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Généalogie des familles ALBANELLI ou ALBANELLY  
vivant à Puget-Théniers au XVIIème et XVIIIème siècle  

 
 

Premier degré 
 
Pierre ALBANELLI  fils de Giovanni (Jean) naquit le 20 septembre 1603 à Puget-Théniers 
dans les Alpes Maritimes et fut porté sur les fonts baptismaux par Pierre de Millia et sa 
femme. Le curé n’a pas noté le nom de sa mère et ni celui de sa marraine, les femmes étant 
des personnes négligeables à cette époque. Sa sœur Marguerite, baptisée le 13 février 1610, 
eut pour parrain Messire Martin Docteur en loy et pour marraine Marguerite Martin. Son frère 
Enricy né le 5 février 1612 eut pour parrain Me Enricy Collombe, le nom de sa marraine est 
effacé. Les actes écrits en Latin rendent la lecture difficile et une lacune dans les registres n’a 
pas permis de connaître tous les enfants. 
Il épousa Dévote Giordano vers 1630 à Puget-Théniers. Le contrat n’a pas été trouvé à ce 
jour. De cette union naquirent Ludovica (Louise) vers 1633, Giovanna (Jeanne) vers 1635, 
Elisabeth vers 1638 et Giovanni (Jean) vers 1642.   
Il maria Louise avec Pierre Luponis le 7 mai 1655, Jeanne avec Pierre d’Authier le 18 août 
suivant. Elisabeth mourut le 17 août 1666 à l’âge d’environ 28 ans. Jean exerça la fonction de 
juge et se maria vers 1670 avec Anne-Marie Maurin. 
Il décéda à Puget-Théniers le 3 février 1680 à l’âge de 77 ans. 
 

 
 
Dévote GIORDANO fille de Jean-Marie naquit vers 1605 à Puget-Théniers ou dans les 
environs.  Son acte de baptême n’a pas été trouvé, elle est dite fille de Gio-Maria dans le 
contrat de mariage de sa fille Jeanne en 1655. 
En 1660 elle fut marraine de sa petite-fille Marguerite d’Authier et en 1661 de son autre 
petite-fille Anne d’Authier. Illettrée, elle ne signa pas les actes. 
Une lacune dans les registres paroissiaux n’a pas permis de connaître la date de son décès. 
Elle mourut à Puget-Théniers entre 1661 et 1663. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deuxième degré 
 
Louise ALBANELLI  fille de Pierre et de Dévote Giordano naquit vers 1635 à Puget-
Théniers. Une lacune dans les registres paroissiaux entre 1635 et 1643 n’a pas permis de 
connaître les actes de baptêmes. 
Elle épousa Pierre Luponis le 7 mai 1655 à Puget-Théniers.   
Elle vivait encore en 1676 
 
Jeanne ALBANELLI  fille de Pierre et de Dévote Giordano naquit vers 1636 à Puget-
Théniers. Son acte de baptême a disparu. 
Ses parents la marièrent en 1655 avec Pierre d’Authier, un jeune homme de bonne famille 
originaire de La Rochette. Elle donna le jour à 5 enfants avant de mourir prématurément à 
Puget-Théniers le 4 janvier 1668 à l’âge d’environ 33 ans. 
 
Elisabeth ALBANELLI  fille de Pierre et de Dévote Giordano naquit vers 1638 à Puget-
Théniers. Elle mourut le 17 août 1666 à l’âge d’environ 18 ans. 
 
Jean ALBANELLI  fils de Pierre et de Dévote Giordano naquit vers 1642 à Puget-Théniers. 
Ses études de droit lui permirent d’exercer la fonction d’avocat puis de juge. 
Il se maria avec Anne-Marie Maurin vers 1670. L’acte de mariage n’a pas été découvert à 
Puget-Théniers. De cette union prolifique naquirent Antoine Gaëtan le19 août 1671, Marie-
Marguerite le 20 août 1674, Marguerite le 20 août 1677, Magdeleine le 27 novembre 1679, 
Dévote le 22 février 1682, Alexandre le 7 avril 1685, Elisabeth le 27 février 1687, Philippe le 
8 décembre 1688, Jeanne-Françoise le 19 mars 1690, Honoré le 24 mai 1692, Françoise-
Marie le 15 mars 1695, Louise le 12 mai 1697, Pierre le 29 août 1699 et Barthélemy le 6 
juillet 1701. Les prénoms sont écrits en Latin ou en Italien, je les ai transcrits en Français pour 
plus de facilité. Alexandre et Françoise-Marie décédèrent au berceau, Jeanne-Françoise 
mourut le 19 décembre 1704 à l’âge de 14 ans. 
Il maria Marie-Marguerite avec Louis Luponis le 18 octobre 1699, Dévote avec Louis 
Miquelis le 6 novembre 1703 et Magdeleine avec Martin Chauvet le 19 janvier 1710. C’est 
très regrettable de ne pas avoir sa signature sur les actes consultés. 
 
Le recensement de la population de Puget-Théniers du 22 mars 1708 fait état des habitants de 
la maison du juge Jean Albanelli en ces termes : le juge, sa femme, 5 enfants mâles, l’un 
Messire Antoine Gaëtan, vicaire de Puget-Théniers, 36 ans, l’autre Philippe, clerc tonsuré, 
19 ans, les autres 15, 8 et 6 ans et 3 filles 26 ans, 21 ans et 11 ans. D’après l’âge des enfants, 
on peut dire avec certitude que les 3 garçons étaient Honoré, Pierre et André. Pour les filles, il 
s’agissait de Magdeleine, Elisabeth et Louise.  
 
Ses fils Philippe et Pierre devinrent prêtres comme leur frère aîné Antoine Gaëtan. 
 
Il mourut le 13 août 1728 à l’âge de 86 ans environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troisième degré 
 
Antoine ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin naquit le 19 août 1671 à Puget-
Théniers porté sur les fonts par Antoine de Sabaudin et Catherine de Gaubert.  
Vicaire de Puget-Théniers, il habita chez ses parents jusqu’à sa mort. Il est nommé dans le 
recensement de la population de Puget-Théniers du 22 mars 1708. 
Sa signature apparaît sur les registres paroissiaux de 1708 à 1714. 
Il mourut à Puget-Théniers vers 1715. 
 

 
 
Marie-Marguerite ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin naquit le 21 août 
1674 et fut baptisée le 17 septembre suivant. Le nom des parrain et marraine est illisible. 
Elle épousa Ludovic Luponis le 18 octobre 1699 à Puget-Théniers. Son mari était veuf et père 
d’une fillette de 8 ans. De cette union naquirent Honoré le 14 février 1704 puis Françoise le 
13 décembre 1706. 
Elle mourut à Puget-Théniers le 1er  mars 1754 à l’âge de 80 ans. 
 
Marguerite ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut portée sur les fonts 
baptismaux de l’église de Puget-Théniers le 20 août 1677, par André Fabre et Marguerite 
Depras. Elle mourut sans doute au berceau. 
 
Magdeleine ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin naquit le 27 novembre 1679 
et fut portée sur les fonts le lendemain par Jacques Saurin et Magdeleine Parcator.  
Elle épousa Martin Chauvet le 19 janvier 1710 à Puget-Théniers.  
Son mari l’emmena vivre à Lauzet. Elle vivait encore en 1712. 
 
Dévote ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin naquit le 22 février 1682. Elle 
eut pour parrain François Fred de la Siagne et pour marraine Dévote Albanelli.  
Elle épousa Ludovic Miquelis le 26 novembre 1703 à Puget-Théniers.  
De son union naquirent Antoine le 2 février 1706, Jean-Louis le 4 septembre 1707, Honoré le 
20 août 1709, Jean-Pierre le 24 janvier 1714, Françoise le 14 juillet 1719 et Elisabeth le 25 
février 1721. Dans le recensement de 1708, sa belle-mère Madeleine Riboty, veuve de Jean 
Miquelis, est nommée parmi les habitants de la maison. 
Elle mourut à Puget-Théniers le 14 mars 1755 à l’âge de 73 ans. 
Son mari décéda le 7 avril 1768 âgé de 86 ans. 
 
Alexandre ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts 
baptismaux le 7 avril 1685 par Alexandre Panardy et Catherine Sentici. Il mourut au berceau. 
 
Elisabeth ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts 
baptismaux  le 27 février 1687 par Augustin Caissot et Elisabeth d’Authier.  
Elle mourut célibataire le 8 janvier 1758 à l’âge de 71 ans. 
 
Philippe ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts 
baptismaux le 8 décembre 1688 par Philippe de Falix et Sylvie Maurin.  
Il est nommé dans le recensement de 1708 avec la qualification de « clerc tonsuré » ce qui 
signifie qu’il allait devenir prêtre. Il mourut après 1710. 



Jeanne-Françoise ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin naquit le 19 mars 
1690 et fut portée sur les fonts baptismaux par son frère Antoine et sa sœur Marie-Marguerite.  
Elle mourut à Puget-Théniers le 19 décembre 1704  à l’âge de 14 ans. 
 
Honoré ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts 
baptismaux le 24 mai 1692 par Honoré Panardy et Anne Riboty. Il mourut après 1710. 
 
Françoise-Marie ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut portée sur les fonts 
baptismaux le 15 mars 1695 par Jean Isnard et Françoise Isnard. Elle mourut au berceau.  
 
Louise ALBANELLI fille de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut portée sur les fonts 
baptismaux le 12 mai 1697 par Joseph Bernard et Louise Jaufred. Elle mourut après 1708.  
 
Pierre ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts baptismaux 
le 28 août 1699 par Pierre d’Authier et Baptistine d’Authier. 
Destiné à la prêtrise, il devint prêtre chapelain des Pénitents blancs. 
Le curé de Puget-Théniers nota sur le registre de sépulture du 10 décembre 1774 :  
Pierre Albanelli révérend prêtre chapelain des Pénitents blancs enterré dans le sanctuaire de 
l’église paroissiale près de l’épître suite à un accident dans la chapelle en disant la messe. 
Il mourut le 10 décembre 1774 à Puget-Théniers à l’âge de 75 ans. 
 
Barthélemy ALBANELLI fils de Jean et d’Anne-Marie Maurin fut porté sur les fonts 
baptismaux le 6 juillet 1701 par Barthélemy Constantin avocat et Françoise Albanelli. 
Il fut parrain de sa nièce Elisabeth Miquelis le 25 février 1721. 


