
Un point sur la recherche foncière

La parcelle familiale porte le n°195 sur le plan napoléon
ien

La parcelle familiale porte le n° 265 sur le cadastre rénové de 1934
Elle est située sur le hameau des Bas-Armas.

Ont été consultés les documents suivants:
Matrice des propriétés bâties et non bâties de 1934 à 1974 (1692 W 654)
Matrice des propriétés bâties de 1832 à 1914 (3P 2296)
Matrice des propriétés bâties de 1913 à 1933 (3P 2298)

Dans ces documents, on trouve la liste des propriétaires des terres et maisons des Vans. 
On peut donc recenser les différents propriétaires d'une parcelle avec leur date 
d'acquisition (sans précision d'achat, de partage ou de succession)

Pour la maison des DELEYROLLE, on peut établir la chronologie suivante:

En 1851, la maison appartient à Antoine DELEYROLLE (Jean). Elle passe à sa veuve 
Marie COSTE (sa deuxième épouse après Madeleine LACROIX).

En 1858, la maison appartient à Joséphine BAYLE, veuve de Louis DELEYROLLE 
(Auguste).

En 1882, la maison passe à Auguste DELEYROLLE (Henri), fils de Joséphine BAYLE.

En 1921, la maison appartient à Paul DELEYROLLE (Auguste)

Dans les registres de mutations par décès de 1849 à 1854, la mention d'Antoine 
DELEYROLLE(Jean), propriétaire aux Vans, décédé le 9 mars 1851(il s'agit donc bien 
de notre ancêtre !). La déclaration de succession date du 8 septembre 1851. Dans la 
succession, il y a des biens aux Vans, à Gravières et à Brahic !

La déclaration de succession nous donne les renseignements suivants:

" Le 8 septembre 1851 sont comparus :
Jean-Pierre FROMENT, cultivateur domicilié aux Armas, commune des Vans, agissant 
comme administrateur des biens dotaux de Rosalie DELEYROLLE son épouse et encore 
pour
- Joséphine BAYLE, veuve d'Auguste DELEYROLLE du même lieu
- Marie DELEYROLLE épouse NEGRE
- Marcellin DELEYROLLE
- Pauline DELEYROLLE tous domiciliés aux Vans
- Thérèse DELEYROLLE, épouse LACROIX domiciliés à Alès
- Marie COSTE, ménagère domiciliée aux Vans
lesquels nous ont déclaré qu'Antoine DELEYROLLE (Jean), leur beau-père, père et  
mari est décédé aux Vans le 9 mars 1851 après avoir fait un testament reçu par Me 
BAISSAC le 6 mai 1848, enregistré le 2- mars 1851 par lequel il lègue à Marie COSTE 
sa femme, l'usufruit d'une maison sise aux Vans et du mobilier: d'après inventaire 
dressé par Me MOLINIE le 25 avril 1851, il se porte à la somme de 985 francs.



Les biens immobiliers affermés aux Vans, Gravières, Naves et Brahic. "

Après consultation des tables acquéreurs de 1813 à 1848 (3Q 3119 à 3123 et 3Q 5968), 
on trouve quelques achats de bien d'Antoine DELEYROLLE (Jean). Les documents 
mentionnés les plus interessants correspondent à une dotation d'un quart de ses biens 
pour le mariage de son fils Louis DELEYROLLE (Auguste). Acte reçu par Me 
MOLINES le 1 avril 1841 et l'achat d'une maison, rue de Fontvieille le 8 août 1843. 
Acte reçu par le même notaire.

Conclusion des recherches:

Notre maison familiale située aux Armas a appartenu aux DELEYROLLE depuis au 
moins la première moitié du XIXè siècle !... 


