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Dans le  Bulletin de novembre , c'était prématuré, 

Dans  celui de février., il est trop tard, donc ..... pas de vœux ! 
Le rédacteur a préféré mettre toute son énergie à rédiger ce nouveau bulletin, c'est sa façon de vous remercier 
pour vos vœux et les paroles agréables qui les accompagnaient. 
Il semblerait que dans notre société aussi choisie que savante, le « reboussié » cévenol n’ait point sa place ! 
Réunion du 23 novembre 1996. 

Nous étions 46 réunis à Alès en ce samedi matin 1a fine pellicule de neige qui couvrait la ville, montrait que 
dans les hauts cantons la neige était tombée plus abondamment et expliquait l'absence d'un certain nombre de nos 
fidèles. Certains autres, atteints par des affections plus ou moins graves, avaient prévenu de leur absence. A tous nous 
souhaitons un prompt rétablissement. 

Brève présentation du bulletin n°34 : dates des prochaines réunions dont la Xè Journée des généalogistes 
cévenols qui est fixée au samedi 23 août 1997, malgré la concordance avec la foire d'Alès et pour éviter le samedi 30, 
date gênante pour nos amis qui louent. 

Nous avons parlé de la création du serveur KAROLUS sur Internet et évoqué la possibilité d'y faire paraître 
un certain nombre de nos bulletins (voir la rubrique in fine du bulletin). 

Notre ami Alain Alègre de la Soujeole a remercié nos confrères et consoeurs qui ont donné quelques heures 
pour que la généalogie soit présente au Salon des Retraités d'Alès. Il a également évoqué le Combalut, bulletin 
trimestriel réalisé par notre confrère Jean Vignes. 

Avant de débuter le tour de salle, un message de notre confrère Raymond Vierne a été transmis : « Le 
mystère des BRISSONET est résolu ». La solution paraîtra dans un prochain cahier du Centre de Généalogie 
Protestante. Les initiés auront compris ! Pour le rédacteur, ce problème d'ordre métaphysique ne le touchant pas, ce 
mystère n'en était pas un ! ! 
M. et Mme Méric ont terminé une première mouture de la Généalogie des MERIC. Dans !e cadre de cette recherche, 
ils ont relevé puis reconstitué par photocopie le B.M.S.   1599 - 1630 de Boucoiran qui comprend plusieurs centaines 
d'actes. 
Mme Gaydan nous signale l'entrée en série 109 J des relevés des Cm et Testaments faits avec Mme Aures d'un certain 
nombre de notaires de Caveirac et Clarensac (détail dans le supplément de ce bulletin)  Elle poursuit, avec Mme 
Calvayrac, son travail sur les galériens du Gard (plus de 500). 
Mme Thème nous signale, à Orthez, la création d'un Musée du Protestantisme qui doit beaucoup à l'action entre 1770 
et 1830 du pasteur Louis Victor GABRIAC, originaire des Cévennes où son père était fabricant de bas. Le 
successeur de Louis Victor GABRIAC fut le pasteur NOGARET, cévenol lui aussi, car originaire de Saint-Julien- 
d'Arpaon   (voir in fine l'article signalé dans le Bulletin de la SHPF). 
Mme Faure-Geors recherche actuellement sur une branche genevoise. 
M. Benoit au cours de ses recherches en Ardèche a eu la surprise d'y découvrir une ancêtre originaire de Macon. 
M. Chéron signale qu'il possède la photocopie (environ I 100 pages) des BMS de la paroisse de Thoras, diocèse de 
Mende jusqu'en 1790, aujourd'hui commune de la Haute-Loire. B. de 1643-1648  B.M.S   I668-1675// I673-1689// 
1687-1739/7  1737-1774. Collection municipale et départementale ce qui explique certains chevauchements.  11 
propose de fournir des renseignements si le demandeur donne une date relativement précise. 
Mme Teyssonnière a progressé non par ses propres recherches mais par les échanges avec certains confrères. En 
assurant une permanence au stand du Salon des Retraités, elle a découvert, dans l'arbre 10 générations exposé par 
notre confrère Gérard Breysse, un couple d'ancêtres communs et donc un cousinage supplémentaire 
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Mme Violet demande s'il existe une différence entre « enfant trouvé » ou « enfant exposé »   S'agissant d'abandon 
d'enfant, il semblerait que la nuance puisse venir du lieu de l'abandon: en pleine rue, sur le parvis d'une église, ... ou 
dans le tour prévu pour cela a la porte d'un couvent. Il peut y avoir des renseignements sur ces enfants dans la série 
M des AD 
Mme Veyrun recherche des renseignements sur un enfant exposé en 1848 à Marvejols, puis rendu à sa mère  Dans 
l'acte on trouve les initiales C. L. M. dont on cherche la signification. 
Un de nos confrères, M. Agniel, cite le cas d'un village de l'Aveyron où les jeunes mères dans le besoin avaient 
trouvé qu'en faisant mine d'abandonner leur enfant, on le leur rendait le jour même, avec un petit pécule   Cette 
pratique diminua notablement quand le préfet prit l'arrêté suivant : « Arrêté de la Préfecture de l'Aveyron du 24 mai 
1836 relatif au déplacement des enfants trouvés ou abandonnés       Les enfants trouvés ou abandonnés seront placés 
hors du département devant le risque que ces abandons soient provoqués de façon que les enfants puissent être repris 
par les vrais parents sous le couvert d'une remise en nourrice..... » 
M. Michel Martin signale aux A.D. 48, le GG3 (1739-1746) de Vialas contient un certain nombre d'actes concernant 
le Gard  Il s'agit du registre du Pasteur ROUX 
S'agissant des actes trouvés en un lieu concernant d'autres paroisses, M  Boudon nous rappelle que le découpage des 



paroisses protestantes n'englobait pas toujours la même zone géographique que les paroisses catholiques qui, en 
général,  servirent  de  modèle  pour découper le territoire en  communes.   De plus,  les  pasteurs  qui   étaient 
périodiquement mutés, conservaient leurs registres avec eux. C'est ainsi que certains actes de St Julien d'Arpaon sont 
à rechercher à Générargues où est conservé le registre du Pasteur Théophile ALMERAS car Générargues fut son 
dernier poste. Il n'est pas exclu que le double soit déposé au lieu d'exercice. 

Il nous signale que, si les abjurations de 1685 étaient très généralement enregistrées par le curé de la 
paroisse, quelques unes le furent chez le notaire Confirmation par M. Vidal qui précise que pour certains protestants 
cette abjuration n'était qu'un acte légal et non religieux, (voir le supplément). 
A propos des actes protestants dispersés, M. Lacroix précise que, même au Désert, les actes étaient tenus en double un 
registre itinérant avec le pasteur et un registre local conservé par un fidèle; ce rôle de garde-registre était très périlleux 
car, en cas de découverte, les galères étaient assurées. Ceci explique qu'un certain nombre de ces registres locaux soit 
perdu. 
M. Auterives a relevé à Pelissane des BESSON originaires des Cévennes. 
M. Malen se rend très régulièrement aux Archives municipales d'Avignon et propose ses services. M. Vidal nous 
transmet la liste des notaires versés récemment aux A.D. 30 ainsi que la suite du contenu de la série 109 J. Ces 
informations paraîtront dans le supplément. 
M. Delauzun nous a transmis (pour duplication et dépôt) la table des BMS de St-Sauveur-de-Cruzières (07) 1635-
1792 avec quelques lacunes. Sont notées quelques abjurations de personnes extérieures (Courry, St Ambroix..) car le 
village était majoritairement catholique. 
Mme Calvayrac cherche à localiser le Mas de VIC sur la paroisse de Vézenobres. 
Elle recherche à quoi correspondait le métier d'opérateur. "Ouvrier ou artisan" selon le Dictionnaire des vieux métiers 
de Paul Reymond. Selon l'encyclopédie Quillet, le mot opérateur vient du latin "operator" celui qui exécute quelque 
chose. 
Elle demande à quoi correspond un baptême « sous condition ». De la discussion, il semble ressortir qu'il s'agisse de 
baptiser quelqu'un en pensant qu'il l'a peut-être déjà été : cas des enfants trouvés, peut-être rebaptème catholique de 
baptisés protestants. (Nos abonnés versés en théologie voudront bien nous éclairer). 

 
Préparation de la Xè Journée des Généalogistes cévenols. 
Deux de nos amis se sont manifestés: 

* Raymond Vierne propose de faire cette réunion à St Michel de Déze qui possède une salle de réunion assez vaste 
située en face d'un restaurant susceptible de recevoir une centaine de participants. 
* Jean-Claude Lacroix espère qu'à cette occasion chacun puisse présenter ses travaux. 

Certains pensent que si nous pouvions bénéficier d'une plus grande surface, le "Clair Logis" serait assez 
approprié pour cette journée du fait de sa situation à Alès. 

 
A propos des galériens 
Notre confrère Henri Depasse nous a transmis un élément concernant la famille d'un galérien alésien 

« 175 - 176. Roche....et sa femme d'Alais. 
Ces deux fugitifs figurent sur la liste des arch. dép. du Gard. La Régie leur avait saisi deux pièces de terre, sises au 
terroir d'Alais, et les avait baillées, en dernier lieu, à J, Nicolas, le 6 septembre 1758, moyennant 12 liv. de rente. 

C'est probablement à cette saisie que se rapporte la requête en main-levée présentée au tribunal d'Alais par 
Roche Catherine et Marguerite Roche, sa soeur, épouse de Jean-François Almeras, requête sur laquelle le p.g .S: 
(procureur général syndic) émit un avis favorable le 8 septembre I 792. » 
page 149 de l'ouvrage de F. Rouvière : « Les religionnaires des diocèses de Nîmes, Alès, Uzès et la Révolution 
francaise »  (Paris-Nîmes, 1889). 

 
Pour apprendre à lire. 
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Pour les abonnés de la région d'

 



« A l'issue de la rencontre du 23 novembre dernier, quelques généalogistes ont manifesté le désir 
d'améliorer leur lecture des documents anciens, tandis que d'autres, plus compétents, seraient disponibles pour 
enseigner les rudiments de paléographie 

Seriez-vous intéressé pour suivre régulièrement ces cours ? 
 Merci de répondre rapidement et de faire part, éventuellement de vos 

suggestions. » 
Contacter Maguy Calvayrac 42, rue Jules Verne 30100 Alès. 
 
Contact avec des Généalogistes canadiens. 
Un certain nombre de généalogistes canadiens mettront à profit le Congres de la F. F.G. à Bourges en mai 

prochain pour mieux connaître la patrie d'origine de certains de leurs ancêtres Ils passeront la journée du jeudi 22   
mai a Nîmes et dans la légion. Si l'un de nos abonnés voulait les rencontrer, il peut entrer en contact avec le 
Président ( l'Association Gard - Québec, M. Marzullo, 10 rue Bachelas à Nîmes (tel. 04 66 21 23 63) organisateur 
de leur tournée. 

 
Questions. 

35 - 01 - VEDEL x CHAMPETIER ( région de Robiac) 
Rech. x ou Cm < 1745 et asc. de Jean VEDEL et Anne CHAMPETIER, tous deux + Clairac où naquirent 

leurs enfants. 
Max Malen  

35 - 02 - DUMAS x TRIAT (région Ste Cécile d'Andorge) 
Rech x cath. ca 1856/1863 de Cyprien DUMAS et Marie Rose TRIAT 

Anne Marie Didime  
35 - 03 - VIRE x SAUNIER (St Jean de Valériscle ou environs) 

Rech x cath ca 1786/1797 d'Antoine VIRE et Marie SAUNIER. 
Anne Marie Didime.  

35 - 04 - VIRE x DURAND (St Jean de Valériscle ou environs) 
Rech. x cath. ca 1750/1760 de Antoine VIRE et Marie DURAND. 

Anne Marie Didime.  
35 - 05 - GAY. 

Rech. acte de baptême de Jean GAY, fs de Marie Anne GAY, ° le 25/12/1858 à Sarreméjols psse de St 
Léger de Peyre (Lozère). 

Henriette Veirun.  
35 - 06 - Rang d'ancêtre.[voir plus bas] 

Le quatrième ancêtre étant le quadrisaïeul, comment appelle-t-on le cinquième aïeul ? 
Henriette Veirun.  

35 - 07 - de RENARD (Le Pompidou)[voir plus bas] 
Jean-Pierre de RENARD (Le Mazaribal, Le Pompidou) époux d'Alix-Henriette.de COSTE est-il le fils de 

Jean Louis et d'Elisabeth-Marie DELON (+ 26/08/1872, âgé de 93 ans) ? 
Cette famille noble de RENARD (ou de REYNARD ?) est-elle, au 19è siècle, catholique ou protestante ? 

Henri Depasse. 
3 5 - 08 - de COSTE x CLERGUEMORT 

Alix-Henriette de COSTE, épouse de Jean-Pierre de RENARD, est fille de Jeanne Marguerite 
CLERGUEMORT. Prénom(s) de son père ? 

Ces de COSTE sont-ils les descendants de François de COSTE (+ 19/10/1724 à Anduze), premier consul 
maire de cette ville d'Anduze ? 

Henri Depasse. 
35 - 09 - POLGE (Génolhac) 

Rech. date (ca 1804) et lieu ° (Génolhac ?) d'Alexis Mathieu POLGE, + Alès 21/07/1873, marié à Rose 
FRAISSE 

Patrick Boudon 
35 - 10 - BOUDON (région St Ambroix ?) 

Rech. ° et asc. de François BOUDON (fs de Pierre ?), traiteur, + à St Ambroix le 27/11/1779, marié 
Marthe MALESSON. 

Patrick Boudon.  
35 - 11 - BOUZIGES ( région St Florent) 

Rech ° (ca 1800 à St Florent ?) et asc de André BOUZIGES. + le 4/02/1860 aux Salles du Gardon, marié à 
Rose PELATAN. 

Patrick Boudon 
35 - 12 - SARRAZ1N (Chambonnet ?) 

Rech. °, x et asc. de Dyane de SARRAZIN (de Chambonnet ?) x ca 1600 Jean MASMEJEAN, bourgeois d« 
Génolhac 

Jean René Duparc 
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.15 -13- SADARGUES x RIVIERE (La Felgère) 
Rech °, x et asc. de Michel (de) SADARGUES x ca 1760 Thérèse RIVIERE de La Felgère. 

Jean René Duparc 
35 - 14 - POLGE de COMBRET (Viilefort) 

Rech °, x et asc de Louise Madeleine POLGE de COMBRET de Viilefort x < 1800 Louis Pierre Guillaume 
BALMELLE avoué et avocat à Mende. 

Jean René Duparc. 
35 -15- AGIER x BLAYRAT ( Jonquiéres) 

Rech. x et asc Henri AGIER x ca 1838 Virginie BLAYRAT 
Marie Jeanne Agier  

35 - 16 - R1GOULET x GUIGUE (environs de Jonquiéres) 
Rech. x el asc de Charles RIGOULET, boulanger a Jonquières, ° ca 1802, x Catherine GUIGUE. ° ca 1804. 

Marie Jeanne Agier.  
35 - 1 7 - PAULIAN x DANNEAU de DUPRE 

Rech. tous rens. sur Pierre PAULIAN ( PAULHAN) x Dame Jeanne DANNEAU de DUPRE, (de St 
Ambroix ?) d'où Gédéon-Joscph-Henry-Ignace, militaire aux colonies; habite St Dominguc en 1766, général de 
brigade à l'Armée du Rhin 1795/1796.[non cité dans l'ouvrage de Georges Six sur les généraux de cette période-
NDLR] 

Ce Pierre PAULIAN aurait trois frères prêtres catholiques (Gédéon Joseph °1712, Henri Aimé ° 1722 et 
Jacques Joseph ° 1724) et serait le petit neveu du pasteur Pierre PAULHAN contraint d'abjurer à Nîmes le 4 octobre 
1685 en même temps que l'autre pasteur nîmois Elie CHEIRON qui sera élu premier consul quelques semaines plus 
tard par ordre du Roi [Histoire de la ville de Nîmes de Ménard, livre 24 chap. XLVII – NDLR] 

Jacqueline Penelle (C.G. 28.)  
35 - 18 - GARDIES x THOMAS (Rousson). 

Rech. asc. et x ...71731 de Pierre GARDIES {° ca 1701 fs de André et Anne Agniel (?), + 6/06/1788) avec 
Marie THOMAS (° ca 1713; + 30/05/1768), tous actes à Rousson 

Bernard Gaujoux. 
35 - 19 - BOISSON - région d'Uchaud. 

Rech. ° ca 1780 de Françoise BOISSON fa de Jacob (Jacques) et Catherine BERGERON. 
Jean-Claude Marckmann.  

35 - 20 - FOUCARD x GRANIER - Nîmes ou environs. 
Rech. x < 1784 Nîmes ou environs de Claude Joseph FOUCARD (° à Nîmes en 1755, fs de Joseph et 

Agathe FRANC (FRANQUE) avec Elisabeth GRANIER, d'où un fs Marie Bathazard bapt en 1784 à Nîmes-St 
Charles. 

Jean-Claude Marckmann.  
35 - 21 - BENEZET x SAINT-MARTIN - Vestric. 

Rech. x ca 1783 à Vestric de Pierre BENEZET (fs de Pierre et Magdeleine RAVIER) avec Marguerite 
SAINT-MARTIN (fa Louis et Louise AMALRIC) probablement protestant. 

Jean-Claude Marckmann.  
35 - 22 - COMBES - région Aigues-Vives. 

Rech. ° ca 1757 région d'Aigues-Vives de Claude COMBES (fs de Claude et Marguerite COULANDRE); 
RPR? 

Jean-Claude Marckmann.  
35 - 23 - BENEZET - région Vestric. 

Rech. ° ca 1758, Vestric ou environs de Antoinette BENEZET (fa de Pierre et Magdeleine RAVIER) RPR ? 
Jean-Claude Marckmann  

35 - 24 - COSTE x BOUQUIER (région St Génies de Malgoires). 
Rech. x ou cm (ca 1710) de Pierre COSTE et Marie BOUQUIER, à St Génies de Malgoires ou environs, 

d'où au moins François C. x (19/10/1741) à St Génies Françoise LANTEIRES. 
Jacques Rollet.  

35 - 25 - LANTEIRES x REINAUD (REYNAUD)(St Génies de Malgoires ou environs). 
Rech. x ou cm (ca 1710) d'André LANTEIRES et Jeanne REINAUD (REYNAUD), d'où au moins une fille 

Françoise x 1741 François COSTE. 
Jacques Rollet. 

35 - 26 - CHANTE x JOUBAUD (St Ambroix) 
Rech, date de + 187l/... d'Alexandre CHANTE (° 27/10/1825 Chambonnas) et de sa femme Gentille Coralie 

JOUBAUD ( ° 23/08/1827 St Ambroix) épousée à St Ambroix en 1849 d'où au moins deux filles Nelly-Anna et 
Isabelle 

Jacques Rollet. 35 - 
27 - GARNIER x RIBOT (Vézenobres) 

Rech. x ou cm ca 1767 de Pierre GARNIER et Magdeleine RIBOT, d'où Magdeleine ° 1769 à St Ambroix 
Jacques Rollet. 
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35 - 28 - DURAND x CABRIER (Si Théodorit) 
Rech. (éventuel remariage au désert) x en 1744 a St Théodorit de Louis DURAND et Suzanne CABRIER 

(voir plus bas) 
Muriel Debroas 35 

- 29 - BOULLE (Pont Saint Esprit) 
Rcch. ° ca 1789 à Pont-Saint-Esprit de Jean Louis François BOULLE. + le 22/10/1844 a Lapalud (84) noyé 

dans le Lauzon. 
Renée Boulle CGL 

35 - 30 - BOULLE x BARNOUIN 
Rech x < 1825 (° d'un fs) de Jean Louis François BOULLE avec Marie Véronique BARNOUIN - ancêtres 

de l'écrivain contemporain Pierre BOULLE  
                                                                                                        Renée Boulle CGL  

35 - 3 I - PORTAL x BERNARD (Mialet). 
Rech + de Noé PORTAL (fs de Noé et Jeanne BEAUBELLE, ° Mialet le 2/02/1741) et celui de sa femme 

Marie BERNARD (fa de Pierre et Jeanne ANDRE, ° Mialet 21/08/1742) épousée à Mialet le 7/04/1764 
Arlette Schneider-Cabanis 

35 - 32 - de CASTELVIEL (St Julien de la Nef ou environs) 
Rech ° et + (après ! 768) d'Antoine de CASTELVIEL, fs de Pierre et Marie de FOLCAT. 

Marcelle Flaugère 
35 - 33 - de CASTELVIEL (St Julien de la Nef ou environs) 

Rech ° ca 1740 de Jeanne de CASTELVIEL, fa d'Antoine et Marie de BELLEFOND de CHATEAUVIEUX 
Marcelle Flaugère. 

35 - 34 - de BELLEFOND de CHATEAUVIEUX (St Julien de la Nef ou environs) 
Rech + de Marie de BELLEFOND de CHATEAUVIEUX, ° 21/05/1707 à Le Poet Lavai (26), fa de Guy 

Antoine et Marie de PELLEGRIN 
Marcelle Flaugère. 

35 - 35 - de CASTELVIEL x de FOLCAT. 
Rech. °, x et + de Pierre de CASTELVIEL x Marie de FOLCAT. 

Marcelle Flaugère.  
35 - 36 - de BELLEFOND de CHATEAUVIEUX x de PELLEGRIN (Aleyrac et Le Poet Laval -26). 

Rech. ° à Aleyrac de Guy Antoine de BELLEFOND de CHATEAUVIEUX, fs de Jacques et Judith (?) de 
PELLEGRIN et ° à Le Poet Laval (?) de Marie de PELLEGRIN, fa de Denis et Jeanne de CLAUZEL y x 3/08/1706. 

Marcelle Flaugère. 
35 - 37 - VIGNE x ROUBERT (Montfrin) 

Rech. + 1789/ d'Antoine VIGNE et de son épouse Suzanne ROUBERT, ca 1789, à Montfrin. 
Henriette Marc.  

35 - 38 - NOEL - JAUFFRAY (Région St Gilles). 
Rech. date + 1793/ et lieu (région St Gilles) de Jean Baptiste NOEL et Marguerite JAUFFRAY. 

Henriette Marc.  
35 - 39 -BONNEFOY x BAUDET (Montfrin). 

Rech. date + 1789/ de Barthélémy BONNEFOY et celle de son épouse Louise BAUDET, ca 1789, à 
Montfrin. 

Henriette Marc.  
35 - 40 - FREGEIROLLE x AUFANTE (St Gilles). 

Rech. date + /1793 et lieu (St Gilles) de Jean FREGEIROLLE et celui 1793/ de son épouse Esprite 
AUFANTE 

Henriette Marc. 
35-41- RIBIERE x MAURINE (Marguerittes). 

Rech. x ou cm 1615/1630 de Jean RIBIERE et Marguerite MAURINE, à Marguerittes. Leur fille Jeanne ° ca 
1626. 

Henriette Marc.  
[Cm retenu Me Chrétien Guiran en 1623 - AD 30 2E 1/409 - Ref Notariat de Nîmes de Y. du Guerny ] 
 
35 - 42 - RAFIN x BRUNEL. 

Rech. + de Barthélémy RAFIN (° 13/07/1797 à Alais fs de Jean Antoine et Jeanne COURTES) et de son 
épouse Anne BRUNEL. (° 13/11/1795 Alès fa de Antoine et Jeanne VIALA). Rien à Alès ou Rousson 

Bernard Gaujoux. 
35 - 43 - GAUJOUX x ROUX (Cassagnols) 

Rech asc. Claude GAUJOUX (° ca 1734, + 1810) de Cassagnols x Elisabeth ROUX (° 1740). 
Bernard Gaujoux 
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35-44-PLANQUE - 
Rech. + Marie PLANQUE (° 1802 Soustelle) x Elie GUY (° 1795, + 1833). Rien à Alès et Soustelle. 

Bernard Gaujoux. 
35 - 45 - THOMAS x SABAT1ER ( Courry) 

Rech x de Jean Antoine THOMAS et Catherine SABATIER d'où Jeanne ° le 3/01/1798 



Colette Guiol 
35 - 46 - FAVANT x NOUVELLE (Courry) 

Rech. x de Antoine FAVANT (FAVANS) et Elisabeth NOUVELLE d'où Marie ° 5/08/1754. 
Colette Guiol 

35 - 47 - RIVIERE x THOMAS (Courry) 
Rech. x de Jean RIVIERE et Jeanne THOMAS D'où Anne ° 6/06/1746. 

Colette Guiol. 
35 - 48 - MOL1ER x DENENC (Beaucaire ou environs) 

Rech x de André MOLIER et Catherine DENENC d'où un fils Claude ° 28/06/1659 
Colette Guiol 

35 - 49 - DARMIN x MOURRETTE (Beaucaire ou environs) 
Rech x ca 1650/1656 de Jacques DAMIN et Catherine MOURRETTE 

Colette Guiol. 
35 - 50 - des ROYS x de MASCLARY (région Beaucaire ?) 

Rech. x de Pierre des ROYS et Catherine de MASCLARY d'où François x en 1664 à Beaucaire 
Colette Guiol 

35 - 51 - de NOVY x de FABRIQUE (Beaucaire) 
Rech. asc. de Jacques de NOVY x le 23/12/1664 à Beaucaire Isabelle de FABRIQUE 

Colette Guiol 
[Que n'avez vous utilisé votre ordinateur pour poser vos questions !] 
 
Réponses. 

30 -10 - Essai de généalogie de quelques "LAPORTE" de Mialet. Les 
LAPORTE de la Fage et des Aigladines : 
I - David LAPORTE x Antoinette FAGES (teste le 14/12/1694 à Mialet) d'où :  

a - David qui suivra en II 
b - Marie x 30/12/1710 Pierre LAPORTE, travailleur, fs de Jean et Marie LAPORTE, de Péguerolles.  
c - Jean, 
d - Pierre x Marie LAPORTE fa de Jean et Marie LAPORTE, de Péguerolles.  
e - Suzanne,  
f-Marguerite. 

II - David x 28/01/1721 Mialet Françoise LAPORTE fa de Jean et Marie LAPORTE, de Péguerolles, d'où : 
III - David, de la Fage, x 6/10/1753 à Mialet Marie DURANT fa de Simon et Marie DURANT de Générargues, d'où: 

a-Marie0 15/07/1754,  
b-François0 21/11/1755,  
c-Suzanne0 14/10/1757,  
d-David0 13/11/1759,  
e-Jean ° 25/12/1763 x a Nîmes le 30/01/1792 Françoise CASTILLO.N. 

 
Les LAPORTE de Péguerolles: 
Jean LAPORTE, cardeur et ménager (teste 24/04/1724 Lasalle) x Marie LAPORTE (teste 19/11/1751 Mialet) d'où : 

a - Françoise x David LAPORTE (voir plus haut) 
b - Pierre, travailleur de terre, x Marie LAPORTE (vu plus haut) 
c - Isabeau x Louis DURANT, tisserand, 
d - Suzanne x le 21/11/1716 Louis DURANT, tisserand, veuf de sa soeur Isabeau, d'où Françoise fille 

d'Isabeau ou de Suzanne 
e - Anne x Jean PLANT1ER 
F- Magdeleine x Jean Pierre TEISSIER. 
g - Jeanne x P. CAZENOVE. 
h - Marie X Pierre LAPORTE fs de David et Antoinette FAGES d'où Pierre qui épouse le 6/04/174 Jeanne 

FABRE fille de François et Anne DAUDE, mariage déclare en I 788 
Transmis sous toutes réserves car, à Mialet, ils s'appelaient tous LAPORTE, à cette époque .'.' 
Ce document peut si possible être corrigé, complété et.... servir à certains. 
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34- 10-CREISSEN - 
Puisque Pierre est né à Mialet ca 1758, j'opterais plutôt pour le couple CREISSEN / BOURDARIER x I 75 I 

a Mialet et non celui x a St Jean du Gard, mais problème difficile a résoudre quand il y a des similitudes telles que 
celles-ci 

Micheline Pezareix 
34 - I I - ROUDIL x GIRAUD 

Aucune trace ROUDIL ou GIRAUD dans les recensements de Générac en 1876, ni après. Aucune trace non 
plus dans les T.D. Générac N.M.D. 1862/1882. Rien trouvé à Pont Saint Esprit, St Alexandre ou Montclus 

Avez-vous écrit à Générac pour avoir trace de leur décès après I879 ou sont-ils partis en Algérie avec leur 
fille ?' 

Micheline Pezareix 
34 - I7 - ABERLEN x LAONDES. 

Louis ABERLEN, cadissier du Mas Chabert psse de Rousson (peut-être ° Navacelles 19/09/170°, fs de Jean 
et Marie VEIRUN ?) x Servas février ou mars 1734 Gabrielle LAHONDES (b. Servas 09/08/I7I4, + Navacelles 
10/O1/1791), fa d'Antoine et Marguerite MAURIC. 

Une généalogie LAHONDES où figure ce mariage a été envoyée à Madame Pezareix. 
Alain Alègre de la Soujeole 

35 - 06 - Rang d'ancêtre. 
Quinquaïeul,  eule = nom (du  latin quinque,  cinq,  et aïeul).  Père ou  mère du quadrisaïeul,  de la 

quadrisaïeule. ou 
Quintaïeul, eule = nom (du latin quintus, cinquième, et aïeul). Père ou mère du quadrisaïeul, de la 

quadrisaïeule. 
Sextaïeul, eule = nom (du latin sextus, sixième, et aïeul)  Père ou mère du cinquième aïeul ou quintaïeul 

[Très rare] Ref: Dictionnaire Encyclopédique Quillet - Paris MCMXXXV. 
Sur le même modèle, on pourrait inventer Septemaïeul, Octaïeul, Nonusaïeul.... 

Si le rédacteur du Quillet n'est pas généalogiste, il est normal qu'il ne connaisse que très rarement son sextaïeul. Ce 
n'est pas notre cas ! ! ! 

Jacques Deschard. 
35-07-de RENARD. 

Dans l'armorial du Gévaudan de Lescure, recopiant celui du Languedoc de La Roque, on peut lire: ....  «  XIII 
- Louis-Jean de RENARD épousa : 1° le 22 décembre 1768, N. de CAMPREDON, de la Bécède à Valleraugue; 2° le 
6 février 1782, Marie-Elisabeth DELON, dont il eut: 

1° Jean-Pierre qui suit, 
2° Auiguste-Scipion, ... 

 XIV - Jean-Pierre de RENARD épousa le 16 novembre 1816, Alix-Henriette de la ROCHE de COSTE, dont il eut: 
1 ° Jean-Antoine-Adolphe, 
2 ° Elysée-Alphonse, 
3° Gabriel-Ulysse. ».... 
Si ce Jean-Pierre était bien âgé de 93 ans à sa mort intervenue en 1872, donc né vers 1779, il semble difficile 

qu'il soit le fils de Marie-Elisabeth DELON, ces naissances hors mariage n'étaient pas encore à la mode il y a deux 
siècles. En revanche, une erreur sur l'âge au décès n'est pas à exclure. Et si le demandeur possédait l'acte de naissance, 
il aurait la réponse à sa question ! 

Jacques Deschard 
35 - 28 - DURAND x CABRIER. 

Je n'ai jamais trouvé la confirmation par un Pasteur du Désert d'un mariage célébré à l'église catholique. Pour 
trouver la filiation de vos ancêtres, il faut rechercher le contrat de mariage (trouvé à Lédignan entre temps). 

Louise DURAND a épousé (cm du 28/06/1783) Etienne CAZALET; ce dernier est fs de Jean CAZALET (fs 
de Jean et Suzanne FLOUTIER) et d'Elisabeth GUIRAUD (fa de Estienne et Elisabeth DUPONT (+ < 1754)) tous le 
St Théodorit, unis au désert le 13/01/1754, par le Pasteur BASTIDE ( Relevé de Marie-Reine Sire) 

La rédaction. 
Pour une américaine de Bessèges. 
Madame Jo Jean HARRAH qui habite Port Orchard dans l'état de Washington (U.S. A.) recherche sa famille 

originaire de Bessèges et de sa région émigrée en Amérique du Nord en 1902. 
Sa lettre écrite en américain, avec une traduction française avec un mauvais logiciel, a permis de reconstituer 

a généalogie suivante: 
6 - André (Andrew) Henri MAZOYER, ° 13/10/1899 à La Grand Combe (alias Combe grandiose) émigré avec ses 
parents en 1902. 
2 - Clovis Gédéon MAZOYER, ° 17/04/1869 à Salles de Gardon et y épouse le 11/12/1897, 
3 - Clémentine SOUCHE, ° 9/02/1877 à ?, 
24 - 25 - François Joseph MAZOYER x Henriette JOUANN1N. Autres enfants Joseph, Jules et Bertha 
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26 - 27 - N. SOUCHE x Marie LAIZEYT ( !) autres enfants: Charles, Clément, Dalhine (Delphine !), Espérance et 
Augustine. 

Cette personne signale que sa mère correspondait, il y a un certain temps, avec un de ses cousins Jean 
LAURENT qui habitait dans le département du Rhône Lien rompu ! 



Merci pour les renseignements que vous voudrez bien transmettre à la rédaction pour compléter cet 
embryon de généalogie. 

 
Chaînon manquant 
« L'an mil six cent quatre vingt six et le 22 juillet, en l'église de maizières en droix (alias Mézieres en 

Drouais - Eure-et-Loir) par nous pbre soussigné a esté baptizé Pierre ASTRUC filz de Paul ASTRUC et de Rachel 
BOUILLON nouveaux convertis résidant dans cette paroisse depuis le commencement du mois de may dernier ledit 
ASTRUC originaire de la Province de Languedoc et ladite BOUILLON native de cette paroisse à nous a été atesté 
par Isabel BOUCHON (?) mère de ladite BOUILLON que ledit Astruc et ladite BOUILLON ont été maries a 
Charenton par l'Ambassadeur d'Holande au mois de novembre dernier le parrein mathurin Gilbert, la marraine marie 
marie (qui signe Catherine marie marie) tous deux de cette paroisse qui ont avec nous signé » 

Naissance de Paul (° 18/04/1688) et de Louis (° 27/02/1692, + 29/04/1692) frères du précédent Un Paul 
ASTRUC abjure à Dreux le 1/05/1711 

Communiqué par Lucienne Stachetti (née Deschard, cousine issue de germain du rédacteur) qui propose 
d'aller aux A.M. de Dreux creuser la question si cela intéresse l'un de nos abonnés. N.D.L.R. A Sauve de nombreux 
ASTRUC dont l'un des plus célèbres mais aucun qui se prénomme Paul 

 
Chaînon manquant (bis) 
Nos amis Hubert et Colette Guiol nous ont transmis des contrats de mariage relevés à Salon-de-Provence 

concernant des personnes originaires du Languedoc :  
 1600 - Pierre PEYROT (Beaucaire) et Jeanne PEYROTTE (St Etienne de Cr ? ). 
1600 - noble Nicollas de REYMOND (Vauvert en Languedoc) et Jeanne d'ARLES. 
1601 - Claude BECHARD (Alès) et Catherine CLEMENCE. 
1611 - Anthoine ASAIX (St Pons - 34) et Marguerite VERDE (Isle au Martigues -13). 
1613 - Jacques FESQUE (Poussan - 34) et Lucye BOURELLE, veuve GONTARD. 
1620 - Anthoine CASSAGNOLLE (Bagnoulx -" 66) et Jeanne MARRONNE, veuve RAMBERT. 
1622 - Pol MOURET (Sauvetta en Languedoc, Dse de St Pons) et Marie ALEXANDRE (Bordeaux - 33) 
1624 - Jacques FRESQUET (Poussan - 34) et Marguerite LIEUTAUDE, veuve CRETIN. 
1625 - François MARTIN (Beaucaire) et Françoise GRAUGNARDE (Les Baux - 13). 
1633 - André MOUTON (Uzès) et Magdeleine TROSSIERE. 
1650 - Bernard d'ANDOGNE (Cassagnes - 46) et Louise COIFFET. 
1690 - Guillaume MAUREL (Grasse - 06) et Isabeau MONTAGNAGUE (Montpellier). 
1701 - Jean Antoine MICAL (Annonay) et Catherine MOUTONE. 
1702 - Annet LAPIERRE (Largentières - 07) et Elisabeth AUTHEMANE. 
1707 - Jean SERRES (Béziers) et Marie LAFON. 
1774 - Victor LABAUME du MASMIN (St Privat de Vallongue) et Marie Thérèse CAVAILLON. 

[Filiations et références à demander à la rédaction] 
Travaux de nos confrères. 
Notre confrère Joël Beaudoux vient de terminer pour Moulézan (30) d'après les B.M.S. et N.M.D. déposes 

dans cette mairie pour la période de 1645 à l'An VIII, la table des naissances, mariages et décès. Cet important travail 
regroupe 1152 naissances (avec parrain et marraine), 211 mariages filiatifs et 733 décès (âge et renseignements 
divers) soit un volume fort bien présenté de 125 pages. 

Ce relevé est, d'ores et déjà, déposé en mairie. 
Joël Beaudoux peut à la demande fournir un exemplaire de son travail. Le contacter, adresse bulletin n° 33. 
Jacques Deschard vient de refaire un état de la population d'ancien régime de la paroisse de Saint-Jean-de-

Crieulon.Il s'agit du relevé des actes du registre B.M.S. catholique (1692 - 1791) conservé en mairie plus un certain 
nombre d'actes, concernant la population protestante, relevés dans les registres paroissiaux protestants de Durfort, 
siège de la paroisse. Ce document fera l'objet du dépôt habituel aux A.D.30, A.M. Alès et bibliothèque de la S.H.P.F. 

 
Notariat cévenol 
Monsieur Y. du Guerny, président du L.C.C. vient, sur le même modèle que le notariat de Nîmes, de 

proposer "Le Notariat cévenol, Tome I" Index analytique général des actes filiatifs (contrats de mariage, testaments, 
apprentissages, prix faits, inventaires.. ) des notariats d'Alès, Saint-Ambroix, Génolhac, etc 1329-1643. 

Ce document de plus de 500 pages comporte en outre une table des patronymes féminins, une table des 
minutiers classés par cote ou par ordre alphabétique des notaires. 

Il peut être obtenu chez l'auteur, à Savignac 46230 Belfort du Quercy (550 F franco). 
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Association "Mémoires et Grimoires". 
Une association vient d'être créée à St Sébastien d'Aigrefeuille et Générargues ayant pour but la sauvegarde 

de la mémoire de ce coin de pays, sauvetage des vieux documents, leur étude et, en fonction de leur intérêt, leur 
éventuelle diffusion. 

Les membres de cette association cherchent, en particulier, à reconstituer la lignée de leurs seigneurs les 
d'AIGREFEUILLE, les de GALLIERE, les ROZEL. de BOSSUGES et, plus généralement, tous renseignements sur 
les familles nobles ou notables qui ont marqué ces paroisses 

 
Divers 
Monsieur Patrick SCHALLER, 8 rue du Noyer, 68000 Colmar, a écrit a la rédaction pour proposer la 

création d'une « chaîne généalogique » et propose d'aider les personnes ayant des ancêtres dans le Haut-Rhin Sur 
demande il fera « parvenir par retour l'ensemble des prestations que je peux mettre à disposition des généalogistes » 

Par courtoisie, la rédaction a reproduit l'essentiel de cet appel mais décline toute responsabilité car il lui 
semble émaner d'un généalogiste professionnel ou d'un généalogiste privé qui veut rentabiliser ses recherches, ce qui 
n'est pas licite. 

 
Quelques ouvrages régionaux - présentés par Pierre Mazodier. 

L.C.C. n° 108 - janvier - mars 1997 - Le châtaignier au Moyen-Age - Moulins blancs, bruns et moulins de l'ase - 
Maisons et moulins en Cévennes: Arrigas et Rogues 1551 - Absents « phanatiques » camisards en Cévennes en 1703 
Vébron. 25 F 
Armanac de Lousero 1997 - supplément à « Lou Pais » n° 341 - Contes, poésies, chansons, etc...20 F. 
Héritier des Camisards - André Hours - Lacour 100 F 
Roman décrivant la vie des cévenols dans la région de Vialas à la fin du 19è et au début du 20è. Intérêt historique et 
ethnologique 
La communauté de Vialas de la fin du 16è au 19è - Jean Roux - OPUS IRGCC - cartonné - 250 F. 
Une partie de la documentation de l'abbé Roux recueillie et présentée par Francis Tillault - Très précieux pour la 
généalogie et l'histoire locale. 
Terre des Troubadours 12 et 13è siècle - Gérard Zuchetto - Ed. de Paris avec CD - cartonné - 280 F. 
Magnifique ouvrage, très belles illustrations couleur - Choix de textes occitans avec traduction française et musique 
quand cela est possible. 
Antoine BIGOT, poète populaire - Jean Journot - Lacour - 100 F. 
Etude sur l'écrivain gardois de langue d'oc le plus populaire - Le texte est donné en occitan et en français - Parution 
bien venue, alors qu'on commémore lors de cette année BIGOT, le centenaire de la mort de l'écrivain (7 janvier 
1897). 
Introduction à la géologie du Gard - André Bonnet. Jacques Larmat - Lacour - 180 F. 
Deuxième édition revue et corrigée d'un excellent ouvrage pour comprendre la formation des différents terrains, si 
variés, de notre département. 
Paroles d'ici - Lexique du francitan ou francais parlé dans la région alésienne - Pierre Mazodier - Espacesud - 
cartonné - 130 F. 
Paru en décembre, ce lexique des mots occitans, pour la plupart, passés dans le francais régional connaît déjà un 
grand succès - S'il concerne essentiellement la région d'Alès, il touche aussi tout le Gard et les régions voisines et 
certains mots s'entendent bien plus loin. On peut le commander à la Librairie Occitane enjoignant un chèque de 160 F 
- port postal compris - à l'ordre de Pierre Mazodier 
Librairie Occitane 38, rue Henri Merle BP 28 - 30340 SALINDRES - Télép: 04 66 85 62 15. 

 
Relevé pour vous dans la presse. 

Cahiers du Centre de Généalogie protestante n° 56 - Parution d'Index des noms de famille cités dans ces cahiers par 
tranche de trois années - Famille ROUZIER (de tanneur et fugitif d'Annonay à amiral de la marine impériale russe) et 
famille BOURGET d'Annonay par Jeanne Skalski Coignard. - Bibliothèque de la S.H.P.F. (Fonds de Généalogie) G21 
/M2 : Famille de MONTS ( alias de MONS) Bourgogne, Languedoc et Dauphiné (XII - XIXè siècle)  
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Francais - Tome 142 - Actes du colloque d'Orthez 22 et 23 
septembre 1995 : « Le Protestantisme dans les pays de l'Adour (1787 - 1905) » dont : Entre protestantisme et franc-
maçonnerie : le pasteur Louis-Victor GABRIAC (1759 - 1830) ». Bien que se référant à l’étude de notre confrère 
Raymond Vierne sur les CADOENE et les GABRIAC - (Revue du Gévaudan n°1992/3), l'auteur de l'article, sauf 
découverte récente, ne fait pas preuve de la même prudence en matière de généalogie 
Revue Francaise de Généalogie - n° 107 - La Société des Amis de l'Institut du Massif Central diffuse une collection d' 
ouvrages consacrés aux anciennes mesures locales; trois volumes parus. Massif Central, Midi Méditerranéen et Sud-
Ouest - Minitel 3617 ANCET le fichier des douaniers retraités sous l'empire est disponible (non testé)  
-Les Cahiers du Haut-Vidourle n° 3 - Chouans et Camisards ... même combat ? par Bernard Cosson - La formation du 
sentiment national : de la Cévenne des camisards à l'Allemagne de Wagner, par Bernard Dartevel - 
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GEmagazine  n"   155  -  décembre   1996  -  Rubrique  Anniversaire : L'Armorial Général de 1696,  par  Ph.   De 
Montjouvent, outre son coté historique, l'auteur montre que cet armorial, qui n'est certainement pas un nobiliaire, fut 
une belle source de revenus pour le trésor royal. 
GEmagazine n°   156 - janvier   1997 -  Un  très important dossier sur l'informatique      portrait du généalogiste 
informatisé, son matériel, son logiciel     ...  présentation des divers logiciels de généalogie et leur environnement 



possible (gestion de documents, de bibliothèque, calendrier perpétuel, les dates dans leur contexte historique, le signe 
zodiacal de votre ancêtre ....reproduction ou création de votre blason   ) 
Héraldique & Généalogie n° 141 - A propos des délais de communication et de la publication des éléments d'état 
civil de moins de cent ans par Philippe de Montjouvent qui conseille la plus grande circonspection en ce qui 
concerne l'état civil contemporain  En particulier, si on peut parler librement de son ascendance directe, il n'en est 
pas de même pour les oncles ou tantes, frères ou soeurs. 

 
Le fichier des Familles. 
Le fichier des familles étudiées par les généalogistes cévenols (3è édition) vient de faire l'objet d'un retirage 

II est donc disponible pour le prix de 70 F (franco). Les abonnés intéressés doivent adresser un chèque de ce 
montant, à l'ordre de Jacques Deschard. 

Certains de nos confrères ou consoeurs ont changé de nom, d'adresse, des deux... 
n° 23 - M. Edouard DUMAS    La Rompude   30 460 LASALLE 
n° 58 - Mme Marie-reine SIRE    Les Touches   86110 VARENNES 
n° 76 - M Pascal JAUSSAUD   7, rue Coupo Santo 34 570 PIGNAN 
n° 79 - Mme Frédérique FABRE-BONHOURE 27, rue Saint Ferdinand   75017 PARIS 
n° 85 - M. Serge FOUGAIROLLE Les Allouviers Chemin Clauzon 05 000 GAP 
n° 87 - M. Etienne CHAPTAL 90, av. des Arènes 06 000 NICE 
n° 93 - M Richard BUCHET Les Cèdres 3, Bd Champfleury   84 000 AVIGNON 
Un supplément est envisagé soit pour mai soit pour août 
 
"Généaloguez" sur Internet 

- Le Sud-Aveyron se fait connaître: 
Les adhérents éloignés peuvent se tenir au courant d'informations concernant le Cercle Généalogique du 

Sud-Aveyron en composant: 
http : // www.geocities.com/heartland/8308 

On trouve y la liste des paroisses relevées et celle des minutiers dépouillés (CM et T). Documents 
consultables au siège du cercle 
- Généalogie en Cévennes aussi : 

Jacques Deschard a adhéré, à titre personnel, à l'Institut de Documentation sur l'Histoire des Familles dont le 
siège est à Villers-Cotterets qui, « émanation de la FFG, met en oeuvre KAROLUS serveur de données 
généalogiques, héraldiques, archivistiques..... destiné à diffuser ces informations en provenance du monde entier sur 
INTERNET. » 

Avec l'accord des abonnés présents à notre dernière réunion, il a transmis une copie informatique de nos 
derniers bulletins expurgée de tous renseignements permettant de retrouver les coordonnées de nos abonnés. A 
également été transmise la copie de son travail sur les hameaux de la Lozère. Le seul contact avec l'extérieur se fera 
par son canal soit par courrier électronique (E-mail) ou à son adresse postale. 

Pour se connecter: 
http : // www.easynet.fr/karolus/ 

Ce serveur ne sera vraiment utile que lorsque de nombreuses personnes seront connectées et auront apporté 
leur pierre à l'édifice. 
Nota: II existe bien d'autres serveurs dont celui des Mormons qui, dans sa version française, ne présente qu'un intérêt 
relatif. Ma connaissance de l'américain ne me permet pas d'aller à la maison mère. Il existe, en outre, de très 
nombreux serveurs canadiens bilingues (francais/anglais) 

Un excellent conseil relevé dans la Revue Généalogique Normande: 
 

 
- Pour rendre crédibles vos généalogies et quartiers 
- Pour éviter tout soupçon de plagiat 
- Pour ne pas prendre à votre compte le travail des autres : 
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Citez vos sources : travaux imp



Cercle généalogique du Languedoc                                               Cercle Généalogique des  P.T.T.                                             
                                

GENEALOGIE EN CEVENNES 
Supplément au Numéro 35-Février 1997 

  
Notaires versés récemment aux A.D. 30. 

Résidence__________________________dates__________________ 
Alès 1805-1870 
Alès 1859- 1877 
Anduze 1843-1895 
Bagnols-sur-Céze 1797 - 1850 
Barjac 1835-1896 
Bernis 1870- 1922 
Brignon 1771-1810 
Cavillargues 1816-1855 
Connaux 1772 - 1850 
Laudun 1817-1865 
Moussac 1771 - 1810 
Nîmes 1800-1907 
Nîmes 1832-1892 
Nîmes 1867-1889 
Quissac 1828 - 1888 
Rivières-de-Theyrargues 1834-1900 
Roque-sur-Cèze (la) 1806 - 1850 
Saint-Chaptes 1754-1887 
Saint-Jean-d'Olérargues 1806-1816 
St-Jean-de-Maruéjols et Avéjean                                                1862 - 1864 
Saint-Laurent-des-Arbres 1788 - 1899 
Saint-Martin-de-Valgalgues 1811-1858 
Sainte-Anastasie 1768 - 18 77 
Sommières 1764-1895 
Tresques 1767 - 1794 
Vergèze 1869-1891 
Villeneuve-lès-Avignon 1874- 1887 
Villeneuve-lès-Avignon 1887-1893 

Index de la série 109 J (suite de celle parue dans le bulletin n° 30) 
109 J 52 Monoblet : relevé chronologique et tables alphabétiques des M. Catholiques : 1679 - 1711, 1719 - 1720, 
Protestants : 1757 - 1775, par M. Jean-Daniel Blanc 
109 J 53 Les Angles : B.S. 1533 - 1570; B.M.S. 1720 - 1812, par Mme Jaquet-Francillon du C. G. du Vaucluse.  
109 J 54 Saint-Pons-Ia-Calm (Saint Pons de la Camp et Pont de Tave) : B.M.S. 1597 - 1787, par G Massonnet.  
109 J 55 Sénéchas : relevé systématique des B.M.S. 1695 - 1739, par M. l'abbé Roux.  
109 J 56 Sénéchas : relevé systématique des B.M.S  1739 - 1768, par M. l'abbé Roux 
109 J 57 Inventaire de la série E des Archives du Gard, tome I : de E 1 à E 477, relevé des contrats de mariage et des 
testaments, par Mme Micheline Pezareix 
109 J 58 Inventaire de la série E des Archives du Gard, tome IV : de E 954 à E 1200 : relevé des contrats de mariage 
et des testaments, par Mme Micheline Pezareix. 
109 J 59 Familles ANTONIN, AUZILHON, GUEYDAN ou GAIDAN ou GUEIDAN, THEROND : relevé de 
contrats de mariage et testaments (1606 - 1900) - Divers relevés de contrats de mariage et testaments concernant de 
nombreuses familles (1638 - 1826). - Registres d'état civil de Fons-outre-Gardon : Ceux qui viennent d'ailleurs (1811 
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- 1832) - Notaires de Fons-outre-Gardon : contrats de mariage'd'originaires de la Lozère (1684 - 1788), par Mme 
Gaidan 
109 J 60 Souvignargues, paroisse Saint-André : table des M. (1702 - 1798) ; paroisse Sainl-Etieime-d'Escattes : 
table des M. ( 171 I - I 791 ), par Mme Aucher-Sire. 
109 J 61 Combas : tables alphabétique des B.M.S. 1600 - 1792, par Mme Aucher-Sire 
109 J 62 Fichier des familles étudiées par les généalogistes cévenols, 3eme édition, février 1996, édité par le cercle 
généalogique d'Alais-Cévennes. 
109 J 63 Inventaire de la série E des Archives du Gard, tome III de E 696 à E 953 relevé des contrats de mariage, par 
Mme Micheline Pezareix 
109 J 64 Beaucaire : tables chronologiques et alphabétiques des contrats de mariage et des testaments de la rubrique 
générale du notaire Jean GUINCHET, 1763 - 1791, par M René Daniel (original aux AD du Gard 2 E 17/600). 
109 J 65 PIN (LE) : tables chronologiques des actes du notaire Barthélémy DERIVE 1540 - 1566, par M. Virgille 
(originaux aux AD du Gard: 2 E 50/485 et 486) 
109 J 66 Gangcs (Hérault) : Relevé chronologique des M catholiques 1699 - 1744, par M Henri Châlier.  
109 J 67 Ganges (Hérault) : Relevé chronologique des M catholiques 1725 - 1744, par M Henri Chalier.  
109 J 68 Ganges (Hérault) : Relevé chronologique des contrats de mariage du notaire ANGEAU (1676 - 1721) par 
M. Henri Chalier. 
109 J 69 Ganges (Hérault) : Relevé chronologique des contrats de mariage du notaire Mathieu RANDON ( 1676 -
1720), par M. Henri Chalier. 
109 J 70 Ganges (Hérault) : Relevé chronologique des contrats de mariage du notaire Mathieu RANDON (1733-
1746) par M Henri Chalier. 
109 J 71 Ganges (Hérault) : Relevé chronologique des contrats de mariage du notaire ROQUEPLAN (1727-1747) 
par M. Henri Chalier. 
109 J 72      Plans (Les) : Table des M. 1674-1789, par M. Alain Alègre de la Soujeole. 
109 J 73       Salindres : Table des M. 1652-1792, par M Alain Alègre de la Soujeole. 
109 J 74       Servas : Table des M. 1676-1792, par M. Alain Alègre de la Soujeole.  
  109 J 75      Montpezat : Table des M. cath. 1700-1792; table des M. prot. 1770-1792.                     

Crespian : Table des M. cath. 1671-1791; table des M. prot. 1776-1791. 
par Mme Marie Reine SIRE. 

109 J 76 Saint-Michel-d'Euzet : Tome 1 : Analyse des fragments des minutes du notaire Etienne BLANCHON-fév 
1333-janv 1335- (original AD gard 2E 1/887). Relevés systématiques des B.M.S. 1672 - 1757, par M. Denis de 
Virgille. 
109 J 77 Saint-Michel-d'Euzet : Tome 2 : Relevés systématiques des B.M.S. 1758 - 1792 et des N.M.D. 1793 -
1802, par M. Denis de Virgille. 
109 J 78     Saint-Michel-d'Euzet : Tome 3 : Tables décennales N.M.D. 1792 - 1892, par M. Denis de Virgille  
109 J 79     Caveirac et Clarensac : Relevés chronologiques des contrats de mariage et des testaments des notaires: 
Daniel PRADES 1633-1644 (2E 24/9); Pierre MAZOYER 1637-1677 (2E 24/10-20), Pierre MAZOYER fils 1686-
1703 (2E 24/21-29); Louis MAZOYER 1713-1746 (2E 24/31-43) par Mmes Aures et Gaidan.  
109 J 80   Vic-le-Fesq : Tables des M. catholiques (1679 -1790), par Mme Sire. 
109 J 81   Tables des M. protestants, 1750 - 1792 du pasteur André BASTIDE, établies par Mme Sire, à partir du 
registre conservé à la mairie de Vic-le-Fesq.   (N.B. Ces actes comment im triangle Alès - Nîmes-Agde).  
109 J 82 Aujac : Relevé des M. 1637 - 1799 par Mme et M. Maurice Polge. 

La mère d'URBAIN V (suite) 
Dans le bulletin précédent, nous avions évoqué les doutes concernant l'origine de la mère du pape Urbain V. 

Etait-elle une SABRAN ou une MONTFERRAND ? Nous avions donné un certain nombre d'hypothèses en oubliant 
de parler de l’article suivant: 

Le Lien des Chercheurs Cévenols, dans son numéro 100, comportait un article très documenté de Jean-
Bernard Elzière et Hélène Duthu dont le titre était " Autour de Raymond de Montaud (env 1340 - L374) « seul 
neveu » du pape Urbain V (1362 - 1370). 

Après avoir détruit un certain nombre d'inexactitudes, les auteurs montrent qu'Urbain V était fils de 
Guillaume GRIMOARD et Amphélize de MONTFERRAND Cette dernière est sans doute la fille d'Hugues de 
MONTFERRAND (env 1250 - 1318) et la soeur d'Astorg de MONTFERRAND (env 1280 - apr 1342). Un auteur 
ancien aurait assimilé faussement cette Amphélize à une Elize fille de Berenger de MONTFERRAND, sans doute un 
frère de Hugues 

De l'utilité du notaire.......en matière de croyance. 
Notre confrère André Boudon nous a transmis la transcription des abjurations des habitants des paroisses de 

Frutgières, Fraissinet-de-Lozère et Grizac reçues par Me Pierre FOLCHIER, notaire royal de la retenue du Pont de 
Montvert des 14, 15, 17 et 18 octobre 1685 (AD 48 3 E 8638) 
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Nous avons réalise un montage pour presenter vis-a-vis le texte d'une abjuration notariale et celle passée 
devant le cure 

Abjuration notariale ou curiale, 
collective ou individuelle. 

Déslibération des habitants de Frutgières.      Abjuration individuelle à Sauve. 
Les   habitants   ou   partie   d'iceux   de   la Moy,   Madeleine  TURC(      en présence   du 

paroisse de Frutgieres et lieu du Pont de Montvert diocèze père ANDRE, capucin et vicaire de Sauve en l 'absence de 
de Mende en Gevaudan, faisant profession de la religion M. le curé et des témoins soussignés, déclare que je crois 
P.R., assemblés de l'ordre de Monseigneur le Comte du et   confesse   tous   les  articles   et  points   de   la   religion 
Roure par devant Maître Pierre Folchier, notaire royal et catholique apostolique et romaine, je renonce et abjure 
lieutenant de jeuge de  sa baronie de Grisac et de  son toutes  les  erreurs  qui   y sont  contraires  et qui  ont été 
mandement de Cabrières. dans la maison de Maître Jean condamnées par ladite église el notament les erreurs de 
PARIS, hoste, ont resoleu, d'un commun consentement de LEUTHER  et CALVIN je promets  et  en  outre  a  M. 
donner la satisfaction a sa Majesté, de voir cesser leur FLOTARD curé  de  cette  paroisse  et  a  Monseigneur 
séparation et de rantrer soubz son glorienx règne dans le l'evèque   d'Alais   de   professer   la   religion   catholique 
sain de l'église catholiquie apostolique, romaine. ponr y apostolique et romaine de vivre et de mourir comme aussi 
suivre toutes les vérités chrétiennes et ortodozes qu’ elle d'y  faire   élever  mes   enfants,   je   reconnais   que   ladite 
enseigne conformément a la doctrine de Jésus Christ et religion catholique apostolique et romaine est la  seule 
ses appotres et de sa Sainte écriture. et renoncent à toutes établie par Jésus Christ hors laquelle on ne peut faire son 
les erreurs contraires, en foy de quov les sachans écrire salut,  en foy de quoi ne sachant pas signer je declare 
ont signe au bas de la presante. en presance de Messire quels sont mes sentiments devant les sous signes pour 
Pierre  RABANY.   prêtre  et cure  de  ladite paroisse  de servir au besoin.  A  Sauve,  le six octobre nul sept cent 
Frutgieres   et   de   noble   Charles  de SAINT-MARTIN, cinquente et un. 
seigneur de Montvert,   consul de ladite paroisse et de 
Messire Jean BROS, prêtre et curé de la paroisse de Elle se marie a l'église le 11 octobre suivant 
Fraissinet. les autres illitérés. Ce quatorze octobre après- 
midi, l'an mil six cens quatre vingt cinq. 

En lisant les deux textes juxtaposes, on peut comprendre que. quand cela avait été possible, les abjurants 
aient préfère le premier texte. Car. en cas de défaillance, la signature du second texte pouvait entraîner une 
condamnation comme relaps et là c'était le bûcher !. 
Pour Frutgières, ce 14 octobre, suivent   le 17 octobre « continuation de deslibération »   et le 18 octobre « seconde 
continuation » soit un total de 78 signatures et 119 noms pour 197 paroissiens 
Pour Fraissinet-de-Lozère, les « desliberations » ont eu lieu les 14 et 17 octobre 1685 et concernent 103 paroissiens 
Pour Grizac, une seule desliberation,  le 15 octobre pour 12 personnes 
Nota il est a noter que seulement le premier jour, le 14 octobre, des prêtres étaient présents Les autres 
« délibérations » se déroulèrent en présence de deux témoins, sans doute catholiques anciens Les prêtres devaient 
recueillir les abjurations des autres habitants En effet, ces paroisses comportaient, a cette époque, respectivement de 
209 a 240 feux 122 à 140 et 51 à 58 soit un nombre d'habitants, majoritairement protestants, de l'ordre de 1000 pour 
Frutgieres  . 500 pour Fraissinet-de-Lozère et 200 pour Grizac qui ne se retrouvent pas chez le notaire et qui. pourtant, 
ont été obliges d’abjurer Pour Frutgieres on trouve 
Signants   DEMAREZ, apoticaire du Pont - MAL.ACHANE, de Chanlon - DUSAUT, du Pont - LASCOMBES. du 
Pont de Montvert - VILLARD, du Pont - SERVIERE - SERVIERE fils de Guillaume, de Rieumal - NOUVEL fils de 
Jacques, du Pont - PELATAN - PONS, du Pont - (CHAPEL. du Pont - JOURDAN june. du Pont - SERVIERE   -
MAZOIER. du Pont - NOUVEL, maréchal du Pont - MARTIN, du Pont - TALON praticien - PELATAN   du Pont 
vieux.    MOLINES, de Finiels - ROUX, du Pont de Montvert - EYRAL, du Mazel - PEIRONNENCHE. de Rieumal 
ROUX, du Mazel - RIGAL, du Pont de Montvert - NOUVEL, du Pont -  NOUVEL vieux, du Pont -  DUPIN 
chirurgien     PANTEL. fils de Jean, du Pont - MOLINES   de Rieumal - BRES. du Pont de Montvert - PARIS, du Pont      
MARTIN, de Chanlon - ROUVIERE, de Villenefve - ROUVIERE.  de Felgerolles -  ROUX.  du Cros TALON  du 
Pont - CANONGE  du Pont - HOURS. du Pont - HOURS. du Pont - ROUVIERE. fils de Pierre, de la Nogarède -
GUIN, du Pont 
Illetres du pont de Montvert delle Suzanne BONICELLE femme du sieur Pierre DEMARES - Barthelemv HUGON 
- Jeanne NOUVEL et Jean TALON, mère et fils, femme de Paul TALON, huissier - Françoise TALONNE femme de 
MONROUZIER - Simone PRIVADE veuve de Jean PIN - Anthoine JOURDAN. plus vieux maréchal -Pierre 
CANONGE et Jacquette COMBETTE mariés - Jacques PELATAN, muletier - Jean PELATAN fils a feu 
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David - Pierre RAMPON, tailleur - Pierre PONS, meunier, fils de Jean - Simone MOLINES veuve de Pierre 
NOUVEL - Suzanne MARTINE veuve de Anthoine GRANDON - Anthoine DEVEZE, muletier - Marguerite 
ROMMEIONNE, veuve de Jean QUET, du lieu de Frutgières - Jacques PANTEL - André MOLINES - Marguerite 
ALLIERE, veuve de Pierre ROUX - Jean ALIER du lieu de Felgeirolles - André PANTEL - Jeanne de PINET veuve 
de Paul VIERNE - Suzanne ROUSSE, veuve de Anthoine FELGEIROLLES - Jean PANTEL, fils à feu David du 
lieu de Villeneuve - Marc Anthoine JOURDAN - Anthoine PANTEL du lieu de Rieumal - Jean MOLINES fils à feu 
Pierre - Anthoine MARTIN, rentier du sieur de LAFFONT - Magdeleine DEVEZE, veuve de Jean BONNET -
Jacques MARTIN - Pierre MARTIN, rentier du sieur MASSADOR - Jacques MOLINES fils à feu Jean du lieu de 
Salarials - Pierre VIALA, du Cros - Guillaume PEIRONNENCHE du lieu du Merlet - Me Jacques BONNET du lieu 
de Champlong de Lozère - Jean MOLINES fils à feu Pierre - David MEJAN, muletier - Anthoine LARGUIER - 
Jean PONS vieux - Louis GALTIER - Jean DONZEL, cadissier - André BENNOIT, cordonnier - Jean 
PEIRONNENCHE 
- Jean DEVEZE - Pierre VINHES - Jean RAIDON, du Mazel, 
et moi, Pierre FOLCHIER, notaire royal de la retenue du Pont de Montvert, lieutenant de juge soubsigné: 

BROS, curé, RABANIT, curé authorisant la deslibération , 
FOLCHIER, notaire et lieutenant de juge. 

Le 17 octobre 1685, continuation de deslibération, 
ont signé: PANTEL du lieu de la Vayssière - PANTEL de la Vayssière - BONNET, de Villeneuve - PONS, du Pont 
- BONICEL - VIERNE - BOUDET, PELATAN, PONS, du Pont -  GUIN, de l'Hospital - ROUX, du Mazel, fils à 
feu Jacques -   VILLAR, PANTEL, de Finiels - MEIAN, de Salarials - TALON, du Pont - BONICEL, du Merlet - 
TALON, siruzien - SAIS, QUET, du Pont - PANTEL - CANONGE, FELGEIROLLES, de Chamlong - GUIN, de 
Prat - ALBARIC, du Pont - BONNET, du Mazel - VIALA, de Salariais - MARTIN, du Pont - André de 
CHAMPLONG du Bogès - André du Pont. 
ont déclarés être illitérés: 
du Pont de Montvert: Jean MEJAN - Jean MARTIN - Jacques VIALA, muletier - Louis BOYER - Pierre PANTEL, 
de Felgerolles - Pierre PERIER - Pierre RAMPON fils d'autre - Guillaume MONTROUZIER - Laurens MARTIN, 
maréchal - Estienne GUIN, du Mazel - Jean VIALA - Pierre PELATAN, maréchal - Anthoine RAMPON - Jean 
MAZOIER - Espérance PINE, de Villeneuve - Anne SOLLIERE femme de Me Pierre ROUVIERE, hoste - Jean 
PRIVAT et Magdeleine ROURE, mariés - Alexandre ALBARIC et Jeanne PELADE, mariés de Salariais - André 
VERDELHAN originaire de Montgros - Jacques PANTEL fils à feu Jean. 
de Prat Souteyran : Estienne GUIN - Jacques VIGNES et sa mère Anne ROURE - 
de Champlong de Lozère : Pierre GUIN - David PANTEL - Jacques BOUTIN, masson - Jean COURTET fils à feu 
Anthoine. 
de Montgros : Marc GUIN - Estienne VERDELHAN - 
de Finiels : Jacques MOLINES -   de la Sépède : Anthoine VIALA - 
de Champlong de Bougés : Jacques JALABERT - du lieu de l'Hospital : Jean SABATIER. 
Le 18 octobre, « seconde continuation de deslibération », 
ont signé: ALBARIC, PELATAN, PELATAN fils de Jacques, du Pont - SERVIERE, de l'Hospital, plus vieux - 
FELGEIROLLES, de Bellecoste - MARTIN, de Rieumal - GUIN, marchant - MOLINES. 
ont dit être illitérés 
du lieu du Pont de Montvert : Marguerite MAZOIERE veuve d'Estieyne COMBES, cordonnier - Jean LAURANS, 
talieur - Jean LANTEYRES - Jean DONZEL - Catherine BOYSIEYRE femme de Pierre PELATAN, mareschal - 
Anthoine PELATAN, mareschal, fils à Jacques - Jacques QUET, talieur - Suzanne HOURCE veuve Estieyne 
ALBARIC - Jacques GALTIER fils de feu autre. 
du lieu de Felgeyrolles : Marie DEVEZE veuve de Jean MARTIN et Jacques et Jean MARTIN, ses fils. 
du lieu de Salarial : Anthoine ROUX, originaire de Gourdouze. 
du lieu du Gros : Guillaume PELLECUER et Marye ALLIERE, mariés. 
du lieu du Mazel : Claude GAUCH, Madelegne QUETE sa fame, Anthoine et Jean GAUCH leurs fils - Espérance 
MARTINE, femme de Anthoine VERDELHAN - Marguerite PONCE et Jacquette AYRAL, mère et fille, fame et 
filhe de Jean AYRAL, ladite AYRAL fame d'Estieyne ROUX, et Estieyne ROUX. 
du lieu de la Veysieyre : Jean PANTEL fils à feu Jacques, Anne ROUSSE mère dudit PANTEL, Marye et Moize 
PANTEL, enfants de ladite ROUSSE, Jeanne MOLINES famé de David PANTEL et Jeanne PANTELLE veuve de 
Pierre FOLCHIER. 
du lieu de Prat Souteyran : Anthoine MARTIN et Jeanne CHAPELLE, beau père et belle filhe - Anthoine ANDRE 
du lieu de l'Hospital : Madelegne PELECUERE. *du lieu de Villeneufve : Jean PELAT 
du lieu de Champlong : Jean BOUTIN fils à autre * du lieu de Finiels : Pierre ROURE dit Durbo. 
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Les noms des abjurants des autres 


