
Giselle OLLIVIER  : adresse email giselle.ollivier@yahoo.fr 
Sources : minutes des notaires, insinuations et registres paroissiaux 04 et 06 
 Le nom de mes ancêtres est écrit en rouge. 
 
 
 

Descendance d’André DURANDY et de Françoise GARNIER de Guillaumes 
du XVIIème siècle au XIXème siècle 

 

Premier degré 
 
André DURANDY naquit vers 1626 probablement à Guillaumes où cette famille était représentée 
dès le XVIème siècle. Les registres paroissiaux commencent en 1664 avec des lacunes, son acte de 
baptême n’a pas pu être consulté. Le nom de son père est mentionné sur l’acte de mariage de Pierre 
Gilloux et d’Isabeau Durandy qu’il a signé en 1666 en qualité de témoin. Le curé le désigna comme 
fils à feu Jacques. 
Il fonda un foyer avec Françoise Garnier vers 1655, une demoiselle de sa condition. Le contrat de 
mariage n’a pas été trouvé car les registres de notaires du XVIème et du XVIIème siècle ont été 
détruits, cela ne facilite pas les recherches. Les minutes de Me Jacques Isnardy contiennent de 
nombreux actes concernant les familles Durandy de 1578 à 1588, ensuite quelques documents 
subsistent chez Me Antoine Mathy de 1632 à 1634 et chez Me Lions de 1705 à 1710 puis de 1714 à 
1718.  
Sa femme lui donna Marie et Anthoyne. 
Le 6 janvier 1670, il fut parrain d’André Durandy fils d’Henri et de Catherine Repons. Sa femme en 
fut la marraine. C’est une preuve de sa parenté avec Henri Durandy. 
Il assista au mariage de sa fille avec Raphaël Mathy le 27 novembre 1674. Le 9 octobre 1677, sa 
femme et lui, portèrent sur les fonts baptismaux François leur premier-né. Il mourut avant les noces 
de son fils Anthoine et de Françoise Brés. 
Il décéda le 29 novembre 1686 à l’âge approximatif de 60  ans. 

 
Sa femme mourut à Guillaumes le 24 décembre 1691 à l’âge de 60 ans. 
 
Henri DURANDY  fils de Jacques, naquit à Guillaumes vers 1641. 
Il épousa Catherine Repons vers 1665 à Guillaumes. Sa femme lui donna Jean en 1667, André en 
1670, Marguerite en 1672 et Jean-Louis en 1674. Le curé le déclara fils à feu Jacques sur son acte 
de sépulture, ce qui semble prouver qu’il était bien le frère d’André.  
Il mourut à Guillaumes le 8 décembre 1691 à l’âge approximatif de 50 ans. 
 

 
 
Autres familles DURANDY vivant à Guillaumes à la même époque : 
 
Pierre DURANDY marié avec Honorade ROUX, Charles DURANDY marié avec Anne TOUCHE, 
Jean DURANDY marié avec Jeanne GUILLACHE, Antoine DURANDY marié avec Isabeau de 
CASTELLANE. 
Ils étaient peut-être parents avec les précédents mais aucune preuve ne peut le confirmer. 



Deuxième degré 
 
Marie DURANDY  fille d’André et de Françoise Garnier, naquit vers 1646 à Guillaumes 
appartenant au royaume de France, actuellement dans les Alpes Maritimes.  
Elle épousa Raphaël Mathy le 28 novembre 1674 à Guillaumes et donna le jour à Antoine le 5 
octobre 1675, à Françoise le 9 octobre 1677, à Gaspard le 29 décembre 1679, à Jeanne le 10 
décembre 1681 et à Jean vers 1683. Elle perdit son mari en 1692 et ne se remaria pas. 
Dans son testament rédigé par Me Jean Mathy, elle nomma héritier universel son frère Antoine « à 
condition de disposer plus tard de son héritage pour ses enfants Jean et Gaspard Mathy, tel qu’il se 
trouverait à propos ».  
Elle mourut le 2 octobre 1696 âgée de 50 ans aussitôt après avoir dicté ses dernières volontés. 
 
Antoine DURANDY fils d’André et de Françoise Garnier, naquit vers 1660 à Guillaumes. L’acte 
ne figure pas dans les registres paroissiaux très incomplets au début et difficiles à déchiffrer. 
 On ne lui connaît pas de métier, il vivait des rentes provenant du produit de ses terres. Après la 
mort de son père, il épousa Françoise Brés le 19 août 1687 à Guillaumes. 
La future épouse âgée d’une vingtaine d’années était une demoiselle de bonne famille, fille de Jean 
Brés et de Louise Rauquil. De cette union naquirent Marie vers 1689, Jeanne en 1694, Suzanne en 
1696, Joseph en 1698, Thérèse en 1699, Jean-Joseph en 1701, Marc en 1704 et Marie-Rose en 
1706, morte à 15 jours. Son épouse fut emportée 2 jours après son bébé à l’âge de 40 ans environ. Il 
lui restait sept enfants à élever.  
Le 26 octobre 1708, il conduisit sa fille aînée à l’autel pour la donner à Estienne Lions. 
En 1709, il tomba gravement malade et crut sa dernière heure arrivée. Il fit appeler son notaire pour 
lui dicter son testament. Après avoir recommandé son âme à Dieu et légué 15 deniers pour son gage 
spirituel, il demanda à être enseveli dans l’église paroissial de Guillaumes en attribuant « 6 sols à 
chaque prêtre qui assistera à sa sépulture avec chandelle et offrande de pain, suivant sa condition 
et la coutume de ladite ville et le restant de ses funérailles à la discrétion de son héritier bas 
nommé, le chargeant de donner un sol à chaque pauvre qui se présentera le jour de son 
enterrement, soit en argent ou en pain ». Il légua encore quelques sommes d’argent au vicaire 
perpétuel de l’évêché de Glandèves et aux prêtres de l’église de Guillaumes. Ensuite, il disposa de 
ses biens en faveur de ses enfants en accordant 900 livres à Suzanne, 700 livres à Jeanne et à 
Thérèse, 1 000 livres à Joseph, 700 livres à Jean et à Marc. Il désigna sa fille aînée Marie et son 
gendre Etienne Lions comme héritiers universels et particuliers « pour jouir de sa fortune jusqu’à 
ce que ses fils atteignent l’âge de 22 ans et que ses filles se marient, à condition de les nourrir, vêtir 
et entretenir ». Fidèle aux dernières volontés de sa sœur Marie, il institua son neveu Gaspard 
Mathy, plus propre pour faire subsister sa maison, héritier universel et particulier de la dot et droit 
de ladite Marie Durandy. Dieu ne le rappela pas, il guérit et reprit ses activités. 
Le 19 juin 1718, il maria Suzanne avec Jacques Henricy. Jeanne préféra le célibat au mariage, Ses 
fils Joseph et Jean-Joseph furent ordonnés prêtres après leurs études au séminaire. 
En 1734, il donna son consentement au mariage de Marc avec Marie Riboty. Le 5 septembre 1735, 
comme le voulait la coutume, il fut parrain de sa petite-fille Elisabeth morte le lendemain. Le 11 
septembre suivant, il assista aux obsèques de sa belle-fille. 
Après son veuvage prématuré, Marc se remaria avec Marie-Louise Lieutaud en 1738. Il lui donna 
son consentement mais le poids des ans se faisant sentir, il ne se déplaça pas jusqu’à Digne pour 
assister à cette seconde bénédiction nuptiale. Le 3 octobre 1740, il fut parrain de son petit-fils Jean-
Antoine, assisté de Jean-Baptiste Richerme, deuxième parrain. Sage précaution car il mourut 3 
semaines plus tard, le 26 octobre 1740,  à l’âge de 80 ans. 
 

 



Troisième degré 
 
Marie DURANDY fille d’Antoine et de Françoise Brés naquit vers 1690. L’acte de baptême, sans 
doute détruit, n’a pas été trouvé. Sa marraine fut probablement sa tante Marie Durandy. 
Elle épousa Estienne Lions le 26 octobre 1708 à Guillaumes. Me Lions établit le contrat le jour 
même de la cérémonie religieuse. De cette union naquirent Joseph le 14 novembre 1713, Jean-
Baptiste le 29 octobre 1715, Honoré en 1718, Suzanne le 6 août 1722 et Jean Estienne le 21 avril 
1727. Le 4 février 1743, elle assista avec son mari au mariage d’Honoré avec Marie-Thérèse 
Durandy et le 23 novembre 1745, à celui de Suzanne avec Honoré Richerme. Le 3 avril 1748, elle 
fut marraine de sa petite-fille Marie Richerme, son mari fut le parrain. Le prêtre la déclara illettrée. 
Elle mourut entre 1748 et 1761, peut-être dans un autre village. L’acte de sépulture n’a pas été 
trouvé à Guillaumes. Son mari est déclaré veuf sur son acte de décès du 16 mai 1761. 
 
Jeanne DURANDY fille d’Antoine et de Françoise Brés fut portée sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 21 octobre 1694 par Joseph Bellon et Jeanne Dominici. Elle mourut au berceau. 
 
Jeanne DURANDY fille d’Antoine et de Françoise Brés fut portée sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 21 novembre 1696, par Joseph Bellon et Jeanne Dominici. 
Toujours célibataire, elle logeait chez son frère Marc. Elle vivait encore en 1777. 
 
Suzanne DURANDY fille d’Antoine et de Françoise Brés fut portée sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 19 juin 1690 par Louis Mathy et Suzanne de Castellane, sa femme. 
Elle épousa Jacques Henricy le 19 juin 1718 à Guillaumes. Son mari l’emmena vivre au Pont de 
Gueydan, paroisse de St Benoist où il tenait une auberge. Elle donna le jour à Marie le 23 mars 
1719, à Magdeleine le 22 mars 1722, à Catherine le 15 octobre 1723, à Jean-Louis le 6 novembre 
1725, à Gaspard le 9 mars 1728, à Jean-Baptiste le 24 février 1730 et à Françoise le 6 février 1733. 
Son fils Jean-Louis mourut en 1745 à l’âge de 20 ans.  
Ses filles la quittèrent pour suivre leurs maris demeurant dans les villages d’alentours. Marie se 
maria en 1739 avec Joseph Fortoul du village de Méailles, Magdeleine en 1743 avec Christol 
Sauvan du village de Méailles, Catherine en 1747 avec Jean Essautier du village du Lauzet et 
Françoise en 1759 avec Jean-François Arnaud du village de Barêmes.  
Elle décéda à Saint-Benoît le 6 avril 1764 à l’âge de 74 ans, son mari vivait encore. 
 
Joseph DURANDY  fils d’Antoine et de Françoise Brés fut porté sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 17 février 1698 par Jean et Jeanne Richerme. Destiné à entrer dans les Ordres, il fut 
nommé Prieur de Braux où il mourut en 1745. 
 

 
Thérèse DURANDY fille d’Antoine et de Françoise Brés fut portée sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 26 février 1699 par Albert Bonety et Thérèse Arnaud. 
Elle vivait encore en 1709. 
 
Jean-Joseph DURANDY  fils d’Antoine et de Françoise Brés, fut porté sur les fonts de l’église de 
Guillaumes le 20 juin 1701 par Jean Mathy (notaire) et Marguerite Taxil. Ses parents le vouèrent à 
Dieu dès sa naissance, ce qui était considéré comme un honneur pour la famille. Il mourut à 
Guillaumes le 3 mars 1761 à l’âge de 60 ans. 

 



Marc DURANDY  fils d’Antoine et de Françoise Brés naquit le 4 juin 1704 à Guillaumes dans les 
Alpes Maritimes, porté sur les fonts baptismaux par Marc Lions notaire du lieu et Catherine Brés. 
Huitième enfant du couple et troisième garçon, il fut destiné à devenir le chef de famille après la 
mort du père, ses frères étant tous deux prêtres. Sa mère disparut le 8 septembre 1706 après la 
naissance de Marie-Rose, née et morte le 22 août précédent. Elle lui a sans doute terriblement 
manqué, il n’avait que deux ans ! Il passa son enfance dans sa ville natale, élevé par ses sœurs 
aînées assistées d’une domestique. 
En 1733, il acheta la charge de lieutenant de maire et de Conseiller du Roy, confirmée en 1746 par 
lettres patentes du roi. Cette distinction lui permit de faire partie des notables de la ville. Il fut 
souvent sollicité pour servir de témoin dans diverses circonstances. On trouve sa signature au bas de 
nombreux actes de mariages ou de décès concernant des personnalités de Guillaumes ainsi que sur 
des minutes notariales. 
Il se maria à Rigaud le 7 novembre 1734 avec Marie Riboty. La demoiselle demeurait dans une 
commune du Comté de Nice où la langue nationale était l’Italien. La ville de Guillaumes était 
Française mais en général, les habitants parlaient l’Occitan, ce qui facilitait les rapports avec ceux 
des communes limitrophes appartenant au Royaume de Sardaigne. Sa jeune femme de 22 ans donna 
naissance à Elisabeth le 22 août 1735. L’enfant fut ondoyée à la maison puis présentée au curé le 5 
septembre avant de mourir le lendemain, suivie par sa mère le 11 septembre suivant. Il les pleura 
pendant trois ans avant de convoler une seconde fois. 
 
Au cours d’un déplacement, il fit la connaissance d’une jeune personne de Digne qui l’accepta pour 
époux. Il se maria avec Marie-Louise Lieutaud le 16 novembre 1738 à Digne.   
Dix enfants naquirent de cette union prolifique. Joseph vit le jour le 1er octobre 1739, Jean-Antoine 
le 3 octobre 1740, Victor-Amédée le 17 avril 1742, Jacques-François le 10 mai 1744, Joseph-Albert 
le 3 avril 1746, Charles le 18 janvier 1748, Adélaïde-Félicité le 9 mai 1749, Françoise-Victoire le 
18 juillet 1751, François-Xavier le 11 juin 1754 et Euphrosyne le 22 septembre 1756. Joseph et  
Jean-Antoine décédèrent en bas âge. 
 
Sa sœur Jeanne, célibataire, occupait une chambre au troisième étage de sa vaste maison familiale. 
Dans son testament du 19 avril 1754, elle l’institua son légataire universel. Dieu ne la rappela pas à 
lui, elle vécut encore de nombreuses années après lui. 
Au cours de cette année-là, il souscrivit de nombreux contrats de rentes. Cette pratique consistait à 
fournir un capital à des particuliers qui le remboursaient sous forme de rentes annuelles et 
perpétuelles. C’était une façon courante de placer son argent avec un taux d’intérêt élevé. 
Surpris par la mort dans la force de l’âge, il n’eut pas le temps de voir grandir ses enfants. 
Il mourut à Guillaumes le 3 mars 1757 à l’âge de 52 ans. 

 

 
 

Marie-Rose DURANDY  fille d’Antoine et de Françoise Brés fut portée le 22 août 1706 sur les 
fonts par Louis Richerme et Marie André. Elle mourut le 6 septembre suivant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Quatrième degré 
 
Elisabeth DURANDY fille de Marc et de Marie Riboty naquit à Guillaumes le 22 août 1735. Elle 
fut ondoyée à la maison puis présentée au curé le 5 septembre suivant par son aïeul Antoine 
Durandy et Elisabeth Riboty religieuse. Elle mourut le lendemain 6 septembre 1735.  
 
Joseph DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes le 1er octobre 
1739 et fut ondoyé à la maison par nécessité vers 18 heures par Demoiselle Rose de Castellane 
d’Authier. Il mourut quelques heures plus tard. 
 
Jean-Antoine DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit le 3 octobre 1740 à 
Guillaumes porté sur les fonts par ses parrains Antoine Durandy et Jean-Baptiste Richerme. Il 
mourut le 26 octobre suivant.  
 
Victor-Amédée DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes le 17 
avril 1742 porté sur les fonts par Victor Duranty maire et Catherine Mathy. 
En 1768, il assista au mariage de son frère Joseph Albert avec Thérèse Blanc. 
Après des études de droit, il exerça la charge d’avocat à Guillaumes. En 1774, il se rendit à La 
Croix sur Roudoule pour porter sur les fonts baptismaux son neveu Victor-Amédée Raybaud. Le 21 
février 1775, sa mère lui fit don de tous ses biens, sous quelques réserves, par devant Me Pierre 
Genesy, notaire à Châteauneuf d’Entraunes. Au lieu d’être reconnaissant de ses bienfaits, ce fils 
ingrat quitta son toit pour se marier le 28 février 1775 avec Madeleine Morery à Bargemon en 
Provence actuellement dans le Var.  Il s’installa dans le village de son épouse et menaça de la faire 
expulser avec ses autres enfants, sans doute dans l’intention de vendre la maison paternelle dont il 
se disait propriétaire. Sa mère fit annuler la donation faite précédemment en sa faveur et à sa place, 
désigna François-Xavier comme bénéficiaire sous certaines  conditions. Celui-ci fut quand même 
tenu de payer à son frère Victor-Amédée 500 écus pour ses droits paternels et maternels outre les 
avances faites par sa mère. Après la mort de  François-Xavier, ses biens furent partagés entre les 
frères survivants. Il toucha sa part et accepta les clauses dictées par sa mère. Quand Joseph Albert 
refusa de payer une partie de la dot de sa sœur Euphrosyne, revenu à de meilleurs sentiments, il 
paya pour deux en le menaçant de poursuites. 
Il vécut à Bargemon jusqu’à son décès qui n’a pas été trouvé.  
 

 
 
 
Jacques-François DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes le  
10 mai 1744. Il eut pour parrains François Lieutaud marchand à Digne et Jacques Henricy de St 
Benoît et pour marraines Marie Catherine de la Mariouse et Suzanne Durandy. 
En 1770, il fut parrain de son neveu Joseph François Durandy fils de Joseph Albert. Le curé le 
qualifia de docteur en médecine. Il mourut après 1777, l’acte n’a pas été trouvé. 
 

 
 
 



Joseph-Albert DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud, fut porté sur les fonts 
baptismaux le 3 avril 1746, par Etienne Durandy et Marie Catherine de la Mariouse. 
Il épousa Thérèse Blanc de Roquebrune le 7 septembre 1768 à Guillaumes. De cette union 
naquirent Joseph François le 7 juin 1770, Louise Hermione le 15 septembre 1771, Julie le 20 
novembre 1773, François Xavier le 2 avril 1775, Euphrosyne le 17 août 1778, Joseph Etienne le 15 
octobre 1781 et Agathe Charlotte le 22 février 1784.  
Grâce à son mariage, il prit le titre de coseigneur de Roquebrune.  
En 1777, après la mort de son frère François-Xavier, il hérita d’un tiers de ses biens conjointement 
avec ses frères survivants, avec le devoir d’exécuter les clauses voulues par leur mère. Quand 
Euphrosyne épousa Thomas Durandy le 18 août 1777, il refusa de payer sa quote-part pour sa dot. 
Victor Amédée, régla pour deux en menaçant de le poursuivre s’il ne le remboursait pas ! 
Rallié aux idées nouvelles, il fut l’un des premiers partisans de la Révolution Française à 
Guillaumes. Chef d’un petit groupe de révolutionnaires, il planta lui-même l’arbre de la liberté. Son 
beau-frère Thomas Joseph Durandy, farouche conservateur, fut l’un de ses plus violents opposants. 
Ses opinions ne l’empêchèrent pas de s’enrichir en achetant les biens du Prieuré vendus aux 
enchères qu’il paya en assignats. Sa fortune était considérable ! 
Il mourut à Guillaumes le 25 vendémiaire An XIII à l’âge de 59 ans. 

 
 

Charles DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes le 18 janvier 
1748 et fut porté sur les fonts  par Charles de Lancan sieur de la Forest et Suzanne Lions. Vers 
1768, il s’embarqua pour les Amériques dont il ne revint jamais, ayant trouvé la mort en 1771. 
Disparu ab intestat et de surcroît célibataire, sa mère fut désignée son héritière.  
 
Adélaïde Félicité DURANDY  fille de Marc et de Marie-Louise Lieutaud fut portée sur les fonts le 
22 septembre 1749 par Jean-Baptiste Lions maître chirurgien et Marie Catherine de la Mariouse. 
Elle épousa Louis François Genesy vers 1778, l’acte de mariage n’a pas été trouvé ni sur les 
registres paroissiaux ni dans les minutes de notaires. S’était-elle enfuie avec son amoureux pour 
aller se marier dans un autre lieu contre le gré de sa mère ? Son mari l’emmena vivre à Clans où elle 
donna naissance à Catherine Hermione le 16 avril  1780 et à Marie Constance Bertine le 1er 
novembre 1783. Le couple revint habiter Guillaumes où naquirent Léon Joseph Albert le 15 avril 
1786 et Gilles François Xavier le 1er septembre 1788. 
Elle mourut à Guillaumes le 13 décembre 1818 à l’âge de 69 ans. 
 

 
rançoise Victoire DURANDY fille de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes 
dans les Alpes Maritimes le 19 juillet 1751. Huitième des 10 enfants de la famille, elle eut pour 

parrain et marraine Jean Durandy et Demoiselle Henricy résidant au Pont du Castellet, sa cousine. 
Son enfance s’est déroulée dans l’insouciance jusqu’à la mort de son père survenue le 3 mars 1757. 
Sa mère fit face à l’adversité pour élever les enfants selon leur rang. 
Elle épousa André Arnoux Raybaud à l’âge de 17 ans, le 13 septembre 1768, six jours après les 
noces de son frère Joseph Albert avec Thérèse Blanc. Me Durandy rédigea le contrat la veille des 
épousailles. Sa mère lui alloua 3 000 livres de dot y compris les joyaux et les hardes.  
Après la cérémonie, son mari l’emmena sans doute à dos de mulet par le chemin de montagne 
reliant Guillaumes à La Croix. Le sévère village perché lui causa un dépaysement total par rapport à 
sa ville si animée. Elle vécut dans la grande maison familiale des Raybaud sous la domination de 
son mari et de sa belle-famille. 

F 



En 1769, son premier-né mourut aussitôt après avoir vu le jour. L’année suivante, enceinte pour la 
seconde fois, ayant sans doute très peur de mourir, elle fit rédiger son testament le 1er avril 1770, 
par Me Durandy de Guillaumes. Scellé du sceau de son mari, il n’a jamais été ouvert. Le 11 mai 
suivant elle mit au monde un solide garçon prénommé André François Xavier. 
En 1771, son frère Charles décéda ab intestat aux Amériques. Son mari intenta un procès à sa mère 
pour récupérer une partie de l’héritage. Tourmentée par cette mésentente, elle fut soulagée quand 
les antagonistes acceptèrent un arrangement à l’amiable. Le 11 mai 1772, la naissance d’Adélaïde 
Elisabeth la combla de bonheur. Ensuite, elle donna le jour à Victor Amédée le 1er juin 1774, à 
Jean-Joseph le 6 mars 1776 et à Catherine Victoire le 19 juillet 1778. Elle eut la douleur de perdre 
Victor-Amédée âgé d’un an et Jean-Joseph âgé de 6 ans. 
Le 16 février 1788, son mari porta sur les fonts baptismaux son neveu Just Durandy, fils de sa sœur 
Euphrosyne et de Thomas Joseph Durandy, dont elle fut la marraine. 
Elle eut la joie de marier sa fille Adélaïde avec Honoré Garnier le 22 août 1797. Le 12 décembre 
1800 elle se rendit au Fugeret avec son mari et ses enfants pour assister à l’union d’André François 
Xavier avec Rose Guérin.  
Son époux décéda à La Croix sur Roudoule le 10 mars 1801. 
Le 7 novembre 1804, elle maria sa fille Catherine Victoire avec Jean-Joseph Lambert. 
Un deuil terrible attrista ses vieux jours en 1820 avec la mort de son petit-fils Désiré âgé de 19 ans. 
Elle s’éteignit après une vie de joies et de peines mais exempte de soucis matériels. 
Elle mourut à La Croix sur Roudoule le 1er octobre 1823 à l’âge de 72 ans. 
 

 
 
François-Xavier DURANDY fils de Marc et de Marie-Louise Lieutaud fut porté sur les fonts de 
l’église de Guillaumes le 11 juin 1754, par Louis François de Mathy major de la garnison de 
Colmars et Anne Henricy d’Entrevaux. 
Après avoir résilié la donation faite en 1775 à Victor Amédée, sa mère le désigna comme le 
nouveau bénéficiaire à condition de payer à son frère Victor-Amédée 500 écus pour ses droits 
paternels et maternels outre les avances faites et de doter ses sœurs encore célibataires de 500 écus 
chacune plus 50 écus de hardes. Reconnaissant la bonne administration de sa mère des biens de son 
père, il l’en déchargea de toute reddition de compte et accepta toutes les conditions du contrat. 
Il mourut peu après à l’âge de 23 ans, l’acte n’a pas été trouvé. 

 
Euphrosyne DURANDY fille de Marc et de Marie-Louise Lieutaud naquit à Guillaumes le 22 
septembre 1756, portée sur les fonts par Honoré Durandy tailleur d’habits et Jeanne Durandy sa 
tante. Elle se maria le 17 avril 1777 avec Thomas Joseph Durandy notaire fils d’Honoré notaire 
royal et d’Anne Agathe Fabre. L’acte ne figure pas dans les archives de Guillaumes très 
incomplètes mais il est transcrit dans les insinuations de Guillaumes en série C 1619. Sa dot était 
constituée de 716 écus neufs plus un trousseau important. Sa mère ayant fait donation de ses biens à 
son fils François-Xavier mort peu de temps auparavant, Jacques-François, Victor-Amédée et 
Joseph-Albert, héritiers de leur frère, furent tenus de fournir la dot, suivant les clauses de la 
donation. Joseph-Albert ayant refusé de s’acquitter, Victor-Amédée s’engagea à payer pour lui en le 
menaçant de poursuites s’il ne remboursait pas.  
De cette union naquirent Françoise Ursule en 1781, Marie Geneviève en 1783 et André Just en 
1788. Elle mourut à Guillaumes le 11 juin 1793 à l’âge de 37 ans. Son mari se remaria en 1797 avec 
Marie Rose Henriette Baudin. 
 
 
 
 



Cinquième degré 
 
Joseph-François DURANDY fils de Joseph Albert et de Thérèse Blanc naquit à Guillaumes le 7 
juin 1770, porté sur les fonts par son oncle Jacques François Durandy et Elisabeth Barot. 
Riche propriétaire, il vécut en concubinage avec Agathe Sophie Lambert, jeune veuve qui lui donna 
4 enfants avant qu’il se décide à l’épouser. La période troublée de la Révolution peut expliquer ce 
comportement peu conforme à son éducation chrétienne. Jean-François naquit le 26 germinal An IV 
et décéda le 1er floréal suivant, Hubert François Cassius naquit le 21 brumaire An VI, Joseph Félix 
Brutus naquit le 3 prairial An VIII et décéda le 27 prairial suivant, François Etienne naquit le 16 
messidor An IX. Le mariage fut célébré le 8 germinal An X. L’année suivante, François vit le jour 
le 10 prairial An XI. Il ne vit pas grandir ses enfants, décédé à l’âge de 36 ans, le 11 août 1806. 

 
Louise Hermione DURANDY fille de Joseph Albert et de Thérèse Blanc fut portée sur les fonts le 
15 septembre 1771, par François-Xavier Durandy et Marie-Louise Lieutaud. Elle mourut enfant. 
 
Julie DURANDY fille de Joseph Albert et de Thérèse Blanc naquit à Guillaumes le 20 novembre 
1773, portée sur les fonts par Jean-Baptiste Barety. Elle mourut au berceau. 
 
François-Xavier DURANDY fils de Joseph Albert et de Thérèse Blanc naquit à Guillaumes le 2 
avril 1775, porté sur les fonts par Jean-Baptiste Barety et Euphrosyne Durandy. 
Propriétaire foncier, il vécut de ses rentes et fut un notable, élu maire de Guillaumes en 1810. 
Il épousa Marie Catherine Hermione Genesy le 13 messidor de l’an XIII de la république. Sa 
femme était sa cousine germaine, fille de sa tante Adélaïde Félicité Durandy et de Louis François 
Genesy. De cette union naquirent Clotilde-François en 1806, Françoise-Thérèse en 1807, Adélaïde-
Françoise en 1809 et Bertille-Justine en 1812. 
Sa femme mourut le 1er décembre 1840. Il se remaria le 7 septembre 1841 avec Marie-Claire Toche. 
Il mourut à Guillaumes le 6 octobre 1858 âgé de 85 ans. 

 
Euphrosyne DURANDY fille de Joseph Albert et de Thérèse Blanc fut baptisée à Guillaumes le 17 
août 1778, portée sur les fonts par Thomas Joseph Durandy et sa tante Euphrosyne Durandy. Elle 
mourut en bas âge. 
 
Joseph Estienne DURANDY fils de Joseph Albert et de Thérèse Blanc naquit à Guillaumes le 15 
octobre 1781, porté sur les fonts par son oncle Jacques François Durandy et Elisabeth Barot. Il 
mourut prématurément le 26 ventôse An XII, âgé de 23 ans. 
 
Agathe Charlotte DURANDY fille de Joseph Albert et de Thérèse Blanc fut portée sur les fonts le 
22 février 1784 par Louis Mathy et Agathe Charlotte Arnaud. 
Elle épousa Honoré Maximilien Guérin le 7 frimaire An XIV. Elle partit vivre à Gars, village natal 
de son mari où elle donna le jour à Joseph Henri Désiré le 2 août 1808. Elle mourut à Gars le 14 
avril 1839 à l’âge de 55 ans. 

 


