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Format A4 – 318 pages, Noir & Blanc, 

45 planches généalogiques, 

16 Tableaux, plus de 130 Figures  

(photos, graphiques, cartes), 

Une centaine de références bibliographiques 



Une analyse généalogique de plusieurs familles (une trentaine de patronymes) et la recherche de leurs lieux de résidence 
font l'objet de représentations graphiques innovantes. Les généalogistes, mais aussi les randonneurs, chasseurs, 
promeneurs curieux qui fréquentent les chemins communaux trouveront des informations concernant, les hommes, les 
bâtiments, ruines et cimetières de Mornans. 

Au cœur des dossiers des tribunaux, on enquête sur des problèmes de voisinage, ou des affaires criminelles (incendie, 
parricide, empoisonnement). Qui se souvient encore de ces affaires qui ont conduit une femme et deux hommes sur 
l’échafaud à Valence ?  qui étaient les insurgés opposés au coup d'État de 1851.  

Les parcours militaires des enfants de Mornans qui ont perdu la vie pour la défense de la patrie sont retracés dans un 
chapitre essentiel, inscrit dans une démarche de devoir de mémoire. 

L'auteur explicite en détail ses approches pour résoudre les énigmes du passé (sources documentaires utilisées, indices 
repérés, limitations des informations, interrogations, analyses quantitatives, etc.).  

Ce livre paraît en suite logique d'une exposition organisée par l'auteur en septembre 2019 à la mairie de Mornans. Dans le 
temps de cette exposition, des registres inconnus de la paroisse catholique de Mornans (1704 à 1726) ont été 
découverts. Quelques-unes des données de ces registres ont été exploitées dans ce livre. 

Enfin, l'ouvrage, riche en anecdotes diverses, contient en plus, un chapitre récréatif rassemblant une sélection d’actes ou 
documents parmi les plus insolites ou amusants. 

Jean-Paul ISSARTEL  
Né à Privas, d'un père ardéchois et d'une mère drômoise. 
Ayant épousé une fille de Mornans, il est passionnément attaché à la commune.
Ingénieur INSA, docteur d'État en Biologie. Directeur de Recherche au CNRS en retraite.
Il a effectué sa carrière dans des laboratoires publics de recherche en biologie 
et durant quelques années au sein d'une entreprise de biotechnologie de la région grenobloise. 

Prix 21 € TTC

D’innombrables documents totalement inédits, extraits de fonds 
d'archives privés ou publics sont analysés et lent des 
pans entiers de l'histoire oubliée de la commune de Mornans. Les 
divers sujets abordés sont présentés avec un rappel du contexte 
historique, législatif ou religieux, local (le pays de Bourdeaux) ou 
national. 

Les tensions religieuses, du XVIe au XVIIIe siècle, la généralisation des 
cimetières familiaux, faits importants dans la région, 
sont  L’emplacement de l’église Saint-Martin, .

depuis des siècles, est révélé

L'historique des édifices - mairie, école, temple - permet d’évoquer 
leurs « hôtes » : maires, garde champêtres, instituteurs, institutrices et 
élèves, ou pasteurs. Quant aux de BLAÏN de MARCEL, anciens seigneurs 
propriétaires de la Tour, du moulin, du Devès, leur généalogie fait 
l’objet d’une clarification. 

L'histoire du moulin de Mornans et des familles de meuniers qui l’ont 
fait fonctionner durant des décennies a été reconstituée à partir de 
1790, époque à laquelle il devient entreprise familiale dirigée par des 
roturiers alors que dans le même temps naissait la commune. 
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PIOLET
Nazaire

IMBERT
Mariane

PIOLET
Nazaire
° 19 fév 1791
Francillon-sur-Roubion
† 23 avr 1871
Mornans

x 28 déc 1814
Mornans

ROCHE
Jeanne
° 9 avr 1788
Mornans
† 6 juin 1868
Mornans

PIOLET
Nazaire
° 29 jan 1816
Saou
† 24 mai 1885
Mornans

x 29 déc 1854
Mornans

DOURILLE
Eugénie
° 5 oct 1833
Saou
† 18 avr 1903
Mornans

PIOLET
Victor
° 14 nov 1817
Saou
† 22 juil 1882
Mornans

x 18 sep 1856
Crupies

PELOUX
Eugénie
° 8 déc 1832
Crupies
† 25 juil 1913
Mornans

PIOLET
Pierre
° 21 août 1820
Mornans
† 4 avr 1832
Le Poët-Célard

PIOLET
Auguste
° 12 jan 1824
Mornans
† 13 avr 1832
Le Poët-Célard

PIOLET
Etienne
° 28 mai 1827
Le Poët-Célard
† 12 fév 1829
Le Poët-Célard

PIOLET
Frédéric
° 15 nov 1830
Le Poët-Célard

PIOLET
Henri Casimir
° 3 jan 1878
Mornans

x 15 avr 1905
Vesc

MICHEL
Marie Philippine
° 8 fév 1888
Vesc

PIOLET
Eugénie
° 22 avr 1858
Mornans
† 16 jan 1862
Mornans

PIOLET
Sophie
° 8 sep 1860
Mornans

x 12 juin 1880
Mornans

CATY
Florent Alcide
° 1er mai 1855
Saou
† 28 sep 1892
Lyon

PIOLET
Marie Eliza
° 13 oct 1864
Mornans
† 20 avr 1893
Crest

x 5 fév 1892
Mornans

SARTRE
Georges Thomas
° 26 déc 1865
Privas

CATY
Luther Jean Victor
° 8 jan 1887
Mornans
† 4 sep 1914
Saint-Remy

CATY
Marthe Eugénie
° 29 nov 1889
Mornans

x 27 avr 1912
Mornans

PATONNIER
Jacques Louis Albert
° 9 août 1883
Mornans

SARTRE
Sans-Vie
° 11 jan 1893
† 11 jan 1893
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