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       Malgré les vacances scolaires, nous 
étions soixante dix pour cette première 
réunion de l’année 1999. 
       Aprés quelques mots sur le bulletin 
diffusé au cours de cette réunion et 
quelques informations diverses, nous 
sommes passés au tour de salle habituel. 
- M. Benoit a parlé des aspects d’une 
recherche de cousinage. 
- M. Alègre de La Soujeole néglige sa 
propre généalogie pour répondre aux 
nombreuses personnes qui le contactent. 
Une rançon de la notoriété ! 
- M. et Mme Méric sont passés à des 
recherches qui les mènent hors de notre 
zone d’intérêt. 
- M. et Mme Claude Polge ont commencé 

l a  c o l l e c t i o n  d e  t o u s  l e s 
CHAMBOREDON et avaient déjà lancé 
un appel. 
- Mme Gaidan expose son projet de 
Musée du Verre - lieu de mémoire, centre 
de documentation, bibliothèque ... un 
projet ambitieux que nous soutenons. 
- M. Privat évoque un ancêtre lorrain 
renvoyé dans ses foyers en 1790 avec un 
“carton jaune”- De quoi s’agit-il ? 
Il recherche aussi l’état civil de 
Blannaves. 
- Mme Marcy s’intéresse aux écoles. Il 
lui est conseillé de chercher dans la série 
T des Archives départementales ; c’est 
dans cette série qu’on trouve les dossiers 
des instituteurs.  
- Mme Montet cherche toujours ses 
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BERINGUIER et aimerait partager avec 
les personnes intéressées. 
- M. Thème recherche une biographie de 
Ruben SALHES, auteur des paroles de la 
Cévenole. 
- Mme Thème s’intéresse à St Privat-de-
Vallongue. 
- Mme Mézy évoque l’intérêt des 
documents militaires qui fournissent une 
description des conscrits. Bien peu 

d’entre nous ont la chance d’avoir une 

galerie de portraits d’ancêtres ! 

- Mme Apostolu-Ségala recherche des 
LARGUIER. 
- M. Boudon cherche des BOUDON au 
XVIè siècle pour compléter les diverses 
branches qu’il connait déjà - Lozère ou 
nord du Gard - 
- M. Beaudoux évoque le petit bricolage 
qui permet de transformer un lecteur de 
microfiche en lecteur de microfilm. 
- M. Pezon cherche la famille 
ARBOUSET de St Bonnet-de-Chirac 
puis La Grand’Combe - Il remercie la 
mairie de Mende qui a ouvert ses 
archives aux chercheurs et annonce que 
le Musée du Mineur sera ouvert à partir 
de mars. 
- Mme Loubet recherche toujours le 
maiage du couple Jules CLARIS et Julie 
BENOIT. 
- M. Malen est intéressé par l’étude sur 
les CHAMBOREDON et a posé des 
questions sur les microfilms. 
- M. Vidal a parlé des nouvelles entrées 
dans la série 109 J - Entrée de la 
collection Goirand aux archives. Les A.
D. ont effectué à Alès la copie de 
documents trés intéressants concernant la 
Révolution à Alès. 
- M. Blancher recherche des cours de 
paléographie. Il lui a été conseillé de se 
rapprocher d’un cercle proche de chez 
lui, à Béziers par exemple. 
- M. Pierre Clément nous annonce la 
sortie prochaine, vers l’été, de son livre 
sur les “Foires et Marchés”.  
       D’autres personnes ont parlé de 
leurs recherches, mais le rédacteur, sans 
doute fasciné, a omis de noter avec 
précision la teneur de leur intervention. 

(Suite page 2) 
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La 12ème Journée des Généalogistes Cévenols. 

           Ainsi qu’annoncé, la 12 ème 
Journée des Généalogistes Cévenols aura 
lieu le samedi 28 août 1999 à Alès - au 
Clair Logis. 
           Le programme : 
à partir de 9 h : accueil des participants. 
10h - 10 h 30 - Assemblée générale de 
l’A.C.G.C. 
10 h 30 - “Deux sources essentielles pour 
les généalogistes cévenols : l’état civil 
(catholique et protestant) et les minutes 
notariales des cévennes lozériennes. 
Présentation générale” par Mme Duthu, 
Directeur des Archives départementales 
de la Lozère.  
12 h 15 - 14 h 30 : Repas sur place  
limité à 108 convives -(facultatif). 
14 h 45 - “La résistance au coup d’état de 
Louis-Napoléon Bonaparte dans le Gard 
et la Lozère” par M. Pierre Rolland. 
           Comme les autres années, les 
chercheurs pourront présenter leurs 
travaux et consulter certains des 
ouvrages déposés auprés de l’association. 
Un panneau permettra d’afficher les 
questions posées ; en l’absence de 
réponse immédiate elles seront reprises 
dans le bulletin de novembre (cf conseils 
de rédaction à la dernière page). 

 
           La Librairie Occitane sera 
présente avec un grand choix de livres 
pouvant intéresser nos adhérents. 
 
Inscription obligatoire pour ceux qui 
veulent déjeuner sur place et vivement 
conseillée pour tous afin de pouvoir 
préparer un petit dossier pour chacun des 
participants. 

(Fiche d’inscription jointe) 
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       Le tour de salle achevé, notre 
confrère Raymond Vierne a bien voulu 
présenter son étude publiée dans notre 
bulletin. 
       Puis les participants ont pu échanger 
des informations avant que la séance ne 
soit levée un peu avant midi. 
 

Compoix. 
Le Lien des Chercheurs Cévenols 
envisage d’organiser, en liaison avec le 
C.N.R.S., une table ronde sur les 
compoix.  
       Cette manifestation pourrait être 
organisée sur deux jours, en novembre 
prochain dans les locaux des Archives 
départementales du Gard. 
 

Fermeture des A.D. du Gard. 
Les Archives départementales du Gard 
seront fermées au public :  
              du 1er au 15 juin inclus. 
 

Vaudois piémontais. 
L’Association Ancêtres Italiens organise 
à Paris le 27 juin prochain une journée de 
travail sur les recherches généalogiques 
en Piémont. 
       Par ailleurs, cette association met en 
place un groupe de travail concernant les 
familles protestantes italiennes en 
particulier d’origine toscane qui ont 
émigré à Genève, aux Pays-Bas, ... 
Pour tous rens. contacter l’association au 
3 rue de Turbigo - 75001 Paris -    

 

Chez nos voisins 
           Le Cercle Généalogique du Sud-
Aveyron (impasse du Rajol, 12100 
MILLAU) tiendra sa 12ème Assemblée 
Générale les 12 et 13 septembre 
prochains à Séverac le Château. 

 

Archives Municipales  

de Saint Ambroix 
           Les Archives Municipales de 
Saint Ambroix sont ouvertes au public les 
mardi, jeudi et vendredi, de 15 à 17h, sur 
présentation d’une pièce d’identité. Il est 
possible d’y travailler toute la journée, à 
condition d’avoir pris rendez-vous au 
préalable. 
           Les registres protestants couvrent 
les paroisses voisines. Le registre GG 19 
(pasteur OLIVAT, 1769-1785) contient 
des actes concernant la partie du diocèze 
d’Uzès située maintenant en Ardèche. On 
y trouve en particulier des ELDIN, 
OLLIER, OZIL, PESCHAYRE, habitants 
de Vallon Pont d’Arc. 
 
 
 
 

 
44/01 - Famille de CAMBIS. 
A - Quels sont les père et mère des 
frères : 
- Charles-François de CAMBIS (° 
28.06.1747), lieutenant de vaisseau, 
seigneur de Lézan ; 
- Joseph de CAMBIS (° 20.09.1748), 
lieutenant de vaisseau (futur contre-
amiral). 
B - Charles-François de CAMBIS, ci-
dessus, est-il le même que Charles-
François de CAMBIS (+ 19.07.1825 à St 
Symphorien d’Ozon (38), conseiller de 
préfecture (maire d’Avignon en 1819 ?). 
C - Quels sont les père(s) et mère(s) de : 
- Anne-Marie-Luce-Gasparine de 
CAMBIS, épouse de Jean-Baptiste-
Marie-Charles-Antoine, marquis de 
LOYAC ; 
- Adrienne de CAMBIS, épouse 
d’Auguste-François de TREMAULT ; 
- Antoinette-Marie-Caroline de CAMBIS, 
épouse d’Auguste-Louis-Etienne-Désiré 
de LAMOLERE. 
Toutes les trois nièces de Charles-
François de CAMBIS (+ 19.07.1825). 
                      Henri Depasse. 
 
44/02 - Famille de MANOËL - Lasalle, 
Anduze. 
Quels sont les éventuels liens de parenté 
entre : 
- Charles de MANOËL de THOIRAS dit 
aussi d’ALGUES, mousquetaire des 
Gardes du Roi (1778) ; 
- Louis-Charles de MANOËL, capitaine 
du génie, issu de l’Ecole militaire de 
Mézières  
- Louis-Charles de MANOËL, foncier, 
époux de Marguerite-Sophie LEBLANC 
dont un fils Charles, avocat, époux de 
Rose-Gabrielle d’AZEMAR (Anduze). 
                      Henri Depasse. 
 
44/03 - PONTEVES - Anduze. 
Rech. biographie de Charles de 
PONTEVES- MAUBOUSQUET, 
chevalier de St Jean de Jérusalem, 
habitant Anduze en 1775 et 1778. 
                      Henri Depasse. 
voir début de réponse même bulletin 

 

44/04 - GRAIL - GRAIL LAVERNEDE. 
Quel est le lien de parenté éventuel entre : 
A - Henry GRAIL dit LA VERNEDE, 
pasteur du Désert, né vers 1708 à 
Ardaillès, et 
- Jean-David-Caroly GRAIL-LAVERNE-
DE, né le 24/12/1781, fs de Jean-Pierre-
Frédéric, droguiste, et de Suzanne 

BOUDON, habitant St Jean du Gard. 
B - Marie GRAIL, épouse du pasteur du 
Désert Jean GAUBERT, et 
- Henry GRAIL dit LA VERNEDE, 
pasteur du Désert, cité ci-dessus,  
- Jean GRAIL dit LA VERNEDE, élève 
au séminaire français de Lausane, de 
1767 à 1768. 
                      Henri Depasse. 
 

44/05 - ARNAUD x PELLET -  
Rech. x ca 1830 de Jacques ARNAUD et 
Françoise PELLET, entre Nîmes et 
Moussac, dont un fs Théophile. 
                      Richard Buchet. 
 
44/06 - DUCLAUX x DARDAILHON. 
Région Alès. 
Rech. asc. et x/cm  avant 1734 de 
Jacques DUCLAUX et Catherine 
DARDAILHON (+1747). 
                      Roger Bacci. 
NDLR : Six enfants de ce couple baptisés 

à Rousson entre 1734 et 1744 mais pas le 

mariage - Ref : Travaux de Mme 

Padovani. 

 
44/07 - DUCAMP x DURANT - Alés, St 
Etienne d’Alensac. 
Rech. asc. et x avant 1770 de Jean 
DUCAMP et Marie DURANT, d’où 
Jacques, ° 4.04.1770, x 6 Fructidor an XI 
(23.08.1803)(ayant profité de l’amnistie) 
Marie ROUX. 
                      Roger Bacci. 
 
44/08 - ROUX x ANDRE -  
Rech. asc. et x avant 1784 de Pierre 
ROUX et Catherine ANDRE, d’où Marie 
x 23/08/1803 Jacques DUCAMP. 
                      Roger Bacci. 
 
44/09 - BRUN x LAURENT. 
Rech. asc. et x de Marianne LAURENT 
(° 1793 Villepasse - Lozère- + 
11.08.1822) épouse de Joseph BRUN 
(vivant à Alès en 1844), parents de 
Mélanie BRUN ° 1821 à Nîmes. 
                      Roger Bacci. 
 
44/10 - DAUDET x TALON - St Hilaire 
de Brethmas. 
Rech. asc. et x 1764/1772 de Joseph 
DAUDET dit DANIEL et Françoise 
TALON, veuve FARGES (1738-1812) 
au Hameau de Larnac de St Hilaire de B. 
                      Roger Bacci. 
 
44/11 - COMBE x CODOGNEAU- 
région Aigues-Vives, Vergèze.  
Rech. x ou cm aprés 1805 de Claude 
COMBE, ° ca 1757 Aigues-Vives, et 
Marie CODOGNEAU, ° ca 1773, 
Vergèze ? 

(Suite page 3) 

Questions 



* Généalogie en Cévennes n°44 Page 3 *   
(Suite de la page 2) 

                      Jean-Claude Marckmann. 
 
44/12- BENEZET x GUIDAN 
(GAYDAM) - Vestric et Candiac ? 
Rech. x ou cm avant 1718 de Guillaume 
BENEZET et Marie GUIDAN ou 
GAYDAM. 
                      Jean-Claude Marckmann. 
 
44/13 - BOUISSON (BOISSON) x 
BERGERON - région Uchaud, Vergèze. 
Rech. x ou cm avant 1780 de Jacob 
BOUISSON (+ 1780 encore jeune 
Uchaud) et Catherine BERGERON 
(+1808 Uchaud), leur fa ° ca 1780 x 1813 
à Uchaud. 
                      Jean-Claude Marckmann. 
 
44/14 - MAZOT x LAFOUX. 
Rech. acte de baptême de Jean MAZOT ° 
27/01/1773 au hameau du Cun psse de 
Pommiers (rien dans cette commune) et 
l’acte de x même date et lieu de Pierre 
MAZOT et Marie LAFOUX (la 

rédaction présume qu’il s’agit des 

parents de Jean susdit).  
                      Aline Mariottini. 
 
44/15 - VERNON x LAURENT - Nîmes. 
Rech. acte de naissance de Claire Rosalie 
VERNON ° 21/10/1769 à Nîmes et acte 
de mariage environ même date et lieu de 
Pierre VERNON et  Claudine 
LAURENT. 
                      Aline Mariottini. 
 
44/16 - DOLADILHE x GALLY. 
Rech. x  1825/ de Jean DOLADILHE et 
Marie GALLY (°1807 et + 1870 à 
Cubières (48)). Rien à Cubières.  Elle 
avait eu un enfant naturel ° 1825 à Laval. 
Mariage dans le Gard ? 
                      Jacqueline Eglin. 
 
44/17 - RODIE x REVERSAT - des 
Bories psse de St Bonnet (48). 
Rech. asc. et x/cm  /1738 Pierre RODIE 
et Catherine REVERSAT, d’où 
Catherine x 5.06.1758 Etienne ALLO 
(AD 48 3E 12516, Boissonnade not.). 
                      Laurent Clavel. 
 
44/18 - MANCILHON x LACROIX - 
Ressenades (48). 
Rech. asc. et x/cm  /1735 de Pierre 
MANCILHON  et Elisabeth LACROIX, 
d’où Marianne x 22.08.1755 Guillaume 
PARAIRE (AD 48 3E 8973, Hugonnet 
not.). 
                      Laurent Clavel. 
 
44/19 - BOIRAN x GIRAL - Le Villard 
cne Chanac (48). 
Rech. asc. et x/cm  /1729 Jean BOIRAN  

et Antoinette GIRAL, d’où Antoinette x 
25.03.1749 Barthélémy GREGOIRE 
(AD 48 3E 3846, Balez not.) 
                      Laurent Clavel. 
 
44/20 - PRUNET x ROUFFIAC - du 
Trébatu psse des Salses (48). 
Rech. asc. et x/cm /1740 de Jacques 
PRUNET  et Jeanne ROUFFIAC, d’où 
Marianne x 31.01.1760 Jean Baptiste 
GARDES (AD 48 3E 8976, Hugonnet 
not.). 
                      Laurent Clavel. 
 
44/21 - VIZIES x VERLAGUET - 
Trélans (48). 
Rech. asc. et x/cm de Barthélémy 
VIZIES, +/1807, et Marguerite 
VERLAGUET, + 1807/ , d’où Marie, ° 
ca 1788, x 11.07.1807 Jean Antoine 
GARDES à St Pierre de Nogaret. 
                      Laurent Clavel. 
 
44/22 - GRAND x TASSY 
Rech. asc. et x de Jean GRAND et Marie 
Magdeleine TASSY, d’où Jean Jacques ° 
26/09/1824 à Les Salles com. de Laval. 
                      Michel Martinelli. 
 
44/23 - GRAND x DONZEL. 
Rech. asc. et x 1844/ de Jean Jacques 
GRAND, fs de Jean et M-M TASSY, et 
Adeline DONZEL (° ca 1824 à ?, 
+7/05/1861 à ?). 
                      Michel Martinelli. 
 
44/24 - VALES x GINOUX - La Baume 
de l’Herm. 
Rech. °, + et x et asc. de Jean VALES et 
Jeanne GINOUX, d’où Jean x 
15/10/1762 Marie GERVAIS. 
                      Jean Hugon. 
 
44/25 - ALBARET - Alès. 
Rech. °, +, x et asc. de Pierre ALBARET 
et N. parents d’Isabeau ALBARET x ca 
1647 Jean VALENTIN, seigneur des 
Faïsse de St Andéol de Clerguemort. 
                      Jean Hugon. 
Voir début de réponse plus loin 

 
44/26 - FAGES x FOLCHER - St Frézal 
de Ventalon (48). 
Rech. asc. d’Antoine FAGES x 
22/05/1730 Jeanne FOLCHER. 
                      Eliane Michonneau. 
 
44/27 - PARADIS x HUGON - St Privat 
de Vallongue (48). 
Rech. asc. de Jean PARADIS x 
14/12/1786 Marguerite HUGON. 
                      Eliane Michonneau. 
 
44/28 - BARAFORT x PAUMIER - 
Anduze. 

Rech. asc. et x ca 1730 d’Etienne 
BARAFORT et Marie PAUMIER. 
                      Gaston Pallier. 
Voir réponse dans ce bulletin. 
 
44/29 - GENOYER x PAUMIER - 
Anduze 
Rech. asc. et x ca 1700 de David 
GENOYER et Charlotte PAUMIER. 
                      Gaston Pallier. 
NDLR : A Anduze des baptêmes de 1687 

à 1705 - mariage non trouvé.  

 
44/30 - DURAND x SOUBEIRAN - 
Anduze. 
Rech. asc. et x ca 1700 de Jean 
DURAND et Isabeau SOUBEIRAN. 
                      Gaston Pallier. 
 
44/31 - ROUX x BESSIERE - Anduze 
ou Tornac. 
Rech. asc. et x  ca 1720 de Pierre ROUX 
et Suzanne BESSIERE. 
                      Gaston Pallier. 
 
44/32 - LAFONT x OLIVIER - Anduze. 
Rech. asc. et x ca 1695 de Jean LAFONT 
et Jeanne OLIVIER. 
                      Gaston Pallier. 
Voir éléments de réponse ci-aprés. 

 
44/33 - ROBERT x LAGANIER - région 
Bonnevaux. 
Rech. asc. et x / 1777 d’André ROBERT 
(+30 Frimaire XIV)  et Marianne 
LAGANIER (+6/12/1779). 
                      Martine Tarrit. 
Voir réponse ce bulletin. 

 
44/34 - ROBERT - Bonnevaux ? 
Rech. ° ca 1777 de Marie Rose 
ROBERT, fa d’André et Marianne 
LAGANIER. 
                      Martine Tarrit.  
 
44/35 - VIALLE x DAIRES - Malons. 
Rech. asc. et x /1778 de Jean VIALLE 
(+25/08/1811) et Anne DAIRES 
(+1/01/1807). 
                      Martine Tarrit. 
Voir réponse ce bulletin. 

 
44/36 - VIALE, VIALLE - Malons. 
Rech. ° ca 1778 de Jean VIALE fs de 
Jean et Anne DAIRES. 
                      Martine Tarrit. 
 
44/37- DESSALHENS - Alès. 
Jacques DESSALHENS dit la Moutte, 
cordonnier à Alès + ca 1580, a laissé une 
belle descendance en Cévennes avec 
plusieurs sieurs de la Motte. Connait-on 
cette terre vers St Jean du Gard ou St 
Martin de Cancelade ? 

(Suite page 4) 
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                       Raymond Vierne. 
 
44/38 - JAUMARD - Gaujac, Portes. 
Cherche rens. sur un JAUMARD, orfèvre 
à Gaujac prés de Nîmes, ca 1600/1650, 
natif de Marseille (?) ; serait-il le père 
d’Anne x Antoine DAUTUN, sgr du Mas 
Andrieux, de Portes ? 
                       Raymond Vierne. 
 
44/39 - GASCUEL x GASCUEL - 
Cendras. 
Rech. asc. et x/cm  /1826 de Pierre 
GASCUEL, ° ca 1793, + 1842 Cendras, 
et Anne Precylle GASCUEL, d’où Elie 
César ° Cendras 1826, + 1890 St Jean du 
Gard, x 1852 Jeanne A. E. Dumas. 
                       Maryse Gascuel. 
 
44/40 - FAVAND x CAVALIER - St 
Ambroix. 
Rech. asc. et x/cm  /1872 de Julien 
FAVAND, ° ca 1838, et Marie 
Philomène CAVALIER, ° 1840 St 
Ambroix, d’où Elisabeth Fanie 
FAVAND, ° St Ambroix 1872. 
                       Maryse Gascuel. 
 
44/41 - ROUSTAN x ROUSSEL - St 
Florent/Auzonnet. 
Rech. asc. et x/cm  /1810 d’Henry 
ROUSTAN et Anne ROUSSEL, d’où 
Justine (1810-1877) x 1858 Jean 
BONNY. 
                       Maryse Gascuel. 
 
44/42 - ARNAL x HUGON - 
Rech. asc. et x/cm  /1871 d’Auguste 
ARNAL, ° Paysac (07), et Victoire 
Rosalie HUGON, d’où Marius Jean ° 
Robiac 1871, x 1897 St Ambroix 
Elisabeth Fanie FAVAND. 
                       Maryse Gascuel. 
 
44/43 - BENOIT x BENOIT - Moissac 
(48). 
Rech. asc. et x/cm Jean Victor BENOIT 
et Louise Hortense BENOIT, d’où Léon 
Alexis x Emma Elène AIGOIN (1874-
1950). 
                       Maryse Gascuel. 
 
44/44 - BOMPARD (BOMPAS) x 
FARRACHER.- Nîmes, St Gilles. 
Rech. x/cm ca 1790 d’Antoine 
BOMPARD ou BOMPAS avec 
Antoinette FARACHER. 
                       Marie-Geneviève Train. 
 
44/45 - QUINSAC x DUMAS - 
Bessèges. 
Rech. asc. du couple noble Baptiste de 
QUINSAC x ca 1630 Anne de DUMAS, 
hbt Bessèges (30) 

                      Cécile Clément. 
 
44/46 - COSTE x DARDALHON - 
Portes. 
Rech. asc. du couple Antoine Hercule de 
COSTE, capitaine général des gabelles 
de la province de Bourbonnais, x ca 1640 
Françoise de DARDALHON, hbt Portes. 
                      Cécile Clément. 
 
44/47 - COSTE x DESPEISSES - Portes. 
Rech. asc. du couple N. de COSTE x 
Claude DESPEISSES ; Claude est la 
belle-mère de Jean de QUINSAC x 1659 
Louise de COSTE, hbt Portes. 
                      Cécile Clément. 
44/48 - VILLARD x PEISSE - Aramon. 
Rech. asc. d’Arnoux VILLARD, patron 
de barque, et Suzanne PEISSE ou 
PEYSE, x probable 14/04/1695 à 
Aramon. 
                      Jean Odile Allègre. 
 
44/49 - FALGUIERE x PELATAN -  
Rech. asc. et x de Pierre FALGUIERE, 

fabriquant de bas, et Marie PELATAN, 
d’où Pierrette ° 1734 à Alais. 
                      Jean Odile Allègre.  
 
44/50 - LACOUR x GAZAIX. 
Rech. asc. et x de Pierre LACOUR, 
chaufournier, et Isabeau GAZAIX, d’où 
Jacques ° 1727 à Alais. 
                      Jean Odile Allègre. 
 
44/51 - CHAUMERON x COSTES. 
Rech. asc. et x d’André CHAUMERON 
et Marguerite COSTES, d’où Jacques x 
Alais 28/01/1754 Isabeau PELOUX. 
                      Jean Odile Allègre. 
 
44/52 - PELOUX x MARTIN. 
Rech. asc. et x de Jean PELOUX, maçon, 
et Marguerite MARTIN, d’où Isabeau x 
1754 Jacques CHAUMERON. 
                      Jean Odile Allègre. 
 
44/53 - FESQUET x PAUC. 
Rech. x de Louis FESQUET, ° 
25/02/1819 à Lasalle, et Camille Sophie 
Virginie PAUC (° où, quand ?). 
                      Jean-Claude Couret. 
 
44/54 - CHABANEL x MEUNIER. 

Rech. dates et lieu des décès de Jean 
CHABANEL et de Marie MEUNIER (ou 
MEUGNIER, MINIER) x 13/11/1804 à 
Nîmes ; nés à Nîmes : lui le 30/11/1782 
fs d’Adrian et Jeanne BRUGIER et elle 
le 4/01/1785 fa de Georges et Marie 
Marguerite MARTEL (ou CHOL). 
           Marie-Geneviève Chabanel. 
 
44/55 - CLEMENT x VERDILHAN. 
Rech. date et lieu de x de Charles 
Auguste CLEMENT et Suzanne 
VERDILHAN - lui ° Ribaute le 
31/08/1790 fs de Louis et Marianne 
MAZOYER, + Nîmes 17/04/1837. 
           Marie-Geneviève Chabanel. 
Voir l’ascendance du marié ce bulletin 

réponses 43/149. 

 

44/56 - MARCEL - environs de Laurac 
(07) 
Rech. date et lieu de + de Marie Prudence 
Victoire Malvina MARCEL, ° 
Villeneuve-de-Berg 18/05/1835 fa de 
Victor et Marguerite BERNARD, y x 
9/2/1858 Henri Pierre REYNAUD, 
notaire à Laurac ; inhumée à Laurac mais 
+ ailleurs entre 1910 et 1925. 
           Marie-Geneviève Chabanel. 
 
44/57 - PUECHEGUD - région Vialas. 
Rech. ° ca 1719 et asc. de Marie 
PUECHEGUD, x Jean Pierre 
MAZOYER de Vialas. 
           Marie-Geneviève Chabanel. 
 
44/58 - COMBES x FERRANDIER. 
Rech. x et asc. de Pierre COMBES et 
Marie FERRANDIER, Champarnal St-
Privat-de-Vallongue, d’où Pierre x 
28/9/1705 (Me Perier) Marguerite 
DURANT, fa de Jacob et Marguerite 
GUIN, Massufret St-Maurice-de-
Ventalon. 
                      Reine Duigou. 
 
44/59 - ROUX x CARRIERE. 
Rech. x et asc. de Jacques ROUX et 
Suzanne CARRIERE, Massufret St-
Maurice-de-Ventalon, d’où Louise x 
8/1/1725 (Me Pin) Pierre BONNET du 
Tronc même paroisse, fs de Jacques et 
Honorade ROUX. 
                      Reine Duigou. 
 
44/60 - ARNAC x ARNAC. 
Rech. x et asc. de Pierre ARNAC et 
Cather ine  ARNAC, Chas tane t 
Rochessadoule, d’où Pierre x 23/6/1673 
(Me De Borne) Françoise TEISSIER, fa 
de Jean et Jeanne BOURRELY, du Claux 
Peyremalle. 
                      Reine Duigou. 
Voir début de réponse dans ce bulletin. 

(Suite page 5) 
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44/61 - ESCALIER. 
Rech. asc. d’Ysac ESCALIER, sieur de la 
Folcheyrenque, (fs de Jean fs de Jean), 
vivant en 1672 habitant Chambournes 
Sénéchas, sa fa illégitime Lucresse x 
3/11/1692 (Me Daudé) Jean BENOIT des 
Ponchets fs de Mathieu et Esther 
LARGUIER. 
                      Reine Duigou. 
 
44/62 - LAPEIRE x RIEU. 
Rech. ° et + de Marguerite RIEU (x 
7/02/1786 à Portes) 
                      Christiane Dumant. 
 
44/63 - LAROQUE x DAUTUN. 
Rech. ° de Jacques LAROQUE et celle 
de Jeanne DAUTUN, x 25/04/1763 ND 
de Laval. 
                      Christiane Dumant. 
 
44/64 - MARIOGE x BOISSIER. 
Rech. °, + et x de Jacques MARIOGE  et 
Marguerite BOISSIER, d’où Philippe 
Marie ° 26/12/1775 à Aspères. 
                      Christiane Dumant. 
 
44/65 - SOUSTELLE x BOISSON - 
Rech. tous rens. sur Françoise BOISSON 
(x Eugène SOUSTELLE vers 1880 - 
Magasin SOUSTELLE Meubles à Alès) 
et sur sa mère Julie ° St Ambroix vers 
1825. 
                      Christiane Dumant. 
NDLR : Votre rédaction laisse entendre 

que Françoise Boisson est fille naturelle 

de Julie BOISSON -  

 

44/66 - SARTRON x GERVAIS - St 
Etienne VF. 
Rech. Asc., ° et x d’Antoine SARTRON, 
° ca 1770, x Suzanne GERVAIS, tous du 
mas de la Baumette à St Etienne VF. 
                      Christine Lafont-Valery. 
 
44/67 - JOUANEN x PASCAL. 
Rech. asc. d’Augustin JOUANEN, ° 
27/11/1785 St André de Lancize “Rouve 
Bas” x 6 Messidor VIII à Victoire 
PASCAL, ° 14/08/1783 où ?. 
                      Christine Lafont-Valery. 
 
44/68 - BALSAN x DE PORTAL - 
Rech. asc. et x /1660 de Pierre BALSAN 
et Jeanne DE PORTAL, à Dourbies. 
                      Alain Servel. 
 
44/69 - LAURENT x BALSAN. 
Rech. asc. et x /1678 de Jacques 
LAURENT et Anne BALSAN, à 
Dourbies. 
                      Alain Servel. 
 

44/70 - MAZEL x VERNIER. 
Rech. asc. et x  /1728 de Pierre MAZEL  
et Marie VERNIER, à Nant. 
                      Alain Servel. 
 
44/71 - SEVERAC x BALSAN. 
Rech. asc. et x /1678 de Jean SEVERAC 
et Marie BALSAN, à Dourbies. 
                      Alain Servel. 
 
44/72 - AGULHON - Cocurès. 
Rech. tous rens. sur François 
AGULHON, + 28/12/1831 et sur son fs 
Jean Louis, ° ca 1801 et + le 28/11/1841. 
                      Edmond Agulhon. 
 
44/73 - VIDAL x ROBERT - 
Rech. °, x (fin XIXè siècle) et + de Jean 
VIDAL et Maria Elisabeth ROBERT, 
région de La Malène, Montignac. L’un 
des deux pourrait être de Cocurès. 
                      Edmond Agulhon. 
 
44/74 - MARRON x BALDIT - 
Rech. cm 1600/1610 de François 
MARRON, de Sénéchas, et Catherine 
BALDIT, de Dieusses (Sénéchas). 
                      Maurice Polge. 
 
44/75 - MARTIN x ROURE - 
Rech. cm ca 1575 d’Etienne MARTIN de 
Charnavas (Aujac) avec Etiennette ROU-
RE (?). 
                      Maurice Polge. 
 
44/76 - BOSCHET x MARTIN - 
Rech. cm ca 1580 d’Antoine BOSCHET, 
d’Aujac, avec Jeanne MARTIN. 
                      Maurice Polge. 
 
4 4 / 7 7  -  D U M A Z E R  x 
CHAMBOREDON  
Rech. cm 1575/1580 de Pierre 
DUMAZER, de Tarabias (Sénéchas), 
avec Suzanne CHAMBOREDON. 
                      Maurice Polge. 
 
44/78 - VIDAL x VIDAL - 
Rech. cm ca 1580 de Jacques VIDAL, de 
Rouis (Sénéchas), avec Jeanne VIDAL. 
                      Maurice Polge. 
 
44/79 - TRIAT x REBOUL -   
Rech. asc. André TRIAT et Marguerite 
REBOUL x 24/03/1713 Sénéchas ; cm 
2E 28/149 incommunicable. 
                      Régine Claude Polge. 
 
44/80 - BALDIT x MARON - 
Rech. testament de Jacques BALDIT et 
Marie MARON de Dieusses (cm 
19/10/1634 ; 2E 23/253). 
                      Régine Claude Polge. 
 
44/81 - PERTUS x BOSCHET - 

Rech. x et cm  /1700 de Louis PERTUS 
et Jeanne BOSCHET, Malbosc, Aujac. 
                      Régine Claude Polge. 
 
44/82 - CHAUZAL x RIVIERE - 
Rech. x et cm  /1705 de Jean CHAUZAL  
et Claudine RIVIERE, Courry, 
Gagnières. 
                      Régine Claude Polge. 
 
44/83 - ROUSSET x CHAUZAL - 
Rech. x et cm  /1713 de Jacques 
ROUSSET et Maurice CHAUZAL, 
Aujac, Gagnières, Courry. 
                      Régine Claude Polge. 
 
44/84 - NOUVEL x MARTIN - 
Chambon. 
Rech. asc. et x/cm ca 1846 de Jean 
Antoine NOUVEL et Rose Angélique 
MARTIN, d’où Constance Flavie ° 
12/05/1849 Le Chambon. 
                      Jean Garnier. 
 
44/85 - MAÏSTRE x TRIAL - région 
Malbos. 
Rech. asc. et x/cm ca 1800 de Jean 
Baptistre MAÏSTRE et Rosalie TRIAL, 
d’où Marie Rosalie. 
                      Jean Garnier. 
 
44/86 - ROCHE x SAUVAGNARGUE - 
région Salindres. 
Rech. asc. et x/cm ca 1800 de Antoine 
ROCHE et Jeanne SAUVAGNARGUE, 
d’où Cyprien André ° 3/10/1809. 
                      Jean Garnier. 
 
44/87 - DANIEL x GABRIEL - région 
Servas. 
Rech. asc. et x/cm ca 1800 de Jacques 
DANIEL et Jeanne GABRIEL. 
                      Jean Garnier. 
 
44/88 - MURJAS x SUGIER - St Florent 
sur Auzonnet. 
Rech. asc. et x/cm ca 1800 d’Alexis 
MURJAS et Louise SUGIER, d’où 
Joseph ° 19/05/1801. 
                      Jean Garnier. 
 
44/89 - BUISSON x FLOURET - région 
de St Julien du Tournel. 
Rech. x  de Pierre BUISSON, ° 
1/03/1719, fs de Claude et Marianne 
Flouret, ° 1721, d’où Jean Baptiste ° 
20/01/1752.   
                      Azucema Buisson. 
 
44/90 - BALME x CHABALIER - 
Prévenchères, La Garde de Guérin. 
Rech. x de Charles BALME, ° 1777, et 
Victoire CHABALIER, fa de Pierre et 
Cécile CAYROCHE. 

(Suite page 6) 
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                      Azucéma Buisson. 
 
44/91 - BUISSON x GIBERT - Allenc 
(48) 
Rech. x de Claude BUISSON et 
Marguerite GIBERT, un fs ° 17/02/1654. 
                      Azucéma Buisson. 
 
44/92 - ROCHER - Cubières. 
Rech. asc. de Cyprien ROCHER (°1833 
et + 1890 à Cubières), fs d’André et 
Victoire FLOURET, x Marie ROUSSEL. 
                      Christine Gillot. 
 
44/93 - POUDEVIGNE - St Julien du 
Tournel ? 
Rech. asc. de Jean Baptiste 
POUDEVIGNE (°1871) x Marie 
FERRIER (°1878). 
                      Christine Gillot. 
 
44/94 - LACROIX x MOUTET - région 
de Banne. 
Rech. asc. et x de Pierre LACROIX et 
Rose MOUTET, d’où Jean Louis (1796-
1860). 
                      Albert Lacroix. 
 
44/95 - LACROIX x ROUX -Le 
Frigoulet (Banne). 
Rech. asc. et x ca 1650 de Simon 
LACROIX et Anthonie ROUX. 
                      Albert Lacroix 
 
44/96 - ROUSSEL x VEDEL - région de 
Banne. 
Rech. asc. et x ca 1780 de Pierre 
ROUSSEL et Marianne VEDEL. 
                      Albert Lacroix. 
 
44/97 - RIVIERE x BORNE - région 
d’Aujac. 
Rech. asc. et x de Simon RIVIERE et 
Marie BORNE, d’où Marie ° 1803. 
                      Albert Lacroix. 
 
44/98 - Archives. 
Peut-on trouver pour le XVIIè siècle des 
archives consultables du baillage de 
Saint-Jean-de-Maruéjols dont dépendait 
Banne ?    
                      Albert Lacroix. 
 
44/99 - DELON x RECOULY - Lozère. 
Rech. x de Pierre DELON, maçon, ° ca 
1825 où ?, et Rose RECOLIN (Recoly), ° 
ca 1830 où ?, d’où Constance ° 1862 à 
Bessèges et x Alais. 
La fille est née à Bessèges car le père a  
participé à la construction de l’église de 
cette paroisse. Cette indication permet-
elle d’aider à localiser l’origine de la 
famille ? 
                      Christine Peyric. 

 
44/100 - DAUTUN x VOLPELIERE - 
Portes. 
Rech. asc. et x  de Jean DAUTUN et 
Suzanne VOLPEL(/T)IERE, d’où Marie 
Ursule, ° 17/03/1780,  x 1802 Pierre 
POLGE. 
                      Christine Peyric. 
 
44/101 - ARGENSON x CASTANIER - 
Portes. 
Rech. asc. et x de Joseph ARGENSON et 
Marie CASTANIER, d’où Alexis, ° 
1776/1778, x 24 Pluv. XI Marie Rose 
VALENTIN. 
                      Christine Peyric. 
 
44/102 - DUMAZERT - Portes. 
Rech. lieu de naissance le 29 fructidor VI 
de Jeanne Rose DUMAZERT, fa de Jean 
et Jeanne TEISSIER, mentionné dans son 
acte de mariage du 9/03/1821 à Portes 
avec François Félix POLGE.  
Une erreur de lecture m’avait fait lire 
Frontignan ! 
                      Christine Peyric. 
 
44/103 - EVESQUE x BORELLY 
(Ardèche - région Gravières, Naves). 
Rech. x  d’Auguste Joseph EVESQUE et 
de Marie Rosine BORELLY, fa de Marc 
Félix et Marie Magdeleine MARTIN, 
dite ° ca 1824 à Gravières selon son acte 
de décès du 10/12/1866, mais acte 
introuvable dans ce village. 
                      Christine Peyric. 
 
44/104 - BRUNET x SALLES -Le Vigan 
Rech. asc. et x de Paul BRUNET, ° ca 
1790 où?, et Louise SALLES, ° ?, d’où 
François Hippolyte ° 16/02/1829 Le 
Vigan. 
                      Robert Avid. 
 
44/105 - PUECH x FINIELS - région Le 
Vigan. 
Rech. asc. et x de Félix PUECH, ° ca 
1805 où ?, et Jeanne FINIELS, ° ?, d’où 
Félicité ° 6/04/1830 Le Vigan. 
                      Robert Avid. 
 
44/106 - COMEIRAS x LAUREN. 
Rech. asc. et x de Pierre COMEIRAS 
(° ?, + 15/08/1817 à Peyreleau (12)) et 
Marie-Anne LAUREN (° ?, +30/05/1809 
Peyreleau), leur fs Louis Aimé ° St Véran 
(12) 04/07/1804  x 29/06/1826 Bréau et 
Salagosse Marie BOURRIE, de Bréau. 
                      Robert Avid. 
 
44/107 - FILHOL x PLANTIER - 
Villefort 
Rech. x/cm  /1692 de Pierre FILHOL, 
d’Aujac, et Antoinette PLANTIER, de 
Villefort, d’où Martin x 4/06/1726 à 

Aujac Marie VIDAL. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/108 - MAYSTRE x PEYSSOUL - 
Malbosc. 
Rech. cm /1696 de Jacques MAYSTRE 
et Anne PEYSSOUL de Founiel 
(Malbosc), d’où Jacques x 1/09/1716 à 
Malbosc Suzanne CHAMBOREDON. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/109 - BRESSON x ILLAIRE - Aujac 
ou Beaucaire. 
Rech. asc. et x/cm  /1692 de Claude 
BRESSON et Marguerite ILLAIRE de 
Beaucaire, d’où Marie x 9/04/1709 
Antoine MASMEJAN, d’Aujac. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/110 - HOURS x COSTE - Malbosc. 
Rech. nom du notaire auteur du cm du 
16/08/1657 entre Antoine HOURS, Sr du 
Chambon, Malbosc, et Claude COSTE. 
Rech. asc. de cette dernière. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/111- ROBERT x DANIEL - 
Peyremale. 
Rech. asc. de Jean ROBERT x pc 
15/02/1706 (Me Jaussaud) Suzanne 
MALBOSC. Il est dit enfant naturel de 
Hercule ROBERT et de Jeanne 
DANIELLE du Claux, Peyremale. 
Existe-t-il au Claux un autre Hercule 
ROBERT que celui qui est boulanger et 
époux de Marie ROUX ?  
A ce cm Pierre CREGUT, fs naturel de 
+Pierre CREGUT et de ladite Jeanne 
DANIELLE dote son frère. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/112 - AMAT x FABRE - Genolhac. 
Rech. asc. de Anne FABRE épouse de 
Pierre AMAT, cordonnier de Genolhac - 
cm du 29/08/1582, Me André, not. de 
Genolhac. 
                      Marcel Daudet. 
 
44/113 - DUGAS x POLGE - 
Rech. x  /1769 de Jean DUGAS  et 
Catherine POLGE, région de Portes, 
Robiac,.. 
                      Jean-Luc Chapelier. 
 
44/114 - MIRANDOL x EVESQUE. 
Rech. x /1730 d’Antoine MIRANDOL et 
Marianne EVESQUE, région de 
Gagnières. 
                      Jean-Luc Chapelier. 
 
44/115 - PLOGE (POLGE) x DUGAS. 
Rech. x /1765 de Jean Baptiste PLOGE 
(ou POLGE) et Anne DUGAS, région de 
Robiac, Courry... 

(Suite page 7) 
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                      Jean-Luc Chapelier. 
 
44/116 - VERDIER x RIBOT. 
Rech. x /1766 de Marc-Antoine 
VERDIER et Marie RIBOT, région de 
Laval-Pradel, Ste Cécile d’Andorge,... 
                      Jean-Luc Chapelier. 
 
44/117 - MARUEJOLS x CHAPELLE. 
Rech. x  /1696 de Jean MARUEJOLS, fs 
d’Achille, et Marguerite CHAPELLE, 
région de Moussac, Ners,.... 
                      Jean-Luc Chapelier. 
 
44/118 - BOUAT x BONIOL - région 
d’Allègre. 
Rech. asc. et x/cm ca 1780 de Pierre 
BOUAT et Marguerite BONIOL. 
                      Philippe Lavergne. 
 
44/119 - MICHEL - région de Meyrannes 
Rech. ° ca 1711 et asc. de Barthélémie 
MICHEL qui épouse François LACROIX 
à Meyrannes (Molières) le 10/01/1735. 
                      Philippe Lavergne. 
 
44/120 - CARRIERE x DUMAS - région 
de St Ambroix. 
Rech. asc. et x/cm  /1707 de Jean 
CARRIERE et Anne Peyronelle 
DUMAS, d’où Anne x 21/01/1726 Pierre 
REGIS à St Ambroix puis le 13/08/1744 
Jacques MALBOS à St Jean-de-
Valériscle. 
                      Philippe Lavergne. 
 
44/121 - REBOUL x DONZEL - région 
de Sénéchas. 
Rech. asc. et x/cm  /1755 de Jean 
REBOUL  et Marguerite DONZEL. 
                      Philippe Lavergne. 
 
44/122 - LEYRAUD x LAUZE - St Jean-
de-Valériscle. 
Rech. x 10 Floréal an VIII de Jacques 
LEYRAUD et Marguerite LAUZE (cf 
TD vue sur microfilm AD 30). 
Où sont les actes de mariage de St Jean-
de-Valériscle pour les ans VII et VIII ? 
Rien à St Jean ni au chef lieu de canton ! 
                      Philippe Lavergne. 
 
44/123 - ALBARET x DRAUSSIN - 
région d’Alès. 
Rech. x 1743/1749 de Joseph ALBARET  
et Jeanne DRAUSSIN. Rien à Alès. 
                      Thierry Dumas. 
 
44/124 - PAGES x MATHIEU - Banne 
ou sa région. 
Rech. x 1768/1773 de Henry PAGES, fs 
de Jacques et Marie PASCAL) avec 
Marie MATHIEU (peut-être fa 
d’Augustin et Thérèse PASCAL). 

                      Thierry Dumas.    
 
44/125 - LARGUIER x PANTOUSTIER, 
région de Chamborigaud. 
Rech. asc. et x/cm ca 1710 de Pierre 
LARGUIER et Jeanne PANTOUSTIER. 
                      Gérard Almes. 
 
44/126 - BAYLE x CHAUSSAVEL - 
région Courry, Banne. 
Rech. asc. et x/cm ca 1800 de Pierre 
BAYLE et Catherine CHAUSSAVEL. 
                      Gérard Almes. 
 
44/127 - DALVERNY x GINIER, région 
Courry. 
Rech. asc. et x/cm ca 1789 de Jean 
DALVERNY et Rose GINIER. 
                      Gérard Almes. 
 
44/128 - CALVAS x LAUNE (alias 
LANNE) - St André-de-Majencoules. 
Rech. x ca 1748 d’André CALVAS (b. 
29/08/1714, + 6/04/1778) fs de Jean et 
Magdeleine GERVES (!), et Anne 
LAUNE ou LANNE. 
                      Gisèle Truffart. 
 
44/129 - CALVAS x TRIAYRE. 
Rech. asc. et x  /1680 de Jean CALVAS 
et Marguerite TRIAYRE, de Mondardier, 
d’où Jean (27 ans) x St André-de-
Majencoules Magdeleine GERVES (!) fa 
de Pierre et Catherine CAZON (ou 
CAZES). 
                      Gisèle Truffart. 
 
44/130 - ESPAZE x MENARD. 
Rech. ° et x ca 1793 de Jacques ESPAZE, 
(° ca 1748, + 22/01/1827), fs de Jacques 
et Marie BROUAT, de Sumène, avec 
Louise MENARD (° ca 1761, + 1843), fa 
de Jean et Marie NOUGAREDE, de 
Roquedur. 
                      Gisèle Truffart. 
 
44/131 - PELISSIER x COUDERQUE. 
Rech. x/cm  /1737 de Jean PELISSIER, 
fabriquant de bas d’Alès, et Jeanne 
COUDERQUE (COUDERC), région 
d’Alès. 
                      Robert Guigon. 
 
44/132 - GUIGOU - Ribaute. 
Rech. toutes informations sur 
Monseigneur Grégory GUIGOU, 
propriétaire d’une maison à Ribaute - 
Archives de l’Intendance de Languedoc, 
série Arpentement et Estimation  des 
Maisons (C. 1774 - Année 1553). 
                      Robert Guigon. 
 
44/133 - Relaissée ? 
Sur son acte de mariage à Saint Christol-
lez-Alès, en 1779 avec Claude 

SOLEIRET, mon aïeule Françoise JAC 
est dite “relaissée de Pierre LAUZE”. 
Que cela signifie-t-il ? 
                      Ph. Flamand-Villeméjane.  
NDLR : Elle est veuve ! 
 
44/134 - COULOMB x GAILLARD - 
région Moulézan. 
Rech. x 1800/1809 de Louis COULOMB 
et Elisabeth GAILLARD (° 1780/1782 ?) 
ils ont vécu et sont décédés à Moulézan. 
                      Joel Beaudoux. 
 
44/135 - ARRIFON x ROUDIL - 
Beaumont (07). 
Rech. x/cm ca 1790 de Jean Pierre 
ARRIFON et Jeanne ROUDIL, de 
Flacouze, leur fs Louis ° 6 Vend IV et x 
27/11/1826 
Marguerite MONNIER. 
                      Pascal Jaussaud. 
 
44/136 - MATHIEU x ROUVIERE - 
Beaumont (07) 
Rech. x/cm ca 1800 de Louis MATHIEU 
et Elisabeth ROUVIERE, de La Roche, 
leur fs Simon Marc x 8/02/1831 Marie 
GEVAUDAN. 
                      Pascal Jaussaud. 
 
44/137 - FABRE x BERTRAND - Arphy. 
Rech. x ca 1671 d’Etienne FABRE, 
consul catholique d’Arphy, et Anne 
BERTRAND, fa d’Antoine et Antoinette 
CAMBACEDES, de Précoustal - elle 
abjura en 1673 aux capucins du Vigan. 
                      Alain Combes. 
 

44/138 - NOGAREDE x NOGAREDE - 
Arphy. 
Rech. x ca 1673 de Pierre NOGAREDE 
et Marguerite NOGAREDE, ° 1656 de 
Jean et Marie GALARY, de Grimal. 
                      Alain Combes. 
 
44/139 - SARRAN x SERVEL -Bréau. 
Rech. x ca 1744 d’Antoine SARRAN et 
Jeanne SERVEL, du Mazel ; un fs Jean x 
2/08/1764 Jeanne PELON, de Mars. 
                      Alain Combes. 
 
44/140 - DUPONT x RAUZIER - Cros. 
Rech. x et asc. de Jacques DUPONT et 
Marie RAUZIER, leur fs Louis x 1780 au 
temple de Sauve Madeleine SAVY. 
                      Christian Guiraud. 
 
44/141 - SAVY - Sauve. 
Rech. bapt. 1742/ de Madeleine SAVY fa 
d’Antoine et Catherine TROUPEL. 
                      Christian Guiraud. 
 
44/142 - GACHE x MAURIN - St Martin 
de Corconnac (L’Estréchure depuis 1873) 
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Rech. asc. et x de Jean GACHE  et Marie 
MAURIN, leur fs Jean Louis x1 1789 au 
temple de Sauve Marie FUSTIER et x2 
1808 Marie-Rose VAZEL. 
                      Christian Guiraud. 
 
44/143 - GACHE x SOULIER - région 
Quissac, Sauve, Anduze. 
Rech. x /1836 de Jean-Louis GACHE (°
1810 Sauve, + 1883 Anduze) et Marie 
SOULIER (+ 1869 Quissac) ; un fs Jean-
Louis ° 1836 à St Martin-de-Sossenac. 
                      Christian Guiraud. 
 
44/144 - GACHE x LABLAQUIERE. 
Rech. x de Jean-Louis GACHE et  Lucie 
LABLAQUIERE (° Quissac, + Fressac); 
une fa ° 1865 à Malignos (Fressac). 
                      Christian Guiraud.  
 
44/145 - CHABRIER x AUBAN. 
Rech. x de Pierre CHABRIER (fs Joseph 
et Victoire MALMAZET x 6/02/1809 
Uzès), avec Marguerite AUBAN. 
                      Chantal Artiaga. 
 
44/146 - PLANTEVIN x TIBAUX - 
Rech. x de Jean-Baptiste PLANTEVIN et 
Justine TIBAUX, d’où Thérèse ° 
Pougnadoresse le 24/02/1822. 
                      Chantal Artiaga. 
 
44/147 - RIBIERE x ESPANET - région 
Poulx, Marguerittes. 
Rech. x de Jean RIBIERE et Anne 
ESPANET, un fs François ° 12/02/1778 à 
Poulx 
                      Chantal Artiaga. 
 
44/148 - ARCHINAT x CASAGNE - St 
Etienne d’Escattes. 
Rech. x de François ARCHINAT et 
Marie CASAGNE, leur fs François x 
8/03/1791 Souvignargues Marie PERON. 
                      Chantal Artiaga. 
 
44/149 - GOURDON x BOUTON - 
Rech. x d’Antoine GOURDON et 
Elisabeth BOUTON, leur fa Justine ° 
Lunel le 24/03/1789. 
                      Chantal Artiaga. 
 
44/150 - JAPPIOL (JAFFIOL) x 
AURES - région de Durfort. 
Rech. x d’André JAPPIOL ou JAFFIOL 
et Suzanne AURES, leur fs Pierre ° 1763 
à Durfort. 
                      Muriel Debroas. 
 
44/151 - DELFIEU x DURAND - région 
de St Estève (48). 
Rech. x de Jacques DELFIEU et Jeanne 
DURAND, leur fs Pierre ° 1778 St Estève 
                      Muriel Debroas. 

 
44/152 - DEROCLES x SAINZILLE DE 
BELVEZET - Aura...? (48). 
Rech. x ca 1740 de Jean DEROCLES et 
Anne Marie Sainzille DE BELVEZET à 
Aura... (Lozère). 
                      Muriel Debroas.  
Comment voulez-vous que je recopie une 

question quand je n’arrive pas à la lire ? 

 
38/23 - GREGOIRE x BOIRAN - auto-

réponse. 
Cm le 25/03/1749 de Barthélémy 
GREGOIRE, de Larbusset psse des 
Salèles, fs de Léger et +Marie BLANC, 
avec Antoinette BOIRAN (et non 
BOIRAU) fa de Jean et Antoinette 
GIRAL, du Villard (AD 48 3E 3846 acte 
375, Balez Jean not.). 
                      Laurent Clavel. 
 
39/33 - ALLO x ROUDIE - auto-

réponse. 
Cm le 5.06.1758 d’Etienne ALLO, fs de 
Jean et Magdeleine NOUGARET, 
d’Auxillac psse de Salmon, et Catherine 
RODIE, fa de Pierre et Catherine 
REVERSAT, des Bories psse de St 
Bonnet (3E 12516 f° 83) 
Même reférence au f° 767 on trouve : Cm 
le 8.06.1764 du même avec Geneviève 
GELY, fa d’Etienne et Marianne 
SOLIGNAC, du Moulin du Pontet psse 
de Banassac.  
                      Laurent Clavel. 
 
39/35 - PARAIRE x CAYZAC - auto-

réponse. 
Cm le 3/05/1785 d’Antoine Baptiste 
PARAYRE restant à Trélans, fs de 
+Guillaume PARAIRE et Marianne 
MANCILHON, mariés des Salles, et 
Catherine CAYZAC, fileuse restant à 
Bernié en Rouergue, fa de +Jean et 
+Anne RESOUCHE mariés de Trélans 
(AD48 3E 9153 acte 7327, Deltour not.).  
Cm le 22/08/1755 de Guillaume 

PARAIRE FS DE +Antoine, tailleur 
d’habits, et Jeanne GRAL, mariés du 
Trébatut psse de Salses, et Marianne 
MANCILHON, fa de Pierre et Elisabeth 
LACROIX mariés psse des Ressenades 
(AD48 3E 8973 acte 139, Hugonnet not.). 
                      Laurent Clavel. 
 
39/36 - GARDES x PRUNET - auto-

réponse. 
Cm le 31/01/1760 de Jean Baptiste 
GARDE fs de +Henri et Anne 
GROUSSET de la Falgouse psse de St 
Pierre de Nogaret, et Marianne PRUNET 

fa +Jacques et Jeanne ROUFFIAC, 
mariés du Trébatut psse des Salses 
(AD48 3E 8976, Hugonnet not.). 
                      Laurent Clavel.   
 
39/91 - PONTET x DUMAS - 

complément 
Le 1/02/1744, cm de Jean PONTET et 
Isabeau DUMAS, not. Pierre Debarre 2E 
23/719. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
39/99 - PONTET x de RACOULY- 
Le 6/06/1698, cm de Jean Paul PONTET 
et Jeanne de RACOULY, notaire Jean 
Baptiste Robert rèf 2E 51/130. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
40/80 - GAILLARD x RIBIERE - 
complément aux réponses parues n° 41. 
1 - Bernard GAILLARD, +15/09/1750 
Aujac x 5/02/1699 (cm 14/01/1699) 
Simone MAURIN. 
2/3 - Guilhaume GAILLARD, Conzès 
(Altier)(x1 Jeanne ROUX) x2 Altier (cm 
21/04/1669) Françoise DOLADILHE (x1 
Jean MASIL) 
6 - Pierre DOLADILHE !1669 
                      Pascal Jaussaud  
 
41/50 - JAUSSAL x CHABERT - 
complément à la réponse donnée dans le 
n°42. 
1/ Pierre JAUSSAL, mas herm de 
Peyremale, x (cm 9/05/1671 Me Chabert) 
Hester CHABERT. 
2/3 - Claude JAUSSAL, mas herm 
Peyremale x 5CM 07/1632 Me Borne) 
Simone ROBERT. 
4/5 - Claude JAUSSAL, + fin août 1600 
mas herm Peyremale x Magdeleine 
MASMEJEAN (x2 MASMEJEAN). 
8/9 - Claude JAUSSAL +1594 mas herm 
Peyremale x Hélix DONZEL. 
Je possède plusieurs pistes pour les 
ascendances du couple 4/5 ci-dessus. 
Pour les notaires Chabert voir les cotes 36 
J 10 et 11 des A.D. 30 
                      Pascal Jaussaud. 
 

42/02 - COMPAN x REVERSAT - 
auto-réponse. 
Le 18/02/1721, bénédiction nuptiale de 
Pierre COMPAN ET Marie REVERSAT, 
de Montagut, sans aucune mention de 
filiation (AD48 1J618 619 BMS St 
Germain du Teil). Il est à signaler qu’à la 
même époque sévissait dans cette 
paroisse une terrible épidémie de peste. 
                      Laurent Clavel. 
 

42/03 - RESOUCHE x NOGARET - 

auto-réponse. 
Le 6/02/1714, bénédiction nuptiale 

(Suite page 20) 

Réponses 
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            Le patronyme CAPDUR , toujours latinisé en CAPITIS 
DURI, semble rappeler que le premier qui l’a porté était 
particulièrement têtu ou possédait un crâne remarquablement 
solide. Sa diffusion dans la vallée du Dourdon permet 
l’hypothèse d’une origine dans la paroisse de Saint-Andéol-de-
Clerguemort où on le trouve en quatre lieux : 
             
- à Sambuget :  
 
            - en 1265, Pierre CAPDUR reconnaît des biens au 
seigneur de Verfeuil (1); 
 
            - en 1303, Guillaume et son frère Pons CAPDUR 
reconnaissent la moitié inférieure de Sambuget à Jehan de 
MONTCLAR, ainsi qu’en 1310 avec Raymond et Pierre 
CAPDUR vraisemblablement leurs frères plus jeunes (2). Il 
n’y a pas de doute que ce sont les fils et petits-fils de cette 
fratrie que l’on retrouve plus tard ; 
                         
            - en 1362, Guillaume CAPDUR fait hommage au 
seigneur de Grizac après l’achat de la moitié du mas appelé En 
Meilhasse sis à Sambuget et appartenant à Bernard de 
MONTAL qui s’en est réservé les seigneurie et juridiction, 
prohibant la revente à des personnes religieuses (1) .   
 
            - en 1363, Gaucelin, Jehan alias Thibaut et Guillaume 
CAPDUR reconnaissent chacun de son côté, des biens à Jehan 
de MONTCLAR (2) ; 
 
            -en 1365, Gaucelin CAPDUR reconnaît des biens à 
l’évêque (3) 
 
- à Lézinier, en 1347, Guillaume CAPDUR reconnaît des biens 
à l’évêque 
             
- à la Croix, en 1347, Vidal CAPDUR alias DE LA CROIX, 
reconnaît à l’évêque des biens de son épouse Gilette; il était le 
père d’Hugonet. 
- au Puech, en 1326, Jehan CAPDUR est cité comme confront 
(1) . 
On ne connaît aucun CAPDUR dans cette paroisse dès le 
15ème siècle . 
       
 
              Au Fossat du Vialaponsonenc (St-Frézal-de-Ventalon) 
Jehan CAPDUR reconnaît des biens à Pierre VERDELHAN 
en 1357, et à l’évêque en 1367. En 1393, Jehan CAPDUR 
accompagné de Jean GIBERT (son gendre ou son beau-frère) 
renouvelle la reconnaissance de 1357 (5). En 1469, Antoine 
JOURDAN époux de Marguerite SALLES est tenancier de ces 

biens, suivis par Louis JOURDAN,(1480 et 1514.) (6)  
         
 
            Au  mas de la Coste, du Collet-de-Dèze Jehan 
CAPDUR reconnaît des biens à l’évêque en 1347 et 1365; il en 
achète en 1350. En 1448 Antoine NOGARET reconnaît au 
nom de sa femme Françoise un campmas à la Coste (7).En 
1524, Martin CAPDUR alias NOGARET reconnaît à l’évêque 
les biens de son prédécesseur Guillaume (8) à la Coste. C’est 
là qu’est né Jehan CAPDUR qui est allé exercer son art de 
maçon à Anduze où il se marie en 1518 (9).  
 
  
          A Génolhac: on y trouve plusieurs Pierre CAPDUR, de 
1318 à 1408, dont le syndic de la cité en 1377. 
         
 
            A Saint-Germain-de-Calberte, en 1346, Guiraud 
CAPDUR des Bancels reconnaît des biens au vicomte de 
Beaufort (10), alors que Guillaume CAPDUR, natif de cette 
paroisse est installé à Alès depuis au moins deux ans. Ce 
dernier est peut-être la souche des Etienne CAPDUR 
marchands drapiers à Alès au 15ème siècle . 
 
           - en 1379, Guillaume CAPDUR des Bancels donne 
quittance de la dot de son épouse Béatrix à maître NICOLAS 
(11). 
           - en 1404, Jehan CAPDUR du mas Arcou reconnaît au 
seigneur de Cadoine, les biens de sa femme Jehanette,  fille 
héritière de Guillaume du MASARCOU (12)   
 

 
 

A la Mandarie 

   

 
 
           Les CAPDUR apparaissent dans la paroisse de Saint-
Hilaire-de-Lavit vers la fin du 14ème siècle avec un 
développement remarquable à la Mandarie , d’où sont issus les 
rameaux  
           - de Pratsouteyran près de Frutgères , 
 
           - d’Elzet, le Bosquier et Thomet, dans la paroisse de 
Saint-Michel-de-Dèze, 
 
           - du Ranc de la Melouze et du Soulier de Soustelle 
 
 

 

 
I - Pierre CAPDUR  ( + ?/1404 ) 
 
- il arrive à la Mandarie dans la seconde moitié du 14ème 
siècle. De ce qui précède , il est fort probablement natif du 
Sambuget . 

 

Les CAPDUR cévenols 
 
 

Raymond Vierne. 
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- époux dès 1383, d’Amphélise de la MANDARIE, fille 
héritière ou donataire de Raymond de la MANDARIE, 
considéré comme un des principaux habitants de la paroisse en 
1369 avec Etienne et Raymond de l’EUZE, Guillaume 
RICHARD (du mas Fumat), Raymond BONAFOS, Etienne 
CANONGE et Pierre de l’ELZIERE (13) 
 
- en 1393, il s’accorde avec Raymond du TOUR sur l’usage 
d’une source (14) . Ce dernier qui possédait un quart de la 
Mandarie (Amphélise en a eu les trois quarts ) semble être un 
beau-frère de Pierre CAPDUR (15) 
 
 

 

 
II - Pierre CAPDUR  ( +/1443 ) 
 
- il ne peut être que le fils du précédent , 
- en 1404, toujours en indivision avec Raymond du TOUR, il 
reconnaît les trois quarts de la Mandarie au seigneur de 
Cadoine (16) ; 
- son épouse Jehanne, veuve, est témoin d’un accord sur le 
ruissellement des eaux de pluie en 1443, entre Pierre 
RICHARD du mas Fumat et Jehan PHILIP du Pujolar (17), 
son fils Jehan étant présent; 
- son autre fils Raymond a vécu à la Mandarie sans postérité 
connue. 
 
 
 
 
II - Jehan CAPDUR ( + 1449/53 ) 

 
 - ménager à la Mandarie, 
 
- en 1435, il échange des terres avec un voisin, son père étant 
certainement déjà décédé (18); 
- en 1439, il reconnaît des terres à l’abbé de Cendras et en 1441 
au prieur de Saint-Germain-de-Calberte (19); 
- marié en 1424 à Dauphine BAUZON fille de Pierre, de 
Vimbouche (Saint-Frézal-de-Ventalon ); il est alors donataire 
de la moitié des biens (20); Dauphine est dotée de 16 livres 
tournois, des habits nuptiaux valant 6 moutons d’or et d’une 
couverte. 
           on leur connaît trois enfants : 
                       
           - Antoine qui suit, 
                       
           - Jehan (1467), 
            
           - Catherine épouse d’Etienne FERRIER. 
 
 
 
 
V - Antoine CAPDUR ( + 1467 ) 
            
- ménager à la Mandarie, 
 
- en 1448 probablement déjà donataire, il vend avec son père 
tous les fruits de la Mandarie pour 8 livres à Jehan JEHAN  et 
une pension d’un cestier de blé à Antoine DAUTUN (21); 
 
-époux d’Antoinette, 

            
- il teste en 1467 et décède peu après, avec 5 enfants (22): 
                      - Jehan qui suit, 
            
           - Pierre (légat de 10 livres), 
           - Blaize (légat de 10 livres), 
                       
           - Antoinette mariée à Jehan PLAN de Saint-André-de-
Lancize, 
           - Philipa qui sera dotée de 25 livres en plus des habits 
nuptiaux. 
            
 
   
 

V - Jehan CAPDUR ( +1517/) 
 
- ménager à la Mandarie, héritier universel. 
            
- il apparaît dans des actes divers dès 1469; 
 
- en 1483, il achète à Catherine CALVET le mas de la Bastide, 
contre 20 livres et quelques terres (23);  
- en 1494, il est rentier des cens et servitudes de l’abbé de 
Cendras pour 61 florins d’argent valant 15 sols et un quintal de 
chair salée (24); 
            
- en 1501, il est qualifié d’ homme discret; 
            
- il teste en 1516 (25), laissant : 
                       
           - Jehan qui suit, 
            
           - Etienne souche de la lignée de la Melouse , 
                      - un autre fils, père d’Etienne notaire à Nîmes. 
 
 
 
 
I - Jehan CAPDUR ( +/1570) 

 
- avant de vivre sur ses biens de la Mandarie, il fabrique du fer 
à Saint-André-d’Avenières où il a hérité de deux métairies, 
probablement de sa mère ; 
 
- en 1538, il acquiert des droits seigneuriaux sur une terre sise à 
Larnac près de Saint-Hilaire-de-Brethmas (26) ; 
 
- en 1540, on le voit plusieurs fois donner du bétail en précaire 
(27) ; 
- en 1541, il vend un mulet et achète une terre (28), 
- en 1551, il est qualifié de Sire, 
 
- en 1555, il embauche Guillaume PUECH, de Poussiels, pour 
faire marcher son martinet de l’Elze où il élabore le métal (29); 
                 - n'ayant pas été séduit par les idées de CALVIN 
comme sa descendance, il teste catholique en 1566 augmentant 
de 100 Livres la dot de ses filles légitimes et de 5 Livres celle 
de sa bâtarde , toutes déjà  mariées, et léguant 300 Livres à ses 
fils (29a) 
            
- époux de Françoise CALVET, fille de Jehan, seigneur de 
Fontanilles et Marguerite de MALBOSC, du Solier (Saint-
Hilaire-de-Lavit). Françoise teste en 1559, léguant 10 livres à 
ses enfants Jehan, Pierre, Claude, Jacques et Anthonye et 
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augmentant de 2 livres la dot des autres filles déjà mariées 
(30) . En 1572, veuve, elle remet à son fils cadet Pierre 
l’usufruit des métairies de l’Arboussy et la Bastide (Saint-
André-d’Avenières) que lui avait léguées son mari (31); 
 
 - on leur connaît neuf enfants : 
            
           - Jehan qui suit en VII a, 
            
           - Pierre qui suivra en VII b, 
            
           - Claude qui suivra en VII c, 
            
           - Jacques qui suivra en VII d, 
            
           - Catherine épouse d’Etienne BONNET de Masméjan 
(Saint-Maurice-de-Ventalon), mère d’Isabelle et du notaire 
Jacques BONNET qui habitera à la Mandarie, 
            
           - Charle mariée dès 1559, à Michel MONTAUD 
                      - Jehanne, épouse en 1550 de Louis GRAS de la 
Souche près de Corbès (32), 
            
           - Michèle, mariée à Jehan TOURNIER de Calviac en 
1559 , 
            
           - Antoinette, dotée de 500 livres par son père et 50 
livres par sa mère; elle a au moins deux filles Françoise et 
Jehanne de son premier mari, Louis PELLET de la Vielle (Le 
Collet-de-Dèze) (33). En 1627, elle est veuve de son mari 
Pierre PIC du Castanet-de-Blannaves (34). Dan s le testament 
de 1566 elle est dite fille naturelle tandis qu'elle apparaît 
comme fille de Françoise CALVET dans d'autres actes, ce qui 
semble plus vraisemblable compte tenu du montant de sa dot. 
            
 
 
VII-a - Jehan CAPDUR ( + 1572) 

            
- dit le jeune du vivant de son père , qualifié de Sire en 1567, 
 
- héritier , il habite à la Mandarie, 
            
- époux d’Antonye SARRAZIN, fille de Pierre, seigneur du 
Chambonnet et Agathe RAYMOND de Saint-Etienne-Vallée-
Française, d’où quatre enfants: 
            
           - Jehan qui suit, 
            
           - Jehanne, mariée en 1577 à Bernard SALLES , 
praticien , baille du sieur de Tignac, de la Lauze ( Le-Collet-
de-Dèze), dotée d’une métairie sise au Limarès évaluée 1500 
livres (35); ils testent ensemble en 1615considérant qu’ il faut 
mourir une fois pour après revivre en la vie éternelle (36); 
veuve depuis quelques années , Jehanne remet l’héritage à son 
fils Jean en 1631 (37) . Ce dernier vend, en 1643, les droits 
féodaux sur la terre de Larnac pour 50 livres, sur la Mandarie 
et autres dans la paroisse de Saint-Hilaire-de-Lavit pour 800 
livres (38). Jehanne a laissé une belle descendance dans la 
Vallée Longue. 
                      - Pérette (ou Pierre), mariée en 1580 à Daniel  
PAULET, notaire de Bluetz ( Saint-Privat-de-Vallongue), 
dotée de 500 écus par son oncle Pierre SARRAZIN ; de son 
second mari Guillaume ROBERT, du Fabre de Malbosc, elle a 
eu six enfants. Son petit-fils Jean ROBERT   

(transige avec ses cousins et obtient en 1616, outre les 800 
livres déjà payées à son aïeul Louis Robert , un quart des 
métairies d’Arbousse et de la Bastide estimées à 1000 livres et 
des terres à la Mandarie estimées à 500 livres (39) 
                       
           - Anne, épouse du notaire Jean BALDIT, baillif de 
Villefort; héritière d’un tiers de la Mandarie qu’elle arrente à 
son neveu Bernard SALLES, en 1635, pour 100 livres par an 
(40) . En 1648, elle reçoit pour ses droits un quart des métairies 
de Cendras et une partie de la Mandarie. 
 
         Pierre SARRAZIN et Pierre CAPDUR assurent la tutelle 
de leurs neveux; le sieur du Chambonnet était déjà rentier des 
biens de son beau-frère et comme administrateur des pupilles, 
il arrente le patrimoine à sa soeur, veuve, pour 220 livres par 
an le surplus demeurant dans les mains de la rentière pour la 
nourriture de ses quatre enfants et les deux bastards du feu 
CAPDUR (41). De ces deux derniers on connaît: 
            
           - Jehan , hoste à Nîmes en 1594, époux de Marie 
MALHAN et père de Jehan institué héritier universel de celui 
qui suit . 
            
           - il pourraît être aussi le père (ou le grand-père) de 
Claude qui épouse en 1624, Jean AUJOUIN, marchand et 
bourgeois de Nîmes (42) . (voir plus bas au  niveau VIII b de la 
branche de la Melouse ) 
 
 
 
 
III-a - Jean CAPDUR 

 
- praticien à la Mandarie. 
 
- partant à la guerre sous les ordres du duc de Montmorency, il 
teste en 1588 au profit de sa soeur Jeanne (43); 
            
- en 1590, se préparant à nouveau à aller à la guerre, il teste 
une seconde fois, léguant 150 écus à sa soeur Jeanne, 50 écus à 
ses autres soeurs, instituant héritier universel Jacques de 
GABRIAC, seigneur de DEZE qui l’a nourri, vêtu et chaussé 
depuis longtemps dans sa maison et l’a équipé en cheval, 
accoutrements et armes (44); 
            
- il revient au pays, et en février 1593, il annule son dernier 
testament pour en faire un nouveau avant de repartir à la 
guerre, léguant 50 écus à Jeanne , 25 écus à Pérette et Anne et 
instituant héritier son cousin Daniel SALLES - qui fait 
réciproquement de même - ayant lui aussi l’intention d’aller 
servir sous les ordres de MONTMORENCY (45) . 
 
- en 1594, il teste une nouvelle fois au profit de sa soeur Anne 
(46); 
- il remet ça en 1595, faisant héritier son neveu Jehan, de 
Nîmes, puis trois jours après le père de ce dernier (47); 
            
 
           En 1637, la métairie de la Mandarie toujours en 
indivision est arrentée à Isaac PLANTAVIT (48) ; en 1663 elle 
est possédée par Jacques BONIJOL de Figéyrolles qui est 
contraint de la céder par décret à son gendre Henri SALLES 
passementier à Alès. 
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Branche de Pratsouteyran 
 

 

 
 
VII-b - Pierre de CAPDUR ( +1586 ) 
 
- qualifié de seigneur de Saint-Hilaire-de-Lavit (1578), 
- sous-rentier du prieuré de Saint-Hilaire en 1559 (49), 
- fiancé en 1556 à Claude du PLAN fille de Pierre et 
Bourguyne LANTEYRES , petite fille de Raymond du PLAN, 
d’Elzet (Saint-Michel-de-Dèze) où il promet d’habiter et 
apporter 450 livres (50); 
 
- en 1561, Raymond du PLAN demande l’annulation du 
mariage de sa petite fille, ce que Pierre accepte (51); par la 
suite, il deviendra le beau-frère de Claude; 
 
- peu après, il épouse Françoise PANTEL, fille de Jehan et 
Claude MAZOYER de Pratsouteyran et Finiels sur les hauteurs 
du Mont Lozère où il s’installe; Françoise survivra plus de 30 
ans à son mari ;  
 
- le 1er novembre 1563, il acquiert la seigneurie de Montgros 
qu’il cèdera à la Commanderie de Gap-Frances en 1565 (52); 
 
- en 1569, il s’engage à doter sa belle-soeur Anne PANTEL de 
375 livres, 6 ouailles, une vache valant 12 livres, deux cestiers 
de seigle, quatre robes, deux couvertes et deux linceuls, à 
l’occasion du mariage de sa belle-mère avec Raymond 
BONDURANT, marchand de Génolhac (53); la même année, il 
acquiert lors de la vente du temporel des écclésiastiques de 
Saint-Michel-de-Dèze, des censives notamment sur le mas de 
Bélias à savoir 26 cartes de châtaignes blanches, 4 cartes 
d’avoine, 12 sols et 4 deniers (54); 
 
- en 1570, il paye 6 livres 10 sols pour la dot de sa belle-soeur 
Catherine PANTEL, épouse de Pierre DUMAS, de Bélias (54); 
 
- en 1571, il vend 30 bêtes à laine et 5 cartes de seigle pour 47 
livres (55); 
- en 1574, il arrente sa métairie du Linarès, 27 livres par an, 
puis celle de Pratsouteyran et vend au moins trois mulets (56); 
il semble alors se fixer à la Mandarie; 
 
- en 1577, il vend ses métairies d’Arbousse et la Bastide pour 
4000 livres à Jean PLANTIER sieur de Ruffières (57);           
 
- il teste en 1586 avec six enfants légitimes et un bastard, 
léguant 600 livres à ceux qui ne sont pas encore mariés et 100 
livres à son fils naturel (58): 
            
           - Jacques qui suit en VIII ba, 
           - Jehan sui suivra en VIII bb, 
 
           - Jehanne, mariée en 1592 à Etienne BONNET du 
Mazel de Frutgères, dont elle aura au moins cinq enfants (59), 
                      - Marie, épouse d’Etienne DUSSAUT, bayle de 
Saint-André-de-Lancize; sa descendance a été vue dans le 
numéro 40 du bulletin , 
 
           - Claude, mariée en 1597 à Jehan MATHIEU de la 
Chalserre près de Sambuget, dotée de 200 écus par son frère et 

250 francs par sa mère (60); remariée en 1601 à Jehan 
BONIJOL de Figeyrolles près de Vialas (61); 
 
           - Anne, épouse en 1598 de Jehan du TOUR, de Saint-
André-de-Lancise, dotée de 600 francs par son frère, 250 
francs par sa mère, deux robes et ses joyaux (62); sa fille 
Claude épouse en 1634 Simon PRIVAT, sieur de Combefrège, 
de la Devèze du Collet, dotée de 2150 livres et deux coffres 
(63); 
                      - François, le bâtard, cardeur, époux en 1587 de 
Suzanne CRES, fille de Martin et Isabel SIVAYRAGOULE 
(64) 
 
 
 
 
VIII-ba - Jacques CAPDUR ( +1644 )  
 
 - coseigneur de Pratsouteyran (1620), 
 
- praticien à Nîmes dès 1595, jusque vers 1610; 
            
- héritier de son père, il arrente la Mandarie à Jehan PELLET 
de la Viale en 1595; 
 
- en 1611, il habite à Pratsouteyran où il arrente des biens, prête 
de l’argent et place du bétail en précaire (65); il mène 
apparemment une vie de bourgeois en prêtant des sommes 
pouvant aller jusqu’à 300 livres et pas seulement à ses voisins: 
Jacques BRICONNET de la Tourette lui emprunte 100 livres 
en 1617 (66) ainsi que Jean MOLINES de Finiels (67); 
 
- comme quelques bourgeois de cette époque, il trafique du fer 
en 1614 (68), 
            
- en 1617, l’arrentement de ses métairies de Pratsouteyran et 
Finiels lui rapporte 90 livres et 25 livres de beurre ou 
fromage!         - en 1619, il habite à la Mandarie où il continue 
de prêter de l’argent (400 livres les 28 et 29avril) (70); en 1620 
Jehan SAUNIER lui emprunte 400 livres  
 
- en 1626, il réside au Bosquier et il est qualifié d’écuyer; 
 
- en 1634, il achète au baron de LA FARE des censives sur 
Pratsouteyran et la totale juridiction sur le quart du terroir du 
Mas Soubeyran pour 600 livres (71); 
 
- il teste en 1644 et décède peu après (72); ses biens sont 
partagés le 18 octobre 1644 entre Jacques DUSSAUT du Pont-
de-Montvert et Jacques BONIJOL de Figeurolles (73) 
 
 
 
 
III-bb - Jehan CAPDUR 
- son père avait souhaité qu’il aille aux écoles mais ses études 
n’ont pas été, apparemment, fructueuses . 
 
- il habite à Masméjan avant d’épouser en 1599, Marie 
MARTIN fille de François et Catherine MAZOYER de 
Montgros. Marie est donataire de la moitié des biens et Jehan 
promet d’apporter 300 francs et de vivre à Montgros (74) 
            
- de toute évidence il est le père de: 
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           - Jacques époux de Marguerite VILLAR, habitant à 
Montgros et père d’Anne marié à Jean ROURE.Ils habitent 
Saint-Jean-du-Gard en 1688. En 1772, Jean SERVIERE de 
Montgros est leur successeur 
 
           - Jeanne, mariée à Jacques FOLCHER, habitant aussi à 
Montgros  
            
           - Marie, épouse d’Etienne ROUX de la Vaissière; elle 
donne tous ses biens à David ROUX tailleur d’habits son beau-
fils. 
 

 

 

 
Branche d’Elzet 

 
 

 
VII-c Claude CAPDUR ( + ca 1627 ) 
- qualifié de sire dès 1580, 
 
- marié en 1556 à Claude du PLAN fille de Pierre et Bourguine 
LANTEYRES d’Elzet où il s’installe - plus précisément à 
Thomet, une des maisons du hameau - dans la paroisse de 
Saint-Michel-de-Dèze; il a promis d’apporter 200 livres; 
 
- en 1571, il achète une métairie au Lanteyres et il donne 14 
brebis et 5 chèvres en précaire (75); 
 
- en 1572, il est élu syndic de la paroisse; 
- en 1577, il accepte de payer 400 livres à son beau-frère 
Antoine du PLAN pour ses droits (76); 
- en 1583, il est élu consul de la paroisse (77) ; 
 
- en 1587, il est donataire du mas de la Planche près de Vialas 
dont sa mère a hérité, contre une somme de 59 livres (78) 
 - en 1594, veuf, il transige pour les droits de ses filles sur la 
métairie de la Planche avec son parent Jehan LEYRIS 
tenancier de la dite métairie qu’il lui laisse en échange de la 
métairie de la Vernière (Saint-André-de-Lancise) et une 
somme de 100 livres (79); 
 
- en 1595, désigné syndic du pan de la Combe, il cède sa place 
à Antoine DELAFABREGUE, de Grosserouvière (80); 
- en 1601, il échange un mulet contre 22 quintaux de fer (81); il 
habite alors au Bosquier sur les hauteurs de la rive gauche du 
Rioumalédès; 
 
- de son premier mariage, on ne connaît que: 
            
           - Pierre qui suit; 
- de son second mariage, en 1574 , avec Jehanne DUSSAUT 
fille d’Ozias et Gabrielle LEYRIS de Saint-André-de-Lancise, 
dotée de 400 livres , 25 livres pour le lit, et deux robes en drap 
de Bourges (82), il a eu deux filles : 
 
           - Gabrielle, mariée dès 1594 à Isaac FELGEROLLES 
du Vernet, habitant au Manichard  (Saint-Michel-de-Dèze), 
                      - Marie, épouse d’André FRANCEZON de 
Saint-Michel-de-Dèze, qui donne quittance en 1613 de sa dot, 
1200 livres et des robes (83); elle a eu six enfants et sa 
descendance a été étudiée (84). 
- Jehanne Dussaut étant décédé ab intestat, la possession de la 
métairie de la Vernière dont elle avait hérité, donna lieu à de 

nombreuses palabres. 
 
 
 
 
III-c - Pierre CAPDUR ( + 1642/44 ) 
 
- praticien à la Mandarie (1593), il habite ensuite à Elzet 
(1602,1627), 
- seigneur d’Avinières (1608), coseigneur de Pratsouteyran 
(1630) . 
            
- en 1601, il veut vendre des châtaigniers pour les convertir en 
charbon de bois mais ses cousines germaines Jeanne, Perette et 
Anne s’y opposent avec vigueur (85) .       
 
- en 1606 et pendant plusieurs années, il est  rentier des dîmes 
de Saint-Michel-de-Dèze, pour la vicomtesse de Portes, pour 
180 livres par an . 
            
- en 1607, il achète les juridictions et droits seigneuriaux sur 
plusieurs mas de Saint-Michel-de-Dèze, au baron de Verfeuil 
pour 600 livres (86); 
            
- en 1610, il gère les intérêts du seigneur de Fontanilles; 
 
- en 1611, il spécule sur le fer: il en achète 100 quintaux au 
prix de 825 livres qu’il s’engage à payer mais oublie de le 
faire; l’affaire ne sera réglée que 40 ans plus tard par son fils 
qui déboursera alors 1100 livres (87); 
            
- en 1614, il est cité bayle de Gap-Francès, ainsi qu'en 1620. 
 
- en 1618, il participe à une délibération sur l’emploi d’un 
emprunt de 700 livres par la communauté, pour l’édification 
d’un temple et la confection d’un nouveau compoix (88); 
 
- en 1624, il acquiert la métairie du  Verdier à Jean 
DELAFABREGUE qui lui doit beaucoup d’argent ; il en 
payera le droit de lods, modéré à 210 livres à la marquise de 
Portes en 1632 (89); 
 
- la même année, le marquis de Portes ayant eu connaissance 
de la vente par le seigneur de Verfeuil en 1607, fait valoir ses 
droits de préemption et transforme la dite vente à son profit, 
payant les 600 livres à Pierre (90); 
- en 1629, il participe à une délibération des habitants de la 
paroisse au sujet d’un emprunt de 300 livres pour payer la taxe 
relative à la démolition des fortifications de Florac (91), 
imposée par RICHELIEU dans le traité d’Alès . 
- dès 1596, il est marié à Jacquette FILHOL, fille héritière 
d’Antoine, de Saint-Hilaire-de-Lavit, qui possédait entre autre 
la métairie de Lavit; on leur connaît six enfants: 
            
           - Pierre qui suit, 
           - Jacques, praticien; en 1614, il trafique du fer; 
                      - Claude, mariée en 1619 à Pierre PELLET, sieur 
du Teralhon, habitant Laubaret de Saint-Martin-de-Boubaux 
(92), lequel donne quittance l’année suivante de 600 livres et 3 
robes pour la dot de Claude (93), 
            
           - Gabrielle, mariée en 1623 à Pierre COSTE de 
l’Aldernet près de Thoiras (94); sa dot, de 1500 livres ,est finie 
de payer en 1650 (95), 
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           - Marie, épouse dès 1630 de Pierre AUBANEL, 
seigneur et habitant de Saint-Martin-de-Corconac (96) , 
            
           - Anne, épouse de Jean ROUVERAN d’Avinières 
(Saint-Michel-de-Dèze) dit capitaine LA VIGNE, dont elle eut 
Jean, Antoine, Jacques, Jacqueline et Anne (97). 
 
- on lui connaît aussi une fille naturelle: 
 
           -Antoinette, mariée en 1607 à Jean CHARLET habitant 
à la Mandarie (98).    
        
   
  
 
 IX-c - Pierre CAPDUR ( + 1665 ) 
- héritier, il habite au Bosquier et possède des métairies au 
Verdier et à Thomet; 
            
- qualifié de sieur de Lavit dès 1650, 
            
- ses biens lui permettent de mener une vie de bourgeois et 
d’être considéré comme un des principaux habitants de la 
paroisse, 
- bailhe, il doit trouver, en 1643, un collecteur pour lever 6163 
livres que la communauté doit, tâche qui n’intéresse person-  
ne, 
            
- consul collecteur en 1646 et 1647, il extorque 300 livres au 
père du seigneur de la Liquière docteur et avocat à Alès qui en 
demandera la restitution en 1670. 
            
 - conseiller RPR des consuls en 1663 et 1664; 
           - il teste en 1665, léguant 5 cestiers de châtaignes 
blanches aux pauvres, 1500 livres à chacun de ses enfants 
légitimes, 200 livres "par charité" à son fils naturel Pierre et 
confiant ses biens à son épouse qui devra les remettre à son fils 
aîné, et il décède dans la journée (99); 
 
- époux en 1647 de Diane MALZAC fille de Jean, sieur de 
Terre Rouge et Anne de GABRIAC, de Barre, dotée de 2300 
livres (100); 
 
- on leur connaît sept enfants : 
            
           - Jacques sieur de Lavit qui suit, 
            
           - Marc-Antoine, sieur de la Tressarie (° ca 1655 ); arrêté 
à la fin janvier 1687, pour ne pas  avoir abjuré et participé à des 
assemblées, il est condamné aux galères (101). A cette époque-
là, il y avait déjà 12 fugitifs , un exilé aux îles (René HOURS) 
et un autre galérien (Antoine ROUVERAN la Vigne), parmi 
les paroissiens de Saint-Michel-de-Dèze.  Il décède à la peine 
le 20 janvier 1709.   
            
           - Hercule, sieur de la Tailhade, chirurgien, réfugié à 
Brandebourg en 1687 . 
            
           - Gaston ; il teste en 1681, craignant pour ses jours 
après avoir été blessé par les MARTEL de Saint-Martin-de-
Boubaux, rencontrés en chemin alors qu’il revenait du Collet 
(102); manifestement, il n’a pas survécu à ses blessures. 
            
           - Pierre, sieur de la Nougarède, mort dès 1691, d’après 
certains, tué par les soldats (101), 

            
           - Eléonor (°ca 1659) ,fugitive avec sa mère et sa sœur 
en 1688 ; prisonnières au fort d’Alès le 14 novembre 1689, 
elles n’en étaient pas sorties le 31 octobre 1690 (103). Son 
séjour en prison ne l’a pas calmée; en 1700, elle est accusée 
d’exhorter les malades à refuser les visites des curés et à 
mourir dans leur religion; elle se retrouve à nouveau internée - 
cette fois-ci à Mende - chez les filles de l’Union, une 
institution catholique réputée apte à ramener dans le droit 
chemin les filles des Cévennes. Après la guerre, abandonnée 
par son frère, tenancier de l’héritage paternel, elle est recueillie 
par Louis TEISSONNIERE, sieur de la Baume, maître 
apothicaire, habitant au Verdier à qui elle fait donation de 1500 
livres sur ses droits , en 1720 (104) . En 1723, elle est fiancée 
au sieur de la Baume (105) 
            
           - Marie (°ca 1663), elle connaît la prison, à la tour de 
Constance, pendant deux mois, l’été 1693; internée à nouveau 
l’année suivante, elle y teste, malade en juillet 1695 (106).       
 
Cette famille s’est particulièrement distinguée après la 
révocation de l’Edit de Nantes: en janvier 1686, le curé de la 
paroisse déclare que toute la famille est fugitive pour ne pas 
avoir voulu faire abjuration - à l’exception du sieur de Lavit 
qui lui non plus n’a pas abjuré (107); ce qui n’était pas tout à 
fait exact, car le sieur de Lavit avait déclaré être en règle 
lorsqu’il avait été victime avec quinze autres habitants de 
Saint-Michel-de-Dèze des exactions des dragons le 24 octobre 
1685: on lui avait pris sept quintaux de foin et il a dû loger un 
cavalier que luy faict de grandz frais  jusqu’au paiement 
paiement de 33 livres (108) . 
Sur le recensement de la paroisse en Janvier 1687 , on peut lire 
cette annotation : font très mal et d’un très méchant exemple, 
gastant les autres; ont apuié les assemblées et menoit le 
prédicant; la Taillade fust prins il y a quatre mois et la 
Tressarie est prisonnier au Colet; la mère et les filles sont 
encore fugitives. Cette famille avoit débauché tout le canton. 
Dans cet état, on relève 64 mauvaises appréciations sur 90 
familles et le curé conclut: 
Cette paroisse est fort écartée et fort gastée. Ont besoin 
d’instruction et de soin. Il n’y a point de maistre d’escole. Ont 
esté aus assemblées et seroit capables d’y retourner sy 
l’occasion leur paroissoit favorable.     
La notion de fugitif n’impliquait pas automatiquement le 
départ à l’étranger; ceux qui optaient pour une vie dans la 
clandestinité, qui avaient pris le maquis, comme on dirait 
aujourd’hui, étaient considérés fugitifs (109); ce qui était le cas 
de Diane de MALZAC qu’un témoin a a déclaré avoir vu à 
l’assemblée du Plan des Fourques, sur les hauteurs de Saint-
Michel-de-Dèze le 23-10-1686 (110); la répression de cette 
assemblée a été particulièrement violente avec cinq 
condamnations à mort (84). 
Dans l’état de ceux qui ont le plus mal fait, de la paroisse de 
Saint-Michel-de-Dèze, en 1703, cette famille est en bonne 
place : «  cette famille est une peste sans remède . Eléonor fait 

la prédicante  »   
Jacques est dit phanatique et Marie , la mère de ses bâtards, 
prophétesse. A cette époque, la quasi totalité de la population 
de cette paroisse était considérée dangereuse ou avec les 
attroupés (111). 
 
 
 
 
X-c - Jacques de CAPDUR ( ° ca 1654, + 1728/ ) 
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- sieur de Lavit , la disparition de ses frères lui laisse un bel 
héritage. 
 
- il habite à Thomet et finit ses jours au Bosquier; 
 
- époux en 1692 de Marguerite de MONTOLIEU fille 
d’Antoine seigneur de Méjanes et Marguerite ROBERT 
habitant le château de Méjanes, dotée de 1900 livres (112), 
d’où: 
                      - Marc-Antoine qui suit, 
            
           - Pierre, sieur de la Nougarède, émancipé en 1725 et 
marié peu après à Marguerite SOUBEYRAN, du Chambon de 
Saint-Jean-du-Gard. Marguerite est donataire de tous les biens 
de ses parents sous la réserve de 500 livres pour chacune de ses 
deux soeurs et une pension pour sa mère veuve. Pierre reçoit 
3400 livres (113),  
            
           - Marguerite, épouse en 1718 de César LABAUME de 
Saint-Privat-de-Vallongue, dotée de 3900 livres dont 500 du 
côté maternel et en plus d’un tour de perles fines valant 100 
livres (114); sa descendance a été étudiée (115), 
            
- Françoise, mariée en 1728, à Louis TEISSONNIÈRE, 
bourgeois du Verdier  
( Saint Michel-de-Dèze), dotée de 3200 livres (116), 
 
           -Jeanne (1697). 
 
- de ses amours avec Marie GIRARD ( la prophétesse de 
1703), sont nés 
 : 
           - Jacques, marié en 1715 à Jacqueline FLORIT fille 
d’Antoine et Marguerite SAIX d’Ombras (Saint-Michel-de-
Dèze) où il se fixe (117): en 1725, il doit payer 100 livres de 
censives au seigneur de l‘Herm qu’il avait oublié depuis 10 
ans; de ce couple sont issus Marie  (° 1733) et Antoine époux 
en 1755 de Françoise LARGUIER fille de Jacques et Suzanne 
GAUCEM, du Verdier, travailleur de terre à la journée au 
Viala d’Ombras et père de Françoise (° 1758) et Suzanne (° 
1762) (118). De toute évidence, il est aussi le père de Marc-
Antoine ménager à Ombras en 1759 ( la même personne 
qu’Antoine ? )  
                       
           - Marie, épouse de Louis BENOIT, devant le curé de 
Saint-Michel-de-Dèze, le 9-8-1708 après avoir « été mariés 
pendant les troubles par le nommé MAZELET, un des chefs 
des rebelles fanatiques »       
 
           - Anne (1703). 
 
 
 
 
XI-c - Marc-Antoine de CAPDUR  ( + / 1734 ) 
 
- sieur de Lavit et de la Tressarie, il habite Thomet, 
 
- époux en 1722 de Jeanne ESPANHAC fille de Jean et 
Madeleine PIC de l’Elzière (Saint-Hilaire-de-Lavit) (119); il 
est alors donataire de tous les biens sous la réserve des droits 
des autres enfants; 
 

- on leur connaît deux filles, 
            
           - Madeleine qui suit, 
            
           - Marguerite, épouse de Paul IMBERT, de Serres, sur 
les hauteurs de Saint-Etienne-Vallée-Française. 
  
 
 

 

XII-c - Madeleine de CAPDUR de LAVIT ( ° 1733, + 1805 ) 
 
- héritière universelle, 
- de son premier mari, Jean-Pierre CHARDONNEL, avocat, 
elle a eu trois enfants décédés jeunes. 
 
- de son mariage en 1755 avec Jean-Louis VEDRINES (120), 
sont nés : 
           - Marguerite (°1756) 
           - Marc-Antoine (°1757), époux en 1785 de Françoise 
IMBERT fille de Claude et Marguerite CAPDUR, de Serres 
(121); 
 
           - Jeanne (°1762) baptisée au désert comme les autres 
enfants. 
            
- sa descendance est connue sous le nom de LAVIT et persiste 
dans la Vallée Longue (122) . Ce nom a été porté par une 
lignée de GERVAIS de Saint-Privat-de-Vallongue (123); il 
avait disparu au 14ème siècle avec Pons de LAVIT, de toute 
évidence habitant de ce lieu. 
 

 
 
 

 Nîmes 
 
 
 
 
II-d - Jacques CAPDUR ( + 1614/) 
- notaire à Nîmes, 
- époux en premières noces de Gabrielle de MONTELS fille de 
Bertrand et Peironne de VISSAC, dotée de 1000 livres (124), 
d’où : 
           - Anne, mariée en 1580 à Guillaume MOLINARD, 
laboureur d’Aymargues (125), dotée de 1000 livres; par la 
suite , elle épousera Simon PASCAL ; 
 
           - Gilette, 
           - Marguerite, mariée à Jehan DEYROU, 
 
           - Claude, 
            
- sa seconde épouse, Madeleine BORNIER, ne lui donne pas 
de descendance; par son testament en 1577, elle lègue ses 
joyaux aux filles de son mari (126). 
- il convole une troisième fois, avec Marie COLET , 
- tuteur de ses neveux, il arrente leur métairie de la Mandarié 
en 1589 (127); 
- il teste en 1614 , instituant héritier son petit-fils Michel 
MOLINARD, docteur en droit et avocat à Nîmes (128) . 
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A Soulages (Saint-Privat-de-Vallongue) 

  
 
  
 

VII-e - Antoine CAPDUR ( + / 1566 ) 
- la chronologie et la géographie permettent de penser qu’il 
s’agit d’un  petit-fils légitime ou non  de Jehan du niveau V de 
la Mandarie 
            
- époux de Catherine TEISSIER du Cros, remariée dès 1582 à 
Pierre DELAFABREGUE, 
            
- il est le père de: 
 
           - Jacquette mariée d’abord à Anthoine MATHIEU de 
Soulages, puis à Charles ANDRE, natif des Laupies de 
Blannaves qui reçoit quittance en 1582 de 380 livres pour solde 
de 500 livres qu’il avait promis d’apporter (129) . En 1585, 
Charles ANDRE, qualifié de laboureur de Soulages , habite à la 
Canonge. Pierre Mathieu, fils de Jacquette, réside à Soulages 
en 1621. 
 

 
  

u Ranc de La Melouse 
 
 
 
I - Etienne CAPDUR ( + / 1566 ) 
- fils cadet de Jehan, de la Mandarie vu au niveau V . 
- très vraisemblablement fixé au Ranc par son mariage, 
- beau-frère de Pierre DUMAS, maître chapelier du Ranc qui 
testera en faveur de son fils aîné (130) 
            
- il a eu : 
           - Jehan qui suit en VII a, 
                       
           - Antoine qui suivra en VII b, 
            
           - et probablement Etienne, prieur de la Melouse , puis 
greffier à la cour du sénéchal à Nîmes lorqu’il arrente une de 
ses métairies à la Melouse en 1590 (131). 
 
 

 

 
VII-a - Jehan CAPDUR ( + 1600/02) 
- laboureur au Ranc, qualifié de Sire en 1587, 
           - en 1589, il acquiert les juridictions et directes sur le 
mas du Ranc (132); 
 
- en 1592, ancien de la paroisse, il participe à la répartition du 
ministre qui prêchera deux dimanches à Saint-Martin-de-
Boubaux, un dimanche à La Melouze et un à Blannaves; les 
gages fixés à 100 écus sont à la charge des trois paroisses (133) 
 
- en 1597, il héberge son neveu Etienne CAPDUR, notaire à 
Nîmes, qui teste (134); 
- en 1599, il teste à son tour, léguant 100 écus à chacun de ses 
fils (135), 
- époux de Florette SAUNIER fille de Guillaume, maître 
forgier au martinet de Tanilhon (Saint-Martin-de-Boubaux) et 
Guillemette DRULHON, dont il eut : 

 
           - Jehan qui suit en VIII a, 
 
           - Pierre, impliqué en 1620 dans un procès pour coups et 
injures; son frère Jehan trouve un arrangement en prêtant 51 
livres à l’adversaire (136) 
            
           - Etienne (+ /1667), cardeur au Ranc, donataire de tous 
les biens de sa mère en 1614 pour qu’il se marie plus 
facilement (137). Maître tisserand aux Salles de la Melouse, il 
épouse dès 1629 Marguerite SOUSTELLE fille de Jean et 
Gilette ROUX des Appens, d’où trois enfants :  
                      - Jean, marchand passementier marié en 1670 à 
Marguerite CONSTANT fille d’André et Jeanne 
CASEVIELHE de Casesvielhes près de Saint-Jean-du-Pin 
(138);  
                      - Marie épouse en 1658, de David 
CLERGUEMORT, de Saint-Bonnet dans le diocèse d’Uzès 
(139) 
                      - et, Gabrièle mariée en 1679 à Marc-Antoine 
VERDIER, marchand de soie de Branoux (140) 
                       
           - Suzanne (+/1586), épouse en 1576 de Jehan 
DELAFONT d’Espinassounel (Saint-Martin-de-Boubaux), 
dotée de 900 livres, deux robes de drap de Paris, deux autres en 
drap estamet d’Alès, 18 livres pour le lit, une couverte et quatre 
linceuls (141) .               
 
  
 

 

VIII-a - Jehan CAPDUR ( + 1655/ ) 
- bailhe de la Melouse (1602), il habite au Ranc ; 
- il apparaît très à l’aise dans ses finances : le notaire FAVEDE 
l’a reçu six fois en 1602 pour enregistrer des prêts à des gens 
de la Melouse ou Saint-Martin-de-Boubaux ; en 1610, on note 
un prêt de 600 livres (142); 
- en 1617, il achète les biens des soeurs GIBERT, de Peyraube 
(143); 
- en 1597, il épouse en premières noces Marie FAVEDE, fille 
de Jean, bayle de la Favède et Antonye BENOIT, dotée de 800 
livres et lingerie; il est alors donataire de la moitié des biens 
(144), d’où: 
            
           - Jean qui suit en IX aa 
 
           - Antoinette, épouse en 1613, de Jean PLANTIER, 
greffier des Appens (145), 
           - Françoise , mariée en 1621 à Marc ALLEZ, bayle de 
Branoux, dotée de 1000 livres (146), 
- sa seconde épouse, Antoinette DEVEZE, lui donne au moins 
huit enfants : 
 
           - André, maître cordonnier, 
           - Etienne qui suivra en IX ab 
 
           - Antoine (1629), 
           - Denis (°1629/), maître passementier à Alès, où il 
épouse, en 1662, Suzanne ROUX fille de Pierre et Gilette 
PUECH, veuve de Jean BAUSIER (147), 
           - Marie (1629) ; elle pourrait être l’épouse de Charles 
PLANTIER, seigneur des Abrits, habitant à Soustelle et mère 
d’autre Charles vivant à Alès en 1693; 
           - Jacqueline, mariée en 1648 à Jean PENARIER, de 
Saint-Pierre-de-l’Olm, dotée de 700 livres, un coffre, un lit et 
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un habit (148) 
           - autre Marie (1629), 
           - Gabrielle, mariée à Barthélémy 
BRIANSON de Saint-Etienne-de-l’Olm 
(149); 
 
- en 1629, il habite encore au Ranc où il 
teste, léguant 500 livres et les frais 
d’apprentissage d’un art ou métier à ses 
jeunes fils et 700 livres à ses filles non 
mariées (150); 
- en 1633, il habite à Bobaux près de la 
Melouse (151); 
- en 1648, ses biens sont mis en 
discussion générale, sous la réserve de 
1200 livres, dot d’Antoinette DEVEZE 
(152) ; le notaire Jean PELLET en est 
acquéreur avec 3400 livres (153). 
 
- en 1655, habitant à Soustelle, il 
émancipe son fils Antoine (154). 
 
 
 
 
X-aa - Jean CAPDUR ( +/1654) 
-donataire de la moitié des biens à 
l’occasion de son mariage en 1633; il 
habite au Ranc 
- consul en 1634,il lui est demandé par 
Jacques DUMAS , ministre de Branoux, 
Laval, Soustelle, La Melouse et Cendras 
de convoquer une assemblée pour fixer 
ses gages et frais de voyage aux Synodes 
car le roi interdit aux pasteurs de quester 
dans les maisons et de prendre de l’argent 
dans la caisse du consistoire (155); 
            
- en 1636, il réside à sa métairie de 
Peyraube qu’il arrente 140 livres par an ; 
au mois d’avril sa femme retourne chez 
ses parents, au Lunès, où il tente de la 
reprendre en juillet (156). Quelques mois 
plus tard, il est accusé d’avoir rendue 
enceinte Jeanne PAGES, native des 
Appens, belle-soeur de son rentier avec 
qui elle habite ; puis Jeanne se rétracte et 
raconte qu’elle a été violentée par un 
soldat sur le chemin du Pendedis ; cette 
version étant plus raisonnable, Jean 
CAPDUR accorde un prêt de 100 livres à 
Jean FORNIER, vraisemblablement un 
oncle de Jeanne ; c’était un procédé 
classique de régler des problèmes de 
paternité suspecte (157). 
            
- en 1642, il a recours au talent de Jean 
PRADEL, son cousin, bayle de Ruffières 
pour convaincre Marie DUPONT de 
Boubaux de renoncer à un procès. Cinq 
ou six mois auparavant, Marie avait été 
mandée par sa soeur Florette d’aller à 
Sallèles.  
(A son retour elle auroict faict rencontre 

d’ung certain jeune homme portant une 

espée, lequel auroict faict chemin avec 

elle jusques qu’ils feurent au vallat 

appelé le Rieusset; lequel ayant prins et 

saisi la dicte DUPONNE l’auroict jettée 

à terre et luy dict que si elle n’adhéroict 

à ses dézirs qu’il la tueroict; de sorte 

qu’il l’auroict connue charnellement et 

randue enceinte soubs promesse que le 

dict jeune homme à elle incogneu luy 

auroict faict (promesse) la prendre en 

mariage ou la bien récompenser et à 

l’instant mesme se seroict séparé d’elle et 

prins aultre chemin sans luy avoir voleu 

déclarer quel il estoit si ce n’est qu’il 

estoit de Sévennes... Toutesfois à la 

sollicitation de diverses personnes elle 

auroict estée portée et induite d’accuser 

le dict maistre CAPDUR fils pour avoir 

ocazion de luy demander certaine 

somme, nourrir et alimenter l’enfant.. Au 

contraire le dict maistre CAPDUR 

dizoict la dicte accusation estre une 

calompnie et imposture (158)).  
- son épouse Anne GUION, fille du 
ministre Jean (159) et Gabrielle 
SAUNIER de Lunès près de Saint-
Martin-de-Boubaux, dotée de 1300 livres 
(160) lui a donné: 
            
           - Daniel qui suit, 
           - Françoise, 
            
           - Jacquette, encore mineure de 25 
ans en 1674 lorqu’Anne teste faisant 
héritière Françoise (161). 
 
 
 
 
X-aa - Daniel CAPDUR 
- sieur du Crozet. 
 
- il pourrait être celui qui est cité marié à 
Lucresse RIBOT fille de Pierre du 
Castanet de Blannaves (162); 
- il teste, malade en 1688, sans enfant et 
apparemment veuf (163) 
- en 1689, il épouse Marguerite ALLEZ 
fille de Pierre et Marie REBOUL de 
Branoux, dotée de 300 livres, quatre 
linceuls, quatre serviettes, une nappe, six 
livres d’étain ouvré, deux brebis et une 
chèvre (164). 
 
- on ne lui connaît pas de postérité. 
 

 
 
 

u Soulier de Soustelle 
 
 

 

IX-ab - Etienne CAPDUR ( +/1688) 
- maître cardeur , puis ménager au 

Soulier . 
- en 1634, apprenti chez son oncle 
Etienne CAPDUR, maître cardeur à la 
Tourette (165), 
- époux en 1647 de Jeanne BONAFOUS 
fille héritière de Vincent et Jeanne 
PRADEL de Soustelle, dotée par sa mère 
de 700 livres (166). 
            
- il teste en 1684 léguant 30 livres à 
chacun de ses huit enfants (167) : 
           - Jean, 
 
           - Etienne, 
           - Marie, épouse en 1688 de Pierre 
LAYRE de Branoux (168), 
            
           - André, 
           - Suzanne, Gabrielle, Léonore et 
Jeanne, l’une d’elles mariée à Jacques 
LARGUIER dès 1688. 
 
 
 
 
-ab - N. CAPDUR 
- ménager au Soulier, 
- époux de Gabrielle GARNIER, d’où: 
           - André qui suit. 
 
 
 
 
I-ab - André CAPDUR ( + / 1752 ) 
- ménager au Soulier, 
- époux de Suzanne ESPANHAC, dotée 
de 1200 livres d’où : 
                      - Paul,  ménager à 
Soustelle, marié en 1753 à Manon 
(parfois Marie) LARGUIER fille de 
Pierre et Manon LABAUME de Saint-
Michel-de-Dèze (169), 
           - Etienne, vivant à Soustelle en 
1764, 
                       
           - Jeanne, épouse en 1752 de Pierre 
POUGET du Crouzet de la Melouse 
(170), 
            
- il a eu aussi une fille naturelle Suzanne 
qu’il cite dans son testament en 1746 
(priant le dit testateur sa mère et 

exhortant l’enfant qui sera son héritier de 

ne point oublier cet enfant naturel pour 

son entretien jusqu’à ce qu’il pourra 

gagner sa vie) (171). 
            
-C’est dans cette lignée qu’on pourrait 
trouver Jacques CAPDUR, ménager à 
Branoux, marié dès 1730 à Jeanne 
POUGET fille de Gabriel et Isabeau 
PELATAN, de Ruffières, près de Laval, 
et père de Madeleine épouse en 1756 de 
Jacques SAIX du dit lieu (172) . 
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A Nîmes 

 

 
 
VII-b - Antoine CAPDUR ( + 1597/ ) 
- contemporain de Jacques CAPDUR, 
notaire à Nîmes , vu au niveau VII d, de 
la Mandarie. 
- fils d’Etienne, du Ranc de la Melouse, 
- marchand chapelier à Nîmes où il 
épouse en 1561 Marie TOURNIER, fille 
de Jehan, cardeur, dotée de 100 livres, 
deux robes, un coffre et une couverte 
(173); d’où: 
                       
           - Etienne qui suit 
           - Pierre, capitaine (1597), marié 
en 1600 à Jehanne des BONNETS fille 
de Raymond et veuve de Jehan 
CHANTARELLE de Nîmes (174). 
           - Madeleine, mariée en 1599 à 
Gabriel SOUSTELLE, huissier à Nîmes, 
natif des Appens, puis en 1607 à Pierre 
ANDRE d’Alès (175). 

           - Jehanne, épouse en 1585 de 
Guillaume AUDOYER, laboureur de 
Caissargues près de Nîmes (176). 
           - Jacques, praticien de Nîmes 
(1604), époux en 1604 de Bernardine de 
RIVES, fille de feu Barthélémy, 
procureur en la chambre de l’Edit de 
Castres, et de Catherine DEMARES 
(176a). 
 
  

 
 

VIII-b - Etienne CAPDUR ( + 1601/ ) 
- sieur de las Salles (1587), 
- praticien (1583), notaire royal et 
greffier à Nîmes (1592), procureur au 
parlement de Nîmes (1595), 
- en 1587, il achète des terres aux Salles 
de la Melouse (177) et Charles 
BRICONNET lui donne en remerciement 
de services rendus les censes et 
juridictions sur diverses terres de la 
paroisse (178); 
- en 1590, il acquiert deux castanets pour 
100 francs aux Salles (179), un autre en 
1592 pour 125 francs et encore un autre à 
la Melouze pour 60 francs (180); 

 
- il teste en 1597, au Ranc, chez son 
oncle Jean CAPDUR, léguant 500 écus 
aux deux enfants qu’il a alors (181); 
- époux en 1592, de Françoise de BOYS 
( alias BOISSE) fille de Jacques, 
bourgeois et Claude de PORTES, de 
Nîmes, dotée par son père de 1300 livres 
et deux robes nuptiales “selon sa qualité “ 
et de 200 livres par sa mère (182); d’où  
: 
           - Jacques (1597), 
 
           - Pierre qui suit en IX ba, 
           - Antoine, 
           - Madeleine, peut-être l’épouse 
d’André CHABAUD, ministre de 
Boucoiran (183), 
           - Jeanne, épouse de David 
DALBIAC, bourgeois de Nîmes. Son fils 
Jacques DALBIAC possédera la métairie 
des Salles. 
           - Gabrielle, mariée à Antoine 
VERDIER; elle hérite de son frère Pierre. 
 
    
           - La chronologie , la géographie et 
sa situation sociale en font 

Enigme LAMARCHE.(suite) 
           “Dans un acte notarié établi à Anduze le 27 mai 1781 
(AD30, IIE 11/572) : trois tailleurs de pierres donnent une  
procuration ; l’un d’eux, illettré, s’appelle “LA JEUNESSE de 
LA MARCHE” [surnom de compagnon, originaire de la 
province de la Marche, chef-lieu : Guéret (Creuse)]. Transmis 
par Henri Depasse.  
 

Temple de Corbès. 
           Cherche tous renseignements sur le temple de Corbès : 
date de construction, maître d’oeuvre, etc.......(Claude-Annie 
Gaidan) 
           Pourquoi la Duchesse d’Orléans a-t-elle fait don en 
1838 du service de communion du temple de Corbés ? 
(Micheline Bourguet-Chlepko). 
 

Prieur de Sénéchas. 
Recherche renseignements sur la famille de Messire Antoine 
MERCIER, prieur de Sénéchas vers 1680, originaire de 
Fontfrède, paroisse de Chastanier en Gévaudan. (Maurice 
Polge) 
 

Pasteur Fayet. 
           Afin d’écrire une biographie du Pasteur Fayet et 
retracer son itinéraire, je recherche les actes qu’il a célébrés 
(baptêmes et mariages) avec les dates et les lieux pour les 
périodes d’août 1745 à mars 1747 et 1756 à 1787.(Maguy 
Calveyrac). 
 

Quel métier ! 
           Dans les actes de mariage de Quissac en 1790, pour la 
profession des mariés, le pasteur utilise les termes de 
fabriquant de bas, faiseur de bas ou ouvrier en bas. 
Ces variantes recouvrent-elles une réalité socio-économique ou 
sont-elles des clauses de style ? (Jacques Deschard) 

 
Mélanges. 

           En complément de l’information donnée par Gaston 
Pallier dans le bulletin de février 1999, on trouve aux AD 30 : 
- à Mialet, sur 5 E1-165/1, BMS catholiques 1725-1735 (avec 
table) : 
* Saint Jean du Gard 1725-1735 
- à Monoblet, sur 5 E1-169/2, BMS protestants 1562-1683 : 
* des actes de St Hippolyte du Fort et autres paroisses. 
- à Générargues, sur 5 E1-121/6, BMS catholiques 1725-1737 
(avec table) : 
* St Saturnin de Boisset 1725-1736 
* St Félix de Pallières   1725-1738 
* St Martin de Sossenac 1725-1735 
* St Baudile de Tornac 1725-1738 
* ND de Gaujac             1725-1738 
* St Pierre de Civignac 1725-1738 
* St Michel de Corbès  1725-1735 
* St Sébastien d’Aigrefeuille 1725-1738. 
           L’inventaire ci-dessus date de quelques dizaines 
d’années - les cotes actuelles sont dans la série 5 Mi.(Lucien 
Chamson). 

(Suite page 19) 

Quelle  certitude ?  

 
Monsieur le marquis faisant visiter son château remarque 
dans un groupe un individu qui lui ressemble comme deux 
gouttes d’eau. 
 Après la visite, il l’aborde discrètement et lui demande : 
            “ Ne seriez-vous pas le fils de la bonne ? ” 
L’autre lui répond : 
            “ Non, celui du jardinier. ” 
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BMS Anduze. 

La dernière transcription des BMS d’Anduze, réalisée par 
André Boudon et Lucien Chamson, est disponible depuis le 20 
février 1999 : registres GG22 à 30 et GG1, actes protestants et 
catholiques de 1641 à 1687, plus de 500 pages en 2 volumes. 
Prix : 135 F + port (intradépartemental 29,50F  sinon 39F). 
 Lucien Chamson - 5, rue du Panséra - 30100 Alès - Tél : 04 66 
86 12 70   
 

Contacts. 
Cherche contact avec personnes ayant étudié les patronymes 
suivants : 
- CLAVEL, BALJOU, COULET, CAUS-SE : région Causse 
de la Selle (34), 
- VINCENT, BRUNEL, GA...EL, MOURGUES : région 
Montgros (48). 
Mlle Tranchant - 32 chemin des Fonts - 69110 Ste Foy les 
Lyon. 
 
Cherche à contacter adhérents ayant étudié les familles : 
* ABRIC (18è) - Sumène, 
* RIGAL (19è) - St Roman, 
* FABRE et PUECH (19è) - CAPION, BRUNET, SALLES et 
FINIELS (18è) - Le Vigan, 
* AVID, ILLAIRE, BERTRAND et SALLES (18è) - 
Valleraugue, 
* POUJOL (18è) - Arphy, 
* COMEIRAS et BOURRIE (18è) - Avèze. 
Robert Avid - Lattes 
 
           Notre récent adhérent, Jérôme Dussueil, fait connaître 
qu’il étudie dans la région nîmoise les patronymes : 
- COURDEAU, DUSSUEIL, GAUSSARD, LAVEN et 
LECLERC.  
 

Entraide. 
Trés frustré de n’avoir pu relire 3 cm aux AD 30, quelqu’un 
pourrait-il me communiquer les éléments généalogiques 
contenus dans les cm suivants : 
* 22/10/1647 not. Jean Polge 2E 23/461- Jean DUMAS et 
Ysabeau DUMAS. 
* 14/10/1639 not. Pierre Mathieu, 2E 28/254 - Pierre 
MATHIEU et Françoise MARTIN. 
* 12/01/1617 not. Antoine Polge, 2E 23/445 - Jean DUMAS et 
Catherine LAFON. 
* Testament de Jean DUMAS du 18/04/1640, 2E 51/833. 
Demande de Thierry Dumas qui propose en échange des 
recherches aux AD 89 et AD 10. 
 

Château d’Espeyran. 
           Recherche des renseignements sur le Château 
d’Espeyran à St Gilles du Gard. Mon arrière grand père, 
Eugène FABRE, y fut garde-chasse en 1920/1930 et son 
épouse née Marina Nancy BALJOU cuisinière. (Mlle 
Tranchant). 
 

Travaux de nos adhérents. 
Notre consoeur Mme Pokorny-Dutordoir nous a fait parvenir 
son travail sur Pompignan : tables alphabétiques des mariages 
filiatifs, classées sur les patronymes masculins et féminins, 
pour la période 1631 -1700 (lacune de 1651 à 1669). 
Un exemplaire de ce travail a été déposé à Alès (A.M.) et aux 

A.D. 30, seuls lieux de consultation dans le Gard. La rédaction 
peut répondre aux demandes ponctuelles. 
 
           Non contente d’avoir effectué ce travail, Mme Pokorny-
Dutordoir qui travaille sur les microfilms des Mormons peut 
rechercher un baptême ou une sépulture, à son rythme (10, 
avenue Kennedy - 64200 Biarritz).... sans oublier  enveloppe et 

timbre pour la réponse. 

¤ 
Notre consoeur démontre que l’éloignement n’est pas un 

obstacle pour ceux qui souhaitent aider les autres chercheurs. 

Puisse-t-elle susciter de l’émulation ! 

¤ 

           Notre confrère Richard Buchet a traité par 
l’informatique les relevés d’Anduze de nos amis André 
Boudon et Lucien Chamson - GG17 à GG20 + les couples cités 
dans le relevé GG21 (Il espère pouvoir compléter avec les 
naissances). 
Il a regroupé les familles (mariage avec origine des conjoints et 
baptêmes des enfants avec parrain et marraine) en signalant les 
diverses graphies rencontrées. 
           Il a essayé de regrouper les patronymes, par ex. : 
PIERRE, LAPIERRE, DELAPIERRE. 
ou  bien  
FONT, LAFONT, DELAFONT. 
           Et comme tout généalogiste honnête, il prévient qu’il 
peut avoir commis des erreurs ! 
           Travail magnifique - En introduisant les capacités de 
classement et de tri de l’informatique dans l’énorme travail de 
nos bénédictins (MM Boudon et Chamson) Richard Buchet a 
facilité l’accès à cette immense base de données que sont les 
transcriptions des actes d’Anduze. 
           MM Boudon et Chamson sont d’autant plus favorables 
à la diffusion sous cette forme qu’ils n’envisagent aucun 
retirage papier de leurs relevés. 
L’ensemble est fait avec Excel 7.0 sous Windows 95 et est mis 
à la disposition de nos adhérents (Voir dernière page). 

¤ 
           Notre confrère Joël Beaudoux a complété son travail sur 
St Pierre-de-Nogaret (48) en réunissant tous ses relevés en un 
seul document.  
           S’étant aperçu qu’il manquait des mariages sur quelques 
décennies vers la seconde moitié du XVIIè siècle, il n’a pas 
hésité à se transformer en Sherlock Holmes pour tenter de 
retrouver les feuillets égarés - car ils existeraient ! 

¤ 
           Monique et Jean-Claude Lacroix ont transmis la 
transcription intégrale d’un B.M.S. de St Ambroix pour la 
période 1742/1745 conservé dans les Archives de l’Intendance 
de Languedoc (série C des A.D. 34) car pièce à conviction 
contre Antoine ROUX, médecin à St Ambroix et chef du 
Consistoire. Il en est mort aux galères ! 
           Pour faciliter l’exploitation, nos amis ont ajouté les 
tables alphabétiques des 84 baptêmes, 14 mariages et 27 
sépultures. Cette copie d’un document historique et trés 
certainement inconnu jusqu’à aujourd’hui, sera déposée à Alès, 
aux AD 30 mais aussi aux AD 34, à la S.H.P.F. Disponible 
pour nos adhérents. Voir dernière page.     
 

Durfort 
           Notre confrère Stéphane Allut a étudié sa généalogie à 
Durfort (Gard) et n’a pas hésité à écrire des monographies sur 
chacune des familles rencontrées dans son ascendance.  
           Il a bien voulu en confier un exemplaire à la rédaction 

(Suite page 20) 



Généalogie en Cévennes n° 44  *    Page 20 

(Suite de la page 19) 

au profit de nos adhérents qui seraient concernés par ces études 
copiées dans leur état actuel puisqu’une étude généalogique 
n’est jamais terminée. 
Voir dernière page la liste des familles et les modalités de mise 
à disposition.   

 

Trouvés à Aigues-Mortes. 
Chez Me Agoust, le 1/01/1727 cm de Louis PAHLIER et 
Marie ROBERT, veuve de Guillaume COUDERC, fa de 
Maurice et Jeanne PANTELLE, de Chamborigaud. 
Chez Me G. Crouzet, le 29/07/1770 cm d’Antoine 
DALVORNY, de Molières (lequel ?) et Jeanne RAMEL. 
Chez Me A. Collet, le 16/05/1723 cm de Barthélémy 
MONTEIL, de St Christol, et Catherine BESSONET ; le 
17/06/1708 cm de Jean Joseph DUPRAT et Marie 
GABANON, fa de Pierre GAVANON et Jeanne PIALOQUE, 
de Lasalle de Gardonnenque. 
(actes communiqués par Anne Bernet) 
 

Relevé pour vous dans la presse 
Cahiers du Centre de Généalogie Protestante n° 65 - p. 5 : 
dépôt à la Bibliothèque de l’ouvrage de Monsieur Henry 
STROHL, "Histoire d’une famille des Vans, du XIVème siècle 
à nos jours", généalogie de la famille COLOMB, originaire des 
Avols, qui s’est répandue ensuite à La Figière, aux Aydons, à 
Naves et aux Vans - p. 39 "Fonds de généalogie, état des 
documents conservés à la SHPF", en particulier génalogies 
MANOËL de NOGARET, par Yannick du GUERNY, 
AUSSET (des Cévennes), par Jacques PANNIER 
Ascendances n° 60 - p. 2 : L’Association du Sud Aveyron a 
informatisé 600.000 actes B.M.S. ou contrats de mariage. 
La Revue Française de Généalogie n° 121 - p. 6 : "Savoir 
partager" par Jean-Louis BEAUCARNOT - et, dans chaque 
numéro des articles ou des informations sur les serveurs 
minitel, l’informatique ou Internet concernant la généalogie. 
Héraldique et Généalogie n° 150 - p. 66 :Liste de sites Internet 
susceptibles d’intéresser les généalogistes, par Aymeric 
d’ERCEVILLE 

L.C.C. n° 117 - p. 12 : Les listes d’absents,"phanatiques", 
camisards des Cévennes en 1703  la communauté de Frutgères 
et le Pont de Montvert, par P. ROLLAND - p. 16 : la famille 
MOLHE, agrégation à la noblesse d’une lignée de fargiers, par 
le vicomte d’HÉRAIL de BRISIS 
Le Combalut n° 76 - Jean VIGNE étudie, p. 3, des contrats 
concernant l’exploitation de terres ou de tout autre bien, et 
donne, p. 6, des informations historiques t.rès détaillées sur le 
lieu de la Reboularié, à Blannaves. 
 

Ouvrage régional. 
           “La famille en Gévaudan au XVè siècle” de Ph. Maurice 
aux Publications de la Sorbonne. Etude fondée sur 
l’exploitation de 159 cotes notariales des A.D. 48.  On y parle 
des familles : ATGER, ALAMAN, BRUN, DUMAS/
DELMAS, COBE, ...(signalé par Christine Peyric). 
  

Curiosités. 
- farine de thozelle : farine de touselle (variété de froment sans 
barbe). 
- filet d’estampe : lire sans doute estam(h) : fil de laine cardée. 
- filosée : filoselle. 
- futène : futaine (étoffe). 
- posos de pibou : lire sans doute posses : planches de peuplier. 
- a r...banc vieux : peut-être archibanc : banc de cheminée 
vieux. 
- l’entrémuege et pastière : la trémie (du moulin) et la maie. 
- la vescled : lire l’ariscle : archure du moulin. 
- aix de piboul : planches de peuplier. 
Réponse de Jean Delmas, directeur des Archives de l’Aveyron, 
qui ajoute que l’original de l’inventaire permettrait, sans doute,  
de mieux traduire l’ensemble du texte. 
 
 

(Suite de la page 8) 

d’Etienne RESOUCHE, de St Germain 
du Teil, et Marie NOGARET, de 
Combret, sans mention de filiation 
(AD48 1J619-619 St Germain du Teil). 
                      Laurent Clavel. 
 
42/13 - DUGAS x RIVIERE. 
Le mariage est bien du 18/02/1765. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
42/79 - SOUSTELLE x POLGE - 

complément. 
Le 2/02/1649, cm de Simon 
SOUSTELLE et Catherine POLGE, not. 
Jean Amat 2E 28/67. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
42/86 - SERRE x MARTEL - 

complément 
Le 2/11/1704, cm d’Isaac SERRE et 
Louise MARTEL, not. Pierre Chabert 2E 
23/472. 
                      Marie-Geneviève Train. 

 
42/101 - GAUBERT - 
Deux Jean GAUBERT sont nés à Arphy 
vers 1670/1675 : 
*Jean fs de Jean et Eve RICATEAU 
baptisé le 15/10/1671 présenté par Pierre 
CAMBACEDES et Marie MOURRET. 
*Jean fs de Pierre et Marie MARTIN 
présenté par Pierre CAMBACEDES et 
Anne RIBARD. 
Il semblerait que le premier cité soit le 
pasteur de Désert. 
                       Alain Combes. 
 
43 /05  -  CHAMBOREDON x 

TROUBAT. 
Rien chez Antoine Martin, notaire à 
Aujac 1635/1688. 
                       Micheline Pezareix. 
NDLR : Nous publions toutes les 

réponses de notre consoeur , mêmes les 

négatives, tirées de ses relevés aux AD 

30 pour  éviter des recherches inutiles 

aux autres adhérents.  

 
43/07 - ESCALIER x FELGEROLLE 

43/08 - GIRARD x SAIX 
Rien dans GG2 de Chamborigaud. 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/12-43/13 - DESMONS. 
Louise DESMONS (x Jacques 
OLIVIER) et Marie DESMONS (x Jean 
TEISSIER) sont de lointaines cousines 
selon le schéma succinct suivant :  
I - Pierre DESMONS x Catherine de 
COSTEBLACOUZE, d’où 
           André qui suit, 
           David qui suivra en IIA 
II - André D. x Isabeau VERDIER. 
III - Jean D. x Louise BENEZET. 
IV - Jean D. x Bonne ROUQUETTE. 
V - Jean D. x Suzanne ARNAUD. 
VI - Marie D. x Jean TEISSIER. 
 
IIA - David D. x Isabeau CAHOURS. 
IIIA - Pierre D. x Jacquette BOURELY 
IVA - Jacques D. x(2) Louise 
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BROUZET. 
VA - Louise D. x Jacques OLIVIER. 
                      La Rédaction grâce aux 
études de Stéphane Allut. 
 
43/15 - BONIJOL x CAPDUR- 
Le Cm cherché se trouve aux AD48 III E 
3587 f° 109. 
                      Etienne Chaptal. 
Voir ci-aprés l’étude de notre confrère 

Raymond Vierne sur les CAPDUR 

(niveau VII-b de la branche de 

Pratsouteyran). 

 

1 - Jehan BONIJOL, de Figeyrolles prés 
de Vialas, x 1601 Claude CAPDUR (voir 
étude dans ce bulletin). 
2/3 - Jehan BONIJOL et Marguerite 
CONSTANT (? ° Génolhac). 
4/5 - Jehan BONIJOL, capitaine 
d’infanterie, et Marguerite ANDRE, fa 
d’André, de Figeyrolles. 
8/9 - Guillaume BONIJOL, x(1) 1501 
Marguerite RAOULX, apparemment sans 
postérité, x(2) 1532 Antonye de 
GAUJAC (cm 29/10/1532 Me Virgile). 
16/17 - Jehan BONIJOL et Cécile 
DONZEL, de Figeyrolles. 
18 - Antoine de GAUJAC, sgr de 
Soulages, St Privat de Vallongue. 
32/33 - Jehan BONIJOL et Antonye 
RAOULX ; RF aux moines de Cendras 
(1513), au Sgr d’Elgeyrenc (1497). 
36/37 - Jehan de GAUJAC, sgr de 
Soulages, et Antoinette de MONTGROS. 
64 - Antoine BONIJOL, de Figeyrolles. 
72/73 - Antoine de GAUJAC, du Solier 
Eble, St Hilaire de Lavit, et Cécile 
SABATIER. 
128 - Jehan BONIJOL, de Figeyrolles 
(1446), fs de Pierre (1428) fs de Bernard 
(1390), à Figeyrolles - probablement natif 
de Bonuejols (St Frézal de Ventalon) où 
ce nom est répandu au 14° siècle. 
144 - Jehan de GAUJAC, au Solier. 
146 - Pierre SABATIER, bourgeois de 
Cabrespy, St Etienne Vallée Française, 
successeur d’Arnaud de SOULAGES fs 
de Raymond Guillaume qui fait 
hommage pour le mas de Soulages à 
Guillaume de RANDON en 1283. 
288/289 - Raymond de GAUJAC et 
Catherine des ABRITS, du Solier. 
579/577 - Jehan de GAUJAC et 
Amoureuse du MAZEL, fa de Pierre, de 
Castagnols. 
1152 - Bernard de GAUJAC, au Solier. 
2304 - Raymond de GAUJAC, petit-fils 
de Raymond (+1255/73), du Solier. 
                      Raymond Vierne. 
Pour plus de détails voir : 
- La communauté de Vialas : Jean Roux 
- Le Château du Solier (familles 
CALVET et GAUJAC) par Raymond 
Vierne dans la Revue du Gévaudan, des 

Causses et des Cévennes n° 1991-4. 
 
43/28 - AGNEL x SOULAS. 
Dans 2 E 4/643 notaire à St Jean de 
Valériscle 1669/1673 peut-être une piste : 
un SOULAS x une AGNIELLE. 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/34 - LEYRIS x NICOLAS. 
2/3 - Paul Antoine LEYRIS, sr de 
Vernissac, x 15/03/1680 (église de 
Génolhac) Jeanne NICOLAS. 
4/5 - Antoine LEYRIS, sr de Vernissac, 
et Diane ALEGRE, de Genolhac. 
6/7 - Pierre NICOLAS et Jeanne 
ROURE, de Génolhac. 
8/9 - Antoine LEYRIS, dr en droit, sr de 
Ste Croix (1616) et Charlotte de 
JOYEUSE, de Génolhac. 
10/11 - Maurice ALEGRE, capitaine, et 
Madeleine MASMEJAN, de Vielvic. 
16/17 - Michel LEYRIS, marchand, de 
Génolhac (x cm 12/04/1590 Me Ménard) 
Jeanne PASSEBOIS (pour la suite voir : 
les PASSEBOIS - Cahiers du Centre de 
Généalogie Protestante n° 45). 
18/19 - Ambroise de JOYEUSE, sr de 
Laribal, et Charlotte de RETZ  de 
BRESSOLES (voir l’Armorial du 
Gévaudan ou celui du Languedoc). 
                      Raymond Vierne. 
 
43/35 - LEGAL x MARTIN 
Rien chez Jean Mathieu, notaire à 
Sénéchas 1613/1644. 
                      Micheline Pezareix. 
 
2/3 - Antoine LEGAL  et Suzanne 
MARTIN (x cm 27/04/1627 Me 
Boschet). 
4/5 - Antoine LEGAL et Maurice 
VERDELHAN, de Génolhac (cm 
23/05/1575, Me Boschet).. 
6/7 - Pierre MARTIN et Jeanne ROUX, 
de Génolhac. 
8/9 - Antoine LEGAL et Françoise 
BENOIT, de Legal (Chausse). 
10/11 - Laurent VERDELHAN et 
Simone LEGAL, de Gourdouze (Vialas). 
                      Raymond Vierne. 
 
43/39 - NOUGARET x BENOIT. 
Le 19/08/1674, cm Antoine NOUGARET 
et Marie BENOIT - not. Antoine Daudé - 
2 E 23/283. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
43/42 - PELLET x PRIVAT.  
Le Cm cherché se trouve aux AD48 III E 
3715 f° 104. 
                      Etienne Chaptal. 
 
Le notaire Pierre PELLET qui teste le 
7/11/1727 (Me Pellet) fait partie du 
rameau de St Martin de Lansuscle qui 

semble plus proche de la lignée de la 
Vallée Française que de celle de St 
Martin de Boubaux. 
                      Raymond Vierne. 
 
43/43 - RAUZIER x PELLET. 
Test. Jean RAUZIER et Marguerite 
PELLET - AD 48 III E 3765 f° 5. 
                      Etienne Chaptal. 
 
Voir le cm du 23/06/1711 chez Me 
Campredonnet 1 J 652, AD 48. En 1700, 
il y avait des RAUZIER à Tras Lo Puech, 
La Liquière, Cadoine, Nozières, Le 
Mazel rosade et au bourg, le tout dans la 
paroisse de St Germain de Calberte. 
                      Raymond Vierne. 
 
43/44 - RAUZIER x DUMAS. 
Rec. dot Jean RAUZIER x Claude 
DUMAS - AD 48 III E 4655 f° 183. 
                      Etienne Chaptal. 
 
Claude DUMAS, veuve de Jehan 
RAUZIER de Tras lo Puech dès 1594 (x 
ca 1560) est une soeur de François 
DUMAS de Campredon (St Germain de 
Calberte), d’une lignée issue du Mas, en 
Flandonenque. 
Jehan RAUZIER qui possédait plus de 15 
000 livres de biens est un successeur de 
Guillaume RAUZIER vivant à Tras lo 
Puech au 14° siècle. 
                      Raymond Vierne. 
 
43/45 - RAUZIER x CHAPELLE - 
Eléments résumés par la rédaction.  
           Jeanne CHAPELLE a épousé 
Jacques RAUZIER, Sgr de Rieumal, La 
Vernède, Bédouès, avant le 27/12/1634 - 
(Transaction avec Sire David 
VERDELHAN (3E 3366)). 
           Elle est veuve avant 1646 avec au 
moins les quatre filles citées dans le 
testament de son beau-père, Jean 
RAUZIER (3E 3235). 
                      André Boudon. 
  
43/47 - FABRE x ROUSSET 
Rien chez Pierre Blanc de 1702 à 1743 
2E 69/66. 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/61 - AVID x ILLAIRE. 
A St Martin de Corconac, le 30 Brumaire 
X, x de Pierre AVID, ° Valeraugue 
9/10/1757, ht Ardalier, fs de Jean et 
+Suzanne JEANJEAN, avec Marie 
ILLAIRE, ° St Martin le 28/06/1774, fa 
de Jean et Louise SOUBEIRAN. 
                      Anne Bernet. 
 
43/64 - CHABALIER - St Jean-la-
Fouillouse. 
Le 24/10/1824 ° de Jean Baptiste Bruno 
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CHABALIER fs de Jean Pierre et Rose 
BLANC, mariés, du village du Villaret ; 
baptisé le lendemain p: Jean Baptiste 
Bruno BAFFIE, maire ht Le Villaret ; m : 
Marie CHAMBON de la paroisse de 
Naussac. 
Rien trouvé postérieurement et mes 
documents ne commencent qu’en 1823 
rien trouvé sur mariage des parents.  
 
43/65 - ANTON x TROSSEVIN. 
Les TROSSEVIN cévenols sont issus de 
Porcharesses prés de Villefort. 
Vous devriez trouver le mariage dans 
l’état-civil de  Génolhac, sinon celui de 
Chamborigaud, sinon à Sénéchas, sinon à 
Villefort. 
                      Raymond Vierne. 
 

43/68  - DUMAS x REBOUL . 
           Jean DUMAS, fs +Pierre et 
Marguerite DARDALHON,  x 
27/11/1724 Sénéchas Marguerite 
REBOUL, fa Nadal et Magdeleine 
REBOUL, tous de Sénéchas. 
           Pierre DUMAS, fs Jean et Anne 
REBOUL, x 25/04/1682 Sénéchas 
Marguerite DARDALHON, fa Antoine et 
Marguerite DE BLONDE. 
           Nadal REBOUL x 26/02/1702 
Sénéchas Magdeleine REBOUL. 
(Relevés aux Archives de Genolhac) 
                      Thierry Dumas. 
Ce mariage se situe 14 ans avant la date 

estimée par le demandeur. S’agit-il d’une 

homonymie complète ? 

Même réponse de Marie-Françoise 
Jodeau pour le mariage de 1724 avec la 
précision que Jean DUMAS est du 
Martinetneuf alors que sa fiancée est du 
Chambon. 
 
4 3 / 7 0  -  B O N D U R A N T  x 

DARDALHON 
Ce cm figure dans la R.G. 2E 23/166 à 
Peyremale en 1718. 
                      Micheline Pezareix. 
 
2) Jean BONDURANT, de Bordezac, x 
2/06/1718  
3) Françoise DARDALHON. 
4) Raymond BONDURANT, de 
Bordezac (cm 24/11/1689 - Me A. Polge) 
5) Marie FERRAND, d’Antoine et 
Jeanne BORNE, des Mourèdes 
(Malbosc). 
6) André DARDALHON, de Cessous de 
Peyremale (cm 24/02/1683 -Me L. 
Borne) 
7) Jeanne BOURREL, de Jean et feue 
Simone DUMAZER, du Puech de 
Peyremale. 
8) Antoine BONDURANT, de Bordezac 
(cm 7/10/1652 - Me J. Polge 2E 23/462) 
9) Jeanne SALLES, de Bonnevaux. 

12) Jacques DARDALHON, de feu Jean 
et Marguerite DONZEL, de Cessous (cm 
29/11/1646 - Me Tristan Leyris) 
13) Jeanne GARNIER ou SANNIER, de 
Pierre et feue Marguerite PONTET, de 
Portes. 
16) Jean BONDURANT, Lieutenant au 
comté du Roure, de Bordezac (cm 
19/05/1626 - Me Jean Mathieu) 
17) Anne POLGE, d’Antoine, notaire, et 
Hélips REBOUL, de Sénéchas. 
18) Raymond SALLES, de Bonnevaux 
(cm 16/12/1613 - Me Pierre Marcy) 
19) Marie MASMEJEAN, de feu Jean et 
Suzanne ROBERT, de Ponteils. 
32) Jean BONDURANT, de feu Jean et 
feue Agnès CONORT, de Bordezac (cm 
5/09/1605 - Me Louis Borne) 
33) Jeanne CHAMBOREDON, de Jean 
et Antonie BORNE, du Mas-Herm de 
Peyremale. 
36) Claude SALLES, de Claude, de 
Bonnevaux (cm 11/04/1581 - Me Marcy) 
37) Isabeau TEISSIER, de feu Clément, 
de Bonnevaux. 
                      Maurice Polge. 
Les n° 72 et 74 en italique gras sont tirés 

des tables des mariages de Malons de 

Guillaume Clamagirand.  

Même réponse de Marie-Françoise 
Jodeau limitée aux deux premières 
générations. 
 

43/80 - GARRIC x CASSANAS 
Etienne Falvet, notaire à Dourbies : R.G. 
2E 69/61 (1683-1693) qui correspond aux 
registres 2E 69/62 (1685/1688) qui ne 
commence qu’à la page 195 alors que ce 
cm devrait se trouver à la page 192 
d’aprés la R.G.  
                      Micheline Pezareix. 
 
43/81 - SERVEL x FINIELS - 
Rien chez Pierre Blanc, nre à Dourbies 
1717/1736 2E 69/67 et 68. 
Rien chez Louis Antoine Valette, nre à 
Trèves 1728/1738 2E 73/587 à 589. 
                      Micheline Pezareix. 
 

43/84 - PLANTIER x MARTIN. 
Cm le 16/02/1762 d’Antoine PLANTIER 
et Elisabeth MARTIN - AD 48 III E 4496 
f° 227. 
                      Etienne Chaptal. 
 
43/86 - RAMPON x FORT. 
           Cm le 20/03/1777 de Jean 
RAMPON, fs de +Jean et Marguerite 
BLANC, et Marie FORT, fa de +Pierre et 
Marie VACHERE - AD 48 III E 3716. 
           Cm le 2/06/1744 de Jean 
RAMPON, fs de Jean et +Suzanne 
PASCAL, des Chazes, et Marguerite 
BLANC, fa de Jean et Jeanne SAIX, des 
Vernèdes - AD 48 III E 1218. 

           Cm le 26/03/1744 de Pierre 
FORT, fs d’Anthoine et Jeanne 
PASCAL, et Marie VACHERE, fa de 
Pierre et Suzanne MALAVAL, tous de St 
Julien - AD 48 III E 1218. 
           Mariage en 1705 d’Anthoine 
FORT et Jeanne PASCAL - AD 48 GG3 
St Julien d’Arpaon. 
                      Etienne Chaptal. 
 
43/88 - GAUSSEN x MONTET - 
Rien chez Gilles Molles, nre à Sauve, 2E 
64/870 à 874, 1671/1681. 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/95 - JOUANEN x ROUX. 
Cm le 17/07/1779 de Pierre JOUANEN 
et Marie ROUX - AD 48 III E 6673 f°79. 
                      Etienne Chaptal. 
 
43/98 - PROVENSAL x TURC  
           Cm le 26/02/1743 de Jean Pierre 
PROVENSAL, fs de David et Marie 
MALAVAL, et Suzanne TURC, fa de 
Jacques et Anne PIN, tous de 
Bazaluègne - AD 48 III E 1217). 
           Mariage le 14/11/1718 de David 
PROVENSAL, fs de David et Marguerite 
BOISSIER, de Balazuègne, et Marie 
MALAVAL, fa de Jean Pierre et Jeanne 
PROVENSAL, de Malieutard (Les 
Balmes) - AD 48 GG5 St Julien Arp.  
           Mariage le 30/04/1705 de Jacques 
TURC et Anne PIN, tous de Balazuègne - 
AD 48 GG3 St Julien Arp. 
                      Etienne Chaptal.  
 
43/104 - VIDAL x ALDEBERT - auto-

réponse. 
Cm le 13/02/1744 de Jean VIDAL, fs de 
+Jean et Jeanne NEGRE, du Beauté psse 
de St Pierre de Nogaret, et Marie 
ALDEBERT, fa de Jean et +Marthe 
DELPUECH, du Besset même paroisse. 
(AD12 3E 13246 acte 128, Boudon not.). 
                      Laurent Clavel. 
 

43/106 - ROLLAND x GRAILLON. 
Cm le 9/03/1749 de Jean ROLLAND, fs 
de Jean et Isabeau MARTEL,  et Suzanne 
GRAILLON? FS DE +Barthélémy et + 
Jeanne GAUSSEN - AD 48 III E 3693. 
Cm 1712-1713 de Jean ROLLAND et 
Isabeau MARTEL - AD 48 III E 8154 f°
98. 
                      Etienne Chaptal 
 
43/115 - CHABROL x PONTIER. 
2/3 - Jacques CHABROL et Jeanne 
PONTIER, à La Souche (Ste Cécile 
d’Andorge) cm le 30/01/1724 Me 
Chabrol, aprés plusieurs années de vie 
commune. 
4/5 - Raymond CHABROL et Marguerite 
CANONGE, à La Souche (cm 
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28/05/1676 Me Dautun). 
6/7 - Jean PONTIER et Marguerite 
LAUPIES, de Trescol. 
8/9 - Henri CHABROL et Marguerite 
DEVEZE, à La Souche (cm 7/06/1646 
Me Chabrier). 
10/11 - Pierre CANONGE et Anne 
PEYRAUBE, de Casesvieilles (Ste 
Cécile d’Andorge). 
16/17 - Jean CHABROL et Valérie (ou 
Valence) CESSENAT, de La Souche. 
18 - Raymond DEVEZE, de 
Casesvieilles. 
22/23 - ? André PEYRAUBE, fargier à  
Mongayet (St Hilaire de Lavit), natif de 
Periès (Soustelle) x dès 1567 Antonye 
FORT, de La Canonge (St Hilaire de 
Lavit) 
32/33 - Privat CHABROL et Jehanne 
DEVEZE (cm 27/09/1580, Me Poitevin). 
34/35 - Antoine CESSENAT et Antonye 
NICOLAS, de Ste Cécile d’Andorge. 
64 - Privat CHABROL, de Soleyret (St 
Frézal de Ventalon). 
66/67 - Jehan DEVEZE et Andriene 
NOGARET, de Ste Cécile d’Andorge. 
                      Raymond Vierne. 
 
Le 30/01/1724, cm de Jacques 
CHABROL et Jeanne PONTIER, not. 
Alexis Chabrol, 2 E 23/655. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
43/123 - POLGE x CHALVIDAN. 
2) Pierre POLGE, ° et bapt. le 3/08/1763 
à Tarabias, x 12/02/1789 à Sénéchas 
3) Marguerite CHALVIDAN, ° 1767, de 
Tarabias. 
4) Antoine POLGE, cultivateur de 
Tarabias, x 27/01/1758 à Sénéchas 
5) Marie POLGE, de Dieusses 
(Sénéchas). 
6) Antoine CHALVIDAN, de Tarabias, x 
4/02/1766 à Sénéchas 
7) Catherine FABREGUE, de Louis et 
F rançoi se  EVESQUE,  Cha l ap 
(Sénéchas).  
8) Antoine POLGE, de Tarabias, x 
5/09/1730 à Sénéchas 
9) Marie REBOUL, du Chambon. 
10) Pierre POLGE, de Dieusses, x 
12/02/1726 à Sénéchas 
11) Jeanne POLGE,  Brugèdes 
(Sénéchas). 
12) Jacques CHALVIDAN, de feu Pierre 
et Marie REBOUL, de Chalap, x 
8/10/1720 à Sénéchas 
13) Marguerite POLGE, de Tarabias. 
16) Antoine POLGE, de feu Joseph et 
Suzanne BERTRAND de Tarabias, x 
24/01/1689 à Sénéchas 
17) Marie BENOIT, de feu Jean et 
Marguerite FABRE, du mas Escudié 
(Sénéchas). 
18) Nadal REBOUL, du mas Escudié, x 

26/02/1702 à Sénéchas 
19) Magdeleine REBOUL, de feu Pierre 
et Jeanne PONTET, du Chambon. 
20) Pierre POLGE, de Mathieu et Jeanne 
DE LA FABREGUE, de Rouis 
(Sénéchas), x 14/02/1688 à Sénéchas 
21) Jeanne DUMAS, de Dieusses. 
22) Pierre POLGE, tisserand, de feu 
Antoine et Jeanne CHASTANIER, des 
Brugèdes, cm 16/04/1692 - Me Antoine 
Polge 
23) Marie REBOUL, de feu Nadal et 
Jeanne COSTE, du mas Escudié. 
26) Jacques POLGE, de feu Jean et 
Magdeleine BOURGUETTES ? de 
Tarabias, x 14/02/1694 à Sénéchas 
27) Marguerite VEYRUNES, de Jean et 
feue Marie BERTRAND, de Tarabias. 
36) Jean REBOUL, de Jean et Suzanne 
PONTET, du mas Palanqui (Sénéchas), 
cm ../02/1654 - Me Jean Polge 
37) Marguerite DUMAS, de feu Antoine, 
cordonnier, et Catherine VINCENT. 
42) Antoine DUMAS, de feu Guillaume 
et Antoinette DUMAS, du mas des Fuels 
(Sénéchas), cm 12/02/1664 - Me Jean 
Polge 
43) Catherine ROBERT, de Pierre et feue 
Jeanne CHAMBOREDON, de Dieusses. 
                      Maurice Polge. 
Même réponse de Marie-Françoise 
Jodeau avec un peu moins de 
générations. 
 
43/127 - LA FABREGUE x POLGE. 
Cm du 18/01/1548 de Simon DE LA 
FABREGUE, de Claude et Marguerite 
FABRE, des Brugèdes, avec Hélips (ou 
Isabelle) POLGE (Me Jean Laurens - 
registre NC). 
                      Maurice Polge. 
 
43/133 - DUGAS x QUINSAC. 
Le 6/07/1684, cm de Jacques DUGAS et 
Marie Elisabeth QUINSAC, not. Jacques 
Nouvel 2E 51/171. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
Le 6/07/1684, cm de Jacques DUGAS, 
marchand manufacturier en laine, fs de 
Jean DUGAS et +Louise de 
TOURNAIRE, hbt le mas de Solier, et 
Marie Elizabeth de QUINSAC, fs de Jean 
de QUINSAC et Louise de COSTE, hbt 
Bessèges. Not. Veau de Nouvel, 2E 
51/171. 
                      Cécile Clément. 
                      Marie-Françoise Jodeau. 
 
43/136 - POLGE x LOUVEL. 
1) Joseph POLGE x LOUVEL 
2) Pierre POLGE, chirurgien, de Rouis 
(Sénéchas), x 3/11/1740 à Aujac 
3) Marie REBOUL, d’Aujac. 
4) Jean POLGE, de Rouis, x 17/06/1704 

à Sénéchas 
5) Marie NICOLAS, de Chalap. 
6) Joseph REBOUL, d’Aujac, x 
17/10/1712 à Aujac 
7) Jeanne MARTIN, d’Aujac. 
8) Nadal POLGE, de Rouis, Cm 
5/11/1676 - Me Antoine Polge 
9) Jeanne ROBERT, du Chambon. 
10) Jean NICOLAS, de Chalap, cm 
23/05/1669 - Me Jean Bertrand 
11) Suzanne DE POLGE, de Jean, 
notaire, et Magdeleine de PAGES. 
12) Jean REBOUL, de Pierre et Jeanne 
ROBERT, de St André de Capcèze, cm 
27/11/1677 - Me Antoine Martin 
13) Jeanne COMBE, d’Aujac. 
14) Jean MARTIN, du mas des Thunes 
(Aujac), cm 9/01/1685 - Me Antoine 
Martin 
15) Marie PERTUS, du Fau (Aujac). 
16) Mathieu POLGE, de Rouis, cm 
19/01/1654 - Me Jean Polge 
17) Jeanne DE LA FABREGUE, 
d’André et Marguerite BERTRAND, des 
Brugèdes (Sénéchas). 
18) Jean ROBERT, d’Etienne et 
Marguerite REBOUL, cm 1649 
19) Marie DE ROURE, de Jean, notaire, 
et Marguerite RIVIERE, du Chambon. 
20) Etienne NICOLAS, de Blaise et 
Catherine POLGE, de Chalap, cm 
23/08/1641 - Me Jean Mathieu 
21) Gilette BERTRAND, de feu Jean et 
Gabrielle CHAMPEYROAL, des 
Martinenches (Sénéchas). 
26) Jacques COMBE, de Pierre, tailleur, 
et Maurice ROBERT, de Combret 
(Villefort), cm 1/08/1651 - Me Antoine 
Martin 
27) Catherine ALLEGRE, d’Antoine et 
Jeanne FOLCHIER, de Salveplane 
(Aujac) 
28) Claude MARTIN, du mas des 
Thunes, cm 23/10/1661 - Me Jean Roure 
29) Jeanne CHASTANIER, de Jean et 
Simone FIGERE, du Martinet de l’Elze 
(Aujac). 
30) Claude PERTUS, d’Antoine et 
Jeanne BOSCHET, du Fau, x 8/06/1651 
à Concoules 
31) Simone CHASTANIER, de Jean et 
Antoinette TRIADE, de la Grange 
(Concoules). 
32) Nadal POLGE, charpentier, de feux 
Pierre et Agnès CHAMBOREDON, de 
Sénéchas, cm 27/10/1624 - Me Antoine 
Polge 
33) Jeanne DUMAZER, de Jean, 
couturier, et Catherine VIDAL, de Rouis. 
66) Jean DUMAZER, de Pierre et feue 
Suzanne CHAMBOREDON, de 
Tarabias, cm 23/06/1605 - Me Jean 
Balmes 
67) Catherine VIDAL, de Jacques et feue 
Jehanne VIDAL, de Rouis. 
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                      Maurice Polge. 
 
43/148 - POLGE x SOUCHON. 
Le 20/02/1770, cm d’Antoine POLGE et 
Thérèse SOUCHON, not. Jean Nicolas 
2E 23/718. 
                      Marie-Geneviève Train. 
Le 20/02/1770, x à Sénéchas d’Antoine 
POLGE, ° 1740, fs de Jean et Jeanne 
BONDURAND, et Thérèse SOUCHON, 
fa d’Etienne et Jeanne COMBES. 
                      Claude et Régine Polge qui 
ont fourni une ascendance Polge - 
s’adresser à la rédaction.    
 
43/149 - CLEMENT x MAZOYER. 
Louis CLEMENT, fs de Louis et Anne 
JEUNE, ° 2/08/1746 et + 14/02/1829 à 
Ribaute x Marianne MAZOYER, ° ca 
1754, + 25/05/1820 à Ribaute, fa de Jean-
Pierre, avocat et notaire royal de Vialas, 
et Marie PIECHAGUT. 
d’où : Marie-Anne ° 15/12/1773, x 
1/09/1796 Paul GUIGON, meunier à St 
Christol, 
puis 10 autres enfants nés de 1775 à 
1799. 
                      Richard Espérandieu 
qui a précisé pour chaque enfant : date 

de naissance, parrain, marraine et décès 

pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 

21 ans. A demander à la rédaction. 

 
           Grâce à l’ouvrage de l’abbé Roux 
sur la “Communauté de Vialas”, la 
rédaction peut apporter les compléments 
suivants : 
2/3 - Louis CLEMENT x 21/02/1773 à 
Vialas Marianne MAZOYER. 
6/7 - Jean Pierre MAZOYER, marchand, 
1er consul en 1758, notaire de Vialas de 
1761 à 1781, ° 12/08/1717, +11/05/1787, 
veuf de Marie CHAMBOREDON se 
remarie le 21/02/1742 à Vialas avec 
Marie PUECHEGUD, +17/01/1784 âgée 
de 65 a. 
12/13 - Pierre MAZOYER x 28/03/1716 
(Cm Me Périer, not. de Vialas) Marianne 
N., de Ponteils. 
24/25 - Pierre MAZOYER x 13/08/1669 
Marguerite REBOUL. 
Quatre générations MAZOYER 

supplémentaires sont connues. A  

demander à la rédaction.  

 

Le 11/02/1738 à Ribaute, x de Louis 
CLEMENT, fs de Jean et Marie 
DUMAS, de Crespian, et Anne JEUNE, 
fa d’Antoine et + Suzanne BARRY. 
                      Maryse Gascuel. 
 
43/157 - RIVIERE x DESJARDIN - 
Rien chez Sébastien Mirabaud, nre à 
Aigus-Vives R.G. 2E 13/44 1716/1741. 
                      Micheline Pezareix. 

  
43/160 - PONGE x GIBERT. 
Cm le 7/03/1754 entre François PONGE, 
fs de Jean et Marguerite DELEUZE de 
Ladrech St Andéol de Clerguemort, et 
Suzanne GIBERT, fa de +Jean et 
Françoise JEAN, du Castanet (Collet de 
Dèze). 
Les ascendants JEAN et GIBERT font 
l’objet d’études de notre confrère 
Raymond Vierne parues dans les 
bulletins n°32 et 35 des Cahiers du 
Centre de Généalogie Protestante. 
                      Michel Martin. 
 
Cm le 1/03/1754 de François PONGE et 
Suzanne GIBERT - AD 48 III E 4496. 
                      Etienne Chaptal. 
 
43/161 - JOB x FELGEIROLLE - 
Etienne JOB,° 1683, + 27/04/1769 à 
Mons, x Marie FELGEYROLLES, d’où 
André ° 18/08/1711. 
                      Micheline Pezareix 
qui a correspondu en 1991 avec Raoul 
FOURNIER - 11bis av. Gal de Gaulle - 
95230 Soisy-sous-Montmorency qui a les 
mêmes ancêtres que le demandeur.  
 
43/168 - ARGENSON. 
Plus de 90% des ARGENSON ont véçu à 
Génolhac ou à Charesneuves (Sénéchas) 
entre 1500 et 1750. 
                      Raymond Vierne. 
 
A Sénéchas le 20 Pluviose XI, x de Jean 
ARGENSON, ° 22/01/1777 à Charnevas 
(?), fs d’Alexis et Louise SABOURIN 
avec Rosalie REBOUL, ° 18/08/1775 au 
Chambon, fa de Jean Louis et Marie 
MARTIN, ht le Chambon. 
                      Anne Vernet. 
  
43/175 - BERTRAND x SIRVEN. 
Le 14/01/1698, cm d’Antoine 
BERTRAND et Marguerite SIRVEN, 
not. Jean Bertrand 2E 28/80. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
43/178 - HERARD x BRUGUIERES - 
Cm Guillaume HERAL et Marie 
BRUGUIERES chez Jacques André, nre 
à La Calmette, 2E 54/90 f°73 
(1723/1732). 
                      Micheline Pezareix.  
 
43/179 - MAZIER x BERTEZENE - 
Rien chez Jacques André, de La Calmette 
1650/1698 2E 54/82 à 87 (pas de 
registres de 1668 à 1671). 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/180 - RIVIERE x COUTIN 
43/181 - CORDIER x GAUD - 
Rien chez Jacques André, nre à La 

Calmette 1698/1754 2E 54/88 à 92. 
                      Micheline Pezareix. 
 
43/183 - VOLPELIERE x VALENTIN. 
Jean VOLPELIERE et Suzanne 
LACOMBE (cm 29/12/1582 Me Corbier) 
des Laupies ont eu, entre autres, David, 
boulanger à La Rivière (1624) x 
Marguerite SOULIER, d’où Suzanne x 
(cm 2/12/1640 Me Gibert) Jean PIC. 
Privat VOLPELIERE, fs de Guillaume 
du Castanet (le Collet) s’installe aux 
Laupies vers 1510. 
Voir les “LACOMBE” dans les Cahiers 
du C.G.P. n° 43. 
Pourriez vous nous préciser l’origine de 
votre recherche sur ce couple. 
                      Raymond Vierne. 
 
43/185 - HOURS x CANONGE. 
Cm en 1620 de David HOURS et Jeanne 
CANONGE - AD 30 II E 23/92. 
                      Etienne Chaptal. 
 
Un seul David HOURS connu marié dès 
1629 au Collet : 
2/3 - Jean HOURS  et Marthe MASSE, 
de La Bastide (test 1/10/1629 Me Gibert). 
4/5 - Pierre HOURS et Cécile 
LANTEYRES (du mas Soubeyran de St 
Michel de Déze), de La Bastide - test 
24/05/1574 Me Corbier et 3/01/1619 Me 
Gibert. 
8/9 - Pierre HOURS et Gabrielle 
SALLES, de La Bastide - test 1/12/1566 
Me Poitevin. 
                      Raymond Vierne. 
qui est intéressé par la descendance 

HOURS de ce couple. 

 

43/186 - JOURDAN x REBROH. 
Ces deux patronymes me sont inconnus à 
Chamborigaud. 
Pourriez vous préciser l’origine de votre 
recherche sur ce couple. 
                      Raymond Vierne. 
 
43/189 - VIDAL x FOLCHER. 
2 - Jean VIDAL, ° 23/04/1656 Aujac, x 
3- Jeanne MARTIN, ° 1/04/1651 Aujac. 
4 - Vincent VIDAL, +7/02/1685 Aujac, x 
25/02/1648 Ponteils 
5 - Catherine BOSCHET. 
6 - Pierre MARTIN, +6/05/1676 Aujac, x 
14/11/1638 Aujac 
7 - Gabrielle ALMERAS. 
                      Christiane Dumant. 
 
43/190 - CHASTANIER x BORNE. 
Le 14/02/1669, cm d’Etienne 
CHASTANIER et Jeanne BORNE, not. 
Antoine Martin 2E 28/262. 
                      Marie-Geneviève Train. 
 
43/191 - VEYRUNE x DOLADILLE. 



* Généalogie en Cévennes n°44 Page 25 *   
Le 22/05/1670, cm de Pierre VEYRUNE, 
fs de Jean et Marguerite YTIER, et 
Agathe DOLADILLE, fa de Dominique 
et Catherine MALACHANE. 
                       Marie-Geneviève Train. 
qui a transmis plus de détails sur ce 

couple qui appartient à sa généalogie. A 

demander à la rédaction. 

            
43/195 - BOURGUET x LAURET. 
2/3 - Cm le 20/06/1753 de Jean Pierre 
BOURGUET, ménager, demeurant au 
Mas de Vergeles (St Félix de Pallières) fs 
+Louis et Jeanne BASTIDE, et Jeanne 
LAURET, fa de Pierre facturier de laine, 
et de Isabeau AUBANEL, du mas de 
Valleraube, même paroisse (Jean 
Teissier, not. à Anduze). 
4/5 - Louis BOURGUET et Jeanne 
BASTIDE, cm  19/04/1702 - 2E 64/130. 
6/7 - Pierre LAURET  et Isabeau 
AUBANEL, x 30/04/1715 St Félix de 
Pal. 
8/9 - Pierre BOURGUET et Pierrette 
GAUBIAC, cm 1/04/1651 - 2E 64/32. 
10/11 - Antoine BASTIDE et Marie 
RIEUSSET, cm 16/02/1671- 2E 56/261et 
x 11/03/1671 à Monoblet. 
12/13 - Pierre LAURET et Jacquette 
OLIVIER, cm 19/12/1688 - 2E 64/62 et x 
18/04/1689 St Félix de Pall. 
14/15 - Moïse d’AUBANEL et 
Marguerite ROUX, cm 12/03/1677 - 2E 
64/89. 
16/17 - Pierre BOURGUET et Jeanne 
OLIVIER, cm 13/02/1632 - 2E 64/13. 
18/19 - Jacques GAUBIAC  et Jacquette 
ARNAUD, cm 16/06/1623 - 2E 10/243. 
20/21 - Jean BASTIDE et Isabeau 
BAUQUIER, cm 28/09/1627 - 2E 
64/786. 
24/25 - François LAURET x Isabeau 
CHAMPVIEL, cm 18/12/1651 - 2E 
10/830 
26/27 - Claude OLIVIER x Louise 
CHABAL, cm 9/11/1652 - 2E 64/64. 
30/31 - Daniel ROUX x Magdeleine 
MONTBOUNOUX, cm 18/12/1657 - 2E 
64/34. 
32/33 - Jean BOURGUET et Louise 
BORDARIER, Cm 14/12/1578 - 2E 
31/31. 
34/35 - Jean OLIVIER et Claude 
BOURGUET, cm 11/10/1592 - 2E 
10/398. 
38/39 - Pierre ARNAUD et Jeanne 
AUQUIER, cm 14/11/1589 - 2E 31/38. 
52/53 = 34/35 
54/55 - Antoine CHABAL et Suzanne 
CAHOUR, cm 4/11/1618 - 2E 64/740. 
62/63 - Jean MONTBOUNOUX et 
Abigaël PEPIN, cm 26/12/1601 - 2E 
56/214. 
                       Jacques Gauthier. 
Faute de place, la suite paraîtra dans 

prochain bulletin. 

 

43/199 - DUCAMP x PELLET. 
Cm le 6/04/1718 de David DUCAMP, fs 
d’Annibal, notaire, et Françoise 
BONNAIL (St Martin de Boubaux) et 
Marie PELLET, fa de David et Marie 
DELHOMME - AD 48 III E 3765. 
                      Etienne Chaptal. 
Tous ces gens sont vraisemblablement de 
la lignée des DUCAMP de Pomeirols 
issue de Bernard du CAMP fs de Jehan, 
des Ombres (St Martin de Boubaux) x 
1506 Delphine PAGES fa de Pierre, de 
Pomeirols. 
Le plus ancien connu aux Ombres est 
Jehan du CAMP en 1400 - avant lui, on 
en trouve qu’au Camp (St Martin de 
Boubaux). 
Ils ne sont qualifiés de nobles qu’au 18° 
siècle, apparemment à partir de David 
DUCAMP x Marie PELLET, habitant 
Pomeirols (ca 1720/1760). 
                      Raymond Vierne. 
 

44/03 - PONTEVES - 
           Un Charles de PONTEVES, fils 
de Melchior de PONTEVES, marquis de 
Ponteves-Maubousquet, et d’Anne 
DOLON, sa seconde épouse (x le 
23/02/1721 à Avignon), est reçu à Malte. 
Ref : Les Sabran-Ponteves par Luc 
Antonini, p. 73. 
                      Jacques Deschard. 
 
44/25 - ALBARET.  
Le 2/11/1624 constitution de dot entre 
Pierre ALBARET, fs de Bernard 
marchand et Isabeau MAGRET, et Marie 
LABAT, fa de +Pierre marchand et 
Madeleine CHAULET - RPR. [AD30 - 
2E5/34 Jacques Pomarède].Ref : Index 
du notariat d’Alès par Y. du Guerny. 
Est-ce le couple cherché ? 

                      Jacques Deschard. 
 
44/28 - BARAFORT x PAUMIER. 
           Le 17/07/1732, x d’Etienne 
BARAFORT, ° 27/01/1706, fs de 
+Etienne, cardeur, et +Catherine 
GAUSSORGUES (elle est originaire de 
St Sébastien d’Aigrefeuille), et Marie 
PAUMIER, ° 4/11/1709, fa de Jacques et 
Louise MAZAURIC. 
Ref : A.M. Anduze et travaux de MM 
Boudon et Chamson. 
                      Jacques Deschard. 
Faute de place, la suite paraîtra dans 

prochain bulletin. 

 

44/32 - LAFONT x OLIVIER. 
Jean LAFONT, tisserand de toiles, x 
Jeanne OLIVIER, + 19/10/1707 âgée de 
30 ans environ. 
Quatre enfants nés entre 1699 et 1707. 

Ref : A.M. Anduze. 
                      Jacques Deschard. 
 
44/33 - ROBERT x LAGANIER. 
2/3 - André ROBERT, de Bonnevaux 
(30), x 26/02/1759 Marie Anne 
LAGANIER (Laval). 
4/5 - Guillaume ROBERT, de 
Bonnevaux, x 20/06/1730 Marie 
BADAROUX (Valouze). 
6/7 - Noël LAGANIER, (Pradal), x 
20/05/1725 Marie BALDIT, de Villefort 
(48). 
Ref : Table des Mariages de Malons 

dressée par Guillaume Clamagirand. Les 

lieux entre parenthèses sont des mas de 

la paroisse de Malons. 

                      Jacques Deschard. 
Faute de place, la suite paraîtra dans 

prochain bulletin. 

 
44/35 - VIALA x DAYRES. 
2/3 - Jean VIALA, ° ca 1747 Altier (48), 
x 17/01/1775, Anne DAYRES, ° ca 1748, 
(Cessenades). 
4/5 - Privat VIALA x Marie Anne 
PORTANIER, +/1775, d’Altier (48). 
6/7 - Pierre DAYRES, (Cessenades), x 
3/02/1746 Marguerite CREGUT 
(Plaisse). 
12/13 - Claude DAYRES, ° ca 1683 
(Serres), x 11/02/1706 Jacquette 
MAURIN, ° ca 1690 (Cessenades). 
14/15 - Jean Baptiste CREGUT, ° ca 
1667 (Plaisse), x 31/05/1695 Anne 
ROUX, ° ca 1670 (Plaisse). 
24/25 - Pierre DAYRES, ° ca 1640, 
+/1706, (Dejares), x 6/08/1675 Marie 
CHASTANIER (Pradal). 
26/27 - Antoine MAURIN x Anne 
MARC (Cessenades). 
28/29 - Vidal CREGUT (l’Elze) x cm 
28/12/1649 Marie BOURBOULE, de 
Chambonnas (30). 
30/31 - Pierre ROUX, (Plaisse) x cm 
17/01/1651 Catherine ROBERT 
(Frontal). 
Ref : Table des Mariages de Malons 

dressée par Guillaume Clamagirand. Les 

lieux entre parenthèses sont des mas de 

la paroisse de Malons. 

                      Jacques Deschard. 
Faute de place, la suite paraîtra dans 

prochain bulletin. 

 
44/60 - ARNAC x ARNAC - 
Cm le 28/05/1637 (Me Duvillar) de 
Pierre ARNAC (° 1612/1613) fs de 
Pierre et Jeanne DOMERGUE, avec 
Catherine ARNAC, fa de Jean et Jeanne 
JOYEUX, tous de Robiac. 
           Extrait de la généalogie de Marie-
Françoise Jodeau. 
 
           Les généalogies qui n’ont pu 
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éventuellement aussi le père ou l’oncle de: 
                       
           - Claude, mariée en 1624 à Jean AUJOIN, marchand de 
Nîmes, déjà vue au niveau VIII a de la Mandarie 
 
           - Simon, docteur en théologie qui suivra en IX bb 
 
  
 
 

IX-ba - Pierre de CAPDUR 
            
- sieur de Las Salles, héritier 
 
- docteur et avocat à Nîmes, (1629,1638) 
- son cousin Etienne CAPDUR gère ses biens en Cévennes 
(184) 
- en 1665, il habite à la Melouse où il semble finir ses jours 
vers 1681 sans postérité connue 
- en 1672, il ne peut rembourser les 4000 livres de la dot de sa 
feue épouse Marie CHABAUD. Une dette de Marie, envers 
son beau-frère David DALBIAC sera l’objet d’un procès entre 
leurs héritiers respectifs, non terminé en 1694. Dans les 
documents relatifs à cette affaire, on trouve au hasard les 
différentes formes CADUR, CADEUR,ou CODEUR ! (185)  
 
  

 

 

IX-bb - Simon CAPDUR ( +/1638 ) 
- docteur en théologie. 
            
- on n’a pu déterminer le lieu où il vivait, une question posée à 
cet effet étant restée sans réponse. L’installation d’une de ses 
filles à Saint-Germain-de-Calberte, laisse penser qu’il était de 
la région, son père le plus probable étant le sieur de Las Salles. 
Le nom de ses enfants est parfois déformé en CODDUR ou 
CODEUR, conséquence de l’accent « pointu » des bourgeois 
des villes ? 
            
- marié à Claude DAYRIES ( ou DAYNIER ?) qui lui a donné 
quatre enfants (186): 
           - Simon (+/ 1638) sans postérité, 
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paraître en entier, en raison de 

l’abondance des réponses ce dont 

personne ne se plaint, peuvent être 

demandées à la rédaction par ceux qui 

ne veulent pas attendre jusqu’en août 

(enveloppe timbrée pour la réponse). 

Rappel ! 

                       
Le 8 août 1999 : Date limite 

d’inscription  
pour la journée du 28 août  

 

de réception 

 des questions pour le bulletin n° 45. 


