi 9 janvier 1751
à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)), décédée le lundi 12 janvier 1829, à l'âge de
soixante-dix-huit ans, à Soleilhas (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)), fille d'Antoine BERTRAND
(1714-1787), maçon, et de Catherine REVEL (1716-1787),
dont postérité.

5/3/4 - Anne Marie GASTAUD, fille d'Estienne GASTAUD
(1709-1770/1786), ménager, et d'Anne BERNARD (1707-
1786), née à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)) le mercredi 8 mars 1747, elle a été
baptisée le même jour en la même localité 25. C'est là qu'elle
décéda après 1784. Elle s'est mariée le lundi 5 novembre

                                                
20A son baptême, Pierre eut pour témoin Anne ISNARD, sa mar-
raine; Pierre CHABAUD, son parrain.
21Fait en présence de Joseph BERNARD.
22Fait en présence de Jean BERNARD.
23A son baptême, Joseph eut pour témoin Joseph GAYMARD, son
parrain; Marie BERNARD, sa marraine.
24Fait en présence de Bernard GAYMARD; Ambroise GENESI;
Joseph BERNARD; Louis BAUCHIÈRE.
25A son baptême, Anne Marie eut pour témoin Magdelaine
GAYMARD, sa marraine; Antoine CHABAUD, son parrain.

1770 à Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-
Alpes-Côte d'Azur)) 26 avec Jean Antoine BERTRAND,
tailleur de pierre, Maçon, né le jeudi 30 mai 1748 à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
décédé après 1784, à l'âge de trente-six ans, à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)),
fils d'Antoine BERTRAND (1714-1787), maçon, et de Cathe-
rine REVEL (1716-1787), dont postérité.

5/4/1 - Honoré André DOL, fils d'Antoine DOL (1697-
>1735), et de Marie GASTAUD (1710->1735), né à Soleilhas
(Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)) le
dimanche 23 janvier 1735, il a été baptisé le même jour au
même lieu.

~ Fin ~

                                                
26Fait en présence de Louis BAUCHIÈRE; Ambroise GENESI;
Joseph BERNARD; Bernard GAYMARD.



Lieux de résidence : Castellane (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), Demandolx (Alpes de Haute Provence
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)), Soleilhas (Alpes de Haute Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)), Toulon (Var (Provence-Alpes-
Côte-d'Azur)).

Familles alliées : BAUCHIÈRE, BERNARD, BERTRAND, CHABAUD, DOL, GIRAUD, PAULET.

~ INDEX  DES  PATRONYMES ~

DOL Honoré André,5
GASTAUD Anne,4
GASTAUD Anne Marie,5
GASTAUD Anne Thérèse,5
GASTAUD Antoine,4
GASTAUD Auban,3
GASTAUD Élizabeth,4
GASTAUD Estienne,4
GASTAUD François,3
GASTAUD Françoise,4
GASTAUD Honorade,4

GASTAUD Honoré,3
GASTAUD Jacques,3
GASTAUD Jean Antoine,3
GASTAUD Jeanne,3, 4
GASTAUD Joseph,4, 5
GASTAUD Marie,4
GASTAUD Philippe,4
GASTAUD Pierre Jean,5
PAULET André Noël,5
PAULET Élizabeth,4
PAULET Pierre,4

~ F I N ~


