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Les inhumations 

à la chapelle de l'Oratoire 

de Pézenas de 1618 à 1770 

par Paul FABRIS 

En sortant de la Mairie de Pézenas à droite, se trouve la Chapelle du « Collège de l'Oratoire de Jésus » 

renfermant les sépultures des Pères de l'Oratoire et de bon nombre de personnes de qualité de la ville de 

Pézenas. On y inhumait aussi des enfants ravis jeunes à l'affection de leurs parents et des personnes de 

condition modeste que leur profession mettait en relation avec les Pères de cette maison, en raison des 

travaux qu'ils y effectuaient. Ce sont des maîtres-tailleurs d'habits, maîtres-maçons, maîtres-cuisiniers, 

maîtres-jardiniers, etc. 

Aujourd'hui, cette chapelle désaffectée renferme (voir Guide de Pézenas) (1) un beau retable aux colonnes 

dorées en bois sculpté orné de pampres, raisins et oiseaux, travail d'un ébéniste piscénois (XVIe siècle). 

Le registre des inhumations, très bien conservé aux archives de la Mairie de Pézenas est intitulé « Enter-

rements dans l'Église de l'Oratoire de Jésus de Pézenas ». Pour la commodité de la lecture, j'ai regroupé par 

famille les différents membres dispersés sur les pages de ce registre où ils figuraient à la date de leur inhu-

mation. La côte de la pagination, relevée dans les parenthèses permet de retrouver leur inscription au re-

gistre d'inhumation. Certains noms de famille peu lisibles ont été redressés, le texte de l'inhumation a été 

fidèlement reproduit. Je précise que ne figurent dans ce relevé que les familles notables de la ville de Péze-

nas et les Pères de cette maison qui représentent sur l'ensemble du registre 90 % des inscrits environ. 

L'énumération des généreux bienfaiteurs de la congrégation, ainsi que celle de leurs dons, est égale-

ment relevée après les inhumations. 

FAMILLE ANDRÉ. 

 Le 21/3/1747, dans le caveau vis-à-vis la chapelle de St Bertrand, Mademoiselle Gabrielle André, épouse du sieur 

Cosme. Elle était âgée d'environ 56 ans. Messieurs du Chapitre ont accompagné l'enterrement jusqu'à la porte de 

notre église, et se sont retirés. Signé : Virion, prêtre de l'Oratoire (p. 15). 

 Le douzième mars 1750, j'ai enterré dans le caveau qui est au-dessous de la chaire M
e
 Charles Estienne André (2), 

avocat en Parlement. Il était âgé de 91 ans et le plus vieux de Pézenas. Il a été présenté à la porte de l'église par 

Ms. le Curé, accompagné de messieurs du Chapitre (p. 17). 

 Le 28/11/1766, Melle André, fille de Ms. André, avocat, âgée de 7 ans 7 mois, morte sur les 4 heures du soir, le dit 

jour, dans le caveau des Faurié. Signé : De Balagny, prêtre (p. 24). 

 Le 1/8/1771 (3), vers les 7 heures du matin, Jeanne D'André, fille de Ms. D'André, chevalier de St Louis, âgée de 7 

mois (p. 24). 

FAMILLE ASTANIÈRES. 

 Le 9/3/1733, dans le caveau vis-à-vis la chapelle St Bertrand, messire Louis D'Astanières, chevalier de l'Ordre de St 

Louis, lieutenant-colonel de cavalerie du régiment de Conti, ex-pensionnaire du Roy, fils de Jean-Pierre D'Asta-
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nières et de Marguerite De Corbières, mort le 1
er

 mars, âgé de 72 ans 4 mois 27 jours, né le 1
er

 octobre 1680. 

Corps présenté à la porte de l'église (p. 18). 

 Le 22/10,1757, Astanières Simon fils, dans le caveau qui se trouve au-dessous de la chapelle de St Bertrand, le 

corps de Ms. Simon Astanières, fils de Ms. Astanières avocat et ancien maire de cette ville. Ms. le Curé nous l'a 

présenté à la porte de l'église et s'est retiré. Signé : St Julien, prêtre de l'Oratoire (p. 22). 

 Le 17/4/1759, Astanières Jean-Pierre, âgé d'environ 78 ans, maire de cette ville, agent de Ms. le Prince de Conti. 

La maison s'est ressentie de son attachement et se ressent encore, par l'acquisition de la Grange des Prés, dont il 

a procuré la vente. Le Chapitre nous a présenté le corps à la porte de l'église et s'est retiré. Le 23/4/1759. Signé : 

St Julien prêtre de l'Oratoire (p. 22). 

 Le 3/2/1759, enseveli sur les 11 heures du matin dans le caveau qui est à côté de la porte, près de la cour du col-

lège Madame Astanières, veuve de Ms. Jean-Joseph De Court, chevalier de St Louis. Ms. le Curé nous a présenté 

le corps à la porte de l'église et s'est retiré. Signé : De Balagny prêtre (p. 23). 

FAMILLE BAILLE. 

 Le 11/3/1770, est décédé Denis, Laurens Baille, âgé de 16 ans, fils à Dem. Fabre, veuve du sieur Antoine Baille, 

inhumé le 12 mars dans cette église. Signé : Arnaud prêtre de l'Oratoire (p. 24). 

FAMILLE BARRAL DE VIRANEL. 

 Le 2/3/1758, dans le caveau qui se trouve dans la chapelle de St Bertrand, le corps de Mad. Claire Barral, épouse 

de Ms. de Viranel. Le Curé nous l'a présenté è la porte de l'église et s'est retiré. Signé : St Julien, prêtre de l'Ora-

toire (p. 22). 

PERE ANTOINE BESSON. 

 Le 24/4/1647 est mort dans notre maison le frère Antoine Besson, de la ville d'Ornon en Dauphiné (p. 2). 

FAMILLE BONNET. 

 Le 21/2/1765, sur les cinq heures et demies du soir, Estienne Bonnet, âgé de 8 ans, fils de Ms. Bonnet, marchand 

de cette ville, dans le petit caveau, près de la chaire (p. 23). 

FAMILLE BONNEVILLE. 

 Le 22/1/1747, dans le caveau du côté droit le plus près de la porte Melle Bonneville, veuve de Ms. Simon Eus-

tache, âgée de 96 ans, la plus vieille de la ville. Signé : Virion (p. 15). 

FAMILLE BOURRIÉ. 

 Le 22/3/1637, Ms. Bertrand Bourrié, marchand bourgeois de Pézenas, enseveli dans notre église, suivant sa der-

nière volonté déclarée par son dernier testament, qu'il avait clos durant sa vie, et qui fut ouvert par devant Ms. le 

juge de Roquemont. Par le dit testament qui est dans les actes de la maison, il faudra dire une messe à perpétuité 

tous les jours. Il a donné 1600 livres, et de plus ordonné qu'on construise une chapelle dans notre église où son 

corps sera enseveli ; jusqu'à ce qu'elle soit construite a désiré qu'on l'enterre dans l'église ; pour le satisfaire on l'a 

enseveli dans le tombeau du côté de l'épître, pour être transporté incontinent dans sa chapelle sera installée (p. 

1). 

 Le 11/5/1736 mourut Ms. François Bourrié, bourgeois âgé d'environ 74 ans, enterré dans la chapelle de Ms. Ber-

trand Bourrié, son grand oncle. L'entrée du caveau est sous le confessionnal (p. 10). 

 Le 30/3/1754, dans le caveau qui est dans la chapelle de St Bertrand, Madame BarraI, veuve de Ms Bourrié, bour-

geois. Ms. le curé nous a présenté le corps à la porte de l'église. 

PÈRE JEAN BRUNET. 

 Le 3/10/1734, mourut chez ses parents, le père Jean Brunet, âgé d'environ 79 ans. Messieurs du chapitre ont 

conduit le corps jusqu'à la porte de notre église. Après avoir fait l'absoute, se sont retirés. Il a été enterré dans le 

caveau du côté de l'évangile. 
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FAMILLE CABANON. 

 Le 19/12/1758, a été enseveli dans le caveau qui se trouve du côté de l'épitre le corps du sieur Jean-François Ca-

banon, prêtre de l'Oratoire. Il était dans sa famille et y est mort le 18 du précédent mois, âgé d'environ 53 ans. 

Ms. le curé a présenté (le corps) à la porte de l'église et s'est retiré. Le 19/2/1758. Signé : St Julien, prêtre de 

l'Oratoire (p. 22). 

FAMILLE CADOLLE. 

 Le 5/7/1731 vers les 11 heures du matin, mourut dans cette maison, Ms François Cadolle, de Lunel, âgé d'environ 

16 ans, Il était fils de messire de Cadolle, marquis du régiment de Monconseil. Il est mort après avoir reçu plu-

sieurs fois le Saint-Viatique et les autres sacrements, d'une maladie qui a duré 55 jours. Il a été enterré le lende-

main, sous la chaire du prédicateur, par moi soussigné, Virion, prêtre de l'Oratoire (p. 10). 

 

Façade de la Chapelle des 

Oratoriens. Début du XVII
e
 

siècle. (Photo Huyghe). 



Études sur Pézenas et sa Région 1975-2 

12 

FAMILLE CAILLO. 

 Le 30/12/1753, j'ai enterré dans le caveau qui est au devant de la chapelle St. Bernard, Melle Jeanne Caillo, âgée 

de 56 ans, fille de feu Jean-François Caillo, notaire royal, et de dem. Anne Parral. Ms. le curé a présenté le corps à 

la porte de l'église. Signé : St. Christophe (p. 18). 

FAMILLE CANONGE 

 Le 1/10/1748, j'ai enterré dans le caveau au-dessus de St Bertrand, Catherine, fille de Ms. Philippe Canonge et de 

Jeanne Roustan (4), ses pères et mères, âgée d'environ 9 ans. Signé : Virion (p. 16). 

FAMILLE CARRION-NIZAS. 

 Le 17/3/1744, mourut messire noble Gabriel de Carrion de Nizas, âgé d'environ 69 ans, je l'ai enterré dans le ca-

veau qui est devant la chapelle de St Bertrand. Signé : Virion (p. 15). 

 Le 11/11/1747, j'ai enterré dans la chapelle de l'Enfance, Madame Anne de Carrion de Nizas, veuve de feu Mes-

sire Louis Achard Rousseau de Bretigny. Elle était âgée d'environ 58 ans. Le chapitre a présenté le corps à la porte 

de l'église. Signé : Virion de l'Oratoire (p. 15). 

R. PÈRE NICOLAS CHARPY. 

 Le 3/4/1680, à neuf heures et demies du soir, dans l'infirmerie de notre grand séminaire, le R. P. Nicolas Charpy, 

supérieur de cette maison ; sa mort fut très chrétienne et toute cette ville témoigna publiquement un très grand 

regret de cette perte, ayant reçu de très grands services de ce zèle et de la charité de ce père. Cette maison lui a 

une très grande obligation pour quelques biens qu'il a laissés par son dernier testament par lequel il a fait cette 

maison héritière. Il fut enterré le lendemain avec toute la solennité qu'on y put, dans le caveau du côté de l'évan-

gile, âgé de 73 ans (p. 2). 

R. PÈRE ST CHRISTOPHE. 

 Le 19/3/1754, mourut subitement dans cette maison vers les neuf heures du matin, le R. P. Joseph St Christophe, 

supérieur natif de Marseille et fut enterré le lendemain après 10 heures, dans le caveau qui est du côté de 

l'épître. Signé : Chaudin, prêtre de 'Oratoire (p. 19). 

FAMILLE DE COUR. 

 Le 10/5/1757, à onze heures du matin, a été enseveli dans le caveau qui est à côté de la petite porte de la cour du 

collège, Ms. Jean Joseph de Cour, âgé de 61 ans, et quelques mois. Ms. le curé nous a présenté le corps à la porte 

de l'église et s'est retiré. Signé à Pézenas, St Julien, prêtre de l'Oratoire (p. 21). 

FAMILLE COUSTAN-DUPIN. 

 Le 16/1/1755, a été enterrée dans notre église dame Catherine Coustan-Dupin, âgée de 22 ans. Audiffret, prêtre 

supérieur de l'Oratoire (p. 25). 

R. PÈRE DELMAS. 

 Le 28/3/1635, vers les neuf heures du soir mourut le R. P. Delmas natif de cette ville de Pézenas a été enterré 

dans le tombeau du côté de l'évangile. Quelques mois auparavant, par démission pure et simple, le Père Merindol 

dans le cours de sa visite, pour la première fois, lui donna les sacrements et la sépulture. Ce prêtre laissa à cette 

église, pour un annuel et 400 messes : 220 livres (p. 1). 

FAMILLE DUGUA de CAR RION. 

 Le 27/6/1747, j'ai enterré dans le caveau au-dessous de celui de St Bertrand, madame Jeanne Françoise Dugua, 

veuve de Ms. de Carrion-Nizas, elle était âgée de ... Messieurs du Chapitre ont accompagné le corps jusqu'à 

l'église et se sont retirés (p. 15). 

FAMILLE DUPRE. 

 Le 8/8/1740, mourut Ms. François Dupré, âgé d'environ 11 ans il était fils de Pierre Joseph Dupré, bourgeois de 

Pézenas, et de dame Marie Morand, sa mère. Il est enterré dans le caveau qui est près de la chaire (p. 11). 
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 Le 1/1/1767, a été enterrée Melle Anne Dupré, fille de Ms. Dupré, avocat, âgée d'environ 20 ans, sur les cinq 

heures du soir, dans le caveau qui est entre les deux chapelles. Signé : De Balagny, orêtre de l'Oratoire (p. 24). 

FAMILLE DURANC de VIBRAC. 

 Le 26/2/1748, j'ai enterré dans le caveau qui est devant la chapelle St Bertrand Ms. Jean Antoine, fils de messire 

Jean François de Duranc et de dame Benoite d'Hoon. Il était âgé d'environ 14 ans. Le Chapitre a assisté à l'enter-

rement. Signé : Virion (p. 16). 

FAMILLE EUSTACHE. 

 Le 8/2/1769, est décédée dem. Catherine Eustache, veuve d'Amans Larguese, âgée de 80 ans, inhumée dans cette 

église le 9 dudit. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 24). 

 

Dessin de la pierre tombale 

de Jean-Joseph de Court 

(Archives J.D. Bergasse). 
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FAMILLE FABRE-JULLIEN. 

 Le 21 avril 1752, j'ai enterré dans le caveau qui est vis-à-vis la chapelle St Bertrand Ms Estienne Fabre, fils de Ms 

Fabre, notaire de notre maison, greffier du diocèse, âgé d'environ 38 ans, mort hier. Messieurs du Chapitre ont 

présenté le corps à la porte de l'église. Signé : St Christophe, prêtre de l'Oratoire (p. 18). 

 Le 9/11/1746 a été enterré, dans le caveau de la chaire, demoiselle Marie-Jeanne Jullien épouse du sieur Fabre, 

notaire, âgée d'environ 53 ans. Signé : Virion (p. 14). 

 Le 24/4/1756, a été enseveli à cinq heures du soir, dans le caveau qui se trouve à côté de la chaire, Ms Denis 

Fabre, notaire de la maison. Ms le Curé nous a présenté le corps à la porte de l'église et s'est retiré, à Pézenas, le 

30/4/1756. Signé : St Julien, prêtre (p. 21). 

 Le 30/1/1770 est décédée dem. Claire Fabre, fille de Ms Fabre, notaire, inhumée dans cette église, le 31. Signé : 

Arnaud, prêtre. 

FAMILLE FAGES-CANONGE. 

 Le 21/10/1756 a été ensevelie à 5 heures du soir, dans le caveau qui se trouve au-dessous de la chaire, Melle 

Catherine Fages, épouse de Ms Canonge, potier d'étain, âgée d'environ 65 ans. Ms le Curé nous a présenté le 

corps à la porte de l'église et s'est retiré, Le 25/10/1756, signé St Julien, prêtre de l'Oratoire (p. 21). 

FAMILLE FAURIE. 

 Le 20/1/1757, à 11 heures du matin a été enseveli dans le caveau de notre église, qui se trouve à l'entrée de la 

chapelle St Bertrand, Ms Henri Faurié, âgé d'environ 66 ans. Il était affilié à la congrégation. Les messieurs du 

Chapitre nous ont présenté le corps à la porte de l'église et se sont retirés. A Pézenas, le 21/1/1757 (p. 21). 

FAMILLE FRAISSINET de VESSAS. 

 Le 3/11/1745, mourut messire Jean Joseph de Fraissinet de Vessas, écuyer et ancien officier, âgé d'environ 69 

ans. II est enterré dans le caveau qui est au-dessous de la chapelle de St Bertrand. Signé Virion (p. 14). 

 Le 17/10/1770, est décédée dame Marie-Thérèse de Fraissinet de Vessas, épouse de Ms Jean-Joseph d'Asta-

nières, chevalier de St Louis, âgée de 49 ans, inhumée dans cette église le 18 dudit. Signé Arnaud, prêtre de l'Ora-

toire (p. 24). 

FAMILLE GALTIER-REBOUL. 

 Le 26/3/1754, j'ai enseveli dans le caveau qui est auprès de la chaire, Madame Marguerite Galtier, de la ville de 

Clermont de Lodève, veuve de Ms. Reboul, procureur. Ms le Curé nous a présenté le corps à la porte de l'église. 

Signé : Chaudon, prêtre de l'Oratoire (p. 19). 

FAMILLE GONTIER. 

 Le 25/12/1751, a été enterré Pierre Gontier, fils de Jacques Gontier aîné, marchand, et de Marie-Anne Gor père et 

mère, âgé de 24 ans, dans le caveau qui est entre la chaire et la petite porte de l'église. Ms le curé a présenté le 

corps. Signé : Chaudon, prêtre de l'Oratoire (p. 18). 

 Le 27/6/1754, j'ensevelis dans le caveau qui est proche de la chaire, Ms Jacques Gontier, fils de Ms Jacques Gon-

tier, marchand de draps et de Marie-Anne Gor, âgé de 15 ans 10 mois. Ms le Curé nous présenta le corps. A Péze-

nas, le 7/7/1754. Signé : Chaudon, père de l'Oratoire (p. 19). 

 Le 16/1/1765, a été enterré dans le caveau de la chapelle St Bernard, Melle Marie- Rose Gontier, sur les cinq 

heures du soir, dans le caveau près de la chaire. Ms le vicaire l'a présentée à la porte de l'église et s'est retiré. On 

a chanté les vêpres. Pézenas, le 16/1/1765. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 23). 

 Le 15/1/1769, est décédée Jeanne, fille de Ms Jacques Gontier, marchand, âgée de 28 ans, inhumée dans cette 

église le 16 dudit. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 24). 

FAMILLE GRAS-ENJALVIN. 

 Le 9/3/1769, est décédée dem. Suzanne Gras, veuve du sieur Enjalvin, âgée de 80 ans, inhumée dans cette église 

le 10 dudit. Signé De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 24). 
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FAMILLE GRASSET. 

 Le ../10/1765 a été enterrée la fille de Ms Grasset, châtelain de cette ville, âgée d'environ 2 à 2 ans et demis. 
L'enterrement s'est fait simplement. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 23). 

 Le ../../1766 a été enterré le sieur Grasset, fils de Ms le châtelain. L'enterrement s'est fait le matin, le dit jour et 
an. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 24). 

 Le 28/11/1772 a été enseveli chez nous le fils de Ms de Grasset, châtelain, âgé de 6 ans. Signé : Audiffret, frère de 
l'Oratoire, supérieur (p. 25). 

FAMILLE GUINARD. 

 Le 26/12/1772, a été ensevelie chez nous dame Elizabeth Guinard de Gontié, âgée de 32 ans. Signé : Audiffret, 
frère de l'Oratoire supérieur (p. 25). 

FAMILLE HAGUENAU. 

 Le 8/3/1775, est décédée Marie-Anne Félicité, âgée de 5 ans, fille de Ms Haguenau, maître apothicaire, inhumée 
dans cette église le 19 dudit, assistée du Père Audiffret, prêtre de 'Oratoire, supérieur (p. 26). 

PERE D'HAUTERIVE. 

 Le 5/2/1775, mercredi de la sexagésine, mourut à midi le père Pierre d'Hauterive, chanoine de Pézenas et fut 
enterré le lendemain sur les onze heures dans le caveau de l'épître. II mourut âgé d'environ 78 ans, plein de bons 
jours et de sainteté, recommandable surtout pour la charité envers les pauvres, qu'il fit par testament, ses héri-
tiers, après avoir donné son canonicat au père Brunet (p. 7). 

FAMILLE JUVENEL. 

 Le 29/2/1748, j'ai enterré dans la chapelle de l'Enfance, à côté de l'épître, Pierre Paul fils de Antoine Henry Juve-
nel de Carlencas et de dame Marie Grenier, âgé de 2 ans. Signé : Virion (p. 16). 

 Le 1/9/1775 est décédée madame Anne de Juvenel de Carlencas, âgée de 86 ans, inhumée dans la chapelle de 
l'Enfance de cette église le 2 dudit, assistée du Père Audiffret, prêtre de l'Oratoire (p. 26). 

FAMILLE LALENDRE (SALENDRE) (5). 

 Le 26/5/1750, le R. Père Christophe, supérieur, a enterré dans le caveau qui est devant la chapelle St Bertrand Ms 
Antoine Lalendre, bourgeois de cette ville. II était âgé d'environ 85 ans. Messieurs du Chapitre ont présenté le 
corps à la porte de l'église (p. 17). 

R. PERE LOUYS. 

 Le 23/7/1680, à une heure après minuit est décédé en cette maison, Ie Père Guillaume Louys, qui en était supé-
rieur, âgé de 49 à 50 ans. Il a été enterré dans le caveau qui est dans le chœur, du côté de l'épître. Il était natif 
d'Arles en Provence (p. 51). 

FAMILLE LUGAGNE. 

 Le 13/5/1749, j'ai enterré dans le caveau qui est devant la petite porte du collège, Jean Lugagne, marchand, fils de 
Pierre Lugagne et d'Antoinette Capele, âgé d'environ 30 ans. Signé : Virion (p. 17). 

FAMILLE MAFFRE-REBOUL. 

 Le 4/9/1749, j'ai enterré dans le caveau qui est sous la chaire mademoiselle Anne Catherine, âgée d'environ 8 ans. 
Elle était fille de Ms. Maffre, du lieu de Marseillan, avocat en Parlement, et de dame Catherine Reboul sa mère. 
Signé : Virion (p. 13). 

FAMILLE MAILHEBIOU. 

 Le 28/3/1750, j'ai enterré dans le caveau qui est près de la petite porte du collège, Joseph Adrien Mailhebiou, fils 
de sieur Joseph Mailhobiou, négociant et de demoiselle Elizabeth Imbert, âgée de 4 ans et demis (p. 17). 

FAMILLE MARTIN. 

 Le 17/4/1741 mourut messire Claude Martin, chanoine de la Collégiale de Pézenas, âgé de plus de 82 ans. Il a souhaité 
être enterré dans notre église. On l'a mis dans le caveau qui est le plus près du balustre du côté de la chaire. Messieurs 
du Chapitre l'ont conduit jusqu'à la porte de notre église et se sont retirés. Signé Virion, prêtre de l'Oratoire (p. 11). 
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FAMILLE MASCON. 

 Le 17/1/1745, j'ai enterré dans le caveau au-dessous de la chaire, monsieur Jacques Mascon, ancien marchand de 

cette ville. Il était âgé d'environ 84 ans (p. 14). 

 Le 30/12/1747, j'ai enterré dans le caveau au-dessous de la chaire demoiselle Françoise Rey, veuve du sieur 

Jacques Mascon, elle était âgée de ... Signé : Virion (p. 15). 

 Le 13/7/1759 a été enseveli vers les cinq heures du soir, dans le caveau qui se trouve à l'entrée de la chapelle de 

St Bertrand le corps de dem. Marie-Rose Mascon, âgée d'environ 55 ans, épouse de Ms. Rossignol, notaire. Ms. e 

curé l'a présenté à la porte de l'église et s'est retiré. A Pézenas le 15/7/1759. Signé : St Julien, prêtre (p. 23). 

FAMILLE MAURY. 

 Le 20/1/1751, j'ai enterré dans le caveau qui est au-dessous de la chaire Madem. Marie Eudoxie Maury, veuve du 

sieur Raynaud, avocat et notaire royal de cette ville, âgée de 68 ans, décédée hier, munie des sacrements de 

l'Église. Messieurs du Chapitre ont présenté le corps à la porte de l'église. Signé : St Christophe, prêtre de l'Ora-

toire (p. 17). 

 Le 9/2/1765 a été enterrée dans cette église dans le caveau près de la chaire mademoiselle Maury, femme de Ms. 

Maury. L'inhumation a été faite vers les cinq heures du soir. Signé : De Balagny, prêtre de l'Oratoire (p. 23). 

FAMILLE MAZUC. 

 Le 7/3/1746, j'ai enterré dans le caveau au-dessous de la chaire, Pierre, fils de Ms. Antonin Mazuc, marchand de 

cette ville et de dem. Marie Salles, sa mère, âgé d'environ 8 ans (p. 14). 

FAMILLE MESTRE. 

 Le 16/11/1751, dans le caveau qui est au-dessous de la chapelle de St Bertrand, Marguerite Mestre (6), âgée 

d'environ 80 ans, décédée hier, après avoir reçu les sacrements de l'Église. Ms. le Curé nous a présenté le corps à 

la porte de l'église. Signé : St Christophe, prêtre de l'Oratoire (p. 10). 

FAMILLE MILHAUD. 

 Le 24/10/1712 mourut le père Raymond Milhaud (7), natif de Pézenas et fut enterré le lendemain dans le caveau 

du côté de l'épître. On le trouva mort dans son lit. Il était malade depuis quatre ans d'un asthme... Il édifiait tout 

le monde par la patience qu'il avait dans sa maladie et la soumission à la volonté de Dieu.. Il était âgé d'environ 55 

ans. Il fut enterré après la grand'messe, par moi soussigné supérieur de cette maison de Pésenas. Signé : D'Alloz, 

prêtre de l'Oratoire (p. 8). 

 Le 28/6/1751, j'ai enterré dans un caveau, qui est vis-à-vis la chapelle de St Benoit, Ms. Pierre Milhaud marchand 

âgé d'environ 60 ans, décédé hier, muni des sacrements de l'Église, Messieurs du Chapitre ont présenté le corps à 

la porte de l'église (p. 9). 

 Le 24/10/1754, j'ai enseveli dans le caveau qui se trouve à l'entrée de la chapelle St Bertrand, Me Marie-Anne 

Milhaud (8), épouse de Ms. Milhaud apothicaire de la maison. Les messieurs du Chapitre ont accompagné l'enter-

rement jusqu'à la porte de notre église, et se sont retirés. A Pézenas le 29/10/1754. Signé : St Julien, prêtre de 

l'Oratoire (p. 19). 

FAMILLE PANIER. 

 Le 25/2/1747, j'ai enterré Sulpice Panier, âgé de 3 ans, fils de Claude lieutenant de Maire. On l'a mis dans le ca-

veau qui est vis-à-vis de la chapelle de St Bertrand. Signé Virion (p. 14). 

 Le 3/10/1749, j'ai enterré dans le caveau qui est le plus près de la chapelle de l'Enfance, Catherine Panier, fille de 

Ms. Claude Panier, lieutenant de Maire ; elle était âgée d'environ 13 ans. Signé : Virion (p. 15). 

 Le 18/12/1751, j'ai enterré dans le caveau au-dessous de la chaire Mathieu Augustin, fils de Ms. Claude Panier, 

marchand, âgé de 4 ans. Signé : Virion (p. 17). 
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PERE PLANARD. 

 Le 14/8/1646 mourut sur les 9 heures du matin, le Père François Planard, de la ville de Nuits en Bourgogne, âgé 

d'environ 38 ou 40 ans, après avoir été malade d'une maladie de 80 jours, que les médecins appellent cholera 

morbus. Il fut enterré dans la cave qui est du côté de l'Évangile. 

FAMILLE POMPINASSI. 

 Le 18/9/1648, demoiselle Catherine Pompinassi, veuve d'honorable homme Estienne Delmas et mère de R. P. Jean 

Delmas, fut ensevelie dans notre église comme elle l'avait désiré par son testament. Elle nous a donné par légat cent 

écus d'argent et une vigne, à condition que nous célébrions un an durant, chaque jour, une messe pour le repos de 

son âme et que nous en célébrions tous les ans une, le jour de son décès. Elle est enterrée du côté de l'Épître (p. 3). 

FAMILLE PORTALON. 

 Le 25/6/1775 est décédé le sieur Pierre, fils de Ms. Portalon, M
e
 chirurgien, âgé de 12 ans, inhumé dans cette 

église le 26 dudit, assisté du Père Audiffret, prêtre de l'Oratoire, supérieur. Signé Audiffret (p. 26). 

FAMILLE PRADIER. 

 Le 7/6/1753 j'ai enseveli dans le caveau qui est sous la chaire mademoiselle Gabrielle Angélique de Pradier, âgée 

de 16 ans, fille de Ms. Mathieu de Pradier, de la ville de Clermont de Lodève. Ms. le curé nous a présenté le corps 

à la porte de l'église à Pézenas le 9/6/1753. Signé : Chaudon, prêtre de l'Oratoire (p. 18). 

FAMILLE RAYNAUD. 

 Le 17/6/1745, a été enterré dans notre église, Ms Jean François Raynaud, bourgeois, âgé de 35 ans. On l'a enterré 

dans le caveau près de St Bertrand. Le père Garenc a fait l'enterrement. Signé : Virion (p. 14). 

FAMILLE REBOUL. 

 Le 18/11/1741, j'ai enterré Ms. Paul Reboul, bourgeois de cette ville, et procureur des pauvres, il était fils de Jean 

Reboul et de Marguerite Couderc, sa mère, et époux de dame Marguerite Gallie. Il était âgé d'environ 86 ans. Il 

est enterré dans le caveau qui est près de la chaire. Signé : Virion, de l'Oratoire (p. 11). 

FAMILLE RODES. 

 Le 23/1/1676, à 8 heures du matin, est mort en cette maison le Père Pierre de Rodes, est venu de la maison de 

Notre Dame de Grâce en Provence, lieu de sa résidence et après avoir demeuré ici six mois, travaillé d'hydropisie, 

est mort ayant reçu tous les sacrements. Il fut enterré le lendemain à dix heures dans le caveau qui est dans le 

chœur du costé de l'Évangile. Il était âgé de 67 ans (p. 4). 

FAMILLE ROQUEMONT. 

 Le 25/12/1697, jour de la naissance de Notre Seigneur J. C., messire Charles de Roquemont, ayant choisi sa sépul-

ture dans notre église, fut inhumé dans le caveau du côté de l'Évangile, à sept heures du soir. Il était mort à 10 

heures du soir le jour précédent. C'était un prêtre d'une sainte vie, toujours fort et attaché à la congrégation. Il 

était muet et paralytique depuis huit ans, ayant souffert d'incommodités de cet état avec une patience et une 

piété merveilleuse. Il est décédé muni de tous les sacrements. (p. 6). 

FAMILLE ROUSSEAU de BRETIGNY. 

 Le 18/4/1714, à deux heures après midi, mourut Ms Michel Achard Rousseau, écuyer et seigneur de la Valette, 

conseiller du Roy et maire perpétuel de cette ville de Pézenas, âgé d'environ 74 ans et fut enterré le lendemain 19 

sur les cinq heures du soir dans la chapelle de l'Enfance de Jésus de cette église, au milieu de la chapelle. Son 

corps fut apporté en dépôt dans cette église par les vicaires de la paroisse qui ayant fait l'absoute à la porte de 

l'église, se retirèrent, et le supérieur à la tête de la communauté reçut le corps qu'on garda dans l'église jusqu'au 

soir où l'on fit l'enterrement, après avoir chanté vêpres. Ce monsieur reçut tous les sacrements de l'Église avec 

une patience admirable... Il était affilié à la congrégation par lettres patentes de notre très R. P. Général de Ste 

Marthe d'heureuse mémoire, signée à Notre Dame de Grâce en Forêt le 24 juin 1693. Il a toujours été fort affec-
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tionné à l'Oratoire auquel il a rendu de grands services. Son amour pour les pauvres auxquels il a toujours fait de 

grands biens, le porta à défendre absolument toutes sortes de pompes funèbres, voulant être enterré comme le 

plus pauvre de la paroisse. Il mourut dans de grands sentiments de piété... Ce monsieur nous a laissé pour un an-

nuel, 200 livres. Mgr. l'Évêque d'Agde voulut assister à l'enterrement qui fut fait les jours et an que dessus par 

moi soussigné, supérieur de l'Oratoire de cette maison de Pézenas. Signé : D'Alloz, prêtre de l'Oratoire (p. 8). 

FAMILLE SANTY. 

 Le 25/11/1747, j'ai enterré dans le même caveau que ci-dessus (en dessous de St Bertrand) mademoiselle Jeanne 

Santy, veuve de feu Ms. Alauzet, bourgeois de Pézenas. Elle était âgée d'environ 80 ans. Signé : Virion (p. 15). 

R. PERE SARDINE. 

 Le 5/2/1733, mourut à 11 heures du matin le frère Henri Sardine, âgé d'environ 72 ans. Il était de Grace en Pro-

vence. Il a été enterré dans le caveau du côté de l'Épître par moi soussigné, Virion, prêtre de l'Oratoire (p. 10). 

FAMILLE SAUCLIERES. 

 Le 27/3/1756, a été enseveli dans le caveau de notre église, qui se trouve au premier caveau du côté de la chaire, 

Etienne Sauclières, âgé d'environ ... Ms. le curé nous a présenté le corps à la porte de l'église et s'est retiré. A Pé-

zenas le 13/3/1756. St Julien, prêtre de l'Oratoire (p. 20). 

FAMILLE TIBAL. 

 Le 10/11/1770, est décédée Jeanne, fille de Ms. Tibal, docteur en médecine, âgée de 15 ans, inhumée dans cette 

église le 11 dudit. Signé : Arnaud, prêtre de l'Oratoire (p. 24). 

FAMILLE VAYRAC. 

 Le 19/12/1643, est mort en cette ville dans la maison de son frère, Ms. Antoine de Vayrac, baron de Paulhan, 

frère aîné de Ms. de Paulhan, baron de Castelnau, lequel défunt ayant laissé par testament à son dit frère de 

choisir le lieu de la sépulture et le fond pour fonder une messe à perpétuité tous les jours, le dit sieur de Paulhan 

le fit enterrer dans la chapelle qu'il a fait construire dans notre église, afin de l'ensevelir au milieu de la dite cha-

pelle au pied en marchepied de l'autel. Nous sommes obligés, le dimanche le plus près du décès du défunt de dire 

les vespres des morts sur les quatre heures du soir et de sonner un quart d'heure la cloche de l'église. Sur les 5 

heures du même soir et le matin sur les 10 heures pendant la célébration de la messe de requiem qui se dira, de 

chanter les litanies de Jésus et à la fin de dire le de profundis avant l'oraison pour le défunt. Pour cela il donne an-

nuellement 113 livres (p. 2). 

FAMILLE VOIGNY. 

 Le 26/1/1744, j'ai enterré dans notre église, dans le caveau qui est devant la chapelle de St Bertrand, mademoi-

selle Anne Voigny, âgée d'environ 45 ans. Elle était fille de Ms. Louis Voigny, procureur de la Cour des Aides de 

Montpellier, et de dem. Françoise Pelerin sa mère. Signé : Virion, de l'Oratoire (p. 13). 

WARVIC (BERWICK). 

 Le 6/1/1698, Madame la duchesse de Warvic d'Angleterre est morte en cette ville, où elle était venue avec Mon-

seigneur son époux, fils naturel de Jacques II, Roi d'Angleterre, pour y rétablir sa santé. Son corps a été embaumé 

et emporté à Pontoise pour y reposer. Mgr. le Duc de Berwick a souhaité faire enterrer les entrailles de son 

épouse dans notre église. Nous en avons fait aujourd'hui 18
e
 les cérémonies, après une grande messe solennelle. 

« Catalogue de ceux qui Ont fait quelques bienfaits et gratifications tant à la maison que à notre sacristie 

et pourquoi nous devons prier Dieu ». 

Madame de Montmorency a donné une chasuble de toile d'argent frizé, dont le fond est violet. 

Mademoiselle de St Palais a donné une garniture d'autel de damas bleu, avec la chasuble de damasquin 

dont le fond est d'argent. 
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Mesdemoiselles de Crouzat (Crozals) et d'Arteaud ont donné un devant d'autel de damas blanc. 

Dame Dalmasse, veuve, a donné un pavillon et un devant d'autel. 

L'an 1622, Ms. Goudon a donné six écus d'or qui ont été employés pour la chaire de noyer pour prêcher. 

Le 2 mai 1622 fut donné par Dame Caussy (de Caux) le bénitier qui est dans l'église, a coûté 15 livres 5 sols. 

En l'an 1622 fut donné par Melle d'Alphonse le tabernacle qui est dans l'église qui a coûté 240 livres. 

L'en 1629, Ms. de Montaigu, sieur d'Aigues-vives, donna en mourant 100 livres pour être employé à une 

image de Notre-Dame pour le grand autel où il est à présent, lesquelles 100 livres ont été employées à cela, et 

pour le bois qui est autour par Ms. l'Archidiacre, son frère et héritier, dont nous lui avons donné quittance. 

L'an 1629, Monsieur le chanoine Roujon laissa par son testament 50 livres pour dire des messes. 

L'an 1632 Ms. de Monde nous laissa par son testament 100 livres pour faire un ostensoir d'argent que 

mademoiselle de Montagut (sa femme) nous a fait faire avec des petites burettes d'argent et un plat 

d'étain argenté, le tout revenant à 115 livres. Le 26 mai 1641, Mademoiselle de Monde a donné à la maison 

100 livres pour être employées à aider à acheter l'argenterie de feu son frère Ms. l'Archidiacre (Estienne de 

Montagut) et pour elle a désiré qu'on lui dise après son décès et le plus tôt qui se pourra 100 messes. 

Madame de Godon mère a donné un de nos calices. 

Le 8/8/1646, Madame de Peirat nous a donné un cotillon de velours noir dont il sera fait un parement 

d'autel. 

Le 2/9/1646, Ms. Godon nous a donné un cotillon de Madame sa mère, de rabis, velours de couleur 

amarante dont il sera fait un parement. 

Le 3/10/1647, Mademoiselle d'Alphonse a donné un parterre de velours noir et un tapis de messe dont 

il sera fait une chape. 

L'an 1767 ont été donnés par Ms. Godon tout le parement d'autel de satin violet et toutes les garni-

tures, gredins, pavillon, chasuble et beaucoup d'autres choses et pour me demander part aux prières de la 

maison et six messes annuellement pour ses pères et mères et pour sa première femme, qu'il désire qu'on 

célèbre le 27 janvier pour son père et le 29 août pour Madame sa mère, en janvier pour dem. Estienne de 

Granier (sa femme) et en février pour le sieur Jean Rozière, pour feu Ms. Sigli dans l'octave des morts et 

pour Marguerite de Sigli sa première femme en juillet. 

L'an 1649, mademoiselle de Romieu nous donna un pavillon de damas noir avec sa dentelle d'argent. 

Melle de Berger nous a donné un parement avec ses crédences et gradins de satin figuré de couleur feu. 

L'an 1650 Mademoiselle de Luzançon (famille de Farges de Faugères) et Melle de Sigli firent faire une 

grande tapisserie pour le chœur. 

L'an 1651 Mademoiselle de Monde donna 25 écus pour payer la moitié du tableau qui est au grand au-

tel. Nous avons de très étroites obligations à Madame de Lézignan laquelle est cause que nous sommes en 

cette maison. Ce qu'elle obtint par sa faveur de feu Ms. le Connétable de Montmorency et qui en tout 

temps et toutes rencontres nous oblige tant de ses biens que de son crédit, nous sommes redevables à elle 

et à toute sa maison. 

L'an 1651, Madame de St Palais donna 50 livres pour aider à acheter le calice ciselé qui est à la sacristie. 

L'an 1652 Mademoiselle de Berger donna une jupe de satin vert à fleurs pour faire un devant d'autel et 

des crédences. 

L'an 1659, Mademoiselle de Berger a donné un vieux cotillon de satin noir. Mademoiselle Louise 

d'Aulmes donna un devant d'autel et des crédences de résudil. 

Mademoiselle de Court, la jeune a donné une aube de toile de Troyes avec des dentelles fort grandes et 

un amit et un cordon. 
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L'an 1652 et le 12 novembre, Mademoiselle de Romieu nous a donné une aube fort belle. 

L'an 1652 et le 23 mai, Madame de Billas, sœur de Ms. Gibilin, nous a donné une écharpe noire. 

L'an 1658 Mademoiselle de Billas, tante de Ms. Arnaud nous a donné un devant d'autel et moire verte, 

qu'elle a enrichie avec une dentelle d'argent, crédans à gradins, de même étoffe. 

Le 2 juin 1661, Mademoiselle Lacaze laissa par son testament 100 écus pour être employés à bâtir une 

chapelle, cependant nous devons finir la voûte et dire trois messes le 2 juin, jour de son décès. Monsieur 

Brenoux, héritier, doit nous aider, le testament a été reçu par Me Faucon, notaire. 

Madame de Lézignan a donné 100 livres à la maison par son testament et 50 écus à la confrérie de l'En-

fant Jésus par un codicille reçu par un notaire de Lézignan où elle mourut le 11 juillet 1662. 

Madame de Montagut donna en mourant 100 livres, le 24/8/1661. 

Madame Barres, en la même année de décembre, donna en mourant 100 livres. On en a fait des orne-

ments blancs. 

L'an 1664, Mademoiselle Bourrier, en mourant donna à notre sacristie une jupe de taffetas vert pour 

faire un pavillon plus un tablier où il y avait tout autour de grandes et belles dentelles qui ont été mises en 

bas d'une très belle aube de toile baptiste, qui a été achetée en partie par Melle Dalmas, et l'autre partie 

par les prieurelles de la Confrérie de l'Enfance. 

Plus la même demoiselle Bourrier pria Ms. son père de donner 50 livres à la dite confrérie, ce qu'il lui 

promit diverses fois en présence du supérieur de l'Oratoire qui était alors présent. 

L'an 1655, Mademoiselle de Laserre a donné à notre sacristie une jupe de satin vert dont a été fait un beau 

pavillon. Elle a donné aussi la dentelle d'argent, la frange, la doublure et tout ce qui a été nécessaire pour 

l'achever. Ce qui a coûté 48 ou 50 livres en sorte que tout ce présent peut bien être estimé à 100 livres. 

L'an 1667 la même demoiselle de Laserre a donné 30 livres pour faire des images en bois, pour faire une 

cresche en l'honneur de la naissance de Notre Seigneur, dans notre église et durant tout le temps consacré 

à la Sainte Enfance. Les dites images ont été faites à Marseille par un excellent sculpteur, savoir l'Enfant 

Jésus, une Vierge, un St Joseph et deux pasteurs, toutes lesquelles figures avec la couleur de carnation, les 

perruques, la paille et l'emballage, reviennent à 140 livres. La dite demoiselle en a fourni 90 livres et la mai-

son a fourni le reste. 

L'an 1677, le ... du mois d'août, Madame Fabre mère du P. Fabre a laissé à cette maison par testament la 

somme de ... pour un annuel de messes que nous avons commencé quelques jours après sa mort, le 27 du 

susdit mois. 

Paul FABRIS. 

NOTES 

1. C. Alberge, M. Christol, J. Nougaret, Guide de Pézenas, 1
ère

 ed. Montpellier, 1965. 

2. Charles Estienne André, avocat en Parlement est l'aïeul des enfants André décédés en 1766 et 1771 et du colonel André. 

3. Bien que l'indication du tombeau ne figure pas au registre, c'est très probablement dans le caveau des Faurié que l'inhu-

mation eut lieu. Le père de la décédée ayant épousé une Faurié en 1747. Il aura ultérieurement entre autre enfant le colo-

nel d'André, dont une rue perpétue, à Pézenas, le souvenir et celui de sa famille. 

4. Le nom de famille de l'épouse a été rétabli, tiré du testament notarié du sieur Antoine Canonge, son beau-père. 

5. L'état-civil de Pézenas porte bien « Antoine Salandre, négociant dans l'église des pères de l'Oratoire, âgé de 85 ans », le 

25/5/1750. 

6. Il s'agit de Marguerite, fille de Jean Mestre, marchand, et de Marguerite Dupré, baptisée le 16/6/1668 à Pézenas. 

7. Il s’agit de Raymond, fils de Pierre Milhau et de Claire de Maury. 

8. Il s'agit de Marie Anne Iche, âgée d'environ 60 ans, originaire de la commune de Tourbes. 
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