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Ce samedi 16 mai. nous étions 
nombreux dans la salle de réunion de la 
Maison du Protestantisme d'Alès. 

Après quelques commentaires sur le 
bulletin n° 40 distribué au début de la 
séance, nous sommes rapidement pas-
sés au tour de salle afin que les 62 per-
sonnes présentes aient le loisir de s'ex-
primer. 
- Mme Thème déplore que notre ré-
union du mois d'août soit fixée le mê-
me jour que l'assemblée générale du 
Club Cévenol ce qui obligera certains à 
faire des choix difficiles. 
- M. Boudon nous raconte comment, en 
exploitant l'acte de vente d'un office de 
notaire en 1695 chez Me Claris notaire de 
Canaules. il a pu retrouver à Durfort dans 
le grenier d'une maison ancienne un 
certain nombre de minutiers dont il as-
sure la sauvegarde en les transcrivant. Il 
va inciter les propriétaires à faire don des 
originaux aux A.D. 30. 
- Mme Aurés travaille sur Banne (07) et 
Courry (30). 
- M. Alègre de la Soujeole recopie toujours 
sa généalogie dans son ordinateur. 
- Mme Méric signale qu'elle a pu nouer 
des contacts utiles - hors de notre ré-
gion - grâce à la bourse d'échanges du 
C.D.I.P. et aussi par le serveur Généanet 
sur Internet. 
- M. Méric recherche des FONTANES al-
liés à des MERIC pour assurer une liai-
son. 
- Mme Gaidan assure la transcription de 
la rubrique générale des notaires de Nî-
mes. Cela se traduira par une liste des 
patronymes avec les références. 
- M. Gauthier travaille sur les rubriques 
générales microfilmées. Il déplore la vé-
tusté de certains des appareils des AD 30 
et le manque d'équipements adaptés à la 
prise de notes. 
- M. Blancher, faute d'avoir trouvé un 

contrat de mariage, est bloqué vers 
1650 . voir rubrique questions. 
- M. Voisin-Roux évoque ce Capi-
taine ROSSEL qui, en 1870, préco-
nisait la création d'un réduit cévenol 
pour poursuivre la lutte. Parmi les 
assistants, quelqu'un connait un ou-
vrage où la vie de cet officier est 
évoquée. 
- M. Orain recherche des actes 
R.P.R. vers 1750 concernant des 
ROUSSEL et VERDIER de Masse-
vaque. 
- Mme Faure-Géors recherche des 
MEJANEL, BENOIT de Moissac, 
RAFFINESQUE de Gabriac et DU-
MAS de St Jean du Gard. 
- Mme Lacroix recherche toujours 
des CHASTANIER dans la région 
de Russan. 
- M. Lacroix s'intéresse aux frères et 
soeurs de Pierre LAPORTE dit 
ROLLAND le chef camisard : voir 
rubrique questions. 
- M. et Mme Guiol nous parlent des 
conférences prononcées par le Pas-
teur Grossi et Mme Gaidan dans le 
cadre d'une manifestation organisée 
à Salon-de-Provence pour la com-
mémoration de la signature de l'Edit 
de Nantes. 
- Mme Desarbres recherche deux 
contrats de mariage ; voir rubrique 
questions. 
- Mme Calvayrac parle des manifes-
tations organiséees par l'association 

 

Campagn'Art à Martignargues et St 
Etienne-de-1'Olm. 
- M. Valibouse nous parle de ses re-
cherches sur la famille VALIBOUSE. 
VALDEBOUZE. Pour avoir étudié de 
multiples porteurs de ce patronyme, il ex-
pose sa théorie sur l'évolution du patro-
nyme liée à la situation géographico-
religieuse. 
- M. Vidal signale la fermeture des ar-
chives départementales au cours de la 
première quinzaine de juin. Il signale une 
amélioration des relations avec les cher-
cheurs depuis la mise en place du nou-
veau logiciel. Il remercie les personnes 
qui ont fait des compliments ; pour ce qui 
concerne les demandes ou les aménage-
ments souhaités, il souligne que cela doit 
être fait par écrit, d'autant que le Conseil 
Général du Gard a des projets en cours. 
- M. Claude Polge remercie publiquement 
toutes les personnes qui l'ont aidé dans 
ses recherches. 
- M. Guigon recherche toujours des GUI-
GON / GUTGOU dans la région de St 
Jean-du-Gard. St André-dé-Valborgne. 
- M. Allègre remercie M. Maurice Polge 
pour une trouvaille qui débloque une 
branche. 
- M. Chamson annonce qu'avec M. Bou-
don. ils ont repris la transcription des 
B.M. protestants d'Anduze. 
- M. Dufoix recherche toujours le 1er ma-
riage de son ancêtre François DUFOIX 
avec N. SERRES vers 1630 sans doute 
dans la région d'Anduze. Il s'interroge 
toujours sur les raisons qui ont poussé cet 
ancêtre né vers Chartres à venir dans le 
Languedoc. Il recherche si une étude a été 
publiée sur les potiers de terre d'Anduze 
et spécialement la famille GAUTIER de 
Tornac. Il recherche aussi une éventuelle 
étude sur la franc-maçonnerie dans le 
Gard et particulièrement la loge d'An-
duze. Des pistes ont été fournies par cer-
tains participants. 

Après ce tour de salle et après que 
chacun se soit exprimé, M. Vierne nous a 
présenté la première partie de son étude 
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sur la famille Gervais publiée dans le 
présent bulletin. 

Puis des contacts informels ont pu 
se nouer, tandis que l'association enre-
gistrait cinq nouvelles adhésions de per-
sonnes venues à notre réunion grâce à 
l'annonce parue dans la presse locale. 

Puis les personnes venues de 
Montpellier, de Nîmes ou des environs 
ont poursuivi la réunion dans une cafétéria 
alésienne. 

Cercle Généalogique du Sud-

Avevron. 

A Séverac-le-Château. les 12 et 13 
septembre 1998. 12ème assemblée gé-
nérale. 

Présentation des travaux des mem-
bres du cercle, visite guidée du village 
de Séverac. du musée et du château ; 
conférences le samedi soir et le dimanche 
matin. 

Programme détaillé à demander au 
C.G. S-A.. Impasse du Rajol, 12100 
Millau. 

Nos réunions à Alès. 

Les réunions trimestrielles à Alès au-
ront lieu à la Maison du Protestantisme. 5 
rue Mistral à 9 h 30 aux dates ci-après : 
- samedi 21 novembre 1998. 
- samedi 20 février 1999. 
- samedi 29 mai 1999. 

Les dates de ces réunions seront 
rappelées dans les bulletins mais ne tar-
dez pas à les noter dans vos agendas sur-
tout celles de 1999. 

Participation de l'A.C.G.C. 

Notre consoeur et cousine Maguy 
Calveyrac avait invité le président de 
l’A.C.G.C. a participer à la Journée 
des Ecrivains organisée dans le cadre de 
l'exposition de Martignargues et en pré-
ambule à une remarquable conférence 
de Pierre Rolland - auteur du Diction-
naire des Camisards - sur les prédicants 
du désert dans le canton de Vezenobres. 

Dans cette année de commémoration 
du 4ème centenaire de l'Edit de 

Nantes, les manifestations ont fleuri avec 
du bon et du moins bon. 

Et à Martignargues, les absents ont 
eu tort. L'exposition préparée par l'asso-
lation Campagn'Art et notre consoeur 
était riche, très riche et même trop riche ! 

Sur Radio-Nîmes. 

Le lundi 10 août, vers 10 h 22. sur les 
ondes de Radio-Nîmes, notre Président 
d'honneur, Alain Alègre de la Soujeole, a 
su en direct et en dix minutes parler de 
généalogie et annoncer notre Journée des 
Généalogistes du 29 août. Intervention 
empreinte de la science et de l'humour 
que nous lui connaissons. Le rappel de 
son cousinage avec la Vierge Marie n'a 
peut-ètre pas été du goût de tous ! 

Erratum 
40/12 - CLERISSAC x VEUX - 

Lire : Rech. asc. de Charles 
CLERISSAC, ° ca 1800, x Catherine 
VEUX, d'où une fa ° 1831 à Roque-
maure 

        **** 

 
41/01    -   POLGE   x   CRESPIN   -
Sénéchas. 

Rech. x 1627 Sénéchas de Jean 
POLGE et Anne CRESPIN ainsi que ° 
et  +  et leurs enfants. 

Patrick Polge. 
 

41/02  - POLGE x MASMEJAN  -
Sénéchas, Villefort. 

Rech. x 1653 de Jean POLGE et 
Marguerite MASMEJAN ainsi que ° et 
+  et leurs enfants. 

Patrick Polge. 
 
41/03 - POLGE x BONDURAND -
Sénéchas. 
           Rech. x 1692 Sénéchas de Jean 
POLGE et Anne BONDURAND ainsi que 
° et + et leurs enfants.  
                         Patrick Polge. 
 
41/04 - POLGE x DUMAS. 
            Rech. Cm 1730 région Sénéchas ou 
Bordezac de POLGE et DUMAS.  
                          Patrick Polge. 
 
41/05 - CABANEL x LATREILLE. 
            Rech.  x /1817 de Guillaume CA-
BANEL (° ca 1770 à ? ) et Marie LA-
TREILLE (° ca 1782 à ? ) - décédés àVias
(34) en 1838 et 1856.  
                       Gérard Cabanel. 
 
41/06 - COURTIAL x POUGET. 

Rech. x /1797 de Pierre COUR-
TIAL (° 1772/1775 à ?) et Marie Jeanne 
POUGET (° 1760/1772 à ? ; + 1832 à 
Pomayrols(12)). 

Gérard Cabanel. 
 

41/07-REY x CAYZAC. 
             Rech. x /1798 de Pierre REY (° 
1755/1758 à ?) et Marianne CAYZAC (°    
1765/1770   à  ?')   -   décédés   à Po-
mayrols (12) en 1838 et 1835.  
                           Gérard Cabanel. 
 

41/08-MALET x PIC. 
              Rech. x /1866 de Baptiste Jean 
MALET, ° 28/03/1844 à St Paul le 
Froid (48), et Agnès PIC. ° 21/01/1866 
Chanaleilles (43) fa de Pierre PIC et 
Augustine BESSEDE (°. x, + )  
                          Gérard Cabanel. 
 
41/09 - VANNIER x BOUSQUET -
Durfort. 

Rech. x /1785 François VAN-
NIER, ° /1764. et Elisabeth BOUS-
QUET, ° /1768. d'où Françoise VAN-
NIER ° 1783/1785. + 26/09/1835 à 
Durfort (30). 

Gérard Cabanel.  
Voir réponse même bulletin 

 
41/10 - ROUX x COMBES - L'Hermet de 
Grizac. 
           Rech. asc. et x/cm ca 1704 de 
Jean ROUX et Marie COMBES.  
Jean Benoit. 
 

41/11  - PEYRAUBE x DIET - Le 

 Questions 

Les 14 et 15 novembre à 

Nîmes Galerie Jules Salles 

2 ème Journée des 

Généalogistes du Gard 

Nous recherchons des volontaires 
pour nous aider à tenir le stand de 

l'association. 

Contacter le Président, Merci ! 
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Questions 

 
La rédaction remercie par avan-
ce les adhérents internautes qui 
transmettront questions et ré-

ponses par Internet. 
 

Cela limitera le nombre des sai-
sies et permettra de mieux har-

moniser la  mise en page.   

41/21 - CHAUZAL x RIVIERE - Courry 
(07). 

Rech. x/cm /1719 de Jean 
CHAUZAL et Claudine RIVIERE du mas 
de Castillon de Courry (07). 

Claude Régine Polge. 

41/22 - CLAVEL x DUMAS - région de 
Rochefort-du-Gard. 

Rech. x 1770/1774 de Pierre 
CLAVEL et Jeanne DUMAS, d'où au 
moins Nicolas ° 6/07/1775 à Rochefort-

du-Gard. 

Jeanine Camerino. 

41/23 - BLANCHER x MONARD - 
Rech. x /1676 de Jean BLAN-

CHER, maréchal à forge, et Jeanne MO-
NARD, ht à Malataverne prés de Lus-
san. 

Louis Blancher. 

41/24 - BLANCHER - Lussan. 
Jean BLANCHER. ° ca 1676, fs de 

Jean et Jeanne MONARD, x en 1696 à 
Alix FRANÇOIS, fut condamné aux 
galères à vie le 26/09/1698 et gracié le 
24/03/1700 et libéré le 3/04/1700. 

Alla-t-il vraiment ramer ? 
Louis Blancher. 

Voir réponse même bulletin. 

41/25 - Frédéric BLANCHER. 

Rech. tous rens. sur Frédéric 
BLANCHER, ° à Lussan, conscrit de l’an 

1808. fusilier à la 4ème cie du 106ème rgt 
de ligne, hospitalisé pour fièvres le 
2/10/1809, décédé le 24/02/1810 à l'hô-
pital du St Esprit, commune de Vérone. 

Louis Blancher.  
NDLR : On trouve parfois des rensei-
gnements sur les conscrits dans les 
archives du chef lieu de canton. 

41/26 - FESQUET x BONNET - Géné-

rargues. 
Rech. asc. de Laurent FESQUET 

et Louise BONNET x le 12/02/1739 à 
N.D. de Générargues. 

Jolaine Peyrachon. 

41/27 - BIFRON - Montpellier. 
Rech. à Montpellier ° vers 1798 et 

asc. de Anne Julie BIRON, + à Nîmes le 
21/07/1838 âgée de 40 ans ; x ca 1818 
sans doute à Montpellier Joseph Antoine 
RENOUX. 

Danièle Loubet. 

 

41/28 - DE LACROIX x DEPLAISSE. 
Rech. Cm ou x 1675/1680- de 

Jacques DE LACROIX et Thérèse DE-
PLAISSE. région de St André-de-
Cruzières. Uzès. Berrias. 

Maurice Polge. \ 
Voir réponse même bulletin. 

41/29 - POLGE x ANDRIEU - Sénéchas. 
Rech. Cm ou x ca 1580 de Etienne POLGE   
et   Claude    ANDRIEU.   des Martinen-
ches de Sénéchas. Maurice Polge. 

41/30 - CRESPIN x FABRE - Sénéchas. 
Rech. Cm ou x 1600/1605 de 

Antoine CRESPIN et Jeanne FABRE. de 
Malenches de Sénéchas. 

Maurice Polge. 

41/31   -   POLGE   x   BONDURAND   -
Sénéchas. 
               Rech. Cm ou x ca 1580 de 
Jean POLGE, artisan en laine, et Jaquet-
te BONDURAND. de Sénéchas,  
                          Maurice Polge. 
 
41/32 - CASTAN x SOLIER - Sénéchas. 
Rech. Cm ou x ca 1610 de Jean CAS-
TAN et Marguerite SOLIER. des Marti-
nenches de Sénéchas.  
                          Maurice Polge. 

41/33 - ARCHIMBAUD x CHALVIDAL - 
St Quentin-la-Poterie. 

Rech. x /1806 de Jean Jacques 
ARCHIMBAUD et Marie CHALVIDAL. à 
St Quentin-la-poterie. 

Renée Boulle. 

41/34 - MERLE x ROBERT - St Quentin-
la-poterie. Fontarèche. 

Rech. x /1806 de Jacques MERLE 
et Jeanne ROBERT, à St Quentin-la-
poterie, Fontarèche. 

Renée Boulle. 

41/35 - LAMARCHE. 
Recherche traces du patronyme LA-
MARCHE avant 1765. André Dufoix. 

41/36 - SAVIN - région d'Anduze. 

Rech. informations sur la famille 
SAVIN connue autour d'Anduze dès le 
16è siècle, et particulièrement aux Ai-
gladines par. de Mialet. 

André Dufoix.  
NDLR : Un Pierre SAVIN, de la Forest 
hameau des Aigladines, abjure à Mia-
let le 18.10.1685 : il est marié et père 
de 5 

Collet de Dèze. 
Rech. asc. et x/cm ca  1700 de Jacques 
PEYRAUBE et Suzanne DIET. Jean Be-
noit. 

41/12 - VIELZEUF x LANTEYRES 
-région Collet de Dèze. 

Rech. asc. et x/cm ca 1670 de 
Jacques VIELZEUF et Marie LAN-
TEYRES. 

Jean Benoit. 

41/13 - LAFABREGUE x CANONGE 
-St Michel de Dèze. 

Rech. asc. et x/cm ca 1675 de 
Gédéon LAFABREGUE et Françoise 
CANONGE. 

Jean Benoit. 

41/14 - JOURDAN x SERRES - Le Col-
let de Dèze. 
          Rech. asc. et x/cm ca  1700 de 
David JOURDAN et Françoise SERRES. 
Jean Benoit. 

41/15 - GINOUX x MICHEL - Sénéchas 

ou environs. 

Rech. x ca 1800 de André GI-
NOUX et Marie MICHEL. 

Huguette Desarbres. 

41/16 - REBOUL x POLGE - Séné-
chas ou environs. 
          Rech.   x   ca   1788   de   Alexis 

REBOUL et Marie Rose POLGE.  
Huguette Desarbres. 

41/17- LAPORTE- 

  Rech. mariage,  testament de Jacques 
LAPORTE, 5 ème frère de Pierre LA-
PORTE dit ROLAND, célèbre chef 
camisard, établi en France près d'Alès.  
      Jean Claude Lacroix. 

41/18 - ANDRE x BALDIT - Dieusses de 

Sénéchas. 

Rech. x/cm /1690 de Jean AN-
DRE et Marie BALDIT. 

Claude Régine Polge. 

41/19 - FABRE x CHAMBOREDON 

-Aujaguet, Sénéchas. 

Rech.   x/cm   /168l   de   Claude FA-
BRE et Claude CHAMBOREDONNE.       
Claude Régine Polge. 

41/20   -   VIOLET  x  COULET  -  

Les Combes Gravières (07). 

Rech. x/cm /1733 de Etienne 
VIOLET et Marie COULET. 

Claude Régine Polge. 
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enfants dont sans doute Jacques 
cité ci-après. 

41/37 - LA MARCHE - LA FOREST. 

Un Simon SAVIN se faisant 
appeler DE LA MARCHE participe 
au Synode national de Nîmes en 
1572. Jacques SAVIN. appelé LA 
FOREST ou LE CADET LA FO-
REST. des Aigladines participe acti-
vement à la Guerre des Camisards. 
Ces sobriquets LA MARCHE ou LA 
FOREST ont-ils survécus postérieu-
rement jusqu'à devenir des patrony-
mes ?  
                       André Dufoix. 

41/38 - PROVENSAL x ROUVIERE 

- St Julien d'Arpaon. 
Rech. °. x et + de David 

PROVENSAL (de Balazuègne. St 
Julien d'Arpaon) et Suzanne ROU-
VIERE. d'où un fs Antoine 01778. 

Henri Magnin. 

41/39 - PROVENSAL x PASCAL - 
St Julien d'Arpaon. 

Rech. ° et x ca 1815 d'Antoine PRO-
VENSAL (de Balazuègne, St Julien 
d'Arpaon) et Marie PASCAL.  

                     Henri Magnin. 

41/40 - BONIOL x BRUGUIERE - 
St Julien d'Arpaon. 

Rech. ° et x ca 1815 de Jean 

Antoine BONIOL (St Julien d'Ar-

paon) et Elisabeth BRUGUIERE. 

Henri Magnin. 

41/41   -   RAUZIER   x   HUGON   -   

St Germain de Calberte. Rech. asc.. ° 

et x ca 1790 de Jean Baptiste   Fran-

çois   RAUZIER   (de   St Germain de 

Calberte) et Louise HUGON.  
                        Henri Magnin. 

41/42 - DUMAS x PELLAT - St Ger-

main de Calberte. 
Rech. ° et x ca 1760 de Jo-

seph DUMAS (de St Germain de 
Calberte) et Suzanne PELLAT. 

Henri Magnin. 

41/43 - MARTIN x BARDET - Région 
du Collet de Dèze. 

Rech. x /175l de Jean Antoi-
ne MARTIN et Suzanne BARDET, 
région du Collet de Dèze. 

Guillaume Clamagirand. 

41/44 - SERRE - St Christol-lez-Alès. 

Rech. ° vers 1731 à St Christol lez 

Alès de Jean Pierre SERRE (ou SER-
ROU ou SERRON) qui épousera 
vers 1760/1765 Catherine ANDRE, 
de Sauvagnac commune de St Mar-
tin de Valgalgues : il décède audit 
Sauvagnac le 23 vendémiaire an III 
(14.10.1794).  

                       André Boudon. 

41/45 - VILLEMEJANE x FINIELS - 
Le Vigan. 

Rech. x/cm (1654 ?) de Jac-
ques VILLEMEJANE et Suzanne 
FINIELS. le Vigan. 

Ph. Flamand-Villeméjane. 

41/46 - (DE) RIOLS x LAFON CAU-
DAVAL. 

Rech. tous rens.  sur Jean Paul 
César (DE) RIOLS x Marie LAFON 
AUDAVAL.   à  Réalmont  (81)   
puis Valleraugue fin 18è. 

Ph. Flamand-Villeméjane. 
Voir plus loin. 

41/47 - CHABRIER x GILLES . 
Rech. asc. et enfants de Jacques 
CHABRIER et Isabeau GILLES, vi-

vant à Ste Cécile d'Andorge en 1620.       
Cécile Clément. 

41/48 - ROUQUETTE x CHABRIER. 

Rech. x ca 1640 Antoine ROU-
QUETTE et Jeanne CHABRIER, 
région de Ste Cécile d'Andorge. 

Cécile Clément. 

41/49 - DAUTUN x VILLENEUVE. 

Rech. asc. de Marie VILLE-
NEUVE, de Vals, x 1666 Alexan-
dre DAUTUN de Portes. 

Raymond Vierne. 

41/50 - JAUSSAL x CHABERT - 
Rech. asc. de Pierre JAUSSAL. 

du Mazer de Peyremale. x 1671 
Hester CHABERT. de Montselgues. 

Raymond Vierne. 

41/51 - DU CHAMP x NOJARET. 
Rech. asc. et x ca 1608 de 

Pierre DU CHAMP et Léonarde 
NOJARET région de Chamborigaud. 

Reine Duigou. 

41/52 - PUAUX - Vallon-Pont-d'Arc 
(07) Rech.   contacts   avec   personne 
ayant étudié famille PUAUX de Vallon
-pont-d'Arc. 
          Suis  directement   concerné  
par descendance du couple François PU 
AUX x 30.01.1731 VPA Jeanne ALE-
ZAS dont Antoine (° 3.03.1738 VPA) x 
25.09.1757 Marianne POUGET. 

Pierre Monnier. 

41/53 -POUGET. 
Rech. date (ca 1743). lieu de ° 

et asc. de Marianne POUGET fa de 
Claude et Marianne JUSTAMON 
(+ VPA en 1793 âgée de 50 ans), x 
1757 Antoine PUAUX. 

Pierre Monnier. 

41/54-JUSTAMON. 

Date et lieu ° + de Marianne 
JUSTAMON fa de Louis et Françoise 
POUGET. x 22.07.1734 Vallon-Pont
-d'Arc Claude POUGET. 

P i e r r e  M o n n i e r 
VDLR : L 'abbé Chapus dans 
"Familles du canton de Pont-Saint-
Esprit signale des JUSTAMONl(D)
à Pont-Saim-Espnt, St Laurent-de-
Carnols, St Paulet, Carsan et St 
Marcel d'Ardèche. 

41/55 - NOËL x PAGES - région Bra-

hic. Banne. 

               Rech. x ca 1820 de Basile 
NOËL fs de Joseph et Anne MARC, 
avec Marie PAGES fa de Jacques et 
Rose DEYDON.  
                      Marie Louise Bianco. 

41/56  -  CASTAGNIER x  RO-
BERT -région Brahic. Banne. 

Rech.   x   ca    1790   de   Joseph 
CASTAGNIER fs de Joseph et Fran-
çoise MARTIN, avec Marthe ROBERT. 

Marie Louise Bianco. 

41/57 - HUGUES x DHOMBRE - 
Rech. x 1850/1865 et asc. de Jean 

HUGUES  et  Françoise  DHOMBRE, 
Pont-St-Esprit ou arrondt de Nîmes 

Janine Gomez-Poplin. 

41/58 - LARGUIER x GINOUX - 
Ste Cécile d'Andorge. 
      Rech.   asc.   et   x   de   Antoine 
LARGUIER. ° 1779 et Rose GINOUX. 
                          Guy Larguier. 

41/59 - PELLET x HOURS - Collet 

Le 9 novembre 1998 

 

réception des dernières questions  

 

pour le bulletin n° 42 
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Rech. asc. et x de Joseph PELLET ° ca 1777, 
et Elisabeth HOURS. ° 1788 ou 1789. de la 
Devèze du Collet de Dèze.  
              Guy Larguier. 

41/60   -   BOUSSON   (ROUSSON)   x 

NOUVEL - Rousson. 
Rech. asc. et x de Jacques 

BOUSSON (ROUSSON), ° 1800, et 
Marie NOUVEL, ° 1790. d'Aubessas à 
Rousson. 

Guy Larguier. 

41/61 -HAOND x GRAS- 
Rech. x /1844 de Jacques Augus-

tin HAOND. dit Auguste AVON, ° 1811 à 
Meyras, + en 1878 à Alès, fs de Jean 
Baptiste et Marie Marguerite MER-
CIER, avec Jeanne GRAS. (° ca 1817 
en Ardèche, + 1882 Alès), x région Au-
benas ou Alès. D'où six enfants nés à 
Alès de 1844 à 1856. 

Thierry Dumas. 

41/62 - HAON(D) x DUBOIS - Usclades 
(07). 

Rech. x /1773 de Pierre HAON 
(+ /1807) et Jeanne DUBOIS (+ /1807) 
d'où au moins Jean Baptiste ° ca 1773 
à Usclades. 

Thierry Dumas. 

41/63 - LEBRUN x PASTOR - région de 
Ganges ? 

Rech. x ca 1815 de Pierre Joseph 

Guilain LEBRUN, gendarme royal, 
( 1771 Valenciennes. + 1843 Ganges) 
et Anne PASTOR. (° ca 1770 Ganges 
ou environs. + 1819 à Ganges), d'où 
Louise Charlotte ° 1819 Ganges. 

Thierry Dumas. 

41/64 - PAGES x MATHIEU - région 
Banne, Aujac, Bordezac. 

Rech. x /1773 de Henri PAGES, (' 
ca 1750, + Aujac 1819) et Marie MA-
THIEU (° ca 1740. + Aujac 1822) 
d'où : Jean Jacques ° 1773 Banne, Jeanne 
° 1779/80 Bordezac et Augustin ° 1784 
Aujac. 

Thierry Dumas. 

41/65 - DUMAS x DUMAS - Sénéchas 
ou environs. 

Rech. x Jean DUMAS et Ysabeau 

DUMAS,  d'où Jean  x   18/02/1676  à 
Sénéchas avec Jeanne MATHIEU fa de 

Pierre et Françoise MARTIN. 
Thierry Dumas. 

41/66 - ROUX x TURC - Cassagnas ou 

environs. 
Rech. asc; et x ca 1730 de Pierre 

ROUX et Jeanne TURC : ht en 1765 au 
mas de Révolte. 

Yves Rauzier. 

41/67 - VIDAL x VILLARD - St Frézal de 
Ventalon ou environs. 

Rech. asc. et x ca 1720 de Guil-
laume VIDAL et Jeanne VILLARD ; ht 
en 1749 le Viala où est née leur fa Su-
zanne (ca 1725). 

Yves Rauzier. 

41/68    -   RAUZIER    x    COURET    -

Cassagnas ou environs. 
            Rech. asc. et x ca 1740 de Pierre 
RAUZIER et Marguerite COURET, leur 
fils Pierre ° Cassagnas en 1746. 
                         Yves Rauzier. 

 

41/69 - GAUTIER x GILLION - Tornac                                                         
Rech. asc. et x ca 1720 de Pierre GAU-
TIER et Louise GILLION, d'où Jeanne 
Lucrèce. 

Gaston Pallier. 

41/70 - MAZAURIC x JALABERT -
région Boisset et Gaujac. 

Rech. asc. et x ca 1730 de Jean 
MAZAURIC et Jeanne JALABERT, d'où 
Jean. 

Gaston Pallier. 

41/71 - LAFONT x VIGNES - Anduze. 
Rech. asc. et x ca 1710 de Pierre 

LAFFONT et Etiennette VIGNES, d'où 
Jeanne. 

Gaston Pallier. 

41/72 - TEISSIER x DELEUZE - St 
Privat de Vallongue. 

Rech. asc. et x ca 1730 de Jacques 
TEISSIER et Marie DELEUZE, d'où 
Marie. 

Gaston Pallier. 

41/73 - GAZAGNE x TREILLIS - St 
Hilaire de Brethmas. 

Rech. asc. et x ca 1770 de Etienne 
GAZAGNE et Marie TREILLIS, d'où 
Marie. 

Gaston Pallier. 

41/74 - BAZALGETTE x DELEUZE - 

Rech. tous rens. (asc., confession 
lieu d'habitation,..) d'Etienne BAZAL-
GETTE x Jeanne DELEUZE,  leur fs 
Jean-Louis ° 1750 à Ispagnac (Lozère).              

Yves Rauzier. 

41/75 - MAZEL x DURANC - Sauve. 
              Rech. asc. et x ca 1737 d'Etienne 
MAZEL et Anne DURANC. Sauve.  
                      François Moisy. 

41/76 - DURANC x COSTE - Sauve. 
    Rech.   x       /1747   de   Jacques DU-
RANC et Marie-Anne (alias Marie Ma-
deleine) COSTE. à Sauve.  
                     François Moisy. 

41/77 - CLARIS x SIVADE - Sauve. 
Rech. x /1747 de Pierre CLARI

(S) /CLARY et Marie SIVADE. à Sauve. 
François Moisy.  

Pour  les  questions  41 /75  à   77 voir 
réponses plus loin. 

41/78 - MARTIN x LIRON - Valleraugue 
ou environs. 

Rech. x /1745 de Jacques MAR-
TIN et Françoise LIRON, à Valleraugue 
(?). 

François Moisy. 

41/79   -   THOMAS   x   BOUSIGES   -

Sénéchas. 
             Rech. asc. et x/cm /1720 de 
Jean THOMAS et Marie BOUSIGES 
du lieu de Bousiges à Sénéchas. d'où 
Anne x à Peyremale le 5/02/1742 Jean 
GIGNAC.  
                          Marie-Françoise Jodeau. 

41/80 - CASTANIER x DARDALHON -

Portes. 
Rech. asc et x/cm /1706 de Jean 

CASTANÎER et Jeanne DARDALHON 
du mas des Rompudes à Portes d'où 4 
enfants connus dont Pierre x à Portes le 
28/01/1740 Jeanne SOUSTELLE. 

Marie-Françoise Jodeau. 

41/81 - BARGETON x BERTRAND -
Peyremale. 

Rech. asc. et x/cm /1700 de 
Claude BARGETON et Louise BER-
TRAND de Cessous, Peyremale d'où cinq 
enfants connus dont Pierre x à Peyre-
male le 10/10/1720 Jeanne THOMAS. 

Marie-Françoise Jodeau 

41/82 - THOMAS x ROUX - Robiac. 
Rech. asc. et x/cm /1696 de Jean 

THOMAS et Marguerite ROUX du Fal de 
Robiac d'où 5 enfants connus dont Jeanne 
x à Peyremale le 10/10/1720 Pierre 
BARGETON. 

Marie-Françoise Jodeau.  
 
41/83 - FAVAN x PLATON - Robiac. 
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Rech. asc. et x/cm /1693 de Jean 
FAVAN et Elisabeth PLATON du Pujol  
de Robiac d'où Jean x à Sénéchas le 
7/07/1728 Anne REBOUL. 

Marie-Françoise Jodeau. 

41/84 - TEISSIER x BOUCHET - Cardet                 
Rech. asc. de Pierre TEISSIER x 

le 21/09/1734    à    Cardet    avec    Jean-
ne BOUCHET. d'où : Jeanne (1736), 
Pierre 1738), Louis (1740), Daniel (1743), 
Jean 1746) et Magdeleine (1748).  

         Sonia Teissier. 

41/85 - DURAND - Le Vigan. 
Rech. tous rens. sur Mathilde 

DURAND. ° ca 1873 à Le Vigan, domi-
ciliée à Ganges (34) en 1893 et qui ac-
couche à Montpellier - Hôtel Dieu Saint 
Eloi - d'une fille naturelle, le 4 avril 
1893. 

Sonia Teissier. 

41/86 - Village de Cardet - Gard. 
Rech. rens. sur village de Cardet : 

origine, histoire, position vis-à-vis du 
protestantisme. 

Sonia Teissier.  
Voir début de réponse dans ce bulletin. 

41/87- VILATE x TOURTOULON. 

Rech  asc.   et  cm  en   1577  
de Marguerite de VILATE épouse de 
Pierre de TOURTOULON, sgr de Baniè-
res.  

        Raymond Vierne. 

41/88 - MOURET x VERDERONNE -
région de la Calmette. 

Rech. date. lieu, x/cm (1685/1695) 
de Jean MOURET, + 172l/ , et Anne 
VERDERONNE ; leur fs Isaac x 1721 La 
Calmette. 

Henriette Marc. 

41/89 - HUGON x MASOTE - région de 
La Calmette. 

Rech. date, lieu, x/cm (1685/1695) 
de Guillaume HUGON, + 172l/, et 
Louise MASOTE ; leur fa Suzanne x 
1721 La Calmette. 

Henriette Marc. 

41/90 - RAFFARD - Beaucaire. 
Rech. + avant 1854 à Beaucaire de 

Louis RAFFARD époux de Marguerite 
BONNEFOY, décédée veuve à Montfrin 
le 17/04/1854. 

Henriette Marc. 

41/91 - BERINGUIER x MARC - région 

de Marguerittes. Bouillargues. 

           Rech. x 1790/1800 de François 
BERINGUIER, °  1740/1750  et Marie 
MARC, ° ca 1774, + 24/12/1815.  
                        Henriette Marc. 

 

41/92 - CONDET x VIALAT - région de 

Marguerittes. 
Rech.   x   1790/1802   de   Pierre 

CONDET et Marie VIALAT ; leur fa 
Anne ° ca 1802. 

Henriette Marc. 

41/93 - REVERGER x ROURRE - région 
St Denis. 

Rech.  x/cm    /1752 de Jacques 
REVERGER, ° ca 1730, et Marie ROUR
-RE, région St Denis. 

Guillaume Clamagirand. 

41/94 - LIOTARD x COSTE - 
 Rech. cm du mariage de Gaspard 

LIOTARD et Claudine COSTE célébré le 
28/02/1718 à St Florent-sur-Auzonnet.             

Guillaume Clamagirand. 

41/95 - MARTIN x BARDET - Val-

lée Longue. 

Rech. x /175l de Jean-Antoine 

MARTIN et Suzanne BARDET, Vallée 

Longue. 

Guillaume Clamagirand. 

41/96  - ROUX  x MARTIN  -  région 

Chamborigaud. 

    Rech. x /1734 de Pierre ROUX et An-
ne MARTIN, région Chamborigaud         
                    Guillaume Clamagirand. 

41/97 - BRIGNET x FAGET - région 

Malons. 

Rech. x/cm /1668 de Pierre 

BRIGNET et Alix FAGET, région 

Malons. 
Guillaume Clamagirand. 

41/98 - ROUX x ROBERT. 
Quelqu'un pourrait-il m'adresser une 
copie du cm 17/02/1647 de Jean 
ROUX et Claude ROBERT - notaire 
Jacques Boschet à Ponteils II E 28 230 ? 
Le registre n'est plus communicable.  
                   Marie-Geneviève Train. 

41/99 - GAUZY - région de Bagnols-les 

Bains (48). 

             Rech. tous rens. sur les famille; 
GAUZY avant la révolution.  
                    Patrick Comte. 

41/100 - PUECHLONG x BASTIDE 
région de St Christel (30). 

Rech.  x /1810 et asc. de Jean 
Pierre   PUECHLONG   et   Marguerite 
BASTIDE. 

          Geneviève Castant 
 

41/101 - BASTIDE x FELGEIROLLES –
région de St Michel de Deze (48). 
Rech. x /1810 et asc. de Jean Louis BASTI-
DE et Jeanne FELGEIROLLES.  
                      Geneviève Castant. 

41/102 - SUJOL x LOUBATIERES –
région de Corbès (30). 

           Rech. x /1688 et asc. de Jac-
ques SUJOL et Marguerite LOUBATIE-
RES.  
                  Geneviève Castant. 

41/103   -  FESQUET  x  MOURGUE  -

région de Générargues. 
             Rech. x /1712 et asc. de Jac-
ques FESQUET et Isabeau MOURGUE.   
                   Geneviève Castant. 

41/104 - FESQUET x PELLET - région 
de Générargues. 

Rech. x /1695 et asc. de Lau-
rent FESQUET et Marguerite PELLET 
(PELHET). 

Geneviève Castant. 

41/105  -  CRUVELLIER x  LAGET –
Cros, St Hippolyte. 

Rech. x de Pierre CRUVELLIER, 
+ 3/06/1831 à Cros, et Jeanne LAGET. ° 
4/12/1756 et + 20/01/1847 à Cros, cm le 

2/11/1776. Me Bourgoin, notaire à St 
Hippolyte du Fort. 

Henri Guiraud 

41/106 - Louis TRIAL - St Hippolyte-du 
Fort. 

Rech. date et lieu + de Louis 
TRIAL (présumé mort à l'armée) 
24/07/1780, x 28/02/1802 avec Julie 
DURAND, ° 14/01/1780 et + 14/03/1837 
tous actes à St Hippolyte. 

Henri Guiraud. 

41/107 - CLAVEIROLLE x CABANE. 
            Rech. x / cm de Pierre CLAVEI 
ROLLE, ° 4/07/1780 Marsillargues (34) 
et + 7/07/1820 Montpellier, et Espérance 
CABANE, ° 5/06/1779 St Hippolyte-du 
Fort et + 12/02/1824 Montpellier.  
                           Henri Guiraud. 

41/108 - MASSAL x TRIAL. 
Rech. dates et lieux des + de 

François MASSAL, ° 23/09/1830, et 
Espérance TRIAL. ° 27/03/1839, 
24/12/1859 - tous actes à St Hippolyte-du 
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Fort. 

Henri Guiraud. 

41/109 - SALLES x GIBERT- 

            Rech. x / cm   /1590 d'Anthoine 

SALLES du mas de Salindre paroisse de 
Soudorgues avec Olimpe GERVAIS de St 
Hippolyte de Montaigu ou Durfort.  

                            Louis Salles. 

41/110 - SALLES x ROUVEYRAC. 

Rech. x / cm ca 1620 de Jean 

SALLES du mas de Salindre paroisse de 
Soudorgues et Catherine ROUVEYRAC. 

Louis Salles  
Eléments de réponse ce bulletin. 

41/111 - DUGAS x POLGE - région de 
Malbosc. 

Rech. asc. et x /1769 de Jean 
DUGAS et Catherine POLGE. 

Jean-Luc Chapelier. 

41/112 - CHAMBOREDON x ROBERT - 

région de Peyremalle. 
 Rech asc et x   /1769 de Alexis 

CHAMBOREDON et Louise ROBERT.      
Jean-Luc Chapelier 

41/113 - TARPIN x BARNOUIN - région 
de Tharaux. 

           Rech. asc. et x /1758 de Pierre 
TARPIN et Jeanne BARNOUIN.  

                        Jean-Luc Chapelier. 

41/114 - ARGILLIER x PELISSIER -

région de Navacelles (30). 
           Rech. asc. et x /1773 de Vidal 
ARGILLIER et Christine PELISSIER.  
                        Jean-Luc Chapelier. 

41/115  - BLANCHER x BOUVIER -

région de Cassagnoles. 

            Rech. asc. et x  /1759 de Jacques 
BLANCHER et Marie BOUVIER.  
                       Jean-Luc Chapelier. 

41/116-RAUZIER x PIC- 
Rech. résidence et descendance 

éventuelle de Pierre RAUZIER, de Cas-
sagnas, x 1811 Madeleine PIC, de St Ger-
main-de-Calberte. 

Yves Rauzier. 

41/117 - DUCROS x COSTES. 

Rech. x et asc. de Jean DUCROS 
(+ 1765 Salles du Gardon âgé de 35 ans) 
et Marie COSTES (xx 21/11/1765 à 
Salles-du-Gardon). 

Jean Allègre. 

41/118 - ROUQUETTE x ROMESTANT        
Rech. x ca 1756 de Jean ROU-
QUETTE (+ 30/07/1765 à Ste Cécile 
d'Andorge) et Marie ROMESTANT (° St 
Florent-sur-Auzonnet ?).  

                   Jean Allègre. 

41/119 - RIBOT x TEISSIER. 
Rech. asc. de Pierre RIBOT (° ca 

1717 Portes) x 3/04/1742 à Chambo-
rigaud Anne TEISSIER. 

Jean Allègre. 

41/120 - FOURNIER x MICHEL. 
Rech. x ca 1738 et asc. de Jacques 

FOURNIER, travailleur de terre à St 
Alban, et Antoinette MICHEL (sa soeur 
Suzanne est veuve FOLCHER en 1768) ; 
leur fs Guillaume FOURNIER est dit 
natif de St Alban. 

Jean Allègre. 

41/121 - PELET x LEGAL. 
Rech. asc. de Etienne PELET et 

Marie LEGAL, de Portes, x 20/08/1726 à 
Ste Cécile-d'Andorge. 

Jean Allègre. 

41/122 - BOISSIN x DAUTUN. 
            Rech.   asc.    de   Jean   Antoine 
BOISSIN   et Marie Anne DAUTUN x 
14/02/1715 à St Florent-sur-Auzonnet.  
                          Colette Guiol. 

41/123 - DURANT x BONDURAND. 

Rech. asc. et x de Jean DURANT 
et Pierre BONDURAND, d'où Jean ° ca 
1690 Peyremale. 

Colette Guiol. 

41/124   -   PEYRIC   x   DALVERNY  -
région de Courry. 
Rech. asc. et x ca 1697 de Claude 
PEYRIC et Françoise DALVERNY. Co-
lette Guiol. 

41/125 - COSTE x FAVANT. 
Rech. asc. de Simon COSTE, ° ca 

1661, x 16/04/1711 Courry avec Jeanne 
PAVANT. 

Colette Guiol. 

41/126 - FAVEDE x ROUSTAN. 

Rech. asc. de Marie ou Adrienne 
ROUSTAN, ° 1728, x 27/01/1747 Joseph 
FAVEDE. Vivants et + an V à St Andéol-
de-Trouillas. 

Mme Bacci-Favède. 

41/127 - DUCLAUX x DARDAILHON. 
Rech. asc. et x  /173 4 de Jacques 

DUCLAUX  et   Catherine   DARDAIL-
LON, ht à Rousson. 

Mme Bacci-Favède. NDLR : 
Des enfants nés à Rousson, dont Marie 
baptisée dès le 11/01/1734 ; x non célébré à 
Rousson - Tables des B.M.S. de Rousson 
dressées par Mme Padovani. 

41/128 - DAUDE x TALON. 
Rech. asc. et x 1756/1769 de 

Joseph DAUDE et Françoise TALON, 
vivaient à Larnac psse de St Hilaire-de-
Brethmas. 

Mme Bacci-Favède. 

41/129 - FAVEDE x JONQUETTE -
Deaux. 

Rech. x/cm /1669 de Giraud FA-
VEDE et Magdeleine JONQUETTE. 
parents de Louis. ° ca 1669, galérien de 
1704 à 1716. 

Mme Bacci-Favède. 

41/130 - CASTANIER x GAUJOUX -
région de Sumène. 

Rech. asc. et x /1700 de Jacques 
CASTANIER et Louise GAUJOUX. d'où 
Antoine x Sumène 1717 Jeanne BRO.       

Jacques Deschard. 

41/131 - GRANDVALLET - 30. 
Dans le relevé des Cm des notaires 

de Lodève de Jean Villebrun, je relève : 
- Cm 07/08/1632 de Antoine GRAND-
VALLET, chirurgien, fs- de + Adrian et 
+ Antoinette PRUDHOMME, du lieu de 
Roye en Picardie, et Françoise FOREZ 
fa de + Michel, Me orfèvre, et Margue-
rite TOULON, de la ville d'Avignon (au 
comté de Venise ?)(Me Guil. Brun) 
- Cm 16/11/1644. même notaire, de 
Marie GRANDVALLET, sa soeur, et 
Pierre PERONET, marchand libraire de 
Montpellier, fs de + Francois et Delphine 
PIOT, d'Orliénas, dioc. de Lyon. 
- Le 10/03/1655 reco de dot de Louis 
GRANDVALLET, chirurgien d'Alzon, 
pour Marguerite LAVAL fa de Bertrand 
de Le Vigan. 
- Le 14/10/1688, Anthome GRAND-
VALLET, chirurgien d'Alzon, est par-
rain, à Le Vigan, de François DELA-
VAL fs de Guillaume et Marie du 
CAYLAR d'ANGLAS, mes ancêtres. 

Lien (éventuel) entre ces GRAND-
VALLET ? 

Lien entre Guillaume DELAVAL 
et Marguerite LA VAL épouse de Louis 
GRANVALLET? 

Claude Meunier. 
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1957"). 
Ph. Flamand-Villeméjane 

36/24 - RIQUET x MELON. 
La piste signalée pour la question 

39/80 et publiée dans le bulletin n°40 
s’applique dans ce cas. A   Junas.   Jean   
VALENTIN   x   RPR 5/12/1756 Elisa-
beth RIQUET. mariage déclaré en   
1788  (doc  3E408 ou 409 déposé aux 
A.D. Hérault). 

Dominique Sag. 

35/31 - PORT AL (Complément). 
Dans les Archives municipales de 

Mialet, j'ai trouvé : 
Noë   PORTAL fs de Noë et Anne CO-
MANDRE au Mas de l'Estagnier ou 
Moulin Le Beaux. Le moulin a disparu, 
emporté par le Gardon. Le mas existe 
encore au bord de la D50. 

Henri Dépasse. 

37/07 - RAUZIER 
Jean Baptiste François RAUZIER, 

de St Germain de Calberte. x Louise 
HUGON dont un fs Jean Julien (°
25/12/1794, + 11/02/1848) x Virginie 
Dorothée DUMAS, ° ca 1806, à St Ger-
main de Calberte d'où 4 fa : 
- Virginie Fanny, ° 4/01/1831. x Victor 
François BRUC, 
- Louise Mélanie. ° 21/11/1832,  Pierre 
Cyprien PIC, 
- Aglaé Anaïs. ° 12/07/1838, x Laurent 
Victor JOUANEN. 
- Judith. 

Henri Magnin. 

37/19 et 37/20 - Actes à Junas. 
Le demandeur a-t-il consulté le relevé 
d'Aujargues fait par M. Galigné déposé 
aux A. M. d'Alès. J'y ai trouvé : Louis 
Daniel BASTIDE x 1/03/1740 Jeanne 
MEYNADIER et Jean AUBOUIN x 
1771 Françoise DESPLAN.  
                        Dominique Sag. 

37/21 - PUECHLONG x ARTIGUES. 
Je réponds à ma question : Le 

27.07.1872, contrat de mariage entre 
César    Jean     Louis    PUECHLONG 
cultivateur, fs de Jean Pierre et Emilie 
BASTIDE, du lieu de Valz commune de 
St Christol (30) et Demoiselle Rose Anna 
ARTIGUES, fa de Scipion ARTIGUES 
propriétaire,  et de  Rose MEJAN,  de 
Générargues (30). 

Une fa Marie Emilie ° 20/10/1881 
x 13/10/1899 à St Christol Casimir 
GUIGON. 

Robert Guigon. 

 

39/14 - MARTIN x BORNE 
(compléments). 
            Cm    le    31/01/1709   chez    Me 
Jacques Chabalier - II E 51/217 - AD 30.  
                             Maurice Polge. 

cm le 3/11/1676 de Claude BORNE 
et Claude CASTANIER - notaire Louis 
de Borne, II E 23 535. 
Cm le 2/01/1670 de Jean MARTIN et 
Jeanne PEYRIC - notaire Antoine 
Martin, II E 28 262. 

Marie-Geneviève Train. 

39/49 - FRANC x BASTIDE - 
La SAGA est en train de repro-

duire les registres B.M.S. de Sablières 
(07). Pour l'instant sont réalisés ceux 
postérieurs à 1736. Les autres sont en 
cours de confection et seront, peut-être 
disponibles avant la fin de l'année. Il faut 
donc attendre pour pouvoir utiliser cet-
te source. Le demandeur pourra 
s'adresser au service d'entraide de la SA-
GA - Sinon, le jour où j'aurai ledit 
registre à ma disposition, je serai en 
mesure de lui rendre service. La gé-
néalogie de chacun peut progresser grâ-
ce à la chaîne d'entraide. 

Dublin Chastanier. 

39/90  -  TRIBES   x   DONNADIEU  
- 
(Complément) : 
n° 39 - Alix CHAMBOREDON fa de 
Jacques et Claude AURIOLE de Ste 
Cécile d'Andorge selon le testament de 
Jacques CHAMBOREDON du 5/02/1671 
(2E 23/467). 

Claude & Régine Polge. 

39/92 - BONDURAND x MARTIN - 
(Complément). 

On peut ajouter les parents de 
Claude ANDRIEU (n° 41):  
82/83 - Antoine ANDRIEU x Marguerite 
POLGE (cf testament de Antoine AN-
DRIEU le 3/06/1570 - notaire Jean 
Laurens. II E 70 22). 

Marie-Geneviève Train. 

39/105 - ROBERT x LACAN.- auto 
réponse. 

A Pompignan. le 11/01/1813. x 
de François ROBERT et Marie LACAN - 
Je recherche toujours la naissance de 
leur fils François. 

Robert Ligonnière. 

40/19 - BECHARD x DUMASSERT. 

A    défaut    de    l'asc.    d'Anne 

 

Réponses 

n° : Pasteur Ch. FAUCHER. 
Ce Pasteur a terminé sa vie 

à HOLZAPFEL et non à Holzapfeh, 
localité créée par le rédacteur. 

28/06 - GILLY x ROMIEU(X). 
La liste électorale de Nîmes, 

1892. mentionne un Clément Etienne 
GILLY né le 25/11/1827 à Calvis-
son. (A.M. Nîmes). 

Dominique Sag. 

31-20   -   VINCENT   x   MAS-
SIOL   -Mirabel (07). 

S'il s'agissait de MASSOT 
alias MASSIOL. voir aussi à Vallon 
à 30 km sud de Mirabel. Je possède 
dans mes ascendants le x du 
20/04/1755 entre Jean MASSOT, de 
Simon et Marie DENOZIL. et Marie 
VINCENT de Jean et Marie JOUR-
DAN. 

Dominique Sag. 

34/06 - PUECHLONG x BASTIDE 
- 

Le 4.09.1832. contrat de maria-
ge entre Jean-Pierre PUECHLONG fs 
majeur de Jean-Pierre P.. propriétaire, 
et de Marguerite BASTIDE, demeu-
rant au lieu de Valz commune de St 
Christol (30) et Demoiselle Emilie 
BASTIDE, fa de Jean-Louis B.. pro-
priétaire, demeurant au lieu de Linarès 
commune de St Michel de Dèze (48). 
Notaire Jean Louis Charles BAR-
DET au Collet de Dèze (48) 2E 
8100. 

Robert Guigon.  
Détails   de   l'acte   signalé  par  
Mme Pezareix dans notre bulletin n°36. 

35/08 - DE COSTE x CLERGUE-

MOR. 
Alix Henriette DE LA ROCHE 

DE COSTE. ° St Jean du Gard 
2/12/1791 (AM, GG 24. p. 393) est 
fille de Justin DE LA ROCHE DE 
COSTE. avocat en Parlement, x St 
Jean du Gard 24/08/1778 Jeanne Mar-
guerite CLERGUEMOR (AM. 
GG13. p. 105), et petite fille de Jac-
ques DE COSTE x Suzanne DE 
CREISSENT et Marc Antoine CLER 
GUEMOR x Marie DE SALVAIRE. 

Rien sur les DE COSTE dans 
1’"Histoire d'Anduze" de Chastand ; 
voir je crois, les travaux de Gaston 
Cadix sur St Jean du Gard (not. 
''L'Eglise Réformée de Saint-Jean-de-
Gardonnenque en Cévennes 1551-
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DUMASSERT. je possède des éléments 
sur la famille BECHARD d'Aigrement 
( 17è siècle) - à demander à la rédaction.         
Jean-Luc Chapelier. 

40/23 - PAUL x PUECH - auto-réponse. 
              Le 12/04/1762 cm entre Louis 
PAUL, fs de +  Louis et Gabrielle CA-
BANE, et Elisabeth PUECH fa de 
François et Anne SALLE (AD 30 2E 
56/510 Me Gay notaire de St Hippolyte).  
                 Dominique Sag. 

40/24 - RANQUET x DELON - auto-
réponse. 
             Le 15/12/1771. cm entre 
Adam RANQUET fs de + Adam et 
Suzanne CABRIER, et Marie DELON fa 
de Daniel et Lucrèce PAUL (AD 30 2E 
66/316, Me Duranc. notaire de Sommiè-
res). 
                  Dominique Sag. 

40/32 - POLGE x CRESPIN. 
           Cm le 22/03/1571 (Me Laurens 2E 
70/29 p. 270) André POLGE fs donataire 
de Nadal. des Brugèdes, et Catherine 
CRESPIN fa de feu Jean, de Chalaps.      
Raymond Vierne. 

40/39 - NOURRIGAT x FABRE. 
Un élément : Le "Rolle de l'im-

position des deniers royaux et munici-
paux de la paroisse de St Martin-de-
Lansuscle pour l'année 1851" (que je 
possède) ne comporte pas de Joseph 
NOURRIGAT ni aucun FABRE. Cela 
pourrait signifier que le couple NOUR-
RIGAT x FABRE ne s'y est installé 
qu'après cette date. 

Maigre ! mais un indice. 
Yves Rauzier. 

40/45 - NADAL x BERTHEZENE. 

Je réponds à ma question :  

le x de Jean NADAL et Marie Marguerite 
Sophie BERTHEZENE célébré le 
31.07.1809 à St Marcel de Fontfouillouse 
devenu Les Plantiers. 

Gaston Pallier. 

40/51 - Saint Roman. 
           Il pourrait s'agir de Saint Roman 
sur la commune de Massillargues-Atuech. 
Ce mas posséderait une ancienne chapelle 
et a dû avoir autrefois une certaine 
importance. 

André Bernard. 

40/57 - REBOUL x DUMAS -

Réponse n°l. 

Le   18/05/1692,  Cm entre Jean RE-

BOUL fs de feu Nadal et Jeanne COU-
DISSIER, de Pourcharesses (Le Cham-

bon) et Jeanne DUMAS fa de Jean et 
Marguerite POLGE, de Dieusses. 

(Notaire Polge, 2 E 23/711 p. 419). 

Claude & Régine Polge. 
Idem de Marie-Geneviève Train 

Réponse n°2. 
CM le 18/05/1692 de Jean REBOUL de 
feu Nadal et Jeanne COSTES du 
Chambon et Jeanne DUMAS de Jean et 
Marguerite POLGE, de Dieusses 
(Sénéchas) (Me Antoine Polge 2E 23/184 
- AD 30). 
Cm le 26/07/1661 de Nadal REBOUL de 
feu Jean et Suzanne PONTET du Mas 
Palanqui et Jeanne COSTES de feu Jean 
et Marguerite GIRARD, du lieu de la 
Coste (diocèse de Mende) (Me Jean Polge 
2E 23/464 - AD 30). 
Cm le 11/01/1666 de Jean DUMAS de 
Nadal et Françoise MARRON, de 
Dieusses, et Marguerite POLGE d'André 
et Jeanne BERTRAND, des Brugèdes 
(Sénéchas) (Me Antoine Polge 2E 
23/709-AD 30). 
Cm le 13/01/1632 d'André POLGE de feu 
Jean et Marguerite DE BORNE, des 
Brugèdes, et Jeanne BERTRAND de 
Claude et feue Suzanne DURAND, des 
Martinenches (Sénéchas) (Me Jean Ma-
thieu - AD 30). 

Maurice Polge. 

40/59 - HAON x HARMANT. 
A Alès le 28/05/1868 mariage de 

Louis Alphonse HAON, boucher, ° Saint 
Pierreville (07) le 19/12/1843, fs de Jean 
Pierre Placide HAON aussi boucher et de 
feue Adèle Dorothée TERRASSON, avec 
Claire Euphrosine HARMANT, s.p., 
Alès le 26/10/1849, fa de Jean Simon 
HARMANT, brigadier de gendarmerie en 
retraite, chev. L.H.. et de feue Claire 
Euphrosine TEXIER, + Alès le 
21/03/1856. (A.M. Alès) 

Jacques Deschard. 

40/77 - BOULAT x ROUSSEL. 
Le 3/08/1780 à Plaveisset, x de 

Jean BOULAT fs de Claude et Marie 
GAILLARD, de Plaveisset, et Marianne 
ROUSSEL fa de Victor et Marie SOU-
CHON, de Cubières (48). (B.M.S. Au-
jac). 

Claude Régine Polge. 

40/80 - GAILLARD x RIBIERE. 
Le 15/01/1739 à Le Boschet. x de 

Claude GAILLARD fs de Bernard et + 

Simone MAURIN,  de Le Boschet,  et 
Marie RIBIERE fa de Antoine et Marie 
ROBERT, de Plaveisset. (B.M.S. Aujac).         

                       Claude & Régine Polge. 

40/80 - GAILLARD x REBIERE - (Bis). 
1 - Marie-Anne GAILLARD  
2/3 - Claude GAILLARD. °18-01-1701 
x 15/01/1739      Marie      RIBIERE. 
16/02/1718, + 16/08/1743 à 25 ans. 
4/5 - Bernard GAILLARD, + 18/09/1750. 
x    5/02/1699    Simone    MAURIN,    ° 
25/06/1672.+ 3/07/1711.  
6/7 - Antoine RIBIERE. ° 12/02/1687. x 
6/02/1714 Marie ROBERT. 
8/9 - Guillaume GAILLARD, d'Altier en 
Gévaudan, x Françoise DOLADILHE. 
10/11 - Claude MAURIN. °26/l 1/1644, x 
28/10/1664 Jeanne MARC.  
12/13 - Barthélémy RIBIERE. ° Concou-
les, x 26/09/1684 Simone FOSSAT.  
14/15 - Antoine ROBERT x 30/01/1690 
Jeanne PIALOUX. 
20/21 - Claude MAURIN x 25/10/1640 
Suzanne MASMEJAN. +10/06/1675. 
22/23   -   Antoine   MARC   x   Suzanne 
CASTANIER. 
24/25 - Antoine RIBIERE. de Concoules, 
x Marguerite BLACHERE. 
26/27  - Jean  FOSSAT  x  21/02/1664 
Françoise DURAND. 
28/29 - Louis ROBERT, de Ponteils. x 
Jeanne MANIFACIER. 
30/31   -  Louis  PIALOUX  x   Suzanne 
MARTIN. 
42/43 - Jean MASMEJAN x Antoinie 
PEYRIC. 
52/53   -   Pierre   FOSSAT   x   Simone 
CASTANIER. 
54 - Claude DURAND. 
60 - Jean PIALOUX. 
86/87 - Jean PEYRIC x Anne DURAND. 
Toutes les dates concernent des actes 
passés à Aujac. 
Claude GAILLARD x (1)  19/10/1723 
Jeanne BERTRAND (+16/05/1738), x (2) 
15/01/1739      Marie      RIBIERE      (+ 
16/08/1743),   x   (3)   14/02/1744   Anne 
TESTON. 

Marie-Françoise Jodeau. 

40/87 - TEMPIER x PENOT. 
Le 1.09.1685. cm entre Pierre 

TEMPIER et Catherine PENOT. chez 
François AUGIER. notaire d'Aimargues 
(ADG 2E 3/129 fo 311). 

(Suite page 20) 
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 Les  GERVAIS des Cévennes 

 

                                                                (1ère partie)                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                                          par Raymond Vierne 

    GERVAIS , latinisé en GERVASI, est un prénom qui a 

pu devenir patronyme n’importe où .  

 

    Au 17ème siècle, on trouve des GERVAIS un peu par-

tout, de Saint-Jean-du-Gard à Vialas, du Pompidou à 

Fraissinet de Lozère. Si l’on remonte dans le temps, leur 

dispersion est beaucoup plus réduite : un pointage en 

1400 les montre : 

          - à Anduze où plusieurs familles sont établies, avec 

des fustiers et des drapiers, et 

          - au Cambonnet, hameau sur la rive gauche du 

Gardon, à 3 km au nord de Saint-Etienne-Vallée-

Francaise.   

     Vers 1450, Jehan GERVAIS habite à Serres, un  des 

plus hauts lieux habités sur le versant ouest de la Vieille 

Morte, au-dessus du Cambonnet. 

     Le déplacement des gens étant beaucoup plus fréquent 

vers le bas pays que vers les hauteurs, transformant sou-

vent des fils de paysans en artisans ; il y a de fortes chan-

ces que le lieu d’origine de ce patronyme soit Serres plu-

tôt que le Cambonnet. 

 

     Au 16ème siècle, la maison de Serres a donné les li-

gnées de : 

          - Marouls, Salvelongue et Valmalette dans la pa-

roisse de Saint-Etienne, 

          - Falguière, puis le Mas Soubeyran de Bannières 

dans la paroisse de Saint-Jean-du-Gard, 

          - Peyrole dans la Vallée Borgne, 

 et au 17ème siècle celle de : 

          - Campblanc près de Saint-Etienne. 

  

     De Marouls sont issues au 17ème siècle, les lignées 

particulièrement intéressantes :  

          - de Finialettes, puis La Brousse près de Fraissinet 

de Lozère,  

          - du Fesc près de Vialas, puis de Génolhac, 

          - de Saint-Privat-de-Vallongue. 

 

On a laissé aux spécialistes des Cévennes gardoises la 

recherche des liens avec les GERVAIS  de Sainte-Croix-

de-Caderle et ceux du mas d’Aoust près du Pompidou. 

                                  

                              A Serres 

La lignée principale des GERVAIS a vécu dans la mai-

son appelée aujourd’hui le Château. 

 

     I - Jehan GERVAIS ( + 1484 / ) 

        - il est le plus ancien connu à Serres, contemporain 

et voisin d’Etienne de VALES et Pierre de SERRES.    

         - en 1484, il est témoin du testament de Pierre 

d’ANDUZE des Abrits, hameau voisin, avec son fils 

Pierre qui suit   (1). 

 

     II - Pierre GERVAIS ( + 1517 /) 

          - époux d’une fille VALES comme en témoignent 

le testament et la donation que fit Etienne de VALES, 

son cousin à son profit (2). 

          - il est le père de : 

                 - Pierre qui suit, 

                 - Jehan, filleul d’Etienne VALES qui prend 

des dispositions pour le tenir aux écoles grammaticales. 

                 - Léonard - un prénom typique de Saint-

Etienne-Vallée-Française - achète des terres en 1525 et 

semble sans postérité, 

                 - Catherine , mariée à Bernard ROBORET de 

Saint-Jean-du-Gard, puis dès 1504, épouse de Pierre 

GUERIN, des Abrits ,   

                 - Jehanne fiancée en 1515 à André PIC de Ro-

moyrargues ( Saint-Germain-de-Calberte), dotée de 45 

livres tournois, plus 14 livres pour les habits nuptiaux, 

deux linceuls et deux couvertes (3),  

                 - et peut-être aussi de Guillaume, souche de la 

lignée de Falguière, vue plus bas. 

 

 

III - Pierre GERVAIS  ( + 1537 / ) 

          - ménager à Serre, il achète des maisons et terres à 

Abrics. 

          - il est le père de :  

                 - Pierre qui suit,  

                 - Etienne, marié en 1534, à Antonye FRAISSI-

NET souche de la lignée de  Marouls, 

                 - Antoine, marié en 1537 à Cécile de SAINTE-

CROIX, souche de la lignée  de Valmalette 

                 - Laurent, marchand à Serres en 1544. En 

1537, son père « sachant comme il dit, Laurent son fils 

vouloir célébrer mariage avec quelque fille de bien et 

bons et honestes parens, sachant comme il dit, le dict 

Laurens luy avoir faict au temps passé plusieurs services 

et urbanités.... » lui donne la moitié de ses biens sis à Ser-

res ou ailleurs dans la paroisse de St-Etienne. On ne peut 

dire si Laurens s’est marié, mais apparemment il n’a pas 

laissé de descendance et son jeune frère Pierre a hérité du  

patrimoine (4 ). 

 

IV- Pierre GERVAIS ( + / 1564 ) 

         - Il succède à son  père à Serres . 

         - On ne connaît de lui que ses quatre fils : 

(Suite page 11) 
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                 - Laurent qui suit, 

                 - Claude décédé sans postérité vers 1553, 

                 - Pierre, souche de la lignée de Salvelongue, 

                 - Léonard qui teste en 1588 au profit de son 

frère Laurent. 

 

V - Laurent GERVAIS  

           - il habite à Serres où il exploite ses terres et celles 

de certains voisins, tout en trafiquant ; il est qualifié de 

marchand ( 1556, 1583 ), de laboureur  (1586) et enfin de 

Sire ( 1588), ce qui atteste de la réussite de ses affaires. 

Aucun de ses fils ne lui succède et il donnera ses biens à 

une de ses filles dont le mari apportera quelque milliers 

de francs. 

          - il adhère aux idées de CALVIN comme la quasi 

totalité des habitants de la vallée.    

          - époux de Marthe PEREDES, soeur de Pierre, 

sieur des Corbières, qui la dote de 300 livres. 

          - on leur connaît  six enfants :  

                 - Jehan qui suit en VI-a , 

                 - Antoine qui suivra en VI-b, 

                 - Etienne, marié en 1594 à Jehanne RODIER 

fille d’Antoine et Marguerite  CHATTAL de Barre (5), 

                 - Madeleine, donataire de la moitié des biens à 

l’occasion de son mariage en 1586 avec Pierre PAUC, 

probablement fils de Jehan du Vieux Castanet ; on ignore 

la somme que Pierre a promis d’apporter mais son paie-

ment de 1600 livres  en 1600 , comme prévu laisse pen-

ser qu’il s’est engagé  pour plusieurs fois cette somme. 

Ils eurent trois filles dont Madeleine PAUC, héritière, 

mariée en 1627 à Guillaume de GABRIAC, natif de Saint

-Michel-de Dèze, sieur de Montgros et par ce mariage 

sieur de Serres, bien connu des généalogistes cévenols. 

C’est encore un gendre, Théodore IMBERT de Saint-

Jean-du-Gard qui s’installe à Serres (6) où ce patronyme 

perdurera juqu’au 20 ème siècle, 

                 - Jacquette, mariée en 1578 à Guillaume 

HOURS de la Roque ( Saint-Martin-de-Boubaux ), dotée 

de 450 livres (7) ; elle estime en 1615 avoir été lésée 

dans ses droits légitimes, 

                 - Catherine, mariée en 1588 à Etienne GUIN 

fils de Claude, marchand, du Masbernard  (8). 

 

VI-a- Jehan GERVAIS (  + 1628 /) 

       - il habite à  Serres, ne laissant que le souvenir d’un 

besoin pressant d’argent en 1589 qui l’oblige à emprunter 

30 livres, et d’une vie sentimentale assez agitée, avec ses 

deux fils illégitimes : 

                 - Guillaume qui suit, 

                 - Pierre, apprenti serrurier en 1616, marié en 

1624 à Gabrielle BOTEILHE, fille de François et Jeanne 

SOLEYRET de Serres (9) ; d’où Madeleine et Guillaume 

baptisés au temple de Saint-Etienne en 1633. 

       

VII-a - Guillaume GERVAIS  ( + 1660/70 ) 

          - fils naturel du précédent, il habite à Serres. 

          - époux en 1621 de Jeanne BOTHEILE, de la Ro-

vière près de Cassagnas (10), d’où : 

                 - Pierre, marié en 1649 à Madeleine BONAL 

fille de Jean d’Espinasson  (11),         

                 - Jean , souche de la lignée de Campblanc, 

                 - Antoine qui suit, 

                 - Louise mariée en 1660 à Jean GERVAIS fils 

de François et Madeleine GERVAIS de Serres ! (12)  

C’est certainement eux qui sont recensés  NC (nouveaux 

convertis ) au Crémat en 1697 avec leurs filles Marie et 

Anne.   

                 - et probablement Guillaume ( ° ca 1623 ), qui 

a vécu 50 ans à Serres. 

 

VIII-a - Antoine GERVAIS ( °/ 1639 ) 

          - Il habite à Solher 

          - pauvre homme, il n’a rien pour doter sa fille An-

ne qui épouse en 1703 Antoine MASBERNARD, de 

 

FILIUS ST[EPHA]NI 

1579 P[ETRUS] G[ERVASI] 
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Trescol  (13) , 

          - marié en 1670 à la belle-soeur de son frère, Ma-

rie GERVAIS de Serrres (14) qui lui a donné aussi : 

                 - Claude   ( ° 1674 ), 

                 - Antoine ( ° 1679 ), 

                 - Jacques ( ° 1681 ), 

                 - Jeanne   ( ° 1684 ) tous baptisés au temple. 

 

VI-b- Antoine GERVAIS ( + 1618 /27 )  

          - Certainement plus  industrieux que son frère 

Jean, il prête 100 livres en 1592 et 300 livres en 1596 à 

son père ; il prend diverses terres en fermage et agrandit 

son patrimoine ( 1611). 

          - on ne lui connaît qu’un fils légitime :  

                 - François qui suit, 

          - il est certain qu’il est le père de Jean GERVAIS, 

fils bâtard de Jeanne GAY qui le lui  « donne  »  en 

1610. 

 

VII-b -François GERVAIS ( + 1672 / 1678 ) 

     -  héritier de son père, il est probablement celui qui 

habite aux Abrits, marié en 1637 à Madeleine GER-

VAIS,  fille de Jacques de Salvelongue (15), d’où : 

                 - Jean plus âgé ( ° 1638 ), marié en 1660 à sa 

cousine Louise GERVAIS vue en VII-a, 

                 - autre Jean marié en 1703 à Jeanne DELEU-

ZE  fille d’Antoine et Gabrielle BOTEILHE, des Abélès 

près du ROVERET, de Saint-Michel-de-Dèze (16). 

                 - Jacques époux d’Anne ( ou Isabeau ) BON-

NEFILLE , recensé à Serres en 1687 avec leurs  

enfants Jean et Louise, 

                 - Marie, épouse en 1670 de son cousin Antoi-

ne GERVAIS de Serres vu en VII-a, 

                 - Madeleine , mariée en 1679 à Charles GI-

BERT de Lussan  (17), 

                 - Françoise, épouse en 1696 de Jacques MA-

LARSE de St-Etienne (18). 

 

IX  
 Il est certain que cet inventaire des GERVAIS de Serres 

pour la seconde moitié du 17ème siècle est incomplet. 

Lors du recensement de 1697 il ne restait de ce nom qu’ 

Isabelle GERVAIS  veuve de Jacques GERVAIS avec 

leurs  quatre enfants : 

                 - Louise ( ° 1680 ), 

                 - Jean, 

                 - Antoine, 

                 - Jeanne mariée en 1719 à Jacques DARDAL-

HON de Selves  (19), 

Ils avaient eu aussi Marie en 1677. 

Le patronyme se maintient à Serres au 18 ème siècle 

avec Marc GERVAIS, natif d’Espinasson, marié en 

1742 à Louise CHAPON fille de Jean et Jeanne ROUS-

SON de Masamalric (20)   

A Marouls 

 

       Hameau situé sur la rive droite du Gardon entre 

Saint-Etienne-Vallée-Française et Saint-Jean-du-Gard. 

Au début du 16 ème et au 15 ème siècle y vivaient des 

FRAYSSINET et des BARRAFORT ; plus ancien on y 

trouve Bertrand de MAROULS (1378). 

 

I - Etienne GERVAIS (+ fev 1560 ns) 

          - un des fils cadets de Pierre vu au niveau III de 

Serres, 

          - marchand à Marouls, il fait commerce aussi bien 

de châtaignes  qu’il vend jusqu’à Lunel dans l’Hérault, 

que de biens immobiliers et ses affaires ont l’air prospè-

res, 

          - sa situation de gendre l’amène à payer les dots 

de ses belles-soeurs,     

          - marié en 1534 à Antonye FRAYSSINET, fille de 

Pierre et Catherine LAPORTE de Marouls, donataire de 

la moitié des biens (21). En 1559, Antonye  teste don-

nant à son mari «  à scavoir est puissance, faculté, liberté 

et permission de soy pouvoir remarier dans ses maisons 

et biens et quant à sa seconde femme et les enfants qui 

seront nés et procréés de leur légitime mariage ayent et 

leur soyt permys avoir sans contradiction aulcune leur 

vivre, vestir et chausser en sa dicte maison et biens, se-

lon la faculté d’iceulx biens et qualité de leurs person-

nes... (22). Elle donne alors tous ses biens à son mari qui 

devra les remettre à leur fils aîné. 

          -il teste en 1560 et décède peu après , réfractaire 

aux idées de CALVIN (23) aux quelles avait adhéré son 

épouse ; le prénom de leur dernière fille est caractéristi-

que des partisans de La Réforme.  

          - Ses huit enfants ont tous atteint l’âge adulte : 

                 - Pierre qui suit, 

                 - Etienne ( + / 1594 ) ; il habite à Peyrole, 

dans la vallée borgne lorsqu’il épouse en 1575, Julienne 

BAUDOUIN, fille de Guillaume de ce lieu ;  la  présen-

ce, comme témoin de son contrat de mariage d’Antoine 

GERVAIS de Falguières semble indiquer une proche 

parenté entre les lignées de Falguières et de Marouls. On 

lui connaît une fille Anne mariée en 1594 à Jehan CROS 

de Peyrole (25) 

                 - Laurent; il habite à Falguières en 1568 com-

me rentier, puis à Saint-Jean-du-Gard où il achète une 

terre en 1574. Il est sans doute l’époux de Catherine 

Porte au « Château » de Serres 
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DONADIEU et le père de Jehan, son héritier 

(26),Jacques, autre Jacques et Jehanne mariée en 1603 à 

Jehan PAGES de Mialet (27). Parmi ces deux Jacques on 

devrait trouver celui qui décède de la peste en 1629, ma-

rié à Jeanne DELAPORTE et père de David et Jean. Ce 

dernier, tisserand à Saint-Jean est aussi victime du mal 

pestilentiel, laissant un fils Jean et une veuve Suzanne 

THERON qui trouve rapidement un troisième mari, Jean 

PAGES, hoste de Saint-Jean-du-Gard (28), 

                 - Jehan, qui teste à Marouls en 1568 au profit 

de son frère Laurent et décède peu de temps après, 

                 - Jehanne mariée en 1555 à Jehan FAJON, du 

Lunès près de Saint-Martin-de-Boubaux (29), puis en 

1560 à Mathieu VALMALETTE, bourgeois de Saint-

Etienne  ( 30 ). 

                 - Antonye, mariée en 1563 à Antoine SAL-

LES, de Campel, Sainte-Croix-Vallée-Françaide (31) 

                 - Louise épouse en 1565 de Louis LOQUE du 

Pradel près de Laval, dotée par son frère Pierre de 170 

livres, deux robes valant 20 livres, une flassade valant 6 

livres, deux linceuls valant 4 livres, trois robes de drap de 

maison et laine du pays (32). 

                 - Marthe, mariée des 1567 à Jacques MAZEL 

de Falguières.  

 

II Pierre GERVAIS ( + ca 1617 ) 

          - marchand comme son père, il a laissé de nom-

breuses traces de son commerce, tant de biens immobi-

liers dans toute la paroisse de Saint-Etienne que de bétail 

ou de fruits, locations, arrentements divers, prêts d’ar-

gent... de 1560 à 1594. Bien que ses affaires en aient fait 

un des habitants les plus riches de la paroisse ; il a atten-

du 1572 pour finir de payer la dot de sa tante Cécile 

FRAYSSINET mariée en 1535 à Pierre SOBEYRAN de 

Bannières ! 

          - en 1579 comme en témoigne une clé de voûte, il 

fait agrandir ( ou rebâtir ) la maison de Marouls qui a pris 

son aspect actuel après d’autres travaux en 1592. En 

1589, il accroît son patrimoine en acquérant les biens de 

ses voisins héritiers de Marc de DROBIES et Catherine 

BARRAFORT. 

          - Le 11 janvier 1585, Louis de CHASTEAU-

VIEULX, seigneur et habitant de Vannières près de Saint

-Marsal, époux de demoiselle Madeleine d’AUGERAN 

cohéritière des seigneurs de Saint-Etienne vend à Pierre 

GERVAIS une terre sur le Liron, quelques cartes de blé, 

châtaignes et foin sur le mas de Perys, puis toute la juri-

diction haute, moyenne et basse, maire, impère, sur le 

mas de Marouls  et sur de qu’il a à Lanteyres, Campfel-

gous, lous cazals et aussi la faculté de construire maisons 

fortes et châteaux, le droit de faire prisons, de faire pi-

geonniers, viviers de poissons et guarennes ; le tout pour 

90 livres. Et en plus le seigneur de Vannières lui emprun-

te 15 livres. 

Cette transaction n’a pas satisfait complètement la de-

moiselle d’Augeran qui tenta de la modifier le mois sui-

vant, sans succès apparent ( 33 ). Dès lors Pierre est qua-

lifié de sieur de Marouls. 

          - époux vers 1570 de Louise SABATIER fille de 

Pierre, marchand, et Isabel RODIER, de Cabrespy, un 

hameau voisin , dotée de près de 1000 livres.    

          - ils ont eu au moins dix enfants 

                 - Nicolas qui suit, 

                 - Jean, sieur de Largentière, souche de la li-

gnée du Fesc près de Vialas, 

                 - Henri, sieur de Labric, souche de la lignée de 

Finialettes et La Brousse, à Fraissinet-de-Lozère, 

                 - Pierre, sieur des Cazals, souche de la lignée 

de Saint-Privat-de-Vallongue, 

                 - David, baptisé  au temple de Saint-Etienne, le 

18 décembre 1584 

                 - Anne, mariée en 1588 à Jacques Rossel de  

Saint-Jean-du-Gard, dotée de 500 livres et quatre robes 

( deux en drap de cadis et deux en drap de Bourges, gar-

nies honestement )  (34). 

                 - Etienne (  °1579 ), mariée vers 1598 à Jehan 

LAYRE de Soulages près de Saint-Privat-de-

Vallongue ;en 1628 elle demande le règlement de ses 

droits à son frère Nicolas  (35 )  . 

                 - Jehanne fiancée en 1601 et mariée en 1602 à 

Jacques AUDOYER écuyer, capitaine, de Saint-Benoit-

de-Clairan, dotée  de 1500 francs, deux robes et deux 

coffres  (36). 

                 - Françoise, mariée en 1607 à  Léonard COS-

TE, notaire de Saint-Etienne, dotée de 950 livres par son 

père et 50 livres par sa mère (37). En 1619, Léonard de-

mande une réévaluation des droits de sa femme - à savoir 

un dix-huitième des biens des parents - et obtient 300 

livres de plus, de son beau-frère Nicolas. Léonard aimait 

certainement l’argent comme en témoigne le testament de 

son beau-frère, le sieur de Labric. 

                 - Suzanne, mariée en 1613 à Jehan LEYRIS, 

marchand d’Alès (38). 

 

 
 

 

Marouls 
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III Nicolas GERVAIS ( + 1642 /1650 ) 

          - héritier universel, il reste à Marouls. 

          - sieur de Campfelgous  puis après le décès de son 

père, sieur de Marouls. 

          - avant son mariage, son service dans l’armée des 

Cévennes amène le général à lui accorder 217 livres. 

          - en 1634, il achète des vignes à Alès et il fait hom-

mage au baron d’Alès. 

          - marié en 1609 à Louise de BELCASTEL, fille de 

Pierre, seigneur de Castanet et Montvaillant, et de Louise 

de VABRES (39), dotée de 2100 livres, quatre robes et 

deux coffres bahuts appelée garde-robes.  

           - ils ont eu au moins sept enfants : 

                 - Pierre qui suit, 

                 - François  ( ° / 1621, + / 1654 ), 

                 - César, sieur de Largentière  ( ° 1623, 

+ /1654 ), 

                 - Théodore ( + / 1654 ), tous les trois probable-

ment sans postérité, 

                 - Louise mariée en 1634 à Pierre HUC, mar-

chand tanneur de Saint-Jean-du-Gard, dotée de 1500 li-

vres et deux coffres (40 ),  

                 - Anne  ( + /1654 ), 

                 - Eléonor, seconde épouse vers 1645  de son 

premier mari Samson de SAVIN, seigneur de Bagard ; 

une de ses filles Jeanne de SAVIN épouse en 1676 Pierre 

BONDURANT, bourgeois de Génolhac (41). En 1669, 

Eléonor se remarie avec Jean Antoine LE BLANC, bour-

geois de Génolhac où elle décède en 1677 ( 42). 

 

IV- Pierre de GERVAIS ( ° 1611, + 1676 / ) 

          - sieur du Lanteyres, puis sieur de Marouls succé-

dant à son père. 

          - époux en 1634 de Jeanne de SAVIN, fille de Pier-

re seigneur et habitant d’Albinhac près de Mialet, et de 

Jeanne de VALESCURE (43), dotée de 3100 livres, un 

habit complet de satin et deux coffres. 

          - en 1639, partant à la guerre, il lègue 2000 livres à 

sa fille Louise, instituant héritier universel son frère 

Théodore. 

          - en 1669, il paye les études de son fils ; il s’oblige 

de 357 livres envers François de VITRAC, maître écuyer 

de la garde du roi et maître de l’Académie de Languedoc 

à Toulouse «  pour l’éducation et despance fait en son 

academie par le sieur de Largentière son filz ainé, il y a 

environ six ans   ».(44) 

          - En 1675, Jeanne de SAVY remet à son mari une 

oblige de 100 livres dont elle a hérité ; en échange de 

quoi, elle aura comme rente pendant quatre ans les feuil-

les de mûriers qu’elle fera cueillir (45). 

          - Il est le père de : 

                 - Théodore  qui suit, 

                 - Louise, mariée à Julien de LA COSTE, mi-

nistre à Saint-Etienne, à qui son beau-frère reconnaît de-

voir 1150 livres en 1682 (46). 

               - et probablement Marie - native de Marouls - 

épouse d’Isaac VIALA, bourgeois de Serres près de Sou-

dorgues.. 

 

V- Théodore GERVAIS  + 1702 / 

           - Sieur de Largentière, puis sieur de Marouls où il 

est recensé NC  en 1697. 

          - En 1688, l’évêque de Mende lui demande de dé-

nombrement «  de ses fiefs à Marouls, Cazauls et Largen-

tière dans la paroisse de Saint-Etienne et autres fiefs, 

biens et droits nobles qu’il peut avoir dans le comté du 

Gévaudan   ». 

          - Jugé noble par arrêt du conseil en 1700. 

          - Epoux d’Eve ( parfois Ester ) de ROCHE fille de 

Daniel, juge mage du sénéchal d’Uzès, d’où : 

                 - Marianne ( ° 1680 ), 

                 - Gabrielle ( ° 1681 ), toutes deux  décédées 

jeunes. 

                 - Théodor, dernier baptisé au temple de Saint-

Etienne, le 7-10-1682, décédé avant 1697.      

                 - Jeanne ( ° ca 1679 ), mariée vers 1697 à An-

toine LAUZERAN, natif de Saint-André-de-Valborgne, 

sieur et  habitant Marouls en 1701. 

Ainsi s’éteint le patronyme GERVAIS  à Marouls. 

 

Reste en suspens le cas de Jean GERVAIS ( ° ca 1606, + 

1678 ), maître chirurgien et père de Jacques, apothicaire à 

Saint-Etienne. S’il n’est pas venu d’ailleurs, ce Jean 

pourrait être un petit-fils légitime ou illégitime de Pierre, 

sieur de Marouls, sans qu’on puisse émettre une hypothè-

se plus précise. 

 

A Salvelongue 

 

       Petit hameau voisin des Abrits, sur les hauteurs de la 

vieille morte. 

 

I - Pierre GERVAIS ( + 1571 / 73 ) 

          - fils de Pierre du niveau III de Marouls, 

          - il est le père de : 

                 - Antoine qui suit, 

                 - Jehan, 

                 - Cécile, mariée en 1564 à Jaécques THERON 

du Cambonnet, dotée de 80 livres (47). 

    

II Antoine GERVAIS ( + / 1608 ) 

          - ménager à Salvelongue, 

          - fiancé de Louise BANCILHON fille de Jehan et 

Marguerite ROUX, de Leyris ( Saint-Etienne ) en 1573 

(48). 

          - époux en 1577 de Catherine ARTIGUES fille 

d’Antoine , d’Espinasson  d’où : 

                 - Jacques qui suit, 

                 - Antoine, baptisé au temple en 1585      

 

III - Jacques GERVAIS (+ 1632 /1637 ) 

          - ménager à Salvelongue  

          - époux en 1608 de Catherine de DROUBIES fille 

d’Etienne et Madeleine PEREDES des Abrits (79); d’où 

au moins cinq enfants : 

                 - Jean qui suit, 

                 - Jacques ( ° 1614 ), 

                 - Jeanne ( ° 1609 ), donataire de la moitié des 

biens lors de son mariage en 1632 avec Jean MARION , 

du Mazel de Saint-Etienne (50). 
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                 - Marie ( ° 1611 ), épouse en 1644 de Jacques 

BONNAL de Solhers, dotée de 80 livres de légitime, 73 

livres léguées par son cousin Jacques CASTANET de 

Droubies, 12 livres léguées par sa mère, deux brebis, un 

mouton, un bronhon garni de mouches à miel et quatre 

linceuls de toile de maison (51). 

                 - Madeleine ( ° 1617 ), épouse en 1637 de Fran 

çois GERVAIS des Abrits, vu au niveau VI b de Serres. 

 

IV - Jean GERVAIS ( ° 1620, + 1678 / ) 

          - il habite Serres ( 1678 ), puis à Espinasson (1686) 

          - marié en 1641 à Anne BONNAL, fille de Jean et 

Antoinette LICHERE (?), d’Espinasson (52). 

          - on leur connaît deux filles : 

                 - Ester mariée en 1678 à Claude THERON, 

ménager de Prades ( Saint-Martin-de-Boubaux), dotée de 

200 livres, plus 30 livres qu’elle a gagnées par son indus-

trie ( 53), 

                 - Etienne, donataire des parents, épouse de 

Jacques METGE . 

          - ils pourraient être aussi les parents de Jacques ou 

d’Isabeau, du dernier foyer GERVAIS à Serres vers 

1700. 

 

A Valmalette 

 

     Hameau situé à 2 km à l’ouest du bourg de Saint-

Etienne. 

 

I - Antoine GERVAIS  ( + / 1593 ) 

          - fils de Pierre du niveau III de Serres, 

          - ménager à Valmalette où il a promis d’apporter 

300 livres pour investir dans les biens de sa femme lors 

de son mariage en 1637 avec Cécile de SAINTE-CROIX 

fille de Jehan et Marquèze de GAUJAC ; il s’engage aus-

si à doter la fratrie de Cécile (54). 

          - on leur connaît quatre enfants : 

                - Etienne qui suit, 

                - Simone épouse dès 1575 d’Antoine de SAIN-

TE-CROIX de la Combe d’AVELAC 

             - Françoise veuve dès 1590 de Louis PLANQUE, 

                 - Jaufrène, mariée en 1593 à Jehan du PLAN, 

de la Combe d’Avelac (55); sans enfant, elle donne des 

biens à son neveu François en échange de son entretien, 

mais ce dernier lui rend ces biens en 1623 alors que Jau-

frène « est contrainte de mendier le pain pour Dieu» (56). 

         

II - Etienne GERVAIS ( + / 1612 ) 

          - ménager à Valmalette. 

          - Il épouse en 1578, Jaufrène COSTE fille du no-

taire François et soeur de Léonard aussi notaire (57); 

d’où sept enfants connus : 

                 - François qui suit en III a, 

                 - Pierre qui suivra  en III b,  

                 - Gabriel, marié en 1638 à Suzanne GRAS 

fille de Jean et Suzanne THERON, de Caderle près de 

Saint-Jean-du-Gard (58) d’où au moins deux enfants ; 

ménager à Leyris, il épouse en secondes noces en 1656, 

Anne PUECH fille de Jacques et Suzanne CAMPRE-

DONNET de Thonas près de Saint-Germain-de-Calberte 

(59), d’où au moins Catherine  (° 1657 ), 

                 - autre Pierre ( °1604, + 1636 / ), 

                 - Suzanne, mariée en 1613 à Jean ROMEJON, 

d’Appias près de Notre-Dame-Vallée-Française (60),   

                 - Marguerite ( ° 1601 ). 

    

III-a-François GERVAIS ( ° 1580 ) 

          - ménager à Valmalette ; sa mère lui remet l’hérita-

ge en 1617. 

          - époux en 1615 de Madeleine THERON fille de 

Raymond et Marguerite BENOIT de Leyris (61), 

          - il teste en 1636 avec quatre filles : 

                 - Marie instituée héritière universelle, 

                 - Marguerite, 

                 - Suzanne, 

                 - Pierre, toutes trois dotées de 100 livres. 

 

IV a-François GERVAIS ( + 1705 /16 ) 

          - ménager au mas du Théron de Leyris, 

          - il semble être un fils tardif du précédent, à moins 

d’être un enfant naturel de Marie. Il pourraît être aussi un 

fils légitime de Marie qui aurait épousé un autre GER-

VAIS, on a vu qu’il n’en manquait pas ! La question est 

laissée en suspens. 

          - époux dès 1678 d’Antoinette DUPAS dont il a eu 

                 - Françoise décédée à  2 mois en 1678, 

                 - Marie, épouse en 1705 de Pierre MEYNA-

DIER d’Appias (62), 

                 - Jeanne mariée en 1718 à Jean CANONGE de 

Saint-Etienne (63), 

                 - autre Françoise, 

                 - Louis  ( ° 1682 ),habitant à Leyris, époux  en 

1716 de Jeanne PEREDES fille de Moïse et Jeanne AT-

GER du Mazelet de Saint-Etienne (64),père de Jean 

Louis, travailleur de terre, marié en 1753 à Jeanne CA-

BANNE  fille de Pierre et Louise PALMIER de Branoux 

près de Blannaves (64a) et de Françoise mariée en 1737 à 

François GAUSSEN, tailleur d’habits d’Escouto-se-plou 

près de Sainte-Croix-Vallée-Française (65) , puis en 1759 

à Jacques CHAVET (65a) . Ses biens sont mis en distri-

bution générale en 1747. 

                 - Pierre, 

                 - François, vivant en 1697 comme les précé-

dents, 

                 - Gabrielle ( ° 1687 ). 

 

III b - Pierre GERVAIS   

          - tisserand à Cabreyrous près de Saint-Jean-du-

Gard où il est marié dès 1618 à Marguerite ( parfois Es-

pérance ) MATHIEU fille de Jean, maçon, auquel il a 

promis d’apporter 300 livres (66) 

          - en 1626, il épouse Jeanne PUECH, fille de Jean 

et Louise DAUDE de Cabreyrous  (67), d’où Pierre qui 

suit. 

    

IV b - Pierre GERVAIS ( + / 1675 ) 
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          - cardeur à Cabreyrous, 

          - époux d’Anne PIERREDON, d’où : 

                 - François qui reste à Cabreyrous 

                 - Pierre, 

                 - Jean, 

                 - Marie épouse en 1675 d’Antoine BENOIT 

du Salt (68) 

                 - Anne, tous vivants en 1670 (69). 

      

    

A Camplanc 

 

          Sur les hauteurs de La Vieille Morte, à un kilomè-

tre au nord de Serres. 

  

I - Jean GERVAIS (+ 1687 /1701 ) 

           - fils de Guillaume et Jeanne BOUTEILLE vus au 

niveau VII a de Serres. 

          - époux en 1649 de Madeleine BONNAL fille de 

Jean et Claude METGE d’Espinasson (70), d’où : 

                 - François qui suit, 

                 - Jacques ( 1687 ), 

                 - Jeanne, mariée en 1701 à Jean ARTIGUES, 

tisserand d’Espinasson ; elle apporte 60 livres (71). 

                 - Anne, épouse dès 1716 de François FIGUIE-

RE, de Masamalric (72) ; veuve, elle donne une terre à 

son neveu Jean. 

 

II - François GERVAIS ( + / 1733 ) 

          - il habite à Campblanc et vit du travail de la terre. 

          - en 1701, il épouse Madeleine ARTIGUES, veuve 

de Antoine LAPORTE d’Espinasson (73). 

          - sa seconde femme, Anne LAPORTE lui donne : 

                 - Jean, travailleur de terre, époux en 1733 de 

Marie BONNAL fille de Jean et Marie MOULIN, du 

Ranc d’Avelac (74) ; il est le père de Suzanne ( ° 1749 ) 

(75) et peut-être aussi de François qui habite à Camp-

blanc en 1759 et de Marie qui a eu cette année-là une 

fille naturelle Marie, de Jean PLANTIER  

                 - Marc, manouvrier à Serres, marié en 1742 à 

Louise CHAPON fille de Jean et  Jeanne ROUSSON, de 

Masamalric (76) ; d’où  Claude ( ° 1750 ). 

                 - Louis, travailleur de terre, époux en 1744 de 

Jeanne ESPANHAC fille de François et Jeanne RAFI-

NESQUE d’Arbousses près de Saint-Jean-du-Gard (77). 

                 - Jeanne, mariée en 1723 à Claude André 

d’Espinasson (78).     

 

Au  Cambonnet 

 

I - Jacques GERVAIS (+ 1509/28) 

          - contemporain de Pierre du niveau II de Serres, il 

pourrait en être le frère. 

          - il a eu au moins trois fils : 

                 - Jehan qui  teste en 1528 au profit de son frère 

Antoine, 

                 - Antoine ; c’est certainement  lui, qualifié de 

fils de feu Jacques du Cambonnet en 1532, dans son 

contrat de mariage avec Antonye GIBERT  fille donatai-

re de Jacques, de Vaugran, près de Saint-Paul-La-Coste 

(80), 

                 - N. qui suit. 

 

II - N. GERVAIS  

          - on n’a rien sur lui si ce n’est qu’il est fils du pré-

cédent et frère de Jehan. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit 

confondu avec Antoine qui aurait eu d’un premier maria-

ge : 

                 - Raymond qui suit. 

 

III - Raymond GERVAIS ( + 1570 ) 

          - marchand au Cambonnet , 

          - son testament de 1570, cite ses sept enfants  (81) : 

                 - Pierre qui suit en IV a, 

                 - Marc plus vieux qui suit en IV b, 

                 - Pierre plus jeune habitant à Serres en 1571,  

                 - Marc plus jeune , époux en 1579 de Gabrielle 

PUECH fille de Raymond (82)  

                 - Jacques qui suivra en IV c 

                 - Catherine, mariée en 1556 à Antoine MONT-

MEJEAN marchand, d’Alès (83), 

                 - Gabrielle, épouse en 1570 de Jehan AU-

GUYER, natif de Roquemaure et habitant Alès, dotée de 

85 livres et literie  (84). 

 

IV a- Pierre GERVAIS plus vieux. 

          - héritier universel, il habite au Cambonnet, puis à 

Mauran.  

          - il pourrait être le père d’ 

                 - Eustache  habitant à Mayran, 

                 - Marie, épouse en 1604 de Jehan ROBERT de 

Sainte-Croix-de-Vallée-française, qui promet de payer 

200 livres de dettes de son beau-père (85). 

        

IV b - Marc GERVAIS plus vieux ( + 1591/1615) 

          - il habite au Cambonnet. Epoux en 1546 d’Antoi-

nette VABRET fille de Pierre, de Saint-Martin-de-

Lansuscle (86), d’où : 

                 - Eustache qui suit, 

                 - Claude, époux de Jehanne LAURENT, d’où  

Pierre (°1582) et Jehanne (°1585). En secondes noces en 

1601, il convole avec Marguerite BILANGES fille de + 

Pierre, de la Bastide de Saint-Michel-de-Dèze (87). 

                 - Pierre, maçon au Cambonnet, époux en 1590 

de Madeleine DU CROS fille d’Antoine du mas Joan de 

Saint-Nazaire (88), 

                 - Etienne (1590), 

                 - Elisabeth pas encore mariée en 1615. 

- C’est  dans  sa descendance qu’on devrait trouver Jac-

ques GERVAIS mari de Suzanne TEISSIER, habitant au 

Cambonnet, père de Marie qui épouse en 1694 Jean 

SAUVAGE. 

                        

V b- Eustache ( Hostachi) GERVAIS  ( + 1621 / ) 
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          - Couturier au Cambonnet puis à Salvelongue, 

          - époux en 1591 de Jehanne DELEUZE fille d’E-

tienne et Jehanne HUC du Cambonnet (89), d’où au 

moins douze enfants, dont six vivants en 1615 : 

                 - Etienne, 

                 - Pierre, 

                 - Jacques qui suit, 

                 - Jehan, 

                 - Eustache ( ° 1607 ) 

                 - Henri ( ° 1613 ) 

                 - Elisabeth ( ° 1599, + jeune ) 

                 - Suzanne, 

                 - Louise ( ° 1610 ), 

                 - Anne ( ° 1611 ), 

                 - Catherine ( ° 1616 ), 

          - il a eu aussi un fils naturel : 

                 - Mathieu, époux en 1623 de Marie DUMAS, 

fille de Louis et Marguerite CASTANET du Mazelet de  

Saint-Etienne (90) ; ils habitent Niegase où est née Mar-

guerite en 1625. 

 

VI b - Jacques GERVAIS    

         - donataire  

         - époux dès 1629 de Marie CORBIER, fille de 

Jean du Castandel près de Saint-Germain-de-Calberte, 

d’où : 

                 - Jacques ( °1630) 

                 - Jean ( parfois Jacques ) marié en 1655 à Su-

zanne TEISSIER fille d’Antoine et Jacquettte HOURS 

de Saint-Etienne (91).   

 

IV C- Jacques GERVAIS 

         - chapelier à Saint-Etienne, 

         - époux de Marie HUC, fille de Claude et Jehanne 

GUERIN de Salhers, d’où : 

                 - Pierre qui suit, 

                 - Etienne (°1604), 

                 - Jehanne, 

                 - Suzanne, 

                 - Marthe ( ° 1600 ) 

                 - Précille ( ° 1611) 

 

V c - Pierre GERVAIS  ( °1607 + /1665 ) 

         - marchand à Saint-Etienne, 

         - époux en 1639 d’Anne PLANTAVIT fille de 

Charles, marchand, et Jeanne RAUZIER de Saint-

Germain-de-Calberte (92) ; d’où : 

                 - Marie ( ° 1632 ), 

                 - autre Marie  ( ° 1641 ) 

                 - Judith, épouse en 1665 de Louis RAUZIER  

du Pont Vielh près de Saint-Germain-de-Calberte (93). 

  

A Falguières 

 

Hameau situé à 2 Km en aval de Marouls, sur la rive 

gauche du Gardon de Mialet, jadis la Falguière. 

 

I - Guillaume GERVAIS ( + 1541 /46 ) 

          - il habite à Falguières, marié vers 1520 à Margue-

rite DELAPORTE, donataire de ses parents, comme 

l’indique la dotation par Antoine qui suit à Léonard DE-

LAPORTE, frère de Marguerite, lors de son mariage en 

1548 avec Catherine BERBIGUIER de Boisset  (94). 

         - la géographie et la présence de son petit-fils An-

toine au mariage d’Etienne GERVAIS de Marouls en 

1575, incitent fortement à penser que Guillaume est issu 

de la maison de Serres ; la chronologie le situe comme 

fils de Pierre du niveau II. 

         - on lui connaît six enfants : 

                 - Antoine qui suit, 

                 - Jehan  ( + 1572 / ), marié en 1549 à Antoi-

nette PENARIER fille de Guillaume et Julienne PERE-

DES, de Falguières ( 95),    

                 - Marguerite, épouse en 1535 de Louis DE-

LAFONT de Saint-Jean-du-Gard (96), 

                 - Catherine, mariée en 1546 à Jacques MA-

ZEL de Falguières (97), 

                 - Simone, épouse en 1552 de Léonard PENA-

RIER de Saint-Jean-du-Gard (98), 

                 - Jehanne, mariée à Antoine MAZEL, de Fal-

guières. 

 

II - Antoine GERVAIS ( + 1575 ) 

          - ménager à Falguières, 

          - il semble qu’il ait été marié deux fois : d’abord 

en 1547 avec Marguerite GAUJOU, fille de Claude et 

Cécile SALENDRES de La Salle (99), puis avec Mar-

guerite JONQUIERES, fille de Gilles, de la Jonquière 

près de Saint-Jean-du-Gard, en 1568 (100). 

          - Il a eu au moins neuf enfants cités dans son tes-

tament (101) peu avant son décès : 

                 - Antoine qui suit en III a, 

                 - Jehan qui suivra en III b, 

                 - Jacques, 

                 - Marguerite, mariée en 1566 à Jacques CAR-

NOLES  de Saint-Jean-du-Gard  (102), 

                 - Jehanne plus vieille, mariée à Jehan 

VEYRIC d’Anduze , 

                 - Pierre, épouse en 1579 de Jehan SAVIN du 

mas de La Forêt, de Mialet (103), 

                 - Marie, épouse en 1583 d’Antoine BORDA-

RIER de Mialet, dotée de 400 livres et trois robes, un 

corset en serge noire, une gonèle en drap de Paris, une 

autre gonèle en drap de pays, de la couleur que bon sem-

blera aux nouveaux mariés et un coffre de bois noyer 

fermant à clef  (104), 

                 - Suzanne, 

                 - Jehanne, fiancée en 1593 à Pierre SO-

BEYRAN de Saint-Jean-du-Gard, dotée de 450 francs 

par son frère (105) puis en 1600 à Jehan PAULET aussi 

de Saint-Jean (106). 

 

III a - Antoine GERVAIS ( + / 1636 )   

          - il habite à Falguières, marié à Jeanne FAISSE  
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                 - Henri qui suit,  

                 - Jacques, époux en 1601 de Marie FA-

VEYROLLES fille d’Antoine, de Falguières, dotée de 

230 francs, deux linceuls et des étains (107), 

                 - Pierre, sans postérité, 

                 - Marguerite, mariée en 1608 à Jean GRAS 

du Pont-de-Salendres, près de Corbès, dotée de 700 li-

vres, robes et meubles (108). 

 

IV a -Henri GERVAIS ( + 1669 / )  

          - il habite à Falguières, qualifié de sire en 1652, 

          - époux de Marguerite MAZEL, d’où : 

                 - Jean, héritier de sa grand’mère Jeanne, 

émancipé en 1669, époux en 1655 de Marie DUMONT, 

fille du notaire Guillaume, dotée de 1200 livres et meu-

bles (109), 

                 - Pierrette mariée en 1652 à François BOR-

DARIER, tisserand d’Albignac près de Mialet, dotée de 

450 Livres et meubles  (110), 

                 - Jeanne, mariée en 1650 à Pierre GUY, pas-

sementier de Cameyron près de Saint-Paul-la-Coste 

(111), 

                 - Suzanne, épouse en 1673 de Jean CROS de 

Falguières (112). 

       - Il a eu aussi un fils illégitime, Antoine,  auquel 

Jeanne des FAISSES  lègue 30 livres en 1636 (113). 

 

III b - Jehan GERVAIS ( + 1591)  

          - il se marie au Mas Soubeyran de Bannières avec 

Jehanne SOBEYRAN, héritière de ses grands parents, 

Jehan SOBEYRAN et Marguerite FRAISSINET, d’où : 

                 - Etienne, marié en 1608 à Pierre MASME-

JEAN, tisserand de Saint-Jean-du-Gard (114), 

                 - Jehanne 

          - A la fin juillet 1591, Jehanne SOBEYRAN, veu-

ve, traite avec un des assassins de son mari, devant no-

taire  « pour raison du meutre commis et perpétré en la 

personne du dit feu Jehan GERVAIS fort cruellement et 

inhumainement, car s’en retournant à sa maison feust 

agrédé en chemin public de guet apends et par un com-

plot  ayant machiné sa mort le dimanche septiesme du 

présent moys de julhet, Jehan DRULHON fils d’autre 

Jehan, Jehan La Roche fils de feu Pierre, Pierre DON-

NADIEU et Pierre SOBEYRAN dict Bastide, ayant sceu 

le despart du dict Jehan GERVAIS du dict Saint-Jehan 

pour aller à sa maison, l’attendirent en chemin pubic et 

pour ne pas le failhir, deux s’estoient embuschés de ça la 

rivière et autres deux, de là, au terroir de Camboneral, 

ayant les ungs leurs espées et les autres de grandes bar-

res et longz bois. Et pour éviter que ne fust offencé des 

deux qui estoyent de ça la rivière, fust contraint de passé 

à gué tout chausse et vestu la dicte rivière ; et pensant 

avoir évité tout danger et estre asseuré pour se retirer à 

sa maison tomba entre les mains d’autres deux embus-

chés de là  la rivière qui se jetarent sur luy furieusement 

et par lesquelz fust meurtri fort cruellement et inhumai-

nement et demeura mort sur la place ; de quoy elle fust 

esprise de telle doleur d’avoir entendu une si cruelle 

mort de son mary qu’elle en pensa perdre le sens, juge-

ment et la vie  ». Les autres donnent une autre version de 

l’affaire et disent que le fils DRULHON a été attaqué 

par GERVAIS et bléssé grièvement. Jehanne accepte de 

ne pas porter plainte contre le versement d’une somme 

de 1 000 livres (115).  

( ou des FAISSES ) fille du sieur du Lac, d’où : 

(1) le 6-10-1484, Me BOSSUGE 

(2) le 24-4-1508, Me DELAPIERRE 

(3) acte du 19-5-1515, Me 

DELAPIERRE 

(4) le 21-7-1537, Me DELAPIERRE 

(5) cm  le 10-1-1594, Me DELAPIERRE 

(6) cm le 15-1-1660, Me DELAPIERRE 

(7) le 10-5-1578 au Temple 

(8) cm le 26-12-1588, Me 

DELAPIERRE 

(9) cm le 14-4-1424, Me COSTE 

(10) cm le 16-12-1621, Me 

DELAPIERRE 

(11) le 3-9-1649 au Temple 

(12) cm  le 18-2-1660 , Me 

VALMALETTE 

(13) cm  le 14-5-1703, Me BRES 

(14) cm le 5-3-1670 , Me DELAPIERRE  

(15) le 9-10-1637 au temple 

(16) cm le 23-9-1703, Me BRES 

(17) cm le 15-11-1678, Me CASTANET 

(18) cm le 20-10-1696, Me BRES 

(19) cm le 3-10-1719, Me CASTANET 

(20) cm le 10-12-1742, Me CASTANET 

(21) cm le 22-1-1534  ns, Me BARNIER 

(22) le 31-8-1559, Me DELAPIERRE 

(23) le 1-2-1560  ns, Me DELAPIERRE 

(24) cm le 8-6-1675, Me CALVIN 

(25) cm le 15-8-1594, Me DUMONT 

(26) acte du 31-7-1586, Me DUMONT 

(27) cm  le 7-6-1703, Me DUMONT 

(28) acte du 11-6-1633, Me PEREDES 

(29) cm le 19-1-1555 ns, Me 

DELAPIERRE 

(30) cm le 9-1-1560  ns, Me 

DELAPIERRE 

(31) cm le 26-1-1563 ns, Me 

DELAPIERRE 

(32) cm le 14-7-1565, Me SABATIER 

(33) actes du 11-1 et 14-2-1585, Me 

DELAPIERRE   

(34) cm le 10-7-1588, Me DUMONT 

(35) le 2-8-1628, Me COSTE 

(36) cm le 20-6-1602, Me 

DELAPIERRE 

(37) le 5-9-1607 au temple de Saint-

Etienne 

        cm le 2-8-1608, Me CASTANET 

(38) le 22-9-1613, au temple de Saint-

Etienne 

(39) publication le 20-9-1609  au temple 

       cm le 5-12-1609, Me COSTE 

(40) en avril 1634 au temple 

        cm le 19-4-1634, Me COSTE 

(41) le 18-3-1676 au temple de Vialas 

(42)cm le 11-11-1669, Me PONGE 

(43) cm le 9-1-1634, Me COSTE 

        le 8-3-1634 au temple de Saint-

Etienne 

(44) le 21-5-1669, Me PEREDES 

(45) le 29-8-1675, Me SOUBEYRAN 

(46) le 27- 3-1682, Me PRIVAT 

(47) cm le 3-2-1564 ns, Me  PRIVAT 

(48) cm le 1-5- 1573, Me COSTE 

(49) le 22-5-1608 au temple de Saint-

Etienne  

(50) cm le 23-2-1632, Me 

DELAPIERRE 

(51) cm le 2-1-1644, Me DELAPIERRE 

(52) cm le 11-2-1641, Me 

DELAPIERRRE 

        le 12-4-1641 au temple 

(53) cm le 11-8-1678, Me 

DELAPIERRE 

(54) cm le 15-4-1537, Me 

DELAPIERRE 

(55) cm le 16-7-1593, Me COSTE 

(56) le 28-6-1623, Me CASTANET 

(57) le 19-1-1638 au temple 

(58) le 7-4-1638 au temple 

        cm le 1-10-1637, Me COSTE 

(59) cm le 9-12-1656, Me 

DELAPIERRE 

(60) cm le 17-12-1612, Me COSTE 

 

Références 
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        le 12-4-1613 au temple 

(61) cm le 20-4-1615, Me 

DELAPIERRE 

        le 3-5-1615 au temple 

(62) cm le 9-10-1705, Me THERON 

(63) cm le 1-7-1718, Me THERON 

(64) cm le 30-9-1716, Me THERON 

(64a) cm le 31-8-1753, Me PELLET 

(65) cm le 3-1-1737, Me CASTANET 

(65a) cm le 30-5-1759, Me PELLET 

(66) acte du 23-5-1619, Me COSTE 

(67) cm le 2-8-1626, Me COSTE 

(68) cm le 3-9-1675, Me SOUBEIRAN 

(69) acte du 29-11-1670, Me PEREDES 

(70) cm le 25-5-1649, Me 

DELAPIERRE 

(71) cm le 29-6-1701, Me 

VALMALETTE 

(72) cm le 3-12-1716, Me THERON 

(73) cm le 11-4-1701, Me 

VALMALETTE 

(74) cm le 10-12-1733, Me CASTANET 

(75) baptisée le 21-12-1749, pasteur 

TEISSIER 

(76) cm le 10-12-1742, Me CASTANET 

(77) le 8-3-1744 au désert à Vialas 

(78) cm le 23-11-1723, Me PELLET 

(80) cm le 22-12-1532, Me 

DELAPIERRE 

(81) le 11-7-1570, Me COSTE 

(82) le 12-4-1579 au temple 

(83) cm le 13-12-1556, Me 

DELAPIERRE 

(84) acte du 28-12-1570, Me COSTE 

(85) cm le 26-8-1604, Me COSTE 

(86) acte du 2-2-1590, Me CASTANET 

(87) le 30-3-1601 au temple 

        cm le 20-2-1601, Me COSTE 

(88) cm le 7-2-1590, Me CASTANET 

(89) cm le 11-8-1591, Me 

DELAPIERRE 

(90) cm le 24-9-1623, Me COSTE 

(91) cm le 1-2-1655, Me DELAPIERRE 

(92) cm le 26-3-1638, Me 

DELAPIERRE 

(93) cm le 25-9-1665, Me VILLAR 

(94) acte du 23-9-1548, Me 

TORTOLON 

(95) cm le 13-10-1549, Me TORTOLON 

(96) cm le 29-1-1535 ns, Me GARNIER   

(97) cm le 3-3-1546 ns, Me 

TORTOLON 

(98)  cm le 29-2-1552 ns, Me 

TORTOLON 

(99) cm le 16-10-1547, Me TORTOLON 

(100) cm le 3-12-1568, Me SALVEUR 

(101) le 21-12-1574, Me SALVEUR 

(102) cm le 27-9-1566, Me SALVEUR 

(103) cm le 21-9-1579, Me SALVEUR 

(104) cm le 12-6-1583, Me DUMONT 

(105) cm le 18-1-1593, Me MAZEL 

(106) cm le 1-7-1600, Me PRADEL 

(107) cm le 13-2-1601, Me PRADEL 

(108) cm le 27-10-1608, Me MAZEL 

(109) cm le 22-7-1655, Me PEREDES 

(110) cm le 19-6-1652 , Me PEREDES 

(111) cm le 29-8-1608, Me MAZEL 

(112) cm le 1-6-1673  B3516-AD30 

(113) le 15-8-1635, Me VARELHES 

(114) cm le 29-8-1608, Me MAZEL 

(115) le 329-7-1591, Me MAZEL 

 

                                               ( à suivre ) 

 

Il est certain que n’ont été cités que les 

gens connus de l’auteur. Les injures du 

temps ont eu raison de documents qui 

auraient permis de présenter un 

dénombrement plus complet des 

personnes qui ont porté ce patronyme 

dans les Cévennes. Tout complément  

sera le bienvenu et obligera l’auteur.                        

 

Les DUSSAUT (Compléments) 

Notre confrère Yves Rauzier nous 
a transmis des compléments concernant 
l'étude de Raymond Vierne sur la famille 
DUSSAUT parue dans le bulletin 
précédent. Ces éléments sont extraits 
d'un registre paroissial catholique de St 
André-de-Lancize (1704-1715) conservé 
à la bibliothèque du protestantisme à 
Paris. 
Marie DUSSAUT, fille de Claude 
DUSSAUT de Lavit, marchand, et de 
(blanc) de St Privat de Vallongue, ° 
17/10/1705, bapt. 25/10/1705. 

Mariage le 30/4/1709 d'Anthoine 
LECHES et Suzanne DUSSAUT ; 
mariage le 9/05/1709 d'André 
ROUVERAN et Louise DUSSAUT 
(niveau Xld p. 16). 

Mariage le 16/11/1707 de Etienne 
DUSSAUT et Suzanne TEISSJER 
(niveau Xlld p. 16) d'où : 
- Etienne ° 28/11/1708. bapt. 2/12/1708, 
-Louise0 18/02/1711, b. 24/02/1711, 
- Catherine ° 24/04/1713. b. 29/04/1713. 

Décès de Jean DUSSAUT le 
23/02/1704. enterré le 24/02/1704 dans le 
cimetière de St Germain-de-Calberte. 

Décès le 8/07/1704 de Pierre 
DUSSAUT âgé d'environ 5 ans, fils à feu 

Etienne du Brunaldès, St André-de-
Lancize. Enterré dans le cimetière de St 
Germain-de-Calberte. 

Remarque et question pour le dernier acte 
de décès : si le prénom a bien été lu sur 
l'acte original, ce Pierre DUSSAUT n'est 
pas sans poser problème. Né vers 1699. il 
n'est sans doute pas le fils d'Etienne 
DUSSAUT et de Suzanne TEISSIER qui 
ne se sont mariés qu'en 1707. 

Est-il alors un fils tardif d'Etienne 
et Claire ROUVERAN qui aurait pu être 
conçu après le retour des galères 
d'Etienne ? Mais alors, l'information 
donnée par Raymond Vierne sur la date 
approximative de mort d'Etienne 
DUSSAUT (+1707/1708) est fausse 
puisque Pierre est déclaré "fils de feu 
Etienne". C'est peut-être cette solution 
qu'il faut entrevoir si l'on se réfère au 
registre de capitation de la paroisse de St 
André-de-Lancize pour l'année 1704. 

En effet, au lieu dit Le Brunaldès, 
sont mentionnés comme capitables : 
- Claire ROUVERAN, son berger et sa 
servante, 
- Demoiselle DUSSAUT, 
- Jacques PAGES,  son berger et sa 
servante. 
Il   n'est  pas  fait  mention  d'Etienne 

DUSSAUT, sans doute décédé lors de 
l'établissement de la liste. 
 
Raymond   Vierne   nous   a   demandé 
d'ajouter : 
Lapsus calami non calamitas 
- Etienne DUSSAUT du niveau Xld, du 
Brunaldès, est bien décédé avant 1707 
comme l'indique le contrat de mariage-
de son fils Etienne sous la référence 
(6l) et avant 1704 comme on l'a vu ci-
dessus. 

Un commentaire d'Henri Dépasse 

à propos de : 
 
Xe - Jacques DUSSA UT (page 16) "II a 
vraisemblablement abjuré la foi de 
Calvin car il est choisi comme consul 
de StFrézal-de-Ventalon en 1649"... 

Dans les paroisses entièrement 
protestantes ou n'ayant que des 
catholiques illettrés, les lers consuls 
protestants étaient élus malgré- la 
Déclaration royale du 19 octobre 1631 
obligeant les 1er et 3ème consuls à être 
catholiques. Exemple : A Anduze en 
1633, le 1er consul catholique n'est autre 
que le protestant Jacques NAVILLE. 



* Page 20 Généalogie en Cévennes n° 40    *   

(Suite de la page 9) 

André Boudon. 

40/89 - DEVEZE x VIERNE. 
Cm le 4/04/1665 (Me Laupies 

-AD 30) entre Jacques DEVEZE et 
Marie VIERNE fa de feu Jacques et feue 
Jeanne CESSENAT. de Meyrières près 
du Collet de Dèze. 

Raymond Vierne. 

40/93 - ARCELLIER x SOUSTELLE. 

x le 26/02/1759 à Portes de Jean DE-

CELLIER, 31 ans, de Jean et Jeanne 
BRONEY paroisse de Chaliè(?) diocè-
se de   St-Flour en   Auvergne  et   
Louise SOUSTELLE 34 ans fa de + 
Jacques et + Jeanne TRIBES de Fon-
beson, Portes. Leur fs Antoine nait en 
1763 sous le nom de DARCELLIER. 

leur fs Jean se marie n 1790 sous celui 

de ARCELLIER  

                     Marie-Françoise Jodeau. 

40/95 - EVESQUE x ROUGIER. 
x à Portes le 25/02/1727 de Jac-

ques EVESQUE fs de + Jean et Anne 
VEAU, et Jeanne ROUGIER fa de 
Jean RO(U)GIER et + Claude LE-
GAL de Portes. 

Marie-Françoise Jodeau. 

40/104 - FRAYSSE x FRAYSSE. 
Trouvé dans le registre 

"SAGA" 163.1B Montselgues (1704-
1740) : ° 5/11/1738 de Marguerite 
FRAYSSE fa de Louis et Marguerite 
PALMIER, bapt. le 7/11/1738 p : 
Pierre PALMIER ; m : Marguerite 
BARBUT. 

Une soeur Marie ° 16/08/1736 
p : Pierre FRAYSSE ; m : Catherine 
LOUCHE (épouse du parrain x en 1717 
à  Montselgues). 

Le x recherché pourrait se trouver 
dans le registre "SAGA"  n°163.2 de 

Montselgues (1723-1793). 

Nadine Marcy. 

40/116 - DUBOIS x REBOUL. 
Cm le 23/07/1800 de Guillaume 

DUBOIS   et   Rose   REBOUL,   notaire 
Jacques Joseph Chabrol, 2E 23/706. 

Marie-Geneviève Train. 

40/121 - PUECH x LACOMBE. 
Dans le registre protestant de 

Gros (1662-1684) : Le 6 janvier 1684 
mariage de Sr Pierre PUECH du lieu 
de Cambo âgé d'environ 25 ans fs de 
feu Sr Pierre PUECH et de Dlle Le-

cres du CAILAR (certainement Lu-
cresse) dudit lieu de Cambo d'une part 

et Rose LACOMBE du lieu de Vézeno-
bre âgée d'environ 25 ans. 

Jeannine Kirmann. 

40/131 - FLOUTIER x JALAGUIER, 
Pour info : deux filles de ce couple, 

Marie et Jeanne, se marient respec-
tivement en 1777 et 1783 avec Jacques 
SOLLIER et Louis SAUMADE - notai-
re Claude Bonnaud à Fons et St Mamert 
- je possède la copie des actes. 

Jean-Luc Chapelier. 

40/134 - LEGAL x BOUAT. 
A St Privat-des-Vieux, mariage le 

29/10/1776 de Paul Simon LEGAL, (y 
° 14/07/1744 et + 18/08/1814), fs de 
Paul et Louise CROUZET, avec Anne 
BOUAT fa de Jacques et Marie PASCAL. 

Même lieu, le 15/06/1744 x de 
Paul LEGAL et Louise CROUZET fa 
de Pierre CROUZET. 

Louis Chazalon 
qui nous a adressé un relevé des LEGAL 
de St Privat-des-Vieux - seconde moitié 
du 18è siècle (28 naissances avec les 13 
mariages et 17 décès associés). Ces 
relevés sont à la disposition de ceux 
qui en feront la demande. 

40/134 - LEGAL x BOUAT.(bis) 
Sauf indication contraire, les actes sont 
de St Privat des Vieux. 
2/3 - Paul S. LEGAL x Anne BOUAT. 
4/5 - Paul LEGAL x Louise CROUZET. 
6/7 - Jacques BOUAT, ° 17/01/1724 , 
5/01/1773,      x      28/05/1746      Marie 
PASCAL, ° 23/03/1728, + 6/12/1764. 
8/9 - Jacques LEGAL     x 2/05/1718 
Marguerite Merle 
10/11 - Pierre CROUZET, ° 15/11/1676, 
+ 14/10/1747, x Isabeau LAFONT, + 
1/12/1752. 
12/13 - Michel BOUAT, ° 18/04/1685 et 
+ 7/09/1765, x Marie CHABASSUT. 
14/15 - Pierre PASCAL x 26/06/1727 
Marie FABREGUE,  ° 29/12/1699,  + 
22/05/1775. 
20/21 - Jacques CROUZET, ° ca 1646, + 
4/03/1684,     x    4/02/1676    Françoise 
SAURY, de Cendras. 
22/23 - Nicolas LAFONT, + 5/01/1725, x 
Marguerite MOURGUE, + 13/07/1728 
24/25  -  Simon  BOUAT x 4/09/1667 
Anne LEGAL. 
28/29 - Jean PASCAL x Jeanne BOUAT. 
30/31 - Jacques FABREGUE x à Mons le 
13/11/1692     Marie     GARNIER, 
9/02/1674,+ 31/03/1752. 
48/49  -  Grégoire BOUAT  x  Clau-

de MONTMEJEAN. 
50/51   -   Jacques  LEGAL   x  Isabeau 
MASBERNARD. 

60/61 - Claude FABREGUE x Madeleine 
TEISSONMERE. 

62/63 - Michel GARNIER x Catherine 
BOUSIGUES. + 12/09/1692 âgée de 
65 ans. 

Guillaume Clamagirand. 

40/135 - Asc. de Vincent MICHEL. 
Sauf précision contraire les actes sont de 
Robiac-Rochessadoule. 
2/3 - Vincent MICHEL x 16/10/1726 
Marie THOMAS. 
4/5 - Louis MICHEL x 6/11/1703 Isabeau 
MAISTRE, ° 22/03/1669. 
6/7   -   Jean   THOMAS   x   19/07/1695 
Claudine MATHIEU, ° 22/12/1680. 
8/9  -  Nadal  MICHEL  x   22/12/1679 
Jeanne MICHEL. 
10/11 - Vincent MAISTRE x 15/06/1665 
Anne FABREGUE. 
12/13    -   Jean   THOMAS   x   Marie 
MONTREDON 
14/15 - Jean MATHIEU x Catherine 
RIVIERE. 
16/17 - Simon MICHEL x Jeanne BRUN. 
18/19 - Jean MICHEL  x Marguerite 
CASTANIER. 

Guillaume Clamagirand. 
dont l'envoi comprenait aussi la généa-
logie de Marguerite ROUX x 1775 Louis 
MICHEL fs des n° 2/3. 

40/136 - POLGE x ROBERT - 
Mariage le 22/01/1711 (RP de Séné-
chas) de Jean-Antoine POLGE de feux 
Jean et Antonie MARTIN, de Malen-
ches (Sénéchas) et Marguerite RO-
BERT de Pierre et Catherine BALDIT, 
de Dieusses (Sénéchas).  
                      Maurice Polge. 

40/137 - AURUS x DONZEL. 
Mariage le 5/03/1715 (RP de 

Genolhac) de Simon AURUS. veuf de 
Jeanne POLGE de Chalap, de feux 
Claude et Catherine FABREGUE. de 
Chalap (Sénéchas), et Jeanne DONZEL 
de Jean et Jeanne MATHIEU, des Allè-
gres (Genolhac). 

Maurice Polge. 

40/138 - ROSSEL (30 - 48). 
Le Cercle Généalogique de 

l'Uzège (CGU) a constitué un dossier très 
documenté sur Louis Nathaniel ROSSEL 
On trouvera toutes les références de ses 
lettres dans le livre "Rossel" (Edith 
Thomas, éd. Gallimard 1967), dans le 
texte de la conférence donnée par Héléna 
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Martin à l'Association de jeunes filles de 
'Eglise Réformée (Lasalle, avril 1936) et 
dans "le destin de Rosse!" film télé de 
Roger Stéphane présenté sur les écrans 
dans les années 1960. L'extrait mentionné 
dans la question est issu du recueil de 
ses courriers (à son père, officier supé-
rieur, et à sa soeur Bella) écrits sans 
interruption entre ses années à Poly-
technique et le jour de son exécution. 
Ses réflexions prémonitoires sur la 
conduite des opérations militaires font 
référence, la logique de ses affirmations 
comme la pureté de ses sentiments le 
classent parmi les hommes trop tôt dis-
parus qui font honneur à leur pays. 
Quartiers de Louis Nathaniel ROSSEL  
1 - Louis Nathaniel ROSSEL dit "Lise" ° 
9/09/1844 à St Brieuc (22). fusillé à 
Satory le 28/11/1871. inhumé à Nîmes. 
2/3 - Louis ROSSEL. officier supérieur. ° 
1806 et + 1888 Nîmes, y x 1843 Sarah 
CAMPBELL. ° 1810 Ste Mary-Lewing-
ton(GB). + 1905 Nîmes.  
4/5 - Etienne Frédéric ROSSEL. ° 1760 
St Jean-du-Gard. x an VI Nîmes Mar-
guerite GARANCON.  
6/7   -   Archibald   MONTGOMMERY-
CAMPBELL. ° ca 1775. x ca 1800   Isa-
bella  RANDALL. 
8/9 - André ROSSEL. ° ca 1702.(x2 ca 
1755 Anne FONTANE) xl 1732 St Jean 
du Gard  Louise NOIR. 
 
16/17 - Soubeyran ROSSEL. ° ca 1675, x 
ca 1700 Suzanne BORDARJER. 18/19  -  
François  NOIR  x  Françoise SABA-
TIER. 

 

32/33 - Jacques ROSSEL. ° ca 1650, x 

1676   St  Etienne  VF  (48)   Françoi-

se 

DUPUINE (DUPU1S), ° 1650 St Etienne 

VF 

64/65 - Jacques ROSSEL. °   1608 St 

Etienne VF. + 1677/, x 1637 St Et. VF 
Loyse  PIERREDONDE. ° 1610 St Et. VF 
66/67 - Jean DUPUIS x Jeanne VER- 
DELHAN. 
128/129 - François ROSSEL, ° ca 1570, 
+ 1642/ St Et. VF. le Resses, x ca 1600 

Anne ESPAGNAC. 
130/131  - Jacques PIERREDONDE x 

Jeanne MIALARDE. 
Jean-M. Chauveau CGU 

40/142 - BONDURAND x BONDU-
RAND. 
2/3 - Antoine BONDURAND x pc 
13/05/1743 Marie BONDURAND 

(2E 23/483 p. 175). 
4/5 - Antoine BONDURAND. tisserand. 
I x Françoise MARTIN (cf réponse 
39/92 p. 18 du bulletin n°40)  
6/7    -    Jean    BONDURAND    x    pc 
28/01/1706  Pont  de  Rastel  Génolhac 
Marguerite CRESPIN (2E 23/297) 12/13   
-   Louis   BONDURAND   x   pc 
11/06/1687 Le Pont de Rastel Jeanne 
BONDURAND (2E 23/273).  
14/15    -    Antoine    CRESPIN    x   pc 
9/06/1676    Malenches    de    Sénéchas 
Simone TROSSEVIN.  
24/25     -     Jean     BONDURAND     x 
14/02/1640 Marguerite LEGAL, Le Pont 
de Rastel. 
26/27 - Pierre BONDURAND x Margue-
rite TEISSIER, Le Pont de Rastel.  
28/29 - Claude CRESPIN x 10/02/1653 à 
Concoules Jeanne ARCHER de Costeil-
lades de Villefort. 
30/31 - Jean TROSSEVIN x 6/06/1649 
Françoise MARTIN. 
48/49   - Alexandre  BONDURANT dit 
SERRE x Marguerite DUMAZER. 50/51  
- Jacques LEGAL x Catherine COSTE. 
60/61 - Guillaume TROSSE11N x Ca-
therine BANEL. 
62/63 - Jean MARTIN x Suzanne CAS-
TANIER, du Martinenches de Sénéchas. 

Claude & Régine Polge. 
NDLR : Les compléments en italiques 
sont extraits du HS n° 43 du L.C.C. : Les 
AMAT et leurs alliés de Marcel Daudet. 
On y cite neuf degrés d'ancêtres 
d'Alexandre Bondurant niveau X.4 (ici 
n° 48). 

(bis) - BONDURANT x BONDURANT. 

Même réponse de Raymond 

Vierne qui insiste sur les BONDU-

RANT avec un T final. 

40/152 - HOURS x FRESCHON. 
Cm Jacques HOURS et Catherine 
FRESCHON - 2E 28/266 p. 353 - Notaire 
Martin, Le Bouchet d'Aujac.(1692-1699) 
Claude & Régine Polge. 

40/152 - HOURS x FRESCHON 
(bis). 

Cm le 29/01/1695 de Jacques 
HOURS et Catherine FRESCHON -
même référence. 

Marie-Geneviève Train. 

40/154 - CHAMBOREDON x 
JAUSSAUD. 

Cm le 5/06/1679 de Jacques 
CHAMBOREDON et Marie JAUS- 

SAUD, not. Jacques Dupré. 2E 51/160. 

Marie-Geneviève Train. 

40/155 - PLANTIER x POLGE. 
Cm le 1/03/1699 de Jean PLANTIER 
d'Antoine et Marguerite NICOLAS, de 
l'Elzière (Peyremale), et Jeanne POLGE 
de feu Antoine et Jeanne DE CHALBOS. 
des Martinenches. 
Cm en 1676 d'Antoine PLANTIER. de 
l'Elzière, et Marguerite NICOLAS, de 
Bessèges (Me Antoine Jaussaud - 2E 
23/546 - AD 30). 
Cm le 1/03/1672 d'Antoine POLGE de 
feu Jean et Gilette BERTRAND, des 
Martinenches. et Jeanne DE CHALBOS 
de Pierre, notaire royal, et Isabeau DE LA 
BASTIDE, de Cubières (Me Antoine 
Polge 2E 23/710 - AD 30>. Cm le 
15/05/1607 de Jean POLGE, tisserand, 
de feu André et Catherine CRESPIN. 
des Brugèdes. et Gilette BERTRAND 
de Claude et Marguerite DURANT), 
des Martinenches. Maurice Polge. 

41/09 - VANIER x BOUSCHET -
Durfort (30). 
1 - Françoise VANIER. ° Durfort le 
25/09/1785, 
2 - François VANIER, ° Durfort  ca 1754. 
y + 25/04/1827. x Mialet le 19/09/1780 
3 - Catherine BOUCHET. ° Mialet 
22/09/1754. + Durfort le 10/03/1825. 4/5 
- Nicolas VANIER, x Madeleine DU-
PRET, de Durfort.  

6/7 - Pierre BOUSCHET. cardeur de 
laines, ° Mialet 19/07/1723. x 3/02/1752 
Marie RECOULE. 
12/13 - Jean BOUCHET. maçon. Lor-
cière diocèse de St Flour, x Mialet 
2/10/1715 Catherine MAURAN de 
Mialet. 
14/15 - Pierre RECOULE, tisserand de 
cadis, de Mialet, x Isabeau TAFANEL. de 
Mialet. 
24/25 - Vidal BOUCHET. + avant 1715 à 
Lorcière (15), x Jeanne VEDRINES. 
26/27 - David MAURAN, + avant 1715 à 
Mialet, x Huguette BONY.  
28 - Pierre RECOULE, de Mialet. 30/31 
- Etienne TAFANEL, + avant 1730, de 
Mialet, x Isabeau TEISSIER. Ref : A.M. 
de Durfort et Mialet.  
Jacques Deschard. 

41/24 - Jean BLANCHER, galérien. 
Jean BLANCHER a été condamné 

le 26/09/1698, il est arrivé à Marseille 
et inscrit sur le registre d'écrou le 1er 
octobre 1698 en même temps que 74 
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autres condamnés pour le même mo-
tif : 

être allé à Orange sans passeport. Il a 
été libéré le 3/04/1700. Il a donc pas-
sé dix huit mois au bagne de Marseille 
et a été affecté à une galère (seuls les plus 
âgés ou les invalides étaient gardés à 
l'Hôpital des Galères). Il a. au moins, 
très certainement participé à des sorties 
d'entraînement au large de Marseille. 
Destin de ces 75 condamnés : 
17 sont décédés dont 2 dès 1698 et 8 en 
1699 (pour deux d'entre eux Tour-
nier précise le nom de la galère). 
- 14 libérés en 1699. 
 23 libérés en 1700, 
- les autres entre 1701 et 1713 (14).  
          La rédaction d'après Tournier. 

41/28 - DELACROIX x de PLAISSE. 
Cm le 22/09/1670 entre Sieur 

Jacques DELACROIX fs de Sieur Jean 
et Dlle Jeanne de BEAUVOIR du lieu de 
La Croix par. de St André-de-
Cruzières, et dlle Thérèse de PLAISSE 
fille de François, Sr de la Pauze docteur 
et avocat, juge général en la Comté du 
Roure, et dlle Jacqueline de ROBERT, 
dudit St André. (Me Gaspard Laborie - 
2E 16/308 
- Notariat cévenol T. 2 de Y. du Guerny) 

La Rédaction. 

41/46 - RIOLS x LAFONT 
Peut-être des pistes : 

Armorial général de France, généralité de 
Toulouse, enregistrement au bureau de : 
* Lavaur - Jean RIOLS. bourgeois 
de Soual : "d'argent au chevron de 
gueules accoté en chef de deux roses de 
même et en pointe d'un lion aussi de 
gueules". 
* Albi - Philippe LAFONT, sieur 
de Caudeval : "d'azur à une fontaine 
d'argent maçonnée de sable".  
                         La Rédaction. 

41/75 - MAZEL x DURANC - Sauve. 
A.M. Sauve GG13 :le 

10/06/1733 x(2) d'Etienne MAZEL. âgé 
de 32 ans, de Etienne et Suzanne NE-
GRE (+ /1727) veuf de Jeanne OLI-
VET (x(l) 14/05/1727), et Anne DU-
RANC. ° Sauve le 28/12/1716, fa de 
David et Suzanne DURANC. 
Ces familles MAZEL et DURANC ne 
sont pas de Sauve. Pour MAZEL aucun 
indice , pour DURANC : les frère et 
soeurs aînés de Anne nés et baptisés 
Sauve, Louis ° 6/12/1711 et Suzanne ° 
27/01/1714, ont respectivement pour 
parrain et marraine : Louis DURANC de 

Caunelle (psse de St Nazaire des Gardies 
et Jeanne DURANC de Lézan et Louis 
DURANC  de  Logrian  grand père  et 
Madeleine AGUZE de Puechredon.  
                 Jacques Deschard. 

41/76 - DURANC x COSTE - Sauve. 
Le   28/10/1735,   x   de   Jacques 

DURANC, ° Sauve 30/07/1715 baptisé 
le 6/08/1715   (p   :   Jean   VERNEDE   
de Corconne ; m : Isabeau FAGES), fs 
de Jacques  et  Anne   AFFOURTIT.   
avec Marie   Madeleine   COSTE,   °   
Sauve 22/07/1714 baptisée le 
29/07/1714 (p : Jean TEYSSEDRE de 
St Hippolyte ; m : Marie   RASTEL).    
fa   de    Vidal   et Antoinette RASTEL. 

Le 27/09/1714, x de Jacques 
DURANC, ° ca 1687 à Corconne. fs de 
Jacques et Jeanne IGONNET. avec An-
ne AFFOURTIT, ° ca 1684, fa de Mar-
celin et Elisabeth FAGES. 

Le 2/10/1711, x de Vidal COS-
TE, 0 ca 1683 à Uzès, fs de Vidal 
(+ /171l) et Jeanne PAULET, et Antoi-
nette RASTEL, ° ca 1689, fa de Jean et 
Jeanne MARTIN. 

Le 15/01/1682, x RPR de Marce-
lin AFFOURTIT. ° ca 1656, fs de Jean 
(+ /1682) et Françoise BEZUC 
(+ /1682) et Isabeau FAGES, ° ca 1659 à 
Conqueyrac, fa de Michel (+ /1682) et 
Isabeau HERMENTIER. Ref : A.M. Sau-
ve. 

Jacques Deschard 

41/77 - CLARIS  x SIVADE - Sauve. 
Le 12/09/1746, x de Pierre 

CLARIS, 32 ans, de Sauve, avec Ma-
rie SIVADE, de Cannes (pas de filia-
tion comme pour un certain nombre 
d'autres mariages concernant - selon le 
rédacteur - des crypto-protestants ve-
nus à l'église pour obtenir un acte 
"administratif de mariage !). 

Dans les B.M.S. de Sauve et 
pour la période concernée, un seul 
Pierre CLARIS baptisé en 1714 fs de 
Pierre et Françoise SERRET mariés le 
4/02/1705 : lui fs de Pierre et de Antoi-
nette OLIVET elle fa de David et Fran-
çoise VERDIER. 

Lors de son abjuration en octo-
bre 1705, Pierre CLARIS est dit âgé 
de 28 ans, Antoinette OLIVET de 30 
ans David SERRET de 36 ans et Fran-
çoise VERDIER de 40. 

Jacques Deschard. 

41/86 - Le village de Cardet 
Voir: 
"Dictionnaire Topographique du dépar 
tement du  Gard" par Germer-Durand 

et "Dictionnaire du Diocèse de Nîmes" 
de  l’abbé Goiffon - les deux chez La-
cour. Remontons la Gardonnenque" de 
André Bernardy - Atelier Henri Peladan. 

Cardet a été très massivement protes-
tant de 1560 à 1685.  
                           La rédaction. 

41/93 - REVERGER x ROURRE 
Le 17/03/1743 cm entre Jacques 

REVERGER travailleur de terre, fs de + 
Jacques et Marie REYMOND, de St 
Denis, et Marie ROULLE fa de Joseph, 
cordonnier, et Louise VINCENT, du 
même lieu (AD 30 2E 16/239. Jacques 
Champetier notaire de St Jean de Ma-
ruéjols et Rivières)(Notariat cévenol, T 2 
de Y. du Guerny). 

La rédaction. . 

41/110 - SALLES x ROUVEYRAC. 
                  Cm le 28/07/1619 entre Sire 
Jean SALLES, du mas de Salendres 
psse de Soudorgues, fs de + Anthoine et 
Olimpe GERVAIS et Catherine ROU-
VEYRARGUE. fa de Jean du mas de 
Rouveyrac psse de Lasalle -Rpr - 
notaire Pierre de Bagard - 2E 31/63.  
                          La Rédaction. 

41/113 - TARPIN x BARNOUEN. 
Le 5/02/1756 Cm entre Pierre 

TARPIN (alias TURPIN) fs de Jacques et 
Louise COMTE de Tharaux ht au Puech 
psse de Rivière, et Jeanne BARNOUIN fa 
de Pierre, ménager, et Anne BON-
NAURE du mas Imbert psse de St 
Sauveur-de-Cruzières - 2E 16/242 notaire 
Jacques Champetier - Notariat Cévenol 
T2 de Y. du Guerny. 

La Rédaction. 

 

Travaux universitaires. 

Notre nouveau confrère Philippe 
Flamand-Villeméjane nous informe 
que ses travaux : "La communauté 
réformée de Ftorac au temps du 
concordat" (mémoire de maîtrise 
d'histoire contemporaine) es; déposé 
aux bibliothèques municipales de Florac 
et Nîmes, aux A.D. 48, à la Faculté de 
Théologie protestante de Montpellier Ce 
mémoire comporte un index des noms des 
personnes citées que l'auteur nous auto-
risé à diffuser aux confrères 

Informations 
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intéressés (cinq pages = une envelop-
pe prétimbrée + un timbre). 

"Protestantisme et pouvoir munici-
pal dans l'arrondissement d'Alès de 
1789 à 1914" (mémoire de D.E.A. 
d'histoire  religieuse)  déposé  aux 
A.M. d'Alès et Saint-Jean-du-Gard. à 
la Maison du Protestantisme d'Alès. 
aux archives de l'ancien consistoire 
de Saint-Jean-du-Gard. aux A.D. 30. 

 
De plus, il nous fait parvenir la 

copie d'un document qu'il a découvert : 
la liste des familles, et leur composi-
tion, protestantes et catholiques du ha-
meau  de  la  Brousse  commune  de 
Fraissinet-de-Lozère vers 1858/1859. 

Travaux de nos confrères. 

Notre confrère Gérard Breysse  
nous a transmis la copie des actes filiatifs 
contenus dans la rubrique générale de 
Me Guillaume BRUGUIERE. notaire de 
Lédignan habitant à Saint Jean de Serres 
- AD 30 2 E 33/104 - 1682 à 1730. Ce 
document va être déposé aux A.D. de 
Nîmes et aux A.M. d'Alès. 

Notre confrère André Boudon 
a transcrit un nombre certain de rubri-
ques des minutiers des notaires de la 
région d'Anduze : 

Jacques PELAT AN 1600 à 1637 ; Pier-
re PELET 1602 à 1628 ; Jacques LA-
VERNYE 1609 à 1628 ; Pierre LA-
VERNYE 1632 à 1635 ; Antoine GRE-
FUELHE 1638 à 1660. 1662. 1666 ; 
Jean MAZOYER 1640 à 1671 ; Pier-
re ALMERAS 1642 à 1674 ; André 
ALMERAS 1662 à 1682 et David RO-
DIER notaire de Lézan année 1608. Jac-
ques Deschard a informatisé les 1685 
contrats  de  mariage contenus dans 
ces transcriptions ; classement alpha-
bétique double : sur les époux et les 
épouses. 

Ce document fera l'objet des 
dépôts habituels. 

Erratum : 
Dans le bulletin n° 39 page 10, 

nous avons attribué à notre consoeur 
Claude Mounier une étude sur la famil-
le d'Assas alors que son étude porte 
sur les CAYLAR d'ANGLAS. Désolé 
pour ceux qui recherchent des d'AS-
SAS ! 

Autres travaux. 
Anduze - Transcription des baptèmes 

et mariages protestants. 
Notre confrère Lucien Chamson 

nous communique que le 4ème et der-
nier fascicule est en préparation ; il cou-
vre les années 1641 à 1683. 

Plusieurs adhérents ayant deman
dé la réédition des trois premiers fas
cicules, ceux-ci seront disponibles à la fin 
de l'année 1998 aux mêmes prix que les 
originaux, soit : n° 1 - 1560 à 1589    120 
F n° 2-1572 à 1604    125F n° 3 - 1608 à 
1623    115F 

Les lacunes des mariages reli-
gieux, en particulier de 1604 à 1608. de 
même que celles existant entre 1623 et 
1683 seront comblées par les contrats 
de mariage et ce. dans le 4ème fascicule. 

Les personnes désirant recevoir 
l'un  des ouvrages déjà parus peuvent 
écrire ou téléphoner à Lucien Chamson. 
5 rue du Pansera 30100 Alès - télépho-
ne : 04.66.86.12.70 ou 04.66.61.92.02. 

Ne pas envoyer d'argent ! 

Enigmes ! 

Quelques énigmes soumises à la sagaci-
té de  nos  savants  lecteurs  (pardon 
pour le pléonasme !) : 

Calvisson (Gard) et Vallon (Ardèche) 
sont éloignés d'environ 70 km à vol 
d'oiseau. Or. mon ancêtre GILLY de 
Calvisson s'est marié en 1845 à Vallon ; 
vers 1780. un pasteur de Calvisson fait 
aussi quelques actes à Vallon. Est-ce 
surprenant ? Quelle pouvait-être la natu-
re des échanges à ces époques ? Vallon 
était-il sur un itinéraire important ?  
                    Dominique Sag. 

Une  Magdeleine  LAPORTE 
(1740-1821) du mas Soubeyran, nièce 
de Pierre LAPORTE/ROLLAND. a 
eu un enfant en 1765 dont la paternité 
a été attribuée à un présumé LAMAR-
CHE. Ce sobriquet a été utilisé deux 
siècles auparavant par un SAVTN. 

On peut essayer d'inventorier la 
piste et se poser la question de savoir si 
un  SAV1N,  utilisant  un  sobriquet 
familial ancien, pour ne pas compro-
mettre sa réputation (!) n'aurait pas 
reconnu cet "enfant   naturel   et   légi-
time",   Louis LAMARCHE, mon aïeul. 

André Dufoix. 

Liste-éclair. 

Notre adhérent souhaite entrer en 

 
contact avec confrères ayant étudié 
les familles SALLES : 
à Saint-Martial (17è au 20è) 
à Soudorgue. mas de Salindre (I6è 

et 17è). 
Louis Salles - Marseille. 

Connaître Cassagnas. 

Notre   confrère   Ives   RAUZIER 
nous annonce la création d'un site web 
sur Internet) consacré à l'histoire de la 
commune cévenole de Cassagnas : http://
perso. vvanadoo.fr/yves.rauzier/ 

Ce site trilingue (français, occitan et 
anglais) comporte un volet généalogi-
que dont des questions. L'auteur propo-
se d'y héberger (gratuitement bien sûr !) 
celles qui lui seront transmises. Plus on 
augmente le nombre des contacts, plus 
on augmente les chances de réponses. Ses 
adresses : 

yves. rauzie@wanadoo. Fr 

 

ou      70 bis allée de la Pépinière 

33450 St Sulpici. 

Les ressources de la S.H.P.F. 

La bibliothèque de la Société 
de l'Histoire du Protestantisme Fran-
çais  (S.H.P.F.)  comporte  un certain 
nombre d'ouvrages à caractère généalo-
gique que nous signalons à l'occasion. 

Notre confrère Yves Rauzier a 
relevé dans le document coté 447 un 
certain nombre d'actes paroissiaux de la 
période du désert (1742 à 1750) : en 
1742 x de Jean CHAPTAL et Jeanne 
CHAPTAL. tous de St Julien d'Arpaon 
baptême de 3 enfants : Jeanne (1745). un 
fils (1750) et Elisabeth (1755). en 1750 x 
de  Jean-Louis  CANONGE et  Marie 
SERVEN (avec filiation), tous de- St An-
dré de Lancize. baptêmes de Jean PIN 
St Laurent de Trêves (1747). Suzanne 
BRUC St Germain de Calberte, Fran-
çoise FABRE St Etienne VF et Antoine 
BONNAL  St  Etienne  VF  (1748). 
Jeanne BASTIDE Mialet (1750). Pour 
plus de détails, contacter la rédaction. 

Aider la S.H.P.F. 

Dans le cadre de la S.H.P.F. des 
bénévoles   travaillent   à   identifier   et 
reconstituer l'ascendance des fugitifs de 
la fin  du  XVIIè  siècle  à partir des 
renseignements portés sur les regis-
tres 
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d'assistance dressés par les communautés 
de Schaffhausen ou de Francfort-sur-le-
Main. 

Les recherches portent sur : date 
de naissance du fugitif, noms, date et lieu 
de mariage des parents, des grands 
parents et des arrière grands parents. 
Les membres de notre association peu-
vent, très certainement, faire progresser 
cette recherche pour les fugitifs suivants : 

- André OLIVE. ° Alès ca 1665, époux de 
Jeanne AGULHON, de Nîmes. 
- David MEJEAN. ° Alès ca 1660, époux 
de Dauphine DUMAS, de Nîmes. 
- Jacques CABRIERE. ° Alès ca 1680, de 
Jean et Marguerite JALAGUIER. 
- François NADAL, ° Lasalle ca 1686, fs 
de Jacques et Marie PORTAL. 
- Charles SOULIER. ° Lasalle (St Pierre) 
ca 1690, de Claude et Jacquette BONAL. 
- Etienne VERDIER. ° Lézan ca 1680. 
- Jean GREVOLET, ° St Hippolyte ca 
1650, de Jean et Antoinette BLANCHER. 
- Marie VESTIEU, ° St Hippolyte ca 1669 
- Jean LEQUES. ° Le Vigan ca 1670, de 
Pierre et Madeleine ROUSSET. 
- André LABRY, ° Le Vigan ca 1665, de 
David et Marie FABRE. 
- David CABANIS. ° Le Vigan ca 1664. 
- Pierre VIGNE. ° Prascoutal ca 1670. 
- Jean BOUGUES, ° Aulas ca 1670, de 
Pierre et Louise RICARD. 
- Antoine FERRIERES. ° Aumessas ca 
1660, d'André et Antoinette BRUNENC. 
- Jean COMBET. ° Meyrueis ca 1670, 
de Louis et Suzanne ROUSIERE. 

L'état civil du désert. 

En raison de la vie errante et 
clandestine des pasteurs, chacun sait la 
difficulté de retrouver les actes du désert 
concernant tel ou tel de nos ancêtres. 

Notre confrère Henri Louis 
Orain nous signale que le registre protes-
tant de Valleraugue (B.M.D. 1751-1755) 
contient des actes concernant les locali-
tés suivantes : 
Anduze, Aulas. Durfort. La Croix-Haute, 
Laroque. Laurens, La Salle, Mandagout, 

Monoblet. St André-de-Valborgne, St 
Félix-de-Palière, St Hypolyte. St Jean-de
-Gardonnenque, St Julien-de-la-Nef, 
St Laurent-le-Minier, Sauve, Soudor-
gues, Sumène, Thoiran et Tornac. 

Voir aussi l'année 1755 du regis-
tre (1755-1767). Jean JOURNET, 
pasteur des Basses Cévennes et du 
Rouergue. 

Voila un renseignement qui peut 
aider à faire avancer une recherche. Sans 
vouloir rivaliser avec l'ouvrage de Gildas 
Bernard sur les "Familles protestantes", 
des renseignements du même ordre sont 
les bienvenus. 

Enfants de Claude POLGE. 
De ses deux épouses et ses 

neuf enfants (bien que deux ne sem-
blent pas avoir eu de postérité), Claude 
POLGE permet de cousiner à : M. Mau-
rice Polge. Mmes Duigou et Jac, Mme 
Train, Mme Bianco, Mlle Jodeau, MM 
Breysse, Bonnet, Duparc,   Verger, Vier-
ne, Vigne et Deschard. Si ces cousins 
voulaient envoyer à la rédaction leur 
ligne jusqu'à cet ancêtre, nous pour-
rions demander à l'ordinateur de dessi-
ner ce cousinage multiple. (Voir lou Re-
bieure n° 50). 

Relevé pour vous dans la presse 

Bulletin du  C.G.L.   n°  80  -  p.  56   : 

Abondante liste d'ascendance de Jean 
VALDEYRON, dans la région du Vigan, 
jusqu'au XVIème siècle, par Philippe 
GAUTHIER - p. 61 : Jacques BARA-
THIEU énumère de nombreux DAUDÉ 
de Lozère.  
La Revue Française de Généalogie n° 
117 - p. 25 : Pierre Valéry ARCHASSAL 
" Les ancêtres de Christian LACROIX... 
ou l'exubérant né de l'ordinaire ". Il 
s'agit du couturier dont les ancêtres 
paternels sont originaires du Gard.  
Héraldique et Généalogie n° 146 - Dans 
la rubrique " Réponses " : p. 58 Laurent 
CUCHET donne une généalogie de 
la famille du PONT de Soyons, en Viva-
rais - p .  61 Jean SERVANT donne 
l'ascendance du couple Charles Marie 
Edmond de LESCURE (1809-1893) x 
Virginie Constance de THILORIER 
(1826-1904) - Des réponses concernant 

les familles de BEAUVOIR (Laurent 
CUCHET, p. 61), ABRIAL. de l'Ardèche 
(Michel SCHNEIDER. p. 67), CHA-
TEAUNEUF-RAND ON  (Ol ivier 
d'HAUTUILLE, Laurent CUCHET, 
Henri FOULCHIER, Edouard de SAINT 
PHALLE, pp. 78/79). DURAND de VI-
BRAC (Hubert de VERGNETTE, p. 81) 
- p. 69 : réponse d'Edouard de SAINT 
PHALLE au sujet de Bernard d'Anduze 
(+ après février 1156). 
 L.C.C. n° 114 - p. 13 : P. ROLLAND 

" Les listes d'absents "phanatiques" 
camisards des Cévennes en 1703 : com-
munauté de Saint Julien d'Arpaon " p. 
16 : F. de ROQUEFEUIL " BERMOND 
d'ANDUZE et PELLET d'ALÈS " - p. 
21 : Commentaires sur le livre de Rémi 
TEISSIER du CROS Chroniques Céve-
noles - Une famille de filateurs de soie à 
Valleraugue (1-792-1904)  
". Le Combalut n° 75 - Jean VIGNE 
nous parle " du Transport et des Hom-
mes" à Sainte Cécile d'Andorge et aux 
environs. Figurent   dans  cet   article,   
comme  à l'habitude,    des   actes   et   
des   noms d'habitants. 
Lou Rebieure n° 50 - Une belle étude -de 
Maurice et Aline Polge sur les POLGE 
des Fontanilles - un texte et trois tableaux 
pour présenter la descendance du notaire 
Claude Polge.  
Midi Libre du dimanche 16 août 1998, 
édition Alès-Cévennes - p. 6 : " A Saint-
Paul-Lacoste, la grande saga des AT-
GER" Le 25 juillet près de 150 mem-
bres de cette famille se sont réunis à Saint
-Paul-Lacoste. 

Dans le prochain bulletin : 

 
- la loi Julia, 
- des soldats languedociens qui abjurent le 
calvinisme au Canada au milieu du 
XVIIIè (pour pouvoir se marier, semble-t- 

il !), 
- le compte-rendu de la journée du 29 
août, 
- la suite des GERVAIS, 
- les questions arrivées tardivement,.... 
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