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       En ce beau samedi ensoleillé plus de 
cent cinquante adhérents avaient décidé 
de participer à notre 11ème Journée des 
Généalogistes des Cévennes mettant 
presque en danger les capacités d’accueil 
du “Clair Logis”. 
       Nos amis venus de loin, et les autres, 
ont pu attendre le début de la séance avec 
des rafraîchissements offerts par nos 
hôtes. 
       A l’heure dite la séance a commencé 
par les remerciements du président aux 
présents, les excuses présentées par les 
absents et quelques consignes pour la 
journée  ainsi que quelques 
commentaires sur le bulletin n° 41 
distribué le jour même. 
       Puis l’Assemblée générale avec le 
rapport moral - bilan après une année 
d’existence : le nombre des adhérents est 
passé à 311 soit 129 de plus en une 
année.   Les activités normales ont été 
nos réunions trimestrielles à Alès avec un 
nombre croissant de participants qui 
oblige les intervenants à faire court ! De 
plus, l’association a participé à la Journée 
des Généalogistes du Gard (octobre 
1997) et à l’exposition organisée à 
Martignargues par l’association 
Campagn’Art (cf bulletin n° 41). 
       Le bulletin a vu son nombre de 
pages passer de 16 à 24 en raison de la 
publication des études de notre confrère 
Raymond Vierne sur les familles de la 
Vallée Longue (le lecteur remarquera 
qu’on peut être historien et artiste) ainsi 
l’augmentation du volume de la rubrique 
Qu e s t i o n s / r é po n s e s  q u i  s u i t 
l’accroîssement du nombre des 
adhérents. En quatre bulletins nous avons 
publié 458 questions et 142 réponses, 
presque qu’autant que dans les bulletins 
des premières années. 
       Le rapport financier a permis de 
montrer que malgré la modicité de la 
cotisation nous avons un solde positif qui 
permet de diffuser un cinquième bulletin 
dans le cadre du cycle en cours. 
 
Propositions soumises à l’assemblée :  

- distribuer le bulletin de novembre dans 
le cadre du cycle en cours pour faire 
coïncider notre cycle avec l’année civile 
et maintenir le coût de notre cotisation au 
même niveau :  
                      accepté 
- S’agissant d’un bulletin trimestriel, 
continuer à utiliser le tarif économique 
pour nos envois : 
                      accepté 
- Continuer à privilégier le fond par 
rapport à la forme au prix d’une certaine 
austérité : 
                      accepté 
- Aider à diffuser les travaux de nos 
adhérents en prenant en charge la 
duplication des exemplaires destinés aux 
dépôts d’archives : 
                      accepté 
- L’union faisant la force, il semblerait 
utile de rejoindre la Fédération Française 
de Généalogie (F.F.G.) pour renforcer sa 
représentativité. M. Chauveau président 
du Cercle généalogique de l’Uzège, 
cercle affilié à la FFG, a évoqué ses 
difficultés avec la fédération. 
Considérant que la FFG traverse une 
crise, il est proposé de différer à 1999 
cette question : 
                      accepté.  
 
        Les perspectives d’avenir : le 
président souhaite créer une page 
personnelle sur Internet qui soit aussi 
celle de l’association. Pour l’instant ses 
connaissances techniques ne le lui 
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permettent pas ! 
       Jean-Claude Lacoix a bien voulu, au 
nom de tous, remercier le président pour 
l’ensemble de son oeuvre. 
 
       A 10 h 30, la parole est donnée à M. 
Alain Venturini, le directeur des 
Archives départementales du Gard, qui a 
parlé des “Heurs et malheurs de l’état-
civil gardois”. Brillant exposé avec des 
exemples trés concrets qui ont permis 
aux auditeurs de mieux comprendre la 
réussite ou la difficulté de leurs 
recherches. Il a évoqué son action de 
recherche et récupération des documents 
anciens sans oublier les difficultés de 

l’action de conservation en raison des 
coûts pour une activité qui ne semble pas 
prioritaire. 
       L’intérêt de l’exposé a été confirmé 
par le nombre des questions posées. 
 
       Par la suite, dans une excellente 
ambiance, un repas a réuni 107 convives. 
Les commensaux cousinant réunis par 
table de douze ont pu échanger leurs 
informations.  
        
       En début d'après midi, M. Terreaux a 
parlé des diverses ressources offertes par 
l’Eglise des Saints des Derniers Jours 
dans leurs multiples bibliothèques 
généalogiques. 
       Autour de la salle de réunion, 
plusieurs de nos amis avaient présenté le 
résultat de leurs recherches sous forme de 
documents reliés ou de tableaux qui, les 
uns comme les autres, suscitaient une 
légitime admiration et donnaient des 
idées de présentation pour ceux qui 
n’exposent pas encore.   
       Notre consoeur Mme Gardies a 
adressé son reportage photographique 
annuel qui sera présenté à notre réunion 
du 21 novembre. Un panneau sera réalisé 
pour notre prochaine réunion d’août 
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1999. 
        La librairie occitane était présente et, 
en libraire authentique, Pierre Mazodier 
avait apporté tout ce qui pouvait 
convenir à cette journée. 
        Un grand merci aux confrères et 
consoeurs qui ont donné la main ! 
        Nous avons reçu de certains 
participants des lettres dithyrambiques 
qui montraient que le but de cette 
Journée était atteint : faire rencontrer des 
passionnés pour les aider dans leurs 
échanges. 

 

Portes ouvertes à la Généalogie. 
 
        L’Association a participé à la 
manifestation organisée les 14 et 15 
novembre à la Galerie Jules Salles. Ces 
journées ont montré, s’il en était encore 
besoin, que la recherche des racines était 
devenu plus qu’une mode - un besoin 
pour beaucoup de nos concitoyens que 
les aléa de la vie ont amené à quitter le 
berceau de leur famille.  
        Grâce à la présence de confrères et 
consoeurs venus nous aider, nous avons 
pu répondre aux nombreux visiteurs qui 
allaient du simple curieux au 
généalogiste confirmé.  
        Le samedi en fin d'après midi, au 
Carré d’Art, M. Venturini a donné une 
conférence sur les “Compoix” suivie de 
celle de Mme Granger sur la “Création 
des villages en Algérie”. Une nombreuse 
assistance a apprécié ces deux 
conférences. 
        Le dimanche, les visiteurs étaient 
encore plus nombreux et, le plus 
souvent, venus spécialement... une 
quinzaine de personnes ont rejoint 
l’association dont l’effectif dépasse 
maintenant 360. 
 

Prochaine réunion 
 
        Le samedi 20 février 1999 à 9 h 30 
à la Maison du Protestantisme, 5 rue 
Mistral à Alès. 
         

42/00 - GALLIA CHRISTINA - 
           Mes ascendants VALLY de 
Générac/Saint Gilles (Gard) descendraient 
du Pape CLEMENT IV (Guy 
FOULQUES) !  
Il fut Souverain Pontife de 1265 à 1268.
Marié jeune à une jeune fille de 19/20 ans 
qui mourut à une trentaine d’années, aprés 
lui avoir donné quatre enfants, il fut 
profondément chagriné et entra dans un 
séminaire, fut ordonné prêtre puis diacre, 
puis évêque et enfin cardinal. 
           Sa vie est retracée dans la 
GALLIA CHRISTINA de Gaudart 
d’Allaines (+ 1994/1995). Ce livre est 
consacré aux familles françaises qui ont 
colonisé l’Inde, l’Ile Bourbon,..       
Où puis-je consulter cet ouvrage, voire me 
le procurer ? 
                      Micheline Pezareix. 

 
42/01 - CAUSSE x VINCENT - Le 
Villard, commune de Chanac (48). 
           Rech. °, + et x  de Jean CAUSSE 
ET Antoinette VINCENT dont 1 fs 
Vincent x Marie EGES le 6 Vend IV à 
Aigaliers (30). 
                      Laurent Clavel. 
 
42/02 - COMPAN x REVERSAT - 
Champcros, St Germain du Teil (48). 
           Rech. °, + et x de Pierre COMPAN 
et Marie REVERSAT du lieu de 
Champcros St Germain du Teil dont 1 fs 
Jean x Catherine TEDENAT le 
8/01/1743. 
                      Laurent Clavel. 
 
42/03 - RESOUCHES x NOGARET - St 
Germain du Teil. 
           Rech. °, + et x d’Etienne 
RESOUCHES, de Combret St Germain 
du Teil, et Marie NOGARET, dont 1 fs 

Guillaume x Marie SANHIER le 
26/02/1737. 
                      Laurent Clavel. 
 
42/04 - CALMELS x CAYREL, de 
Trélans (48). 
           Rech. °, + et x de Pierre 
CALMELS et Louise CAYREL, de 
Trélans, dont 1 fs Joseph x Marie 
ENFREU le 14/05/1757. 
                      Laurent Clavel. 
 
42/05 - GIRMA x CAYREL  - Les 
Hermaux (48). 
           Rech. °, + et x d’Etienne GIRMA 
et Marie CAYREL, des Hermaux, dont 1 
fs François, ° ca 1786, x Marie Jeanne 
JURQUET. 
                      Laurent Clavel. 
 
42/06 - QUINSAC x SEYTE - région 
d’Alès. 
           Rech. x ca 1808 de Jean Pierre 
QUINSAC et Marie SEYTE. 
                      Marcelle Flaugère. 
NDLR : Mariage non célébré à Alès ; 

leur fs Hipolyte y né dès le 29/12/1810. 

Un Jean QUINSAC dit DEVESE épouse 

Marguerite CRESSON à Alès en 1749. 
 
42/07 - BALLET x FELIX - région 
d’Alès. 
           Rech. x ca 1785 de Marc 
BALLET et Ernestine FELIX. 
                      Marcelle Flaugère. 
Voir réponse dans ce bulletin. 
 
42/08 - PELISSIER x COUVET - région 
d’Alès. 
           Rech. x ca 1785 d’Antoine 
PELISSIER et Suzanne COUVET. 
                      Marcelle Flaugère. 
Voir réponse dans ce bulletin. 

 
42/09 - AUDIFFREN x LONG. 
           Rech. x ca 1830 d’Ange Fortuné 
AUDIFFREN et Marie-Rose LONG. 
                      Marcelle Flaugère. 
NDLR : Un Jean Jacques AUDIFFREN, 

fs de Joseph Romain et +Julie REVEST 

originaire de La Cadière (83), se marie à 

Alès le 20/11/1830 avec Rose FAUQUE. 
 
42/10 - GAUTIER x RIVIERE - région 
de Courry. 
           Rech. x ca 1733 de Jacques 
GAUTIER et Marie RIVIERE. 
                      Patrick Verger. 
 
42/11 - DUMAS x ROUSTANG - région 
Robiac, St Florent/Auz., .. 
           Rech. x ca 1724 de Jean DUMAS 
et Isabeau ROUSTANG, ht au château de 
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Montalet. 
                      Patrick Verger. 
 
42/12 - DUMAS x DEVEZE - région 
Laval-Pradel, Branoux, ... 
           Rech. x ca 1765 de Etienne 
DUMAS et Claudine DEVEZE. 
                      Patrick Verger. 
 
42/13 - DUGAS x RIVIERE - région St 
Florent/Auz. 
           Rech. x ca 1765 de Simon 
DUGAS et Delphine RIVIERE. 
                      Patrick Verger. 
 
42/14 - CHABROL x SOUSTELLE - 
région Laval-Pradel, Portes. 
           Rech. x ca 1733 de Pierre 
CHABROL et Anne SOUSTELLE. 
                      Patrick Verger. 
 
42/15 - GILLY x GILLY - région de 
Calvisson. 
           Rech. x / cm entre Louis GILLY 
(° 1762 Calvisson) et Espérance GILLY 
(+ 1843 à Calvisson), d’où Marguerite ° 
25/08/1786 à Calvisson. 
           Le contrôle des actes de Nîmes 

(6Mi 16) mentionne une piste peu lisible 

vers sept 1785, mais rien trouvé dans 2E 

40-87. 

                      Dominique Sag. 
Voir réponse ci-aprés. 
 
42/16 - SEGUIN x BOURILLON - 
Calvisson. 
           Qui est la mère de Michel 
SEGUIN de Nages, marié à Isabeau 
BOURILLON le 1/02/1736 à Calvisson 
(acte abimé) ? 
                      Dominique Sag. 
 
42/17 - DESPIOCH x FOSSE - Calvisson 
           Rech. x / cm de Antoine 
DESPIOCH et Marie FOSSE, d’où 
Charles, ° 1/06/1714 à Calvisson. 
           J’ai trouvé à Calvisson un acte de 

mariage le 20/09/1709 d’Antoine 

DESPIOCH, du Chailar diocèse de 

Mende, sans indication de parents, ni 

même d’épouse ! 

                      Dominique Sag. 
 
42/18 - PLANTIER x POLGE -  
           Rech. x / cm d’Antoine 
PLANTIER et Elisabeth POLGE de 
Chenessas diocèse d’Uzès, d’où Elisabeth 
x à Calvisson le 18/10/1745. 
                      Dominique Sag. 
 
42/19 - MARTIN x MASMEJEAN. 
           Rech. x / cm de Simon MARTIN 
et Jeanne MASMEJEAN, d’où Etienne x 

6/04/1715 à Vallon-Pont-d’Arc (07) 
Marianne BAUMEL. 
                      Pierre Monnier. 
 
42/20 - FRAYSSE - St Jean-Chazorne 
(48) 
           Rech. ° ca 1780 de Roze FRAYS-
SE fa de Joseph et Marguerite 
FRAYSSE. 
                      Dublin Chastanier. 
 
42/21 - FRAYSSE - St Jean-Chazorne 
(48) 
           Rech. ° avant 1750 de Joseph 
FRAYSSE                 
                      Dublin Chastanier. 
 
42/22 - FRAYSSE x FRAYSSE - St 
Jean- Chazorne (48). 
           Rech. + aprés 1780 de Joseph 
FRAYSSE et de sa femme Marguerite 
FRAYSSE. 
                      Dublin Chastanier. 
 
42/23 - Famille de La JONQUIERE - 
Tornac. 
           Quels sont les liens de parenté 
(éventuels) entre: 
1- Bermond, époux de Claude de la 
CROIX (vivant en 1549), 
2- Pierre, avocat puis diacre réformé à 
Nîmes, consacré pasteur le 2/02/1562 à 
Nîmes, époux de Loyse de la CROIX, 
(vivant en 1573), 
3- Pierre, époux de Bernarde de la 
MARRE de SALGAS (contrat le 
26/08/1573) ; cette dernière se remarie en 
1588 : cf Cahiers du Centre de généalogie 
protestante n° 23/1988 p. 1292), 
4- Noble Pierre, seigneur de Tornac 
(1576 à 1592), 
5- Pierre, époux de Marguerite de la 
FARE en 1608 (cf Encyclopédie 
Cévenole n° 13, article de Fernand 
Vidal), 
6- Noble Pierre, “jeune” (vivant en 
1598), 
7- Pierre, époux d’Isabel PASCAL 
(vivant en 1612), 
8- Pierre, “jadis chanoine” (vivant en 
1565), 
9- Elisabeth ou Isabel, épouse de Jehan 
COSTE (vivante en 1594), 
10- Catherine, épouse d’Armand N.. 
(vivant en 1562), 
11- Magdeleine, épouse André de la 
PORTE (vivant en 1560), 
12- Claude, époux de Magdeleine 
BLAQUIERE (vivant en 1609), 
13- Jacques, “de Gaujac” (vivant en 
1609) 
14- Fulchrande (vivante en 1619), 
15- Raymond, archiprêtre d’Anduze 

(1540) et prieur de Générargues (1554). 
                      Henri Depasse. 
 
42/24 - Régiment de M. DEGAS.  
           Durant la guerre des Camisards, il 
y avait un régiment opérant dans les 
Cévennes dont le colonel est appelé par 
divers auteurs : DEGAS, de GAS, du 
GAST, de GAST. 
           Quelle est l’orthographe exacte du 
nom de ce colonel ? 
Ne s’agirait-il pas de “Messire Lévy de 
ROZEL DAURIAC, seigneur du GUA de 
Lhom, maître de camp d’un régiment de 
cavalerie, brigadier des armées du roi, 
commandant en Cévennes”. Il habitait 
d’ordinaire son château de l’Hom (St 
Martin de Corconac aujourd’hui 
L’Estréchure) ? 
(BOST Charles : Les prédicants 
protestants des Cévennes et du Bas-
Languedoc, 1684-1700 - Paris 1912 - T1, 
p. 207, N. 4). 
                      Henri Depasse. 
NDLR : Elie Salvaire parle à plusieurs 

reprises, à propos de ce régiment, de 

compagnie de grenadiers, terme qui 

s’applique en général à l’infanterie et 

non à la cavalerie. 

 
42/25 - Affaire du Plan de la Fougasse. 
           Cherche renseignements sur cette 
affaire dans la région de Nîmes avant 
1860. 
                      Emile Castets. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
42/26 - LAUSSEL x AUGNY. 
           Rech. ° d’Antoine LAUSSEL, 
docteur en médecine, fs de Jacques et 
Catherine ANDRE, x 20/08/1739 
Françoise AUGNY, d’où François-de-
Salles, Auguste ° 1759 à Gignac (34) 
futur Abbé Laussel procureur de la 
commune de Lyon en 1793. 
                      Emile Castets. 
 
42/27 - LAUSSEL x ANDRE. 
           Rech. °, x et + de Jacques 
LAUSSEL et Catherine ANDRE, parents 
d’Antoine de la question précédente. 
                      Emile Castets. 
 
42/28 - AUSSEL x DURANTE - 
Navacelles (34)  
           Rech. asc. x/cm et tous rens. sur 
Ch a r l e s  AUSSEL ,  p r o c u r e u r 
juridictionnel à Navacelles vers 
1630/1640 x Louise DURANTE, d’où 
Pierre x 1699 Louise VILLEMEJANE. 
Lien éventuel avec Charles AUSSEL, fs 
de Jacques de Campestre, x cm 
19/06/1623 Marguerite CLAMENS, 
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veuve de Gaspard GRAIL ? 
                      Emile Castets. 
 
42/29 - CHAMBOREDON x TROUBAT 
           Rech. asc. et x ca 1680 de Antoine 
CHAMBOREDON et Catherine TROU-
BAT, à Aujac. 
                      André Claveirole. 
 
42/30 - ALRIC (ALLIER) x VIALA - 
Dourbies. 
           Rech. asc. et x /1728 de Jean 
ALRIC (ALLIER) et Marguerite VIALA, 
Dourbies. 
                      Alain Servel. 
 
42/31 - BASTIDE x JULLIEN - 
Camprieu 
           Rech. asc. et x /1778 de Etienne 
BASTIDE et Marie JULLIEN, Camprieu. 
                      Alain Servel. 
 
42/32 - BASTIDE x CANAGUIER - 
Camprieu. 
           Rech. asc. et x /1760 de Etienne 
BASTIDE et Marie CANAGUIER, 
Camprieu. 
                      Alain Servel. 
 
42/33 - LIRON x LIRON - Camprieu. 
           Rech. asc. et x /1796 de François 
LIRON et Jeanne LIRON, Camprieu. 
                      Alain Servel. 
 
42/34 - FENOLHET x BOIS - Génolhac. 
           Rech. asc. et cm ca 1590 de Pierre 
FENOLHET et Jeanne BOIS. 
                      Janine Fenouillet. 
 
42/35 - SALLES x GERVAIS. 
           Rech. x / cm ca 1590 de Antoine 
SALLES et Olympe GERVAIS, 
Soudorgues, Lasalle et environs. 
                      Louis Salles. 
 
42/36 - LIRON x CABOCHE - St 
Martial.          Rech. x / cm ca 1600 de 
Guillaume LIRON et Marie CABOCHE, 
St Martial ou environs. 
                      Louis Salles. 
 
42/37 - FAVENTINES x ABRIC - région 
de St Martial. 
           Rech. x / cm ca 1620 de Jean 
FAVENTINES et Rose ABRIC. 
                      Louis Salles. 
 
42/38 - LAURENS x TEISSONNIERE. 
           Rech. x /1823 d’Etienne 
LAURENS, ° 7 Niv VI à Nîmes fs de 
Germain et Françoise RIQUET, avec 
Lucie TEISSONNIERE, d’où Palmire 
Henri Numa ° janvier 1823 à Le Vigan. 
                      Monique Mezy. 

 
42/39 - PORTALIER - Nîmes ? 
           Rech. + de Reine Jeanne 
PORTALIER, ° Nîmes 4/03/1829, x 
Nîmes 7/02/1852 avec Jean Eugène 
Paulin COSTERASTE. 
                      Jean Costeraste. 
 
42/40 - GUERIN. 
           Rech + de Louis GUERIN, ° 
29/07/1765 St Etienne VF, x Lasalle 
10/08/1790 Anne RAYMOND. 
                      Jean Costeraste. 
 
42/41 - RAYMOND. 
           Rech. ° (ca 1764 Les Pradelles) et 
+ de Anne RAYMOND x Lasalle Louis 
GUERIN le 10/08/1790. 
                      Jean Costeraste. 
 
42/42 - MEISSONNIER. 
           Rech. + de Henri MEISSONNIER 
° Soudorgues le 20/04/1798, x(1) St Jean 
du Gard Marie AGUILHON le 
3/10/1821, x(2) Les Rousses (48) 

Victoire SAUMADE le 11/07/1846. 
                      Jean Costeraste. 
 
42/43 - LAURIOL x LAURIOL. 
           Rech. ° et + de Marc Antoine 
LAURIOL (° ca 1785) et de Louise 
LAURIOL (° ca 1788) x à St Martin de 
Corconac (L’Estréchure) le 4/10/1806. 
                      Jean Costeraste. 
 
42/44 - PRADEILHES x RAMPON. 
           Rech. x / cm ca 1740 de Claude 
PRADEILHES et Suzanne RAMPON, 
région de Grisac ? 
                      Juliette Violet. 
 
42/45 - ALLIER x MATHIEU. 
           Rech. x / cm ca 1760 de Jean 
ALLIER et Anne MATHIEU, région de 
Grisac ? 
                      Juliette Violet. 
 
42/46 - BROUILLETTE x CHAS. 
           Rech. x / cm ca 1700 de Pierre 
BROUILLETTE et Marianne CHAS, 
région de Grisac ? 
                      Juliette Violet. 
 
42/47 - THEROND x PONTANAIS. 

           Rech. x / cm ca 1740 de François 
THEROND et Jeanne PONTANAIS, St 
Etienne Vallée Française. 
                      Juliette Violet. 
 
42/48 - DARDALHON X ROUVIERE. 
           Rech. x / cm ca 1743 de Jean 
DARDALHON et Suzanne ROUVIERE, 
St Etienne Vallée Française. 
                      Juliette Violet. 
 
42/49 -  PASTRE x LIQUIER. Nant (12) 
           Rech. cm ca 1669 de Raymond 
PASTRE et Anne LIQUIER. Le x 
religieux célébré à Nant le 29/11/1669 ne 
mentionne pas les parents. 
                      Anne Bernet. 
 
42/50 - GUY x BOUISSERENQUE - Fau 
de Peyre (48). 
           Rech. x ca 1620 de Blaize GUY et 
Philippe BOUISSERENQUE, et leur 
+ /1654. 
                      Anne Bernet. 
 
42/51 - GUY - Fau de Peyre (48). 
           Rech. ° 1625/1630 de Jean GUY 
f s  d e  B l a i z e  e t  P h i l i p p e 
BOUISSERENQUE. 
                      Anne Bernet. 
 
42/52 - BERNARD x VIVIERS - Cruas 
(07). 
           Rech. x ca 1720 de Marc 
BERNARD et Jeanne VIVIERS. 
                      Anne Bernet. 
 
42/53 - BERNARD - Cruas (07). 
           Rech. ° 1720/1722 de Antoine 
BERNARD fs de Marc et Jeanne 
VIVIERS. 
                      Anne Bernet. 
 
42/54 - PLAISANT - Courry. 
           Rech. tous rens. sur Louis 
PLAISANT, militaire, serait ° Courry le 
20/04/1700.  
           Famille indigène ou de passage ? 
                      Mme Arnaud. 
 
42/55 - DUMAS - Sauve. 
           Rech. devenir des enfants de 
Henry DUMAS et Elisabeth MERCIER, 
° Sauve 
Louis Henri le 26/11/1816 et Sophie 
Elisabeth le 20/01/1830. 
                      Thierry Dumas. 
 
42/56 - THEROND - Sauve. 
           Rech. + 1795/1806 d’Espérance 
THEROND, ° Conqueyrac 1740/1746, x 
Jean-Jacques DUMAS. 
                      Thierry Dumas. 
 

                        
Le 9 février 1999 

 
réception des dernières questions  

 
pour le bulletin n° 43 
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42/57 - JANIN - Sauve. 
           Rech. + 1786/ de Marguerite 
JANIN, ° Sauve 2/01/1719, x Jacques 
MOULIN. 
                      Thierry Dumas. 
 
42/58 - BLANC - Sauve. 
           Rech. + /1788 de Elisabeth 
BLANC, ° Sauve 7/03/1731, x de Jean 
Pierre MERCIER. 
                      Thierry Dumas. 
 
42/59 -  REBOUL - Robiac ? 
           Rech. asc. et ° de Anne (“Nanon”) 
REBOUL x de Jacques FAVANT de 
Robiac, y + 14/09/1789. 
                      Philippe Lavergne. 
 
42/60 - BASTIDE - 
           Rech. asc. et ° ca 1741 de André 
BASTIDE, fs de Marc et Félice 
FELINES, x 28/04/1757 Cendras 
Marianne BOYER et + 26/08/1781 Laval. 
                      Philippe Lavergne. 
 
42/61 - RIBOT  
           Rech. asc. et ° ca 1762 de Jean 
RIBOT, fs de Jean et Jeanne 
ARBOUSSET, x 12/01/1779 Laval (St 
Andéol de Trouilhas) Marie CHABROL ; 
+ Mas-Dieu. 
                      Philippe Lavergne. 
 
42/62 - ROBERT - Sénéchas. 
           Rech. asc. de Jeanne ROBERT, ° 
6/09/1742 Sénéchas - le Martinet Neuf, fa 
de Jean et Jeanne REBOUL. 
                      Philippe Lavergne. 
 
42/63 - THEROND - 
           Rech. asc. paternelle et ° ca 1783 
de Pierre THEROND, fs d’Antoine et 
Marie LOUCHE (° 16/04/1747 
Prévenchères - 48), x 4 Vend X à Brouzet 
avec Marie SUBLIDAN de Brouzet. 
                      Philippe Lavergne. 
 
42/64 - BLANC x MARTIN - Dourbies. 
           Rech. asc. de Moïse BLANC x  
1698 Marie MARTIN, de Cassanas psse 
de Dourbies. 
                      Monique Papais. 
 
42/65 - VIALA x BALSAN - Malbosc. 
           Rech. asc. et x ca 1640 de Pierre 
VIAL(L)A et Marie BALSAN, de 
Malbosc. 
                      Monique Papais. 
 
42/66 - AURIERE x QUATREFAGES - 
Arrigas. 
           Rech. x /1600 de Antoine 
A U R I E R E  e t  A s t r u g u e 
QUATREFAGES, d’Arrigas. 

                      Monique Papais. 
 
42/67 - LAFON - Villevieille. 
           Rech. asc., x et ° ca 1710 0 
Villevieille de Charles Etienne LAFON fs 
d’Isaac et de Isabeau CAUSSE. Un frère 
Jean est dit bourgeois de Montpellier. 
                      Monique Papais. 
Un élément de réponse ci-aprés. 
 
42/68 - DUGAS x REBOUL - L’Elzière. 
           Rech. Cm /1667 d’Alexandre 
DUGAS et Jeanne REBOUL, l’Elzière. 
                      Claude & Régine Polge. 
 
42/69 - MARTIN - Sénéchas. 
           Rech. Testament /1728 de Jean 
MARTIN x 17/04/1692 à Sénéchas 
Marguerite RIEUTORD. 
                      Claude & Régine Polge. 
 
42/70 - LAPIERRE x ALLIER - Vielvic. 
           Rech. Cm /1737 de Charles 
LAPIERRE et Magdeleine ALLIER, de 
Vielvic. 
                      Claude & Régine Polge. 
 
42/71 - BOSCHET x MARTIN - Aujac. 
           Rech. cm ca 1610 de Jean 
BOSCHET, de Charnavas psse d’Aujac, 
et Marie MARTIN. 
                      Maurice Polge. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
42/72 - MATHIEU x BEALES - 
Sénéchas 
           Rech. cm /1590 de Claude 
MATHIEU de Sénéchas, et Marguerite 
BEALES. 
                      Maurice Polge.      
   
42/73 - PERTUS x CHASTAN / 
CASTAN - Sénéchas.             
           Rech. cm /1650 de Jean PERTUS, 
de Sénéchas ou environs, et Marguerite 
CHASTAN / CASTAN, fa de Jean et 
Marguerite SOLIER, de Malenches psse 
de Sénéchas. 
                      Maurice Polge. 
 
42/74 - POLGE x MATHIEU. 
           Rech. cm ca 1610 de Jean 
POLGE, de Sénéchas, et Marguerite 
MATHIEU. 
                      Maurice Polge. 
 
42/75 - MOLINES x TEISSIER. - 
Genolhac, Concoules. 
           Rech. cm ca 1610 d’Antoine 
MOLINES / MOULINES, de l’Hermet 
psse de Génolhac, et Magdeleine 
TEISSIER, de Concoules. 
                      Maurice Polge. 
 

42/76 - DARDALHON x RIEU. 
           Rech. ° ca 1730 et x /1773 de Jean 
Jacques DARDALHON et Marguerite 
RIEU.  
                      Christiane Dumant. 
 
42/77 - FOLG(E)AS x ROUX. 
           Rech. x /1695 de Claude FOLG(E)
AS et Suzanne ROUX. 
                      Christiane Dumant. 
 
42/78 - DARDALHION x LEGAL. 
           Rech. x /1695 d’Antoine 
DARDALHION et Marie LEGAL. 
                      Christiane Dumant. 
 
42/79 - SOUSTELLE x LEGAL - Portes 
           Rech. x /1702 de Jacques 
SOUSTELLE ET Marie LEGAL, à 
Portes. 
                      Christiane Dumant. 
 
42/80 - FERRIERES x CABANIS - 
région Aumessas. 
           Rech. asc. et x ca 1730 de Jean 
FERRIERES (° ca 1700, + 19/02/1783 à 
Aumessas) et Marie CABANIS (+ ca 
1777). 
                      Alain Barny. 
 
42/81 - FERRIERES x LAURENS - 
région Aumessas. 
           Rech. asc. et x ca 1744 d’Etienne 
FERRIERES (+ ca 1788) et Anne 
LAURENS. 
                      Alain Barny. 
 
42/82 - FERRIERES x FONZES - région 
Aumessas. 
           Rech. asc. et x ca 1735 d’Antoine 
FERRIERES (° ca 1714, + ca 1738) et 
Madeleine FONZES. 
                      Alain Barny. 
 
42/83 - FERRIERES x BOISSIERE - 
région Aumessas. 
           Rech. asc. et x ca 1700 d’Antoine 
FERRIERES et Marie BOISSIERE. 
                      Alain Barny.  
 
42/84 - FERRIERES x FABRIER - 
région Aumessas. 
           Rech. asc. et x ca 1670 d’Etienne 
FERRIERES et Catherine FABRIER. 
                      Alain Barny. 
 
42/85 - BERNARD x TEISSIER - région 
de Mialet. 
           Rech. asc. et x /1710 de Moïse 
BERNARD  et Suzanne TEISSIER. 
                      Geneviève Castant. 
 
42/86 - SERRES x PELET - région de St 
Martin de Boubaux. 
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           Rech. asc. et x /1760 de Jacques 
SERRES et Magdeleine PELET. 
                      Geneviève Castant. 
 
42/87 - PRADE x ROUX - région de 
Redessan. 
           Rech. asc. et x /1570 de Estienne 
PRADE et Marguerite ROUX. 
                      Geneviève Castant. 
 
42/88 - MOUREAU (MOUREL) x 
PELLEGRIN - Villeneuve lès Avignon. 
           Rech. asc. et x /1625 de Jean 
MOUREAU et Marguerite PELLEGRIN. 
                      Geneviève Castant. 
 
42/89 - LABROUSSE x GILLES - 
Aramon. 
           Rech. asc. et x ca 1603 de Antoine 
LABROUSSE et Marguerite GILLES. 
                      Geneviève Castant. 
 
42/90 - DALVERNY x VEDEL - région 
de Robiac. 
           Rech. asc. et x/Cm /1667 de Pierre 
DALVERNY et Catherine VEDEL, du 
Travers de Robiac, dont André x 
30/04/1697 à Robiac Claudine ARNAC. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
42/91 - ARNAC x PIALOUX - Courry. 
           Rech. asc. et x/Cm /1671 de 
François ARNAC et Jeanne PIALOUX, 
de Courry, dont Claudine x 30/04/1697 à 
Robiac André DALVERNY. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
42/92 - FRESCHON x CASSAGNE - 
Banne. 
           Rech. asc. et x/Cm /1675 de 
Sébastien FRESCHON et Françoise 
CASSAGNE, du mas des Cougourdies à 
Banne, dont Catherine x 29/01/1695 (Cm 
Me Martin) Jacques HOURS. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
42/93 - DURAND x RIBE - Malbosc. 
           Rech. asc. et x/Cm /1700 d’Anné 
DURAND et Anne RIBE (ou RIEU ou 
RIVES) du mas de Combrechalde à 
Malbosc, dont Jean x 21/02/1716 à Aujac 
Jeanne DUSSAUD. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
42/94 - PLANTIER x GARDEN - 
Villefort 
           Rech. asc. et x/Cm /1720 
d’Antoine PLANTIER et Marie 
GARDEN (ou GARDES) des Combrest 
Villefort, dont Antoinette x 10/05/1742 
(Cm Me Masmejan) Jean BOSCHET, 
d’Aujac. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 

42/95 - CHABAUD x MAZIER - région 
La Calmette. 
           Rech. asc., cm de Jean 
CHABAUD et Jeanne MAZIER (x (r) le 
10/09/1740 à La Calmette sans asc.) d’où 
Jean ° 8/11/1748 La Calmette. 
                      Marc Chabaud. 
 
42/96 - CHAZAL-MARTIN x 
BECHARD - région La Calmette. 
           Rech. asc., x /cm ca 1740 de Jean 
CHAZAL -MART IN  e t  A n n e 
BECHARD, d’où Vincent x 8/12/1774 
La Calmette Elisabeth CORDIER. 
                      Marc Chabaud. 
 
42/97 - CORDIER x GOURY (?) - région 
La Calmette. 
           Rech. asc., x/cm ca 1750 de 
Jacques CORDIER et Jeanne GAURY 
(?), d’où Elisabeth x Vincent CHAZAL- 
MARTIN 8/02/1774 La Calmette. 
                      Marc Chabaud   
 
42/98 - ANDRE x DRIOLLE - région La 
Calmette. 
           Rech. asc., cm de Jacques 
ANDRE et Catherine DRIOLLE (x (r) 
30/11/1742 La Calmette sans asc.) d’où 
Jean ° La Calmette 25/10/1742. 
                      Marc Chabaud. 
 
42/99 - FAJON x BEAULIEU - région 
La Calmette. 
           Rech. asc., x/cm d’Etienne 
FAJON et Marguerite BEAULIEU 
(+25/08/1743 La Calmette), d’où 
Françoise ° ca 1733. 
                      Marc Chabaud. 
 
42/100 -  LA FABREGUE x POLGE. 
           Rech. nom du notaire (et référence 
de l’acte) qui a établi le Cm du 1/10/1589 
entre Pierre de la FABREGUE et 
Marguerite POLGE, des Brugèdes, 
paroisse de Sénéchas. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
42/101 - GAUBERT - Arphy. 
           Rech. ° et asc. de Jean 
GAUBERT, x Valleraugue 23/08/1783 
Marie GRAIL, + Arphy 21/12/1835. 
           Lien avec Jean GAUBERT, 
pasteur du Désert, né à Arphy 
1670/1675 ?  
                      Ph. Flamand-Villeméjane. 
 
42/102 - AUSSEL - région Navacelles 
(34). 
           Rech. °  1699/ de Suzanne 
AUSSEL, fa de Pierre (fs de Charles et 
Louise DURANTE - cf Q. 42/28 ) x 
Louise VILLEMEJANE 20/03/1699. 
                      Emile Castets. 

 
42/103 - SUGIER x PRADEL -St 
Florent/Auzonnet. 
           Rech. ° et x ca 1783 de Pierre 
SUGIER (+1827) et Jeanne PRADEL (+ 
1835). 
                      Maurice Poujol. 
 
42/104 - POLGE x BERTRAND - 
Tarabias de Sénéchas. 
           Rech. ° de Pierre Bertrand (+ 
1806) fs de Jean et Jeanne REBOUL, x 
1776 Jeanne POLGE (° ?, + 1814) fa 
Antoine et Jeanne MARTIN. 
                      Maurice Poujol. 
 
42/105 - de la BASTIDE x de 
PASTOUREL 
           Rech. x /1725 Pierre de la 
BASTIDE (+ /1736), fs de Jacques du 
lieu de la Volte psse de Cubières (48), et 
Jeanne de PASTOUREL, demeurant à 
Chamborigaud en 1736. Trois enfants 
connus : Jean-François, Marie et 
Marianne. 
                      Robert Avid. 
 
42/106 - De la BASTIDE x N. 
           Rech. x /1700 de Jacques de la 
BASTIDE, du lieu de la Volte psse de 
Cubières (48) avec N., d’où Pierre marié 
avant  1725 avec Jeanne de 
PASTOUREL. 
                      Robert Avid. 
 
42/107 - Marie RIGAL - Sumène. 
           Qui peut m’aider à résoudre cette 
énigme ? 
Sur l’acte de naissance de Marie RIGAL 
le 04/01/1844 à Sumène, on lit : fa de 
Jean-Pierre RIGAL et Précile LAUREM. 
Sur son acte de décès le 6/08/1886 à 
Sumène, on lit : fa de Louis RIGAL et 
Précile GROS. L’acte de mariage 
mentionne Précile GROS. 
                      Robert Avid. 
NDLR : Etes-vous certain qu’il s’agisse 

de la même personne ? 

 
42/108 - ABRIC x LAPORTE ou 
CAMBON - Sumène. 
           Qui peut m’aider à résoudre cette 
énigme ? 
L’acte de naissance de Louis ABRIC le 
4/01/1798 au Vigan, il est dit : fs de Jean 
et Suzanne LAPORTE. Sur son acte de 
décès le 16/12/1845 à Sumène, il est dit : 
fs de Jean et Suzanne CAMBON. 
Je n’ai pas l’acte de mariage. 
                      Robert Avid. 
NDLR : L’acte de décès peut comporter 

des erreurs quand ce sont des voisins qui 

déclarent le décès. 
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42/109 - JAFFIOL x BASTIDE - région 
de Durfort. 
           Rech. x de Pierre JAFFIOL (° 
1763 à Durfort fs d’André et Suzanne 
AURES), avec Louise BASTIDE, d’où 
Mathieu ° 1809 à Durfort. 
                      Muriel Debroas. 
 
42/110 - BRUN x ESPERANDIEU - 
région Méjannes les Alès. 
           Rech. x /1792 de François BRUN 
(° 1753 fs de François et Louise 
D A N I E L )  a v e c  S u z a n n e 
ESPERANDIEU, d’où François ° 1792 à 
Méjannes les Alès. 
                      Muriel Debroas. 
 
42/111 - PASCAL - St Quentin-la-
Poterie. 
           Rech. + 1890/1915 de François-
Hippolyte PASCAL, ° 10/02/1834 fs de 
Jacques et Marguerite MARTIN, x 
12/02/1862 Marie Ursule ROMAN. 
                      Robert Guigon. 
 
42/112 - PASCAL - St Quentin-la-
Poterie. 
           Rech. ° ca 1747 et + 1795/1820 de 
Jacques PASCAL fs de Jacques et 
Marguerite BENEZET, x 11/08/1772 
Marie CLERC. 
                      Robert Guigon. 
 
42/113 - PASCAL x CHARMASSON - 
St Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x (cm du 17/02/1744) et + 
de Jacques PASCAL et Marguerite 
CHARMASSON. 
                      Robert Guigon. 
 
42/114 - ROMAN x BOYER - St 
Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x de Augustin Charles 
ROMAN, pipier (+ 21/08/1853) et 
Henriette BOYER. 
                      Robert Guigon. 
 
42/115 - SALEL x SALEL - La Blachère 
(07). 
           Rech. tous rens. sur Jean SALEL x 
Marie SALEL (+ 9/01/1835 La 
Blachère). 
                      Jean Agniel. 
 
42/116 - Joseph TEISSIER - région St 
Ambroix, Bessèges. 
           Rech. + de Joseph TEISSIER (° 
1824 à Rivières) x avec Aline 
CHAMBOREDON. 
                      Jean Agniel. 
 
42/117 - SALHENS x ROQUEFEUIL. 
           Rech. asc. et x ca 1600 de Jean 

SALHENS, de St Hippolyte-du-Fort, et 
Gracie de ROQUEFEUIL. 
                      Raymond Vierne. 
 
42/118 - LA CLAUZE x GIRARD. 
           Rech. asc. et x ca 1550 de Jacques 
de LA CLAUZE, marchand d’Alès, et 
Antoinette GIRARD (? ° de Sauve). 
                      Raymond Vierne. 
 
42/119 - CHABALIER x MERCIER. 
           Rech. asc. et x ca 1640 de Antoine 
CHABALIER et Jeanne MERCIER, 
d’Aubrias psse de Malbosc en Vivarais. 
                      Raymond Vierne. 
 
42/120 - AIGON x ROUX - région de 
Portes. 
           Rech. asc. et x/cm de Bertrand 
AIGON et Marie ROUX, d’où 3 enfants 
dont Jean (° 1807) x 1837 Marie Rose 
LEGAL. 
                      Gérard Almès. 
 
42/121 - RICHARD x ROMESTAND -  
région de St Florent. 
           Rech. asc. et x/cm de Louis 
RICHARD, de St Florent (° 1753, + 
1825) et Marie ROMESTAND (°ca 1772, 
+ 1839 St Florent), d’où 3 enfants dont 
Marie °1793 et Justine ° 1802. 
                      Gérard Almès. 
 
42/122 - TRELIS x PONTIER - région de 
St Florent. 
           Rech. asc. et x/cm CA 1773 de 
Joseph TRELIS et Marie PONTIER, d’où 
4 enfants nés à St Florent. 
                      Gérard Almès. 
 
42/123 - FOUQUET x RAPPY 
(RAFFY) - Beaucaire. 
           Rech. x ca 1760 de Etienne 
FOUQUET, boulanger, et Jeanne 
RAPPY, d’où Marie ° 1769. 
                      Hubert et Colette Guiol. 
 
42/124 - MOLIN x DUSSERRE - 
Beaucaire. 
           Rech. x/cm ca 1650 de André 
MOLIN, docteur en médecine, et 
Catherine (de) DUSSERRE, d’où un 
enfant ° 1654. 
                      Hubert et Colette Guiol. 
 
42/125 - de ROSEL x de PELLET. 
           Rech. x/cm ca 1550/1560 de 
Rostang de ROSEL, fs de Jean et N. de 
CONSEIL, écuyer d’Aigues Mortes et 
Marthe PELLET, fa de Jacques, baron de 
Combas, et Françoise de BERMOND. 
                      Hubert et Colette Guiol.   
Voir plus loin. 

 
42/126 - BOULLE x BARNOUIN - 
région de Pont St Esprit. 
           Rech. x /1825 de Jean Louis 
François BOULLE et Marie Véronique 
BARNOUIN. 
                      Renée Boulle. 
 
4 2 / 127  -  ARCHIMBAUD x 
CHALVIDAL - St Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x /1812 de Jean Jacques 
ARCHIMBAUD et Marie CHALVIDAL. 
                      Renée Boulle. 
 
42/128 - MERLE x ROBERT - St 
Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x /1806 de Jacques MERLE 
et Jeanne ROBERT. 
                      Renée Boulle. 
 
42/129 - BENEZET x FABRE - Belvezet, 
St Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x /1839 de Jean BENEZET 
et  Maarie Rose FABRE. 
                      Renée Boulle. 
 
4 2 / 130  -  CHARMASSON x 
COSTADEAU - St Quentin-la-Poterie. 
           Rech. x /1832 de Jean 
C H A RMA S S O N  e t  C é c i l e 
COSTADEAU. 
                      Renée Boulle. 
 
42/131 - RICARD x CAMPREDON - 
Mandagout. 
           Rech. asc. et x ca 1730 de Pierre 
RICARD et Madeleine CAMPREDON, 
du hameau de Rouas à Mandagout. 
                      Jean-Louis Ricard. 
Voir réponse dans ce bulletin. 
 
42/132 - PORTALES x PORTALES - St 
André de Majencoules. 
           Rech. asc. et x ca 1842 de Pierre 
PORTALES et Marie Lucie PORTALES, 
de Camias commune de St André de 
Majencoules. 
                      Jean-Louis Ricard. 
 
42/133 - ACCARIES x ALIBERT - 
Mandagout. 
           Rech. asc. et x ca 1657 de 
Grégoire ACCARIES et Madeleine 
ALIBERT, de Gatges psse de 
Mandagout. 
                      Jean-Louis Ricard. 
Voir réponse dans ce bulletin. 
 
42/134 - VALETTE x ACCARIES - 
Mandagout. 
           Rech. asc. et x ca 1790 de Jacques 
VALETTE, ° ca 1760, et Jeanne 
ACCARIES, de Mandagout. 
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                      Jean-Louis Ricard. 
NDLR : Rien dans les tables des 

mariages de Mandagout (1608-1792) 

dressées par nos confrères Philippe et 

Catherine Gauthier.  

 

42/135 - CLOT x CLAUSEL - Tornac. 
           Rech. asc. et x ca 1720 de Jacques 
CLOT et Louise CLAUZEL. 
                      Gaston Pallier. 
 
42/136 - GINOYER x AUDOYER - 
Massillargues. 
           Rech. asc. et x ca 1740 de Pierre 
GINOYER  et Marie AUDOYER. 
                      Gaston Pallier. 
 
42/137 - MANTHE x CAIBUGE 
(CABUGE) - Lédignan. 
           Rech. asc. et x ca 1720 de Pierre 
MANTHE et Françoise CAIBUGE alias 
CABUGE. 
                      Gaston Pallier. 
 
42/138 - PEIRELADE x JOURDAN - 
Ganges. 
           Rech. asc. et x ca 1720 de (Paul) 
PEIRELADE et Jeanne JOURDAN, d’où 
Jeanne. 
                      Gaston Pallier. 
 
42/139 - SOULIER x GAUSSEN - 
Massillargues. 
           Rech. asc. et x ca 1700 de Etienne 
SOULIER  et Catherine GAUSSEN. 
                      Gaston Pallier. 
 
42/140 - CABASSUT x PAUSE -  
           Rech. x et asc. de Simon 
CABASSUT et Marguerite PAUSE, d’où 
Pierre ° 1808, Victor ° 1817 à Potelières 
(30). 
                      Jean Allègre. 
 
42/141 - COMTE x LACROIX. 
           Rech. x et asc. de Jean Baptiste 
COMTE et Marie LACROIX, d’où Marie 
° 24/09/1793 à Barjac. 
                      Jean Allègre. 
 
42/142 - JOYEUX x LOUCHE. 
           Rech. x ca 1690 et asc. de 
François JOYEUX et Claudine 
LOUCHE, région de Robiac. 
                      Jean Allègre. 
42/143 - ROUSSEL x EVESQUE. 
           Rech. x et asc. de Jean ROUSSEL 
et Catherine EVESQUE, d’où Jean x 
Simone FRICON à Aujac le 15/01/1743. 
                      Jean Allègre. 
 
42/144 - NADAL x DOLADILLE. 
           Rech. de Marie DOLADILLE x le 

30/10/1682 à Ponteils (30) Jean NADAL. 
                      Jean Allègre. 
 
42/145 - CABANEL x ROUX - La Salle 
Prunet. 
           Rech. x et asc. de André 
CABANEL et Marie ROUX, d’où Jean 
Louis ° 26/12/1808 à La Salle Prunet. 
                      Jean Daniel Coisson. 
 
42/146 - LARGUIER x MALAVAL - 
Cassagnas, St Germain de Calberte. 
           Rech. x et asc. de Louis 
LARGUIER et Jeanne MALAVAL, d’où 
au moins Jean Louis Victor ° 13/12/1814 
à St Germain de calberte, et Jeanne 
Cervie ° 15/10/1829 à Cassagnas. 
                      Jean Daniel Coisson. 
 
42/147 - RIBOT x FABRE - région de 
Portes. 
           Rech. x ca 1682/1688 de Jean 
IBOT et Jeanne FABRE. 
                      Guillaume Clamagirand. 
 
42/148 - FABRE x CHAMBOREDON - 
région de Portes. 
           Rech. x /1718 de Jean FABRE et 
Jeanne CHAMBOREDON. 
                      Guillaume Clamagirand. 
 
42/149 - PALADE x LAUZE - région de 
Les Mages, St Julien de Cassagnas. 
           Rech. x /1704 de Vidal PALADE 
et Elisabeth LAUZE. 
                      Guillaume Clamagirand. 
 
42/150 - BARRY x COSTE - région de 
St Jean de Valériscle. 
           Rech. x /1673 de Denis BARRY et 
Marguerite COSTE. 
                      Guillaume Clamagirand. 
 
42/151 - SUGIER x CHAZAL - région de 
St Jean de Valériscle. 
           Rech. x /1706 de Jean SUGIER et 
Françoise CHAZAL. 
                      Guillaume Clamagirand. 
 
42/152 - CORNYARET - Peyremale, 
Uzès 
           Rech. + à Uzès début 1621 de 
Jehan CORNYARET, mari de Jehanne 
JAUSSAL, originaire de Peyremale, fs de 
Jehan et Anthonye (Du)MASSON. 
                      Pascal Jaussaud.  
                

 
 
 
 
 
34/27 - SOUBLIDAN x BOISSON. 

           A Brouzet le 20/06/1769 x de 
Martin SOUBLIDAN (CHALUIDAN) fs 
de +Guillaume et +Catherine BRUN, ° au 
Chaylar paroisse de Chaudeyrac (48) 
habitant Brouzet depuis 15 ans et 
Elisabeth BOISSON fa de Louis et Anne 
ANGLES, de Brouzet. 
           Je dispose de renseignements sur  
l’ascendance d’Anne ANGLES. 
                      Philippe Lavergne. 
 
35/45 - THOMAS x SABATIER - auto-
réponse. 
           Le 28/08/1766 à Bannes (07) x de 
Jean Antoine THOMAS, fs de Jean et 
Marie VEDEL, de Rivières psse de 
Courry, et Catherine SABATIER, fa de 
Simon et +Louise MARON. 
                      Hubert et Colette Guiol. 
 

35/46 - FAVAND x NOUVELLE - 
autoréponse. 
           Le 30/04/1750 à Berrias (07) x 
d’Antoine FAVAND, fs de Jean et 
+Jeanne THOMAS, et Elisabeth 
NOUVELLE, fa d’Antoine et +Marie 
SERRE. 
                      Hubert et Colette Guiol. 
 
35/47 - RIVIERE x THOMAS - 
autoréponse. 
           Le 8/02/1729 à Courry (30), x d 
Jean RIVIERE, fs de Maurice et Jeanne 
RIVIERE, et Jeanne THOMAS, fa 
d’André et Jeanne RIVIERE. 
                      Hubert et Colette Guiol. 
39/12 - DARDALHON - Compléments. 
           Cm du 3/08/1614, Me Antoine 
Polge notaire de Sénéchas (2E 23/443) de 
Jacques DARDALHON fs de Jacques et 
Antonie DUGAS, du Plan de Crouzoul 
psse de St Florent/Auzonnet, et Françoise 
MASMEJEAN, fa de Claude et Jeanne 
MATHIEU du lieu des Pauses psse 
d’Aujac. 
D’où, nés aux Pauses : 
a/ Antoinette dite Thoinie, ° 17/05/1615, 
p : Claude MASMEJEAN, m : Thonie de 
BARNOUIN ?, x Claude PEYRIC de 
Bedousses. 
b/ Jeanne, ° 26/03/1617, p : Georges 
DARDALHON, m : Jeanne MAÏSTRE 
ou MATHIEU, x 1638 Jean 
DOMERGUE du Brouzet d’Aujac. 
c/ Marguerite, ° 27/01/1619, p : Jean 
MASMEJEAN de Mende, m : Marguerite 
DUGAS de St Florent. 

(Suite page 19) 

Réponses 
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           Dans la première partie, on a simplement mentionné 
l’existence de trois fils cadets de Pierre, sieur de Marouls, et 
Louise SABATIER, du niveau II de Marouls (1) : 
             - Jean, sieur de Largentière,  
             - Henri, sieur de Labric, 
             - Pierre, sieur des Casals, 
tous avec des postérités particulièrement intéressantes, à 
Vialas, Fraissinet-de-Lozère et Saint-Privat-de-Vallongue. 
 
 

Au Fesc, près de Vialas . 
 
I -  Jean GERVAIS ( + /1625) 
         
       - second fils, 
       - jeune homme certainement très entreprenant, il se dit 
écuyer (1604) et sieur de Largentière de nombreuses années 
avant que son père lui donne - en 1613 - la juridiction sur une 
pièce de terre sise à Marouls. A ce moment-là, le sieur de 
Marouls n’avait pas encore cédé ses droits sur Largentière, 
modeste métairie située sur les hauteurs, au-dessus de Marouls, 
car il cite alors son fils «Jean dit de Largentière». 
       - collecteur à Saint-Etienne en 1605,  
       - il aurait pu finir ses jours le 29-12-1604 vers midi, car 
voyant Isaac DUMAS, de Bélias (Saint-Michel-de-Dèze) et 
François LAUZE d’Espinasson se battre à coups d’épées sur 
une place du bourg, et essayant de les séparer, il reçut «un coup 

d’épée à trahison et par derrière sur la tête » ; ce dont il 
accusa Isaac DUMAS qui s’en défendit, répondant «que 

François Lauze, rentier du Sieur de Marouls l’avait querélé à 

tort et sans cause et mis la main à l’épée contre lui qui s’est 

mis en défense, causant ainsi un grand amas du peuple qui 

l’avait empéché de fuir » . DUMAS nia avoir fait la blessure au 
sieur de Largentière «car il avait assez à faire à garantir sa 

vie » (2), 
       - en 1609, il épouse Jeanne LANTEYRES fille héritière 
d’Antoine et Agnès DONZEL, du Fesc, un peu en aval de 
Vialas où ils possédaient un beau domaine à la limite de la 
paroisse de Castagnols, du côté de Génolhac, s’étalant jusqu’à 
la rivière (3). Il va de soi, suivant les usages de l’époque, que 
Jean n’arrive pas les mains vides et il s’engage à apporter 1350 
livres pour investir sur les biens de son épouse, et à payer 30 
livres à ses beaux-frères Etienne et Jean LANTEYRES, ainsi 
qu’une robe pour sa belle-mère. Ces engagements ne pouvaient 
être tenus que par le sieur de Marouls qui paye en 1611, 400 
livres et deux robes pour la dot d’Anne LANTEYRES, sœur de 
Jeanne, mariée en 1606  à François BONIJOL maréchal de 
Génolhac (4). 
       - en 1619, il paye la dot de son autre belle-soeur 
Marguerite LANTEYRES, épouse de Jean COSTE . 
       - en 1620, il dote Madeleine LANTEYRES - une autre 
belle-sœur-  lors de son mariage avec Jean GIBERT de 
Peyremale, et lui règle un legs de 30 livres par feu Jean 

LANTEYRES son beau-frère (5), 
       - en 1625, Jeanne LANTEYRES, veuve, arrente le mas du 
Fesc pour 5 ans à raison de 150 livres par an ; il y avait alors 25 
bêtes à laine, une paire de bœufs et 4 chèvres (6), gardant pour 
son usage la maison neuve. 
 En 1631, elle convole avec David PRIVAT, notaire royal de 
Vialas (7) ; ce dernier investit plus de 3 000 livres au Fesc et sa 
fille Anne (d’un premier lit), mariée à Jacques DONZEL, ne 
pourra en récupérer qu’une partie - à savoir 1 000 livres - après 
de longues tractations avec le sieur de Largentières en 1647 
(8). 
       - on leur connaît six enfants : 
          - Pierre qui suit,  
          - Jean, cardeur au Fesc en 1640, 
          - Louise, mariée en 1630 à Jean ROURE de Donarel près 
du Pont-de-Rastel, 
          - Anne, fiancée en 1632 à David DONZEL, cardeur de 
l’Estournel, près de Chamborigaud, dotée de 400 livres, quatre 
essennades de mouches à miel et un habit (9). Cette union ne 
s’est pas réalisée : David DONZEL convole en 1636 avec 
Suzanne ALEGRE (10) et de son côté Anne épouse en 1637, 
Pierre BONIJOL cardeur de Vialas (11). 
          - Etienne, mariée en 1639 à André VIGNES praticien de 
Nojaret (12) et mère du notaire Pierre VIGNES à qui on doit la 
tragique affaire de Lespinas. 
          - Suzanne  épouse, en 1644, de Jean VIGNES de 
Liborettes (13) et mère de Jeanne VIGNES mariée dès 1677 à 
Céphéas MATHIEU, chirurgien de Liborettes. 
 
           
 
II - Pierre GERVEZ (+ 14-4-1671) 
       
       - il signe GERVEZ  comme le fera sa descendance bien 
que dans les écritures publiques il soit toujours appelé 
GERVAIS . 
       - comme son père, il est qualifié de sieur de Largentière, 
alors que ce modeste fief appartient à son cousin germain 
César, de Marouls ; il habite au Fesc  
       - consul de Castagnols en 1643 .  
       - en 1646, il manifeste son mécontentement avec d’autres 
habitants de la zone franche de la baronnie de Verfeuil, 
exonérée de certains impôts en souvenir du pape Urvain V. Un 
arrêt royal avait taxé la baronnie de 14000 livres en janvier 
1644, pour confirmer l’antique privilège de la franchise. Le 
comte du Roure a réussi à obtenir une réduction de la taxe et a 
réglé 7 000 livres qu’il compte récupérer sur les habitants (14) ; 
       - en 1651, il loue à Antoine PARIS de l’Hôpital, la 
métairie de la Coste, au nord du Fesc, du côté de Génolhac. 
Cette métairie a parfois été appelée par la suite Largentière et 
des chercheurs de filons précieux ont certainement rodé autour 
vainement ; en 1656, il arrente cette métairie 105 livres par an. 
       - en 1636, il épouse Marguerite TINEL fille de Jean 
TINEL alias Lombard , sieur des Bastides et originaire de 

Les GERVAIS des Cévennes 
 

(2ème partie) 
 

Raymond Vierne. 
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Barre, et d’Anne VERDIER de Trémuéjols, dotée de 1200 
livres, deux habillements nuptiaux faits et garnis suivant la 
qualité des futurs mariés, un garniment de lit à savoir une 
courtine avec les rideaux, et une coistre avec son traversier de 
plumes, et une paire de coffres bahuts (15) ; il est alors 
donataire de la moitié des biens de sa mère. Marguerite survit à 
son mari et par son testament de 1677, elle transmet les biens à 
son fils César (16) ; en 1680, elle arrente les fruits de la Coste 
pour 300 livres par an. 
       - de cette union sont issus au moins sept enfants : 
          - César qui suit en III a, 
          - Pierre, sieur de Valence, qui suivra en III b, 
          - François, le cadet de la Coste, qui suivra en III c, 
          - Jean, sieur de Largentière, l’aîné, décédé en 1669 sans 
postérité, 
          - Gabrielle ( +1676), épouse en 1671 d’Antoine ARNAL 
de Chaufesc près de Vialas (17), 
          - Louise, mariée en 1682 à Jacques QUET de Racoules, 
près de Fraissinet de Lozère, dont elle aura cinq enfants (18), 
          - Marie, épouse de Jean Pierre MARTIN, sieur de 
Broussous, habitant Felgerolles près de Masméjan, accusés 
tous deux de présence à l’assemblée de Montcuq, le dimanche 
après la Noël 1697, où plus de 1500 personnes étaient venues. 
En 1738, elle habite à Racoules . 
          - il est aussi le père de Jeanne née des amours illégitimes 
de Madeleine PONTET, mariée en 1667 à Claude 
VOLPELIERE praticien de la Ribeyrette près de 
Chamborigaud  (19) .      
 
 
III  a - César GERVEZ ( + / 1681 ) 
    
       - sieur de Largentière, il habite au Fesc , 
       - en 1674, il figure parmi les anciens de la paroisse, place 
qu’il devait plus à sa situation qu’à son âge. 
En 1678, il teste «gisant sur son lit et appréhendant de mourir 

des blessures qu’il receust le 23 du présent mois de novembre 

au lieu de Génolhac, où il estoit allé pour des affaires, par les 

sieurs Hercule, Phelix, Scipion et François VERDIER frères, 

filz du sieur du Travers, Jean LAFONT, sieur du Razès leur 

beau-frère, Pierre LAFONT du Fesc et autres leurs complices 

qu’il dit n’avoir pu cognoistre à cause de divers coups et 

blessures qu’iceulx luy auroint faits en plaine place, à coups 

d’espées, pistoletz et bastons, l’ayant laissé comme mort dans 

la rue d’où il feust porté à la maison du sieur LEYRIS 

apothicaire ; et venant à mourir de ses  blessures ou autrement, 

a recommandé son âme à Dieu le créateur, le suppliant que 

quand elle se séparera de son corps, lui plaize la recevoir et 

loger en son royaume céleste de Paradis, implorant à ces fins 

sa grâce et miséricorde, et venant à ses légats donne ....«dix 

livres aux pauvres de la paroisse de Castagnols , faisant 
héritière universelle sa mère. Il n’a pas pu trouver le nombre de 
témoins nécessaires  « à cause de la faveur que les dits sieur du 

Travers ont à Génolhac ». Ont bien voulu être présents Pierre 
et François GERVAIS du Fesc, Jean Bonicel docteur et avocat, 
Antoine BONDURANT praticien de Génolhac, Jacques 
DUCROS, tailleur du Travers et Guillaume TEISSIER, de la 
Coste (20). Ses blessures ont certainement été fatales ; il avait 
alors deux enfants naturels : Anne qui épousera Sauveur 
BOSCHET de Figeyrolles près de Vialas et Jean qui laissera le 
souvenir d’un excité si on écoute Jeanne RAMPON qui teste en 
1681 « indisposée depuis mardi dernier vingt et unième du 

courant , qui venant à la ville de Génolhac , elle a été attaquée 

au lieu du Fesc et peu en deçà des maisons des hoirs de Pierre 

GERVAIS, sieur de Largentière, par Jean GERVAIS, fils 

naturel de feu César GERVAIS, sieur de Largentière, qui l’a 

poursuivie et lui a donné plusieurs coups de pierre et entre 

autre un grand coup du côté droit sur la partie des côtés qui 

l’a laissée comme morte sur la place » (21) ; Jeanne RAMPON 
était la belle-mère de Pierre GERVAIS, oncle du dit Jean . 
 
 
III b - Pierre GERVEZ ( ca 1648 , + 1704 )   
 
       - sieur de Valence - lieu qu’on n’a pas pu déterminer - puis 
sieur de Largentière après le décès de son père César, 
il habite au mas du Moulin de Travers dès son mariage en 1676 
avec Marie DONZEL fille de Pierre, sieur du Verdier  et 
Jeanne RAMPON (22), donataire de la moitié des biens et des 
dettes de ses parents avec notamment la juridiction et directe 
sur le mas du Verdier. Marie teste, en 1698, léguant 300 livres 
à chacune de ses filles et 200 livres à chacun de ses fils et 
décède peu après ; le partage de l’héritage de ses parents est 
fait en 1700  : il revient au sieur de Largentière la moitié du 
mas du Moulin  et 2 000 livres de dettes 
      - après le décès de son frère César, il habite au Fesc. 
      - En 1681, il est en procès criminel contre Pierre 
VERDIER, sieur du Travers qui a porté plainte contre lui, lui 
reprochant d’une part de lui avoir tué des pigeons et d’autre 
part «les excès commis»  sur son fils François, les deux motifs 
ayant entraîné des décrets de prise de corps apparemment non 
suivis d’effet. Sous la pression d’amis communs les Verdier 
renoncent aux procédures (23) . 
       - En mars 1690, il est arrêté avec une dizaine d’autres suite 
à l’assemblée des Aygadis près de Vialas, rejoignant dans les 
prisons d’Alès, les 25 personnes arrêtées dans l’affaire de 
Lespinas (24) ; il est rapidement libéré. 
       - il teste en avril 1690 léguant  450 livres à ses filles, 300 
livres plus 60 livres pour apprendre un métier à ses fils 
instituant héritière son épouse qui remettra à leur fils aîné 
Pierre. 
       - Comme beaucoup de Cévenols, il a très mal supporté les 
contraintes et brimades liées à la révocation de l’Édit de 
Nantes. Accusé d’avoir participé à l’assemblée de Montcuq, il 
échappe à la rafle organisée par l’abbé du CHAYLAR en 
janvier 1698, ainsi que sa sœur Marie et son beau-frère le sieur 
de Broussous. Ses ennuis n’en étaient pas terminés pour autant. 
Le 24 mars, un subdélégué de l’inteandant BASVILLE lance 
les gendarmes à la recherche d’une quarantaine  de participants 
à l’assemblée de Montcuq pour les interroger à Mende. Le 
sieur de Broussous est alors fait prisonnier. Ne trouvant pas le 
sieur de Largentière  au Fesc, les représentants de l’ordre 
perquisitionnent sa demeure et confisquent trois chaudrons, une 
grande poele à frire, un seau de cuivre cerclé de fer fort bon, 
une grande pelle en fer, deux coffres en bois châtaignier et  
deux paires de greniers en bois châtaignier. Chez le sieur du 
Travers , qui était lui aussi absent , la saisie a porté sur un 
chaudron en cuivre , une table en bois de noyer , deux vieilles 
caisses, un buffet en châtaignier , une poêle à frire , une pelle 
en fer et deux  vieux greniers en châtaignier pouvant ternir 
quatre setiers chacun, dans lesquels se trouvaient cinq sétiers 
de chataignes (25). Le 30 mai un second exploit contre Pierre 
et les sieurs du Travers et de La Motte n’a  pas plus de succès. 
Outre sa présence à l’assemblée de Montcuq, il était reproché 
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au sieur de Largentière d’héberger les prédicants de passage.    
  
       - En novembre 1698, il fait l’objet d’un procès verbal : 
« Nous Annet  de La Fosse, lieutenant au régiment d’infanterie 
du Perche, commandant la compagnie qui est en cartier au 
Viallas de Castagnols, représente très humblement à Monsieur 
le comte de BROGLIE, lieutenant général des armées du roy, 
commandant pour sa majesté en la province de Languedoc, que 
sur le rapport à nous fait  que le nommé GERVAIX de 
Largentière, nouveau converti du village du Fes, paroisse du 
Viallas de Castagnols portoit actuellement les armes. Ayant 
appris qu’il estoit dans un cabaret à une heure d’icy, j’envoyais 
un détachement de quatre soldats avec un sergent pour arester 
les armes qu’il pourroit avoir ; et l’ayant saisy luy ont trouvé 
un pistolet de selle qu’il portoit actuellement à sa ceinture ; le 
dit pistolet chargé à poudre et à cartiers de balle ; et de plus les 
soldats luy ont trouvé un fourniment avec cinq à six coups de 
poudre. Après quoy le dit GERVAIX de Largentière murmurait 
avec deux autres de ses camarades, tous nouveaux convertis, 
contre le destachement et ne pouvant pas réussir par leurs 
menaces ils ofrirent de l’argent aux soldats pour ravoir leur 
pistolet, ce que je n’ay pas voulu soufrir. Qu’il ne plaise à 
Monsieur le comte de BROGLIE d’en ordonner la punition, 
veu que les nouveaux convertis portant actuellement les armes 
dans ce cartier là malgré vos desfances. C’est pourquoi nous 
avons signé le présant procès-verbal. 
Ce 5 novembre 1698 (26)            . 
       - Ancien officier, il devient un des principaux lieutenants 
de JOUANY. En février 1703, à la tête d’une troupe de 25 
camisards, il échappe de peu aux grenadiers du maréchal 
JULIEN qui ne peuvent qu’incendier le hameau du Fesc, 
comme l’écrit le maréchal au ministre de la guerre : «J’ai fait 

bruler la maison du sieur de Largentière, bourgeois scélérat et 

lieutenant du chef de la bande de ces rebelles, lequel avait fait 

en dernier lieu l’exécution de Chamborigaud » (27). 
       - Il trouve la mort dans une embuscade montée par des 
mercenaires catalans - les miquelets - au col de Banetés , entre 
Vialas et Saint-Andéol-de-Clerguemort, avec  son gendre Jean 
BANCILHON, alors qu’ils rejoignaient la troupe de 
JOUANY , le 15 janvier 1704 ; il avait alors 56 ans . 
       - Marie DONZEL lui a donné au moins huit enfants : 
          - Jean-Pierre, leur premier fils, décédé au berceau en 
1677, 
          - Pierre qui suit en IV ba, 
          - Jean  (°1684, + / 1720); il teste en 1713 partant au 
service du roi, il possédait alors la moitié du moulin du 
Travers, qu’il lègue à son frère Jean-Pierre (28), 
          - Jacques, alias Scipion qui suivra en IV bb, 
          - autre Jean-Pierre qui suivra en IV bc, 
          - Marie, épouse en 1701 de Jean BANCILHON (29) 
sieur et habitant de Channac, leur voisin, dotée de 850 livres 
dont 300 par sa mère (30). Jean était l’aîné des neuf enfants 
d’André BANCILHON et Anne CORTES, héritier du beau 
domaine de Channac ; en 1693, il avait épousé Sylvie ROURE 
qui lui donna deux filles ; après avoir été fiancé  en 1700 à 
Marie CHAPON, il fixa son choix sur Marie GERVAIS qui lui 
donna un seul fils Pierre , sieur de Channac époux en 1723 de 
Françoise JULIAN (31) . En secondes noces, en 1708,   Marie 
épouse Paul VIGNES, cardeur de Soleyrols près de Vialas 
(32) . 
          - Françoise, mariée en 1707 à Jean DURAND, peigneur 
de laine de Vialas (33) ; d’où Louise mariée en 1726 à Pierre 
Reboul de Polimies  .   

          - Louise, épouse en 1724 de Pierre POLGE, marchand 
tanneur de Génolhac (34) . 
       - Après quelques mois de veuvage, Marie DONZEL se lie 
d’amitié avec Louis ROURE, marchand de Génolhac. En 1706, 
Louis accepte d’élever l’enfant dont Marie est sur le point 
d’accoucher et lui donne 82 livres en réparation (35) . 
 
 
IV ba - Pierre GERVEZ ( ° 1676 , + / 1740 ) 
 
       - Sieur de Largentière, il habite au Fesc , 
       - époux en 1711 de Marguerite LEYRIS fille de Paul 
Antoine, sieur de Vernissac et Jeanne NICOLAS, de Génolhac, 
dotée de 1400 livres (36) , 
       - il teste en 1723 avec cinq enfants ( 37) : 
       - Jean, qui suit , 
       - Pierre, probablement le père de Jean-Antoine marié en 
1745 avec Jeanne MATHIEU fille de Jean-Jacques et 
Catherine PONS, des Ortals, près de Vialas ; en 1746 Jean-
Antoine désire  revenir sur la pension viagère  qu’il doit servir 
à sa belle-mère, veuve, qui en outre s’était réservé 800 livres 
pour la légitime des autres enfants ; ils demandent l’arbitrage 
du notaire PIN du Conchès et de Jacques JULIAN de 
Génolhac . Jean-Antoine estimait que les réserves sur les biens 
donnés à sa femme étaient «exorbitantes par l’insuffisance des 

biens jugetz aus dits droitz dont le revenu est insuffisant et 

absorbé par les tailles, censes, pensions foncières, volantes, 

intérets et sommes dues ou par lui payées depuis son 

mariage ...»(35) , 
          - Scipion, semble décédé sans postérité dès 1756, 
          - Jeanne, vraisemblablement la femme de Jean-Pierre 
VIGNES des Tribes près de Vialas , 
          - Isabeau épouse en 1740 de Jean ROURE, travailleur de 
terre du Fesc (39) , 
          - Louise mariée en 1758 à André POLGE  maréchal du 
Pont-de-Rastel, dotée de 200 livres (40). 
 
 
V ba - Jean GERVAIS Largentière ( + / 1793)   
                                  
       - il habite à Génolhac puis se fixe au Fesc . 
       - marié le 26-9-1756 à Mariane LAFONT fille d’André et 
Marie CHAZALY. Il est alors donataire de tous les biens sous 
la réserve des droits de ses frères et sœurs. Marie CHAZALY 
est fille de Jean et Claudine JAUSSAUD de Génolhac ; cette 
dernière étant la troisième épouse d’Ambroise LAFONT qui 
avait eu de sa première femme Jeanne ARGENSON, le dit 
André LAFONT . 
       - on leur connaît trois enfants ; 
          - Scipion, époux en 1788 de Rose AMAT fille de 
Jacques et Suzanne RICHARD de Malilières près de Channac, 
dotée de 275 livres dont 50 de dorures et cabinet  (41), 
          - Jean époux en 1786 de Marie JOURDAN fille de Louis 
et Jeanne ROURE habitant le Fesc. 
          - Suzanne, mariée le 30 ventose an 8 à André VINCENT 
de Saint-Ambroix .    
 
 
IV bb -  Scipion alias Jacques GERVEZ   ( ° 1690 ) 
       - Il habite à Cibilières - quand il est au pays - et finit ses 
jours à Lézinier près de Saint-Andéol-de-Clerguemort.    
       - en 1709, il teste sur le point de partir à la guerre,  
       - en 1710, il se fiance avec Suzanne LAFONT fille de Jean 



Généalogie en Cévennes * Page 12 

et Marie VERDIER, de Razès et annule cette promesse l’année 
suivante ; Suzanne épousera en 1715 Charles Thomas PUECH 
(42). 
       -  le 10-1-1713 partant au service du roi, il teste à nouveau 
au profit de son frère Jean-Pierre. Deux mois plus tard, il passe 
un contrat de mariage avec Anne PANTEL fille d’André et 
Simone BANCILHON  du Fesc (43) et l’épouse le 2 mai . 
       - en 1720, il est soldat en garnison à Alès, 
       - on lui connaît trois fils -à moins que les deux premiers 
cités soient une seule personne-  : 
          - Jean, tailleur d’habits, habitant à Lézinier, puis au 
Collet-de-Dèze, marié en 1738 à Marie FELGEROLLES fille 
de Jacques et Marie PONS du Vialaponsonenc (44) ; d’où 
Scipion époux en 1758 de Marie ELZIERE fille de Jean-
Antoine et Marie TOUR des Plantiers, près du Collet (45)  
          - Jean-Pierre, tailleur d’habits à Lézinier, époux en 1748 
de Marie TROUBAT fille de Jean  et Catherine CARTAILLAT 
du Pont-de-Rastel  (46) . 
          - Scipion, époux en 1752 de Marie PLAN fille de Pierre 
et Suzanne GLEIZE de Saint-Andéol-de-Clerguemort  (47) ; 
père de Suzanne , mariée en 1781 à François BARTHELEMY 
de Saint-Michel-de-Dèze (48) et de Scipion baptisé au désert en 
1752 . 
       - il est probablement le père de François qui a eu de ses 
amours illégitimes avec Anne VIELZUS une fille Anne, en 
1756 . 
 
 
IV bc - Pierre GERVEZ (+ 1746/47 )         
  
       - travailleur de terre au Moulin du Travers qu’il a hérité de 
son frère Jean, 
       - époux en 1716 d’Isabeau DELAFONT fille de Jean sieur 
de Razès et Marie VERDIER, de Razès (49) ; veuve, Isabeau 
est citée habitant à la Grave de Vialas, ce qui semble une 
désignation moderne du Moulin du Travers. Elle teste en 1741, 
avec huit enfants (50) : 
         - Pierre qui suit, 
         - Jean-Pierre, apprenti fabricant de bas en 1747, ouvrier 
en bas (1761) lorqu’il teste au profit de  son frère Pierre, 
léguant  80 livres à ses sœurs Suzanne et Mariane .  
          - Cirille (1740), 
          - Marie (ou Mariane) épouse en 1743 de Jean 
CHAMBOREDON de l’Elzière de Peyremale (51) , 
          - Jeanne  (1740), 
          - Suzanne, mariée en 1750 à Louis CHABERT maître 
chapelier des Vans  (52) , 
          - Elisabeth  (°1735 ) (53), épouse en 1752 de Jean 
BRUNET des Vans (54), 
          - Anne  ( 1740 ) qui pourrait être la veuve de Sauvaire 
BOSCHET coutelier, vivant à Figeyrolles en 1745  
 
 
V bc - Pierre GERVEZ ou GERVAIS 
 
         - ménager au Moulin de la Grave , héritier de ses parents , 
       - époux en 1740 d’Anne ROURE fille de Pierre et Marie 
BASTIDE , de Trémuéjols près de Vialas , dotée de 1 200 
livres  (55) ,  
       - il teste en 1775 avec six enfants (56) : 
          - Jean-Louis, héritier, avec une descendance à la Grave, 
marié en 1777 à Suzanne BALMES, puis à Suzanne PLATON 
(57) , 

          - Marie, épouse en 1771 de Jacques ARDOUIN, ouvrier 
en bas à Nîmes (58), 
          - Jeanne, mariée à Pierre COUTELLE des Vans , 
          - Suzanne, épouse en 1765  de Baptiste  RICHARD 
ouvrier en bas de Génolhac (59, 
          - Anne, 
          - Marguerite. 
  
 
III c - François GERVEZ ( + 1717/18 )      
 
       - dit le cadet de la Coste , 
       - il habite au mas de la Coste puis au Rédarès près de 
Génolhac, qu’il fait arranger en 1704  
       - certainement aussi turbulent que son frère Pierre, en 
1690, il passe six jours dans les prisons d’Alès (60) et en 1698, 
il fait l’objet d’un procès-verbal : «Nous Annet de LA FOSSE ... 

représente à Monsieur le comte de BROGLIE ...que sur le 

rapport à nous fait que ROMAN, prédicant estoit dans le 

voisinage, je me suis informé du sieur BROSSE, curé du dit 

lieu, qu’y estoient les maisons les plus suspectes de sa paroisse. 

Il m’en  nomma plusieurs et particulièrement une dans la 

paroisse de Genouillac appartenant à GERVAIX de 

Largentière dit le Cadet de la Coste où je fus avec un 

détachement de vingt cinq hommes, ayant marché toute la nuit 

afin de le pouvoir surprendre et n’ayant pas trouvé le dit 

Roman  je me suis saisy d’un fuzil que j’ay trouvé caché dans 

le dit logis au-dedans de la cheminée, chargé à poudre et à 

gros plomb, dont nous nous sommes saisis, jusques à tant qu’il 

plaise à Monsieur le Comte de Broglie  d’en ordonner punition  

veu que les nouveaux convertis portent actuellement les armes 

malgré vos desfances ...». fait le 27 octobre 1698. 
Une semaine avant, une épée et un ceinturon avaient été 
trouvés, cachés  dans un lit chez Haron CORTES , cordonnier 
de Vialas . 
Un peu plus tard, une épée est découverte cachée sous du 
fumier dans une étable, chez ARNAL du Chaufès .(26)       
       - en 1702, il épouse Jeanne ROCHETTE fille d’Henri et 
Gilette JAUSSAUD de Bellepoile (61) 
       - on leur connaît quatre enfants : 
          - Jean qui suit, 
          - François (°1709), fabricant de bas au Rédarès, puis à 
Génolhac, marié en 1728 avec Françoise VERDIER fille de 
Jean-Pierre, sieur du Théron et Isabeau LEYRIS, des 
Donzelenches (62). Prudent il fait baptiser ses enfants par le 
curé de Génolhac qui le considère «vivant en concubinage avec 

sa fiancée» : Jeanne  (°1730), François (°1732), Marie (°1734 ), 
Françoise (°1736, + 1740), Noël  (°1739), Jean -Pierre (°1741). 
Dans son testament de 1751, il cite sept enfants (63), mais 
seulement cinq en 1769 (64) : François, héritier universel, 
Jeanne, Jean-Pierre, Henri et Suzanne fille d’un second lit avec 
Suzanne POLGE fille de notaire Louis et Françoise PELAT de 
Génolhac , qu’il avait épousé en 1753  (65 ). En 1768, il donne 
quittance de 900 livres à son neveu Jean-Pierre VERDIER pour 
les droits de sa première femme  . 
          - Louise, (°ca 1706 , + 1717 ) 
          - Jeanne  (°ca 1713 , + 1717 ) 
 
 
IV c - Jean GERVEZ  (°1772 /)  
 
       - travailleur de terre au mas de la Coste dès 1726, il habite 
à Bellepoile en 1748. 
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       - époux en 1725  de Marguerite PLATON fille de Pierre-
André et Louise BOSCHET du mas de l’Arbousset près de 
Vialas, dotée de 1 000 livres (66) ; d’où : 
          - Dominique qui suit,  
          - André (°1729), fabricant de bas de soie à la Coste puis 
à Génolhac, époux en 1754  de Marie POLGE, fille de Jean et 
Louise GERVAIS de Génolhac (67); bien que donataire d’une 
partie du mas de la Coste, il s’installe au mas neuf de la Rise 
près de Vialas vers 1769 ; il est  voiturier  avec son fils Pierre 
en 1791. En 1793, il donne ses biens à son fils, le citoyen Jean, 
sous réserve des droits des autres enfants . 
          - Pierre (°1731) fabricant de bas à Génolhac, époux en 
1761 de Marie MIRON, donataire de tous les biens de ses 
parents, Jean MIRON cordonnier à Génolhac et Marie 
FOSSAT (68) . 
          - Jean  (+1783 ) sans postérité , 
          - Marie, épouse en 1754 de Louis Boschet, ménager à 
Génolhac (69) . 
          - Louise (°1737 ) (70) , 
          - Jeanne (°1740 ) (71) , 
          - Elisabeth  mariée en 1775 à Joseph VALENTIN 
chapelier de Génolhac (72) . 
 
 
V c - Dominique GERVAIS 
 
       - considéré comme enfant naturel et illégitime par le curé 
de Génolhac qui le baptise en 1727 ; il en est de même pour ses 
deux frères cadets . 
       - donataire de la plus grande partie du mas de la Coste lors 
de son mariage en 1755 avec Marguerite ROURE, fille de Jean, 
sellier et Marguerite JAUSSAUD de Génolhac (73)  
       - hoste à Bellepoile en 1766 , 
       - en 1784, il accepte de payer les droits de ses frères et 
sœurs, Pierre, Mariane et les enfants d’Elisabeth à savoir 750 
livres - soit 575 livres du côtépaternel, 130 livres du côté 
maternel et 45 livres d’intérets (74) . 
       - en 1786, il arrente ses biens à son gendre Jean-Pierre 
SOULIER pour 400 livres par an. 
       - son fils François épouse en l’an 2, Jeanne DONZEL, âgée 

de 13 ans, fille 
d’André, cultivateur à Vialas et Alix POLGE (75) dotée de 2 
000 livres .   
 
 

A Fraissinet-de-Lozère 
 
           Deux hameaux  de Fraissinet-de-Lozère, sur les hauteurs 
du Mont-Lozère, Finialettes dès le 17ème et La Brousse à partir 

du 18 ème, ont vu naître un grand nombre de GERVAIS 
jusqu’à nos jours . 
 
 
I - Henri GERVAIS (+ 1668 / 79)    
 
       - troisième fils de Pierre et Louise SABATIER de 
Marouls ,  
       - sieur de Labric , probablement une métairie de Saint-
Martin-de-Boubaux, il a hérité aussi de quelques biens à 
Espinasson , 
       - en 1618, il sert comme lieutenant sous le commandement 
de son beau-frère Jacques AUDOYER en garnison à Clermont 
près de Lodève ; sa mère l’avait entretenu après le décès de son 
père. 
       - en 1621, il donne quittance à son frère Nicolas de 1500 
livres, en chevaux , habits et argent que lui avait léguées son 
père . 
       - en 1622, ayant certainement des soucis pour sa santé, il 
teste, léguant 300 livres à son frère  Pierre, à sa sœur Etienne et 
à son neveu Henri , instituant héritière universelle sa mère qui 
remettra à sa sœur Françoise , épouse du notaire Léonard 
COSTE qui rédige l’acte ! (76) ; peu après , il teste de nouveau 
chez un autre notaire , «désirant pourvoir à ses affaires 

pendant qu’il en a le loisir et qu’il est en ses bon sens , 

mémoire et entendement » , faisant simplement sa mère 
héritière (77) . 
       - en 1627 , il paye son logis à l’hoste de Sant-Etienne-
Vallée-Française et s’installe à Finialettes en épousant 
Catherine HERAIL fille héritière de Louis , marchand , et 
Catherine BONNET , nièce de Jehan HERAIL , écuyer et 
capitaine , seigneur de Finialettes . Les HERAIL sont connus à 
Finialettes dès le début du 15 ème siècle et sur la paroisse de 
Fraissinet dès 133O.   
       - en 1632 ses beau-frère et belles-sœurs, Jacques, Jeanne et 
Claude HERAIL lui réclament le règlement de leurs droits. 
       - on lui connaît huit enfants : 
          - Annibal qui suit en II a, 
          - Jacques qui suivra en II b, 
          - Pierre  ( + / 1677 )  
          - Jean , 
          - Antoine, 
          - Henri, tous vivants en 1657 ,  
          - André cité en 1654 , 
          - Jeanne, mariée en 1654 à David RAMPON de Rabiès, 
( Saint-Privat-de Vallongue ), dotée de 1 200 livres et d’un 
habit conforme à sa condition (78) ; deux ans plus tard, David  
veuf, se remarie . 
 
 
II a -Annibal GERVAIS ( + 1696 ) 
  
        - Sieur de Labric, il habite à Finialettes . 
        - on ne le voit plus qualifié de noble dès 1660 . 
        - époux vers 1660 de Marie VARELHES fille d’Etienne et 
Françoise BRES de la Roche  ( Saint-André-de-Lancize ) ; la 
dot de Marie est payée en 1693 avec des biens de son oncle 
Henri VARELHES, sieur de Champredon (79) . 
       - de cette union sont issus au moins sept enfants cités dans 
son testament de 1696 (80) : 
          - Jean-Pierre qui suivra en III-aa 
          - Henri (°1674), laboureur à Finialettes où il est recensé 
N.C. en 1697 , 
          - Annibal (°1676) ; en 1718, il teste au profit de sa sœur 

Le four commun de Finialettes. 
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Jeanne , 
          - Jeanne (°1678), veuve de N. PONS en 1696, puis 
remariée à Louis MAZOYER de Finialettes, 
          - Louise, épouse en 1690 de Daniel SERVIERE de 
Rieumal, dotée de 700 livres (80 a) puis en 1706 de Pierre 
VIELZEUF de Masméjan (81)  , 
          - Claudette, mariée à N. ROUX, puis en 1706 à Antoine 
MAZOYER de Finialettes, dotée de 300 livres en fonds  (82) , 
          - Florinde, épouse de Jacques CHAMELIN du 
Bleymard . 
          - il eut en outre de ses amours illégitimes avec Françoise 
FOLCHER de Racoules  : 
          - Jacques qui suivra en III ab. 
 
 
III aa - Jean-Pierre GERVAIS ( ° 1672, + /1766 ) 
 
       - Sieur de Labric à partir de 1705, comme son oncle de La 
Brousse , 
       - laboureur à Finialettes , 
       - en premières noces, il épouse en 1694, Jeanne 
MAZOYER fille de Jacques et Sylvie HERAIL de Finialettes ; 
il est alors donataire de la moitié des biens  (83) ; d’où : 
          - Louis qui suit 
          - Jean-Pierre (°1695) , décédé jeune ,  
          - Henri (1707), décédé jeune,  
          - Jacques (°ca 1700 , + 1766 /), émancipé en 1737, il 
pourrait être l’époux en 1731 de Marguerite TALON du Pont-
de-Montvert et le père de Jacques (°1732 ), Jean (°1734 ), 
François (°1735 ), Antoine (°1739), François (°1742) et Marie 
(°1744) , tous nés au Pont-de-Montvert . 
 
        En secondes noces, en 1708, marié à Catherine BONIOL 
fille d’Antoine et Jeanne COMBES, de Peyregui, un hameau 
voisin (84) d’où : 
Antoine (°1712), marié en 1752 à Elisabeth BONNET fille 
d’Antoine et Françoise CANONGE de La Brousse, dotée de 
200 livres (85) ; vers 1760, il s’installe au Pont-de-Montvert ; 
ils ont eu  : Louis (°1756), Jean (°1759) , Françoise (°1761), 
Suzanne (°1767), Jean-Louis (°1770), autre Jean-Louis (°1776) 
et François (°1777), marié en 1808 à Jeanne PANTEL du Pont-
de-Montvert. 
 
     
IV aa - Louis GERVAIS 
 
       - travailleur de terre à Finialettes , 
       - époux, en 1736, de Jeanne MOLINES, d’où : 
          - Jean-Pierre qui suit, 
          - Antoine, marié en 1766 à Louise GALTIER  fille de 
Jacques et Jeanne PASCAL du Pont-de-Montvert où il 
s’installe (86) ; d’où au moins Simone (°1772), Suzanne (°
1775), Olivier (°1775), Louise (°1779 ), autre Louise (°1781), 
Jean-Antoine (°1783), Louis (°1785) et Augustin (°1787), tous 
baptisés au désert  
          - Jean-Antoine (1775)  
          - Jeanne épouse en 1762 de Jean-Antoine MARTIN de 
La Brousse (87) . 
 
 
V aa - Jean-Pierre GERVAIS ( ° 1736 )    
 
       - il succède à son père à Finialettes comme laboureur , 
       - époux, en 1769, de Louise ROUVIERE fille de Jean et 

Lucresse PINET de Finialettes (88), d’où : 
       -Louise, mariée le 12-12-1793 à Jean PUCHERAL de La 
Brousse : 
       - sa seconde épouse, Jeanne GERVAIS fille de Jacques et 
Marie PUCHERAL de La Brousse  (89) que l’on verra en IV 
b , lui donne sept enfants : 
          - Louis (°1776) , 
          - Jean-Pierre (°1779 ) , 
          - Marie (°1780), épouse de Pierre CHAPELLE de 
Champlong de Lozère , 
          - Jean  (°1782), 
          - Suzanne (°1785) 
          - autre Jean (°1790) ; il habite à Finialettes, marié à Anne 
BONICEL de Villeneuve,  
          -  Antoine (°1791) 
 
 
III ab- Jacques GERVAIS        
 
       - fils naturel d’Annibal , 
       - il habite à Finialettes en 1697, à La Brousse en 1699 , 
       - époux d’Anne MARTIN fille d’Aaron et Antoinette 
BONNET du Chambon-du-Pont ; à l’occasion de ce mariage, le 
sieur de Labric cède à son fils l’usage d’un pré en attendant de 
lui rendre les 60 livres qu’il lui doit (90) ; de ce mariage sont 
issus au moins six enfants :   
          - Jean qui suit, 
          - Jacques (°1681), 
          - Jacquette (°1680), 
          - Marguerite (°1683) , 
          - Louise (°1684), mariée en 1719 à Jacques GALTIER, 
tailleur du Pont-de-Montvert . 
          - autre Jacques (°1695 ) , 
 
 
IV ab - Jean GERVAIS  ( + ca 1761 )  
  
       - peigneur de laine  au Pont-de-Montvert , 
       - époux de Jeanne FELGEROLLES, qui lui donne au 
moins huit enfants : 
          - Pierre qui suit, 
          - Jean, marié en 1764 à Suzanne VIALA fille de Jacques 
et Marie ATGER du Pont-de-Montvert (91) ; d’où Jean-Pierre 
(°1780) . 
          - François (°1733) époux en 1762 de Jeanne CHAPTAL  
fille de Jean et Anne FELGEROLLES du Viala de Fraissinet 
(92),d’où une fille Marguerite ; en secondes noces , en 1772, il 
convole avec Suzanne MAZOYER fille d’Antoine et Jeanne 
COURET de Finialettes ( 93), d’où François (°1773) , autre 
François  
(°1774), Jean (°1781) . 
          - Louis ( + 1774 / ), 
          - Jean-Antoine, marié en 1790 à Suzanne Louise 
CHAPELLE de Champlong ( 94), d’où : Jean-Victor ( ° 1791 ), 
Louise (°1793), Suzanne (°1797), Jean-François (1798) et 
Victor (°1803) , 
          - Jeanne (°1732), épouse, en 1764, d’Etienne MARTIN 
du Pont-de-Montvert (95), 
          - autre Jeanne, mariée en 1763, à François GALTIER  du 
Pont-de-Montvert (96) 
          - Suzanne (°1736), épouse en 1755 de Pierre VIELZEUF 
du Pont-de-Montvert (97) 
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V ab - Pierre ou Jean-Pierre GERVAIS ( ° 1730 , + 1776 )               
 
       - travailleur de terre au Pont-de-Montvert, 
       - donataire du patrimoine à l’occasion de son premier 
mariage en 1757 avec Françoise ROUVIERE fille de Jean et 
Françoise REYDON du Cros (98) ; Françoise teste en 1764 
avec une fille unique  : 
       - Louise, mariée en 1780 à Louis BOUTIN, de Prat-
Souteyran (99) , 
       - en secondes noces, en 1766, il épouse Jeanne 
CHAPELLE fille de Jean et Jeanne CHAPELLE de la 
Sépédelle ( 100), d’où :   
          - Jean-Pierre qui suit , 
          - Jeanne (°1768) , épouse en 1793 de Jean PELATAN 
ménager de Saint-Privat-de Vallongue . 
          - Louis (°1770) 
          - Jean  (°1772) 
          - Suzanne (°1774) 
          - et probablement Anne, mariée à un PLATON du  Pont-
de-Montvert dès 1780 
 
 
VI ab - Jean-Pierre GERVAIS (°1766) 
 
       - cultivateur au Merlet, marié en 1793 avec Marie HERAIL  
fille de Jean-Pierre et Marie JOURDAN du 
         Merlet, d’où  
       - Victoire (°1791), Jean-Pierre (°1795), Suzanne (°1798), 
Marion (°1804), Louise (°1806), Rose (°1808), Marguerite (°
1810) et Sophie (°1813) . 
 
 
II b - Jacques GERVAIS ( + 8-5-1708 ) 
  
       - sieur de Labric, il habite à La Brousse, hameau voisin de 
Finialettes où il exploite les biens de ses beaux-parents, 
       -  époux en 1679 de Claudette PUCHERAL fille de Jean et 
Jacquette MARTIN de La Brousse (101) 
       - en 1680, Jacquette MARTIN lui donne quittance de 513 
livres et 2 sols (en argent , seigle , étain ouvré , meubles , outils 
et bétails) en déduction de ce qu’il a promis d’apporter (102) 
       - en novembre 1701, Claudette et sa fille Jacquette 
connaissent les prisons du Pont-de-Montvert, accusées d’avoir 
participé à une assemblée tenue à Montgros le 13 novembre  
(103) . 
       - On leur connaît quatre enfants : 
          - Jacques qui suit, 
          - Jacquette (°1680), mariée en 1714 à David 
FELGEROLLES de l’Hermet de Grizac (104) , 
          - Marguerite (°1683) , mariée en 1713 à Jean MATHIEU 
du Collet-de-Dèze (105), 
          - Louise (°1684, + < 1697) 
       et peut-être aussi : 
          - Claudette, veuve d’Antoine MAZOYER quand elle 
teste en 1754 ( 106). 
          - avant son mariage, vers 1664, le sieur de Labric a eu un 
fils Jean, de Jeanne DAUDE de La Brousse, mariée par la suite 
à Pierre BONNET. Jean reste à la maison paternelle ; en 1709, 
il teste au profit de Claudette PUCHERAL ; en 1720, il habite à 
Finialettes où il teste à nouveau, léguant quelques moutons à 
ses cousins germains, instituant héritier universel son oncle 
Jean-Pierre GERVAIS. La naissance de Jean avait posé 
problème. Ce n’est qu’en 1676 que le sieur de Labric , «en 

procès criminel depuis 12 ans » au tribunal de Florac qui 

l’avait condamné soit à épouser Jeanne, soit à la récompenser et 
à élever l’enfant, opte pour cette dernière solution et accepte de 
payer 77 livres à la mère (107) . 
 
 
III b -Jacques GERVAIS ( ° 1681, + > 1762 )       
 
       - travailleur de terre à La Brousse  quand il épouse, en 
1737, Marguerite DAUDE fille d’Antoine et Jeanne 
JALABERT de La Brousse, donataire de la moitié des biens 
( 108 ), d’où : 
          - Jacques qui suit, 
          - Antoine, baptisé par le curé de Fraissinet en novembre 
1731, comme «fils naturel de Marguerite DAUDE de La 

Brousse et suivant le bruit commun de Jacques GERVAIS du 

même lieu » ; vivant à La Brousse en 1762  .      
       - Marie, épouse en 1762 de Jean VALES, travailleur de 
terre, de la Baume de l’Herm près du Collet-de-Dèze (109) . 
 
 
IV b - Jacques GERVAIS (°1724 , + > 1790 ) 
 
       - baptisé par le curé de Fraissinet comme enfant naturel en 
février 1724 ,  
       - laboureur à La Brousse, 
       - époux en 1748 de Marie PUCHERAL fille d’Antoine et 
Jeanne FOLCHER de La Brousse, dotée de 900 livres  plus 120 
livres qu’elle a gagnées en travaillant (110) ; d’où : 
          - Jean, marié en 1782 à Jeanne QUET , fille d’Antoine et 
Claudine MARTIN de Fraissinet (111) ; d’où au moins Jean (°
1784), Louis (°1785 ), Jean-Pierre (°1787 ), autre Jean (°
1790) , 
          - Jacques, époux en 1784 de Jeanne BRES fille de Jean et 
Marguerite HERAIL de Fraissinet (112) ; d’où Jean-Louis (°
1787), Jeanne (°1789), Marie  (°1791), Jacques (°1794), Jean-
Pierre (°1804) et  François (°1806), avec une descendance à La 
Brousse . 
          - Jeanne, mariée en 1776 à Jean-Pierre GERVAIS fils de 
Louis et Jeanne MOLINES de Finialettes vus en V aa (113) 
          - Marie, épouse en 1783, de Jean Antoine MARTIN de 
Bellecoste ( 114) 
          - Marianne (1784).  
  
 

A Saint-Privat-de-Vallongue 
 
 

Dernière maison GERVAIS à Finialettes. 
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I - Pierre GERVAIS ( + 1647/ ) 
 
- quatrième fils de Pierre et Louise SABATIER, de Marouls ,  
       - sieur des Cazals, une métairie sur la rive gauche du 
Gardon, en face de Marouls .    
       - il habite à Lavit, tout près du Bluech dans la paroisse de 
Saint-Privat-de-Vallongue, dès son mariage en 1617, avec 
Marguerite PAULET, fille donataire de Daniel, sieur de Lavit 
et Marguerite TOURNIER (116) . Comme le voulait l’usage, il 
apporte une certaine somme  - au moins 2 300 livres - pour 
investir dans les biens de son  beau-père et payer ses dettes. 
Daniel PAULET était le fils héritier du notaire Jacques 
PAULET de Bluech et Jehanne de GAUJAC fille du sieur de 
Soulages (117) . 
       - de cette union sont nés quatre enfants (118) 
       - Pierre qui suit en II a , 
       - Louis , sieur de Lavit qui suivra en II b , 
       - Louise ; elle reste à Lavit mariée dès 1650 à Jean 
DUSSAUT fils du bayle de Saint-André-de-Lancize ; parmi ses 
six enfants, on note Claude, sieur de Lavit, Jean, fugitif pour 
fait de religion en 1688 et Marguerite mariée aux Hortals près 

de Vialas en 1674 avec Simon PONS (119) . 
          - le quatrième nous est inconnu ; il pourrait être le père 
des GERVAIS de Pénens ( Saint-Frézal-de-Ventalon) : Pierre 
marié à Claude ELZIERE, d’où Jean-Pierre fugitif pour fait de 
religion en 1696 et de retour au pays en 1698, et aussi Jean 
veuf à Penens en 1686 avec deux enfants Pierre et Jean . 
 
 
II a - Pierre GERVAIS ( + / 1656 ) 
    
       - sieur de Lavit, il habite à Libourette , près de Vialas , 
marié en 1648 à Gabrielle DONZEL fille de Pierre et Suzanne 
VIGNES de Figeirolles ( 120 ) ; d’où : 
          - Marguerite, épouse en 1672, d’Aaron MARTIN du 
Travers près de Vialas ( 121) 
       - en 1656, Gabrielle se remarie avec François 
FELGEROLLES . 
 
 
II b - Jean GERVAIS ( + ca 1695 ) 
 
       - sieur de Lavit, contemporain de Jacques CAPDUR, autre 
sieur de Lavit ( de Saint-Hilaire-de-Lavit) . 
       - apothicaire, il habite à  La Rivière de Saint-Privat-de-
Vallongue où il est recensé N.C. avec ses trois enfants en 
1687 ; le curé de la paroisse indique alors que le sieur de Lavit 
est riche, ce qui sous-entend  qu’on pourra le taxer avec profit. 

       - époux de Marie LABAUME fille de Jean, marchand, et 
Marie SOULIER de La Blachère, de Saint-Privat ( 122), d’où : 
          - Jean qui suit,  
          - Louise , épouse en 1711 d’André MARTIAL, natif de 
Soudorgues et habitant Alès ; d’où un fils unique César, vivant 
à Saint-Germain-de-Calberte (123) . 
          - Marie ( + /1697) .      
 
 
III b - Jean GERVAIS ( + / 1708 ) 
 
       - sieur de Lavit , 
       - il succède à son père comme apothicaire , 
       - en 1695 , il est accusé par Jeanne CHALBOS de Serviès 
de l’avoir connue charnellement et rendue enceinte. Marie 
LABAUME s’est proposé de prouver que son fils était absent 
du pays, «dans le temps que la dite Jeanne prétend avoir été 

rendue enceinte et qu’elle a eu d’ailleurs commerce avec 

d’autres personnes » . Pour éviter un procès, suivant les 
conseils de leurs amis, il est convenu que le sieur de Lavit et sa 
mère payeront 35 livres huit jours après l’accouchement et 
élèveront et nourriront l’enfant. Dans l’immédiat, Jeanne reçoit 
15 livres qu’elle devra restituer au cas où elle ne se trouverait 
pas enceinte (124) , 
       - époux en 1697 de Jeanne GUERIN (125) , d’où : 
       - Jean-Louis qui suit  
        - Marie ( + ca 1720 ) : elle reste auprès de son frère, 
comme servante . 
 
 
IV b - Jean-Louis GERVAIS LAVIT ( + 1776 / 78 )    
 
       - maître chirurgien à La Génoyère puis à La Rivière de 
Saint-Privat. 
       - en 1727, il reconnaît au comte du Roure diverses terres et 
«la liberté faculté de pouvoir faire pastorguer ses bestiaux, 

aller chercher du bois dans toutes les terres hermes des dits 

lieux de la Génoyère et en l’aves du dit Saint-Privat , tout ainsy 

et de mesme que ses autheurs l’ont pratiqué ...» (126) 
       - époux en 1746 de Marguerite TEISSIER fille de Jean, 
avocat et juge, et Jeanne DUSSAUT, du Claux  Saint-Privat-
de-Vallongue ) dotée de 1 000 livres, quatre essaims d’abeilles 
et une bague en or  ( 127) . 
       - il teste en 1770 avec six enfants , léguant 300 livres aux 
garçons et 400 livres aux filles : 
       - Louis qui suit  , 
       - Privat , parfois Jean-Louis Privat , 
       - Laurent , 
       - Marguerite ( ° ca 1756 ) , mariée en 1778 à Joseph GELI  
du Granier de Saint-Frezal-de-Ventalon (128), 
       - Marie, 
       - et Jeanne, l’une des deux épouses de Jean-Louis 
LABAUME . 
 
V b - Louis GERVAIS LAVIT 
       - parfois Jean-Louis , 
       - il habite à La Rivière,  
       - officier public en l’an 2 de la République , il s’occupe de 
l’état civil . 
       - époux en 1789 de Marie TEISSONNIERE fille de 
François et Jeanne GIRARD , de la Teissonnière ( Saint-
Hilaire-de-Lavit) (129) ; d’où : 
        - Privat ... 
 

Le lavoir public et la maison GERVAIS à La Brousse 
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A Nojaret près de Vialas 
 
           Un rameau de GERVAIS a vécu au 18 ème siècle à 
Nojaret et aux Hortals, près de Vialas . 
 
I - Antoine GERVAIS ( + / 1719 )  
           La géographie et le prénom de son fils incitent à 
chercher son origine dans la lignée du Fesc : il pourrait être 
alors un bâtard du sieur de Valence car il n’apparaît pas dans le 
testament de Marie DONZEL . Il peut aussi bien être  fils d’un 
des Pierre vus au niveau I de Saint-Privat-de Vallongue , soit 
l’époux de Claude ELZIERE soit  celui de Gabrielle DONZEL 
qui vécut à Libourette .  
       - il habite à Nojaret , marié à Isabeau MERLE qui lui  a 
donné au moins un fils :      
       - Pierre qui suit . 
 
II- Pierre GERVES ( + 1759 / )  
       - maçon à Nojaret ; il signe GERVES alors que le notaire 
le désigne par GERVAIX. 
       - époux en 1719 de Jeanne SOLEYRET fille de Pierre et 
Helix SOLEYRET de Nojaret (130) , d’où  au moins deux fils : 
         - Pierre qui suit en III-a 
         - Jean qui suivra en III-b 
 
III a - Pierre GERVES (+ 1785 / ) 
        - ménager à Nojaret, 
       - époux en 1741 de Marie SIRVAIN (parfois SYLVAIN) 
fille donataire de François et Simone TROBAT sous la réserve 
de 200 livres pour l’ensemble des sept autres enfants (131) ; 
d’où : 
          - François, ménager à Nojaret, époux en 1771 de Mariane 
GELY fille de Jean-Pierre et Anne PAGES du Granier de 
Saint-Frézal-de-Ventalon (132) ; donataire de son père, il est en 
procès pour une affaire de partage des eaux avec Louis 
ESCALIER en 1779 . 
          - Jean ; en 1785 il met au tribunal François GUIN  de 
Nojaret qu’il accuse d’avoir incendié une maison  
 
III b - Jean ou Jean-Antoine GERVES ( + 1793 /) 
           - époux en 1745 de Jeanne MATHIEU fille de Jean-
Jacques et Catherine PONS des Hortals (133) .   Jeanne est 
donataire de tous les biens de ses parents sous la réserve de 
8OO livres pour les droits des autres enfants et d’une pension 
viagère . En novembre 1726, Jean désire revenir sur les 
conditions de la donation : il estime  en effet que les réserves 
sur les biens donnés sont «exorbitantes par l’insuffisance des 

biens sujetz aus dits droitz dont le revenu est insuffisant et 

absorbé par les tailles , censes, pentions foncières, volantes, 

interetz et sommes dues ou par lui payées depuis son 

mariage ». Il convient avec sa belle-mère de se soumettre à 
l’arbitrage du notaire PIN du Conchès et de Jacques JULIAN 
de Génolhac  (134). 
       - fermier de la dîme de Gourdouze avec son frère en 1753. 
       - en 1756, il a des difficultés pour payer les droits de sa 
belle-soeur Madeleine MATHIEU épouse de Vincent 
DELEUZE . 
       - en 1770 , il a des histoires avec un voisin Louis LAYRE ; 
le 15 mai, rencontrant le dit LAYRE, au retour de la foire de 
Portes, il l’accuse publiquement de lui avoir volé des 
châtaignes à sa clède ; par contre , en septembre, les chèvres de 
GERVES, mal surveillées par son fils aîné ont mangé le blé en 
herbe et le millet noir de LAYRE qui s’est saisi des brouteuses, 

les a conduites dans une campagne éloignée des maisons 
d’habitation et les a enfermées. Sur ce, le fils GERVES 
trouvant fort à propos des outils, brise la porte derrière laquelle 
étaient retenues ses chèvres, à coups de hache et de pioche ; 
après quoi il se retire emportant les outils;  et de plus par la 
suite il refusa de payer le dommage ! (135) 
       - on lui connaît quatre enfants : 
       - Jean-Antoine , marié en 1779 à Françoise DOULSON 
fille (donataire) de Jean-Pierre et Marie PIN de l’Herm où il 
s’installe ; il renonce aux biens qui lui avaient été donnés 
( 136). 
       - Pierre (1785), 
       - Marie, épouse en 1773 de Pierre HUGON des Perelles 
qui la répudiera vingt ans après ; elle accepte les biens de ses 
parents (137). 
          - Rose, mariée en 1785 à Pierre ARBOUSSET de Larnac 
près de Saint-Jean-de-Valériscle, dotée de 2500 livres ( 138) . 
 
 
 

Le four commun de La Brousse. 



Généalogie en Cévennes * Page 18 

(1)  Généalogie en Cévennes - n° 41 . 
(2)  Le 30-12-1604 , Me DELAPIERRE 
(3)  cm le 16-3-1609 Me COSTE 
       le 5-9- 1609 au temple de St-Etienne 
       pour le Fesc voir Jean ROUX : la 
communauté de Vialas de la fin du XVI 
au XIX è siècle . 
(4)  cm le 22-10-1606 , Me FILHAU 
(5)  cm le 5-6-1620 , Me BORNE 
(6)  le 6-5-1625 , Me PETIT 
(7)  cm le 22-11-1631 , Me PRIVAT 
(8)  le 13-5-1647 , Me DELAFONT 
(9)  cm le 14-8-1632 , Me AMAT 
(10) cm le 25-7-1636 ,Me AMAT 
(11) cm le 20-8-1637 , Me RAMPON 
(12) cm le 22-2-1639 , Me BERTRAND 
(13) cm le 30-4-1644 , Me DELAFONT 
(14) le 11-12-1646 , Me DELAFONT 
(15) cm le 26-4-1636 , Me RAMPON 
(16) le 21-8-1677 , Me ROCHETTE 
(17) cm le 21-9-1671 , Me RAMPON 
(18) acte du 24-5-1703 , Me PASCAL 
(19) cm le 2-8-1667 , Me BERTRAND 
(20) le 28-11-1678 , Me ROCHETTE 
(21) le 26-10-1681 , Me BERTRAND 
(22) le 20-5-1676 au temple de Vialas 
        cm le 11-4-1676 , Me BERTRAND 
(23) acte du 3-7-1681, Me POLGE 
(24) voir: les VALENTIN et St Andéol 
de Clerguemort p. 97 
(25) liasse C178 -A.D.34 
(26) liasse C179-A.D. 34 
(27) Histoire Générale du Languedoc -
tome XIV- 1687 
(28) le 21-3-1713 , Me PERIER 
(29) cousin germain de son homonyme , 
de Pierrefroide , galérien pour la foi de 
1690 à 1714 
(30) cm le 6-1-1701 , Me PERIER 
(31) cm le 9-8-1723 , Me LAFONT 
(32) cm le 24-8-1708 , Me BERTRAND 
(33) cm le 9-6-1707 , Me PERIER 
(34) cm le 14-11-1724 , Me LAFONT 
(35) le 30-1-1706 , Me BERTRAND 
(36) cm le 28-11-1711, Me BORQUIER 
(37) le 1-2-1723 , Me BERTRAND 
(38) le 16-11-1746 , Me BONDURANT 
(39) cm le 8-8-1740 , Me ANDRE 
(40) cm le 21-8-1758 , Me 
DELAMORTE 
(41) cm le 18-4-1788 , Me VEYRAC 
(42) cm le 7-5-1715 , Me BERTRAND 
(43) cm le 23 -3-1713 , Me PERIER  
(44) cm le 3-4-1738 , Me PIN 
        le 27-4-1738 pasteur COMBES 
(45) le 3-4-1758 , pasteur GABRIAC 
(46) cm le 20-1-1748 , Me 
BONDURANT 
(47) cm le 30-1-1752 , Me PIN 
        le 21-2-1752 , Pasteur RIEUSSET 
(48) le 22-6-1781 , pasteur GABRIAC 

(49) cm le 12-5-1717 , Me PERIER 
(50) le 21-8-1741 , Me ANDRE 
(51) cm le 14-11-1743 , Me 
BONDURANT 
(52) cm le 10-10-1750 , Me BAISSAT 
        l e  10-11 -1750 ,  pas t eu r 
PIERREDON 
(53) baptisé au désert par le pasteur 
CLARIS 
(54) cm le 19-2-1752 , Me BAISSAT 
(55) cm le 15-2-1740 , Me 
BONDURANT 
(56) le 3-4-1775 , Me LAYRE 
(57) voir Jean ROUX , p. 76 et 77 
(58) cm le 23-5-1771 , Me CHEVALIER 
(59) cm le 30-1-1765 , Me DAUDE 
(60) bulletin de la S.H.P.F. tome 37 
(61) le 30-3-1702 , église de Génolhac 
(62) cm le 22-11-1728 , Me POLGE 
        le 8-3-1729 au désert par le pasteur 
CORTES 
(63) le 11-4-1751 , Me ANDRE 
(64) le 1-8-1769 ,Me DAUDE 
(65) cm le 14-4-1753 ,Me DAUDE 
(66) cm le 27-12-1725 , Me POLGE 
(67) cm le 7-2-1754 , Me DAUDE 
(68) cm le 23-5-1761 ,Me DAUDE 
(69)  ou Marianne , baptisée en 1735 par 
le pasteur COMBES 
(70) pasteur COMBES 
(71) pasteur CLARIS 
(72) cm le 7-10-1775 , Me DAUDE 
(73) cm le 9-12-1755 , Me LAYRE 
(74) le 6-9-1784 , Me DELABASTIDE 
(75) le 5 ventose 2 à Génolhac 
        cm le  19 -1 -1793  ,  Me 
DELAMORTE 
(76) le 23-6-1622 , Me COSTE 
(77) le 27-9-1622 ,Me CHANTELOUBE 
(78) cm le 29-9-1654 , Me PONGE 
(79) acte du 21-1-1693 , Me FOLCHER 
(80) le 15-4-1696 , Me FOLCHER 
(80a) cm le 22-12-1690 , Me FOLCHER 
(81) cm le 29-5-1706 , Me PASCAL 
(82) cm le 27-9-1706 ,Me PASCAL 
        le 6-2-1717 à l’église 
(83) cm le 14-1-1694 , Me FOLCHER 
(84) le 20-2-1708 , à l’église 
(85) cm le 6-1-1752 , Me DAUDE 
        le 8-2-1752 au désert 
(86) cm le 30-3-1766 , Me DUBOST 
(87) le 20-6-1762 , pasteur PIERREDON 
(88) le 27-4-1769 , au désert 
        cm le même jour par Me FILHON 
(89) le 14-6-1776 au désert 
(90) cm le 23-12-1692 , Me FOLCHER 
(91) cm le 27-12-1763 , Me DUBOST 
        le 2-1-1764 au désert 
(92) cm le 15-7-1762 , Me DUBOST 
(93) le 2-11-1772 au désert 
        cm le 7-10-1773 , Me DUBOST 

(94) le 21-4-1790 au temple du Pont-de-
Montvert 
(95) cm le 20-1-1764 , Me DUBOST 
(96) le 24-6-1763 au désert 
        cm le 26-11-1764 , Me DUBOST 
(97) cm le 15-7-1755 , Me DAUDE 
(98) cm le 11-11-1757 , Me DAUDE 
(99) le 30-4-1780 au désert 
       cm le 15-4-1780 Me FILHON 
(100) cm le 21-12-1765 , Me DUBOST 
             le 4-1-1766 au désert 
(101) le 5-9-1679 au temple 
(102) le 31-1-1680 , Me PINET 
(103) voir les Valentin et Saint-Andéol-
de-Clerguemort p.130 
(104) le 19-1-1714 à l’église 
(105) cm le 13-3-1713 , Me PASCAL 
(106) le 18-4-1757 , Me DAUDE 
(107) le 11-5-1676 , Me PLANTIER 
(108) le 17-4-1737 , pasteur COMBES 
          cm le 14-5-1736 , Me PASCAL 
(109) le 21-11-1762, Pasteur PIEREDON    
          cm le 15-10-1762 , Me 
DELAMORTE 
(110) cm le 1-8-1748 , Me DUBOST 
(111) le 4-11-1782 au désert 
          cm le 15-3-1783 , Me MOLINES 
(112) le 24-4-1784 , au désert 
(113) le 14-6-1776 , au désert 
(114) le 8-4-1783 , au désert 
          cm le 15-3-1783 , Me MOLINES 
(115) 
(116) cm le 29-12-1617 , Me COSTE 
(117) pour les PAULET voir les Cahiers 
du CGP no 38  
          pour les GAUJAC voir : Le 
Château du Soulier -1992 société des 
lettres de la Lozère 
(118) acte du 27-10-1635 , Me PONGE 
(119) cm le 27-1-1674 , Me RAMPON 
          le 21-3-1674 au temple du Pont-de-
Montvert 
          pour les DUSSAUT  voir 
Généalogie en Cévennes N° 39 
(120) cm le 20-10-1648 , Me PONGE 
(121) cm le 16-4-1672 , Me BERTRAND 
(122) Pour les LABAUME  voir les 
Cahiers du CGP n° 36  
(123) cm le 30-4-1711 , Me 
GUIRAUDET 
(124) acte du 21-9-1695 , Me FOLCHER 
(125) cm le 18-3-1697 , Me VERDEL-
HAN cité par PELLET le 10-9-1711 
(126) cm le 30-11-1727 , Me 
CASTANET     
(127) cm le 1-2-1746 , Me PIN 
(128) le 25-5-1778 au désert 
           cm le 30-1-1778, Me PIN 
(129) le 21-5-1789 au temple 
           cm le 27-4-1789, Me PIN 
(130) cm le 1-6-1719, Me PERIER 

Références 
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(Suite de la page 8) 

d/ Claude (M), ° 1/12/1620, p : Claude 
MASMEJEAN,  m  :  J e a n n e 
MASMEJEAN. 
Antoinette (a) et Jeanne (b) sont des 
ancêtres de notre confrère Maurice Polge. 
                      Aline Polge. 
    
39/65 - ROUMAJON x ARNAUD -  
Une piste ! :   un Jean ROUMAJON teste 
à Sommières 2E 66/199 1676/1680. 
                      Micheline Pezareix. 
 
40/05 - LAUPIES x BARGETON. 
           Les BARGETON sont trés rares 
dans la région de Ste Cécile ; il se 
pourrait que Marie soit une fille de Jean-
Baptiste BARGETON, cordonnier à 
Casesvieilles, et de Marguerite 
CHABRIER (cm e 31/07/1633, Me 
Privat). 
           François LAUPIES pourrait être 
un fils ou petit fils de Maurice et 
Marguerite PRIVAT des Cambous (voir 
le test. 10/02/1622, Me Favède). 
                      Raymond Vierne. 
 
40/38 - SALLES x FAVENTINES - 
auto reponse. 
           Cm le 6/02/1675 - notaire Coulet- 
Emenard de St Martial - d’Etienne 
SALLES, fs d’Etienne et Marie LIRON, 
de ST Martial, et Marie FAVENTINES, 
fa de Jacques et Anne ROUVIERE, de 
ST Martial. 
                      Louis Salles. 
 
40/39 - NOURRIGAT x FABRE. 

Erratum. 
           Il fallait lire que le “Rolle de 
l’imposition des deniers royaux...” 
concernait bien sûr l’année 1751 et non 
1851. D’ailleurs comment aurait-on pu  
parler de deniers royaux en 1851 ?  
 
40/47 - DUMAS x LAPORTE - Mialet. 
           Le 29/11/1710, x de David 
DUMAS, 25 ans, fs de David et +Marie 
LAURIOLE ,  a vec  Made l e i n e 
PORTESSE, 21 ans, fa de Paul 
LAPORTE et Jeanne PAJ (?). 
           Le 10/11/1708, x de David 
DUMAS, facturier de laine, 45 ans, fs de 
+ David et + Marie PELLET, veuf de 
Marie LAURIOL, avec Jeanne 
ESPAGNAC, fa de + Jean et Françoise 

CANONGE. 
Ref: A.M. Mialet 1 GG 7 BMS 
catholique.  
                      Jean Daniel Coisson. 
 
40/48 - AIGOUIN x ROUSSEL. 
           Le cm de Jean Louis AIGOUIN et 
Marie ROUSSEL en 1749 d’aprés le  2E 
10/918 R.G. 
                      Micheline Pezareix. 
 
40/51 - ABRIC x RIGAL. 
           Mariage le 6 mai 1866 de Pierre 
ABRIC et Marie RIGAL à St Roman 
(Gard) - Ref TD AD Gard. 
                      Monique Mézy. 
 
40/57 - REBOUL x DUMAS - 

Compléments à la réponse n°2 parue n
° 41 page 9 : 
Cm le 21/10/1619 (notaire Antoine Polge 
II E 23/447) de Jean REBOUL et 
Suzanne PONTET. 
Suzanne PONTET est fille de : 
2/3 - Jacques PONTET et Madeleine 
BONDURAND, de Chalap, cm 
10/08/1596 notaire Jean de Borne. 
6/7 - Jean BONDURAND dit Corniaret, 
maçon, et Jeanne REBOUL? DE Chalap, 
cm 29/01/1571 notaire Pierre Corbier. 
12 - Michel BONDURAND. 
14/15 - Jacques REBOUL et Catherine 
BALDIT. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
40/58 - ROUQUETTE x CHABRIER. 
           Jeanne CHABRIER pourrait être 
la plus jeune des Jeanne filles de Jean, 
m é n a g e r ,  e t  C a t h e r i n e 
CHAMBOREDON, du Vilaret, 
4/5 - Pierre CHABRIER, ménager au 
Vilaret, et Marguerite AURIOL. 
6/7 - Jacques CHAMBOREDON et 
Antoinette CHAUZAL, de Chamboredon 
(acte 21/02/1634, Me Privat). 
8/9 - Antoine CHABRIER, notaire au 
Vilaret, et Antoinette NOGARET. 
10/11 - Antoine AURIOL et Catherine 
RICHARD, de Chalserre (test. 
15/05/1588, Me Poitevin). 
ou bien sa cousine germaine fille de 
Pierre CHABRIER, praticien à la 
Mélarède, et Marguerite LEYRIS (cm 
10/08/1606, Me Allègre). 
                      Raymond Vierne.   
 

40/70 - POUJOL x TRESCOL 
           Le cm de Jean-Baptiste POUJOL 
et Marie TRESCALE signé en 1766, Me 
Privat 2E 6/211. 
                      Micheline Pezareix.   
 
40/80 - GAILLARD x RIBIERE - 
Compléments à la réponse parue n° 41 

page 9 : 
Cm 14/01/1648 Louis ROBERT et 
Jeanne MANIFACIER (28/29) notaire 
Jacques Boschet II E 28/231. 
Cm 10/02/1665 Louis PIALOUX et 
Suzanne MARTIN (30/31) notaire 
Jacques Boschet II E 28/236. 
Cm 30/01/1614 Pierre FOSSAT et 
Simone CHASTANIER (52/53) notaire 
Gaspard Boschet II E 28/213. 
Cm 01/10/1588 Jean PEYRIC et Jeanne 
DURAND (86/87) notaire Antoine 
Durand II E 70/85. Jeanne DURAND est 
fille de Simon DURAND. 
                      Marie-Geneviève Train.  
 
40/86 - ROUSSELIER x CAYLALE. 
           Le 1/02/1685 cm de Jérémie 
ROUSSELIER et CAUCALA Françoise 
2E 3/129 fo 202. 
                      Micheline Pezareix. 
 
40/154 - JAUSSAUD. 
           Plusieurs lignées de JAUSSAUD 
(ou JAUSSAL) ont vécu à Peyremale. 
Leur origine est à chercher au mas du 
Jaussal de Ste Cécile d’Andorge. 
           Voir les testaments : du notaire 
Antoine JAUSSAUD le 24/11/1669 (Me 
Leyris, 2E 23/270) et celui d’Elisabeth 
BLANC le 5/10/1655 (Me Bertrand, 2E 
28/71). 
                      Raymond Vierne. 
 
40/155 - PLANTIER x POLGE -  
Références des actes cités dans la 

réponse parue dans le bulletin n° 41 page 

21 et omises lors de la recopie de la 

réponse de notre consoeur.  

Jean PLANTIER x Jeanne POLGE - Cm 
du 1/03/1699 - Me Antoine Daudé - 2E 
23/295. 
Jean POLGE x Gilette BERTRAND - 
Cm le 15/05/1607 - Me Jean Balmes - 2E 
23/181. 
                      Aline Polge. 
  

(Suite page 20) 

(131) cm le 2-2-1741, Me DELAFONT 
(132) cm le 4-4-1771, Me PIN 
(133)  cm le  2-2 -1745,  Me 
BONDURANT 
(134) le 16-11-1746, Me BONDURANT 
(135) dossier E-507, AD 48 

(136) cm le 6-3-1679, Me PIN 
(137) cm le 1-3-1773, Me PIN 
(138) cm le 24-2-1785, Me 
DELABASTIDE       
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(Suite de la page 19) 

41/01 - POLGE x CRESPIN.  
           Le Cm de Jean POLGE avec Anne 
CRESPIN se trouve en 1627 à Sénéchas, 
2E 51/820 folio 65. 
                      Micheline Pezareix. 
 
           Cm 13/02/1627 Jean POLGE et 
Anne CRESPIN ; notaire Jean Mathieu II 
E 51/820. 
           Jean POLGE est fils de : 
2/3- Etienne POLGE et Claude 
ANDRIEU 
6/7- Antoine ANDRIEU et Marguerite 
POLGE. 
                      Marie-Geneviève Train. 
  
41/02 - POLGE x MASMEJEAN. 
           Le Cm de Jean POLGE avec 
Marguerite MASMEJEAN se trouve à 
Genolhac 2E 28/121 folio 496. 
                      Micheline Pezareix. 
 
           Cm 05/05/1653 Jean POLGE et 
Marguerite MASMEJEAN ; notaire 
Pierre Delafont II E 28/121. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
41/03 - POLGE x BONDURAND - 
           Cm 07/12/1692 Jean POLGE et 
Anne BONDURAND ; notaire Antoine 
Polge II E 23/711. 
Anne BONDURAND est fille de : 
2/3 - Jean BONDURAND et Marguerite 
POLGE de Malenches (Sénéchas) ; cm 
07/09/1674 notaire Antoine Polge. 
4/5 - Jean BONDURAND (lieutenant en 
la compagnie du Roure) et Anne 
POLGE ; cm 19/05/1626 notaire Jean 
Mathieu. 
6/7 - Antoine POLGE (tisserand) et 
Marguerite CHASTAND de Malenches ; 
cm 14/10/1652 notaire Pierre Delafont. 
8/9 - Jean BONDURAND et Jeanne 
CHAMBOREDON. 
10/11 - Antoine POLGE (notaire royal) et 
Hélix REBOUL ; cm10/09/1609 notaire 
Simon Chamboredon. 
12/13 - Michel POLGE et Françoise 
BEZON de Chalap ; cm 04/01/1617 
notaire Pierre Allègre. 
14/15 - Jean CHASTAND et Marie 
SOULIER. 
20/21 - Claude POLGE (procureur juri-
dictionnel du mandement de Sénéchas) et 
Louise RICHARD. 
22/23 - Jean REBOUL (dit Fossat) et 
Jeanne CHAMBOREDON de Tarabias ; 
cm 03/02/1577 notaire Raymond 
Laurens. 
24/25 - Etienne POLGE et Claude 
ANDRIEU. 
26/27 - Claude BEZON et Claude 
MARTIN.  

44/45 - Jean REBOUL (dit Fossat) et 
Agnès CHAMBOREDON du Chambon. 
46 - Barthélémy CHAMBOREDON. 
88 - Jean REBOUL. 
92 - Jacques CHAMBOREDON. 
184 - Simon CHAMBOREDON. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
41/12 - VIELZEUF x LANTEYRES. 
           Un petit quelque chose de plus 
permettrait peut-être de trouver une 
solution. 
                      Raymond Vierne. 
 
41/13 - DELAFABREGUE x 

CANONGE. 
           Gédéon DELAFABREGUE donne 
quittance de dot le 14/06/1679 à ses 
beaux-parents (cm 7/09/1675, Me 
Teissonnière - 1 J 652 AD 48). 
           Le  prénom Gédéon es t 
extrèmement rare en Cévennes, ce qui 
permet l’hypothèse suivante : 
2/3 - Jean DELAFABREGUE et Jeanne 
JOUANENC. 
4/5 - Guillaume D. (+ /1629) et Marie 
MAURIN, du Verdier de St Michel de 
Dèze, qui autorise le mariage de son fils 
le 5/04/1634 (Me Gibert). 
6 - Gédéon JOUANENC, des Crozes de 
Cassagnas. 
8 - Guillaume D. 
16 - Guillaume D.x /1561 Antonye 
VERDIER, fa héritière d’Antoine, du 
Verdier (acte 30/04/1561, Me Pichon). 
32 - ? Antoine DELAFABREGUE et 
Gabr ie l le  FELGEROLLES;  de 
Grosserouvière (St Michel de Dèze) - 
test. 24/01/1540, Me Brissonet - et plus 
ancien, Guillaume DE LA FABREGUE 
connu en 1440/1450 à Grosserouvière. 
           Pour Françoise CANONGE : 
2/3 - Jean CANONGE, Me cardeur de 
laine à Cadoine (St Germain de Calberte), 
député au synode d’Anduze en 1678, et 
Suzanne DELEUZE (cm 21/08/1635, Me 
Delort). 
4/5 - Jean CANONGE et Françoise PIC, 
de Cadoine (cm 16/06/1592, Me Delort). 
6/7 - Pierre DELEUZE et Jeanne PELAT, 
de Nozières (SGC). 
8 - Jehan CANONGE, de la Coste de St 
Germain de Calberte. 
10/11 - Simon PIC et Marguerite 
DELORT, de Romeyrargues de la Coste. 
                      Raymond Vierne.  
 
41/15 - GINOUX x MICHEL - 
           Cm le 24/09/1789 de André 
GINOUX fs d’Antoine et feue Marianne 
REBOUL, du Chambon (Sénéchas) et 
Marie MICHEL fa de feu Vincent et 
Marie DUMAS, de la Valette (Robiac) - 
notaire Joseph Victor Ricard II E 23/762. 

                      Marie-Geneviève Train. 
 
41/16 - REBOUL x POLGE. 
           Cm le 1/01/1791 d’Alexis 
REBOUL fs de feu Antoine et de 
Gabrielle GINOUX, du Chambon, avec 
Marie Rose POLGE fa de Jean Baptiste et 
feue Marie Anne CASTANIER, du 
Chambon - notaire Joseph Victor Ricard 
II E 23/762. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
41/17 - LAPORTE - 
           D’aprés un document imprimé 
dont j’ignore l’origine, l’acte cherché est 
donné dans “Bulletin 29/477”. Il s’agit 
peut-être du bulletin de la S.H.P.F. 
                      Raymond Vierne. 
NDLR : En effet, le bulletin de la SHPF n
° XXIX comporte a/c de la page 472 une 
étude sur la famille de LAPORTE dit 
ROLAND. Collection à la bibliothèque 
de la Faculté de théologie de Montpellier. 
 
41/19 - FABRE x CHAMBOREDON - 
           Cm le 28/02/1680 de Claude 
FABRE et Claude CHAMBOREDON ; 
notaire Antoine Martin II E 28/264. 
                      Marie-Geneviève Train.  
 
41/26 - FESQUET x BONNET. 
           Le Cm de Laurent FESQUET et 
Louise BONNET se trouve en 1734 à 
Anduze 2E 10/761. 
                      Micheline Pezareix.  
 
41/36 - SAVIN - Anduze. 
2E 10/251 - le 13/03/1631 Cm d’Henri de 
SAVIN, fs de +Pierre, d’Aubignac, et 
Jeanne de VALESCURE, et Jeanne 
DORLE FA DE François et Elisabeth 
LAVERNIE. 
2E 10/337 - le 14/05/1639 Testament de 
Paul SAVIN, cardeur, fs de +Théodore, 
voiturier. 
2E 10/747 - en 1720 Cm de noble 
François de SAGUIN et Louise 
PEYRAUBE. 
2E 10/751 folio 392 - en 1724 Cm 
SAVIN/DUCROS. 
                      Micheline Pezareix. 
 
41/42 - TEISSIER x DELEUZE - St 
Privat de Vallongue. 
           Le mariage de Jacques TEISSIER, 
de la Blacherette (SPV) et Marie 
DELEUZE, de Soulages (SPV), se trouve 
chez Me Jean Pierre PIN, années 1729-
1731, aux AD 48 sous la cote III E 4454, 
folio 69. 
                      Etienne Chaptal. 
 
41/47 - CHABRIER x GILLES - 
           Ce couple semble un de ces 
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couples virus comme on en trouve dans la 
région de Ste Cécile d’Andorge et 
Génolhac. Il parait avoir été inventé pour 
trouver des parents au Jean CHABRIER 
du Vilaret marié vers 1632 à Louise de 
PLANTADE - voir réponse 41/51. 
                      Raymond Vierne. 
 
41/50 - JAUSSAL x CHABERT. 
           Le Cm recherché est chez Jean 
Chabert, notaire de Rieusset et Ponteils, 
1671, 2 E 28/318 p 70 - A.D. Nîmes. 
                      Claude et Régine Polge. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
41/51 - DU CHAMP x NOJARET. 
           A la recherche de ce couple depuis 
plusieurs années, je commence à douter 
de son existence réelle. Ne serait-il pas un 
de ces couples virus inventés et vendus à 
Nîmes pour coller des morceaux de 
rameaux (ou en allonger d’autres) ou 
pour trouver des parents à Louise de 
PLANTADE (petite fille d’Etienne DU 
CHAMP DE PLANTADE) mariée vers 
1631 au notaire Jean CHABRIER, du 
Vilaret ? 
                      Raymond Vierne. 
 
41/65 - DUMAS x DUMAS - 
           Cm le 22/10/1647 de Jean 
DUMAS et Ysabeau DUMAS ; notaire 
Jean Polge II E 23/461. 
           Cm le 14/10/1639 de Pierre 
MATHIEU et Françoise MARTIN ; 
notaire Antoine Martin II E 28/254. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
           La solution se trouve peut-être 
dans un des testaments suivants qui 
concernent des DUMAS de Sénéchas : 
Chez Me Mathieu 2 E 51 / 
- 18/08/1639 -Antoine DUMAS - 832  
- 18/04/1640 - Jean DUMAS - 833 
- 16/11/1641 - Gasparde MASSON - 834 
- 27/07/1642 - Arnaud DUMAS - 835 
Chez Me Jaussaud 2 E 23/709 : 
- 6/06/1666 - Nadal DUMAS, 
- 10/02/1669 - Pierre DUMAS. 
Chez Me Jaussaud 2 E 23/550 : 
- 26/09/1664 - Catherine PONTET. 
                      Raymond Vierne. 
NDLR : Bien que la réponse ait été 

donnée par Mme Train, nous avons cité 

la réponse de notre confrère car elle  

peut fournir une  piste aux autres 

chercheurs. 
 
41/71 - LAFONT x VIGNE - Anduze.  
           Pierre LAFONT, ° 17/12/1696, 
bapt. le 25/12, fs de Jean LAFONT, 
tisseur de toiles, et de Jeanne OLIVIERE, 
x 8/06/1724 Estienne VIGNE, ° 

5/07/1698, fa de Auban VIGNE, 
tisserand, et de Marguerite ARNAUD 
(cm dans le 2E 11/514 - Micheline 
Pezareix). 
           Auban VIGNE, tisserand de 
serges, fs d’Etienne et +Françoise 
GUERIN, âgé de 28 ans, x 7/07/1695 
Marguerite ARNAUD, fa de + David (ou 
Daniel) et de + Catherine ROUGER, de 
Lézan. 
Tous actes catholiques célébrés à 
Anduze. 
                      Lucien Chamson. 
 
41/77 - CLARIS x SIVADE - Erratum. 
           Les abjurations citées au troisième 
paragraphe sont intervenues en octobre 
1685 et non 1705. 
                      Jacques Deschard.  
 
41/85 - DURAND - Le Vigan. 
           Aucune naissance d’enfant de sexe 
féminin portant le patronyme DURAND 
(DURAN, DURANC ou DURANT) ne 
figure dans les registres d’état civil du 
Vigan entre 1863 et 1883. A  rechercher 
aux environs ! 
                      Ph. Flamand-Villeméjane. 
 
41/99 - GAUZY. 
           Les GAUSY sont connus de tous 
temps sur le versant nord du Mont-
Lozère : en 1268 Pierre G. reconnait au 
prieur de Saint-Louis des biens sis au 
Crouzet-Chadenet (G 127, AD 48). 
           Au 16ème siècle, il y en a à 
Rieumal (Frutgères), au Bleymard, au 
Mas Soubeyran de Saint Michel-de-Dèze 
issus de Bagnols, et à Bagnols avec une 
lignée de notaires jusqu’au 18ème siècle. 
Le notariat de Bleymard (AD 48) en 
garde le souvenir. 
           J’ai des éléments sur Pierre 
GAUSY dit le capitaine COTTY, beau- 
père d’Antoine RAMPON, notaire à 
Castagnols vers 1600. 
                      Raymond Vierne. 
 
41/112 -  CHAMBOREDON x 
ROBERT  
           L e  c m  d ’ A l e x i s 
CHAMBOREDON et Louise ROBERT  
en 1767 d’aprés le 5E 192/1. 
                      Micheline Pezareix  
 
           Le 12/05/1767 à Peyremale Alexis 
CHAMBOREDON fs de Jacques et 
Madeleine CHAMBOREDON (veuf de 
Louise RIEU) x Louise ROBERT fa de 
Isaac et Louise CHAMBOREDON. 
                      Jean Allègre. 
 
41/123 - DURAND x BONDURAND - 
           Cm le 1/02/1686 de Jean 

DURAND et Pierre BONDURAND ; 
notaire Jacques Nouvel II E 51/164. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
42/07 - BALLET x FELIX - A.M. Alès.  
           Le 25/04/1786 mariage de Marc 
BALLET, voiturier, fs de +Jean et 
Catherine CASSAGNETTE, et Catherine 
Christine FELIX, fa de Jean, boulanger, 
et Marguerite CANONGE, tous d’Alès. 
Tous signent. 
           Le 14/10/1749, mariage de Jean 
FELIX, ouvrier boulanger, fs d’Antoine 
et Anne PUECH (ou TUECH), avec 
Marguerite CANONGE, fa de Simon et 
Jeanne EVESQUE. Cm chez Me Fages. 
           Le 28/05/1753, mariage de Jean 
BALLET, fs de +Jean et +Marianne 
PERDU du lieu de St Hilaire de Brustoly 
(?) diocèse de Soissons, habitant Alès 
depuis quatre ans, et Catherine 
CASSAGNE fa de Jean, travailleur, 
habitant le Mas-Dieu psse de St Andéol 
diocèse d’Uzès, et Françoise GUINE. Cm 
chez Me Ventalhac.  
                      Jacques Deschard. 
 
42/08 - PELISSIER x COURET - A.M. 
Alès. 
           Le 8/02/1780, mariage de Antoine 
PELISSIER, journalier, 23 ans, fs de 
Guillaume, journalier, et Jeanne 
MERCIER, avec Suzanne COURET, 21 
ans, fa de Jacques, voiturier, et Suzanne 
GRATUSE. Cm chez Me Deleuze. 
           Le 28/01/1755, mariage de 
Jacques COURET, travailleur, fs de 
Jacques et +Jeanne TEISSIER, de cette 
ville, avec Suzanne GRATUSE, fa de 
Jacques et + Marie RIBOT, de Cendras. 
Cm chez Me Martin. 
           Le 11/02/1755, mariage de 
Guillaume PELISSIER, travailleur, fs de 
+Jean et Jeanne COUDERC, avec Jeanne 
MERCIER fa de +Dominique et Marie 
GAZAIX - Cm chez Me Soustelle. 
                      Jacques Deschard. 
 
42/15 - GILLY x GILLY - auto-
réponse. 
           Mariage le 8/10/1785 devant le 
pasteur RABAUT entre Louis GILLY, 
compagnon faiseur de bas de Calvisson, 
fs de Jacques et Marguerite 
MALAPLATE, et Espérance GILLY, de 
Nîmes fa de Jean et Marie BARBU. 
                      Dominique Sag. 
 
42/25 - Affaire du Plan de la Fougasse. 
           Voir “Histoire de la ville de 
Nîmes” de Adolphe PIEYRE, tome II, 
chap. 3è, année 1851. 
Pour résumer : Aprés le coup d’état du 2 

(Suite page 22) 
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décembre 1851, les républicains tentèrent 
de soulever la population pour rétablir la 
république. Dans le Gard, des colonnes 
convergeaient vers Nîmes ; celle partie  
d’Alès le 5 décembre était forte de cinq à 
six mille hommes en arrivant à Boucoiran 
et devait converger sur les hauteurs de 
Nîmes au Plan de la Fougasse avec celle 
venue d’Anduze via Lédignan. L’attaque 
de Nîmes devait intervenir dans la nuit du 
5 au 6 décembre. Les autorités ayant 
déclaré le département du Gard en état de 
siège et montré leur fermeté, l’affaire se 
termina par le retrait piteux des insurgés. 
Ce soulèvement fut national et, au moins 
dans le Var, il y eut des morts. 
           Les insurgés furent inquiétés, 
surveillés et même, pour les plus 
compromis, déportés en Algérie. 
                      La rédaction. 
 
42/55 - DUMAS à Sauve. 
           Louis Henri DUMAS, fs d’Henri 
et Elisabeth MERCIER, ° 26/11/1816, + 
14/07/1818. 
           Sa soeur, Sophie Elisabeth ° 
20/01/1830, n’est pas décédée jeune à 
Sauve ni ne s’y est mariée (mariages 
recherchés jusqu’en 1875). 
                      Jacques Deschard. 
 
42/57 - JANIN à Sauve. 
           Le 21 septembre 1793, à Sauve, 
décès de Marguerite JANIN, âgée de 70 
ans environ, veuve de Jacques MOULIN 
(ménager, + 25/06/1781, âgé de 60 ans). 
                      Jacques Deschard.  
 
42/67 - LAFON - Villevieille. 
           A  Villevieille, le 5/02/1731, 
Charles LAFON x Françoise GAUSSEN, 
fa de Guillaume et Françoise BARRé. 
Ref : Table des M. de Villevieille par 
Mme Sire. 
En l’absence filiation pour le mari, acte 
cité sous réserves - rien de plus sur les 
LAFON. 
                      La rédaction. 
 
42/125 - de ROZEL x PELET. 
           Selon “La Maison de Narbonne, 
une histoire millénaire” de Michel Berrut, 
Marthe de PELET fille de Jacques 
PELET, baron de Combas, et de 
Françoise de BERMOND du CAYLAR a 
épousé Charles de MONTAIGUT - 
confirmation dans l’index du notariat de 
Nîmes (Y. du Guerny) : quittance de dot 
du 14/02/1567 - Jean Ménard, notaire de 
Nîmes - 2E 36/334). 
           La question posée semble 
s’appuyer sur une généalogie des de 
ROZEL publiée dans la revue Héraldique 

et Généalogie n° 135 - Si on admet que 
cette généalogie, malgré les nombreuses 
erreurs de lecture, présente une 
chronologie fiable, le mariage recherché 
doit se situer autour de 1500 puisque l’un 
des fils, Pierre, se marie en 1530 ; de ce 
fait, si l’épouse est une Marthe (de) 
PELET, elle n’est pas fille de Jacques et 
Françoise de BERMOND mariés 
seulement en 1527. 
                      La rédaction.  
 
42/131 - RICAR x CAMPREDON - 
Mandagout. 
           Le 5/05/1719, mariage de Pierre 
RICAR, fs de Jean et Jeanne RIBAR, 
avec Magdeleine CAMPREDON, fa 
d’Antoine et Magdeleine ANDRE. 
           Le 26/04/1683, mariage de Jean 
RICAR, 30 ans, fs de Jean et Antoinette 
FABRE, avec Jeanne RIBAR, 25 ans, fa 
de Jean et Marie ABRIC. 
                      Jacques Deschard. 
Tables des mariages de Mandagout par 
Philippe et Catherine Gauthier. 
 
42/133 - ACCARIES x ALIBERT - 
Mandagout. 
           Le 20/04/1659, mariage de 
Grégoire ACCARIES, fs de +André et 
Jeanne ACCARIES, avec Magdeleine 
ALIBERT, fa de Jean et Jeanne SALZE. 
                      Jacques Deschard. 
Même référence que pour 42/131.   
 
 
 
Quelques ouvrages régionaux 

présentés par Pierre MAZODIER. 
 
Eglises romanes oubliées du Gévaudan - 
Anne Trémolet de Villers - Presses du 
Languedoc - 220F - Aprés des ouvrages 
semblables sur le Bas-Languedoc (P. 
Clément) et le Vivarais (C. Fabre), voici 
celui tant attendu consacré à ce qui est 
approximativement la Lozère. La 
découverte des édifices peut se faire 
grâce à une vingtaine de circuits, selon la 
région choisie.  
L.C.C. n° 115 - Octobre, décembre 
1998 - 35 F - Avec en plus une superbe 
photo en couleurs du château de Portes en 
1ère de couverture et d’autres à 
l’intérieur. Hommage à Pierre Richard. 
Assemblée générale de L.C.C. La 
vinification dans les vignes. Listes des 
absents “phanatiques” de Grizac. Cultiver 
son pré. Numa Rauzier, instituteur de la 
3è République (1842-1919). Questions, 
réponses. Recensions.(voir aussi la Revue 
de presse). 
Histoire des Cévennes. Patrick Cabanel - 

Coll. que sais-je ? P.U.F. 45 F Enfin une 
synthèse sur l’histoire de notre région, et 
dans une collection prestigieuse qui se 
met - elle aussi- à la photo couleur ! 
Aprés un aperçu géographique, un 
voyage dans le temps de la préhistoire à 
la fin du Moyen-Age ; puis la période de 
la Réforme ; l’économie traditionnelle, 
agriculture, élevage,industrie ; et enfin les 
problèmes du 20è siècle avec quelques 
lueurs d’espoir. Voilà une lacune fort 
heureusement comblée. 
Les noms de personne en France. Paul 
Fabre. Coll. que sais-je ? P.U.F. 45 F 
Encore un que sais-je ? fort intéressant ; 
la refonte complète du précédent ouvrage 
de P. Lebel, réalisé par l’Alésien Paul 
Fabre, plus connu pour ses travaux de 
toponymie. Tout d’abord un rappel sur les 
noms avant la langue française : gaulois, 
latins et germaniques. Ensuite la 
formation des noms et leur fixation. Les 
diverses catégories : noms de baptême, 
noms d’origine, noms de métiers, d’état 
et de parenté, sobriquets. Enfin, les noms 
allogènes et quelques particularités. 
Encore une parution trés utile. 
Itinéraires protestants en Languedoc. 
XVIè XXè siècle. 1- Cévennes - sous la 
direction de Patrick Cabanel - Presses du 
Languedoc - 230 F - Voilà un ouvrage 
qui restera une référence pour tous ceux 
qui s’intéressent au protestantisme dans la 
région. En seize itinéraires, des hautes 
terres gévaudanaises aux grandes vallées 
cévenoles et du Lozère à l’Aigoual, on 
parcourt des hauts lieux et des sites moins 
connus avec ceux qui s’y sont illustrés, et 
ceux qui ont oeuvré dans l’ombre. C’est 
une magnifique valorisation d’un 
patrimoine culturel, avec une riche 
iconographie. 
Lettres de Marie Durand (1711-1776) - 
prisonnière à la Tour de Constance. 
Edition présentée par Etienne Gamonnet. 
Presses du Languedoc - 130 F - 2è édition 
revue et complétée. Cette correspondance 
comporte quarante huit lettres et billets, et 
nous révèle l’histoire, les souffrances et 
l’indomptable résistance de la prisonnière 
qui ne reniera jamais sa foi (de 1730 à 
1768). Elle est complétée de de 
documents précieux et d’une riche 
présentation. 
La mémoire du village. Un siècle de vie 
paysanne. Léonce Chaleil. Editions de 
Paris - 130 F - Nouvelle édition d’un 
ouvrage toujours édité et toujours épuisé, 
qui fait figure de classique pour la 
connaissance de la vie traditionnelle dans 
la région. Un tel succès ne peut être que 
le signe d’une grande qualité. 
Les dolmens de l’Ardèche - Jean-Louis 
Roudil - éditeur - avec le soutien du 
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Conseil général de l’Ardèche - 100 F - Ce 
livre ne se veut pas un inventaire complet 
des dolmens de l’un des départements de 
France qui en comptent le plus. Il préfère 
donner un aperçu général de leur histoire, 
leur répartition, leur architecture, leur 
contexte culturel ainsi que quelques idées 
pour leur conservation et leur mise en 
valeur. 
L’Hérault. Fleuve méditerranéen -Jacques 
Amiel - Presses du Languedoc - 180 F - 
Né sur les pentes abruptes de l’Aigoual, 
l’Hérault d’abord torrentueux se calme - 
pas toujours ! - dans la plaine pour 
rejoindre la Méditerranée aprés une brève 
course de 150 km. Ce livre trés illustré 
par de nombreuses cartes et photos met 
en relief toutes les facettes du fleuve et de 
ses affluents ; la flore, la faune, les villes 
et villages, les ouvrages d’art et la 
splendeur des paysages. Une invitation à 
la découverte sur le terrain. 
Quand le Gard résistait (1940-44) III 
Sang et lumière. Pierre Mazier, Aimé 
Vielzeuf. 130 F - Les auteurs évoquent ici 
la libération du Gard et ses conséquences 
immédiates, avec l’actin des F.F.I. qui a 
joué un rôle non négligeable. Vient 
ensuite, avec le départ de l’occupant, une 
période de liesse populaire, puis la 
restauration difficile des formes 
classiques de la démocratie. 
Des platanes, on les entendait cascailler. 
Vivre et parler dans un village du Midi. 
René Domergue. Edisud - 100 F - Alors 
que beaucoup d’ethnologues s’en vont au 
bout de la Patagonie ou en pleine forêt 
amazonienne chercher les derniers 
“indigènes”, l’auteur regarde vivre son 
village : Montpezat, non loin de Nîmes, et 
écoute ses habitants passés en quelques 
décennies de la charette à la fusée 
interplanétaire. Résultat passionnant : 
toute la vie de ce “petit peuple” se 
déroule sous nos yeux, avec de 
nombreuses expressions venant tout droit 
de l’occitan. Il nous semble partager leur 
existence, même si les hommes ne 
s’assoient plus guère sous les platanes, et 
si les femmes ne cascaillent plus au 
lavoir, pardon, au lavadou. 
Lozère - sous la direction de Janine 
Brager. Conseil général de Lozère - 280 
F - Magnifique ouvrage, superbement 
illustré, excellente idée de cadeau. Un 
panorama d’une étonnante richesse d’un 
département combien varié et attachant : 
les paysages, l’histoire, et surtout les 
hommes, du paysan au luthier, du 
forestier à l’entrepreneur qui luttent tous 
les jours pour que leur pays ait un avenir. 
           Pour tout renseignement : 
Librairie occitane - B.P. 28 - 30340 

Salindres. Télé. 04 66 85 62 15 (de  
préférence le matin) 
 

Autres livres. 
Industrie de la soie en Bas-Languedoc - 
17 et 18ème siècle - par Mme Line 
Teisseyre-Sallemann - Publication de 
l’Ecole des Chartes. 

signalé par Dominique Sag. 
 
 
Relevé pour vous dans la presse 

 

Bulletin du C.G.L. n° 81 - p. 3 : Jean-
Pierre UGUEN “ Les internautes du C.G.
L. ” 
Bulletin du C.G.P.T.T. n° 77 - p. 144 : 
“ Internet et Généalogie ” 
Héraldique et Généalogie n° 148 - p. 
289 : Réponses de Jacques DESCHARD, 
Olivier d’HAUTHUILE et Edouard de 
SAINT PHALLE sur l’ascendance du 
couple Guillaume BRUN de CASTANET 
x Charlotte de LACROIX. 
La Revue Française de Généalogie n° 

118 - p. 7 : Le Centre généalogique des 
cheminots (1 bis, rue d’Athènes, PARIS) 
vient de publier “ Les archives 
historiques concernant le chemin de 
fer ” (25 F) - p. 8 : France gen web - p. 33 
Jean Louis BEAUCARNOT “ Comment 
écrire l’histoire de sa famille ” - Dans le 
corps de la revue plusieurs publicités sur 
des sites Minitel concernant la 
généalogie. 
L.C.C. n° 115 - p. 7 : P. ROLLAND 
“  L e s  l i s t e s  d ’ a b s e n t s 
"phanatiques"camisards des Cévennes en 
1703, communauté de Grizac ” - p. 13 - 
Jean MÉNARD “ Histoire résumée de la 
famille MÉNARD - p. 18 : Questions sur 
les familles  de RANDON et de 
CASTELNOU, sur la famille de la 
JONQUIÈRE (Tornac) - p. 21 : Yves 
RAUZIER a ouvert un site Internet 
concernant Cassagnas (Lozère) http://
perso.wanadoo.fr.rauzier/ 
 Ce site, mis à jour périodiquement, 
présente des documents et des références 
d’archives. 
Le Combalut n° 76 - “ A l’heure du 
dernier automne ” Jean VIGNE s’attaque 
aux problèmes de sépulture en citant, 
suivant son habitude, les gens concernés 
dans la région de Sainte Cécile 
d’Andorge. 
GE magazine n°175 - p.22 : Mise au 
point sur “Droits d’auteur et 
Généalogie” [une manière de réponse au 
billet d’humeur : “Cercles d’amateurs !” 
bulletin n° 40 p. 22] .. “la propriété 
matérielle d’un support (microfilm,...) 
n’autorise pas son possesseur à se 

déclarer propriétaire des informations qui 
y sont contenues, ni en limiter la 
divulgation..”.. 
 

Travaux de nos adhérents. 
 
           Madame Pokorny-Dutordoir 
annonce qu’elle a acquis les microfilms 
de Pompignan pour la période 1630-
1792. Elle nous transmettra son travail de 
relevé - d’abord 17è puis 18è siècle - 
pour duplication et dépôt aux Archives. 
Merci par avance.   
 
           Monsieur Maurice Poujol a 
transmis à la rédaction une disquette 
contenant le relevé systématique du 
registre B.M.S. de St Andéol de Trouillas 
et Mas-Dieu (1747-1792) (5 E 140-4) soit 
1484 actes.(109 J 115 aux A.D. 30). Pour 
les personnes qui ne peuvent aller à 
Nîmes demander les renseignements au 
président. 
 
           Madame Bourguet-Chelko vient 
de nous transmettre une étude sur les 
BOURGUET de Mialet. Elle a aussi 
étudié la branche des émigrés du 
Nouveau Mexique ainsi que la branche de 
Brusque. 
 
           Un grand merci à M. Henri 
Chalier, un fidèle de nos réunions d’août, 
qui à l’occasion de la dernière, nous a fait 
don d’un certain nombre de ses travaux : 
- Contrats de mariage et Testaments 
(1642-1681) de Me Pierre SOULIER, 
notaire de St Laurent-le-Minier (minutes 
déposées aux A.D. 34). 
- Ganges (Hérault) 
Protestant : Table des promesses et 
mariages (1585-1590) et mariages (1669-
1684). 
Catholique : Tables des mariages (1745-
1792). 
           Ces documents ont été déposés par 
l’auteur aux A.D. 30 (série 109 J). 
Pour ceux qui ne peuvent aller à Nîmes, 
poser des questions à la rédaction. 

 
Recherche de Familles 

 
Cherche à entrer en contact avec 
personnes ayant étudié le(s)  patronyme
(s) : 
- FENOLHET ( Fenoulhet) pour Janine 
Fenouillet (adhérente n° 95/08), 
- ROCHEBLAVE, BONAL (Cévennes) 
pour Eric Rocheblave (97/138), 
- SALENDRES pour Robert Salendres 
(97/102), 
- LAMORTE (Vialas), BOISSIER 

(Suite page 24) 
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Vous êtes-vous réabonné ? 

(Suite de la page 23) 

(Grizac) pour Mme Dubien (96/23). 
 

Recherche 
 
           Recherche document relatant 
l’attaque de Massevaques par les 
catholiques de Fraissinet-de-Fourques 
une quinzaine de jours avant la riposte de 
Castanet sur Fraissinet-de-Fourques au 
début de l’année 1703. 
                      Henri, Louis Orain. 
 

Perrin à Ribaute. 
 
           Monsieur Chamski-Mandajors a 
envoyé à la rédaction la généalogie 
descendante du notaire royal Marcel 
PERRIN marié vers 1785 avec Anne 
Françoise HUGUET ; familles alliées : 
SAUSSINE, RIBOT, DONNADIEU, 
ALZAS, .... Cette généalogie a été 
récupérée dans une maison de Ribaute 
dont la dernière propriétaire était une 
collaboratrice de Joliot-Curie et convoya 
vers l’Angleterre le stock d’eau lourde 
enlevé en Norvège à la barbe des 
allemands. Mariée à un anglais, elle 
mourut jeune sans postérité. 

 
Curiosité ! 

 
           Mariage célébré en l’an VI  
(1798) à Aumont (48) entre le Citoyen 
Hypolite Victor PONSONNAILLE, âgé 
de 18 ans (né le 10 janvier 1780), et 
Catherine TUSET, âgée de septante 
quatre ans (née le 5 septembre 1723). 
Acte transmis par notre confrère  Joël 
Beaudoux qui ne doit pas descendre de ce 
couple ! 
  

La loi Julia. 
           Notre consoeur Monique Méric a 
rencontré en Franche-Comté dans un 
contrat de mariage de 1696 la phrase 
suivante ..renoncement à toutes 

exceptions aux preuves contraires, même 

lad. Pierrette future épouse, en cas de 

besoin, de l’avantage accordé à la loi 

Julia au senatus consult valleian à 

l’authentique si qua mulier et fine avec et 

à tous ces autres lois et droits introduits 

en faveur des femmes à elles expliqués 

par le notaire soussigné... 
           Aprés quelques recherches, notre 
consoeur a trouvé sur Internet que cette 
loi s’appliquait à l’adultère. Elle réglait la 
façon dont la dot était conservée par le 
mari car il était beaucoup plus facile de 
convaincre une femme d’adultère que son 
mari. 

Les sans-culottides. 
 
            Dans le calendrier républicain, les  
sans-culottides ou jours complémentaires 
avaient été baptisés : 
1er - la vertu, 
2è - le génie, 
3è - le travail, 
4è - l’opinion, 
5è - les récompenses, 
6è - la république. 
                                 Le saviez-vous ? 
 
Les bons Samaritains (suite). 

           Notre récent adhérent M. Gérard 
ALMES propose son aide pour des 
recherches aux A.D. 66. 
 

Le coin des remerciements. 
 
           A titre exceptionnel sont cités des 
remerciements transmis : 
- à Madame Aurès pour l’aide apportée 
à M. Verger pour ses recherches sur 
Banne et Courry. 
- à Maurice et Aline Polge par Madame 
Bianco. 
NDLR : En principe nous ne publions pas 
ces remerciements pour ne pas gêner les 
remerciés qui ont dû l’être directement et 
ne pas vexer ceux qui auraient été 
oubliés. 
Sont bien sûr remerciés tous ceux qui 
envoient des réponses. Cela va sans dire 
mais, pour une fois, disons-le. 

En annexe, la mise à jour de la liste 

de nos adhérents ainsi que le bulletin 

de réabonnement pour 1999. 

 

Ne sont pas concernés par cette 

demande de réabonnement : 

- les abonnés anciens qui ont payé 

par avance et dont les chèques vont 

être présentés à l’encaissement, 

- les abonnés récents 99-.. 
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95-21             Mme   Micheline      BOURGUET-CHLEPKO   Luziers                                30140  MIALET         
97-126           M.       Raymond       BRES                                  90, Cours National              34230  PAULHAN 
97-127           M.       Alain              TAULELLE                        161, chemin de la Calmette 30000  NÎMES 
97-128           M.       Roger             LAFONT                             17, imp. Chante Alouette    30100  ALES 
97-129           Mme   Jeanine           CAMERINO                       27, av. Marie Reynoard       38100  GRENOBLE 
97-130           M.       Alain              FORGET                             Carnoules                            30140  ST Sébastien d'Aigrefeuille 
97-131           M.       Marc              CHABAUD                         Villa 15 - 135, av. Jean Monnet13090AIX-en-Provence 
97-132           M.       Jean-Paul       MESSINES                         7, rue Victor Ducla              64000  PAU 
97-133           M.       Philippe         GAUTHIER                        La Poujade                          30120  BREAU-et-SALAGOSSE 
97-134           M.       Alain              PILLOU                              29, avenue de Beauvoir       91000  EVRY 
97-135           Mme   Yvette            DODO                                 Chemin du mas d'Arifon     30700  UZES 
97-136           Mme   Béatrice         MALIGNON                       7 bis, rue Docteur Roux-Seignoret  83400  HYERES 
97-137           M.       Alain              SERVEL                             Impasse Lou Seccadou        83200  TOULON 
97-138           M.       Eric                ROCHEBLAVE                  Chemin de Caveyrargues    30420  CALVISSON 
97-139           M.       Jean-Jacques  PIEYRE                              81, rue de Stalingrad 62440 HARNES 
97-140           M.       Richard          ESPERANDIEU                 rue de la Fontaine                30720  RIBAUTE-LES-TAVERNES 
97-141           M.       Philippe         LAVERGNE                       6, villa du Lac                     92500  RUEIL-MALMAISON 
97-142           Mme   Colette           DELEUZE                           261, rue du Clos de la Cerisaie        34000  MONTPELLIER 
97-143           Mme   Bernard          REBOUL                            Le Lunes                             48160  ST MARTIN-DE- Boubaux 
97-144           M.       Gérard ALMES                               18, rue Joseph Jaume          66100 PERPIGNAN 
97-145           M.       Gines             GUIRAO                             12, rue Arago            30100 ALES 
97-146           M.       Guy                VELAY                               14, impasse d'Alicante        30000  NÎMES 
97-147           M.       Jean               ABRIC                                219, ch. du Mas de Balan    30000  NÎMES 
99-01             M.       Gérard CAILLAT                           2, rue Dagobert                   30900 NÎMES 
99-02             M.       Erick              FORGET                             4 Villa Parmentier               92120  MONTROUGE 
99-03             Mme   Maryse           GASCUEL                          La Trivalle Route de Nîmes30170  ST HIPPOLYTE-DU-FORT 
99-04             M.       André             CABANIS                           28, rue Clérisseau                30000  NÎMES 
99-05             Mme   Monique        POULET                             24, rue du Printemps 30000 NÎMES 
99-06             M.       André             LAFONT                             21, rue de Beaucaire            30000  NÎMES 
99-07             M.       Claude           ALBARIC                           15, rue du Grand Duc          38180  SEYSSINS 
99-08             M.       Michel           RAVET                               14, rue du Moulin Raspail   30000  NIMES 
99-09             M.       Alain              SOUBEIRAN                      55, rue de la Plaine              30920  CODOGNAN 
99-10             M.       Marcel-R.      CABANIS                            80, av. Jean Jaurès              30900  NÎMES 
99-11             M.       Max               ROBERT                             240 impasse deCatalogne    30900  NÎMES 
99-12             M.       Henri             BRAHIC                             3007 Chemin de Russan      30000  NÎMES 
99-13             M.       Michel           CAUZID                             7, chemin des Alizes 38320 BRESSON 
99-14             Mme   Marie-Franç.  PAUTARD-CHAUDIER    1, rue Pasteur                       30300  VALLABREGUES 
99-15             M.       Stéphane        ALLUT                               Le Magot                             30170  DURFORT 
99-16             Mme   Christine        LAFONT-VALERY            19, rue des Perdrix              30820  CALVEIRAC 
99-17             Mme   Françoise       BRUNEL                            1720 chemin de St Paul       30129  MANDUEL    
 

Changements : 
- de nom - 91- 11 - Madame Evelyne ROST (anciennement POUJOL). 
- d’adresse :  
91-14 - Mme Marie-Geneviève TRAIN 41, rue Montaury 30900 Nîmes. 
95-10 - M. Marc ROUGER le Puech des Micocouliers  10, impasse du Harnais 30000 Nîmes 
97- o27 - M. Dominique SAG  12, rue Millon  69100 Villeurbanne.             
.................................................................................................................................................................................................... 
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