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 Réunion du 19 août 1995. 
 

La Huitième Journée des Généalogistes Cévenols, organisée par la section alésienne des Cercles 
Généalogique de Languedoc et des P.T.T., pour la première fois à l'Hôtel-Résidence « Le Clair Logis » à 
Alès, s'est déroulée sous les meilleurs auspices: participation nombreuse et choisie, climatisation tempérée, 
interventions éclectiques et, aussi, ambiance agréable pour le repas. 

 
Finalement, nous étions 103 pour entendre à 9 h 45 Alain Alègre de la Soujeole ouvrir la réunion en 

rappelant le déroulement de la journée et en donnant quelques conseils d'organisation. Puis il présenta, s'il en 
était besoin, Pierre Clément qui devait nous parler sur le thème "Métiers et Patronymes". 

Passant en revue les diverses branches d'activités ancestrales, Pierre Clément nous apprit le métier 
exercé par nos ancêtres, au moins pour ceux dont le patronyme est d'origine occitane, avec les variantes selon 
que l'on se situe au septentrion ou au midi de la Cèze . Les interventions amicales de Pierre Mazodier 
montrèrent, dans certains cas rares, les limites de cette recherche étymologique. Il est certain que les membres 
de l'auditoire qui ne comprennent pas l'occitan ont perdu un peu du sel de l'exposé mais tous ont été sensible 
au souffle poétique et à l'amour de son sol qui animent Pierre Clément. 

Puis les participants en attendant l'heure du déjeuner ont pu se rencontrer, échanger leurs 
renseignements, compulser les documents présentés en consultation ou acheter ceux proposés à la vente aussi 
bien par l'association que par la Librairie Occitane. 

Ensuite, le déjeuner réunit 75 convives par tables rondes de dix ou onze. S'il fut servi un peu moins 
rapidement qu'espéré, le proverbe "mets caquetés sont à demi digérés" permet d'affirmer que la digestion était 
bien en train pour la reprise de l'après-midi! 

Jacques Deschard évoqua la vie et les actes de son ancêtre le juge de paix du canton de Sauve entre 
1844 et 1866 : affaires pénales et politiques (le texte intégral sera publié dans un prochain bulletin du C.G.L.). 

Jean-Pierre Uguen, le tout récent président du Cercle Généalogique de Languedoc, prit la parole pour 
remercier participants, organisateurs et intervenants. Il a particulièrement insisté sur la nécessité pour chacun 
d'essayer d'en faire un petit peu plus pour les autres. 

Les échanges ont pu se poursuivre jusqu'après 17 heures. 
Le cadre extérieur a été apprécié par nos confrères ou consoeurs surtout ceux ou celles dont la moitié 

ne partage pas la passion et qui ont pu, dans un cadre verdoyant attendre la fin des échanges toujours 
interminables sur ces « fameux cousinages »! 

Cette journée a pu être ce qu'elle a été, grâce au zèle des abeilles laborieuses que chacun reconnaîtra. 
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Cette première expérience dans ce cadre s'est révélée bonne, aussi envisageons nous de la reconduire 

pour 1996. 
D'ores et déjà, nous pouvons assurer que les personnes arrivées la veille pourront coucher sur place; 

pour les quelques personnes qui ne viendraient pas en voiture, nous étudierons la possibilité de les récupérer 
à la gare. 

 
Après les nourrices, la chiourme.... 
 
Claude-Annie Gaidan dont nous reconnaissons l'éclectisme, a mis à profit notre réunion pour 

proposer, avec l'aide de tous, d'établir un fichier sur les galériens (pour la Foi) du Gard...rectification des 
noms propres, généalogies, biographie....d'après les trois tomes du livre de Gaston Tournier « Les galères de 
France et les galériens protestants des XVIIè et XVIIIème siècle », les documents du Musée de la Marine, les 
archives privées...Tous ceux qui ont des renseignements sur l'un des galériens du Gard, qu'il soit ou non dans 
leur généalogie, peuvent adresser ces renseignements et leurs sources à Claude-Annie Gaidan {498, avenue 
Kennedy 30900 Nîmes] qui se donne un an pour présenter un avant-projet ou abandonner ce travail si les 
recherches restent infructueuses. 

 
Prochaines réunions. 
A la Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral à Alès à 9 h 30 le 

samedi 10 février 1996,  
             le samedi 11 mai 1996. 
 
Groupe des Généalogistes Nîmois. 
Les réunions du Groupe des Généalogistes Nîmois se déroulent toujours 2, rue Magaille à Nîmes 

(derrière la gare S.N.C.F.) mais le 1er et le 3ème mardi de chaque mois. 
 
Mise au point. 
Notre confrère Henri Depasse relève qu'à la page 3 du supplément au numéro 27 du mois de février 

1995, le rédacteur semble présenter la Discipline de l'Eglise Réformée d'Anduze comme une discipline 
spécifique alors qu'il s'agit de la « Discipline ecclésiastique des Eglises Réformées de France » rédigée lors 
du premier synode national de Paris en 1559 et qui sera officiellement promulguée en 1571 lors du synode 
national de La Rochelle. Le texte intégral de cette Discipline ( et de la Confession de foi dite de La Rochelle) 
peut être trouvé dans une édition faite à Toulouse en 1864 par les soins de la société « Les Livres Religieux ». 

Le rédacteur fait son mea culpa pour cette formulation erronée. 
 
Questions 

 
30 -1 - PLAN - PAGES ( Région Collet de Dèze- 48 ) 

 
Recherche mariage protestant ça 1785 de Jean PLAN, cordonnier, et Suzanne PAGES (o 15/12/1763 à 

St Michel de Dèze; + 11/05/1814 au Collet de Dèze) d'où un fils Jean François o le 20/12/1801 au Moulinet 
commune du Collet 

Jacques Rollet  
 

30 - 2 - ARNAUD - PELLET ( Région Nîmes) 
 
Recherche c.m. Jacques ARNAUD et Françoise PELLET ca 1830. Région Nîmes. 

Richard Buchet  
 

30 - 3 - CHAMBON - DELEUZIER de NATTE (région Alès) 
 
Recherche c.m. Louis Izaac CHAMBON et Madeleine Adélaïde DELEUZIER de NATTE (?)ca 1780. 

Région Alès. 
Richard Buchet 
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30-4-PELLET. 
 
Recherche + de Françoise PELLET ca 1880. Région Nîmes. 

Richard Buchet 
30 - 5 - SABRAN - FARELLE . 

 
Recherche tous rens..sur couple David SABRAN x (ça J750) Jeanne FARELLE dont un fs Jean x 

(11/05/1786 à Alès) Marie-Madeleine PELISSIER. 
Josette Bossuet  

30 - 6 - COSTE - PERRIER. 
 
Recherche mariage < 1790 de François COSTE avec Elisabeth PERRIER (o ça 1752) Région St 

Génies de Malgoirès. 
Jacques Rollet. 

30 - 7 - DEVILLE - St André de Roquepertuis. 
 
Recherche asc. et date + de Jean DEVILLE, o 24/04/1748 à St André de Roquepertuis. 

Franck Deville. 
30 - 8 - CREISSEN - BOURDARIER . 

 
Recherche x (sans doute protestant) de Jacques CREISSEN (o Mialet) et Anne BOURDARIER d'où 

au moins Anne o ca 1753 et Pierre o ca  1758 Majencoules/Mialet 
Evelyne Poujol. 

30 - 9 - SAINT-LEGER - BREISSE (Lozère) 
 
Recherche o, x et + des ascendants du couple Pierre SAINT-LEGER (o 17/04/1787 à Rieutord (48)) 

marié le 31/05/1810 à Mende avec Catherine Louise BREISSE ( y née le 21/09/1792) de Vital B. et de Jeanne 
Jacquette CRESPIN). 

Aimé Saint-Léger 
30 -10 - LAPORTE - FABRE ( région Mialet) 

 
Recherche x (ca 1750) Pierre LAPORTE et Jeanne FABRE. 

Jean Daniel Coïsson 
30 - 11 - REILHE - THEROND (région Mialet) 

 
Recherche x ( < 1757) André REILHE et Jeanne THEROND. 

Jean Daniel Coïsson 
30 -12 - VIALA - PILLIE (région Montdardier) 

 
Recherche x (1835-1845) de Henri VIALA et Fany PILLIE. 

Joël Beaudoux 
30 -13 - TRIBES - SEVREN (SIRVEN ?) 

 
Recherche x de Guillaume TRIBES et de Marguerite SEVREN (?) (+ en 1746 à St Florent sur 

Auzonnet). Enfants nés en ..1717, 1719,1721 à St Florent/A. 
Andrée Sulzbach. 

{voir plus loin réponse à la question 29 -10}  
 
30 -14 - MAURIN - ANDRE. 

 
Recherche x d'Antoine MAURIN et d'Anne ANDRE, ca 1720 région Concoules/Genolhac. 

Andrée Sulzbach. 
30 -15 - LACROIX - SAUT. 

Recherche x de Joseph LACROIX et Marie SAUT, ca 1715. Enfants nés à Banne entre 1716 et 1732. 
Andrée Sulzbach. 

30- 16-ROUX-REY. 
Recherche x de Jacques ROUX et Thérèse REY avant 1744. Enfants nés à Banne entre 1744 et 1754. 

Andrée Sulzbach. 
30 - 17 - REY - LUDIERE (30). 
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Recherche x et/ou C.M. 1680/1690 de Antoine REY et Jeanne LUDIERE; Beaucaire et environs, 

Marguerittes ou Montfrin. 
Henriette Marc. 

30 -18 - AUBERT - GANDINE (30) 
Recherche x et/ou CM  1680/1690 Jacques AUBERT et Marguerite GANDINE; Beaucaire et 

environs, Laudun, Manduel ou Redessan. 
Henriette Marc. 

30 - 19 - COMTE - GOUNARD (30). 
Recherche x et/ou C.M. 1680/1690 Jean COMTE et Françoise GOUNARD; Beaucaire et environs, 

Marguerittes ou Montfrin. 
Henriette Marc. 

30 - 20 - BOUVIER - TEYSSIER (07). 
Recherche lieu C.M. x ° + 1730/1745 Andeol BOUVIER et Elisabeth TEYSSIER; Bourg St Andéol, 

Gras ou environs. 
Henriette Marc. 

30 - 21 - LASCOMBE - PHILI..... (07). 
Recherche CM. x 1690/1675 François LASCOMBE et Dauphine PHILI.(?X leurs + ca 1722; St 

Montan, Bourg St Andéol ou Gras. 
Henriette Marc. 

30 - 22 - MARQUEROL - BELLION (07). 
Recherche lieu C.M. x ° + 1715/1730 Antoine Louis MARQUEROL et Jeanne Marie BELLION, + 

1763/ -; Gras, Lamas, Bourg St Andéol ou les environs. 
Henriette Marc. 

30 - 23 - CHAPELIER - d'AUDIBERT (Lussan - XVHè). 
Recherche tous rens. sur Jean CHAPELIER x Esther d'AUDIBERT de Lussan (XVIIe) et leurs 

enfants: Charles C. avocat de Bagnols, Louis C. Sieur de Masméjean, Gabriel C. Sieur de Courgoussat et 
Pierre C. Sieur de la Coste. 

Jean-Luc Chapelier. 
30 - 24 - CHAPELIER - DULAC (fin XVIIè). 

Recherche tous rens. sur Jean CHAPELIER x Suzanne DULAC coseigneurs de Montaren à partir de 
1690. 

Lien éventuel avec famille de la question 30 - 23?{voir éléments de réponse ci-après). 
Jean-Luc Chapelier. 

30 - 25 - d'ALMERAS (fin XVIIè). 
Recherche naissance (Les Vans ?) d'Isabeau d'ALMERAS fa d'Antoine d'A. sieur de Brès, et de 

Claudine de BEAUVOIR du ROURE, mariée aux Vans le 6/02/1706 avec N. GAS; y décédée le 31/03/1734. 
Henri Gas. 

30 - 26 - BOUVACHON - CARRET. 
Recherche x ca 1760-1780 François BOUVACHON et Anne Marie CARRET région St Alexandre. 

Jean-Luc Gil. 
30 - 27 - VEDRINE - BONY. 

Recherche x ca 1750 François VEDRINE et Marie Anne BONY région St Alexandre. 
Jean-Luc Gil. 

Réponses. 
 
Sans numéro - Bulletin n° 28 - THEROND - TEISSIER. 
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Mariage de Pierre THEROND fs de Jacques TEROND et Marie Fabre de Thoiras avec Marguerite 
FABRE (o le 18/08/1731 -+ 2ème jour compl an IX) fa de Jacques et Jeanne BOURRELY de Ste Croix de 
Caderle. C. m. (Me Beaux de St Jean du Gard) le 5/01/1755. 

Mariage de Marie THEROND. couturière, fa de Pierre et Marguerite FABRE avec Louis GUIZARD, 
tanneur, fs de Jean et Anne GIRARD. C.m. (Me Bordarier le 27/03/1779) et mariage religieux (C.A.R ou 
R.P.R. ?) le 25/04/1779 à St Jean du Gard. 

Mariage de Louis GUIZARD (o 10/02/1783) fs de Louis et Marie THEROND de St Jean du Gard 
avec Jeanne TEISSIER (o 2/07/1787) fa de Antoine, négociant, et Marie FAVAS. C.m. (Me Bordarier 8 
Floréal an XII à Sauve). Mariage 22 Flor. an XII à St Jean du Gard. 

Mariage de Antoine TEISSIER fs d'Antoine et Louise GUIBAL (ou GUIMBAL) avec Marie FAVAS 
fa de François et Marie DUFOIS. Mariage religieux (C.A.R. ou R.P.R.?) le 13/11/1774 à St Jean de 
Gardonnenque. 

Yvette Aures.  
29 -1 - 

SAURIN - RAT. 
Malgré tous les notaires consultés, je ne trouve pas le c.m. de Jean Saurin et Suzanne Rat. En 

revanche concernant ces patronymes: 
C.M Jacques Saurin - Suzanne Dupont 2 E 54/78 f 89 année J 757 
C.M. Claude Saurin - Izabeau Courtesse 2 E 54/61 f 498 le 20/04/1670 
C.M. Jean Saurin - Izabeau Volpelière    2 E 54/59 f 707 le 01/02/1728 
C.M. Pierre Rat - Marie Roberte 2 E 54/59 f 550 le 05/03/1727. 

Claude-Annie Gaidan 
29 - 8 - DAYRES - ANDRIEU. 

Cm. le 9/04/1649 de Jean DAYRES fs de Michel et Suzanne BERTRAND avec Marguerite 
ANDRIEU de l'Hermet, veuve de Jean BOSCHET, fa de Pierre (fs de Jean) et de Marguerite DUMONT 
(Notaire Etienne Rochette 2 E 28/346 A.D.30). 

Marie Geneviève Train 
29 - 6 - MERCIER - BOSCHET.  
29 - 7 - CHABALIER - MERCIER. 

Voici un extrait de ma généalogie concernant les couples Jean Mercier - Françoise Boschet et Antoine 
Chabalier - Jeanne Mercier dans lequel sont mentionnés les enfants de ces deux couples. Les c.m. sont encore 
recherchés, il faudrait peut-être orienter les recherches vers la Lauze paroisse de Ponteils dont est issue une 
partie de la famille Mercier. 

Marie Geneviève Train 
(NDLR: Sans publier in extenso la réponse qui a été transmise au demandeur, la rédaction en a gardé un 
double.]  
 
29 - 10 - VEDEL - CHAMBOREDON - REDARES. 

Je ne possède pas les références des mariages recherchés, mais les VEDEL cités sont 
vraisemblablement originaires de Cleyrac (mandement de Meyrannes, mais paroisse de Robiac), on peut alors 
les décliner de la façon suivante: 

1 - Jean Baptiste VEDEL °30/10/1781 à Cleyrac + 1852. 
2 - Jean Baptiste VEDEL °6/07/l 746 à Cleyrac +1824. 
3 - Marie CHAMBOREDON +1830. 
4 - Jean VEDEL °ca 1706 + le 5/12/1780 à Cleyrac. 
5 - Anne CHAMPETIER °ca 1716+ le 26 nivôse an IX à Cleyrac. 
6 - Jacques CHAMBOREDON du lieu de Chamboredon (pse de Peyremales).  

Le mariage J. B. VEDEL - Marie CHAMBOREDON serait à rechercher à Peyremales, celui de Jean VEDEL - 
Anne CHAMPETIER à Courry, 

Concernant Marie Rose REDARES, on rencontre à Robiac (correspondant exactement à l'âge cité au 
décès): 
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0 du 20/05/1778 (b. le 22) Marie Rose REDARES de Jean et Marie BARTHELEMY du Devois (près 
Bessèges). 
Le mariage Jean REDARES - Marie BARTHELEMY est également célébré à Robiac  le 15/02/1776: 

Jean REDARES - 29 ans - signé - de Jean et Jeanne TRIBE du mas du Devois 
Marie BARTHELEMY - 20 ans - illettrée - de Denis et Antoinette ROBERT de Bessèges. Le contrat 

est retenu par Masméjean notaire le 25/01/1776. 
S'il est confirmé, comme probable, qu'il s'agit de la personne recherchée, je peux aider M. Malen à 

faire un bout de chemin supplémentaire. 
Serge Brunel 

29 - 11 - BERENGUER - RIBIERE. 
 

Le 9/07/1650 a été célébré à Marguerittes (Gard) le x de François BERENGUIER, o ca 1622 à 
Sanilhac en Vivarais, fs de +Philip B. et Barthélémine FABRESSE, et de Jeanne RIBIERE o ca 1626, fa de 
+Jean R. et Marguerite MAURINE. De ce x sont nés à Marguerittes: 
Pierre (8/05/1652) - Isaac (31/12/1655) - Jean et Marc (20/02/1659) - Marie (1/03/1661) - François 
(2/05/1664) - Guillaume (15/08/1666) - Pierre (27/02/1669)- Blaize (26/05/1672). 

Jeanne Montet. 
29-12 -AUSSIGNARGUES - TUNIOR / TURION. 

 
Castillon-du-Gard le 7/06/1718 Jean AUSSIGNARGUES (y o le 22/08/1696 fs de André et Anne 

DELONNE) x Marianne TURION (o La Bastide d’Engras, fa de Pierre, ménager, et Claude TOULOUZE, 
résidant depuis environ quinze ans à Castillon-du-Gard comme rentiers de M. Antoine CHAMBON, viguier 
et juge. Filiation donnée par leur c.m. du 26/05/1718 Me Roux 2E 1/1348 (AD30). 

Plusieurs TURION ont fait souche à Castillon-du-Gard au XVIIIème siècle. Nombreux 
AUSSIGNARGUES depuis l'origine des actes dont parmi mes ancêtres. Plus de détails envoyés directement à 
Mme Marc. 

Nicolas Polge. 
29 -15 - PICARD - DUMAS. 
 

C.m. le 8/06/1711 (fo 333) de Antoine PICARD et Isabeau DUMAS chez Me Bouys à Vézenobre ( 
Ref AD30 2 E 54/88). 

Les PICARD sont originaires de Campagnac commune de Ste Anastasie. Je possède ma généalogie 
Picard jusque vers 1630 et aimerais prendre contact avec Madame Henriette Marc pour comparer nos 
recherches.(ses coordonnées dans Sup29]. 

Daniele Loubet 
Malgré tous les notaires consultés, je ne trouve pas pour l'instant le c.m. Picard - Dumas. Les Dumas 

sont très nombreux à Fons et Parignargues, par contre aucun acte au nom de Picard. 
Claude-Annie Gaidan 

30 - 23 et 24 - CHAPELIER. 
 

Dans l’Armorial général de France, généralité de Montpellier, on trouve deux Jean CHAPELIER l’un: 
Sieur de Mauméjean, cons. du roi et maire d'Allègre, Auzon et Boisson et l'autre : Sieur de Montaren, cons. du 
roi et maire de Montaren qui portent les mêmes armes : « d'azur à une ancre d'or posée en barre » avec une 
brisure pour le second nommé: «  accompagnée en chef d'une étoile d'o » ce qui semble indiquer que les 
Sieurs de Montaren sont des cadets issus de la première famille citée. Dans le même document on trouve à 
Nîmes un Louis CHAPELIE marchand drapier qui blasonne: « d'or à une ancre de sable posée en barre » 
autre brisure ou copie modifiée du blason des CHAPELIER pour mettre à profit l'homonymie. 

Jacques Deschard. 
 
Entraide 
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Notre nouveau confrère Joël Beaudoux recherche une personne sur Montpellier qui pourrait lui 
recopier l'essentiel du contrat de mariage de Adrien, Augustin VIALA et Agathe, Rosé CAUSSE passé le 6 
octobre 1878 devant Maître Aubanel notaire à Ganges. 

 
Chaînon manquant. 
 
Relevé à Chiddes dans la Nièvre et aimablement transmis par le Cercle Généalogique et Historique 

Nivernais-Morvan : 
Le 17 mars 1785 a été inhumé le nommé Vital MERLE âgé d'environ 24 ans, pionnier, travaillant dans notre 
commune depuis plusieurs années, originaire de la paroisse de St Maurice de Roche en Rigny dans le 
Languedoc, décédé hier, muni des sacrements, en présence de Jean MERLE son frère, de Jean CHABAMET 
aussi pionnier de ladite paroisse de Roche.—[sans doute Roche en Régnier (43)]. 

 
Travaux de nos confrères. 
 
La transcription des registres GG18, 19 et 20 des Archives municipales d’Anduze (B.M. protestants de 

1572 à 1604) est disponible. Ce fascicule manuscrit, oeuvre de MM. Boudon et Chamson, comporte prés de 4 
500 actes, dont 350 contrats de mariage (dates, prénoms et patronymes des époux, cotes aux A.D.30) 
comblent les lacunes des mariages du premier fascicule, registre GG 17, ainsi que celles des registres GG 19 
et 20, le registre GG 18 ne comportant que des baptêmes. 

Ce deuxième fascicule ne peut être cédé qu'aux personnes ayant acquis le premier, car, outre qu'y 
figurent les contrats de mariage évoqués plus haut, il ne comporte pas les actes déjà transcrits sur le premier 
fascicule (GG 17 qui est une copie partielle des registres GG 18 et 19 ainsi que celle d'autres registres 
aujourd'hui disparus, tout ceci imbriqué dans les actes propres à GG 18 et GG 19); il aurait été, en effet, 
fastidieux de recopier les mêmes actes, trop nombreux. Prix de ce deuxième fascicule, 263 pages: 125 F Port 
intradépartemental: 22 F ; extradépartemental : 32 F 

Pour les chercheurs désirant acquérir les deux fascicules, transcription des B.M. protestants d'Anduze 
de 1560 à 1604 (registres GG 17, 18, 19 et 20), ils comportent plus de 8 500 actes dont 350 contrats de 
mariage comblant les lacunes. 

Prix des deux fascicules, 526 pages : 245 F 
Port intradépartemental : 28 F ; extradépartemental : 40 F Pour les commandes 

s'adresser à Lucien CHAMSON 5, rue du Pansera 30100 Alès. 
 
Travaux de nos confrères, (bis) 
 
Jean-Luc Chapelier nous signale qu'il est en train de relever les registres notariaux de Lussan. Pour 

l'instant, il a relevé une quarantaine de registres couvrant la période 1630 à 1720 et concernant les notaires 
TRINQUELAIGUE, GUIRAUD et CHASTANIER. 
Il cherche à relier tous les CHAPELIER. Voir ci-dessus les questions 30-23 et 24.  
 

 
 
Et ceux de nos consoeurs. 
 
Claude-Annie Gaidan a déposé aux A.D.30 des relevés concernant des notaires de la région 

de Fons outre Gardon, St Mamert, St Bauzelly, La Calmette, Montpezat.... 
Jean PAUL 1623-1626     2 E 54/30                               1 acte pour 1626 
Etienne COSTE             1666-1730     2 E 54/42 à 54/59      109 J39 
Louis COSTE                1713-1714     2 E 54/60 
Pierre LAURENS          1667-1720     2 E 54/61 à 54/70 
Annibal POIRON         1682-1685     2 E 54/71 

Page-7 
Novembre 1995 

 
 
 
 
 
 
 



Claude BONNAUD      1741-1745        2 E 54/74 à 54/78   1745 à l747   R.G.  
Claude BONNAUD  fs 1776-1791         2 E 54/79 à 81 
 
Et ceux de nos consoeurs (bis). 

 
Marie-Reine Aucher-Sire vient de nous transmettre; 

COMBAS relevé des B.M.S. catholiques 1600 -1792 
protestants 1770 -1792, 1793. 

SOUVIGNARGUES paroisse Saint André table des mariages 1702 - 1798.  
SAINT ETIENNE D'ESCATTES table des mariages 1711 -1791. 

Elle a relevé mais doit encore saisir sur son ordinateur les mariages de: 
MONTPEZAT - CRESPIAN - MONTIGNARGUES - FONS. 

Elle est en train de relever les mariages de:  
VIC - FONTANES. 

Nos abonnés seront informés des dépôts effectués. 
 
La rédaction du bulletin est particulièrement heureuse de constater: 

  - la quantité et la qualité des réponses aux questions posées,  
  - le grand nombre d'annonces de travaux de nos amis. 
   Cette abondance que nous nous garderons bien de qualifier de pléthore montre que le 
   reproche de travail trop égoïste souvent fait aux généalogistes n'est en rien fondé. Pour rester dans 
  ce contexte de générosité, la rédaction n'a pas hésité à ajouter deux pages au bulletin.________ 

 
Bénévolat. 
 
Dans la Revue Française de Généalogie, M. Ferru signale qu' il s'est mis à la disposition du service de 

l'état civil de sa mairie à Saint Jean d'Angely pour répondre au courrier d'ordre généalogique; plus de 150 
demandes par an. Cela soulage les secrétaires de mairie et permet de donner des réponses complètes et 
précises. 

Dans le Gard, certains généalogistes le font déjà et il ne manque pas de bonnes volontés pour étendre 
cette action, encore faudrait-il que les maires soient persuadés qu'une telle action puisse être un plus pour 
l'image de leur commune. 

 
Visite à nos amis du Gard Rhodanien. 
Le 22 octobre dernier, Alain Alègre de la Soujeole et Jacques Deschard ont assisté à la réunion de la 

section gard-rhodanien du C.G.L. organisée à Goudargues par et chez l’abbé Chapus, curé du village. 
L'abbé Chapus poursuit l'étude des familles du canton de Pont Saint Esprit et souhaite réunir, pour 

édition, des monographies sur ces familles; il en a rédigé une sur les PLANTIN de VILLEPERDRIX. 
La section Gard-Rhodanien se réunit le 2ème lundi de chaque mois à 18 h dans la salle Félix Devaux 

de Laudun dont la mairie détient un relevé complet des M.N.D. 
Jacques Deschard s'est découvert une (très) lointaine parenté avec l'abbé Chapus par la famille 

Romanet d'Aiguèze, famille maternelle de Mgr Edmont-Frédéric FUZET, ci-devant archevêque de Rouen!. 
 
Visite à des voisins. 
 
Le 1er octobre, le Cercle Généalogique Midi-Provence organisait à l'occasion de la Journée nationale 

de la généalogie et des 25 ans de sa création une exposition de travaux divers (recherches familiales ou 
historiques et communales...) et une présentation des logiciels du C.D.I.P. (Généatique) au Centre culturel 
Eisa Triolet de Port-de-Bouc. 
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Jacques Deschard s'y est rendu pour assister à la démonstration de Généatique sous Windows. En fait, 
il a retrouvé certains abonnés à Généalogie en Cévennes, a observé le fonctionnement de ce cercle et ses 
productions et envié les locaux mis, en permanence, à sa disposition par la municipalité. 

 
Naissance d'un cercle voisin. 
 
Le Cercle Généalogique de l'Uzège (C.G.U.) existe depuis la fin du mois de septembre 1995. Il est 

domicilié au Centre social «  Espace Pierre Mendès-France » de Saint Quentin la Poterie. Ses buts sont ceux 
de tous les cercles. Nous avons demandé des détails sur le fonctionnement et les jours et heures de réunion. 

 
Quelques ouvrages régionaux. 

 
- Dictionnaire des Camisards- Pierre ROLLAND - Presses du Languedoc. Cart. 245 F. 2 800 notices avec 
nom, surnom, lieu d'origine, âge, métier et actions. Index des noms de personnes, noms de lieux- Origine 
géographique par localité - Une mine pour le généalogiste. 
- Patrimoine médiéval du Pays des Vans - tome 3 de "Le Pays des Vans à travers les âges" - Revue du 
Vivarais - 1995 - 120 F - Architecture religieuse, militaire, clastres, bâtiments monastiques, maisons 
particulières - la construction - Monographies des églises de Thines, Gravières, Chambonas, St Privat de 
Cheysselet - mas de l’Espinas - sépultures médiévales - cheminées monumentales. 
- Préhistoire de l'Ardèche - Le temps des chasseurs et leur art - J.L. ROUDIL - Conseil départemental de la 
Culture de l'Ardèche - 100 F- Grotte Chabot Aiguèze - Orgnac l'Aven - Grotte du Colombier - Grotte Chauvet 
etc..... 
- L.C.C. Hors Série n°46 - Inventaire des Archives de l'évêché d'Uzès en 1578 - Y. CHASSIN du GUERNY 
et J. PELLET - 100 F. 
- Un village catholique pendant la guerre des Camisards SAINT FLORENT (sur Auzonnet) 1703-1705 - 
Richard BOUSIGES - Librairie Occitane 100 F (120 F franco - chèque à l'ordre de Pierre MAZODIER) - 
Après la Révolution, l'auteur s'est attaché à la période de la guerre des Camisards sur la trace des Florentins, 
pour en savoir un peu plus: qui étaient-ils? d'où venaient-ils? quelles ont été leurs actions? Une promenade 
dans l'histoire de la région, vallée de l'Auzonnet, Chamborigaud, Genolhac, Cendras, Branoux, Potelières, 
Sainte Cécile, Saint Denis et même vers Bagnols sur Cèze. 
- Les paroisses de l’archiprêtré du Vigan - Abbé GOIFFON - Rééd. Lacour de l'édition de 1900 -120 F - 
Doyennés de Sumène, Trêves, St-André de Majencoule, Valleraugue, Le Vigan, Alzon, Quissac, St André de 
Valborgne, St Hippolyte du Fort, Lasalle et Sauve. 
- L.C.C. n° 103 - Oct. Dec. 95 - A.G. du Pompidou - Etudes diverses (voir plus loin la rubrique lu 
pour vous) - 25 F. Rappel L.C.C. n° 102 voir Généalogie en Cévennes n° 29 - 25 F. 
La revue du L.C.C. et les numéros spéciaux sont désormais en vente à la Librairie Occitane. 

 
Le bulletin Libres d'Oc n° 28 est paru. Le demander à: Librairie Occitane BP 28 - 30340 Salindres - 

Tél. 66 85 62 15. Même adresse pour toute commande ou tout renseignement. 
 
autre ouvrage: 

 
- Histoire du Mariage en Occident - Jean Claude BOLOGNE - JC Lattes 1995 - 139 F. 

 
Lu pour vous dans la presse. 

 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc - n° 69 - p. 4 : « Famille de DAUNANT (Gard) » par P. 
BURLATS-BRUN - p. 19: "25 générations de RENARD" par X. RENARD (tableau d'ascendance de 23 
pages') - p. 57; "Quelques quartiers" par P. BURLATS-BRUN (quartiers de chevaliers de Malte). 
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- Bulletin du Cercle Généalogique des P.T.T. - n° 64 - p.90: Adresse des évêchés d'A.F.N. possédant des actes 
de B.M.S.; documents conservés par les Archives d'O.M. d’Aix en Provence pour Madagascar (1835-1891) - 
p.99: Fermeture du CARAN (Archives Nationales) du 25/12/95 au 1/01/96; salles de lecture fermées le lundi, 
ouvertes du mardi au samedi de 9 h à 17 h 45, sauf samedis veilles de jour férié,- p.114: adresse et heures 
d'ouverture du Service historique de la Marine à Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante - n° 51 – p.37: « Familles de la Vallée Longue en Cévennes 
(XII) - Les TORTOLON (XVè-XVIIIè siècles) » par Raymond VDERNE - p. 143: « Portraits de ministres 
languedociens à la fin du XVIIè siècle » par Elisabeth ESCALLE – « Etats des documents conservés » 
(généalogies: BOISSIERE de Valleraugue (XVIIIè-XXè s.), ROGIER alias ROTGER, ROGER ou ROZIER 
de Banne (XVIIè-XXè s.), MONTEIL alias MONTELS de St Chély d'Apcher (XVIIè-XIXè s.) et GUERIN 
de Congénies (XVIII7-XXè s.). 
- Ascendance - n° 46 - p.7: « L'Enregistrement » 1ère partie - p. 15: « Les vieux métiers ». 
- La Vie Généalogique - n° 11 -p.4: Simplification des procédures d'acquisition de microfilms par les cercles 
généalogiques - p.6: Procédures de dérogation pour la communication des registres de recrutement militaire - 
p. 13: Accès aux documents du fonds Colonie des Archives Nationales. 
- Héraldique et Généalogie - u° 136 - p.215; Index de la série AP (archives personnelles et familiales) du 
CARAN. 
- La Revue Française de Généalogie - n° 99 - p. 5: « Données disponibles sur Minitel » (relevés systématiques 
d'un certain nombre de départements) - p.6: « Les archives d'entreprises déménagent » (à Roubaix et Aix en 
Provence). 
- Lien des Chercheurs Cévenols - n° 103 - p.5: « A propos des BARJAC et des CHATEAUNEUF 
RANDON » par Daniel LE BLEVEC - p.7: « Les listes d'absents « phanatiques » camisards des Cévennes en 
1703 » (Molézon) - p. 12 et 13 recensions par Pierre A. CLEMENT du « Dictionnaire des Camisards »(voir 
plus haut) et de « Mineurs des Cévennes » de Fabrice SUGUIER - p. 16 à 18: Sur des familles nobles, 
questions (REYMOND, GABRIAC) et réponse (DEUX CHIENS). 
- Le Combalut - n° 64 – « Coteaux, Métaux, Boulot » par Jean VIGNE (les mines métalliques au Collet de 
Dèze et à St Michel de Dèze). 
- Icônes - n° 52 - "Les Logiciels de généalogie", un document complet de 15 pages sur la généalogie et les 
logiciels dédiés aux Macintosh. 

 
Les Archives d'entreprises. 
 
Dans son numéro 123, ARCHISTRA signale le transfert des archives d'entreprises (France 

métropolitaine) du CARAN au Centre des Archives du Monde du Travail, 78, boulevard Leclerc, BP 405 
59057 ROUBAIX CEDEX 1. 

On relève parmi elles: 
- 77 AQ Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 
- 78 AQ Compagnie des Chemins de fer du Midi. 
- 85 AQ Manufacture royale d'Aubenas. 
- 90 AQ Compagnie des Mines de La Grand Combe. 

 
A propos de notre fichier des familles. 
 
Le tirage papier de notre Fichier des familles est épuisé; les exemplaires ont été mis en place pour 

consultation dans les divers dépôts comme annoncé dans le bulletin précédent, le reste a été vendu. 
Un retirage est envisagé mais, pour éviter une trop longue immobilisation des fonds et 

l'encombrement de nos armoires, nous attendrons qu'un certain nombre de demandes nous soient parvenues. 
Pour l'année en cours, le coût reste fixé à 70 F franco. 
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Cercle Généalogique Cercle Généalogique 
de Languedoc                                                                                       . des P.T.T                                                         

 
 

GENEALOGIE EN CEVENNES 
 
 

Supplément numéro 30 - Novembre 1995 
 

Sous-série 109 J des A.D. 30. Dépouillement de l'état civil et 
des archives notariales, (suite) 

 
109 J 28 LA BARTHELASSE (Commune de Villeneuve-les-Avignon) : table et relevé des B.M.S. 1647-
1793 par Mme Juliette Vaillen et Albert Daragnes du Cercle Généalogique du Vaucluse. 
 
109 J 29 Répertoire des registres paroissiaux et notariaux du Gard dépouillés par Mme Pezareix (arrêté 
en décembre 1993). 
 
109 J 30 SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE : table des N.M.D. catholiques et protestants, 1774-1790, par le 
commandant Huss. 
 
109 J 31 ROQUEMAURE : table des M. 04 juin 1594 au 13 novembre 1792 (originaux archives 
communales de Roquemaure) par Mme Proudhon du Cercle Généalogique du Vaucluse. 
 
109 J 32 LUSSAN : table des contrats de mariage et des testaments des minutes du notaire Gabriel Théophile 
Chastanier, de Lussan( 1742 ai 756 -A.D. 30 2 E 61/223 et 224) par G. Massonnet du Cercle Généalogique de 
Vaucluse. 
 
109 J 32 SABRAN : table des contrats de mariage et des testaments des minutes du notaire Louis Antelme, de 
Sabran (1732 à 1778 - A.D.30 2 E 32/125 à 133) par G. Massonnet du Cercle Généalogique de Vaucluse. 
 
109 J 33 TRESQUES : table des contrats de mariage et des testaments des minutes des notaires de Tresques 
déposées aux A,D30 de 1647 à l'an II (1650 à 1706 - 2 E 15/657 à 679; 1656 à 1734 - 2 E 25/11 à 23; 1739 à 
1764 - 2 E 15/680 à 692; 1765 à an II - 2 E 82/847 à 858) par M. Massonnet du Cercle Généalogique de 
Vaucluse. 
 
109 J 34 Fichier des familles étudiées par les généalogistes cévenols, arrêté en août 1993, édité par le 
Cercle généalogique d'Alais-Cévennes. 
 
109 J 35        SAUVE : table des abjurations, 1679-1701, par Jacques Deschard. 
 
109 J 36 SAINTE-CECILE-D'ANDQRGE : contrats de mariages, testaments et conventions relevés dans 
dans la rubrique générale du notaire Chabrol (mai 1718-décembre 1762) par M. Benoît. 
 
109 J 37 FONS-OUTRE-GARDON : relevé des B. 1674-1791 (lacune 1788-1790) et M. 1674-1833 (lacune 
1787-an II) par Mme Gaidan (Originaux Mairie de Fons). 
 
109 J 38 LASALLE : répertoire alphabétique des minutes du notaire Louis Pellet (an IX-1811). 
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109 J 39 FONS-OUTRE-GARDON : relevé des contrats de mariage et des testaments dans les minutes de 
Me Etienne Coste (1666-1730) par Mme Gaidan. 
 
109 J 40 SAINTE-CECILE-D'ANDORGE : table des contrats de mariage et des testaments relevés dans Jes 
rubriques du notaire Dautun ( J 674-1 697) par M.J. Benoit (Originaux aux AJD.48 3 E 3526 à 3530). 
 
109 J 41 VILLENEUVE-LES-AVIGNON : relevé alphabétique des B.N., 1780-1793, t. 1, par le Cercle 
Généalogique de Villeneuve-les-Avignon (Originaux aux A.M. Villeneuve: GG28). 
 
109 J 42 VILLENEUVE-LES-AVIGNON : relevé alphabétique des B.N., 1780-1793, t. 2, par le Cercle 
Généalogique de Villeneuve-lès-Avignon (Originaux GG28 des A.M. de Villeneuve). 
 
109 J 43 VILLENEUVE-LES-AVIGNON : relevé alphabétique des M. 1780-1792, par le Cercle 
Généalogique de Villeneuve-lès-Avignon (Originaux GG28 des A.M. de Villeneuve). 
 
109 J 44 VILLENEUVE-LES-AVIGNON : relevé alphabétique des S.D., 1780-1793, par le CercJe 
Généalogique de ViJleneuve-lès-Avignon (Originaux GG28 des AM. de Villeneuve). 
 
109 J 45 LAMELOUZE : table des contrats de mariage et des testaments relevés dans la rubrique du notaire 
Vincent Bres (1666-1709) par M. Boudon (Originaux aux A.D.48 3E 3525). 
 
109 J 46 AIGUEZE : relevé alphabétique des M., 1668-1746, par Mme Rouillet et M. et Mme Philibert 
 
109 J 47 SAINT-PAUL-LA~COSTE : table et relevés des B.M.S. catholiques (mars 1679-octobre 1711), 
volume 1, par M. Clavairole. 
 
109 J 48 SAINT-PAUL-LA-COSTE : Abjurations devant le curé, octobre 1685- mai 1699, par M. 
Clavairole. 
 
109 J 49 SAINT-PAUL-LA-COSTE : table et relevés des B.M.S. catholiques (août 1713-mai 1733), 
volume II, par M. Clavairole. 
 
109 J 50 PONT-DE-MONTVERT : relevé des contrats de mariage et des testaments (1699-1722) dans les 
minutes du notaire Pascal, par Mme Jac. 
 
109 J 51 LANUEJOLS : relevé chronologique et tables alphabétiques des M. (1668-1793) par M. Jean 
André. 

 
Jargon notarial du XVTème siècle 

 
Exemple d'acte de vente d'une maison; formulation et orthographe sont garanties d'origine, ajout 

seulement de quelques accents et virgules... 
 
L'an .. et le ...ième jour du mois de .... avant (ou après) midy souverain (ou très chrétien) prince ... roi 

de France (et de pologne ou de navarre) régnant, scachent tous présents et à l'advenir que personnellement 
estably X. du lieu de ... paroisse de ... diocèse de ..., lequel non induit, séduit, ny suborne de personne, comme 
a dit, mais de son plein gré, pure, franche et libérale volonté, pour luy et les siens* a vendu, cédé, remis, 
comme de présent vend, cède,et remet à Y. du lieu de ... paroisse de ... diocèse de ... illec présent pour luy et 
les siens*, stipulant, acceptant et recept(v)ant, scavoir est est une maison sise au lieu de.. confrontant avec 
...et autres confronts s'il en est de plus vrays et légitimes que ceux que dessus, avec ses entrées, issues et 
facultés, ladite vente a faite ledit 
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X. audit Y. pour le prix et somme de..., laquelle somme ledit X. a confessé et confesse avoir heu et receu dudit 
Y. en ...(suit énumération des monnaies échangées: ducats, écus..) par devant tesmoings, de laquelle somme 
ledit X. a quité et quite ledit Y.  avec promesse de ne plus jamais luy en fere demande. Sy estait cas que ladite 
maison dessus vendue vaussissait plus de présent, ou de temps advenir pourrait plus valloyr, que la somme 
susdite, combien qu'excédai oultre moitié du juste prix, toute icelle plus grande valleur icelluy vendeur a 
donné et donne audit achepteur par donation entre vifs; donnant plain pouvoir, licence, permission et 
authorité ledit vendeur audit achepteur de prendre possession réelle, actuelle et corporelle de ladite maison 
dessus vendue et jusque l'avoyr prinse c'est constitué la tenir et la posséder en nom de précaire pour et à la foi 
dudit achepteur, de laquelle maison ledit vendeur s'est dévestu et dénudé et ledit achepteur en ha investi et mis 
en vraye possession par touchement de leur main droite en plain droit comme est coutume de fère. Si a promis 
ledit vendeur audit achepteur que ladite maison dessus vendue luy fera tenir, jouir et avoyr, valoyr et posséder 
en paix envers et contre toutz tant en jugement que dehors et oultre luy demeurer et estre atteneu de toute et 
chascune éviction et garantie tant généralle que particulière et tant sur le pétitoire que sur le posséssoire, et 
pour ce fere l'ung envers l'autre respectivement ont obligé et yppothéqué toutz et chascung leurs biens aux 
courz présidial de ... ordinaires de .... Ainsi l'ont 
promis et juré la main levée en vertu duquel instrument ont renoncé et renoncent à toutz droite par lesquels 
pourroyt venir au contraire du présent contract, de quoy les dites parties en ont demandé acte et instrument 
leur estre fait et expédié par moy notaire royal soubzsigné, fait et récité au lieu de ... et maison de moy 
notaire, tesmoings présents...... 
* variante: pour luy, ses hoirs et successeurs à l’advenir quelconques. 

Ce texte communiqué par Mme Fenouillet nous aidera à mieux reconnaître les mots, peu usités au 
XXème siècle, trouvés dans ce type de contrat. 

 
Languedociens mariés à Saint-Malo (35) au XVIIIème siècle. 
Parmi les 15 020 actes de mariage célébrés à Saint-Malo entre 1700 et l'an XI, trente cinq concernent 

des personnes originaires du Gard ou des départements voisins. 
 
de 1700 à 1729 

BUDOS Jean (pse St Pierre, Montpellier) x 17/02/1711 Jeanne ANDRE *. 
CONDAMINE Pierre, veuf de Marie Anne DELAUNAY, fs André et Jeanne OGIER (alias 
ATGIER) (Nîmes) x 14/06/1725 Ollive JULIEN, * 
GAUTIER Guillaume (Lunel) x 28/05/1709 Marie ONFROY *. 
LAPONS Louis (pse St Jacques, Béziers) x 20/01/1709 Perrine TROBERT (St Malo de Dinan). 
LAUX Pierre (Clermont, diocèse de Lodève) x 27/08/1707 Marie LEBERT fa de Jan et R 
LE CROQUILLEC Pierre (St Brieuc) x 3/06/1702 Louise DIDE, veuve de Jan ASTRUC (St Paul, 
d. de Montpellier). 
PONTAUD Pierre (St Victor la Coste) x 28/10/1711 Mathurine CORMIER (Evran 22) 
TAFFET Pierre Paul (Frontignan) x 17/11/1720 Louise LEREDE *. 
VERNET Estienne (La Ville nouvelle, d. de Nîmes) x 14/06/1712 Marie Renée BANVILLE (DE). 

de 1730 à 1769: 
ABEILLE Jan (Sr de Régis) fs de Louis et Catherine NAVARE (d'Alais) x 20/11/1736 Anne Françoise 
LEMONIER, Delle de le Ville Chenel, *. 
ABEILLE Joseph, fs de Louis et Catherine NAVARI (de La Roque, d. d'Aix - domicilié à Alais) x 
14/08/1731 Perrine VILLEVIEILLE, *. 
ARNIAC Jacques, 30 ans, navigant, vf de Jeanne GRANDIN, fs de +Jean et Claire PESCAIRE (St Etienne, 
Agde) x 28/10/1755 Anne Françoise Laurence BRUNET, *. 
BASTIDE Pierre, 51 ans, aubergiste, fs des feux Jean et Jeanne MONNIER (Pignan) x 26/10/1751 Mathurine 
JOUMIN,*, 

-3 Sup30-Novembre 1995 



BOUTET Jean Aphrodise, 42 ans, bas-officier invalide, fs de + Joseph et +Louise SOLINHIAC 
(Magalas) x 7/01/1766 Catherine Jeanne JADINAUX, *(Namur en Flandre). 
CROS Jean, 42 ans, navigant, fs de Léonard et Elisabeth GINIERE (St Chinian) x 11/07/1763 
Catherine Henriette CATEL, *. 
DEJEAN Jean Antoine, 20 ans, perruquier, fs de Jean et Jeanne BELLON (Pézenas) x 5/11/1759 
Ame Françoise COLLET*. 
FRAIZELOT François, 45 ans, me cordonnier, vf de Marguerite PELTAN, fs de +Etienne et 
+Anne MIRANDE <St Félix, Béziers) x 26/10/1756 Perrine Louise PROVOSTIN,*. 
HERMET Jean, 43 ans, bas-officier invalide, fs de +André et +Marie BRUGUIER (Quissac) x 
30/06/1756 Hélène JOUAULT,*. 
RODE Bernard, 58 ans, soldat invalide au Château, vf de Françoise BLONDEL (Pézenas) x 
29/07/1743 Marguerite GROUTTE,*. 

 
de 1770 à l'an XI: 

 
AFFAIROUZE Pierre, 28 ans, tourneur, fs de Basile et Marie LACOSTE (St Félix, Béziers) x 30/06/1779 
Louise POTRAI, *. 
AGUSSOL Noël, canonnier au 76è demi-brigade, fs de + Jacques et Thérèse SOLLIER (Lodève) x 21 Plu V 
Françoise BATAILLE, *. 
BOFEY Jean, 45 ans, soldat dégagé du Régiment de Beauce, fs +Nicolas et +Françoise BLANC (St Castor, 
Nîmes) x 4/05/1784 Renée BAUDRAN, *. 
CHAPTAL Antoine, 41 ans, soldat dégagé du Rgt de Beauce, fs +Jean et +Marie DOUZEL (Cocurès - 48) x 
7/09/1784 Marie Madeleine DIRBECK,* (Crimande, Lombardie, Italie).  
CHAURI Guillaume, vf Catherine KEMENER, (Alignan du vent) x 21/04/1775 Perrine Hélène PETIT*. 
CHAURI Guillaume, 50 ans, perruquier, vf de Perrine Hélène PETIT, fs +Pierre et +Marie ALMANDE 
(alias ARNAUD) (Alignan du vent) x 7/10/1777 Marie CAUVIN*.  
COUTELLE Jean, dit La Pensée, sergent au 36è Rgt d'Infanterie, o 9/10/1755 à St Félix, Béziers fs de 
+Etienne et Arme RAINAL, x 9/07/1792 Véronique Jeanne MEVEN*.  
FERMIER Antoine, 52 ans, soldat retiré du Rgt du Roussillon, fs +Honoré et +Marie TAUDIN (St Louis, 
Sète) x 27/11/1783 Marie Jeanne ONDET*. 
JULLIAN Etienne, vétéran de la 3è demi-brigade de la 1ère cie du 2ème bataillon, o 27/02/1759 à Sète fs 
+Antoine et Marie FERNET, vf de Marie Jeanne GOUNI, x 13 Mess XI Anne RENARD*.  
PONS François (premier lieutenant au 3è Bat. de la 3è demi-brigade d'artillerie de marine), o 30/03/1771 à 
Nîmes fs +François et +Anne VERNES, x 10 FLO VIII Julie Victoire PIEDAGNEL*. 
 PORTALER Pierre, 30 ans, scieur de long, fs +Pierre et +Marie LANCELOT (Le Vigan) x 16/04/1787 
Marie Jeanne Diclon DELAUNE*. 
RICHARD André, maréchal expert attaché à la 6è cie du 5è Rgt d'artillerie à cheval, o 4/07/1773 à Anduze fs 
de +Michel et +Madeleine CASTANET, x 20 FRIM VIII Marie CROSNIER*.  
SERVEL Jacques François, officier de santé de 1ère classe, fs +Jacques François (Officier de garde de la 
Connétablie) et Marguerite SEVERAC (Montpellier) x 25 THER III Françoise Charlotte SAVARY*, 
TEULON Jacques, 29 ans, menuisier, fs +Barthelemy et Marguerite DUMAS (Aimargues) x 19/11/1782 
Thérèse Françoise PETIT*.et xx 13/07/1791 Françoise SINEU*. 
 VIDAL Barthélémy, sergent des canonnière de la 76e demi-brigade, o 26/12/1770 à Alignan du vent (34) de 
Barthélémy, 60 ans, laboureur, et de +Marie Anne GUILBERT, x 16 THER IV Jeanne Madeleine RAOUL*. 

 
Origine: Tables des actes de mariage de Saint Malo dressées par l'association "Parchemin" de Rennes. 

Tri fait par Jacques Deschard qui n'a pas recopié tous les renseignements pour les personnes dont le nom est 
suivi d'un astérisque. Il répondra aux demandes concernant cet état civil, même pour des "étrangers" au 
Languedoc. 
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