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Réunion du 24 août 1996. 
Tout était réuni pour que cette journée soit une réussite complète: le nombre des participants, la qualité des 

intervenants, le cadre, le beau temps et aussi l'organisation (à la sonorisation près). 
Il semble que chacun soit reparti en ayant mis à profit cette journée pour mieux s'instruire sur la 

géopatronymie cévenole, prendre connaissance du destin peu banal d'un fugitif huguenot à Augsbourg, pour 
rencontrer ou découvrir des cousins, pour consulter les oeuvres de certains confrères ou pour acquérir les ouvrages 
qui manquent à notre bibliothèque....La meilleure récompense pour les organisateurs reste le nombre des 
témoignages de satisfaction spontanés. 

Bref, nous étions 120 au total dont les deux tiers ont déjeuné sur place poursuivant ainsi les échanges 
entamés. 

Le texte de l'exposé de M. Vierne paraîtra dans un prochain bulletin du C.G.L. 
Voici un résumé de celui de M. Voisin-Roux: 

« En faisant des recherches sur la famille LAYRE, originaire du Gard et de la Lozère dés le 14 ème Siècle, 
comme Monsieur VIERNE l'a démontré, Mr VOISIN-ROUX a retrouvé à Augsburg les traces d'un émigré, Pierre 
LAYRE, originaire de SOLEYROL près de VIALAS. 

Émancipé en 1698 , Pierre LAYRE arrive à Augsbourg en 1700. Pendant le siège de la ville, en 1703, il 
réussit à sauver la famille et la fortune de son employeur ,un riche joailler. Récompensé par celui-ci, il put installer 
un commerce qui devint vite très florissant, ce qui lui permit de nouer des relations privilégiées avec les familles les 
plus en vue d'Augsburg et les familles régnantes. Sa descendance mâle fut limitée, mais ses filles et petites filles, par 
des mariages dans les milieux nobles et importants des commerces de l'argent, des banques et du textile, connurent à 
leur tour une notoriété considérable. Diverses oeuvres ont laissé des souvenirs encore très vifs dans cette ville, en 
particulier une grille dans l'église de Barfüsser et un Palais devenu Musée. 
Nota: Si des précisions supplémentaires ou des documents particuliers intéressaient quelques personnes, que celles-ci 
veuillent bien en précisant leur adresse, en faire la demande directement à Monsieur VOISIN-ROUX. «  

A qui le coupe-vent? 
Selon une coutume maintenant bien établie, l'un des participants à cette 9ème Journée a abandonné sur place 

une pièce de vêtement. 
Il s'agit cette fois d'une pochette contenant un petit imperméable/coupe-vent bleu de marque "G X". A 

réclamer à Alain Alègre de la Soujeole, 30340 Servas. 
 
Reportage photographique. 
Comme d'habitude, nous avons reçu de Mme Gardies un reportage photographique très réussi et très complet 

qui, mieux que des mots, montre les divers moments de notre réunion. Nous en ferons bénéficier les participants à 
notre prochaine réunion du 23 novembre à Alès. Pour les autres, ce sera en fonction de la place disponible dans ce 
bulletin qui ne veut concurrencer aucun hebdomadaire ! Voir page 12. 

Nos prochaines réunions; 
Elles auront lieu, comme l'an passé, à la Maison du Protestantisme au 5, rue Mistral à Alès et 

commenceront à 9 h 30. 
* le samedi 8 février 1997, 
* le samedi 24 mai 1997. 
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Préparation de la Xème Journée des Généalogistes Amateurs Cévenols 
Dans le dernier bulletin diffusé au mois d'août, nous avions écrit: 

« La dixième journée aura lien en août 1997 et nous sommes, d'ores et déjà, à la recherche d'idées 
et de suggestions pour solemniser cet anniversaire et montrer la vitalité de notre groupe. 

Pour l'instant nous envisageons une journée avec conférences, comme les années précédentes, 
complétée par une présentation des travaux de nos abonnés, genre bourse d'échange. Nous recherchons 
aussi un local assez vaste pour accueillir simultanément ces deux types d'activité sans oublier la convivialité d'un 
repas. »" 

Depuis cet appel qui ne devait pas être assez explicite, nous n'avons rien vu venir. Peut-être les suggestions 
attendues seront-elles faites au cours de notre réunion du 23 novembre au cours de laquelle nous fixerons la date de 
cette journée au samedi 23 ou 30 août 1997. 

Il est évident que nous ne pouvons monter cette journée à deux, Alain Alègre de la Soujeole et moi, si nous 
voulons faire plus que les réunions annuelles habituelles. Les membres fondateurs et les « vieux routiers » de notre 
groupe aimeraient sans doute qu'il soit fait un peu plus pour cet anniversaire car ils peuvent être légitimement fiers 
de leur création qui compte aujourd'hui plus de 200 membres contents de l'entraide efficace apportée. 

 
Festival des Retraités à Alès. 
Les 22 et 23 octobre, Généalogie en Cévennes associé à la section « généalogie » de l’U.A.I.C.F., (dont la 

majorité des membres est abonné à Généalogie en Cévennes) et avec la présence des Archives Municipales d'Alès a 
tenu un stand au Festival des Retraités. Nous avons ainsi pu nouer un certain nombre de contacts et poser des jalons 
pour le futur. Grâce à la disponibilité de certains de nos confrères et consoeurs d'Alès, les permanences ont pu être 
assurées sans difficultés et dans les moments de répit, nous avons pu faire mieux connaissance et découvrir des 
cousinages nouveaux. 

Bilan: une nouvelle abonnée et vente d'un arbre 10 générations. 
Profonde gratitude à tous ceux (celles) qui ont donné de leur temps pour la permanence ou sont passés pour nous 
encourager (MM Chamson et Courtes, Mme Teissonnière..). 

 
Pour nos confrères de la région parisienne. 
Les réunions des antennes parisiennes du C.G.L. se tiendront à la Bibliothèque Généalogique, 3 rue 

Turbigo, 75003 (Métro Les Halles) pour 
- Aude / Ariège samedi 14 décembre à 10 h — Aveyron / Lozère / Gard: samedi 11 janvier à 10 h — Haute Garonne 
/ Tarn-et-Garonne / Gers / Haute-Pyrénées: samedi 14 décembre à 14h30 — Hérault. 30 novembre, 18 janvier à 10 
h. 

Archives départementales de la Lozère. 
Parmi les dernières acquisitions signalées dans le numéro 107 du Lien des Chercheurs Cévenols: 

- Monographie de la commune de Fraissinet-de-Fourques, 
- Emile PASSEBOIS - Généalogie de la famille PASSEBOIS de Coudoulous (Le Collet-de-Déze) XVI - XXème 
siècle, 
- Deux registres de notaires du XVIème siècle concernant la région de Vébron, Fraissinet-de-Fourques, 
- Un fonds d'archives concernant la famille BARROT, de Planchamp. comprenant notamment la correspondance 
entre Odilon BARROT et son frère, Adolphe, ambassadeur de France (documents consultables après classement et 
cotation). 

Archives municipales de Saint-Ambroix. 
d'après Midi Libre Dimanche - édition Alès et Cévennes - du 3 novembre 1996, rubrique Saint Ambroix: 

« II existe en mairie de Saint-Ambroix une collection très importante (depuis 1305) d'archives communales: 
plusieurs milliers de pièces en vrac, ni classées ni inventoriées. Monsieur Paul Michel GAULTIER, marquis de 
COUDOURET, avec l'accord de la municipalité, a commencé le classement et dressé deux inventaires (registres 
paroissiaux et pastoraux, parchemins). Il prépare, pour 1997, une exposition sur l'histoire de la ville à travers les 
archives. 

Le conseil municipal a décidé la création du service des Archives Communales de Saint-Ambroix et la 
nomination, comme archiviste municipal, à titre bénévole, de Monsieur Paul Michel GAULTIER, marquis de 
COUDOURET, demeurant château de la Fougassière à Saint-Florent-sur-Auzonnet. Aucune personne de la 
commune ne s'était présentée pour assurer ce service à titre gracieux. » 

 
Enfants abandonnés. 
La Revue Française de Généalogie (n° 105) rappelle l'existence de l'association GEN-AB (Généalogie des 

abandonnés) dont le but est d'aider les personnes qui recherchent, dans leur ascendance, des enfants abandonnés, 
adoptés, pupilles de l'Etat 

Encore nos galériens ! 
* Appel à tous les rameurs de bonne volonté* 

Maguy Calvayrac présente une liste des galériens nés à Alais et souhaiterait recevoir ne serait-ce que 
quelques bribes de généalogie: ascendants, fratrie, descendants, références actes notariaux, etc.... 

                                                                                      Tournier 
 

 

ALGULHON Jacob 1698 II 413 1663 

 

Association GEN-AB, Madame Bernadette HEUMEZ, BP 5010, 38821 Grenoble Cedn°34 - Novembre 1996 

Nom                                    



BAUMES François 1723 III 185 1699 
BERNARD François 1717 III 174 1686 
CABROL Jean 1734 III 200 1705 
CARRIERE David 1725 III 316 1725 
CHAPELLE René 1686 II 51 1686 
DUCROS Daniel 1717 III 174 1690 
DUCROS Pierre 1717 / / 1694 
DUSSEIN / 1725 III 316 1725 
GERVAIS / 1725 III 316 1725 
GILLY Jacques 1718 III 174 1688 
GLEYZE Jean-Pierre 1734 III 199 1707 
GLEYZE Henry / / / / 
LAFONT Jacques 1717 III 173 1696 
LAGARDE Jacques 1701 III 16 1676 
LONGE dit Montméjean Jean 1703 III  62 1678 
MAZERT Jacques 1717 III  173 1682 
NEGRE Jean André 1717 III 174 1717 
OLIVIER alias Ollivier François 1690 II 314 1655 
PEPIN André 1720 III 313 1686 
PLANTIER Jean Pierre 1720 III  312 1670 
PLANTIER André 1699 / / / 
PONGE / 1725 III  316 / 
REYNARD Jean 1734 III 201 1700 
ROCHE Paul 1734 III  332 / 
ROZIER Guillaume 1698 II 404 1639 
SAUSSINE Jean 1699 ii 471 1674 
TEISSIER Jean 1726 III  188 1707 
THERON(D) / 1734 III  332 / 

Merci de votre aide et vogue la galère I 

  
34 - 01 - FABRE x MARION (région St Etienne VF) 

Rech. X ça 1785 de Jean Pierre FABRE avec Louise MARION. 
Juliette Violet. 

34 - 02 - DARDALHON x ROUVIERE (région St Etienne VF) 
Rech. X ça 1750 de Jean DARDALHON avec Suzanne ROUVIERE. 

Juliette Violet. 
34 - 03 - THEROND x PONTANAIS (région St Etienne VF) 

Rech. X ça 1750 François THEROND avec Jeanne PONTANAIS. 
Juliette Violet. 

34 - 04 - TABUS x LAPORTE (région St Jean du Pin) 
Rech. X ça 1760 de Pierre TABUS avec Suzanne LAPORTE. 

Juliette Violet. 
34 - 05 - COUTIN x LATOUR (région La Calmette) 

Rech. X ça 1715 de Jacques (Jacob) COUTIN avec Anne LATOUR. 
Juliette Violet. 

34 - 06 - PUECHLONG x BASTIDE (région St-Christol-lez-Alès) 
Rech. x (<1838) et asc. de Jean Pierre PUECHLONG et Emilie BASTIDE; un fils César Jean Louis P. 

8/02/1838 à St-Christol-lez-Alès. 
Geneviève Castant. 

  
34 - 07 - GRALHON x CHAULIAC (48 - St-Hilaire-de-Lavit ?) 

Rech. x (< 1765) et asc. de Barthélémy GRALHON (ou GRAILHON) et Françoise CHAULIAC. [voir 
réponse ce bulletin] 

Geneviève Castant. 
34 - 08 - BASSET x V1ALA (48 - Vébron ?) 

Rech. x (< 1781) et asc. de Louis BASSET et Marie VIALA. 
Geneviève Castant. 

34 - 09 - ALIBERT x BOSC ( région Olonzac - 34) 
Rech. X (< 1842) et asc. de Bernard ALIBERT (alias G ALIBERT) et Cécile BOSC (BOSQUE) domiciliés 

en 1842 à La Livinière. 
Odette Reutt. 

34 - 10 - Ascendance CREISSEN. 
Cherche à confirmer / rectifier / compléter la généalogie de Pierre CREISSEN. 

l/ Pierre CREISSEN, maître boulanger, ° ça 1758 Majencoules/Mialet, + 11/05/1816 Anduze, x p.cm. 

Questions. 
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Bernard/Anduze du 24/12/1781, déclaré le 31/01/1789 psse St-Etienne d'Anduze avec Marie SERVIER, ° Anduze, y 
+ 20/01/1838. 
2A - 3A/Jacques CREISSEN, marchand, x prot. 19/02/1751 à Malet, avec Anne BOURDARIER 

OU 
2B - SB/Jacques CREISSENT, ménager, ° 31/08/1725 Mialet, x cm 18/08/1750 Beaux (not. St-Jean-du-Gard), 
régularisé novembre 1788 à St-Jean-du-Gard avec Anne BOURDARIER, +1789/ 
4A - 5A/ David CREISSEN x Suzanne BARTHELEMY 

OU  
4B - 5B/ Jacques CREISSEN, ° 327/11/1695, x 26/11/1724 avec Jeanne LAFONT, de Majencoules. 
6A - 7 A/ Pierre BOURDARIER x Esther BLANC 

OU  

Voir ci-après un début de réponse. 
 
34 - 11 - ROUDIL x GIRAUD (région Générac) - Un métier (assez rare) peut-il aider la recherche? 

Rech. ts rens. sur le couple Antoine ROUDIL x Marie-Thérèse GIRAUD. Seule information: Antoine, 
ferblantier à Annonay (07) en 1861, est âgé de 25 ans. Il est ferblantier à Générac (30) en 1879. Rien à Annonay. 
Figurent-ils sur le recensement de 1876 à Générac ? On pourrait y trouver leur lieu de ° et par suite leur x. Leur seule 
fille connue a épousé un italien en 1879 à St-Etienne-des-Sorts (30) et est partie en Algérie. 

Monique Dauvergne. 
ROUDIL (surnom de charron): nom ancien à Montclus et Pont-Saint-Esprit; porté à Saint Alexandre depuis le siècle 
dernier. Un Urbain Roudil blasonnait « de gueules à un chevron d'argent accompagné de trois croissants de même, 
posés 2 et 1 »  . L'abbé Chapus dans « Familles du canton de Pont-Saint-Esprit ». 
 
34 - 1 2 - ROTGIER x PAGES (Banne - 07). 

Rech. ts rens. sur Pierre ROTGEER x Marguerite PAGES, dits des Avelas cne de Banne dont le fs Jean-
Baptiste, ° Banne 29/08/1778, y x le 11/09/1804 Magdeleine AUTAJON. 

Patricia Alicot-Chaumet. 
34 - 13 - AUTAJON x CHARAIX (Banne - 07). 

Rech. ts rens. sur Damien AUTAJON x Rose  CHARAIX, dits des Avelas cne de Banne dont la fa 
Magdeleine, ° Banne 31/12/1780, y x le 11/09/1804 Jean-Baptiste ROTGIER. 

Patricia Alicot-Chaumet. 
34 -14 - ROUX ( Berrias - 07) 

Rech. ts rens. sur Marie Eugénie Julie ROUX, ° ça 1844, x Auguste Maurice ALIBERT; présente au second 
x de son fils Antoine en 1909 à Molières avec Marie BESSON. 

Patricia Alicot-Chaumet. 
34 - 15 - ALIBERT x GIBELIN (les Assions - 07). 

Rech. ts rens. sur Jacques ALIBERT x (< 1804) Marie GIBELIN (+<1861) dits des Assions au + de leur fs 
Jacques. 

Patricia Alicot-Chaumet. 
34 - 16 - ALIBERT x ARMTANT (environs de Berrias - 07). 

Rech. x (< 1835) de Jacques ALIBERT (° ça 1804 les Assions, + 18/01/1861 St-Sauveur-de-Cruzières) avec 
.....ARMITANT alias ERMITANT (° ça 1800; + < 1861), d'où 2 fs: Jacques (° 14/08/1835 à Berrias; x Marie ROUX) 
et Jean Jules (° 03/04/1839 à Berrias). 

 
 

6B - 7B/ Charles BOURDARIER x Anne DONNADIEU. Eve
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34 - 17 - ABERLEN x LAONDES (Rousson) 
Rech. x /1752 Jean ABERLEN avec Gabrielle LAONDES, région Rousson. 

Micheline Pezareix. 
34 - 18 - AGNIEL x BOUCHET (Auzon) 

Rech. x /1745 de Jean AGNIEL avec Marguerite BOUCHET, région Auzon. 
Micheline Pezareix. 

34 - 19 - ALBARIC x SAUVAGNARGUES (Mons) 
Rech. x /1805 de Dominique ALBARIC avec Marguerite SAUVAGNARGUES, région de Mons. 

Micheline Pezareix. 
34 - 20 - CRUVIER x BOUCHERE (Auzon, Potelières). 

Rech. x  /1718 de Barthélémy CRUVIER avec Marie BOUCHERE, région Auzon, Potelières. 
Micheline Pezareix. 

34 - 21 - DELBOS x MAURIN (Auzon) 
Rech. x  /1725 de Jean DELBOS avec Marthe MAURIN, à Auzon. 

Micheline Pezareix. 
34 - 22 - FABREGUE x ROSCHEL (Mons) 

Rech. x 71806 de Jean FABREGUE(S) avec Trèze ROSCHEL, à Mons. 
Micheline Pezareix. 

34 - 23 - JUSTET x FELIX (Rousson) 
Rech. x /1752 de Antoine JUSTET avec Marie FELIX, à Rousson. 

Micheline Pezareix. 
34 - 24 - MERCIER x POLGE (Région de Boisson) 

Rech. x /1692 de André MERCIER avec Alis POLGE, région Boisson, Rivières de Theyrargues. 
Micheline Pezareix. 

34 - 25 - NOUGARET x ALMERAS (Région Allègre) 
Rech. x /1692 de Pierre NOUGARET avec Marthe ALMERAS, région Allègre, Rivières de Theyrargues. 

Micheline Pezareix. 
34 - 26 - POUCET x CHAZEL. 

Rech. filiation de Charles POUGET, de Segonssac, x le 3/07/1770 à Rousson avec Marguerite CHAZEL, de 
Brissac 

Micheline Pezareix. 
34 - 27 - SOUBLIDAN x BOISSON (Région Brouzet) 

Rech. x /1800 de Martin SOUBLIDAN avec Elisabeth BOISSON, région Brouzet, Rousson. 
Micheline Pezareix. 

34 - 28 - SOUBLIDAN x CHAMPETIER (Région Brouzet) 
Rech. X/1823 de Joseph SOUBLIDANT avec Marguerite CHAMPETIER, région Brouzet, Rousson. 

Micheline Pezareix. 
34 - 29 - TEISSONNBERE x RAYMOND (région St Ambroix) 

Rech. x  /1718 de Jean TEISSONNIERE avec Marguerite RAYMOND, région St Ambroix, Potellière. 
Micheline Pezareix. 

34 - 30 - RIEU  x BERNARD (Beaucaire) 
Rech. + 1778/ de François RŒU et Louise BERNARD, à Beaucaire. 

Henriette Marc.  
34 - 31 - ANCELLIN  x GUIGUE (Manduel) 

Rech. + ça 1750 de Louis ANCELLIN et Suzanne GUIGUE, à Manduel. 
Henriette Marc.  

34 - 32 - VERDIER x BALME (région St Vincent de Barres - 07) 
Rech. x ça 1770/1780 de Claude VERDIER, + 29/07/1807, et Elisabeth BALME, + 1809/ à Baix, région St 

Vincent de Barres, Chomérac. 
Henriette Marc.  

34 - 33 - SAUVADON x SURVILLE (07) 
Rech. x 1685/1710 de Jacques SAUVADON avec Marie SURVILLE, région Bourg-St-Andéol, Gras, 

Viviers, Pierrelatte (26), et leur + 1738/ à Gras. 
Henriette Marc.  

34 - 34 - BRIAN x VALLOS (07) 
Rech; x ou Cm ça 1650/1665 de Claude BRIAN avec Sébastienne VALLOS, région St-Maurice-d'Ibie, Gras 

et leur + 1695/à Gras. 
Henriette Marc. 34 - 

35 - Paroisse Sainte-Frye diocèse de Mende. 
Rech. localisation de la paroisse Sainte-Frye, diocèse de Mende, dont est originaire Pierre Brunel rencontré 

en 1706 dans le notariat de Saint-Ambrok. Même question pour Sainte-Furye rencontrée lors de la saisie du notariat 
de Nîmes de Y. du Guemy. 

Serge Brunel. 
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Je donne une partie de l'ascendance de ce couple dont, à l'époque, je recherchais la descendance. Sauf 
mention contraire, les actes sont passés à St-Sauveur-de-Cruzières.  
2l Paul Joseph ABERLEN de St-Privat-des-Vieux x 20/04/1835  
3/ Marie Olympe CHEYRESI, ° 19/04/1813.  
6l Simon Louis CHEYRESI, (° ça 1790, + 12/08/1875) x 17/07/1811  
7/ Marie Marguerite Justine EYRAUD (° 27/12/1792; + 20/04/1840).  
14/ Louis EYRAUD (°21/06/1754; + 22/07/1829) x 20/02/1781  
15/Marie BONNAURE. 
28/ Joseph EYRAUD, menuisier (+ 4/06/1784) x 15/01/1753 
29/ Anne Marie DUCROS (° 10/09/1725; + 02/03/1778) 
58/59 - Jean DUCROS x Marianne ESPERANDIEU. 

Laurent Delauzun. 
94-16-PARADON. 

Je réponds à ma question; tous les actes à St-Hippolyte-du-Fort.  
1/ Jean François Auguste PARADON, ° 21/02/1820.  
2/ Antoine PARADON (° 7/01/1784)  
3/ Jeanne BARAFORT (° 17/09/1786) 
4-5/ Antoine PARADON x (8/11/1778) Marie BLANC (° 9/07/1758)  
6-7/ Isaac BARAFORT x (1705/1784) Marie SOUTOUL (° 5/11/1758) 
8-9/ Pierre PARADON x Glandine (?) SOUTOUL  
10-11/ Jean BLANC x Suzanne COSTE  
12-13/ Pierre BARAFORT x Jeanne PUECH  
14-15/ Louis SOUTOUL x Jeanne RAFINESQUE. 

Frédérique Fabre-Bonhoure. 
qui, de plus, signale la richesse des registres conservés à St-Hippolyte-du-Fort dont ceux de pasteurs desservant des 
villages alentours. En revanche l'accueil n'est plus ce qu'il fut et les photocopies à 5 F permettent, certainement, 
d'amortir rapidement le matériel ! Mais, l'interdiction de photocopier les registres anciens doit limiter le coût des 
séances. 
29 - 5 - BOSCHET x DAUDé 

Cm du 18/02/1606 de Claude BOSCHET, de Plaveisset, paroisse d'Aujac, fs de Claude, muletier à 
Plaveisset, et de Catherine DURAND avec Charlotte DAUDé, fa de +Jean et de Jacqueline PORTANIER, de 
Villefort. Not. Gaspard Boschet 2E 28/206. 
Le 28/02/1605, testament de Claude BOSCHET, fs de +Pierre, époux de Catherine DURAND. Not. Gaspard 
Boschet 2E 287205. 
Le 30/04/1605, Cm de Simon CHASTANTER avec Jeanne BOSCHET, fa de Claude et Catherine DURAND. même 
référence. 

Marie-Geneviève Train. 
30 - 08 - CREISSEN x BOURDARIé 

Mariage le 30/11/1750 de Jacques CREISSEN, fs de +Jacques et Jeanne LAFONT, et Anne BOURDARIé 
fa de +Charles et Anne DONNADLEU, déclaré à St-Jean-du-Gard en novembre 1788. 

Jean Daniel Coïsson. 
30 - 10 - LAPORTE x FABRE. 

Je réponds à ma question: mariage le 6/04/1742 de Pierre LAPORTE fs de Pierre et Marie LAPORTE, avec 
Jeanne FABRE fa de +François et Anne DAUDé. Déclaré à St-Jean-du-Gard le 8/10/1788. 

Jean Daniel Coïsson. 
31 - 11 - COMBE x BOSCHET. 

Cm le 30/05/1599 de Vidal COMBE avec Simone BOSCHET. Not. Gaspard Boschet 2E 28/200. (teneur 
non relevée). 

Marie-Geneviève Train. 
31-12-POLGE x DUGAS. 

Le 27/06/1759 (BMS Robiac, Cm Antoine ROUZIER notaire) x d'Alexis POLGE, 23 ans, signé, fs de Jean 
Antoine et Jeanne DUMAS avec Jeanne DUGAS, 19 ans, illettrée, fa de Claude et Anne DOMERGUE, de German 
p. de Robiac. 

Le Cm de Claude DUGAS et Anne DOMERGUE est retenu par J.A. JAUSSAUD notaire en 1737 (2E 
23/582 fol. 199). 

Décès de Jeanne DUGAS en 1770, sépulture le 23/09/1770, âgée de 32 ans, peu de temps après la naissance 
de Marie, baptisée le 10/09/1770 (BMS Robiac). 
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31-21-MONTCOCOL. 
La famille MONTCOUQUIOL alias MONTCOCOL, qui figure dans mon ascendance, est originaire de 

Vinezac (07) où elle est établie depuis le XVè siècle. 
Contrairement à une idée reçue, les MONTCOUQUIOL du sud Ardèche (Laurac, St-Remèze, Vinezac, St-

Marcel-d'Ardèche....) ne sont pas les descendants de Sébastien de MONTECUCULI (gentilhomme de Ferrare). Un 
Antoine de MONTCUCUL vivait à Vinezac en 1479 et est présent dans les estimes établies en 1462 dans le diocèse 
de Viviers. 

Laurent Delauzun. 
Un Antoine de MONTCOCUOL, barbier à Vézenobres, est témoin d'un Cm le 14 février 1511 [Me G. 

Michel, 2E 76/227] et à nouveau le 9 février 1514 [Me B. Odillon 2E 1/809]. 
La rédaction. 

Extrait de ma généalogie en complément de ma réponse parue dans bulletin n°32:(publiée sans les frères et 
soeurs et leurs conjoints): 
113 - Marianne MONTCOUQUIOL x 12/01/1820 Vinezac Frédéric Charles CHAPUIS,  
226 / 227 - Jean MONTCOUQUIOL (° 25/07/1755 Vinezac) x Marianne LAPŒRRE (° 14/04/1760 Joanas) 
448/449 - Pierre Sébastien CHAPUIS xx 1754 Jeanne AVOND 
452/ 453 - Noël MONTCOUQUIOL (° 22/12/1702 Vinezac) x 6/02/1731 à Chassiers Elisabeth BLACHERE, 
896/ 897 - Louis CHAPUIS (° 1701 Meyras) x 21/11/1729 Vinezac Antoinette MONTCOUQUIOL  
904/ 905 - Pierre MONTCOUQUIOL x Magdelaine CHASTANIER  
1794/1795- Pierre MONTCOUQUIOL x Marie DELHOMME. 

Marie-Geneviève Train. 
32 - 6 - SILHOL x GARNIER. 

Le mariage de Simon SILHOL avec Madeleine GARNIER est célébré le 13/12/1788 à St Ambroix (BMS St 
Ambroix). 

Serge Brunel. 
NDLR: En fait, la date donnée par notre correspondant est celle de la déclaration du mariage protestant célébré le 
23/12/1784, Cm même jour Me Pouget not. de Vézenobres, entre Simon SILHOL, marchand tanneur, fs de Jacques 
et Delle Marguerite FABRET et Dlle Magdeleine GARNIES fa de Sr Pierre, négociant, et Delle Magdeleine RTBOT 
de Vézenobres. Enfants survivants: Jacques °4/10/1785 et Marguerite °19/01/1788. 

Le 2/12/1788, avait été déclaré le mariage du 22/06/1749, Cm du 20/02/1749 Me Vilaret not. d'Alès, entre 
Jacques SILHOL fs de +Benjamin et +Marguerite DAUDET, de St Ambroix, avec Marguerite FABRE fa de 
+Simon, fabricant de bas, et de +Marguerite SOLEIROL, d'Alès. Enfants survivants: Marguerite °20/02/1752, Simon 
°2/01/1759, Pierre Benjamin °11/11/1763 et Jacques °27/12/1766. [Déclarations des mariages protestants de St 
Ambroix relevées par Jean-Claude LACROIX] 
 
32 - 33 - DU RANC de VIBRAC. 
l/ Marguerite DU RANC. 
2l Firmin DU RANC, marchand de Sauve, bourgeois héritier de ses parents - il achète la seigneurie de Vibrac en 
1498 - il teste 7/06/1516 Me Bernard à Nîmes. 
3/ Marguerite de SOBEYRAS, seconde épouse, Cm 10/02/1495, Me Claris, AD 34 2E95/1725 fo 76. 
4/ Sauveur DU RANC, marchand, bourgeois de Sauve. 
5/ Catherine Milon - elle teste le 6/03/1486, Me Bonafous 2E64/337 fo 139. 
6/ Marques de SOBEYRAS, sgr de Sobeyras prés de Ganges. 
Il Alasacie de CALAMON (x 20/12/1463). 
S/ Jehan DU RANC, marchand de Sauve. 
10/11 Jacques MILON, sgr de Masmolène, x Françoise de DURFORT. 
12/13 Jehan de SOBEYRAS x Arcajone de GARCEVAL. 
23/ Catherine PATRIARCHE. 
24/25 Béranger de SOBEYRAS, relevant le nom de sa mère, x Cibille. 
26/ Aimeric de GARCEVAL, sgr de Rocoles (diocèse de Rodez). 
46/47 Pierre PATRIARCHE et Catherine FLANDIN de Génolhac. 
48/ Arnaud de PLAUZOLLE. 
49/ Guillemette de SOBEYRAS (x dès 1345) fille héritière de Béringuier de SOBEYRAS - plus anciens on connaît 
autre Béringuier de SOBEYRAS (1241) et Airadi de SOBEYRAS (1112) cités dans les cartulaires de Maguelone et 
Gelone. 
Voir:      -"Si Gorniès m'était conté" par Laure Octobon et Olivier Caysac. 

- Chartrier de Vibrac (?) par Y. Chassin du Guerny, salle des inventaires, AD 30. 
Raymond Vierne. 32 

- 40 - ARTIGUES. 
Interrogez M. Michel BONNEFOY - 69390 Charly - qui a écrit sur « Jean ARTIGUES, galérien pour la 

foi » de Saint-Michel-de-Déze. 
Raymond Vierne. 
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33-13 - REDARES x PASCAL. 
Le mariage de Louis REDARES avec Marie Rose  PASCAL est célébré à St Ambroix le 27/07/1756 (BMS 

st Ambroix). Le Cm est retenu par Joseph CHAMPETIER, notaire, le 6/05/1756 (2E 51/570 fol. 598). 
Serge Brunel.  

33 - 17 - DELEUZE x BONDURAND. 
Très loin de la date donnée, on trouve: 

Cm Sr Louis DELEUZE / Dlle Marie Thérèse BONDURAND, VEAU de NOUVEL, notaire, 2E 51/185 fol. 77 
(1725/1726). 

Serge Brunel.  
33 - 18 - DONZEL x MATHIEU. 

A défaut de Cm, Jean DONZEL, fs de Jean Antoine du Mas d'Allègre, époux de Jeanne MATHIEU, donne 
quittance de dot à son beau-père David, de Gibenne, le 30/04/1693 (2E 23/118 fo 569). 

David semble le premier MATHIEU à Gibenne par son x en 1664 avec Catherine COURET (voir Me 
Leyris 2E 23/275 fo 256 et Me Mathieu 3E 3287 fo 101). 

Raymond Vierne. 
33 - 19 - FORNIER x MICHEL. 

Jean FORNIER des Appens, époux de Jeanne GIBERT est certainement le fils donataire de Guillaume et 
Françoise DHOMBRE. Ce Guillaume teste le 24/06/1596 (Me Favède 2E 4/576 fo 126), alors fs de feu Jehan et ? 
Cécile de la FAGE (voir 2E 23/191 fo 41). 

Raymond Vierne. 
33 -19 - FORNIER x MICHEL. 

C.m. 24/05/1595, Capdur not. de Nîmes, entre Jehan FORNIER, du lieu des Appens, psse La Melouze, et 
Jeanne GIBERT, fa d’Etienne, du lieu de Peiraube, psse Soustelle, et de Jehanne de CLERGUEMORT, + dès 1595; 
accord passé entre Jehan FORNIER et son beau-père le 23/02/1616, Pichon not. Alès. ÏÏ semble que cet Etienne 
GIBERT soit celui qui passe une obligation le 17/03/1578, Pomarède not. Alès, dont quittance donnée à Jean 
MICHEL, de Vaugran, et également le même que celui qui habite le lieu de Peyraube et est témoin au Cm, comme 
frère, de Françoise GIBERT avec Antoine BRESSON, fs de Blaize, laboureur de Valence, le 31/07/1576 Pomarède 
not.; était également présente Gabrielle GIBERT, soeur, femme de Jean MICHEL, de Lunés puis de Vaugran, tous 
enfants de Jehan GIBERT, de Lunés +/1575 et de Ysabeau GRISELLE +/1576 (Etienne GIBERT pourrait s'être 
remarié dès 1601 à Françoise BERNARD). 

Cm le 11/01/1598, Roquette not. Anduze, entre Pierre MICHEL, de Vaugran psse de Saint-Paul-la-Coste, fs 
de Jehan et de Gabrielle MICHEL (cf ci-dessus) et Ysabeau GALDY, fa de Jacques, de la Vigne psse de St-
Sébastien-d'Aigrefeuille; Pierre MICHEL teste le 11/09/1606, Sugier not. Alès, et meurt en 1627; inventaire de ses 
biens le 9/11/1627, Greffuelhe not. Alès; Ysabeau GALDY teste le 1/08/1651, Fornier not. Alès; Jehan MICHEL 
teste le 2/01/1588, Pichon not. Alès,et + 1600/1609; Gabrielle GIBERT teste les 20/12/1583 et 2/01/1588, Pichon 
not. Alès, et est donc fille de Jehan GIBERT, de Lunés, et de Ysabeau GRISELLE +/1576. 

Gérald Pellet. 
Nota: Jehan FORNIER et Jehanne MICHEL devaient donc être cousins issus de germains ! Et Jehan 

FORNIER pourrait être fs de Guillaume, des Appens, qui teste le 24/06/1596, Favède not. Branoux, et de Françoise 
DHOMBRES (ou des HOMBRES) de Salveplane psse de St-Martin-de-Boubaux, mariés par Cm du 14/04/1564, G. 
Petit not. Alès, Guillaume étant fs de Jehan FORNIER, des Appens +1585/1596, et de Cécille PAGES +/1578. 
 
33 - 24 - LICHIERE x FONTANES. 

A chercher du coté de Saint-Paul-la-Coste où ces patronymes sont répandus avant 1700. 
Raymond Vierne. 

33 - 30 - PASCAL x BOUTEILLE (alias BOUTEILHAT) 
Elisabeth PASCAL, fa de Jean et Jeanne BOUTEILLE, du Mazellet, psse de St-Germain-de-Calberte, est 

mariée le 17/03/1772 par le pasteur Jean-Pierre PHILIP. avec Jean HUGON, fs de Jean et +Francoise PIERREDON, 
domaine de Viala, même psse. Cm le 12/03/1772, Me Castanet notaire de St-Etienne-de-Rocqueferrière). 

Lucien Chamson. 
33 - 30 - PASCAL x BOUTEILLE. 

Le 18/04/1747, Me Pin, Cm entre Jean PASCAL, fs de Jean et Françoise DUPUY, du Mazelet psse de St-
Germain-de-Calberte, avec Jeanne BOUTEILLE fa de Pierre et Jeanne NOUVEL de St-Privat-de-Vallongue. Jeanne 
Bouteille dcd à St-Germain-de-C. le 24/08/1793. 

Enfants. Elisabeth (o 1753) x J. Hugon; Louis (° 1755) x 1776 Suzanne ROUSSON; Jean (° 1762); Jacques 
(° 6/01/1769) x 30 Frim VII Jeanne VERDELHAN. 

André Bernard. 
Merci à M. Bernard d'avoir fait transiter sa réponse par la rédaction. D'autant qu'à coté de la stricte 

réponse à la question posée, il y a matière à d'autres réponses sur des familles VERDELHAN (2), TEISSIER, 
DELEUZE (2), VERDIER, CORBIER, RICHARD (2), ARTIJGUES, GRALHON, BONNAFOUS, DIETet RAYDON 
qui vivaient dans la région du ColIet-de-Dèze au XVIIIè siècle. Exemple immédiat avec la réponse à la question 34 - 
07 de ce bulletin. 

Page 8 n°34 - Novembre 1996 



33 - 36 - de MONTCLAR x de MALBOSC 
Raimond de MONCLAR, sgr de Loubière psse de St-Saturnin-de-Lancize au diocèse de Mende fut père de: 

- Falconne épouse Jacques de CARRIERES, veuf de Delphine DELPUECH, cosgr de Durfort. 
- Antoine x Alêne de MALBOSC ( alias de MIRAL). 

Ref: Durfort, Recueil d'archives de M. Burguet. 
 
33 - 37 - de BEAUVOIR (St-Florent-sur-Auzonnet). 
1 ) Jacques de BEAUVOIR teste à nouveau le 9/01/166. et le 3/06/1663 chez Gignoux; il décède le 4/06/1663; 
2 ) Jacques de BEAUVOIR, ° 10/051606 à St Florent, a pu épouser 
3 )Anthonie MATHIEU. 
4 ) Jacques de BEAUVOIR (fs de Jean Pierre et Marguerite de CROIX) épouse à St-FIorent le 15/07/1605 
5)MarieMAISTRE. 
8 ) Jean Pierre de BEAUVOIR x 
9 ) Marguerite de CROIX. 
10 ) Gaspard MAISTRE. Sébastien Voindrot. 
 
33 - 37 - Jacques de BEAUVOIR. 

Renseignements complémentaires: 
- Arrentement par le Sr Comte du Roure à Noble Jacques de BEAUVOIR (l'acte contient peut-être quelques 
renseignements sur leur degré de parenté) -2E 51/163 fol. 330 Jacques NOUVEL, notaire (1649/1651). 
- On rencontre Noble Jacques de BEAUVOIR Sgr de Larbous p. de St Florent dans 2E 23/176, Louis DUVILLAR 
notaire (1660/1675). 

Je note également dans les inventaires de Y. du Guerny: Charles Bellet, not. de Barjac (AD07 2E2254) du 
13/07/1600, quittance de noble Pierre de BEAUVOIR, sgr de St Florent à noble Claude de BEAUVOIR, sgr des 
Vans et St André (de Cruzières), son oncle pour 475 écus dont ledit sieur des Vans lui était obligé appert son contrat 
de mariage. 

Serge Brunel. 
nota: M. Volle pourrait-il m'indiquer les coordonnées du registre du notaire VEAU pour les années antérieures à 
1660, date la plus ancienne de 2E51/534 que j'ai consulté en 1995. 
 
34 - 07 - GRALHON x CHAULIAC. 

Cm le 14/08/1748, Me Pin, entre Barthélémy GRALHON fs de Barthélémy et Jeanne GAUSSEN de 
Valbonne psse de St-Hilaire-de-Lavit avec Françoise CHAULIAC fa de Pierre et Catherine DEVEZE (x 
20/09/1708) des Meinières psse du Collet-de-Déze. 

André Bernard. 
34 - 10 - CREISSEN. 

Relevé aux Archives communales d'Anduze : 
Le 7 janv. 1782, mariage entre Sr Pierre CREISSEN, me boulanger, ht la ville d'Anduze, fs légitime à Sr Jacques 
CREISSEN, ménager, et à Anne BOURDARIER du mas de Magencoul, psse de Mialet avec Delle Marie SERVIER 
cadette, fa légitime de +Etienne et +Suzanne BOURGUET ht de ladite ville d'Anduze. .témoins Elie FESQUET, 
Antoine FABRE, Scipion et Jean CABANIS... signé J. Mirial pasteur, Pierre Creissen, Marie Servier. (B.M. 1747 -
1782-GG12bis). 

L'an 1783 et le 22 février, baptême de Jacques, né le 15è du courant, fs lég. de Sr Pierre CREISSENT et 
Delle Marie SERVIER présenté au saint baptême par Sr Jacques CRAISSENT, son grand père ht le mas de 
Magencoules psse de Mialet, et Delle Marie SERVIER, sa tante, ...signés le père: Pierre Creissen; le parrain: 
Creissens et la marraine: Marje Servier. 

L'an 1784 et le 25 décembre, baptême de Jean Pierre, né le 16 du mois, frère du précédent, présenté par 
Glaude ESPAGNAC son oncle [époux de Marie SERVIER aînée] et Anne Creissen sa tante..... 

Il semblerait que la généalogie 2B soit la bonne; pour la suite ? 
Jacques Deschard. 

Sans numéro - BONHOURE x ARNAUD. 
David BONHOURE (° ça 1715 à Ganges) fs de Jean et Suzanne TYXARE (?) x 21/09/1740 à St-Hippolyte-

du-Fort Anne ARNAUD (y ° ça 1713) fa détienne et Catherine AIGOIN. 
Frédérique Fabre-Bonhoure. 

Travaux de nos consoeurs. 
Aux Archives municipales d'Alès, pour répondre à une demande de l'archiviste, notre consoeur Madame 

Violet a passé deux matinées par semaine pendant six mois pour recopier la table alphabétique générale des actes de 
1747 à 1786 en séparant les baptêmes des mariages. La secrétaire des archives a relevé les sépultures et a 
dactylographié l'ensemble. Ce travail, d'ores et déjà mis à la disposition des chercheurs, facilite grandement les 
recherches (lisibilité, actes classés par nature) et permet aussi de sauvegarder un ouvrage manuscrit qui était très 
souvent consulté. 
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Commentaire de la rédaction: II est regrettable que les archives municipales d'Alès avec lesquelles notre 
groupe entretient les meilleures relations en soient restées au temps de la plume d'oie et n'aient pas mis à profit le 
travail de notre consoeur pour traiter ces relevés par l'informatique. Le travail de frappe eût été le même mais 
l'exploitation du résultat beaucoup plus riche. 

Autres travaux. 
Nous avons reçu de: 

Madame Marie-Reine Sire: 
Vic-le-Fesc: Table des mariages catholiques (1679-1790). Pasteur André 
Bastide: Table des mariages célébrés au Désert (1750-1792). 

Ce second document, déposé à la mairie de Vic-le-Fesc bien que cette paroisse ne soit guère concernée, 
contient 558 mariages célébrés au Désert par le Pasteur André Bastide (à l'exception des quatorze mariages 
postérieurs à 1775) concernant des personnes originaires de lieux situés dans un triangle Nîmes, Agde, Lussan. 
 
Monsieur et Madame Méric : 
Rubrique générale de notaires 

Pierre BARRE à Brignon 1673 et 1637 - 1673 
Abraham BARRE à Brignon et Moussac 1674 - 1687 et 1674 - 1700. 

 
Monsieur Henri Chalier : Table des contrats de 
mariage de notaires de Ganges 

ANGEAU 1676-1721, Mathieu RANDON 1676-1720, 1718-1732, 1733-1746, ROQUEPLAN 1727-1747. 
Table des registres paroissiaux catholiques de Ganges 

Mariages 1699-1724 et 1725-1744. 
Erratum ! 
Dans le précédent bulletin nous avions écrit que M. et Mme Polge avaient fait une table des mariages 

d'Aujac pour la période de 1637 à 1733; il fallait, bien sûr, lire de 1637 à 1793. Le rédacteur présente ses plus plates 
excuses et est recalé à l'épreuve de paléographie. 

 
Quelques ouvrages régionaux. 

- Prénoms occitans. d'Auvergne, Dauphiné, Gascogne, Guyenne, Languedoc, Limousin, Provence. Arvei 
LIEUTARD. Princi Nègre. 85 F . Petit dictionnaire de plus de 1 000 prénoms occitans, en graphie classique, avec 
variantes et diminutifs. Une première fort utile à l'heure où les parents cherchent des prénoms originaux. 
- La garrigue et ses hommes - une société traditionnelle. Clément MARTIN - cartonné - photos couleur - 200 F -
EspaceSud - Remarquable étude sur les travaux dans la garrigue: la forêt et ses produits; le mouton; le buis; le cade 
et son huile, les fours à chaux; les tanneries; les constructions; monographie de la ferme de Souloumiac sur le 
plateau de Méjannes-le-Clap. 
- La Grand-Combe en Cévennes. il y a cent ans; Cl. PACZKOWSKI - A. VIELZEUF - 70 F - Le glissement de 
terrain du Gouffre et ses conséquences économiques: mines et chemin de fer. 
- Promenade à travers les temples de France - René LAURENT - Presses du Languedoc - 220 F - Un parcours 
représentatif de l'ensemble des confessions réformées - 110 édifices étudiés du point de vue architectural, historique; 
vie des pasteurs et hommes illustres - 800 lieux de culte cités - Important appareil iconographique - Première 
approche du patrimoine protestant. 
- Lien des Chercheurs Cévenols n° 107 - Octobre, décembre 1996 - Assemblée générale de LCC - Les pierres 
gravées de Runes - Sériciculture en vallée de la Vis - Absents « phanatiques » des Cévennes en 1703: Fraissinet de 
Fourques -St Ambroix militaire au XVTIè siècle - Inventaire des concessions minières des Cévennes. 
- Paroles d'ici - Lexique du francitan - ou français parlé - de la région alésienne - Pierre MAZODIER - EspaceSud -
Cartonné - 130 F - (à paraître incessamment) - Une promenade à travers les mots et expressions, d'origine occitane 
pour la plus grande partie, qui émaillent le français de chez nous - D'abarine à zou, en passant par badjane, bartas, 
bétigas, cambalut, espeiller, gamate, lipétiges, missou, peille ou rabaladis. Avec des exemples, des explications et 
des mises au point sur néci ou rayol, par exemple- Ce lexique de 1200 mots environ ne se veut pas un catalogue 
musée, 
mais, au contraire, un départ vers une meilleure connaissance de notre langue occitane et de sa culture. 

* * 
Pour toute commande ou tout renseignement complémentaire: Librairie Occitane   

38, rue H. Merle BP 28 30340 SALINDRES - tél.: 04 66 85 62 15 . 
 
Autres ouvrages 

- Henri Chalier avait eu l'heureuse idée d'apporter à notre Réunion d'août un ouvrage tout récent « Sept siècles dans 
la région de Ganges » - la famille GAY d'Agonès (Mas de la Vielle) publié par Madame Catherine Gay-Petit (31, rue 
de Châteaudun 94200 Ivry sur Seine). Devant le nombre de cousins (dont le rédacteur) qui se sont précipités sur cette 
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étude, l'auteur m'a précisé qu'à défaut de trouver cet ouvrage chez les libraires de Ganges ou aux AD 34, on peut le 
lui commander directement (130F + 20F de port). 
- L'abbé Chapus a lancé le premier volume de « Familles du canton de Pont-Saint-Esprit », réalisé avec la 
contribution des généalogistes du Gard Rhodanien. Cette première série traite des familles FAUVELET, de Saint 
Paulet, BERBEGUIER d'ALBAREDE (gentilshommes verriers de la Drôme), PLANTIN de VILLEPERDRIX, 
TRICOT, de Montclus - 40 F ( + port ?) 

Abbé CHAPUS, 7, place de l'Eglise 30630 Goudargues. 
- Denis Virgille a fait un énorme travail qu'il est maintenant en mesure de diffuser: 
« Le village de mon père. Saint-Michel-d'Euzet » comprend la transcription intégrale condensée des registres 
paroissiaux et d'état civil. 
Tome 1 : 1672 - 1757 (200 pages) Tome 2 : 1758 - 1802 (200 pages) Tome 3 : tables décennales (91 pages) Les 
trois volumes : 200 F (+ port ?) 
« Le Pin - Barthélémy DERIVE, notaire royal » - Rubrique générale 1540 - 1566 - 20 F (+ port ?) 

Monsieur Denis VIRGILLE, 2, lotissement Les Horizons, 30130 Pont Saint Esprit. 
- Habitat du diocèse de Mende au milieu du XVIIIè siècle - Correspondance entre hameaux, paroisses et communes 
-Tri alphabétique par hameaux puis par paroisse - Traitement informatique par J. Deschard - Fera l'objet des dépôts 
habituels. Peut être adressé à nos abonnés lointains (30 F franco). 
- Encyclopédie des Cévennes (Almanach Cévenol n° \5) - Adrienne DURAND-TULLOU : Campestre (Gard), une 
petite communauté caussenarde aux XVHIè et XEXè siècle - Cécile et Pierre CLEMENT : La sériciculture à St 
Ambroix sous la Révolution et sous l'Empire - Y. CHASSIN du GUERNY et Jean PELLET. Les châteaux et fiefs 
du comte d'Alès au début du XVè siècle - Lucien ANDRE : Les tanneries dans les Cévennes - Michel WIENIN: Les 
verreries des Cévennes - 120F. 

Relevé pour vous dans la Presse. 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc - n° 73 - p. 21: rectificatif et complément aux quartiers de Xavier 
RENARD, par Henri FOULCHER - p. 22. mise à disposition des tables et relevés systématiques (départements 11, 
30, 34, 65, 81, 82) - p. 59: Dans un article sur la famille GIBERT, par Henri GIBERT, des informations sur des 
familles gardoises (LAPLANCHE, GIRARD, AUDRIN...). 
- Cahiers du Cercle de Généalogie Protestante - n° 55 - p. 135 : Familles de la Vallée Longue en Cévennes (XV) les 
FRANCEZON XIVè XVIIIè siècles, par Raymond VIERNE - p. 163. Familles protestantes du consistoire d’Uzès, 
par Mme COUSOUYAN. 
- La Vie Généalogique - n° 14 - KAROLUS (serveur sur Internet), un nouvel outil au service de la généalogie et de 
l'informatique - p 20 : programme de voyage à Sait Lake City. 
- Ascendances - n° 51 - p 9: les archives des Affaires Etrangères. 
- La Revue Française de Généalogie n° 106 - p 7: Nouveau séjour organisé à Sait Lake City - Supplément. Banc 
d'essai des logiciels, pourquoi s'informatiser, choisir un programme, le logiciel idéal. 
- Lien des Chercheurs Cévenols - n° 107 - p 19: réponses sur la famille de GIRARD par Louis de GIRARD et sur la 
famille d'ASSAS par Y. du GUERNY. 
- Le Combalut - n° 68 - Jean VIGNE fait un historique de la commune de la Grand Combe, créée en 1846. 
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Cercle généalogique de Languedoc- - Cercle Généalogique des P.T.T. 
 

GENEALOGIE EN CEVENNES 
 

Supplément au numéro 34 - Novembre 1996 
 

 
les SEGLA barons pais marquis de Ribaute (1614 - 1771). 

L'acquisition DESOURS de MANDAJORS. 
I - Le château et la baronie de Ribaute furent apportées en 1614 par Marguerite de CUBIèRES de MALBUISSON 
lors de son mariage avec Guillaume de SEGLA, Président au Parlement de Toulouse (+ 1663) et transmis en ligne 
directe à: 
II - Louis Pierre de SEGLA (1615 - 1672; x 1640 Suzanne d'AMALRIC). Un jugement de substitution le mit en 
possession du fief à charge de porter le nom et les armes des Cubières de Malbuisson. 
m - Louis de SEGLA de CUBIèRES de MALBUISSON (1640 - 1672; x 1659 Anne de PEYRAT. 
IV - Louis II de SEGLA de CUBIèRES de MALBUISSON (1659-1721; x 1680 Françoise d'AIREBAUDOUZE) 
marquis de Ribaute. 
V - Urbain de SEGLA de CUBIèRES de MALBUISSON (1680 - 1756; x 1727 Elisabeth de CRES). 

Ce dernier, sans descendance, teste (12/09/1743, Tastevin not. d'Alais) instituant pour héritière unique et 
universelle sa soeur Françoise, née en 1687, avec prière de remettre après sa mort son héritage à leur cousin Jean-
Pierre de SEGLA, seigneur du Vernet, conseiller en la chambre de Requêtes au Parlement de Toulouse et, à défaut, à 
Urbain-Elisabeth de SEGLA son fils (filleul probablement du testateur) « les biens de la maison dont ils sont la 
souche ne pouvant tomber sur plus dignes sujets ». 

A sa mort (1756), il laisse une succession obérée de dettes malgré la vente postérieurement à son testament 
de deux maisons à Toulouse, du domaine de Fontcouverte et de plusieurs terres tant à Ribaute qu'à Aujac. 

Françoise, sa soeur, toujours célibataire (âgée de 69 ans), constatant dans l'inventaire des biens laissés par 
Urbain une grande quantité de créances nées d'achats et d'emprunts non réglés ainsi que la disparition de soixante 
mille livres, montant de la vente du domaine de Fontcouverte, demande aussitôt la répudiation du testament de son 
frère par substitution et application intégrale de celui de leur père Louis II qui la substituait comme héritière 
universelle à son frère si celui-ci mourait sans descendance. Elle avait déjà fait publier dès 1728 ce testament paternel 
au Présidial du Sénéchal de Nîmes et enregistrer « pour en prévenir la dissipation » l'inventaire des biens délaissés en 
1721 dans le Registre des Insinuations. 

S'ensuivent trois années de procès avec son cousin Jean Pierre de SEGLA, héritier sous bénéfice 
d'inventaire, son neveu Urbain Elisabeth de SEGLA et Elisabeth de CRES, veuve d'Urbain, devant le présidial de la 
Sénéchaussée de Nîmes puis le Parlement de Toulouse qui déboute par un arrêt du 28 avril 1759 noble Urbain 
Elisabeth de SEGLA et le condamne « en amende de fol appel envers le Roy et aux dépens envers la dite demoiselle 
de SEGLA ». 

Deux « tranzations » entre Françoise de SEGLA et Urbain Elisabeth de SEGLA (le 26/09/1759) et Elisabeth 
de CRES (le 19/10/1760) mirent fin aux différends et Françoise de SEGLA de CUBIèRES de MALBUISSON put 
faire hommage comme dame de Ribaute et du Chaylar au Prince de CONTI, comte d'Alais, le 3l octobre 1760. Elle 
mourut, célibataire, à Ribaute le 3 décembre 1 769 et fut inhumée en l'église de Saint Joseph d'Anduze. 

Jusqu'à présent, aucun document n'a été trouvé sur ses dispositions testamentaires explicitant la transmission 
à la dernière octobre SEGLA Dame de Ribaute. Anne, veuve de messire Jean de BROSSARD de BOISMALLET, qui 
vendit moins de deux ans plus tard, le 17 octobre 1771 (Perrot, notaire d'Anduze) « la terre et seigneurie de Ribaute et 
Vermeils consistant en toute la juridiction, justice haute, moyenne et basse, château et terres sis sur la paroisse dudit 
bien ainsi qu'une pièce de terre pré et piboulède appelée la Condamine Folle sur la juriction de Cardet et la propriété 
du Mas de l'Hôpital assis en la paroisse de Bagard » à messire Philippe DéSOURS de MANDAJORS, seigneur 
d'Haussignemont, Fauresse et autres lieux, chevalier de l'Ordre royal militaire de Saint Louis, Major du régiment de 
S. A. S. monseigneur le Prince de CONTY et son baillif en survivance de sa terre des premières appellations de la 
ville et de la Comté d'Alais. 
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Le nouveau marquis épousa le 19 décembre 1771 Françoise Camille de CALVIèRE, fille de Charles de 
CALVIèRE, marquis de Vézenobres, et arrière petite fille de Gabrielle de SEGLA, soeur de Louis I, mariée en 1671 
à Antoine Abel de CALVIèRE. 

REF: Archives du château de Ribaute. 
Ladislas Chamski-Mandajors -10 juin 1996. 

 
 

A propos d'URBAIN V ((Guillaume de Grimoard). 
 
Cécile CLEMENT (dans Héraldique et Généalogie) et Nicole PERROT ( dans le bulletin du cercle 

généalogique du Rouergue) s'interrogeaient sur la mère du pape Urbain V. C'est Jean DELMAS, Directeur des 
Archives de l'Aveyron, qui a donné la réponse dans le bulletin du Cercle Généalogique du Rouergue, n° 18. 

 
« Si tous les auteurs sont d'accord pour écrire que le père d'Urbain V s'appelait Guillaume de Grimoard, qu'il 

était seigneur de Grisac (Lozère) et qu'il vécut presque centenaire (° ca 1266, + 1366), les uns soutiennent que son 
épouse Amphélise était de la famille de SABRAN et d'autres de celle de MONTFERRAND. A l'appui de la première 
thèse, on déclare qu'Elzéar de SABRAN aurait été le parrain de Guillaume de GRIMOARD, le futur Urbain V. Mais, 
comme l'écrit LESCURE (Armoriai du Gévaudan, p 517, 1929), « ce parrainage est fort douteux en lui-même et, 
d'ailleurs, n'impliquerait pas nécessairement une alliance entre les deux familles ». Félix et Privat BUFFIERE 
(Lozériens connus ou à connaître, p 629 - 634, 1992) se tiennent à une position intermédiaire : « sa mère [d'Urbain 
V] était Amphélise de SABRAN, dame de Montferrand ». La seconde thèse s'appuie sur des témoignages plus sûrs. 
T. de MOREMBERT (Dictionnaire de biographies françaises, XCV, 1985) utilisant divers écrits dont les recherches 
sur la famille de GRIMOARD, d'ALBANES (Mende, 1866) parle d'Amphélise de MONTFERRAND « et non 
comme la plupart des historiens le rapportent, Amphélise de SABRAN. LESCURE, déjà cité, donne une ébauche de 
généalogie de la famille de MONTFERRAND (Armorial, p 628). Le château de ce nom se dresse en face de 
Banassac (Lozère). Les MONTFERRAND furent, du XIIIIè au XlVè siècle, coseigneurs de Prévinquières en 
Rouergue. Amphélise appartenait à une branche cadette établie à La Canourgue. Son père était Bérenguier de 
MONTFERRAND. Son oncle, Hugues BAYLI, fut son tuteur. Son frère, Raymond de MONTFERRAND, fut le 
père d'Hugues de MONTFERRAND, familier à Avignon de son cousin, le pape Urbain V, et fut recteur de la 
Romagne en 1367. » 

 
« Guillaume de GRIMOARD naquit au commencement du XlVè siècle, au château de Grisac en Gévaudan, 

situé sur les frontières du diocèse d'Alais, de Guillaume de GRIMOARD et de Felice ou Amphélisie de 
MONTFERRAND. » (Histoire générale de Languedoc de Dom DEVIC et Dom VAISSETE, liv. XXXII, chap XIV). 

 
Pourquoi évoquer cette question dans notre bulletin plus souvent tourné vers un passé moins lointain ? Elle 

n'est pas aussi oiseuse que certains, de prime abord, pourraient le penser car, comme me l'a appris un jour notre 
confrère Raymond VIERNE, tout cévenol est allié à, au moins, l'un des trois papes issus de notre terroir. 

 
Nos abonnés récents 
Nous avons demandé à nos plus récents abonnés les patronymes qu'ils étudiaient. 

M. Jean Allègre de St Martin-dé-Valgalgues : ALLEGRE, RIEUTORD, DUMAS région Genolhac, Le Collet-de-
Dèze époque 1500/1700. 
M. Guillaume Clamagirand de St Privat-des-Vieux : CASTANIER, ANDRE respectivement Malons, St Martin-de-
Valgalgues...  
M. Pierre Crespon de Montpellier. PUECH, CRESPON, région de la Cévenne...... 
Mme Pierrette Merrer d'Aubagne: AUBENQUE et MAZEL de la ROQUE (34), ANDRE et CADILHAC (12), 
FAVAND et ROMESTANT (30). 
M. Gaston Trazic de Nîmes: TRAZIC (Gard, Lozère, Hérault) avant 1670... 
M. Sébastien ,Voindrot de St Martin-dé-Valgargues : DESPEISSES, RIBOT, RICHARD, DUPONT, vallée de 
l'Auzonnet, Basses-Cevennes, de 1600 à nos jours. 
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