Notre Patrimoine, Notre Histoire
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L'HISTOIRE DE NOTRE FAMILLE

"La généalogie cotme ît dans la France d'aujourd'hui un succès incroyable, lié sans doute au déracinement actuel des populations: elles ont perdu leurs
repères et cherchent à les retrouver. La généalogie
contribue à ancrer notre identité familiale autant que
personnelle. C'est une occupation intelligente et
passionnante. La chasse aux ancêtres demande
beaucoup de sagacité et pousse à faire du "tourisme
intellectuel" : aller dans les mairies, consulter les
registres permet de fouler la terre des ancêtres,
quelquefois d'identifier les maisons. Elle permet de
se raconter des histoires vraies. Elle peut avoir aussi
un aspect fondamental quand les généalogistes se
transforment en historiens de leur propre famille et
exploitent l'espace social où ont vécu leurs ancêtres"

oraux par lesquels ces études généalogiques peuvent déjà débuter, ces recherches peuvent être poursuivies auprès des différents Dépôts des Archives
Dépa rtementales où sont regroupés beaucoup
d'actes officiels. Parmi ces derniers , les actes notariés s'avèrent être une mine considérable d'indications pour le chercheur généalogiste qui trouvera là,
au premier degré, des informations ou des confirmations de liens des ancêtres quant à leur parenté, leur
amitié (ou de leur inimitié), leurs possessions immobilières, leur niveau de richesse ... Au second degré ,
il pourra même en tirer certains traits de' caractère
des individus.
C'est ains i qu'en fouillant les archives des
notaires d'Octon , j'ai pu découvrir qu'un de mes
ancêtres, Pierre PARADO (1737-1820), dont je savais
fort peu de choses par ailleurs, devait être de caractère très méfiant, voire même soupçonneux , car il ne
lui a pas fallu moins de quatre testaments en huit
ans pour arriver enfin à fixer définitivement ses
intentions.

(J. O UPAQUIER)

Effectivement, l'Histoire, c'est-à-dire celle des
grands faits et des grandes idées, est du ressort des
Historiens. Mais nous, modestes et bien petits au
regard de ces derniers, nous possédons en nos
mains un patrimoine qu'il nous faut absolument étudier car si mince que soit cet apport au grand édifice qu'est la Grande Histoire, il n'en est pas moins
considérable et indispensable, tout comme la brique
est nécessa ire à la construction d'une maison.
Ce patrimoine, c'est l'histoire de notre famille.
t' étudler, voire l'écr ire, est à la portée de nous
tous et c'est même un devoir absolu pour nous que
de sauvegarder pour nos descendants cette histoire
dont chaque jour qui passe efface à jama is les
témoignages.

Ce Pierre PARADO est né le 29 janvier 1737 au
hameau de Vernazoubres, commune de Dio-et
Valquières (Hérault) et il y mourra le 16 février
1820, à l'âge de 83 ans.
Comme beaucoup d'hommes de sa famille, trop
pauvre pour être propriétaire d'un troupeau d'ovins
et de caprins, il se fait employer comme berger à
Vernazoubres ou en différents endroits pas très
éloignés de son village natal, notamment à Octon et
à Salasc.
Célibataire et se trouvant vieux en 1807, - il a
alors 70 ans -, il décide de mettre en ordre ses
affaires afin de transmettre ses pauvres biens de
manière satisfaisante.
Le 5 juillet 1807, il se présente une première fois
chez Maître Antoine LUGAGNE, notaire impérial à
Octon pour faire établir un testament au profit de
son petit neveu, Jean PARADO, berger comme lui,
âgé de 20 ans et habitant Vernazoubres. Ce Jean
PARADO recevra à la mort de son oncle la totalité de
ses biens de toutes natures, meubles et immeubles.
Cinq ans plus tard, le 13 avril 1812, Pierre
PARADO, alors âgé de 75 ans et toujours employé

Dans notre revue du G.R.E.C., beaucoup d'auteurs ont déjà insisté justement pour une action dans
ce sens.
En effet il nous faut tous être bien conscients que
le temps joue contre nous : les témoins disparaissent, touchés par la mort, les documents sont
détruits involontairement par le vieillissement des
supports (papier, photographie.. .) ou supprimés par
des mains indifférentes à leur valeur.
En plus de nos papiers de famille - bienheureux
sont ceux qui ont eu des ascendants assez clairvoyants pour les conserver -, et des témoignages
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savoir 1200 francs en capital, ainsi que cela résulte
d'un acte d'obligation reçu par mettre LUGAGNE,
notaire, mon prédécesseur, le 5 juillet 1807, enregistré à Clermont (l'Hérault) le 8 dudit et 290 francs
d'intérêts de ladite somme légitimement courus jusqu'à ce jour, pour ladite Françoise PARADO, donataire faire le recouvrement de ladite somme de 1 490
francs et en disposer à ses plaisir et volonté, le
subrogeant à cet effet, ledit PARADO, oncle, à son
lieu, place et privilège de son hypothèque sans
garantie autre que celle qui résulte de la loyauté de
ladite; la présente donation est faite et acceptée aux
conditions suivantes:
1° que ladite Françoise PARADO, donataire, sera
tenue de nourrir, loger, soigner et vêtir sondit oncle
donateur tant sain que malade et sa vie durant.
~ qu'au cas où le dit PARADO, donateur, ne soit
pas content des traitements que ladite nièce s'est
obligée de lui faire, dans sa maison et à ses mêmes
pot et feu, dès lors le donateur aura le droit de réclamer de sadite nièce une pension annuelle et viagère de 120 francs par an en numéraire payable de
trois en trois mois par quart et d'avance tant que ledit
PARADO vivra hors de la maison de ladite nièce qui à
cet effet, affecte et hypothèque spécialement avec la
susdite autorisation de son mari ses biens
immeubles qu'elle possède dans cette commune de
Dio-et-Valquières, consistant en maison, champs et
ginestières , expliquant qu'à l'époque du décès dudit
PARADO, ladite pension cessera et ladite somme sera
parfaitement acquise par ladite Françoise PARADO. A
cet acte est intervenu ledit débiteur Pierre PARADO
qui a accepté et approuvé en tout son contenu le
présent acte; et pour ci-dessus observer, lesdites
parties chacune en ce qui les concerne ont obligation et soumission de droit.
Fait et lu aux parties dans mon étude en présence des sieurs Étienne MARTIN, boucher, et Jean
Antoine BENOIT agriculteur, demeurant tous les deux
audit Octon, témoins susdits avec ledit BAUMEL et
moi, ledit notaire, toutes les autres parties de ce
requises ont déclaré ne savoir signer".

comme berger, annule chez le même Maître"Antoine
LUGAGNE, son précédent testament en modifiant le
donataire ; son unique héritière sera sa petite nièce,
Françoise PARADO, mariée à Pierre BAUMEL
Mais six mois plus tard , le 25 octobre 1812 , Pierre
PARADO revient chez Maître Antoine LUGAGNE et
révoque son testament antérieur en déclarant, dans
un trois ième acte , que ses héritiers légitimes profiteront de ses biens à sa mort selon la proportion légale.
Cependant, trois ans plus tard , Pierre PARADO - il
a 78 ans -, revient à nouveau sur sa décision et le 13
octobre 1815, il annule son testament précédent
chez le successeur de Maître Antoine LUGAGNE,
Maître Blaise VIGNÉ, Notaire devenu Royal après la
chute de l'Empire en 1815.
Désirant enfin s'arrêter définitivement de travailler
chez les autres et hors de cher lui, Pierre PARADO se
stabilise en devenant agriculteur, - un terme bien
pompeux pour signifier qu'il cultive un petit lopin de
terre -. Il cherche alors un refuge pour ses vieux
jours : il négocie avec sa petite nièce Françoise
BAUMEL, la donataire du deuxième testament, les
conditions de la fourniture d'un gîte et d'un couvert
contre le don d'une somme d'argent.
Nous ne savons rien des causes de ces différentes volte-face dues peut-être à des querelles
intestines, des inimitiés subites. Nous sommes donc
réduits à supposer que ce Pierre PARADO était affublé peut-être d'un caractère méfiant, comme nous
l'avons écrit plus haut , mais sûrement d'une humeur
très versati le, due à une susceptibilité exacerbée.
Toujours est-il que ses divers testaments nous permettent de nous éclairer un peu sur la fin de sa vie.
Voici, fidèlement retranscrit, le texte du quatrième
et dernier testament de Pierre PARADO, relevé dans
les archives notariées:

"L'a n 1815 et le 13 octobre et dans la commune
d'Octon, canton de Lunas, arrondissement de
Lodève, département de l'Hérault, par-devant
mettre Blaise VIGNÉ, notaire royal à Octon, à la résidence du dit Octon, et les témoins ci-après nommés, a comparu le sieur Pierre PARADO oncle, agriculteur et domicilié à Vernazoubres, commune de
Dio-et-Valquières, en ce canton, lequel étant sain
de corps et d 'esprit, a fait donation dite entre vifs et
irrévocable, en faveur de sa nièce, épouse de Pierre
BAUMEL, agriculteur, domiciliée audit Vernazoubres
(avec son mari, ci-aussi présent et acceptant ladite
donation) avec l'autorisation dudit BAUMEL, son mari
ci-aussi présent, d'une somme totale de 1490 francs
en numéraire qui est due audit PARADO donateur
par (autre) Pierre PARADO, agriculteur audit
Vernazoubres, père de ladite Françoise PARADO, (à)

Pierre PARADO, décéde cinq ans après la rédaction de cet acte , le 16 févr ier 1820, à 83 ans , chez sa
petite-nièce Françoise PARADO, épouse BAUMEL à
Vernazoubres. Comme il n'a pas été relevé d'autre
acte chez maître VIGNÉ ou tout autre notaire alentour, il semble que ladite petite-nièce se soit parfaitement conformée aux termes du testament-contrat
(sorte de viager) passé avec son grand-oncle.
De ce document, il peut être tiré diverses informations éclairant les mœurs de nos ancêtres.
En ce début de XIX· siècle , tout homme atteint la
vieillesse vers la cinquantaine; en effet, la Médecine
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n'a pas encore modifié , dans le sens de l'allongement, la durée de vie grâce à ses soins d'hygiène ou
son arsenal thérapeutique modernisé. Pour Pierre
PARADO, âgé de 70 ans lors du dépôt de son premier
testament, seule une robuste constitution peut expliquer qu'à cet âge il ait été encore bien valide.
Comme en ce temps -là il n'existait pas de protection sociale, c'est-à-dire de système de retraite au
sens où nous l'entendons aujourd'hui , ni d'autres
avantages comme les prestations de sécurité sociale, seuls les biens possédés pouvaient servi r de
moyens pour pallier la baisse de ressources due à
une cessation d'activité pour cause de vieillesse.
Certes, ordinairement, les descendants directs,
enfants ou petits-enfants, prenaient en charge leurs
vieux parents sous leur toit ; les vieilles personnes
pouvaient encore se rendre utiles, en fonction évidemment de leurs possibilités physiques et intellectuelles , notamment en effectuant de menus travaux,
en gardant les petits-enfants... Leur rôle de mémoire vivante et de conseiller était d'une grande utilité
pour les jeunes générations, ce qui ajoutait à leur
respectabilité.
Mais dans le cas où ils n'avaient aucune descendance, les vieilles personnes s'arrangeaient, moyennant la cession de leurs biens, souvent en avance
d'hoirie , pour monnayer avec des membres de leur
famille ou bien des tiers, de quoi leur fournir "un lit,
l'ustensile et place au feu et à la chandelle' durant
cette dernière période de leur vie. Cela pouvait se
faire par entente à l'amiable, mais plus souvent par
des contrats dûment scellés devant notaire, comme
c'est le cas ici.
Cette dernière manière de faire n'est pas étonnante car nos ancêtres étaient très formalistes; ils se
rendaient souvent chez leur notaire pour les actes

officiels habituels : testament , mariage, donation ,
vente, achat, émancipation ... Mais ils s'entouraien t
aussi de garanties , également entre membres d'une
même famille, pour de simples opérations comme
des prêts d'argent ou toute autre obligation, actes
prenant alors une teinte officielle afin qu'aucune
contestation ne surgisse par la suite.
Le contrat aux conditions très méticuleuses,
passé entre Pierre PARADO et sa nièce en est une
bonne illustration.
Notons au passage que les parties en présence
ne savent pas signer - donc ne savent ni lire ni écrire - comme c'était assez courant à cette époque-là.
Voilà un exemple, facile à imiter, de ce que l'on
peut exhumer des vieux actes, permettant d'éclairer
nos connaissances sur des ancêtres dont nous ne
connaîtrions autrement que les dates de naissance ,
de mariage (éventuel) et de décès.
Claude PARADO
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