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LA REVUE LYONNAISE

Achille, né le 27 avril r 597, qualifié noble dans un acte de 1630,
où il figure comme témoin ;
Jeanne, mariée au sieur Jean Etoile, (i)dont elle eut deux enfants :
Isaac et Claire ;
Catherine, née en 1599, mariée à Jean Primet; (2)
Pierre, docteur es droits à Valence ;
Jean.
Achille vendit, en 1623, la moitié du port d'Andance à Jean de
Barberon. En 1636, il vendit les moulins de Faya, au prix de seize
cents livres, aux sieurs Barthélémy et Mathieu Johannot, d'Ambert
en Auvergne.
Cet Achille avait hérité du Livre-Raison de son grand-père, puisque
les quatre dernières pages sont écrites de sa main. Nous y voyons
que « noble Achille Gamon, fils de feu Mondon et de Catherine de
laRivoire, épousa, le 5 novembre 1634, demoiselle Jeanne de Brenas,
fille de feu Christophe de Brenas, écuyer, seigneur d'Oriol, et de
demoiselle Madeleine de Montchenu. » Achille procède, dans le
contrat de mariage, de l'avis et conseil de M. Pierre de Gamon,
docteur es droits, habitant Valence, et de Jean de Gamon, ses frères.
Jeanne reçoit en dot de ses parents ceux mille livres, outre six cents
livres données par demoiselle Jeanne de Cussonel. Achille donne à
sa future cinq cents livres, pour bagues et joyaux, et mille livres, en
augment de dot. L'acte est passé à Carret (Sarras), dans la maison
du sieur d'Oriol. Parmi les témoins, figurent les deux beaux-frères
du futur, Jean Etoile et Jean Primet, et Christophe Boyron, docteur
en droit, juge de Mahun.

(1) Deux personnages de ce nom figurent sur la liste des Consuls d'Annonay :
l'un, qualifié marchand, en 1594; et l'autre, qualifié bourgeois, en 1626. Ce dernier est probablement le gendre de Mondon, et le consul de 1594 était, sans doute,
son père. En 1650, Jean Etoile, protestant, vendit sa maison contiguë à l'église
de l'Aumône, et la municipalité la céda aux Jésuites, en même temps qu'elle
relevait de ses ruines l'église en question, qui avait été saccagée, lors des guerres
civiles. FILHOL. Histoire d'Annonay, t. II, p. 157.
(2) Jean Primet, avocat, consul d'Annonay, en 1603.

