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La Dixième Journée des Généalogistes Amateurs Cévenols. 
 

Gomme prévu, elle aura lieu le samedi 23 août 1997 à Alès, dans les salons de la Résidence Clair Logis au 
Haut Brésis. 

Programme: 
à partir de 9 h 30 : accueil des participants et mise en place des documents présentés par nos abonnés, à 10 h : 
ouverture de la journée par notre confrère et ami Alain Alègre de la Soujeole. Un bref rétro-regard sur ces dix 
années passées et hommage aux membres fondateurs et piliers de ce groupe. Présentation de la journée,..... 
vers 10 h 15 – « La situation des protestants en France entre 1685 et 1750 » par M. le Pasteur (er) Roger GROSSI, 
membre de l'Académie de Nîmes. 
vers 10 h 50 –« Les galériens pour la Foi » par notre consoeur Claude-Annie GAIDAN. 
entre 11 h 30 et 12h 15 - Echanges libres entre les participants, micro ouvert pour rechercher des contacts avec les 
cousins présents, etc..... 12hl5-14hl5-Repas 
Après midi placée sous le signe de la généalogie et de l'informatique avec le CDIP. 
14hl5 - Présentation du CDIP. concepteur de logiciels liés à la généalogie. 14h45 - 
Présentation et démonstration de la dernière version de Généatique -Pour les personnes 
non concernées : échanges et consultation des documents présentés. 

Comme à l'accoutumée, Pierre Mazodier présentera les livres occitans et régionaux. 
Un plus, pour marquer ce dixième anniversaire: 
- nous demandons à nos abonnés d'apporter et d'exposer une partie de leurs travaux pour favoriser les échanges. 
- nous avons invité un libraire spécialisé dans le livre d'occasion (histoire, géographie, régional, oeuvres diverses dont 
généalogies, etc...) 
N'oubliez pas de renvoyer avant le 3 août la fiche d'inscription jointe à ce bulletin. 

 
Notre réunion du 8 février 1997. 

 
Nous étions plus de cinquante en ce samedi 8 février pour échanger nos renseignements et les nouveautés 

depuis la réunion précédente. 
Après une rapide présentation du bulletin n° 35, nous avons évoqué la lettre du président de la S.A.G.A. 

(voir plus loin) et l'association « Mémoires et Grimoires » qui vient d'être créée à St Sébastien d'Aigreffeuille et 
Générargues. 
Alain Alègre de la Soujeole a évoqué la journée du mois d'août dont l'invitation de libraires spécialisés dans les 
ouvrages qui nous tiennent à coeur (voir plus loin). Puis le tour de salle a débuté: 
- Mme Méric a évoqué ses recherches en Franche-Comté grâce à une entraide à divers niveaux. 
- M. Méric met au net sa généalogie chaque 31 décembre - II poursuit son travail de traduction d'actes et de collecte 
de renseignements sur les villages de la gardonnenque - II a recensé plus de 400 cousins Méric - Il répondra 
volontiers aux questions concernant son patronyme ou les patronymes rencontrés au gré des alliances Méric. 
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- Mme Gaidan poursuit son travail sur l'actualisation des renseignements concernant les galériens protestants. Mais, 
malgré des annonces dans diverses publications, elle reçoit peu de choses. Deux raisons: ou les gens ne se préoccupe 
pas de ce problème ou les galériens ont laissé peu de traces. Elle poursuivra au gré des informations reçues. 
- Mme Loubet recherche le testament d'un Jean MALEGUE ca 1700/1704. 
- Maître Bruguerolle avance lentement dans ses recherches. Il reprend la parole pour faire le point sur les archives 
notariales et particulièrement le fichier informatisé des dispositions testamentaires. Cette réponse étant appelée par 
une question au sujet des testaments clos trouvés dans les minutiers et que certains chercheurs, à la recherche de tout 
nouveau renseignement, aimeraient pouvoir ouvrir. Les minutiers sont la propriété des notaires et notre ami nous 
apprend qu'un nombre considérable de testaments concernant des personnes certainement décédées ont été retrouvés 
lors de la création du fichier informatisé des « dernières dispositions ». Il nous a promis une mise au point rédigée sur 
cette question. 
- Mme Jac nous fait part qu'elle a en chantier un gros travail sur le Pont de Montvert pour la période 1792-1819, 
transcription des N.M. avec en complément les C.M. et les testaments. Gros travail de synthèse qui apportera de bons 
renseignements aux chercheurs concernés par cette période. 

Elle a été quelque peu traumatisée par une lettre envoyée par un lecteur de la bibliothèque de la S.H.P.F. qui 
avait trouvé des différences entre sa transcription du G 1000 et des listes d'abjurants. Or, on ne peut comparer que les 
choses comparables par leur objet et à des périodes très voisines et il semble normal de trouver des différences entre 
des listes d'abjurants en 1685 et l'état des NC dressé par les prêtres en 1697, soit douze ans plus tard. 
- M. Forget, président de l'association « Mémoires et grimoires », accompagné des membres du bureau Mmes Forget, 
de Fontanès et Gautheron, nous a présenté son association dont le but principal est la sauvegarde des archives 
anciennes détenues dans les vieux mas qui risquent de disparaître en cas de vente à des personnes peu intéressées par 
l'histoire de ces mas. 
- M. Maurel, venu de Salon-de-Provence, recherche son ascendance paternelle protestante et gardoise. Il semble 
vouloir privilégier le plaisir de la découverte personnelle ... 
- M. et Mme Guiol sont ralentis dans leurs recherches par l'organisation à Eyguières le 9 mars de 1' A.G. du Cercle 
généalogique des Bouches du Rhône à laquelle ils convient nos abonnés. Mme Guiol est très satisfaite d'une réponse 
parue dans le bulletin du CGL. 
- M. Clamagirand présente son travail sur Malons et expose son dessein de poursuivre et élargir son travail.(voir plus 
loin). 
- M. Beaudoux dont nous avons présenté le travail sur Moulezan dans le précédent bulletin, a apporté un exemplaire 
de son oeuvre pour consultation. 
- M. Vierne a évoqué le mystère de l'apparition ex nihilo du patronyme BRISSONNET dont le porteur était, en fait, 
le frère d'un BRESSON alias BRESSOU lui même dérivé de BRES. 
Pour les membres du C.G.L., il a aussi évoqué la « colonisation » du bulletin par les personnes originaires de la 
Haute-Garonne en raison de l'absence de questions sur notre région gardoise et cévenole. Il remarque que les 
questions concernant notre région sont posées exclusivement dans le présent bulletin et privent la revue du CGL de sa 
façade gardoise. 

La rédaction ne peut que partager cette vision des choses. Mais la fabrication artisanale et le volume restreint 
de « Généalogie en Cévennes » autorisent une grande souplesse dans les délais de réception des questions - jusqu'à 
quinze jours avant la date de diffusion du bulletin, celle de nos réunions; de plus, nous acceptons toutes les 
rédactions, sur n'importe quel papier - dans certains cas nous pourrions presque évoquer Rabelais !- (Compte rendu 
écrit dans les jours qui ont suivi notre réunion). 

Aux Archives de la Lozère. 
Le Lien des Chercheurs Cévenols (n° 109) signale les nouvelles acquisitions des A.D. 48 : 

- Complément du chartrier du Champ (110 articles) 
- Sept registres de notaires donnés par les AD 31 concernant Mende, Serverette, St Privat de Vallongue, St Hilaire de 
Lavit, XVI et XVIIème siècle. 
- Deux registres : Vébron, fin XlVè et Florac, XVIè. 
- Minutes et répertoires des notaires PLANCHON et BELON (fin XVIIIè, début XlXè). 
- Registres paroissiaux d'Ancien Régime déposés par la mairie de Nasbinals (le plus ancien de 1599). 

Disparition d'un cousin. 
Notre confrère Gérald PELLET n'est plus ! 
Il avait poussé ses recherches suffisamment loin pour trouver des cousinages avec bon nombre de nos abonnés et 
avait largement contribué au fichier des patronymes. Partageant sans réserves, ses informations étaient toujours d'une 
grande précision. 
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Il reste à espérer qu'il avait pris des dispositions pour que ses archives ne soient pas perdues. 
 

Journée de la Généalogie. 
 

Le dimanche 12 octobre 1997, Galerie Jules Salles à Nîmes, de 10 à 18 heures, se tiendra la Première Journée de la 
Généalogie gardoise destinée à faire connaître toutes les associations ou groupes qui s'occupent de généalogie dans le 
Gard. Notre groupe ne peut être absent de cette manifestation. 

 
Questions. 

36-00-DIVERS. 
« Rech. descendants de militaires incorporés dans l'armée du Levant en 1920 et/ou 412è Rgt » 

Alain Jennin 4, hameau Colabrard 33620 Marsas. 
NDLR: Ce confrère, membre du C.G. Maine et Perche, dont le grand père a été incorporé en 1920 dans l'armée du 
Levant et est passé cette même année au centre de ralliement des Isolés du Levant à Pont-Saint-Esprit, mène cette 
recherche pour identifier d'anciennes photographies ou en retrouver d'autres. 
 
36 - 01 - AGULHAC x ANDUZE. 

Rech. asc. et x ca 1570 de Claude d'AGULHAC, sgr de Balmefort près de Rousson, et Catherine 
d'ANDUZE.[voir réponse même bulletin] 

Raymond Vierne.  
36 - 02 - DARDALHON x BLAZIN 

Rech. asc. Simon DARDALHON, viguier de Portes ht Cessous, x Catherine BLAZIN, ca 1650/1660. 
Raymond Vierne. 

36-03-PETIT. 
Rech. asc. de Jean PETIT, lieutenant de juge, régent et bailhe de St Ambroix lorsqu'il épouse en 2è noces en 

1613 Catherine COTTELIER fa du sieur de Peyremale. 
Raymond Vierne.  

36 - 04 - PAGES x DELEUZE (Malbosc) 
Rech. x de Jean Baptiste de PAGES avec Françoise Gaspard DELEUZE, d'où Louis François ° 1758 à 

Malbosc.[voir réponse même bulletin] 
Yvette Aurès.  

36 - 05 - PAGES x DAVID de JONQUIER. 
Rech. x de Louis François PAGES (° 1758 Malbosc) avec Marie Rose DAVID de JONQUIER. 

Yvette Aurès.  
36 - 06 - BOUCHET x FAVEDE (Alès). 

Rech. x ca 1780 de Jean BOUCHET avec Marie FAVEDE. 
Juliette Violet.  

36 - 07 - Généalogie DANIEL. 
Peut-on trouver un lien de parenté entre mon ancêtre Anne DANIEL, fa de Jean et Françoise PRIVADE x 

20/12/1672 à SHL (St Hilaire de Lavit) Denis DIET, 
et l'un des DANIEL cités dans La France Protestante des frères HAAG : Pierre D. natif d'Alès, à Genève en 1559; 
Daniel D. chef camisard en 1709; Louis D. pasteur à Zwolle (Hollande) 1723-1767 et David D. pasteur, député des 
églises des basses Cévènnes au Synode provincial du Bas-Languedoc (1774-1775). 

Bernard Thème. 
NDLR: Dans son Dictionnaire des Camisards. Pierre Rolland cite un Jacques et un Jean D. mais pas de Daniel 
DANIEL. Ce Daniel DANIEL est en fait Daniel GUY dit BILLARD (même référence) alias Daniel DANIEL 
(Bulletin SHPF). 
 
36 - 08 - DUFOIX x SERRES (Anduze ou environs) 

Rech. asc. et ts rens. sur François DUFOIX, tailleur d'habits d'Anduze, x ca 1620/1630 Marie SERRES fa de 
Jean et feue Marie THERONDE (4 enfants). Il épouse en 2è noces le 9/02/1650 à Générargues Marie BOISSETTE, 
veuve de Jean DELAPORTE, alors que son fs Claude DUFOIS épouse Marie DELAPORTE fa de feu Jean. 

André Dufoix.  
36 - 09 - POLON - THIBON de POLON (Thines) 

Rech. testament de Pierre POLON (ou POULON), sgr de Longueville à Thines, seconde moitié du XVIè 
siècle : héritière substituée Françoise POLONNE x N. THIBON et transmet la seigneurie à cette famille qui devient 
THIBON de POLON. 

Guy Poulon. 
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36 - 10 - POULON x BONNEFOUX (Cendras) 

Rech. ts rens. sur Pierre POULON, psse de Cendras, seconde moitié XVIIè, x Marguerite BONNEFOUX 
d'où Jean (° Cendras 7/07/1687) x 7/10/1712 à Vers Jeanne AIMARD, fa de Jean, hoste. 

Guy Poulon.  
36-11-POULON-POLON. 

Rech. rens. sur tous POLON ou POULON, et entre autres sur le Docteur POLON vivant à Uzès, seconde 
moitié du XIXè. 
[voir éléments de réponse même bulletin]                                              Guy Poulon. 
 
36 -12 - Recherche la descendance des couples : 
- N. CANONGE x Marie Rose POLGE, 
- François GILLES x ( 16/02/1849 à Portes) Marie Henriette POLGE. 
- Vincent BASTIDE x Rose POLGE. 

Patrick Polge. 
36 -13 - PICAMOLES x AMALRIC ( Mazamet) 

Le registre volant du désert du Pasteur RICHARD (cahier relié pleine peau) serait déposé aux A.D.30 ; vous 
demande y vérifier la célébration le 16/04/1764 à Mazamet (Tarn) du mariage de Pierre PICAMOLES, fs de Jean et 
Marie-Thérèse BOUTARIC, avec Elisabeth AMALRIC fa de Jacques et Louise BONHOURE. 

Odile Sacaze (C.G.L.)  
36 - 14 - AUDIGIER - Région de Gourdon (07) 

Rech. ° ca 1670/1680 région de Gourdon, Genestelle et St Julien-de-Serre d'Anne AUDIGIER x 1702 Simon 
DUBOIS (+ en 1757 à St Etienne de Boulogne). 

Henriette Marc. 
36 -15 - CROZIER x VERNET - Région de Sceautres (07) 

Rech. x ou Cm ca 1720/1735 région de Sceautres - Rochessaure, de Pierre CROZIER et Catherine VERNET 
(+ca 1778). 

Henriette Marc. 
36 - 16 - LEOTARD x MEO - Région de Sceautres (07) 

Rech. x ou Cm ca 1750/1755, région de Sceautres - Rochessaure, de Pierre LEOTARD et Marianne MEO, 
décédés avant 1788, date du mariage à Sceautres de leur fille Marguerite. 

Henriette Marc. 
36 - 17 - VERDIER x VIGNAL - Région de Meysse (07) 

Rech. x ou Cm ca 1740/1750, région de Meysse, St Vincent-de-Barres,.... d'Antoine VERDIER et Anne 
VIGNAL. 

Henriette Marc. 
36 - 18 - VEIRUN x SALLES - Région de Mons. 

Rech. x ou Cm /1760 à Mons entre Etienne VEIRUN (° Cendras) et Antoinette SALLES, 
[voir éléments de réponse même bulletin] 

Juliette Violet. 
36 - 19 - PONGY x DUMAS - Mialet (30). 

Rech. x /1686 et asc. de Louis PONGY et Magdeleine DUMAS ; un fs Louis ° 17/06/1686 à Mialet. 
Geneviève Castant. 

36 - 20 - CARRIEU x DUMAS - Malet (30), 
Rech. x /1685 et asc. de Pierre CARRIEU et Catherine DUMAS ; une fa Magdeleine ° ca 1685. 

Geneviève Castant. 
36 - 21 - BERNARD x FESQUET - Mialet (30). 

Rech. x  /1733 et asc. de Jacques BERNARD et Marguerite FESQUET ; une fa Elisabeth ° ca 1733. 
Geneviève Castant. 

36 - 22 - ROUX x PELOTMARIN (?) - St Martin de Lansuscle (48). 
Rech. x /1785 et asc. de Pierre ROUX et Suzanne PELOTMARIN (?) ; une fa Suzanne ° ca 1785. 

Geneviève Castant. 
36 - 23 - COUDERC x SERRES - St Martin de Boubaux (48). 

Rech. x /1780 et asc. de François COUDERC et Marie SERRES ; une fa Suzanne ° ca 1780. 
Geneviève Castant. 

36 - 24 - RIQUET x MELON - Gallargues le Montueux (30) 
Rech. asc. et x avant 1831 François RIQUET (° ca 1790) et Marie MELON (° ca 1791) à Gallargues Le 

Montueux (Grand Gallargues) ou environs. 
A. Alègre de la Soujeole. 36 - 

25 - DAUDE (T) x DURAND - Gallargues le Montueux (30) 
Rech. asc. et x avant 1871 Pierre DAUDE (° G. le M. le 28/04/1834) et Elisa DURAND à Gallargues le 

Montueux ou environs. 
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Inscription à la Xème Journée avant le 3 août 1997. 
A. Alègre de la Soujeole. 

36 - 26 - des GARDES x de LEYRIS - Région de Courry ? 
Rech. tous rens. sur asc. de Jean des GARDIES (+ avant 1700) x Jeanne de LEYRIS dont le fs Antoine x 

4/06/1679 Simone REDARES à Chavagnac psse de Courry. 
M. et Mme Gardies. 

36 - 27 - COULOMB - Cruviers-Lascours. 
Rech. + de Mathieu COULOMB (° 26/03/1841 Cruviers Lascours) xl  18/07/1865 Bischwiller (67) Léonie 

MEYER ; a vécu à El Hadjar (Algérie). 
Michelle Gourrichon. 

36 - 28 - COULOMB x SOUCHON - Région Cruviers Lascours. 
Rech. x de Mathieu COULOMB (° 14/06/1814 Cruviers Lascours, y + 26/04/1878) avec Françoise-Louise-

Sophie SOUCHON. 
Michelle Gourrichon. 

36 - 29 - BRETON x GASCUEL - Bagard ? 
Rech. x protestant ou cm de Abraham BRETON avec Catherine GASCUEL dont une fille Catherine ° 

6/09/1784 à Bagard. 
Michelle Gourrichon. 

36 - 30 - SOUCHON x GAS - Région Cruviers Lascours. 
Rech. x (protestant) ou cm de Daniel SOUCHON avec Catherine GAS (diocèse dUzès) dont une fa 

Catherine ° ca 1756 et x 10/12/1775 Cruviers Lascours (RPR) Pierre COULOMB. 
Michelle Gourrichon. 

36 - 31 - POLGE - La Vernarède. 
Recherche tous descendants des frères et soeurs de ma bisaïeule Blanche Maria POLGE (° 1884), enfants de 

Louis Marius POLGE (° 16/03/1853 Le Chambon), mineur à La Vernarède, époux de Marie Angélique COUSTET à 
savoir : 
soeurs : Fernande, Rosalie épouse BADOURIC de Chamborigaud - Artimiac (destinée non connue) -   Albertine 
épouse son cousin germain Fernand POLGE (ont habité Marseille), frères : 4 ou cinq (prénoms inconnus). 

Annie Fournet. 
36 - 32 - DUFOIX - Dunois et Cévennes. 

Quelles peuvent être les raisons qui ont poussé un DUFOIX (protestant) à quitter, fin XVIè ou début XVIIè, 
son pays natal, le Dunois au sud de Chartres (28), pour venir faire souche dans les Basses Cévennes ? 

André Dufoix. 
Réponses. 

92 -16 - PETITx PARIS - Vialas 
Le 22/04/1766, x à Vialas de Jacques PETIT fs de +Jean et Marie ROUX de Castagnols et Anne PARIS fa 

de Paul et Marie FOSSAT de Castagnols. (Ref : La communauté de Vialas, par l'abbé Roux ; on y trouve p 46 
l'ascendance sur cinq générations de Anne PARIS). 

Jacques Deschard. 
93 - 20 - VEIRUN x ADHERIE. 

Chez Me Jean Deleuze, notaire de Nîmes, en 1677 fo 132, Cm entre Louis VEYRUN et Marguerite ADERT 
(Notariat de Nîmes, T 1 de Y. du Guerny). 

Jacques Deschard. 
29 - 04 - CANONGE x SABOURIN. (réponse à ma question) 

Le 14/02/1765 au Mas Dieu, x de Jean CANONGE, fs de Claude (icelui fs de Marc et Marguerite 
BASTIDE) et Marie FULLARETTE, avec Jeanne SABOURIN, fa de Jean et Marguerite REBOUL. 

Juliette Violet. 
30 -10 -LAPORTE (complément à la réponse pâme n° 35 p. 6). 

c - Isabeau LAPORTE x Louis DURANT : CM en 1718 sur 2E 10/745 Anduze.  
g - Jeanne LAPORTE x Pierre CAZENOVE : CM en 1712 fo 262 sur 2E 10/739. 

Micheline Pezareix. 
32 - 34 - MONIER x MATHON. (réponse à ma question). 

Le 10/12/1792, à Gaujac, x de Guillaume MONNIé fs de Jean et Anne ANGELIN avec Marguerite 
MATHON fa de Gabriel et Marguerite AUDIBERT. 

Edmé Thibaud. 
Monsieur Thibaud a trouvé cet acte dans les registres conservés en mairie à Gaujac alors que ses propres recherches 
aux AD 30, comme celles de Madame Pezareix qu'il remercie et prie de l'excuser de la contredire (réponse bulletin n° 
33 p. 6), étaient demeurées vaines. Il nous a transmis la photocopie de l'acte qui montre qu'au début de la Révolution 
les maires des villages étaient choisis parmi ceux qui savaient un peu écrire ! 
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Le rédacteur a trouvé un cas semblable qui s'expliquait par le fait que l'omission d'une déclaration de naissance 
n'avait été rectifiée que sur l'exemplaire conservé en mairie. 
 
34 - 06 - PUECHLONG x BASTIDE. 

Contrôle Alès 4 Q 6/2 (829/1836) 
Trouvé CM le 04/09/1832 chez BARDET avec mention : « renvoi de Saint Germain de Calberte » 

Micheline Pezareix. 
34 - 30 - RIEU - BERNARD. 
RIEU François BERNARD Louise                                     31/01/1750 Beaucaire 

de + Jean et Marguerite Cm   17/584 
BOURGUETTE 

RIEU Bernardin AVONNE Jeanne                                                       15/02/1711 Beaucaire 
RIEU Pierre +                             RICAUDE Jeanne +                                 d'Avignon 

Micheline Pezareix. 
35 - 15 - AGIER x BLAYRAT. 

Le x de Henri Pierre AGIER et Virginie Françoise BLAYRAT a eu lieu le 21/02/1838 à Jonquières. Il suffit 
d'écrire à la Mairie pour avoir cet acte. 

Micheline Pezareix. 
35 - 16 - RIBOULET x GUIGUE. 

Jonquières dépend du bureau de contrôle de Beaucaire - rien trouvé dans 9 Q 8/2 et 3. 
Micheline Pezareix. 

35 - 19 - BOISSON / BERGERON. 
Ce dernier patronyme serait plutôt de Vergeze. 

Micheline Pezareix. 
35 - 22 - COMBES. 

2 E 13/56 f 66 Pierre MIRABAUD à Aiguës-Vives. 
Le 16/01/1742, Cm Claude COMBES, fs de Jean laboureur et Jeanne PORTEFAIX avec Marguerite COULONDRE 
fa d'Abram et Marie FOURNET, tous d'Aigues-Vives. 

Micheline Pezareix. 
35 - 27 - GARNIER x RIBOT. 

Rien trouvé dans mes relevés de Vezenobres 5 E 344/1 BMS 1752/1789, ni dans les Dec. 1788/1789 Pts 
1768/1793 - 5 E 344/3. 

Micheline Pezareix. 
35 - 30 - BOULLE Pont-Saint-Esprit (P.S.E.). 

Vu contrôle P.S.E. 20 Q 7/3 (1820/1828) : 
Pancrace BOULLE maréchal ferrand à P.S.E. CM le 14/01/1822 Marie Anne CAVENE chez COTTON. 
Jean Baptiste BOULLE ferblantier à P.S.E. CM le 27/09/1825 Marie LOUVIER chez SAUVET. 

Il reste à vérifier si ces notaires ont été déposés aux AD et si ces BOULLE sont les enfants du couple 
spécifié. 

Micheline Pezareix. 
35 - 38 - NOËL - JAUFFRAY; 

Au mariage de leur fs Paul en 1793, les parents sont dits de Saint-Andiol (84). 
Micheline Pezareix. 

35 . 49 . DARMIN x MOURRETTE. 
Sur R.G. 2 E 17/310 Simon CHAMBOREDON à Beaucaire 1613/1673 : 

CM en 1647/1650 fo 400 de Jacques DARMIN et Catherine MOURRET. 
vu registre correspondant 2 E 17/241 - le 15/01/1650 CM Jacques DARMIN bourgeois fs de Sr Jean DARMIN 
bourgeois et de + Izabeau de PELLET et Catherine MOURRETTE fa de + Jacques MOURRET marchand et de 
Jeanne BOUSCHETTE, tous de Beaucaire. 

Micheline Pezareix. 
35 - 50 - des ROYS - de MASCLARY. 

Peut-être une piste à suivre ... 
Josias FABRE, notaire à Beaucaire 1641/1665 - 2E 17/241 fo 9 : 
Le 24/01/1663 Cm noble François de SILVESTRE sitoyen d'Avignon fs de noble Claude et Laurence de GARDANE 
avec Gabrielle des ROYS de Lédignan, veuve de noble Germain de LARCHE Sr de la Rochette, fa de noble Pierre de 
ROYS de Lédignan, conseiller du Roy, juge, lieutenant et commissaire examinateur de cette ville et viguier de 
Beaucaire et de Dame Catherine de MASCLARY. Alexandre du ROURE, neveu de Silvestre Noble Jean François de 
CAZARD et Henry de FEVRIER ses cousins. 
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Gabrielle a passé CM en 1656 avec Germain de LARCHE (2E 17/235). 

Micheline Pezareix. 
Dans « l'Armorial de la noblesse de Languedoc » de Louis de La Roque, tome II page 82 : 

MASCLARY : D'azur à un chevron d'or surmonté d'un soleil de même et d'un héliotrope en pointe, tige et feuille 
d'or. 
I - Claude de MASCLARY, conseiller au Parlement d'Orange, fut père de : 
II - Pierre de MASCLARY, conseiller à la C.C.A.F. de Montpellier pendant trente trois ans, fut père de :  
III - Pierre de MASCLARY, conseiller à la C.C.A.F. de Montpellier le 27 mars 1681. 

La Catherine recherchée pourrait être fille ou soeur de ce Claude ; à rechercher vers Orange. 
Jacques Deschard.  

36 - 01 - AGULHAC x ANDUZE. 
2 - Charles d'AGULHAC, seigneur de Beaumefort, 
3 - x p.c. 28/05/1564 (de CAVATA) Catherine DAVID dite d'ANDUZE. 
4 - Guillaume d’ AGULHAC, sgr de Beaumefort, habitant Saint Jean de Valériscle, 
5 - x p.c. 28/06/1528 Anne de MONTJEU. 
6 - Etienne DAVID dit d'ANDUZE, sgr de Veyrac, 
7 - Louise de CARDAILLAC 
8 - Claude d'AGULHAC, 
9 - x p.c. 9/01/1497 (Bertrand THOULOUZE à Alès) Catherine de GUIRAUD. 
10 - Pierre de MONTJEU, sgr des Maurins. 
16 - Guigon (alias Hugues) d'AGULHAC, sgr du Prat et de Beaumefort, 
17 - x p.c. 22/07/1450 Claude (alias Cécile) de BAYS. 
18 - Jacques de GUIRAUD des Plans, de St Jean de Valériscle. 
32 - Guillaume d'AGULHAC, 
33 - Isabeau (alias Claude) de BAGNOLS, de Largentières. 
34 - Pons de BAYS, cosgr de St Alban, sgr de Beaumefort. 
64 - Jean d'AGULHAC, sgr de St Bonnet de Trébosc au diocèse de Mende. 
66 - Pierre de BAGNOLS, 
67 - Marguerite de PLANZOLLES. Sources: Tableau 

généalogique d'AGULHAC par M. DELMAS. 
Généalogie d'AGULHAC par Yannick CHASSIN du GUERNY (dans l'inventaire du charnier de Rousson ) 

A. Alègre de la Soujeole. 
36 - 04 - PAGES x DELEUZE - Malbosc. 

Jean Baptiste PAGES, ° 13/01/1710, fs de François, docteur et avocat, et de Jearme de LEYRIS, x Malbosc 
20/02/1748 Françoise Gasparde DELEUZE, y ° 15/04/1717, fa d'Henry et de + Marthe de la CROIX de GAUJAC de 
MEYRARGUES. 

A. Alègre de la Soujeole. 
36-11-POULON. 

L'annuaire du Gard pour l'année 1866 signale dans la « liste des personnes originaires du département du 
Gard et qui sont attachées à des services publics hors du département » 
- POULON, de Nîmes, conducteur des ponts et chaussées, faisant fonction d'ingénieur ordinaire, à Rodez. 
- POULON, de Durfort, receveur de l'enregistrement à Saint-Martin (06) depuis 1865. 

Jacques Deschard. 
36 - 18 - VEIRUN x SALLES - région de Mons. 

Rien trouvé dans le relevé des mariages par Yannick CHASSIN du GUERNY (Inventaire des Archives 
communales de Mons). 

On y voit des VEIRUN, VEYRUN, de Celas, commune de Mons, mais aucun SALLES. H faut donc aller 
chercher ce mariage dans une autre paroisse,commune. Les résidences des parrains et marraines des enfants de ce 
couple peuvent indiquer la piste à suivre. 

A. Alègre de la Soujeole. 
 

Travaux de nos confrères. 
Notre abonné, Guillaume Clamagirand, nous a confié pour dépôt à Nîmes et Alès, son important travail sur la 

paroisse de Malons « village cévenol gardois » qui comporte le relevé des 1161 mariages extraits des B.M.S. entre 
1668 et 1792, complété en amont par les 877 contrats de mariage tirés du notariat pour la période 1567 - 1656. 

Dans une note liminaire, l'auteur précise l'objet de son travail et fait appel à la coopération des chercheurs 
ayant des racines à Malons pour compléter son travail en recherchant les malusiens mariés à l'extérieur,...il signale 
que, bien sûr, de nombreuses personnes originaires des paroisses voisines [Brahic et Gravières (07), Aujac, 
Bonnevaux et Ponteils (30), Villefort (48)] sont venues s'y marier. 

Pour obtenir un exemplaire de ce travail, contacter l'auteur : Le Village 30340 Saint-Privat-des-Vieux. 
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En préparation: liste des testaments passés entre 1567 et 1656; les mariages de personnes originaires de Malons en 
dehors de la commune. 

Travaux de nos confrères.(bis) 



Monsieur Werner Büchner nous informe qu'il a réalisé l'inventaire chronologique des mariages de Saint-
Jean-de-Gabriac (1674-1758) d'après les registres paroissiaux (A.D. 48, Gabriac GG1 à GG8). Il est intéressé par les 
patronymes CAVALIER (CAVALHE, CAVAILLER) et PAGES. 

Il propose de renseigner les personnes intéressées. (Werner Büchner 23, rue Mireille 91 600 Savigny-sur-
Orge). 

Travaux de nos consoeurs. 
 

Notre consoeur Marie-Reine Sire qui met à profit chaque vacance scolaire pour venir butiner les B.M.S. du 
canton nord de Sommières, vient de nous apporter son travail sur Moulézan qui ne fait pas double emploi avec celui 
de Joël Beaudoux dont nous avons parlé dans notre dernier bulletin et dont la transcription est faite dans l'ordre 
alphabétique. Elle a transcrit le B.M.S. dans l'ordre de la reliure qui a été faite sans respecter l'ordre des folios ni la 
chronologie. 

Un record de longévité. 
Une publicité pour le volume 24 de l' « Etat de la noblese subsistante » comporte un fac-similé de la page 

200 de cet ouvrage. On y lit : 
« Marie Anne Hippolyte Pauline de LA CROIX de CHEVRIERES de PISANCON, ° Grenoble 31.3.1462, + 

la Côte Saint André 18 floréal an IX (8.5.1801) 
1801 - 1462 = 339 ans ! 
 

Quelques ouvrages régionaux 
présentés par Pierre MAZODIER. 

- Comme la paille dans le vent - Juliette BENICHOU - Ed. de Paris - 120 F - Une jeune fille juive sous l'occupation à 
Nîmes puis en Cévennes. Un épisode du refuge cévenol. Ouvrage émouvant et plein d'humour. 
- En dralha - Transhumances caussenardes - Vie pastorale - Peire de Vairau - Los Adralhans - 200 F - Excellent 
document ethnologique et linguistique. 
- J-L Plantevin moulinier - des fabriques à soie en Ardèche méridionale - Y. MOREL - Lacour - 100 F - Histoire 
passionnante d'un modeste ouvrier devenu chef d'entreprise. 
- L.C.C. n° 109 - Avril juin 1997 - A propos de la thèse d'Elie PELAQUIER sur Saint-Victor-la-Coste - Saint 
Ambroix militaire au 17è siècle - Les ESTERHAZY du Vigan - Maisons et moulins en Cévennes : Saint Bresson et 
Saint Pierre de Reven - Modernisation d'une demeure nîmoise à la fin du 17è s. - 35 F. 
- Chartrier de Portes - Jean-Bernard ELZIERE - Heureuse réédition par L.C.C. de cet indispensable document sur la 
demeure et l'histoire des BUDOS - 90 F. 
- Cévennes. des hautes terres au bas pays - Textes et photos Alain GAS - Presses du Languedoc - 230 F - De la 
Gardonnenque au Lozère et à l'Aigoual, de superbes photos illustrant un texte très enrichissant. 
En souscription : LAS CASTANHADAS de la FARE-ALAIS - tome 1 - Réédition d'un des textes les plus importants 
de la littérature d'Oc en Cévennes - cette première partie comprendra cinq textes fantastiques : la fèsta das morts, lo 
gripet, la bauma de las fadas, entre autres, présentés et traduits par Georges PELADAN - Prix de souscription 80 F 
pour un exemplaire pris à la librairie occitane, 100 F avec envoi par la poste -Souscrire au plus tôt auprès de « Les 
Amis de la Fare-Alais », BP 28, 30340 Salindres. Tél. : 04 66 85 62 15. 
 
 
Pour tout renseignement ou toute commande s'adresser à Librairie Occitane, B.P. 28, 30340 Salindres Tél. : 04 66 85 
62 15. 

 
 Autres ouvrages. 

 
« Sur les traces de vos ancêtres à Paris », guide publié par les Archives de Paris qui propose des méthodes de travail, 
une liste des adresses indispensables et décrit les fonds de documentation disponibles dont l'incontournable état-civil 
(d'après le Figaro du 30/04/1997). 
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« Poids et mesures d'aujourd'hui et d'antan » par Jean BEAUBESTRE - Anciennes mesures les plus couramment 
utilisées dans l'ensemble du royaume, puis une sélection de mesures locales des régions Languedoc - Roussillon et 
Midi - Pyrénées - 40 pages - Editions BvPublications, 11, rue du Midi, 31400 Toulouse - 50 F. 
« Quand nos ancêtres partaient pour l'aventure » de Jean-Louis BEAUCARNOT (JC Lattes Editeur) - Etude des flux 
migratoires qui vidaient certaines de nos provinces de leurs habitants partis à la recherche d'un complément de 
ressources : du colporteur à la nourrice en passant par le routier ou le batelier. 
« Carte des noms de Terroirs et Pays de France » de M. ALLARD, Ephélide 92190 Meudon - 80 F. Sur une carte à 
l'échelle du 1/1 000 000 (soit environ 1 m2) l'auteur présente 1000 noms tirés de l'histoire à diverses époques, la 
géographie naturelle, la géologie et la pédologie, les parlers, le folklore et même le tourisme. Il n'est pas sûr que tous 
nos lecteurs savent que Vivarais, Pays de Viviers ou Helvie sont les noms anciens du département de l'Ardèche. 
 

Relevé pour vous dans la presse. 
Bulletin du CG. PTT - n°70 - pp 17/18 « Le chaînon manquant à Alès (Gard) 1784 – 1792 », par notre amie Madame 
VIOLET. 
Bulletin du CG. Languedoc - n° 75 - Quelques questions concernant le Gard - p 35 « Filiations Montpellieraines » : 
Pierre BURLATS-BRUN signale le mariage de Claude François AGNIEL, orfèvre originaire d'Alès, fs de François et 
de Marie PRIVAT (en 1782), ainsi que celui de Jean David Joseph AIGOIN, fs de Joseph, receveur des Finances du 
Vigan, et de Marie Constance GAY (en 1826) - Des réponses concernant le Gard et la Lozère sur les patronymes 
MEDARD,     PARIS/BOUDET,     BONIJOL/ROCHETTE,     COLOMB/PRADILLE,     SAUMADE/GRANIER, 
BERGONHON/BARTHELEMY, RESSAIRE/GARREL, SALLE, VIDAL, ALLIER, BOISSEER de SAUVAGES, 
BONIDANT/HUGONNET et à Cézas : GENAS, MASSANE, La NOGAREDE, SARRET. 
La Revue Française de Généalogie - n° 108 - p 7 : « Le Cercle Généalogique du Sud-Aveyron sur Internet » - p 15 
Jean ARNAL, à St Victor La Coste, cherche des renseignements sur les familles ARNAL, THOMAS, DIVOL, 
PASCAL, PUJOL. 
La Revue Française de Généalogie - nc 109 - En supplément : « Table alphabétique du Guide des Recherches sur 
l'Histoire des familles de Gildas BERNARD » - Les lecteurs de la Nouvelle Revue de Généalogie peuvent se procurer 
le livre lui-même pour 138 F. 
Lien des Chercheurs Cévenols - n° 108 - p 2 : Testament de Jean SIRVEN et de Marie DAUTUN (Les Salles du 
Gardon 1721) - pp 6/9 : « Etat des maisons et moulins (1551) » par Yannick du GUERNY (Arrigas et Rogues) - pp 
16/19 : « Les listes d'absents phanatiques, camisards des Cévennes, 1703" (communauté de Vébron). 
Le Combalut - n° 69 - Un article de Jean VIGNE sur les loups dans lequel sont cités des actes de décès des victimes 
à Bonnevaux et Sainte-Cécile-d'Andorge. 
Mémoires et Grimoires - n° 1 - Très beau numéro retraçant l'origine des communes de St Sébastien d'Aigrefeuille et 
de Générargues. 

 
NOTE IMPORTANTE: 

Nos abonnés anciens peuvent être étonnés de ne pas trouver d'appel à cotisation dans ce bulletin. 
En raison de circonstances particulières, il est envisagé de transformer ce groupe informel émanation locale 

des deux cercles cités dans l'en-tête, en un cercle structuré type association loi 1901. 
Dans le cadre de l'abonnement en cours, vous recevrez le bulletin du mois d'août dans lequel une solution 

vous sera proposée. 
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Dans l'ordre : titre, siècle, numéro de la question pâme dans bulletin n° ; réponse : bulletin  n° et page 

PETIT x PARIS 18è 92-16 16 
PICARD x DUMAS 17-18 29-15 29                   30          6 
PICOTY-CAMBIS-SAVIN  90-32 9 
PIERREDON x GRANIER ISè 94-40 25                    26         6 
PLAN x PAGES 18e 30-1 30 
PLANTEVIT x PANTEL 18è 92-25 17 
PLANTIER x GARDES 19è 93-41 22 
POLGE (Genolhac) 18e 90-36 9 
POLGE x BONDURAND 17-18 93-13 20                    21         5 
POLGE x COSTE 18è 93-47 22 
POLGE x de BORNE 16-17 29-9 29 
POLGE x MARTEL 19è 90-2 7 
POLGE x MERANDOL 18è 94-21 23 
POLGE x PONTET 19è 94-51 25                    26         8 
POLGE x REBOUL 17è 28-2 28 
PONS x BRUNET 18-19 28-9 28 
PONTET x RECOULY/RACOLIN 18è 92-45 18 
POURTALES x TRIAIRE 18e 93-36 22                      23        4 
PRADILLE x COURTIET 19è 91-1 11 
PRAT x AMALRY 18è 94-3 23 
PRAT x QUIOT 18è 29-13 29 
Prénom usuel sans 94-62 26                       29       5 
PUECH x GUICHARD 18è 91-13 11 
RAFFARD vf BONNEFOY 19è 93-3 19 
RAFFARD x DUMAS 18è 93-30 21 
RAFFARD x THOUMET 18e 92-9 15 
RAFINESQUE x ROQUES 18è 93-29 21 
RAVIER/RABIER-ROBERT 19è 88-4 1 
RAYNAUD x CHABRIER 18è 90-19 8 
REGNE Guil. 18e 93-27 21 
REGNE x SORBIERE 18è 93-28 21                        22      6 
REGNE x SORBIERE 18è 93-37 22 
REILHE x THEROND 18è 30-11 30 
RELY x VERAN / AVERAN 18è 92-48 18 
RENAC x AUSSIGNARGUE 18-19 88-13 2 
REUMONT (Nîmes) 18è 92-49 18 
REY (Beaucaire) 18è 88-15 2 
REY (environs de Nîmes) 19è 90-11 8 
REY x LUDIERE I7è 30-17 30 
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REYNAUD épse BERINGUIER 
REYNIER/RENIER 
REBOT x GALIBERT 
RIBOULET x BERBIGUIER 
RICHARD x SPINGNETTE 
RIEU x RICAUDE 
RIVIERE x CORDIER 
RODIER x PUECH 
ROLLAND x BOYER 
ROLLAND x TRIBES (48) 
ROUBERT x CHAMPOURRIER 
ROUQUETTE x BOUNINE 
ROUSSEL x SAUVAGNARGUES 
ROUX x BAUD 
ROUX x REY 
SABATIER x AGNEL 
SABRANx BORDE 
SABRAN x COULOMB 
SABRAN x FARELLE 
SAINT-LEGER x BREISSE 
(48) 
SALAVILLE 
SALAVIOLx PASSES 
SAURIN x RAT 
SAUZE 
TABUS x ROUQUETTE 
TANSON-TANSIER 
TEISSIER x REYDON 
TEISSONNIERE x LACROIX 
TEISSONNIERE x MARTIN 
THlBON épse ALIBERT 
THOMAS x ROUSSE 
THOULOUZE-MAURIN 
THOUMET x GUIGUE 
TOUR (Collet de Dèze) 
TRIAL x ROUSSILLON 
TRIEES x SEVREN 
VAIRASSE (Alès) 
VEDEL x CHAMBOREDON 
VEDEL x REDARES 
VEDRINE x BONY 
VEIRUN x ADHERIE 
VERDIER x AMAT 
VERDIER x FOURNIER 
VIALA x MIELGUES 
VIALA x PILLIE 
VIGNE x MARTEL 
VILLARET x VESTIEU 
Villeneuve de Pichagru De 
Genov.. 
VOLPELIERE 

 
19è 93-12 20       21   5 
sans 92-24 17 
18è 94-26 24 
18è 91-14 11 
17è 95-6 27 
17è 28-10 28 
18è 94-41 25       26   6 
18è 92-35 17       20   6 
18è 95-1 27 
19è 94-55 26 
18è 93-32 21 
17 è 92-42 18 
18è 94-11 23       23   5 
18è 88-14 2 
18è 30-16 30       31    6 
18e 94-10 23 
17è 94-48 25 
17è 94-50 25       26   7 
18è 30-5 30 
18è 30-9 30 
18è 88-6 1 
17è 93-4 19 
18è 29-1 29       30   5 
18-19 88-8 1 
18è 94-7 23 
sans 88-1 1 
19è 90-4 7 
17è 93-1 19       23   4 
17è 93-2 19 
19è 93-16 20       21   5 
17è 94-47 25 
18è 89-4 5        64 
18è 93-44 22 
18-19 94-56 26       27   6 
18è 93-18 20       31   5 
18è 30-13 30 
17è 90-21 9 
18è 29-10 29       30   5 
18è 29-10 29       30   6 
18è 30-27 30       31   6 
17è 93-20 20 
18è 95-2 27 
18è 95-2 27 
18è 95-3 27 
19è 30-12 30 
18è 93-31 21 
17è 28-13 28 
sans 28-8 28 
sans 91-10 11        12   5 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

à 
la 

Dixième Journée des Généalogistes Amateurs Cévenols. 
M, Mme, Mlle 
Adresse :......... 

code postal :................. ville:........................................................ 
accompagné de  .............................................................................................. 

soit................ personnes 
[ ] participera (ont) à la Dixième Journée des Généalogistes Cévenols. 
[ ] pense(ent) présenter ses recherches sous le forme d'un tableau, d'un classeur, 
[ ] souhaite présenter à la vente les ouvrages suivants : 
[ ] Déjeunera (ont) 

Menu proposé : Apéritif de bienvenue, 
Terrine de légumes et son coulis de tomates au basilic, 

Bombine de lapin au Romarin et sa garniture, 
Assiette aux deux fromages, 
Tarte aux fruits de saison, 
Café Vins de la Région. 

Prix par personne : 150 F 
 
[ ] Pour le déjeuner souhaite être à la même table que :.................................... 
 
Bulletin d'inscription à compléter et renvoyer avant le 3 août 1997 à 

Jacques Deschard Villesèque 30610 Saint-Jean-de-Crieulon 
accompagné, si vous déjeunez, d'une chèque de 150 F x..... participants libellé 
au nom de J. Deschard. (2) 

 
cette précision est demandée pour confectionner des badges nominatifs. 

(2) Les chèques, même ceux reçus antérieurement, ne seront présentés à 
l'encaissement qu'après le 5 août. 
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