
 

 

A LA RECHERCHE DES PERES INCONNUS 

 Il était une fois ;     « la mère Michel qu’avait pas de papa » ! 

Beaucoup de pseudos généalogistes ne rêvent que de noms à rallonge et à particule. Ils sont 
quasiment au paradis quand ils apprennent qu’ils ont une très, très, très lointaine parenté avec les 
rois des Francs et Berthe au grand pied.                                                                                                                       
Moi c’est le contraire, ceux de mes ascendants que je préfère, ce sont les … travailleurs de terre !                                    
Ceux qui ne savaient ni lire ni écrire et dont pourtant on retrouve la trace sans discontinuer, jusqu’en 
1550 et avant.                                                                                                                                                         
Et quand je suis tombé sur un enfant nommé «  enfant naturel de père inconnu », je n’ai eu qu’une 
envie : donner un nom à ce père inconnu !                                                                                                                                 
Moi, j’étais depuis plus de trente ans  à la recherche  d’une ascendance paternelle de mon ancêtre  
n° 153, Suzanne Noguier épouse Pierre Gazan de Valleraugue.                                                                            
A son mariage, en 1773, elle est nommée Suzanne Noguier,  fille naturelle de Jeanne Noguier des 
Salles à Valleraugue. Et vingt mois après, à la naissance de son premier enfant Pierre Gazan, elle est 
dite Suzanne « Michel ».  J’ai eu le tort de concentrer mes recherches sur Valleraugue sans regarder 
les alentours.                                                                                                                                                                     
Mais  ensuite, voyant qu’il y avait un certain Victor Michel à ST André de Majencoules (le pays de 
l’oignon doux), je suis allé « espinchouner» (regarder en cachette) dans le notariat du notaire 
Fesquet de St André vers 1750, à la date de naissance de mon ancêtre dite « fille naturelle ».                                     
De fait pour Victor, j’avais tort, j’étais sur une fausse piste.                                                                             
Oui, mais une fausse piste qui m’a amenée à la bonne !                                                                                      
A la page 297 du 2e 73/625 not Fesquet de St André, le 30/03/1750 il y avait : Transaction entre Jean 
Michel, voiturier de Valleraugue et son ami Pierre Teulon, hôte de Valleraugue et d’autre part 
Thomas et Jeanne Noguier père et fille des Salles à Valleraugue. Le dit Michel reconnait avoir 
« engrossé »  la dite  Jeanne.                                                                                                                               
Les Noguier se chargeront de nourrir et élever l’enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, mais 
le père Michel doit verser tout de suite 125 livres. C’est l’ami Teulon qui se charge de donner 
l’argent, Michel le remboursera à la Sainte Madeleine. Bien sûr le voiturier savait signer.                                         
Et sa signature, nous la retrouvons sur not Lacroix 2e 73/475 au X de son fils Jean avec Françoise 
Teulon, fille de son ami Pierre le 6/9/1754. Et sur le même registre nous retrouvons le 27/12 /1755 
son propre remariage avec Françoise Gout, veuve elle aussi !                                                                             
Il était certainement veuf en 1750, lors de sa reconnaissance de paternité.                                               
Son premier mariage a eu lieu le 05/12/1732, not Carles 2e 73/443 avec Françoise Méjannel de 
Valleraugue, lui voiturier fils de Jean Michel et Jeanne Valdeyron ( toujours la même signature)                                        
Nous avons le mariage de ses parents, not Michel 2e 73/408 le 09/10/1708/ Jean Michel voiturier de 
Valleraugue fils de François et Françoise Loubat avec Marie Valdeyron de Valleraugue fille de Pierre 
et Marie Mourgue.                                                                                                                                                         
De toute évidence, la transaction avait eu lieu à St André de Majencoules, village voisin mais 
catholique, à la place de Valleraugue, village parpaillot.  Ceci pour des raisons évidentes de 
confidentialité !                                                                                                                                                      
Voilà donc une mère Michel qui a retrouvé son papa et une histoire qui se termine bien.                     
Et si un certain  dicton dit «  Jurer comme un charretier », vu que notre homme était veuf et 
qu’après cette aventure, il se soit remarié ensuite avec une femme veuve elle aussi, on peut dire ici 
« faire l’amour comme un voiturier ».                                                                                                            



 

 

Oui mais, il y a bien un « mais ? » : Le père Michel était veuf, donc homme libre, le père Teulon, lui, 
n’était pas veuf. La question qui se pose est la suivante :                                                                                
Et si l’auteur de cet acte de « Gravidation »   (de nos jours on dit le géniteur) n’était pas le voiturier 
mais son copain l’Hôte de Valleraugue ? Dans ce cas, la somme de 125 livres (prêtée) par le dit hôte 
n’aurait pas été remboursée à la sainte Madeleine mais à la « Saint Glin-Glin ».                                                                                                             
Thomas Noguier, travailleur de terre du hameau des Salles, était comme saint Thomas qui ne croit 
que ce qu’il voit. Et ce qu’il a vu, lui,  c’est surtout les 125 livres qui ont permis d’élever décemment 
le rejeton de sa fille Jeanne. De savoir que ce soit le Michel ou le Teulon le père de ce futur bébé 
c’était pour lui le cadet de ses soucis.                                                                                                               
Hélas dans ces temps là, l’ADN n’avait pas été inventé et si l’on pouvait retrouver l’ADN de tous nos 
ancêtres, les savants généalogistes  pourraient s’arracher les cheveux.                                                                                                                                           
Donc le plus sage est ici de s’en tenir à l’acte de reconnaissance dûment certifié et signé par le 
notaire Fesquet. De plus ce dernier était le notaire de St André, pays de l’oignon doux,  garanti 
d’appellation contrôlée du terroir Cévenol.                                                                                                            
Si vous avez, vous aussi, des pères inconnus dans votre arbre généalogique, surtout ne perdez pas 
espoir.                                                                                                                                                                                      
Il y a de fortes chances que vous retrouviez quelque part dans le voisinage un acte de ce genre.             
Car si vous trouvez un enfant naturel qui a réussi à parvenir à l’âge adulte, c’est parce que sa mère 
avait de quoi le nourrir correctement  en se faisant allouer une pension comme ci-dessus ;                      
A l’époque, des enfants nés de parents  inconnus, il y en avait des tas. Et hélas n’étant pas nourris 
correctement, beaucoup décédaient en bas âge.                                                                                           
Déjà qu’à l’époque la mortalité infantile faisait de grands ravages, il ne faisait pas bon se retrouver : 
né de père inconnu.                                                                                                                                           
Pour terminer sur une note moins triste, sur les relevés BMS sur lesquels je travaille actuellement, 
l’acte suivant a retenu mon attention :                                                                                                          
« L’an que dessus et le 28/12 a été baptisé Guillaume enfant naturel de Suzanne Cabanis et de père 
incertain né le jour d’hier »  Rouget curé BMS cath Aulas 1748.                                                                        
A savoir si la mère ne se souvient plus avec quel homme elle a couché ce jour là, si elle était avec 
plusieurs homme à la fois, ou si elle avait de nombreux amants de passage ?                         
Personnellement je n’en dirai rien, chacun étant libre de choisir la version qui lui semble la plus 
plausible ! Mais le curé Rouget n’avait pas raison d’y ajouter son grain de sel et de laisser planer         
là- dessus «  Son Incertitude » !                                                                                                                            
Pour finir, voici un acte relevé sur les BMS ancien régime de Bréau :                                                                              
« le 12/07/1736. ; J’ay baptizé Suzanne Valette fille de Suzanne Valette et de père inconnus, 
parrain André Franquy chirurgien d’Aulas  et marraine Clère Bonnet de Serres : signé Colomb 
vicaire de Bréau ».                                                                                                                                                                       
Simple remarque, le vicaire n’a pas manqué de mettre au pluriel « père inconnus ». Je vous laisse le 
soin d’en tirer les conclusions qui vous semblent bonnes, pour moi je n’en dirai rien, mon article est 
assez long comme cela !                                                                                                                                                                                 
                                                                                                             Alain Combes dit « Coumbet Darfio »                                                            

 

 

 



 

 

 


