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3è Rencontres Généalogiques 
du Gard. 

A la chapelle des Jésuites, Grand’rue à 
Nîmes, les 28 et 29 octobre 2000, votre 
association participera, avec d’autres,  à 
ces 3ème Rencontres Généalogiques. No-
tre association présentera une généalogie 
de Lucie Mazauric, future épouse d’An-
dré Chamson.  
A Pablo Néruda, le 28 octobre à 18h30 
une conférence de M. Venturini, le direc-
teur des Archives départementales du 
Gard, sur les « Sources généalogiques 
des archives départementales pour les 
gardois partis outre-mer » suivie de 
« Sources généalogiques au Centre des 
Archives d’Outre-Mer » par Mme Nicole 
Célestin, chargée d’études documentaires 
au C.A.O.M. d‘Aix-en-Provence. 
 
Parallèlement, une exposition aux AD 
Gard, rue des Chassaintes, du 28 octobre  
au 3 novembre « Eugène BONAVENTU-
RE, matricule 17, de la Commune à la 
Nouvelle-Calédonie »  
 
NDLR : Il est fait appel aux bonnes vo-
lontés nîmoises (et autres) pour aider à 
tenir notre stand, répondre aux questions 
et surveiller nos documents... 

XV è Journées de Généalogie - 
Congrès régional  

7,8 octobre 2000 
Nos voisins du Cercle Généalogiques de 
Vaucluse et terres adjacentes organisent à 
Avignon  dans le cadre des manifesta-
tions officielles de Avignon, capitale eu-
ropéenne de la culture pour l’an 2000, 
les XVè Journées de Généalogie à l’Hô-
tel de ville d’Avignon, avec conféren-
ces,stands des associations, ... inscription 
obligatoire. 
Contacter le C.G.V. Ecole Sixte Isnard – 
31ter, avenue de la Trillade – 84000 Avi-
gnon ou le 04 90 31 01 79 (18h à 21h)  
 
Cercle généalogique Sud-Aveyron. 
Le C.G. du sud-Aveyron tiendra son as-
semblée générale les 9 et 10 septembre 
2000 à Salles-Curan (12). En marge de 
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l’A.G., conférences, présentation des tra-
vaux, ... 
Programme au siège (nouvelle adresse): 
70, place des Consuls, 12100 Millau. 
Tel : 05 65 60 07 79  

 
A.G. Aumessas. 

Nous avons reçu de M. Gilbert Salles, 
président de l’A.G.A., outre une réponse 
à l’une de nos questions, des renseigne-
ments sur l’association qu’il préside. 
Pendant la période estivale : réunions 
hebdomadaires pour, en particulier, réali-
ser des fiches des couples d’Aumessas 
aux XVIII et XIX ème siècles. 
Pour tous renseignements sur l’associa-
tion on peut écrire à M. Pierre Laurent, 
L’Airolle – 30770  Aumessas.  
Le rédacteur s’est rendu à l’une des ré-
unions de travail et a pu constater qu’il 
cousinait avec le président Salles par le 
couple Jean NISSOLE x Madeleine GA-
LARY d’Avèze. Cette dernière fut une 
compagne – bien involontaire - de Marie 
Durand à la Tour de Constance à la suite 
de sa participation à l’assemblée surprise 
au col de Mouzoles en avril 1742.  
 

Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes 

Réunion du 13 mai 2000 

 
 

A . C . G . C

 Favorisés par le beau temps et mê-
me presque gênés par le soleil à midi, 
nous étions 135 rassemblés pour échan-
ger nos renseignements. 
Le succès ayant dépassé nos espoirs, la 
salle de réunion débordait vers l’exté-
rieur, mais grâce à la sonorisation, l’es-
sentiel n’a pas été perdu. Chacun a pu en-
suite pendant le pique-nique continuer à 
échanger et jusque tard dans l’aprés-midi 
les échanges ont pu se poursuivre à la sa-
tisfaction de la majorité. 
Beaucoup ont loué la qualité de l’organi-
sation mais c’est la qualité des partici-
pants qui a fait le succès et on a pu cons-
tater que nos adhérents étaient très 

« opérationnels ! ». 
Il y avait des ingénieurs (X, Centrale, 
4zarts, ..) pour réparer les machines, des 
médecins, des pharmaciens, infirmières 
pour soigner les hommes et même un no-
taire pour aider à rédiger les testaments. 
 Seuls manquaient des représen-
tants du clergé – mais n’est-ce-pas là le 
reflet de notre société ! 
 
********************************* 
 Devant le succès et l’accueil trés 
favorable, l’invitation est, d’ores et déjà, 
lancée pour le samedi 19 mai 2001.  
  
********************************* 

Nos prochaines réunions : 
 
Samedi 18 novembre 2000 à 9 h 30 
 
Samedi 17 février 2001 à 9 h 30 
 

à  
VEZENOBRES  

 
à la salle Lasparens  

(foyer socio-culturel).  
 

Accès flêché à partir du rond point à 
l’entrée de Vézénobres sur la D131 
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Curiosités. 
Sont regroupées dans cette rubrique des 
questions posées par des correspondants éloi-
gnés que nous pouvons sans doute aider. 
 
49/A – BANCILHON x BILANGE – Le Ver-
gougnoux (Barre des Cévennes)(48). 
Rech. tous rens. sur ascendance d’Antoine 
(Louis) BANCILHON, ° 1766  au Vergou-
gnoux [fs de Jean-Pierre (Antoine) (1723-
1797) et de Elisabeth BILANGE (1732-
1825)], y décédé en 1852 (aurait testé). 
  Georges Bancilhon, Australie. 
Antoine Louis Bancilhon a vécu à l’Ile Mau-
rice de 1797 à 1850 environ. Il rentra au Ver-
gougnoux pour y mourir en 1852 sans avoir 
dit à ses proches qu’il avait laissé 4 enfants de 
2 lits à l’île Maurice ; d’où nombreuse des-
cendance. 
M. Georges Bancilhon a offert son aide pour 
des recherches sur Maurice et l’Australie.
(question transmise par M. et M. Méric). 
 
49/B – TUR à Nîmes et le Gard.  
Rech. renseignements sur des TUR, soldats 
de la Grande Armée qui auraient disparu en 
Russie en 1812  dont François TUR, né à Nî-
mes le 27 juillet 1784, négociant (AD 1 R 
20). 
  Jean-Pierre Chamik. 
Le demandeur né de parents ukrainiens re-
cherche les ancêtres de sa mère née TUR, pa-
tronyme qui n’est pas ukrainien, et qui pour-
rait être celui de l’un des nombreux soldats ou 
officiers français faits prisonniers par les ar-
mées du Tzar lors de la retraite de Russie et 
auxquels le Tzar avait confié des biens aprés 
les avoir libérés. 
M. Chamik a commencé la recherche à Nîmes 
et a trouvé ce François TUR mais il lui restait 
à consulter les registres 1R31 à 44 et 1R58 à 
62 pour voir s’il n’y avait pas d’autres TUR 
concernés – habitant l’Alsace le temps lui a 
manqué – d’où cet appel. (15A rue de l’Ardè-
che – 68270 Wittenheim).(Question retrans-
mise par J. Deschard).  

*   *   * 
 
49/01– de BOUSQUET x de MIRANDOL– 
région de Ganges ? 
Rech. tous rens. et x de Pierre de BOUS-
QUET et Catherine de MIRANDOL ; une fa 
Isabeau  b. 1/06/1642 à Pompignan m : Isa-
beau de MIRABEL pour Dlle de ROCHE-
MAURE, sa mère. 
  Fernande Bezzina @ 
 
49/02– FUMEL x de SAINT-MARTIN– 
Montbon d’Olt (Rouergue). 
Rech. rens. sur Antoine FUMEL et Antoinette 
Diane de SAINT-MARTIN, d’où Antoine x 
3/05/1703 au Causse de la Selle (34) Angra-
cie BASTIDE (de Pierre et Catherine RE-
YNOL) - procuration du 20/04/1703 chez 
Guillaume GAY, not. de St Geniez d’Olt 
(12). 
  Fernande Bezzina @ 

 
49/03– TICHET x CAVALIER – région de 
Meyrueis. 
Rech. asc. et x de Pierre TICHET et Magde-
leine CAVALIER – quittance Cm not. Dus-
fours de Meyrueis 20/07/1755. 
  Fernande Bezzina @ 
 
49/04– AMERGE x PEYRES – St Gély du 
Tarn (48). 
Rech. x de Antoine AMERGE et Marie 
PEYRES, de St Gély du Tarn, d’où Pierre x 
27/10/1755 Gorniès Gracie BONNET. 
  Fernande Bezzina @ 
 
49/05– PIEGE x PRALONG – région de St 
Jean du Gard. 
Rech. x ca 1772 de Jean PIEGE et Jeanne 
PRALONG. 
  René Daniel. 
La rédaction présente ses excuses pour avoir 
oublié d’inclure les cinq questions qui précè-
dent dans le bulletin 48 ; les demandeurs ont 
donc le droit de poser de nouvelles questions 
dans ce bulletin. 
 
49/06– DOUCHE x OLLIVIER. région de 
Fons/Lussan 
Rech. x Guillaume DOUCHE et Marie OLLI-
VIER (° ca 1668, + 2/11/1738 Fons/Lussan) 
d’où Georges ° ca 1703 x Elisabeth PRADE. 
  Daniel Bruneton. 
Eléments de réponse plus loin. 
 
49/07– BOYER x CHABROL – St Just Vac-
quières. 
Rech. x Antoine BOYER, ° ca 1753, et Jean-
ne CHABROL, ° ca 1755. 
  Daniel Bruneton. 
 
49/08– BOYER x CHAZEL  
Rech. x 1635/1640 Antoine BOYER et Mar-
the CHAZEL, d’où : 
Gabriel, de Meyrargues, x Marguerite SO-
LEYROL, Anne x Antoine BOISSON et Es-
ther x François ALLEGRE. 
  Daniel Bruneton. 
 
49/09– GREFFEUILLE x LAURIOL – ré-
gion de Gabriac. 
Rech. toutes inform. sur Louis GREFFEUIL-
LE de Gabriac (48) x Louise LAURIOL du 
Pompidou, + 27/08/1794 – Ayant véçu à 
Montredon     
  Daniel Bruneton. 
 
49/10– DOUCHE x SUGIER– région de St 
Ambroix. 
rech. x 1760/1761 de Guillaume DOUCHE, 
° ../03/1744 Fons/Lussan et Elisabeth SU-
GIER de St Ambroix. 
  Daniel Bruneton. 
Elements de réponse plus loin. 
 
49/11– de LEYRIS x d’ALLEGRE – région 
de Genolhac, Chamborigaud, .. 
Rech. x / cm  1640/1650 d’Antoine de 
LEYRIS, sieur de Vernissac, et Diane d’AL-
LEGRE, de Vielvic. 
  Aline Polge. 
 
49/12– FOISSIC x FABRES. 

Rech x2 1590/1605 de Jean FOISSIC, du lieu 
de la Bise de Concoules, veuf d’Anne TEIS-
SEIR, et Magdeleine FABRES. 
  Aline Polge. 
 
49/13– PERTUS x MARTIN – région d’Au-
jac. 
Rech. x /cm ca 1590 de Jean PERTUS, du 
lieu du Fau d’Aujac, et Marguerite MARTIN. 
  Aline Polge. 
 
49/14– REBOUL x ROURE – région de Sé-
néchas. 
Rech. x /cm ca 1580 de Jean REBOUL du 
lieu de Tarabias (Sénéchas) et Catherine 
ROURE. 
  Aline Polge. 
 
49/15– Madeleine LAPORTE – Mas Sou-
beyran (Mialet) 
Rech. parents et époux de Madeleine LA-
PORTE  ° 15/06/1733 et Madeleine LAPOR-
TE ° en 1740. 
  André Dufoix. 
Début de réponse ci-après. 
 
49/16– Jean LAPORTE – Mialet. 
Rech. l’épouse de Jean LAPORTE, décédé à 
Mialet en 1754 âgé de 66 ans ou le 
20/11/1756. 
  André Dufoix. 
 
49/17– Marguerite VERDIER – Ste Cécile 
d’Andorge. 
Rech. aprés 1616 testament de Marguerite 
VERDIER, x1 Jean MAINADIER, x2 
18/02/1616 Jacques BARGETON. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/18– Antonie DEVEZE – Ste Cécile d’An-
dorge. 
Rech. testament avant 1616 d’Antonie DE-
VEZE, x 26/07/1598 Jacques BARGETON. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/19– Jacques BARGETON – Ste Cécile 
d’Andorge. 
Rech. testament avant 1647 de Jacques BAR-
GETON. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/20– CHAPON x BARGETON – Ste Céci-
le d’Andorge, Luc ? 
Rech. asc. et x/cm ca 1640 de Hercule CHA-
PON, sieur de la Carrière, fs de Joseph aussi 
sieur de la Carrière, région de Ste Cécille 
d’Andorge, avec Delphine BARGETON, fa 
de Pierre, de Chariaux, paroisse de Luc. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/21– THERON x PAUC – St Christol-lès-
Alès. 
Rech. asc. et x/cm ca 1720 de Jean THERON 
et Claudine PAUC. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/22– NOGAREDE x SALZE -  Arrigas, 
Alzon. 
Rech. x /1650 et asc. de Antoine NOGARE-
DE et Claire SALZE. 
  Alain Servel. 
 

Questions 
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49/23– FALGUIERE x REDOUSSAS – Arri-
gas. 
Rech. x /1654 et asc. de Thomas FALGUIE-
RE et Antoinette REDOUSSAS. 
  Alain Servel. 
 
49/24– VELLAS x CRES – Arrigas. 
Rech. x /1654 et asc. de André VELLAS  et 
Antoinette CRES. 
  Alain Servel. 
 
49/25– AUBERT x ALLEGRE – Arrigas. 
Rech. x /1670 et asc. de Jacques AUBERT et 
Françoise FABREGUES. 
  Alain Servel. 
 
49/26– JEAN x FABREGUES – Arrigas. 
Rech. x  /1677 et asc. de Pierre JEAN et Fran-
çoise FABREGUES. 
  Alain Servel. 
 
49/27– BRETON x PRIVAT – Bagard, Car-
det ? 
Rech. x de César BRETON (° 8 Floréal XI à 
Bagard, + 17/07/1884 Cardet) et Françoise 
PRIVAT  (° ca 1826 où ?). 
  Jean-Claude Couret. 
 
49/28- BARRIER x de NARBONNE-LARA. 
Rech. x de Robert BARRIER, contrôleur du 
Domaine Royal en la généralité de Montpel-
lier, est dit aussi « corsaire » avec Anne de 
NARBONNE-LARA (fa de Charles et Isa-
beau de CHABERT). 
Selon une réponse parue dans la revue du 
C.G.L. signée par Pierre Burlats-Brun, le x 
est le 16/11/1743 à Ponteils – acte introuva-
ble dans les B.M.S., relevés et Cm – d’ailleurs 
Anne n’aurait été âgée que de 8 ans pour être 
née en 1735 ! 
Où est le mystère ? 
  Micheline Pezareix. 
NDLR : La rédaction a déjà écrit – bulletin n° 
47, page 29 - ce qu’elle pensait sur le sérieux 
des travaux de l’érudit cité dans la question 
dont il est notoire que tout ce qu’il dit n’est 
pas faux.  
 
49/29– THEROND x BOURGUET. 
Rech. x ca 1665 et asc. de François THE-
ROND, baille de Thoiras, et Yolande BOUR-
GUET, fa de Jean et Marie DELAFON, du 
mas Soubeiran (Ste Croix de Caderles). 
(couple cité réponse 48/142 ci-après). 
  François Lauret. 
 
49/30– SERRE x TRON – St Gervais (30). 
Rech. x ca 1600 et asc. d’Etienne SERRE et 
Anthonie TRON, de St Gervais. 
(couple cité réponse 48/142 ci-après). 
  François Lauret. 
 
49/31– PONTIER x SAUMADE – Masseva-
que (Fraissinet de Fourques). 
Rech. x  /1726 et asc. de Pierre PONTIER  et 
Marie SAUMADE. 
(couple cité réponse 48/24 ci-après). 
  François Lauret. 
 
49/32-  d’AUBIBERT x de CHAMBARUT-
Uzès ? 
Rech. x de Pierre d’AUDIBERT, seigneur de 

Navacelles, et Jeanne de CHAMBARUT, 
d’Uzès ; sa filiation avec les AUDIBERT, sei-
gneurs de Lussan. 
  François Lauret. 
 
49/33– de MALZAC x de BRUNENC – ré-
gion de Barre des Cévennes. 
Rech. asc. et x ca 1575 de Claude (f) de BRU-
NENC de la CORNILHADE, avec Louis de 
MALZAC, seigneur de Terre-Rouge. 
  François Lauret. 
 
49/34– SIPEYRE x RIQUET – Grand Gallar-
gues. 
Rech. asc. et x ca 1772/1773 de Louis SI-
PEYRE et Jeanne RIQUET. 
  Lucien Chamson. 
 
49/35– ANGELRAS x DONADIEU – Andu-
ze ? 
Rech. x/cm ca 1680/1685 d’Henri ANGEL-
RAS et Suzanne DONADIEU. 
  Robert Guigon. 
NDLR : Chez Me Cantileau notaire à Anduze, 
1682/1684 II E 11/512 f° 434, cm de Jacques 
ANGELRAS et Suzanne DONADIEU, de La-
salle. Relevé d’André Boudon. 
 
49/36– ANGELRAS x BOURELY – Anduze 
Rech. cm de Henri ANGELRAS, né en 1685 
à Anduze, fs d’Henri et Suzanne DONA-
DIEU, et Marie BOURELY, fa de Paul et 
Jeanne FESQUET ; mariage à Anduze le 
7/12/1707. 
  Robert Guigon. 
 
49/37– ROU(D)Y x GIRAL – Chirac (48) 
Rech. asc. et x/cm  /1701 d’Antoine ROU(D)
Y et Marie GIRAL, d’où Baptiste x Jeanne 
SAIGNIER, des Hermaux, cm du 10/01/1721. 
  Laurent Clavel. 
 
49/38– CAYZAC x VERNHET – Trélans 
(48) 
Rech. asc. x/cm  /1736 de Adrian CAYZAC 
et Catherine VERNHET, d’où Jean x Anne 
RESOUCHES, cm le 13/05/1756. 
  Laurent Clavel. 
 
49/39– CAYREL x AUGUY(ne) - St Pierre 
de Nogaret (48) 
Rech. asc. et x/cm  /1704 de Anthoine CAY-
REL et Anne AUGUY(ne), d’où Antoinette x 
Pierre RESOUCHES, cm 24/01/1724. 
  Laurent Clavel. 
 
49/40– OSTI x de VIRVILLE – St Laurent du 
Muret (48) 
Rech. asc. et x/cm /1705 de Joseph OSTI, 
bourgeois, et Mlle Marie de VIRVILLE, d’où 
Marianne x Jean RIGAL, avocat en Parlement 
et notaire royal de Pomayrols, cm le 
22/01/1725. 
  Laurent Clavel. 
 
49/41– d’IMBERT x de GALTIE – St Ger-
main du Teil (48) 
Rech. asc. et x/cm /1691 d’Antoine d’IM-
BERT, sieur de la Falguère, et Dlle Marie de 
GALTIE, mariés de Combret psse de St Ger-
main du Teil, d’où Jean x Marguerite RE-
VERSAT le 8/07/1711. 

  Laurent Clavel. 
 
49/42– FOUCARD x ROUSSON – Massanes 
Rech. tous rens. sur Claude FOUCARD et 
Gabrielle ROUSSON qui vivaient à Massanes 
vers 1700. 
  Georges Plantier. 
 
49/43– FALGUIERE x VELLAS (BELLAS) 
- région d’Arrigas, Alzon. 
Rech. x ca 1685 de Pierre FALGUIERE et 
Marguerite VELLAS dite « BELLASSA » 
  Marie-José Guigou.       
Réponse dans ce bulletin. 
 
49/44– CASSAN x REDON – région Lanue-
jols, Arrigas, Dourbies. 
Rech. x ca 1730 de Jean CASSAN et Margue-
rite REDON. 
  Marie-José Guigou. 
 
49/45– BALSAN x GARRIC – région Dour-
bies, Trèves. 
Rech; x ca 1720 de Jacques BALSAN et Mar-
guerite GARRIC. 
  Marie-José Guigou. 
 
49/46– EVESQUE x REBOUL – région 
Causse-Bégon, Dourbies. 
Rech. x ca 1720 de Jean EVESQUE et Marie 
REBOUL. 
  Marie-José Guigou. 
 
49/47– PESSEMESSE x CARRIERE – St 
Quentin la Poterie. 
Rech. x/cm  ca 1580 de Jaume PESSEMESSE 
et Cette CARRIERE. 
  Michel Manileve. 
 
49/48– PARRAN x ROUSSE – Le Vigan. 
Rech x/cm  /1620 de David PARRAN et Jean-
ne ROUSSE. 
  Michel Manilève. 
 
49/49– NICOLAS x JACQUERIE – région de 
Castillon de Gagnières. 
Rech. x /1820 de Jacques NICOLAS et Made-
leine JACQUERIE, une fille Magdeleine ° 
1820. 
  Michèle Bastide. 
 
49/50– ROUMESTAN x BRAHIC – région 
de Castillon de Gagnières. 
Rech. x /1811 de Victor ROUMESTAN 
(1775-1825) et Jeanne Geneviève BRAHIC 
(1777-1856) fa de Claude. 
  Michèle Bastide. 
 
49/51– CHASTANIER x HOURS –  Malbosc 
Rech. x et asc. de Mathieu CHASTANIER, (° 
ca 1753, + 28/08/1817 Abeau – Malbosc) et 
Jeanne HOURS dite TRIAL  (° ca 1753, + 
7/12/1833 Abeau-Malbosc). 
  Geneviève Castanier. 
 
49/52– SIRVAINT x PLAGNIOL –  
Rech. x de Louis SIRVAINT, de St Florent, et 
Anne PLAGNIOL, de Courry ; une fa Marie ° 
29/08/1779 St Florent. 
Rien à Courry, ni St Florent ! 
  Jacqueline Eglin. 
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49/53– GUIRAUD x ROUX – Malbosc. 
Rech. asc. du couple : François GUIRAUD (+ 
1/08/1826 Malbosc) x 13/10/1783 Malbosc 
Marianne ROUX (° ca 1756). 
  Geneviève Castanier. 
 
49/54– BECAT x BONNAL – Ribennes (48) 
Rech. °, x et + de Jean BECAT et Jeanne 
BONNAL. 
  Henriette Veirun. 
 
49/55– OSTY x BECAT – Ribennes (48) 
Rech. ° et + de Jeanne BECAT, x Jean OSTY, 
à Ribennes ou environs. 
  Henriette Veirun. 
 
49/56– Recherche à Sarremejols commune de 
St Léger de Peyre : 
- ° et + de CHARBONNEL Jean Baptiste a 
épousé en 1808 Marie SAPPIENTI. 
- °, x et + de SAPPIENTI Pierre époux de 
CHEMINAT Elisabeth (° où ?, quand ?, + 
1819) 
- ° SAPPIENTI Elisabeth et descendance is-
sue de x en 1792 avec Jean BALES. 
  Henriette Veirun. 
 
49/57– HOURS x POUTET – Malbosc. 
Rech. asc. de Joseph HOURS dit PAGES x à 
Malbosc le 11/10/1763 Jeanne POUTET. 
  Geneviève Castanier. 
 
49/58– MATHIEU x LOBIER – région Mal-
bosc. 
Rech. x et asc. du couple Joseph MATHIEU 
(+ 28/11/1818 Malbosc) et Marie Rose LO-
BIER (+ 4/08/1814 Malbosc). 
  Geneviève Castanier. 
NDLR bis – en indiquant l’âge au décès vous 
permettriez de mieux cerner la période du ma-
riage ! 
 
49/59– CHRISTOFLE x MAÏSTRE – Mal-
bosc. 
Rech. asc. du couple Jean CHRISTOFLE et 
Marguerite MAÏSTRE x en 1748 à Malbosc. 
  Geneviève Castanier. 
 
49/60– CHAPTAL – Bougès. 
Rech. asc. Isabaud (Isabeau) CHAPTAL, ori-
ginaire du Bougès, mariée le 7/07/1729 à St 
Julien d’Arpaon avec Antoine CHAPTAL, fs 
d’Etienne et Suzanne MAZOYER. 
  Alain Bruneton. 
 
49/61– AUMERAS x RAUJOUX – région de 
Bagard. 
Rech x  /1580 et asc. de Claude AUMERAS  
et Antonie RAUJOUX. 
  Geneviève Castant. 
Réponse ci-après. 
 
49/62– ASTRUC x PUECH – région Anduze. 
Rech. x / 1580 et asc. de Pierre ASTRUC  et 
Françoise PUECH. 
     Geneviève Castant. 
Réponse ci-après. 
 
49/63– BASSET x VIALA – région de Vé-
bron (48). 
Rech. x  /1781 et asc. de Louis BASSET et 
Marie VIALA ; un fs Jean Antoine x 

6/06/1806 St Martin de Lansuscle avec Su-
zanne ROUX. 
  Geneviève Castant. 
 
49/64 – CASTAN x PAULET – région de St 
Martin de Boubaux (48). 
Rech. x /1805 et asc. Antoine CASTAN et 
Anne PAULET ;  un fs Auguste ° 1805 St 
Martin de Boubaux. 
  Geneviève Castant. 
 
49/65– CARRIEU x DUMAS – région de 
Mialet. 
Rech. x / 1694 et asc. de Pierre CARRIEU  et 
Catherine DUMAS ; une fa Magdeleine x 
26/09/1712 Mialet avec Louis PONGY. 
  Geneviève Castant. 
 
49/66– MARTIN x POLGE – Sénéchas. 
Rech. cm et asc. de Jean MARTIN et Marie 
POLGE x Sénéchas 15/09/1695. 
  Philippe Lavergne. 
 
49/67– CHABRIER x GINOUX – région 
Chamborigaud. 
Rech. x/cm ca 1700 et asc. d’Antoine CHA-
BRIER ET Cécile GINOUX. 
  Philippe Lavergne. 
 
49/68– CHAZAL x LAUZE – Robiac. 
Rech. x/cm  /1710 et asc. de Jean CHAZAL  
et Claude LAUZE. 
  Philippe Lavergne. 
 
49/69– BRAHIC x MALIGNON – Robiac. 
Rech. x/cm et asc. Charles BRAHIC et Jeanne 
MALIGNON, d’où Joseph ° Robiac 
2/01/1705. 
  Philippe Lavergne. 
 
49/70– FAVANT x ALEXANDRE – Robiac. 
Rech. cm et asc. de Raymond FAVANT et 
Marie ALEXANDRE, x Robiac 25/08/1708. 
  Philippe Lavergne. 
 
49/71– PLATON x VIDAL – région de Séné-
chas. 
Rech. x/cm  /1700 et asc. de Louis PLATON  
et Marguerite VIDAL. 
  Hughes Roy. 
 
49/72– BLANCARD x ARGENSON – région 
de Sénéchas. 
Rech. x/cm  /1700 et asc. de Jean BLAN-
CHARD et Suzanne ARGENSON. 
  Hughes Roy. 
 
49/73– GILLES x MASSON – région de Sé-
néchas. 
Rech. cm et asc. de Jean GILLES et Jeanne 
MASSON, x 13/09/1696 à Sénéchas. 
  Hughes Roy. 
 
49/74– MATHIEU x NICOLAS – région de 
Sénéchas. 
Rech. x/cm  /1700 et asc. de Louis MA-
THIEU et Magdeleine NICOLAS. 
  Hughes Roy. 
 
49/75– Patronyme PIALAT – région de 
Peyremale. 
Quel est le berceau de ce patronyme dont une 

descendante, Mélanie, ° ca 1845, est décédée 
à Peyremale le 28/09/1905 ? 
Elle était l’épouse de Véran VACHER, date et 
lieu de mariage inconnus. 
  Hughes Roy. 
 
49/76-  BEDOS x BLANC – Cendras. 
Rech. asc. de Jacques BEDOS et Marie 
BLANC, x 1696 à Cendras. 
  Juliette Violet. 
 
49/77– BEDOS x GILLY – St Jean du Pin ou 
Cendras. 
Rech. x ca 1650 de Jean BEDOS et Antoinet-
te GILLY. 
  Juliette Violet. 
 
49/78– CAPDUR x SAURI – St Jean du Pin 
ou environs. 
Rech. x ca 1750 d’Antoine CAPDUR et Ma-
rie SAURI. 
  Juliette Violet. 
 
49/79– T(H)(I)EU(L)ET x NOGARET – Chi-
rac (48). 
Rech. acte x ca 1790 et asc. de Pierre THIEU-
LET et Marianne NOGARET. 
  Martine Vidal. 
 
49/80– NOGARET – Chirac (48) 
Rech. acte ° de Marianne NOGARET le 
12/08/1770 et asc. 
  Martine Vidal. 
 
49/81– T(H)(I)EU(L)ET – Chirac (48) 
Rech. acte ° Marguerite THIEULET ca 1795 
et asc. 
  Martine Vidal. 
 
49/82– THERON, notaire. 
Le 29/04/1728, à Aumessas, x d’Aimar THE-
ROND, de la paroisse de Valfrancesque, fs de 
+ THERON, notaire, et de Dlle Eléonor de 
CALMET (?), avec Dlle Anne FINIELS, en 
présence de François THERON. 
Rech. rens. sur ce THERON, notaire, et son 
épouse (qui est peut-être de Sauve). 
 François THERON, le témoin ne serait-il pas 
François THERON notaire à Valleraugue et 
premier Consul ? 
  Guy Poulon. 
 
49/83- SERRIERE x MONTEL - région de 
Brunet.  
Rech. °, + et x / 1720 de Jean SERRIERE et 
Marie MONTEL; un fils Jean x 1742 Marie 
RAMPON.  
  Yvette Yérokine. 
 
49/84– RAMPON x PRUNET  
Rech. °, + et x /1720 de Jacques RAMPON et 
Lucrèce PRUNET, d’où Marie x 1742 Jean 
SERRIERE. 
  Yvette Yérokine. 
 
49/85– CAVALIER x RIBIER – Lézan 
Rech. °, + et x /1740 de Pierre CAVALIER et 
Jeanne RIBIER. 
  Yvette Yérokine. 
 
49/86– TEISSIER x FOUSSAT –  région de 
St Privat de Vallongue. 
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Rech; asc. et x de françois TEISSIER et 
Suzanne FOUSSAT, d’où François Abraham 
° 20/12/1826 à Soulages (St P de V). 
  Sylvie Teissier. 
 
49/87– MARTIN x VERDELHAN – région 
du Collet de Dèze. 
Rech. asc. et x de Jean Antoine MARTIN et 
Jeanne VERDELHAN, d’où Alix Virginie ° 
ca 1832 (C de D) et + 26/09/1875 La Grand 
Combe. 
  Sylvie Teissier. 
 
49/88– DUGAS x BOYER – Meyrannes. 
Rech. asc. et x de Théodore DUGAS (° 
27/11/1830 Meyrannes) et Sophie BOYER, 
d’où Irma Angélina ° 28/10/1867 Meyrannes. 
  Sylvie Teissier. 
 
49/89– MAURIES x BOISSON – région de 
Sumène. 
Rech. asc. et x de Jean Antoine MAURIES (° 
ca 1804) et Adélaïde BOISSON, d’où Marie 
Joséphine Geneviève Adélaïde Anaïs ° 
Sumène 8/09/1837. 
  Sylvie Teissier. 
 
49/90– HUGON – St Frézal de Ventalon (?) 
Rech. asc. de Marie HUGON mariée dès 1715 
à Jean VIGNES de Penens Haut (St Frézal de 
Ventalon). 
  Jean Vignes. 
 
49/91– BALMES – St Frézal de Ventalon (?) 
Rech. asc. de Jeanne BALMES x 29/01/1719 
(Me Pin) avec Jacques ELZIERES de Penens 
(St Frézal de Ventalon). 
  Jean Vignes. 
 
49/92– ROUX – St Frézal de Ventalon (?). 
Rech; asc. de Jeanne ROUX, le Salson (St 
Frézal de Ventalon) x 20/10/1738 (Me Pin) 
avec Pierre BENOIT. 
  Jean Vignes. 
 
49/93– CHABROL – St Frézal de Ventalon 
ou St Andéol. 
Rech. asc. de Jeanne CHABROL x 6/05/1722 
(Me Perrier) Jean DELEUZE. 
  Jean Vignes. 
 
49/94– BENOIT - Le Collet de Dèze (?) 
Rech. asc. de Jeanne BENOIT (+ 2/01/1834) 
mariée avec Jean Etienne VIERNE, 
cultivateur au Chabanal (Collet de Dèze). 
  Jean Vignes. 
 
49/95-  COURET x ALDEBERT – Alais. 
Rech. asc. et x d’André COURET et Jeanne 
ALDEBERT (ou ALDEVERT) d’où Jacques 
° 4/02/1699 Alais. 
  Jean-Claude Couret 
 
49/96-  LAURENS x FLOURENCE – région 
de Nîmes ? 
Rech. asc. et x /1653 Jean LAURENS et 
Louise FLOURENCE, d’où Pierre x 1683 
Vauvert Magdeleine AUPET. 
  Jean Deleuze. 
 
49/97– LAMAT x ADORT? - région 
Bragassargues. 

Rech. asc. et x  /1792 de Jean LAMAT et 
Catherine ADORT?, d’où Marie x 18/07/1813 
Bragassargues Pierre ROCHE. 
  Jean Deleuze. 
 
49/98– ALAZEAU x POUGET – Cros 
Rech. x /1641 de Pierre ALAZAUD et 
Isabeau POUGETTE. 
  Jean Deleuze. 
Reponse dans ce bulletin. 
 
49/99– DELEUZE x HOURS - St André de 
Lancize. 
Rech. cm /1629 de Jacques DELEUZE et 
Jeanne HOURSE. 
  Jean Deleuze. 
 
49/100 – Descendance DELEUZE (D.). 
Rech. rens. sur tous descendants de : 
512/513 – Jacques DELEUZE x Jeanne 
HOURSE, dont : 
256/257 – Moïse D. x 1652 St Germain de 
Calberte Jeanne QUET (St Privat de Vallon-
gue) dont : 
128/129– Jacques D. x(1) ca 1678 Marie AL-
CAIS ; x(2) 3/04/1716 Marie MEJAN, d’où : 
du premier lit : Louis, Jacques, François, Ma-
rie, Jean, Jeanne, André, Louise, 
du second lit : Jacques (Sosa 64), François, 
Jean Louis, Marie. 
  Jean Deleuze. 
 
49/101– Jeanne Agathe PUJOL. 
Rech. tous rens. sur Jeanne Agathe PUJOL, ° 
14/08/1882 à Ganges (34), + 14/12/1962 Ar-
les (13), fa de Jules POUJOL  dit SOULET, ° 
1842 à Seix (09), + 11/11/1892 Nîmes, et de 
Marie BORDE, ° Libourne (33), + 
21/09/1895 à ? - 
Elle était pupille de Mme ou Mlle NAUD à 
Aigues-Mortes (30) qui remplaçait les parents 
sur le faire-part du mariage avec Raymond 
ARNAL le 11/07/1901 à Aigues-Mortes. 
  Jean Arnal.  
NDLR : Vous avez très certainement déjà re-
cherché dans les archives de l’Assistance pu-
blique – n’ayant que treize ans à la mort de sa 
mère et sans parent proche dans le Gard, elle a 
dû être confiée à cette institution. 
 
49/102– BARGETON x FOLCHER – région 
de Peyremale. 
Rech. asc. et x/cm  /1675 de François BAR-
GETON et Isabeau FOLCHIER de Cessous, 
d’où Claude x pc 1691 Uzès Louise BER-
TRAND. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/103– BERTRAND x DARDALHON – ré-
gion d’Uzès ? 
Rech. ascx. et x/cm  /1675 de Jean BER-
TRAND et Marie DARDALHON, dont Loui-
se x pc en 1691 Claude BARGETON, de Ces-
sous (Peyremale). 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/104– GIGNAC  x CONORT – région de 
Peyremale. 
Rech. asc. et x/cm  /1680 de Pierre GIGNAC 
et Louise CONORT, du mas Arnal (Portes ou 
Peyremale), d’où Pierre x pc 1712 Anne GO-
NON. 

  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/105– GONON x MAISTRE – région de St 
Florent sur Auzonnet. 
Rech. asc. et x/cm  /1680 de Pierre GONON 
et Françoise MAISTRE, de St Florent, d’où 
Anne x 1712 Pierre GIGNAC. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/106– GAILLARD x MERCIER – région 
d’Aujac. 
Rech. cm de Bernard GAILLARD  et Claude 
MERCIER mariés à Aujac le 13/01/1712. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/107– VILLEMEJANE x de QUATREFA-
GES de BREAU. 
Rech. x/cm ca 1707 d’Antoine VILLEMEJA-
NE et Diane de QUATREFAGES de 
BREAU, en pays viganais ou au Refuge. 
  Ph. Flamand-Villeméjane. 
 
49/108– AFFORTIT x METGE – Molezon ? 
Rech. asc. et x de Louis François AFFORTIT 
(° ca 1774, Vallée Française) et Marianne 
METGE (° ca 1783, Vallée Française), d’où 
Jean-Baptiste ° 30/03/1815 Molezon. 
  Jean Tixier. 
 
49/109– FAUCON x SAINT-PIERRE – St 
Etienne Vallée Française ? 
Rech. asc. et x 1723/1750 de Martin FAU-
CON et Anne SAINT-PIERRE, d’où Jean-
Baptiste ° 28/02/1750 et x 10/03/1797 St 
Etienne VF avec Jeanne ALBARIC. 
  Jean Tixier. 
 
49/110– ALBARIC x GUZALGE – Les Bon-
dons ? 
Rech. asc. et x 1747/1774 de Pierre ALBA-
RIC  et Catherine GUZALGE d’où Jeanne ° 
7/02/1774 aux Bondons? et x 10/03/1797 St 
EtienneVF avec J-B FAUCON. 
  Jean Tixier. 
 
49/111– FLOUTIER x BONNET – Gallar-
gues ? 
Rech. x /1774 de Jacques FLOUTIER et Eli-
sabeth BONNET. 
  Claude Herouard. 
 
49/112– BANCILHON x LAFFON – Barre 
ou Molézon ? 
Rech. x ca 1600 de Pierre BANCILHON et 
Claude LAFFON. 
 Chistiane Montjardin-Greffeuille. 
 
49/113– BAZALGETTE x BANCILHON– 
Molezon. 
Rech. x 1785/1795 de Jean BAZALGETTE et 
Jeanne BANCILHON.   
 Chistiane Montjardin-Greffeuille. 
 
49/114– GREFFEUILLE x FROMENTAL – 
St Jean du Gard. 
Rech. x 1776/1784 de Etienne GREFFEUIL-
LE et Marie FROMENTAL. 
 Chistiane Montjardin-Greffeuille. 
NDLR : ce mariage est dans le GG23 (1776-
1784) au folio 303. 
 
49/115– ROCHEBLAVE x BOUDOUREC. 
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Rech. x avant l’an IX de Pierre ROCHEBLA-
VE (+15/12/1809) et Lucresse BOUDOU-
REC (+ 2/04/1808). 
 Chistiane Montjardin-Greffeuille. 
NDLR :  on peut supposer que ce mariage est 
cherché dans la région cévenole !!! et si vos 
ancêtres sont morts centenaires la fourchette 
peut être très grande !!! 
 
49/116– FLORIT x METGE (alias MELGE, 
MEGER) - La Salle Prunet. 
Rech. x /1800 de Jean FLORIT et Marie 
METGE (ou MELGE, ou MEGER), parents 
de Jean Louis x Jeanne DELEUZE. 
 Chistiane Montjardin-Greffeuille. 
 
49/117– ROBERT x CAUSSIGNAC. – en 
Lozère. 
Rech. °, + de Barthélémy ROBERT et son 
mariage avec Emilie CAUSSIGNAC.  
  Edmond Agulhon. 
NDLR : avec une question aussi imprécise, il 
sera miraculeux de recevoir une réponse –  
 
49/118– VIDAL x FABRE – Cocurès, Ispa-
gnac ? 
Rech. x de Jacques VIDAL (° 1758 Cocurès) 
avec Marie FABRE (° 1777 Ispagnac). 
  Edmond Agulhon. 
 
49/119-  DURAND x METGE – Bédouès, 
Les Bondons ? 
Rech. x de François DURAND  (° 1789 Bé-
douès) avec Marie Marianne METGE. 
  Edmond Agulhon. 
 
49/120– ROUVIERE x NOUVEL – Malons ? 
Rech. x de Pierre ROUVIERE, ° ca 1775 Li-
quemailhe (Malons), et Rose NOUVEL, d’où 
au moins Jean Pierre ° 22 Prairial an VI à 
l’Elze et Roze ° 7 Thermidor an XII. 
  Martine Tarrit. 
 
49/121– ROUX x CHARDES – Malons. 
Rech. asc. de Jean Joseph Paulin ROUX et de 
Rose CHARDES x 13/01/1813 à Malons et y 
+ respectivement le 16/09/1842 et le 
5/03/1820. 
  Martine Tarrit. 
 
49/122– BADAROUX x MARTIN – Ma-
lons ? 
Rech. x/cm de Jean BADAROUX, fs de Jean 
et Aymable MEYNIER, avec Anne MARTIN 
fa d’Antoine x 1/10/1634 Jeanne CHABAUD. 
  Martine Tarrit. 
 
49/123– Localisation de patronymes. 
Dans quelle région des Cévennes trouve-t-on 
au 17, 18 et 19è siècle les patronymes :  
NOUVEL, MASMEJEAN, ANDRE, MARC, 
ROUX, TOURNAIRE (TOURNAYRE). 
  Martine Tarrit. 
 
49/124– CONSTAND(T) - Le Malzieu, Men-
de ? 
Rech. + Marie Ursule Julie CONSTAND(T), 
° 16/05/1792 Le Malzieu, x  27/06/1810 Fran-
çois Xavier Martial BOURRILLON ° 
30/06/1783 Mende. 
  Nicole Lemaitre-Arnaud. 
 

49/125– Familles ARNAULT, HEDDE – 
Rech. famille ARNAULT, HEDDE, à Gran-
drieu et St Paul le F ca 1800/1815. 
   Nicole Lemaitre-Arnaud. 
 
49/126– COMBES x FABRE – Meyrieus 
(Meyrueis) 
Rech. cm de François COMBES et Jeanne 
FABRE, leur fs François ° 1650 Meyrueis. 
  Alain Combes. 
 
49/127– VILLARET x SARRAN – Serres? 
Rech. cm  /1706 de Pierre VILLARET et Ma-
rie SARRAN de Serres. 
  Alain Combes. 
NDLR : En précisant la paroisse ce serait 
mieux !! 
 
49/128– PELON x FINIELS – Mars, Manda-
gout ? 
Rech. cm /1730 de Jean PELON, de Mars, et 
Elisabeth FINIELS, de Mandagout. 
  Alain Combes.  
 
49/129– POUJOLS x MARTIN – Meyrueis. 
Rech. x  /1759 de Pierre POUJOLS et Marie 
MARTIN, du hameau des Rousses 
(Meyrueis). 
  Alain Combes. 
 
49/130– POUJOLS x ARBUS – Meyrueis. 
Rech. x /1733 de Pierre POUJOLS  et Jeanne 
ARBUS, de Ferrussac. 
  Alain Combes. 
 
49/131– GENESTIER x BAUQUIER – ré-
gion de St Denis. 
Rech. x /1749 de Etienne GENESTIER et 
Marie BAUQUIER. 
  Jacques Bauquier. 
 
49/132– BAUQUIER x JACOME – St Denis. 
Rech. x /1735 de Claude BAUQUIER et Ma-
rie JACOME. 
  Jacques Bauquier. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
49/133– BAUQUIER x VERDAILHAC – St 
Denis.  
Rech. x /1777 de Jean BAUQUIER et Fran-
çoise VERDAILHAC. 
  Jacques Bauquier. 
 
49/134– PAGES x BAUQUIER – St Denis. 
Rech. x / 1768 de Antoine PAGES  et Fran-
çoise BAUQUIER. 
  Jacques Bauquier. 
 
49/135– BAUQUIER x PELISSIER – St De-
nis, Lussan ? 
Rech. x Pierre BAUQUIER et Elisabeth PE-
LISSIER. 
  Jacques Bauquier. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
49/136– FORGET x VERDEILHAN. 
Rech. x ca 1893 de Eugène FORGET  et Sa-
rah VERDELHAN. 
Il fut pasteur à Aulon. 
  Erick Forget. 
 
49/137– BIAU, AMPHOUX –  Beauvoisin. 

Cherche contact avec personnes ayant ren-
contré, étudié des BIAU ou des AMPHOUX 
originaires de Beauvoisin (Gard).  
  Erick Forget. 
NDLR – A Nîmes le 22/08/1610, cm entre 
Antoine AMPHOUX, fs d’Abraham, de 
Beauvoisin, et Marguerite GIRAN, fa de Jean 
et Anne TEMPIERE, de Nîmes.  
 
49/138– PORTAL x GENSY – Berrias (07) 
Rech. x et cm ca 1690 de François PORTAL 
et Dlle GENSY de la Sarrazine. 
  Claude et Régine Polge. 
 
49/139– EVESQUE x ROBERT – Sénéchas ? 
Rech. x et cm ca 1674 de Jacques EVESQUE 
et Marguerite ROBERT, du Vern (Sénéchas). 
   Claude et Régine Polge. 
 
49/140– ROUSSEL x MARTIN – Aujac? 
Rech. cm de Pierre ROUSSEL, de Concoules, 
x 15/02/1733 Aujac Marie MARTIN, de Be-
dousses. 
   Claude et Régine Polge. 
 
49/141– BOURBOUL x ARMANIAL – St 
Genest de Bauzon (07) 
Rech. x et cm  /1724 de Jean BOURBOUL et 
Jeanne ARMANIAL. 
  Claude et Régine Polge. 
 
49/142– RAYDON x BAUD – Ponteils, Ma-
lons ? 
Rech. x et cm /1724 de Alexis RAYDON et 
Marie BAUD, de Plauzolles. 
  Claude et Régine Polge. 
 
49/143– JEANJACQUES x THERON ? 
Rech. cm/x et asc. de Jean JEANJACQUES et 
Jeanne THERON? de Cornus (diocèse de Va-
bres), d’où Barthélémy x 20/02/1770 Suzanne 
VEYRIE(?)(cf AD 34 E 406bis p. 137v) 
  Serge Benedetti. 
 
49/144– VEIRIER x DELMAS 
Rech. cm/x et asc. de André VEIRIER x Su-
zanne DELMAS d’où :  
Suzanne x 20/02/1770 Barthélémy JEAN-
JACQUES, et Jean x 24/01/1778 Jeanne GI-
NOUVIER.(cm notaire de Ganges) 
  Serge Benedetti. 
 
49/145– BERTRAND x GANANON – région 
de Brissac (34) ? 
Rech. cm /1739 et asc. de Guilhaume BER-
TRAND et Marie GAVANON, d’où au moins 
trois enfants : 
- Guilhaume x2 13/03/1778 Françoise SAN-
GUINEDE, 
- Elisabeth ° 3/08/1739 x 6/03/1764 Brissac 
André BORIE, 
- Marie Catherine ° ca 1752, x 31/03/1778 
Brissac François LANGLOIS. 
  Serge Benedetti. 
 
49/146– SILHOL x JOUBAUD – St Ambroix 
ou environs. 
Rech. x/cm de Jacques SILHOL et Suzanne 
JOUBAUD (° 21/03/1757). 
  Colette Freychet. 
 
49/147– JOUBAUD x SERVIER – St Am-
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broix ou environs. 
Rech. x/cm de Jean JOUBAUD et Suzanne 
SERVIER (+ 15/11/1775– St Ambroix. 
  Colette Freychet. 
 
49/148– CHABER x FROMENT – St Am-
broix ou environs. 
Rech. x/cm de André CHABER (1729-1809) 
et Anne FROMENT. 
  Colette Freychet. 
 
49/149– CHABER x JULLIAN – Genolhac, 
St Ambroix, .. 
Rech. x/cm de Pierre CHABER (° ca 1700) et 
Nicole JULLIAN, de genolhac. 
  Colette Freychet. 
 
49/150– GUISQUET. St Ambroix. 
Rech. baptême ou ° ca 1751 à St Ambroix de 
Suzanne GUISQUET. 
  Colette Freychet. 
 
49/151– SANGUINEDE x BERTRAND –  
Rech. cm et asc. de Jacques SANGUINEDE, 
du mas de Roquemaure à Mondardier) et 
Françoise BERTRAND d’où : Jacques x Jean-
ne DURAND 5CM 26/01/1734? Me François 
Lacam – AD 30 2 E  68/105). 
  Serge Benedetti. 
 
49/152– GOUNELLE x PUECHMARY – 
Rogues ? 
Rech. cm et asc. de Jean GOUNELLE et An-
toinette PUECHMARY, du masage du Claux 
à Rogues jusque vers 1745, puis Cazillac) 
d’où : Pierre x Marie BRESSON (cm 
10/09/1761 Me André Olivier à Ganges – AD 
34 2E 35/114 f° 135). 
  Serge Benedetti. 
NDLR :  Cm le 22/02/1738 de Jean CAUSSE 
et Antoinette GOUNELLE, fa de Jean et An-
toinette PUECHMARY, tous du masage des 
Claux à Rogues.(Me Randon – AD 34 2E 
34/81) 
 
49/153– ROUX x QUET – région d’Alès. 
Rech. asc. et cm CA 1733 de Pierre ROUX  et 
Marguerite QUET ; ils sont parrain et marrai-
ne de Marguerite QUET ° 1/10/1737 St Privat 
des Vx fa de Guillaume et M. SABATIER. 
  Jean Odile Alègre. 
 
49/154– CRESPON x EUVIEVE – région 
Boisset Gaujac. 
Rech. asc. et cm de Pierre CRESPON dit RO-
BERT (rentier à St Martin de Ligaujac) et 
Marie EUVIEVE ?, d’où Marie x 9/04/1757 
Jean ANDRE. 
  Jean Odile Alègre. 
 
49/155– FALGUIERE x FAVEDE – Alais 
Rech. cm et test. de Raymond FALGUIERE 
et Pierrette FAVEDE, d’où Pierre (le notaire) 
°  12/07/1711 Alès. 
  Jean Odile Alègre. 
 
49/156– DUCROS x CASSAGNETTE. 
Rech. cm et asc. de Dominique DUCROS, de 
Bagard, x 17/09/1720 St Andéol de Trouillas 
Marie CASSAGNETTE , du Mas Dieu. 
  Jean Odile Alègre. 
 

49/157– BERTRAND x GARDIES. région de 
Ste Cécile d’Andorge. 
Rech. asc. et test. de Jean BERTRAND x 
24/02/1670 Ste Cécile d’Andorge Antonie 
GARDIES. 
  Jean Odile Alègre. 
 
49/158– BOURELY x FAGES – St André de 
Valborgne. 
Rech. °, x et + de David BOURELY dit BES-
SON, et Marguerite FAGES (° ? + ?) d’où 
Henriette ° ca 1792 St André de V. 
  Louis-Jacques Granier. 
49/159– GIBERNE – Rabies, St Privat de 
Vallongue. 
Rech. tous rens. sur descendance d’Etienne 
GIBERNE, ° ca 1690 fs de Jean et Isabeau 
SAUNIER. 
  Louis-Jacques Granier. 
 
49/160– ROUMEJONS x SABATIER – Les 
Bondons, Ruas. 
Rech. °, x et + de Estienne ROUMEJON et 
Marie SABATIER (° ?, + ?) d’où Pierre ° 
19/04/1780. 
  Louis-Jacques Granier. 
 
49/161– FLEURY x DEVEZE – La Salle-
Prunet. 
Rech. °, x et + de Louis FLEURY alias FLO-
RY, et Jeanne DEVEZE d’où Suzanne ° 
5/05/1789. 
  Louis-Jacques Granier. 
 
49/162– DUMAS x RAUZIER – St Germain 
de Calberte. 
Rech. °, x et + de César Didier DUMAS et 
Anne RAUZIER, d’où Louise Célina ° ca 
1824 St Germain de Calberte. 
  Louis-Jacques Granier. 
 
49/163– PASCAL x PAGES –  
Rech. cm et asc. de Jean PASCAL (fs de Si-
mon et Pierre ROCHIER) et de Jacqueline 
PAGES (fa de Jean, notaire de Beaulieu, et de 
Jacqueline MESTRE) x 1709 St Jean du Pin. 
  Laurent Ollier. 
 
49/164– COMTE  x MALET – région St Hi-
laire de Lavit. 
Rech. cm et asc. de Jacques COMTE (fs de 
Jean-Baptiste et Marie COSTE) et de Suzanne 
MALET (fa Marc et Suzanne RICHARD) x 
1744 St Hilaire de Lavit. 
  Laurent Ollier. 
 
49/165– THOMAS x ARNAC – St Jean de 
Valeriscle. 
Rech. cm et asc. de Louis THOMAS (fs de 
Louis et Marie RIVIERE) et de Marguerite 
ARNAC (fa de Pierre et Catherine 
GUEYFIER?) x 1716 St Jean de Valeriscle. 
  Laurent Ollier. 
 
49/166– LEYRIS x MATHIEU – Ste Cécile 
d’Andorge. 
Rech. cm et asc. de Mathieu ou Antoine 
LEYRIS (fs d’André et Louise MAURES?) et 
de Suzanne MATHIEU x 1706 Ste Cécile 
d’Andorge. 
  Laurent Ollier. 
 

49/167– SARTRE x BOUSCHET – Belvezet. 
Rech. cm et asc. de Jean SARTRE (fs de 
Claude et Marie SOUSTELLE) et de Marie 
BOUSCHET (fa de Pierre et Françoise MA-
THIEU) x 1707 à Belvezet. 
  Laurent Ollier. 
 
49/168– TOULOUZAN x CASTILHONNE – 
Nîmes. 
Rech. x de Etienne TOULOUZAN  et Claude 
CASTILHONNE, d’où Jeanne ° 30/05/1644. 
  Hubert Guiol. 
NDLR : Le cm est à rechercher en 1642 chez 
Me Antoine Paulhan. 
 
49/169– ESPERANDIEU x DAROUSSINE – 
Foissac. 
Rech. x (RPR) Jacques ESPERANDIEU et 
Marie DAROUSSINE, d’où Jean x 1673 à 
Foissac. 
  Hubert Guiol. 
 
49/170– MARRON x ROUSSELLE – Bannes 
Rech. x Pierre MARRON  et Barthélémy 
ROUSSELLE, d’où Joseph x 1700 à Foissac. 
  Hubert Guiol. 
 
49/171– THOMAS x RIVIERE – Courry. 
Rech. x de Jean THOMAS  et Anne RIVIE-
RE, d’où Jacques x 1715 Courry. 
  Hubert Guiol. 
 
49/172– VEDEL x MARTIN – St Sauveur de 
Cruzières. 
Rech. x d’Henri VEDEL et Jeanne MARTIN, 
d’où Marie ° 1707 St Sauveur de Cruzières. 
  Hubert Guiol. 
 
49/173-  Aigremont et ses seigneurs. 
Rech. tout document sur le village d’Aigre-
mont, et en particulier sur les familles sei-
gneuriales de ce village (généalogie, histoire). 
Les VESIAN aux X et XI è siècles, les MON-
TAUD au XIII è, les PLASIAN (PLASSIAN) 
au XIV è et enfin les d’ALAYRAC 
(DALAIRAC) du XIV au XVI è, les ROCHE-
MORE du XVI au XIX è. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
49/174– Famille AVIGNON. 
Rech. en Languedoc tous renseignements sur 
famille AVIGNON qui aurait « immigré » en 
Lozère. 
  Lucienne Dupont. 
 
49/175– Recherches en Lozère. 
Rech. tous rens. sur les patronymes : 
JOURDAN, TICHIT, GELY, AVIGNON, 
LAURAIRE en Lozère ou voisins. 
  Lucienne Dupont. 
 
49/176– Eglise de Born (48). 
Rech. tous rens. (photos, descriptifs, ..) sur 
l’église de Born (canton de Mende) avant sa 
destruction en 1928. 
  Lucienne Dupont. 
 
49/177– CASTANIE(R) x GAUJOUX– Su-
mène. 
Rech. asc. et x ca 1690 de Jacques CASTA-
NIE et Louise GAUJOUX. 
  Jacques Deschard. 
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49/178– ROUX x MAZEL – Canaules, Ri-
baute, 
Rech. cm ca 1630 de Daniel ROUX et Fermi-
ne MAZEL. 
  Robert Guigon. 
49/179– CAVALIER x MALHAUTIER – ré-
gion de Gabriac. 
Rech. asc. et x ca 1760 de Marie MALHAU-
TIER épouse de Jacques CAVALIER, fs de 
Pierre et Marie GOUT (la Toureille de Ga-
briac) ; d’où Jacques CAVALIER x 
21/04/1787 Gabriac Jeanne FABRE. 
  Mme Renard. 
 
49/180– BOURRELLY x SAUMADE – Mas-
sevaques, Fraissinet de Fourques,.. 
Rech. asc. et x ca 1730 de Pierre BOURREL-
LY, dit CLAVEL, de la Loubière du Pompi-
dou, avec Louise SAUMADE, fa de Pierre et 
Marie BRAGOUZE, de Massevaques. 
  Mme Renard. 
 
 
 
 
41/46– RIOLS x LAFON – autoréponse. 
Marie LAFON de CAUDAVAL, ° 
14/10/1740 Réalmont (81) fa de Philippe LA-
FON, sieur de CAUDAVAL, et de Anne 
MAURIES du BOUSCAT, x Jean Paul César 
de RIOLS.  
  Ph. Flamand-Villeméjane. 
 
43/114, 48/131– AGNEL x SARRAZIN – 
autoréponse. 
Jean AGNEL, ° 5/08/1739 à Seynes 
2/3– Claude AGNEL (° 17/07/1705 Auzon, + 
28 Niv 03 Rousson) x 20/02/1732 à Seynes 
Marie SARRAZIN (° ca 1713, + 27/11/1778 
Rousson)  
4/5– Antoine AGNEL X 8/06/1696 St Julien 
de Cassagnas Marthe GARDIES (de St Ju-
lien) 
6/7– David SARRAZIN x Jeanne MARTIN 
(cm recherché) 
8/9– Claude AGNEL (de Rousson), x 
4/11/1663 (not. Ginhoux) Isabeau BOISSEL. 
10/11– Simon GARDIES x Jeanne DU-
CLAUX  (cm recherché) 
16/17– Isaac AGNEL (Lécimas, Rousson) x 
Catherine BLANQUE. 
18/19– Pierre BOISSEL x Suzanne BASTI-
DE. 
  Jean Odile Alègre. 
 
45/32 – BARLAGUET. 
Jean BARLAGUET, de Bragassargues, x 
1721 à ?, avec Anne DAUDET, de Conge-
nies ; d’où neuf enfants tous nés à Combas. 
  Marie-Reine Sire. 
 
46/04– LAURENS x AUPET – auto-
réponse. 
A l’église de Vauvert, le 8/03/1683 mariage 
de Pierre LAURENS, natif de Nîmes de Jean 
et Louise FLOURENCE avec Magdeleine 
AUPETE fa d’Isaac et Nicolasse LAMBERT. 
  Jean Deleuze. 
Ref :  Mi 16-1 – seule partie d’un B.M.S. ca-
tholique microfilmé et absent à Vauvert. 
46/24– GRANIER à Ferrières. 

Généalogie descendante de Barthélémy GRA-
NIER, de Ferrières, qui teste en 1476, réalisée 
par M. Boisseron et reçue via Jean Michel 
Léon et Michel Manilève. 
A demander à la rédaction (enveloppe tim-
brée) 
 
46/37– ATGER x TEYSSONNIERE 
Antoine ATGER, fs de Claude et Anne LAU-
RIOL, le Mijavols (St Julien d’Arpaon) x 
29/03/1739 St Julien d’Arpaon Marie TEYS-
SONNIERE (+ 26/03/1777) fa de Jean et 
Jeanne PANTEL ; un fs Jean ° 28/09/1745  au 
« Mijavols » cm 17/12/1771 ( Me Castanet à 
St Etienne VF) et x 7/01/1772 Marie 
MEYNADIER – ils habitent le Rivet de Ga-
briac. 
Ref : Edit de Tolérance (1787) 
AD Gard  : Registres II et III (identiques) 5 E 
228 f° 361 et registres IV et V (identiques)  E 

228 f° 424. 
  Mme Renard. 
 
46/126– MARTIN x VIGNES. 
1– Jeanne MARTIN, ° 9/12/1806. 
2/3– François MARTIN (° 4/07/1780, + 
19/04/1825, Pont de Montvert) x 20/11/1806 
Jeanne VIGNES (° 7/09/1779). 
4/5– Jacques MARTIN, + 2/11/1808 Hermet, 
x 7/10/1779 (Cm Pin 3 E 4488) Marguerite 
HOURS. 
6/7– Jean VIGNES X Jeanne PUCHERAL, 
Pratsouteyran. 
8/9– Jacques MARTIN, teste 27/04/1759 
(Dubost 3 E 8674) x 20/05/1740 Marie BOIS-
SIER, de Grisac. 
10/11– Antoine HOURS x Marguerite 
HOURS, Pont de Frutgère. 
16/17– Jean MARTIN, +/1740, x Marie 
ROUX, Hermet. 
18/19– Jacques BOISSIER x Jeanne BOIS-
SIER, de Grisac. 
  Henriette Jac. 
 
46/178– MERCIER x FABRE – Complé-
ment. 
Françoise MERCIER, ° en 1691 à la Lauze de 
Ponteils, passe Cm le 19/01/1712 (Me Jean 
Chabert, not. de Ponteils) et x le même jour 
avec Claude NOUVEL, de +Jean et Anne 
MEYNIER, de Montselgues. 
  Aline Polge. 
 
47/23– MARTIN x MONTAGNE – additif-
rectificatif. 
Dans la réponse publiée dans le bulletin n° 48 
p. 20 : 
6/7– François MONTAGNE, bapt. 
20/05/1770, ... 
12/13– François MONTAGNE, bapt 
8/06/1732 à Aulas, ..... Suzanne VALAT, 
bapt. 4/03/1734 à Aulas (marraine Marguerite 
BARRE épouse de David MONTAGNE, ses 
futurs beaux-parents !),... 
52/53– Etienne VALAT, x cm 8/07/1672 (Me 
Barral) avec Françoise VIDAL. 
104/105– David VALAT, +/1672, x Aulas 
Marie SEGUR. 
106/107– Louis VIDAL, + /1672, x Camprieu 

Françoise SAUMADE. 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
47/37– SAUVEPLANE x CABANIS.  Sans 
indication de lieu = Aumessas. 
1– Guillaume SAUVEPLANE (° 11/04/1750, 
+ 8/10/1831) x1 21/08/1774 Jeanne VALAT ; 
x2 26/09/1785 Madeleine SAUVEPLANE. 
2– François SAUVEPLANE, + 4/12/1808, x 
9/10/1731 à Bréau (10 enfants) 
3– Jeanne CABANIS, + 19/02/1785. 
4– Guillaume SAUVEPLANE, x 5/02/1695 à 
Aulas 
5– Elisabeth BOUDES. 
6– David CABANIS, x 5/11/1700  
7– Jeanne GERVAIS ou GERMAIN. 
8/9– Jean SAUVEPLANE dit Provençal, x à 
Molières Suzanne BENOIT. 
10/11– Pierre BOUDES, x 17/05/1664 Lu-
cresse MARTIN. 
12/13– Etienne CABANIS x 28/03/1668 Ju-
dith BOISSIERE. 
14/15– Pierre GERVAIS, x à Meyrueis Made-
leine MATHIEU. 
20/21– Etienne BOUDES x Déborah ILLAI-
RE. 
22/23– Pierre MARTIN x Lucresse BILLAN-
GE. 
24– Jean CABANIS. 
26/27– Jean BOISSIERE x Judith FONZES 
52/53– Pierre BOISSIERE x Marguerite 
FONZES. 
54/55– Etienne FONZES x Jeanne DURAN. 
      Association Généalogique d‘Aumessas. 
Merci à nos amis d’Aumessas pour cette pre-
mière et très fructueuse contribution. 
 
47/137– SIMON x SUGIER – début de ré-
ponse. 
Asc. de Marguerite SUGIER. 
2/3– Jean SUGIER (+ 1727/1732) x 
11/02/1727 Portes Thérèse DARDALHON. 
4/5– Jean SUGIER x ca 1682 Marie DELEU-
ZE. 
6/7– Pierre DARDALHON x 19/06/1710 Au-
jac Madeleine BASSOUL. 
  Jean Odile Alègre. 
 
47/189– ROUVIERE de Malons – autoré-
ponse. source familiale. 
Antoine ROUVIERE x 26/06/1860 Malons 
Victoire MASMEJEAN, d’où 8 enfants, tous 
° à Elze : 
a– Marie ° 1861, 
b– Rosine ° 1863 et + jeune. 
c– Louis Antoine Jean ° 1865 et + jeune, 
d– Napoléon Ernest ° 1866, 
e– Rosine ° 1868 et + jeune. 
f– Marie Virginie ° 1870 et + jeune, 
g– Joseph ° 1871, 
h– Joseph Camille, ° 1873 (mon ancêtre) 
  Martine Tarrit. 
Les noms des 32 enfants de la génération sui-
vante sont à la disposition des personnes inté-
ressées (écrire rédaction). 
 
47/221– CHAPTAL x CHANTEGREL –  
Antoine CHAPTAL, fs de +Etienne et Marie 
RAMPON, le Bougès (St Julien d’Arpaon) x 
cm 16/07/1652 Suzanne CHANTEGREL, fa 
d’Etienne et Suzanne ATGER, La Rouvière 
(Florac). 

Réponses 
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  Mme Renard. 
 
48/10– PUECHLONG  x BASTIDE.  
Sans avoir l’acte deux indices : 
- au moins jusqu’en 1834 fréquentes altéra-
tions du patronyme PUECHLONG en PIA-
LON(G) ou PIELON(G). 
- le 2/10/1813 à St Sébastien d’Aigrefeuille, 
xx de Jean-Pierre PIELONG alias PUECH-
LONG (il signe PIELON), vf de Marguerite 
BASTIDE, avec Marie DELFIEU (et le 
4/12/1813 x de mon aïeul Jean PIELONG/
PUECHLONG avec Sylvie DELFIEU, soeur 
de Marie !). 
  Ph. Flamand-Villeméjane. 
 
48/13– BERNARD x PIC. 
48/14– REY x PELATAN. 
4/5– Pierre BERNARD, laboureur à lézan, 
x /1603 Marie PIC.  
6/7– Pierre REY, d’Argentières les Logrian, x 
Antonie PELATAN. 
10/11– Bertrand PIC, de Lézan, x cm 
6/12/1582 (not. J. de Sostella à Anduze qui 
précise que le mariage a été célébré il y a 
longtemps mais sans contrat) Antonie GE-
NOLHAC. 
22/23– Antoine GENOLHAC, +/1543 de Ca-
naules, x Catherine CARBONNEL.  
44/45– François GENOLHAC x Marqueze 
COMPAN. 
46– Antoine CARBONNEL. 
  Marie-Geneviève Train. 
qui doit ces renseignements à +Gérald Pellet. 
 
 
48/24– PAGES x PONTIER. 
1- Marie PONTIER, + 29/11/1810 à St Jean 
du Gard âgée de 48 ans, x Guillaume PAGES. 
2/3– Jean PONTIER, ° Massevaque 
(Fraissinet de Fourques) x cm 23/03/1759 
(Me Rossel à St Jean de Gardonnenque) Mag-
deleine FARGE. x 2/04/1759 (RPR – GG21 f° 
335) 
4/5– Pierre PONTIER x Marie SAUMADE, 
+/1759, à Massevaque. 
6/7– Antoine FARGE x 4/07/1724 Magdelei-
ne COUDERC, à St Jean de Gardonnenque. 
12/13– Jean FARGES x Jeanne GALIES 
(Galier?) +/1724. 
14/15– David COUDERC x Madeleine TEIS-
SIER, +/1724. 
  François Lauret. 
Compléments en italique par Jacques Des-
chard.(Recherche aux A.M. St Jean du Gard) 
 
1/ Guillaume PAGES, ménager du mas de 
Vallat à St Jean du Gard, x 28/08/1785 (RPR 
– GG24 f° 25) Marie PONTIER. 
2/3– Guillaume PAGES, peigneur de laines, 
du Meylet, x 22/01/1759 (RPR – GG21 f° 
323) Marie SUJOL, du Valat (StJduG). 
4/5– Jacques PAGES, x Marie BASTIDE, du 
Meylet. 
6/7– Jean Pierre SUJOL, +/1759, Le Valat, x 
Madeleine PAGES. 
  Jacques Deschard. 
 
48/35– MARTIN x CASTANIER 
Le testament de Jean MARTIN xx CASTA-
NIER – 2 E 28/266 p. 259. 

  Claude et Régine Polge. 
 
48/42– VOLPILIERE x ROUSSILLON. 
2/3-Cyprien Marin VOLPELIERE, ° 
3/12/1751 et + 6/03/1821 St Martin de Val-
galgues, x Jeanne ROUSSILLON, ° 
17/08/1750 et + 15/03/1822 même commune. 
4/5– Jean VOLPILIERE (13/02/1712-
29/10/1799 StMV) x Françoise LACOMBE 
(12/10/1714-2/03/1769 StMV) 
6/7– André ROUSSILLON, x 5/10/1747 Ste 
Cécile d’Andorge Marie Cécile PRADEL. 
8/9– Jean VOLPILIERE, x 3/02/1701 Cen-
dras Claudine LAFONT. 
10/11– Antoine LACOMBE x 3/11/1714 
StMV Catherine RAT, °12/07/1689 Cendras. 
12/13– Antoine ROUSSILLON (1/11/1683-
15/06/1746) x 7/06/1714 StMV Jeanne CHA-
PON. 
14/15– Jacques PRADEL x 6/11/1726 St 
Martin de Lansuscle Jeanne BLANC. 
..et plus de cent autres ancêtres à demander à 
la rédaction. 
Le répondeur a aussi transmis la liste des 15 
enfants du couple VOLPILIERE x ROUSSIL-
LON et la descendance BASCOU de l’une 
des filles. 
  Guillaume Clamagirand. 
qui s’intéresse aux diverses branches descen-
dantes et sera reconnaissant aux personnes bé-
néficiaires de sa réponse de lui communiquer 
les informations descendantes dont elles dis-
posent. (5, chemin des Issards – 30340 – St 
Privat-des-Vieux) 
 
48/45– Rue de l’Hôpital à Avignon. 
Il existe à Avignon une rue de l’Hôpital, si-
tuée entre la place Guillaume PUY et la porte 
St Lazare. 
 En 1898, il ne subsistait plus à Avi-
gnon qu’un seul hôpital qui existe encore au-
jourd’hui (Ste Marthe) et situé rue de l’Hôpi-
tal. Les décès enregistrés à cet hôpital sont 
consignés aux Archives Municipales d’Avi-
gnon (rue Saluce).  
  Max Malen. 
Il existait bien une rue de l’Hôpital qui n’avait 
aucun lien avec l’hôpital de Sainte Marthe. 
Dans le guide Fanot de 1868, elle est signalée 
allant de la rue du Portail Matheron à la rue 
Rascas. 
Plus anciennement, cette rue était la rue des 
Alamans (carriera Alamanorum) car à la fin 
du XIVè siècle, Alaman de PAZZI y possé-
dait de nombreux immeubles. 
Une documentation importante était jointe à 
cette réponse. 
 Cercle généalogique de Vaucluse. 
NDLR : Nous avons remercié le Cercle de 
Vaucluse qui, bien heureusement pour notre 
adhérente, ne se contente pas d’archiver notre 
bulletin. Dans sa réponse le cercle a aussi 
transmis une piste pour la question 48/46. 
 
48/50– LAGANIER x MELAREDE. 
Cm le 28/01/1706 (Me Antoine Jaussaud, de 
Peyremale) x le 15/02/1706 à Sénéchas de 
Jean LAGANIER, de +Pierre et Catherine 
GILLES, de Tarabias (Sénéchas) et Magdelei-
ne MELAREDE, de +Jean et Marie PONTET 
du mas de l’Ecrin (Sénéchas). 
  Aline Polge. 

Cm chez Me Jaussaud – 2 E 23/569 p. 122 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/52 – REBOUL x CARTIER. 
Cm le 30/11/1697 (Me Antoine Polge, de Sé-
néchas 2E 23/184 p. 415) d’Antoine RE-
BOUL, de +Louis et Jeanne REBOUL, du 
mas du Chabanis, avec Claude CARTIER, de 
Jean et Hélix GILLES, de Tarabias. 
  Claude et Régine Polge. 
Même réponse plus : 
Cm le 19/03/1660 (Me Jean Polge) de Jean 
CARTIER, de +Pierre et Jeanne REBOUL, de 
Tarabias, et Hélix GILLES, d’André 
(Clautrier) et de Marie DONZEL, de Séné-
chas. 
Cm le 16/11/1632 (Me Antoine Polge, II E 
23/456) d’André GILLES (clautrier) de Pierre 
et Jeanne MONTAHON, et Marie DONZEL 
DE Guillaume et Claude GALTIER, de Ma-
lenches (Sénéchas). 
Cm le 15/12/1613 (Me Antoine Polge, II E 
23/442) de Pierre CARTIER, de +Jean et An-
tonie NOUVEL, de Tarabias, avec Jeanne 
REBOUL, de Jean et Catherine ROURE, de 
Tarabias. 
  Aline Polge.  
 
48/61– GUERIN x AUDOYER. 
Dans mes relevés de Calvisson : Le Cm de 
Pierre GUERIN et Antoinette AUDOYER se 
trouve chez Me Antoine Nourrit 2E 22/130 
1733/1734. 
Voir 6 Mi 2339. 
  Micheline Pezareix. 
 
48/67– FLOUTIER x ESPAGNAC. 
2/3– Raimond FLOUTIER x Marguerite ES-
PAGNAC, cm 22/12/1659 (non lu) - test. de 
Marguerite 16/12/1697 (G. Bruguière, not. de 
Lédignan 2E 33/110) 
4/5– Raimond FLOTIER x Isabeau FRAISSI-
NET, cm 29/10/1629 (non lu), veuf de Suzan-
ne REY, Raimond teste 29/08/1662, 2 E 
64/40 S. Claris, Canaules. 
8/9– Jean FLOTIER, de Tornac, x Suzanne 
THOMAS, cm 25/03/1576, 2E 10/166, J. Ro-
bert, Anduze. 
10/11– Claude FRAISSINET, de Durfort, x 
Isabel SOLIER, cm 26/10/1584, 2E 10/45, J. 
Robert. 
18/19– Antoine THOMAS x Valence REGI-
NE, de Tornac.  
20– Jacques FRAISSINET, de Durfort. 
22– Antoine SOLIER, de Durfort. 
  Gérard Breysse. 
 
Reçu la même généalogie augmentée de l’a-
nalyse d’un certain nombre d’actes notariés 
concernant ces trois générations de FLOU-
TIER. La réponse a été transmise directement 
au demandeur, notre voisin, et est à la disposi-
tion des adhérents concernés. 
  Marcel Floutier  
Même réponse de Jean-Luc Chapelier et pour 
cause, il doit ses renseignements à notre 
confrère Marcel Floutier. 
 
48/70– ROUVIERE x MARUEJOLS. 
2/3– Antoine ROUVIERE, du mas Flavard, 
x2 Marie MARUEJOLS, cm 1681, R.G. de P. 
Verdier (la filiation est apportée par le x1 
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avec Suzanne GUIRAUD en 1666) - test. 
12/06/1707, 2E 33/112, G Bruguière. 
4/5– Antoine ROUVIERE « vieux », de St 
Jean de Serres, x Marie MICHEL, test. 
14/05/1674, 2E 33/98, P. Verdier. 
8/9– Antoine ROUVIERE x Claude MASSIP, 
cm 31/10/1575, 2E 10/165 J. Robert. 
10/11– Jacques MICHEL « vieux », du mas 
Flavard, x Jeanne POUGET, cm 1589, quit. 
de dot du 7/06/1599, 2E 54/114, H. Labalme. 
plus  32 autres ascendants... 
Réponse complète disponible à la rédaction. 
  Gérard Breysse.  
 
48/71 – DUFLOS de SAINT-ENNE. 
Famille connue à Durfort au XVIIIè siècle. 
I– Noble Louis DUFLOS de SAINT-ENNE, 
écuyer, + /1711, époux de Dame Hélène de 
TURMILLY, de Beaumont-sur-Oise. d’où 
II– Noble Pierre D de StE, écuyer, capitaine 
au Régiment de Hainaut, x 22/01/1711 Dur-
fort Dlle Antoinette BOURELLY, fa de Da-
niel et Marie REGIS. 
III – noble Charles François D. de St-E, x Ma-
deleine COURTAC. 
IV– noble Pierre D. de St-E x 1770 Durfort 
Louise POURQUIER. 
  Stéphane Allut. 
Réponse plus détaillée disponible à la rédac-
tion. 
 
48/87– REBOUL x CHAMBOREDON. 
Cm le 29/01/1722 (Me Antoine Chambore-
don, II E 23/248 p. 289) x 12/02/1722 à Séné-
chas de Jean-Antoine REBOUL, de +Claude 
et Jeanne CARRIEU, du mas Palanqui de Sé-
néchas, et Félice CHAMBOREDON, de 
+Jacques et Ysabeau de POLGE, du lieu de 
Chamboredon de Sénéchas. 
  Claude et Régine Polge. 
Même réponse plus : 
Cm le 17/03/1689 (Me Jean Boschet de Pon-
teils, II E 28/243) de Jacques CHAMBORE-
DON, d’Antoine et Adrienne CHAMBORE-
DON, du lieu de Chamboredon, et Ysabeau 
POLGE, de Me Antoine POLGE, not. de Sé-
néchas, et de Dame Ysabeau de CARRIEU 
(hbt le Château de Tarabias). 
Pour la suite des POLGE voir « Lou Ribieu-
re » n°50 au centre d’archives de Genolhac 
(salle Jean Pellet) 
  Aline Polge. 
 
Même réponse pour le cm REBOUL x 
CHAMBOREDON. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/104– DOMERGUE x LOBIER. 
x avant 1590 car Cm 2E 23/139 (de Borne, 
1616) Jean DOMERGUE fs de +Pierre et 
Marguerite LOBIER x RPR Marie ROURE fa 
de +Jean, notaire, Jeanne de RIBES. 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/116– MAURIN x MARTIN. 
Voir : testament Françoise MARTIN le 
4/02/1656 2E 23/463 p. 108 – testament Jean 
MAURIN  le 14/01/1642 2E 28/256 p. 1 et 2 
E 28/261 p. 255. 
  Claude et Régine Polge. 
 

48/117– DURAND x BOSCHET. Informa-
tions. 
Maurice DURAND, ménager de Bedousses 
d’Aujac, x1 8/01/1650 Jeanne PERTUS, du 
Fau d’Aujac d’où : Antoine (° 4/12/1650), 
Catherine (°2/02/1653), Louis (°10/05/1656), 
Jeanne (° 28/09/1658) et Claude (°
10/05/1660) ; veuf Maurice se remarie le 
4/06/1662 à Aujac avec Françoise GEBELIN, 
d’où Simone (°12/09/1663), Jeanne (°
11/06/1666), Marie (°12/11/1668), Jean (°
11/07/1673) et Joseph (°28/09/1676). Il teste 
en 1698 chez Me Jean-Baptiste Robert II E 
51/130. 
  Aline Polge. 
 
Le 31/01/1613 Cm de Jean DURAND  et Si-
mone BOSCHET – notaire Georges Robert II 
E 28/36. 
  Marie-Geneviève Train.  
Cm 1613 2E 28/36 
Testament Jean DURAND 2E 28/259 p. 332 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/121– POLGE x ROBERT. 
Cm 8/08/1730 (Me Antoine Chamboredon, II 
E 23/251) de Guillaume POLGE, de +Pierre 
et Marie MELAREDE, du mas Escudier de 
Sénéchas, et Précille ROBERT, d’Henry et 
Françoise TEISSIER, de Chamborigaud. 
Mariage le 3/05/1717 à Sénéchas, de Pierre 
POLGE, de Guillaume et Marie REBOUL, du 
mas Escudier de Sénéchas, et Marie MELA-
REDE, de +Jean et Marie PONTET, du mas 
de l’Ecrin de Sénéchas. 
Cm 19/09/1673 (Me Antoine Polge, II E 
23/182 ou 23/710) de Guillaume POLGE, de 
+Jean et Jeanne DUMAZER, de Tarabias, et 
Marie REBOUL, de Jacques et +Hélix DAU-
Dé, du mas Escudier de Sénéchas. 
  Aline Polge.  
 
48/122 – FABREGUE x LAUZE. 
Le 19/11/1708, cm de Jean FABREGUE et 
Jeanne LAUZE – notaire Antoine CHAMBO-
REDON II E 23/244. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/123– de PLAISSE x de ROBERT. 
Jacqueline de ROBERT semble être une des-
cendante de la famille des ROBERT de CHA-
TEAUVIEUX, seigneurs de Naves (07). Il se-
rait donc intéressant de compulser les Archi-
ves notariales de la région des Vans pour la 
période présentie. 
François de PLAISSE quant à lui semble être 
le fils de Pierre de PLAISSE, de Banne, ré-
gent en la comté du ROURE au début du 
XVIIème siècle. 
  Laurent Delauzun. 
 
48/128– de CABIAC x REY (alias RE-
YNE). 
Les enfants connus de ce couple sont : 
François de CABIAC, fs aîné, x 1631 Blanche 
TEULELLE ; Jean, me cardeur à Barjac x1 
1643 Dauphine de BISCARAT, x 2 1656 
Françoise de MARTIN ; Suzanne x 
1620/1625 Jean BONNAURE  ; Isabeau x 
Jean TEULELLE. 
2– Louis de CABIAC, ° /1575 Barjac 

(Russargues), + 1634/1643 Barjac, x /1597 
3– Marie de REY, ° Brouzet (!), + 1643/1656 
Barjac (Russargues). 
4– Jean de CABIAC, + /1619 Barjac. 
6– Antoine de REY, me verrier, + 1585/1590,
(x2 1585/ Jacquette TURQUE), x ca 1580 
7– Françoise de FAUCON, ° Sauzet, + 1585/  
12– Ymbert de REY, me verrier, + /1585 
Brouzet, x 
13– Gasparde de POLVEREDE, + 1596/ 
Brouzet. 
14– Laurent de FAUCON. 
Certaines généalogies établies font descendre 
Ymbert de REY de la famille des ROIS pré-
sente en Cévennes depuis le XIVè (voir au 
Centre de documentation du PCN à Génolhac) 
sans que l’on puisse en être sûr pour le mo-
ment. 
  Laurent Delauzun.   
 
48/130– SOUSTELLE x FABRE  
A Chamborigaud, le 10/02/1698 mariage de 
Pierre SOUSTELLE et Anne FABRESSE 
avec certificat et consentement du prieur de 
Ste Cécile. A Noter la présence de Me Cha-
bert, notaire. 
  Gérard Almes. 
 
48/134– ROMESTAN x PONTIER 
Le 18/03/1724 Cm de Jacques ROMESTAN 
et Catherine PONTIER – notaire Alexis Cha-
brol II E 23/655. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/138– POLGE x DE LEYRIS. 
Cm 31/10/1700 (Me Louis Polge, de Génol-
hac II E 28/146) Jean POLGE, d’Antoine et 
Gilette BERTRAND, des Martinenches de 
Sénéchas, et Louise DE LEYRIS, de Paul-
Antoine, Sieur de Vernissac, et Jeanne de NI-
COLAS, de Genolhac.  
Cm 29/08/1662 (Me Jean Polge, II E 23/465) 
Sr Antoine POLGE, greffier, d’André et Jean-
ne BERTRAND, des Brugèdes de Sénéchas, 
et  Gilette BERTRAND, de +Jean et Catheri-
ne GIRARD des Martinenches. 
Cm du 13/01/1632 (Me Jean Mathieu) d’An-
dré POLGE, de +Jean et Marguerite de BOR-
NE, des Brugèdes, et Jeanne BERTRAND, de 
Claude et +Suzanne DURAND, des Marti-
nenches. 
Jean POLGE, le plus vieux, héritier de Nadal 
et Antonie VEYRAS, des Brugèdes, et Mar-
guerite de BORNE, de Me Louis de BORNE, 
notaire, et de Suzanne ROUX? du Clos de 
Peyremale. 
  Aline Polge. 
 
2/3– Jean POLGE x Louise LEYRIS 
4/5– Antoine POLGE x Gilette BERTRAND 
6/7– Paul Antoine LEYRIS, sieur de Vernis-
sac, x 15/03/1680 Genolhac Jeanne NICO-
LAS 
8/9– André POLGE x Jeanne BERTRAND. 
10/11– Jean BERTRAND x Catherine GI-
RARD (cm 10/08/1631 – not. Jean Mathieu) 
12/13– Ambroise LEYRIS, sieur du Vernis-
sat, x Dianne ALLEGRE. 
14/15– Pierre NICOLAS, marchand à Génol-
hac, x Jeanne ROURE (cm 30/04/1645 not. 

(Suite page 19) 
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 TEISSIER , TEISSIER, TEXIER et même exceptionnellement 
THESSIER suivant l’humeur du scribe, mais jamais TISSIER consi-
déré comme un nom français, sont des patronymes portés par les des-
cendants d’un ou plusieurs tessiers autrement dit tisserands ; les ortho-
graphes modernes ont été fixées au 19ème siècle. 
 L’art du tissage était commun et on pouvait trouver un tisserand 
quasiment dans chaque famille car le linge ordinaire – tant pour l’ha-
billement que pour la literie – était en « toile de maison », confection-
née comme son nom l’indique, à la maison même de l’utilisateur, à 
partir de fibres de genêt. Ce surnom pouvait donc apparaître n’importe 
où. 
 En Cévennes, la majorité de la population vivait dans des mas 
isolés et les toponymes ont servi de patronymes d’une manière géné-
rale. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de ne trouver apparemment 
qu’un seul TEISSIER d’origine, de la Vallée française au Mont-
Lozère, au bourg de Saint-Germain-de-Calberte. 
 Deux lignées proches de la Régordane, la grande voie reliant Nî-
mes à Clermont-Ferrand, sont peut-être dues à des « étrangers » qui 
ont décidé de se fixer, l’un au Puech de Peyremale au 15° siècle et 
l’autre aux Estrèches  de Sainte-Cécile-d’Andorge au 16°. Dans l’at-
tente de la découverte de quelques documents permettant de résoudre 
ces énigmes, on ne peut en dire plus. 
 Pour ne pas s’égarer parmi le demi-millier de TEISSIER qui ont 
laissé des traces dans la région étudiée, on a opté de suivre l’ordre 
dans lequel ils apparaissent dans le diagramme de géochronologie.     
   
 

1 - A Saint-Germain-de-Calberte 
 
 
I - Guillaume TESSIER (+<1340) 
 - il est le plus ancien mémoratif, vivant au bourg de Saint-
Germain en 1300. On le connaît par son fils Raymond qui suit. 
 
II - Raymond TEISSIER (+<1350) 
 - il habite le bourg de Saint-Germain, 
 - en 1341, il reconnaît des biens au seigneur de la Garde, 
 - il est le père de: 
  - Jehan, souche de la lignée du Cros, 
  - Guillaume qui suit 
 
III - Guillaume TEISSIER (+<1383) 
 - époux en 1360 d’Ermessende DELEUZE fille de Simon de 
Saint-Germain-de-Calberte et veuve de Pierre SALTET (1).  
 - il est vraisemblablement le père de: 
  - Bernard, son héritier, 
  - Jehan, marié dès 1381, avec Jehanne NEGRE fille de Ber-
nard et Agnès du PRAT, de la Martinière près du bourg de Saint-
Germain, dotée de 40 florins d’or et de trois robes valant 2 florins (2). 
 

2 - Au Cros de Saint-Germain  
   
Les gens de cette lignée ont été désignés par TEISSIER du CROS 
pour les distinguer de ceux du bourg et aussi, suivant l’usage de cette 
époque, pour honorer le nom de l’ancien propriétaire du domaine. 
Plus tard ils seront appelés DU CROS. 
Le patronyme DUCROS était connu au 14° siècle dans plusieurs mai-
sons de Saint-Germain, avant de disparaître complètement au début du 
15° siècle. 
On évitera de confondre cette lignée avec les TEISSIER du CROS, du 
Cros près de Valleraugue. 
 

III - Jehan TEISSIER alias DU CROS (+>1393) 
 - il épouse vers 1350 Catherine du CROS, fille de Bernard, du 
Cros en Flandonenque et son héritière. 
 - en 1353, il reconnaît des biens de Catherine au seigneur de la 
Garde.  

- en 1392, il reconnaît des biens à l’évêque, 
- il est le père de: 
   - Bernard qui suit, 

 - Jehan souche de la lignée de la Tourlière 
 - Raymond, curé à Saint-Germain (1392), 
 - Guillaume, époux en 1393 de Marguerite MICHEL, fille de 
Pierre, du mas du Terond de Saint-Privat-de-Vallongue;étaient pré-
sents à la signature du contrat, Pierre d’ESPINASSON, damoiseau, 
Bernard SOULIER du Soulier, Jehan de BELVEZE , de Belveze (tous 
trois de Saint-Privat-de-Vallongue) et Raymond CARRIERE de Sal-

vensac (3). Cette union est peut-être à l’origine de l’implantation des 
TEISSIER à Saint-Privat. Il semblerait que Guillaume soit décédé peu 
de temps après ce contrat comme l’indique un acte du notaire JU-
LIAN du 22 février. Il apparaît comme le père de Marguerite mariée 
en 1402 avec Pierre FOSSAT de Trémuéjols près de Castagnols (4), 
dotée de 16 livres. 
 
IV -  Bernard TEISSIER du CROS (+>1420) 

 
Les TEISSIER des Cévennes lozériennes 

14° - 18° siècle 
 
 

Raymond Vierne 
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 - ménager au Cros, 
 - époux en 1393 de Jehanne HUC fille de Jehan, de Solhers près 
de Saint-Etienne-Vallée-Française, dotée de 36 francs (5) ; d’où : 
  - Bernard qui suit, 
  - Jehan, souche de la lignée de la Romigière   
    
 
V - Bernard TEISSIER du CROS (+<1431) 
 - ménager au Cros ; il hérite en partie de son oncle Raymond, le 
curé 
 - en 1422, il reconnaît des biens au seigneur de Portes 
 - époux en 1420 de Guillemette FELGEROLLES 
 - il est le père de : 
  - Raymond qui suit, 
  - Bernard (1431) 
 
VI - Raymond TEISSIER du CROS (+1463/1467) 
 - ménager au Cros. 
 - il pourrait être l’époux, dès 1434 de Catherine LACOMBE fil-
le de Pierre, de Bonuéjols près de Saint-Frézal-de-Ventalon 
 - en 1460, il reconnaît au seigneur de la Garde des biens comme 
l’avait fait sa bisaïeule Catherine du CROS en 1353 et comme fera 
son successeur Jacques du CROS en 1645. 
 - on lui connaît deux fils: 
  - Raymond qui suit, 
  - Jehan, clerc (1471) 
 
VII - Raymond TEISSIER du CROS (+1482,1502) 
 - ménager au Cros, 
 - en 1474, il achète des terres, 
 - il est le père de: 
  - Raymond qui suit, 
  - Antoine, lapicide à St-Germain-de-Calberte (1505)  
   
 
VIII - Raymond TEISSIER du CROS (+1510/12) 
 - ménager au Cros, 
 - il possède des terres confrontant celles d’autre Raymond TEIS-
SIER qui a fait souche à Vergounhous près des Balmes. 
 - en 1501, il reçoit le payement de la dot de son épouse Catheri-
ne PUECH fille du notaire Melchior, de Saint-Germain-de-Calberte. 
 - il est le père de: 
  - Raymond qui suit en IX a, 
  - Marc qui suivra en IX b, 
  - Pierre qui donne quittance de ses droits à son frère en 
1510. 
  - Antoine, cordonnier 
 
IX a - Raymond TEISSIER du CROS 
 - ménager au Cros, 
 - époux de Jehanne CARRIERE, 
 - il teste en 1512 avec trois enfants (6) 
  - Antoine qui suit, 
  - Jehanne, 
  - Valence, épouse du notaire Etienne COMTE de Saint-
Germain-de-Calberte ; elle teste en faveur de ses neveux en 1569. 
 - il acquiert des droits sur le mas du Prat, de Bérenger du CRE-
MAT auquel André de MONTUZORGUES  les avait cédés en 1484; 
ce qui lui a permis d’être exceptionnellement qualifié de seigneur du 
Prat ;sa descendance ne semble pas avoir conservé ces droits. 
 
X a - Antoine TEISSIER du CROS (+<1566) 
 - ménager au Cros 
 - il a l’air à l’aise dans ses affaires comme l’indique les dots de 
ses cinq filles, 
 - son épouse Claude FERRAND fille de Béranger et Blanche 
TEISSIER de Saint-Germain-de-Calberte, sœur  de Jacques et Pierre 
médecins lui a donné au moins neuf enfants: 
  - Etienne qui suit en XI aa, 
  - Guillaume qui suivra en XI ab, 
  - Pierre, mort sans postérité,     
  - Valence (1559), 

- Anne, mariée dès 1566, avec Barthélémy SOBEYRAN du 
Pied de la Coste, près de Saint-Jean-du-Gard, 
  
- Jehanne, épouse en 1544 de Pierre RIBOT du Castanet de 
Blannaves, dotée de 200 livres, deux houpelandes, deux go-
nelles, deux couvertes, trois carteyrons de quintal de plumes 
et quatre linceuls (7). 

  - Catherine, mariée dès 1560 avec Pierre VERDELHAN, de 
la Bastide, maître-maçon à Tonas ; en1576 elle estime insuffisante sa 
dot de deux cents livres, 
  - Claude, épouse en 1567 de Jehan BALDIT du Castanet 
près du Collet-de-Dèze, dotée par ses frères de 500 livres (8), avec 
une belle descendance dans la Vallée Longue. 
  - Antoinette, mariée à Etienne CORBIER de Valmale près 
de Saint-André-de-Lancize; elle teste, veuve, en 1584 avec quatre en-
fants (9). 
 - il a eu aussi un fils illégitime: 
  - André qui donne quittance à son frère Etienne de 29 livres 
léguées par leur père en 1571. 
 
XI aa - Etienne TEISSIER du CROS (+ 1591/1597) 
 - héritier de ses parents, 
 - syndic de Saint-Germain en 1582, 1590, 
 - d’un premier mariage il a eu  
  - Jehan, habitant au Cros , époux de Gabrielle PEYTAVIN 
(voir en XII ac) 
 - d’un second mariage en 1580 avec Jehanne DELEUZE , veuve 
de Jehan LARGUIER de Chatusse près de Saint-Privat-de-Vallongue 
et fille d’Antoine, sieur de la Carrière et Audète GIRARD de Saint-
André-de-Lancize (10). il a eu : 
  - Jacques qui suit, 
  - Audette, mariée en 1604 à Jehan BRES, baïlhe de la Roche 
(Saint-André-de-Lancize), dotée de 700 livres (11); elle est notam-
ment la belle-mère de Pierre SAVIN, sieur de Bagard. 
 
XII aa - Jacques TEISSIER du CROS  
  - marchand, il habite au Cros comme héritier, 
 - en 1612, il épouse Françoise CHAMBON fille de Pierre, sei-
gneur d’Albespeyre et Marguerite HERAIL de Bourdic , dotée de 2 
000 livres (12). 
 - en  1645, il reconnaît des biens au seigneur de la Garde comme 
l’avait fait Catherine du CROS en 1353. 
 
XI ab - Guillaume TEISSIER du CROS (° ca 1530, +1600/1605) 
 - il fait quelques études; qualifié de clerc en 1544, il est par la 
suite notaire à Saint-Germain-de-Calberte et viguier de la baronnie de 
Portes pendant plus de 40 ans (1560,1605) . 
 - en 1571, il est dit seigneur du Cros (13); il avait acheté les 
droits sur le Cros et la Combe de Tonas à François de LA ROCHE-
BARON. 
 - dans un acte de 1598, il est dit seigneur du Prat, lorsqu’il ar-
rente son mas du Prat (14) 
 - en 1578, il prend à ferme le prieuré de Saint-Germain-de-
Calberte; il est alors qualifié d’écuyer. 
 - en 1582, il participe à la décision de faire installer une horloge 
pour sonner les heures au clocher de St-Germain, ce qui coûta 40 li-
vres à la communauté. 
 - en 1590, le vicomte de Portes lui donne la haute juridiction des 
biens temporels du prieuré de Saint-Germain, qu’il avait acquis en 
1563 lors de la vente des temporels ecclésiastiques. 
 - époux d’Anne COMTE fille d’André et nièce d’Etienne COM-
TE le notaire, son oncle par alliance ( l’époux de Valence TEISSIER) 
de Saint-Germain-de-Calberte; d’où au moins: 
  - André qui suit, 
  - Jean-Jacques, docteur en droit (1604), sieur de la Combe, 
avocat à la chambre de l’Edit à Castres (1612), puis à Montpellier 
(1637); ayant abjuré la foi de CALVIN, il entre dans l’ordre des frères 
prêcheurs de Toulouse dont il devient le prieur (1647). 
  - Anne, épouse de Pierre DELEUZE, seigneur d’Elzet près 
de Saint-Michel-de-Dèze et mère notamment de Jean DELEUZE, sei-
gneur de Castelnau . 
  - Judith, mariée en 1616 avec Jacques DU VILLAR alors 
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praticien, avant d’être notaire à Saint-Germain-de-Calberte; elle est 
dotée de 1200 livres par son frère André.  
 
XII ab - André du CROS (+<1662) 
 - il est une figure de Saint-Germain-de-Calberte 
 - capitaine au régiment du Languedoc, il prend le parti de RO-
HAN contre le roi. 
 - député de la noblesse à Anduze en 1625 et 1651. 
 - seigneur du Cros, écuyer, 
 - en 1629, il épouse Jeanne GINHOUX fille d’Etienne, seigneur 
de  Régneric, et Suzanne GINHOUX de Saint-Jean-de-Valériscle, 
veuve de Pierre SALET, bourgeois des Vans en Vivarais et dotée de 6 
000 livres (15). Jeanne teste en 1640 avec quatre enfants (16): 
  - Jean-Jacques qui suit, 
  - Antoine, tué par un garde du commandant de la Province, 
  - Judith, 
  - Marie. 
   
XIII ab - Jean-Jacques du CROS (°1631) 
 -ministre de la parole de Dieu (1663, 1685) il est aussi connu 
comme baillif de Saint-Germain-de-Calberte (1686). 
 - il épouse à Genève, en 1656 Anne de GALATIN fille de Pier-
re, procureur général de la République de Genève et Catherine de RE-
HLINGEN fille d’un baron d’Augsbourg. 
 - seigneur du Cros ou seigneur de Montmars. 
 - après la révocation de l’Edit de Nantes, il abjure la foi de 
CALVIN comme tous ses paroissiens ; il continue à s’occuper des af-
faires de la communauté  (syndic des pauvres en 1691) mais la coha-
bitation avec l’abbé du CHAYLAR étant impossible, il émigre à Ge-
nève où il finit ses jours (voir en Annexe) (45) 
 - en 1686, il ne veut rien entendre des demandes de Jean  SE-
RIERE qui réclame depuis une dizaine d’années 200 livres au Consis-
toire de Saint-Germain, prétextant qu’ils sont tous devenus catholi-
ques et de ce fait dégagés des dettes des protestants. 
 - on lui connaît deux fils : 
  - Pierre-André qui suit, 
  - Ferdinand (°1661+1682), officier d’infanterie dans le régi-
ment d’Auvergne, mort dans les Flandres 
 
XIV ab - Pierre-André du CROS (°1657) 
 - ministre de la parole de Dieu à Saint-Hilaire-de-Lavit, il négo-
cie son abjuration pour laquelle il perçoit 600 livres. 
 - seigneur de Montmars, il réside à Saint-Germain-de-Calberte 
 - désigné comme consul en 1686 par l’abbé du CHAYLAR qui 
lui lègue en 1694 «  tout ce qu’il a de maison depuis la porte jusqu’à 
la sacristie », une véritable caverne d’Ali Baba. 
 - époux de Catherine PAPON de Marcoux, nièce de l’abbé du 
CHAYLAR , d’où: 
  - Jean Joseph Charles du CROS PAPON, seigneur de Mont-
mars (°1693, +1752), marié en 1716 avec Delphine Marguerite DE-
LAFABREGUE fille de Jean Antoine, docteur et avocat et Anne 
BARTHELEMY de Saint-Germain-de-Calberte (17)d’où une dizaine 
d’enfants survivants parmi les 24 procréés. 
  - Charles François Annet, capitaine d’infanterie.       
XII ac -Jehan  du CROS 
 - qualifié de maître en 1616, il pourrait être celui qu’on a vu au 
niveau XI a. 
 - il est le père de: 
  - Pierre, maître-apothicaire à Anduze quand il épouse en 
1616, Pierre Bastide fille de Jehan et Jehanne DELAPORTE de Thoi-
ras, dotée de 600 livres plus 400 livres d’augment dotal par son pre-
mier mari ; il est le père de Pierre et François qui ont en comme tuteur 
le notaire François leur oncle  
  - Jean (1635) 
  - François qui suit, 
 
XIII ac - François du CROS (+<1682) 
 - notaire, au moins de 1632 à 1656 , au Cros. 
 - la chronologie et la situation sociale en font très probablement 
le fils aîné du précédent. 
 - il pourrait être un gendre du notaire Guillaume DELORT dont 
il a possédé les registres, 

 - il a hérité des censives de Jehan de GREGOIRE ainsi que des 
biens de sa tante Anne PRIVAT et de Claude de CLERGUEMORT. 
 - en 1635, il dote sa nièce Suzanne DELEUZE, de Nozières, 
 - tuteur des enfants de Pierre du CROS apothicaire d’Anduze. 
 - il est le père de: 
  - François du CROS, habitant à Saint-Germain-de-Calberte, 
quand, en 1682, il est obligé de remettre les registres de son père et de 
Guillaume DELORT à un notaire catholique - à savoir Christophe 
PRIVAT. 
  - et peut-être d’André marié à Jeanne PIC et décédé sans 
postérité dès 1700. 
 
IX b - Marc TEISSIER (+<1539) 
 - tisserand à Saint-Germain-de-Calberte, 
 - veuf dès 1512 de Jehanne PUECHREDON fille d’Etienne et 
de Phélize PESTEL, 
 - il a eu : 
  - Etienne qui suit, 
  - Antoine,  
  - Mathieu. 
   
X b - Etienne TEISSIER (+<1560) 
 - sergent à Saint-Germain, 
 - on pourrait penser qu’il est le fils cité par Bertrand TEISSIER 
de Nozières mais la chronologie n’est pas favorable à cette hypothèse. 
 - époux d’Alaycette GAUSY qui lui a donné : 
  - Jehan qui suit. 
 
XI b - Jehan TEISSIER (+<1562) 
 - tisserand et marchand à Saint-Germain, 
 - il est le père de : 
  - Jehan qui suit, 
 
XII b - Jehan TEISSIER (+<1597)   
 - marchand chaussatier à Saint-Germain, 
 - époux dès 1562 d’Anne DUSSAUT fille d’André, de Saint-
André-de- Lancize, d’où: 
  - Jacques (+<1597) père de Jehan habitant à Calbertette en 
1597 
  - Jehan (1597) 
 
 

3 - A la Tourlière 
       
IV - Jehan TEISSIER du CROS (+>1456) 
 - donataire du mas de Nozières et diverses autres terres. 
 - en 1392, il reconnaît à un des coseigneurs de Calberte des ter-
res à Flandes (de nos jours: Flandres) comme le fera en 1658, Simon 
DELEUZE. 
 - époux d’Agnès PLANTIER dont il donne quittance de la dot 
en 1393 (18); d’où: 
  - Jehan qui suit, 
 
V - Jehan TEISSIER du CROS 
 - il habite à la Tourlière, près de Cadoine, où il épouse Miracle 
de la TOURLIERE alias DOLSON. 
 - il est le père de: 
  - Bernard qui suit, en VI a, 
  - Germain, clerc (1462) ; il reconnaît des biens au seigneur 
d’Alès en 1484, 
  - Pierre, savetier à Saint-Germain puis à Saint-Jean-du-Gard 
(1468) 
  - Jehanne, épouse dès 1448 de Sauveur RIEUMAL de Saint-
Germain et mère de Raymond  RIEUMAL (1483) 
 - et probablement aussi de: 
  - Bertrand qui suivra en VI b. 
 
VI a - Bernard TEISSIER alias de la  TOURLIERE (+1465/82) 
 - ménager à la Tourlière, héritier universel. 
 - ses enfants sont appelés TEISSIER  alias DOLSON 
 - son épouse Marguerite COMBEMALE de Fraissinet-de-
Fourques lui donne: 
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  - Bernard qui suit en VII aa, 
  - Jehan, qui suivra en VII ab, 
  - Alaycette, 
  - Germaine,  
  - Jehanne, 
 
VII aa - Bernard TEISSIER (+<1492) 
 - il habite à la Tourlière, 
 - époux de Simone des ABERLENCS, sa voisine. 
 - on lui connaît une seule fille donataire de tous les biens à l’oc-
casion de son mariage : 
  - Valence, fiancée en 1492 à Nicolas TEISSIER natif de Vé-
bron et habitant à la Tourlière. 
 
VII ab - Jehan TEISSIER du CROS 
 - ménager à la Tourlière comme héritier principal de ses parents. 
 - on peut penser qu’il est le beau-père de Nicolas HUC et le 
grand-père de Jehan HUC dit TEISSIER alias LA TOURLIERE qui 
reconnaît en 1530 au seigneur de Gardies les biens de Miracle DOL-
SON (sa trisaïeule supposée (19) 
 - il semblerait que cette lignée disparaisse avec Valence TEIS-
SIER fille naturelle de Jehan, mariée en 1559 avec André BONNAL 
du Ranquet de Saint-Etienne-Vallée-Française (20) 
 
VI b - Bertrand TEISSIER alias de NOZIERES 
 - il habite à Nozières, 
 - époux de Jehanne MAURIN, 
 - il teste en 1472 avec sept enfants (21) 
  - Etienne qui sera tenu aux écoles s’il veut devenir prêtre, 
avec une pension d’une livre; s’il préfère se marier, il aura 15 livres. 
  - Raymond, désigné comme héritier universel, 
  - Pierre, 
  - Marguerite, 
  - Isabelle, 
  - Jehanne,  
  - Béatrice. 
 

4 - Non rattachés à Saint-Germain 
 
D’autres rameaux de TEISSIER ont vécu à Saint-Germain ; on n’a pas 
pu, pour le moment, les rattacher à la lignée principale. 
 
I A - Antoine TEISSIER 
 - maître-serrurier à Saint-Germain-de-Calberte  (1609) 
 - il est le père de : 
  - Jean qui suit, 
  - et probablement Suzanne mariée à Etienne BASTIDE dont 
les enfants Samuel et Judith BASTIDE remettent leurs droits à Jean 
en 1609. 
 
II A - Jean TEISSIER (+<1636) 
 - maître-serrurier à Saint-Germain-de-Calberte 
 - il est le père de : 
  - Jean qui suit, 
   
III A - Jean TEISSIER (+1636/38) 
 - maître-serrurier à Saint-Germain-de-Calberte 
 - époux de Suzanne VARELHES qui teste en 1642 (22), d’où :  
  - Jean, serrurier à Saint-Germain-de-Calberte, héritier de son 
père. Il épouse en 1639 Suzanne LIQUIERE fille de Jacques et Isa-
beau MARES de Saint-Germain-de-Calberte (23), d’où : Jean (1642) 
et Isabeau mariée en 1672 avec Jacques TEISSIER cordonnier à Saint
-Germain-de-Calberte qu’on verra dans le rameau suivant (24)  
  - André qui suit, 
  - Anne, mariée dès 1630 à Paul LAMBERT, maître-serrurier 
à Saint-Jean-du-Gard. 
  - Judith (1642), 
 
IV A - André TEISSIER (+>1682) 
 - couturier à Saint-Germain-de-Calberte, héritier de sa mère 
 - époux en 1639 d’Anne MANENT fille de François, cardeur, et 
Madeleine SAURIN de Frépestel, dans la paroisse où il s’installe (25) 

d’où : 
  - Jean, marié en 1667 avec Isabeau LIQUIERE fille d’Isaïe 
et Jacquette BENOIT; Isabeau épouse en secondes noces, en 1682 
Pierre TEISSONNIERE de Saint-Germain-de-Calberte. 
 
I B - Jacques TEISSIER (+>1622) 
 - il habite à Saint-Germain 
 - il est le père de : 
  - Jean qui suit 
 
II B - Jean TEISSIER 
 - maître-cordonnier à Saint-Germain-de-Calberte, puis à Calber-
tette (1645) 
 - il teste en 1622 avec six enfants (26) 
 - époux d’Anne RAUZIER qui lui a donné au moins : 
  - Antoine qui suit, 
  - François, maître-cordonnier à Saint-Germain (+>1672), 
marié en 1638 avec Antoinette MAUREL fille à Antoine et veuve 
d’Antoine SEGUIER de Saint-Germain (27) ; d’où Jacques, aussi cor-
donnier qui épouse en 1672 Isabeau TEISSIER vue plus haut, et An-
toine également cordonnier marié en 1672 avec Valence du CROS 
(28), 
  - Jean (1622), 
  - Jeanne (1622) 
  - Anne, épouse en 1645 d’Antoine LANTEYRES de Saint-
Germain-de-Calberte (29), 
  - Antoinette (1622), 
  - Cibille qui aura 250 livres pour ses droits (1645). 
 
III B - Antoine TEISSIER (+<1691) 
 - il habite à Calbertette, donataire général à l’occasion de son 
mariage en 1645 avec Jeanne DELAFABREGUE fille de Jean, baille 
et Jeanne METGE de Saint-Germain-de-Calberte, dotée de 600 livres 
(30) ; d’où : 
  - David marié en 1698 avec Catherine FOLCHER fille de 
Pierre et Simone BONNET, de la Brousse près de Fraissinet-de-
Lozère, dotée de 100 livres (31), 
  - Antoine (1691), 
  - Jean Jacques (1691), 
  - Anne, fiancée en 1691 de Pierre CHAMBON natif de Sau-
gues en Gévaudan, soldat au régiment du Chayla, en quartier à Saint-
Germain et fils de Vidal dont il attend l’approbation pour valablement 
contracter mariage (32). 
 

5 - A la Romigière 
 
hameau de Saint-Privat-de-Vallongue ; ce toponyme a complètement 
disparu au 18° siècle. Il y a tout lieu de penser qu’il est devenu le Cros 
en raison de la manière dont étaient désignés ses occupants. 
 
V - Jehan TEISSIER dit CROS 
 - issu du niveau IV du mas du Cros en Flandonenque 
 - en 1428, il reconnaît des biens à l’évêque. 
 - en 1425, il est cité parmi les 23 principaux habitants de la pa-
roisse. 
 - bien qu’il n’y ait pas de confusion possible, il a gardé le sur-
nom de ses prédécesseurs. 
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Catherine, épouse de Guillaume BRIANSON, du mas de 
Brianson, dans la paroisse. 
 
VI - Pierre TEISSIER dit CROS 
 - ménager à la Romigière, 
 - il est cité dans le Terrier de l’Hospital de Gap-Francès en 
1444. 
 - il possède des terres à Rabiers (1447), 
 - en 1470, il échange un mulet contre un quintal de sel et 7 li-
vres. 
 - en 1472, il s’accorde avec d’autres au sujet de pacages. 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
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  - Pierre, qui pourrait être la souche de la lignée du Pujolar. 
 
VII - Antoine TEISSIER (+<1511) 
 - ménager à la Romigière, 
 - époux de Cécile DELEUZE ; on ne peut dire si elle est issue 
de Chantagrel ou des Faïsses. 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre, curé de Saint-Privat en 1525, 
  - Jehan, prêtre en 1525, 
  - Jacques, 
  - Ogier, 
  - Vincent, 
  - Claude qui ne peut-être que l’épouse de Guillaume 
HOURS du Mas Soubeyran de Saint-Michel-de-Dèze, et la mère de 
Jacquette HOURS la plus jeune, mariée à Antoine CORNIARET, 
avec une belle descendance dans la Vallée Longue. 
 
VIII - Antoine TEISSIER 
 - ménager à la Romigière, 
 - en 1530, il cotise de 50 sols - correspondant à des revenus no-
bles annuels de 15 livres - pour payer la rançon des enfants du roi 
François 1er, prisonniers en Espagne. 
 - il teste en 1525, marié avec Jehanne CAYLA et père de cinq 
enfants dont les aînés sont probablement nés de Marie DELEUZE 
(33) 
  - Pierre qui suit, 
  - Privat, souche de la lignée de Soulages, 
  - Antonye, mariée dès 1532 avec Pierre VERDELHAN de 
Belveze. 
  - Marguerite, épouse dès 1532 de Jehan ALTAYRAC de 
Fontmarin. 
  - Raymonde, 
 - par la suite, Jehanne CAYLA lui a donné très certainement : 
  - Catherine dite CROZE, épouse d’Antoine CAPDUR de la 
Mandarie, puis dès 1582, de Pierre DELAFABREGUE de Soulages. 
  - Françoise, veuve dès 1583, de Michel PHILIP du Granier 
de Saint-Frézal-de-Ventalon. 
 
IX - Pierre TEISSIER dit CROS (+1574/1580) 
 - héritier universel, propriétaire à la Romigière. 
 - en 1540, il paye 40 livres pour la dot de sa soeur Raymonde 
 - il adhère aux idées de CALVIN, comme toute la paroisse 
 - en 1557, syndic des manants de la paroisse, il organise une ré-
union des principaux habitants au sujet du «  pardon touchant les cas 
ou crimes concernant la religion chrétienne pour les habitans de Lan-
guedoc.... au profit de ceux qui auroient esté accusés par les commis-
saires du parlement de Toulouse. » 
 - époux, en 1539, de Françoise RICHARD fille de Pierre, du 
mas Fumat près de St-Hilaire-de-Lavit, dotée de 140 livres, deux flas-
sades, quatre linceuls et du tissu pour quatre robes (34) 
 - on connaît quatre enfants sur les sept qu’il a laissés lui survi-
vant : 
  -  Antoine qui suit, 
  - Jacques, souche de la branche de Vallongue, 
  - Michel, souche de la branche de Chalserre, 
  - Catherine, épouse dès 1567, d’Antoine VERDELHAN sei-
gneur de Sarreméjane, 
 - de quelque amours illégitimes, il a eu un fils naturel, 
  - Jehan, serrurier à Saint-Privat-de-Vallongue (1583), 
 - il est aussi, vraisemblablement le père de: 
  - François (+ ca 1615), habitant à Vimbouches et père de 
Marie (+<1618) épouse de Pierre BONNET qui paye des cens au sei-
gneur de Tignac en 1619 pour des biens sis au Cros. En 1618, Pierre 
TEISSIER du CROS (du niveau XI) assure l’administration des biens 
des enfants de Marie (Jean et Jacques BONNET) avec leur père. 
 
X - Antoine TEISSIER dit CROS  (+>1625) 
 - seigneur de la Panarde, il habite la Romigière. 
 - syndic et procureur aux affaires et négoce en l’université de la 
paroisse de Saint-Privat-de-Vallongue pour 1586; il demande à être li-
béré de cette charge en juillet 1587,  

 - conseiller du consul en 1588, 
 - syndic en 1598, il s’occupe de répartir les sommes dues au 
pasteur qui sera retiré de la paroisse s’il n’est pas payé dans un délai 
d’un mois. 
 - en 1599, il reconnaît à Daniel VERDELHAN des terres recon-
nues en 1464 par Guillaume BLACHERE et en 1411 par Etienne 
BLACHERE, à Pierre d’ESPINASSON. 
 - il épouse en 1576, Françoise PASSEBOIS, fille de Jehan, sei-
gneur de Montcuq et de Gabrielle de LAMARE, de Coudoulous, près 
du Collet-de-Dèze, dotée de 35 livres et deux robes. 
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jacques souche de la branche de Chatusse,      
  - Antoine, 
  - Jehanne, épouse d’Abraham PEYRAUBE du Plan du 
Caylar, de Cendras, 
  - Delphine, mariée dès 1603 avec Claude SABATIER de 
Concoules. 
              - N. épouse de Daniel VERDELHAN, seigneur de Fabrèges. 
 
XI - Pierre TEISSIER dit CROS (+<1632) 

- il habite à la Romegière, qualifié d’écuyer (1613), seigneur de 
la Panarde (1613), de la Vernède (1620),   

 - cité en 1708 sieur du Téron 
 - en 1615, il paye la dot de sa soeur Jeanne, soit 290 livres, un 
mulet et deux robes. 
 - il teste en 1629 «  sachant ny avoir plus certain que la mort ny 
choze plus incertaine que de scacoir l’heure d’icelle mesme au temps 
calamiteux où nous sommes » , léguant 1200 livres à chacun de ses 
quatre enfants et nommant son épouse héritière universelle (35)
  
 -marié en 1616 avec Lucrèce de BELCASTEL fille de Pierre, 
seigneur de Montvaillant et Louise de VABRES dotée de 2000 livres 
avec un augment dotal de 600 livres (36) 
 - il est le père de : 
  - César qui suit, 
  - Antoine (+1675), époux en 1665 de Marie BONIJOL fille 
donataire de Jacques et Anne DONZEL de Figeirolles près de Vialas 
d’où César (+1675) et Eléonore mariée à Pierre DELAMORTE. En 
1666, il s’accorde avec son frère César pour estimer ses droits à 1130 
livres. 
  - Nymphe, mariée avec Abraham MEJAN, sieur de la Rou-
vière de Montméjan près d’Ispanhac ; elle teste veuve en 1684. 
  - Marie, épouse en 1656 de David RAMPON de Rabiers, 
dotée de 1100 livres (38) 
  - et probablement, Lucrèce née postérieurement au testa-
ment de 1629, mariée avec Jacques LARGUIER sieur de la Fabrègue, 
habitant à la Rouvière de Saint-Privat-de-Vallongue. 
 
XII -César TEISSIER (+1678/84) 
 - seigneur des Plantiers, de la Panarde ou du Cros, il habite à la 
Romigière. 
 - il épouse en 1643, Lucrèce BONNET fille de Jacques et Mar-
the PAULET, nièce et héritière de Jean BONNET, sieur de Vimbou-
ches, qui avait acquis  des droits seigneuriaux de Jean de GREGOIRE, 
seigneur de Gardies en 1633 (39), d’où au moins huit enfants : 
  - Jean qui suit en XIII a, 
  - César qui suivra en XIII b, 
  - André, habitant à Saint-Privat-de-Vallongue en 1707,  
  - Olivier, apothicaire (1677). 
  - Louis, habitant au Collet-de-Dèze en 1707, présent avec 
André au mariage de leur nièce Suzanne.   
  - Nymphe (°ca 1656), épouse en 1678 de Jean-Jacques 
DAUTUN, sieur de la Combe, de Chabanials près du Collet-de-Dèze, 
dotée de 1400 livres et un habit (40) 
  - Lucrèce (°1657), mariée en 1677 avec Louis LABAUME 
de Saint-Privat (41) et mère de César, Jean, Marie, François et Nym-
phe LABAUME. 
  - Catherine, épouse en 1694 de Jacques DESSALHENS, 
sieur de la Motte, de Figeirolles près de Vialas (42). 
 
XIII a - Jean TEISSIER la VERNEDE (°1645, +1722) 
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 - seigneur de la Vernède, Vimbouches, le Cros et autres lieux, 
habituellement qualifié de sieur de la Vernède. 
 - en 1674, il habite au château de Vimbouches, 
 - en 1681, il participe au synode des Eglises réformées, au Vi-
gan, 
 - en 1687, il est recensé à la Romigière avec sa femme, neuf en-
fants, deux valets et deux servantes. 
 - en avril 1690, il est en prison au Fort d’Alès, accusé d’avoir 
participé à la (pseudo) réunion de Lespinas près du Collet-de-Dèze, 
avec une trentaine d’autres habitants de la région (d’où une condam-
nation à mort et 13 aux galères à perpétuité) (43). 
 - il teste en 1700, nommant héritière sa femme, léguant 1600 li-
vres à chacun de ses fils et 1700 livres à ses filles à marier. 
 - il teste à nouveau, veuf, en 1721, habitant au Cros. On ne 
connaît pas de citation du lieu de la Romigière après le brûlement gé-
néral de 1703, ni de citation du lieu du Cros avant cette date. Il sem-
blerait que le château du Cros soit la construction qui a remplacé ou 
rétabli la Romigière. 
 - son épouse Simone VERDELHAN lui a donné: 
  - César (°1677), l’aîné des garçons, sieur de Vimbouches, 
fugitif, il est de passage en mai 1689, à Francfort-sur- le-Main, partant 
vers l’Angleterre. Il est toujours à l’étranger - pour cause de religion - 
en 1721. 
  - Olivier (°1680, +1762) sieur de la Vernède, lieutenant dans 
un régiment de fusiliers en 1712, maire et coseigneur du Pont-de-
Montvert par son mariage avec Isabeau VELAY fille de Jean et Ca-
therine GABRIAC du Pont-de-Montvert. Catherine était veuve de 
Pierre DEMARES, maire perpétuel du Pont-de-Montvert. Il apporte 
2800 livres de légitime plus ce qu’il a gagné au service du roi et Isa-
beau se constitue 12000 livres en biens fonds, créances diverses et 
l’office de maire perpétuel (44). Emancipé en 1721, il ne laissera pas 
de postérité. 
  - François qui suit, 
  - Jean, sieur de la Salzède, docteur et avocat (+<1712) 
époux d’Ester LAFONT, et père de Jean peigneur de laine à Saint-
Privat-de-Vallongue, marié en 1728 avec Marguerite VERDELHAN 
fille de Antoine et Isabeau PEYRAUBE de Marvelhac (45), d’où : 
Jean (°1732), André (°1735), qui semblent disparaître sans postérité, 
Marguerite épouse de Jean BUDET, héritière de sa mère, et Elisabeth 
mariée avec François BUDET. La mère du sieur de la Salzède, Mada-
me de la Vernède, n’a certainement pas apprécié le choix de son fils : 
dans son testament de 1712, elle lègue 20 livres pour apprendre un 
métier « au fils naturel » du sieur de la Salzède.       -  Jo-
seph, sieur de la Vernède, habitant au Pont-de-Montvert en 1731, 
  - Nymphe, née à Vimbouches et baptisée au temple de Saint
-Privat-de-Vallongue en 1674 ; elle semble disparaître très tôt. 
  - Marie, baptisée au temple de Saint-André-de-Lancize en 
1684, 
  - Nymphe de la Vernède (°1683), mariée en 1706 avec 
Etienne GIBERNE, sieur de la Panarde, bourgeois de Saint-Privat-de-
Vallongue, dotée de 2050 livres (46), 
  - Marguerite, épouse en 1689 d’Antoine ROUVIERE de 
Fraissinet-de-Lozère, dotée de 2000 livres (47)   
  - Lucrèce, mariée en 1698 avec Pierre TEISSONNIERE de 
la Canonge (Saint-Hilaire-de-Lavit), dotée de 2060 livres ( dont 700 
de créance sur sa future belle-mère Suzanne RICHARD) dix huit can-
nes de cadis, un crochet d’argent et deux bagues en or (48). 
  - Louise, épouse d’un PARLIER de Barre, dès 1712. 
  - Madeleine, mariée en 1717 avec Pierre RICHARD du 
Massufret près de Saint-Maurice-de-Ventalon, dotée de 3000 livres 
(49); ils habitent au Pont-de-Montvert avec Nymphe, Pierre, Olivier, 
Richard et Jeanne leurs enfants. 
 
XIV a - François TEISSIER de la VERNEDE (°1685, +1752/60) 
 - sieur de la Vernède, Vimbouches, Saint-Frézal et autres lieux. 
 - il habite au château du Cros, 
 - bien que baptisé par un pasteur à Saint-André-de-Lancize, il 
donnera - comme quelques uns des plus riches habitants de la Vallée 
Longue - l’apparence d’un bon catholique. 
 - capitaine dans le régiment de Frolay en 1712, 
 - en 1720, il achète pour 3050 livres une pension au seigneur de 
Miral. 

 - en 1731, il achète pour 2500 livres à Charles de Malbosc, sei-
gneur de Miral, le fief de Saint-Frézal-de-Ventalon consistant en ren-
tes, censives, directes, droit de lods, juridiction haute, moyenne et bas-
se, mère, mixte, impère, commis, avantages, confiscations, amendes, 
droit de créer des officiers, et tous revenus et droits seigneuriaux du 
fief dans toute la paroisse de Saint-Frézal et au mandement de Soula-
ges. 
 - en 1734, il place 100 moutons en précaire aux Enfruits.   
  
 - époux de Jeanne de CESTIN fille de Claude, bourgeois de 
Barre, dotée de 8 000 livres. Elle teste en 1729 avec déjà six enfants 
auxquels elle lègue 500 livres ( 800 livres à François) (50). 
 - on leur connaît neuf enfants: 
  - Jean Olivier qui suit, 
  - Jules César, sieur de la Vernède (1729), semble décédé 
avant 1731 quand son père teste (51), 
  - François, sieur de la Lobière, capitaine d’infanterie en 
1752, commandant à Port-Vendres, retiré en Cévennes en 1770, 
  - Joseph (°1730, ? +<1731), 
  - Louis, sieur de la Salzède (1752) 
   - Alexandre, ou Louis-Alexandre, sieur de la Vernède 
(1752), capitaine d’infanterie (1760), retiré au Pont-de-Montvert puis 
à Florac, époux en 1760 de Marguerite RICHARD fille héritière de 
Pierre et Marguerite de LA TOUR, du Pont-de-Montvert; d’où: Loui-
se, Henriette, Marguerite, Sophie de La VERNEDE (°1763 + 1813), 
Alexandre et Rosalie. 
  - Nymphe (°1725, ? +<1731) 
  - Cécile (°<1729, ? +<1731) 
  - Elisabeth, mariée dès 1752 avec Pierre André SOULIER, 
avocat de Saint-Germain-de-Calberte. 
 
XV a - Jean Olivier TEISSIER de LA VERNEDE 
 - sieur de la Vernède, Saint-Frézal, Vimbouches, Soulages et au-
tres lieux (1755); il habite au Cros. 
 - en 1752, il épouse Jeanne VERDELHAN fille de Pierre, sieur 
des Moles et avocat à Toulouse et de Marguerite CANONGE de Saint
-Germain-de-Calberte, dotée de 18000 livres (53). 
 - il est le père de: 
  - Jean-François (°1753), seigneur de la Vernède, habitant au 
Cros; convoqué à l’assemblée de la noblesse aux Etats du Gévaudan 
en 1789 (54), 
  - Elisabeth Victoire, 
  - Jean-Olivier, clerc, 
  - Philippe Antoine, clerc tonsuré en 1780, 
  - Louis Scipion, curé à Langogne et à Carpentras, 
  - Joseph Antoine (+1760) 
 
 XIII b - César TEISSIER de LA VERNEDE (°1648) 
 - sieur de La Vernède ou sieur des Plantiers, 
 - docteur en droit et avocat au présidial de Nîmes (1671,1694), 
juge de Cadoine et de Saint-Martin-de-Boubaux (1700,1709), il habite 
à Vimbouches avant son mariage puis à la Canonge (Saint-Hilaire-de-
Lavit) 
 - il épouse le 23-9-1685, devant le pasteur de Saint-André-de-
Lancize ( Pierre André du CROS sieur de Montmars vu plus haut), 
Marguerite TEISSONNIERE (°1660) fille de François de la Canonge. 
 - en 1702, il se réfugie à Alès et quelques mois plus tard à Saint-
Germain-de-Calberte où devaient se rassembler les populations des 
paroisses voisines avant le brûlement général de l’automne 1703 ; ses 
biens ne sont pas épargnés et il demande une indemnisation pour les 
dégats évalués à 4549 livres 10 sols, «  ayant donné des preuves de 
son zèle pour le service du roi et pour sa religion en faisant deuement 
exécuter  dans son canton les ordonnances royaux, y vivant en très 
bon catholique; il fut du bon plaisir du maréchal de MONTREVEL 
d’exempter ses maisons du razement général, néanmoins il a été si 
malheureux que sans avoir égard aux ordres de Monseigneur maré-
chal ou autrement pour n’avoir pas été bien indiqués. D’un costé les 
troupes du roy luy ont brûlé des maisons d’un domaine considérable 
appelé Coutelperdut où il avait trois moulins battans... et détruisirent 
entièrement les maisons d’un autre domaine luy appartenant appelé 
Rabiès... et d’autre costé les camisards auxquels il s’étoit rendu 
odieux par la fidélité inviolable qu’il a toujours gardée à son prince, 
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luy brûlèrent tous les foins qui luy restoient dans ses autres métairies 
et luy enlevèrent presque toutes ses denrées et autres effets. ».(55)
  
 - il teste en 1722, faisant son fils Jean héritier universel, léguant 
1000 livres et 5 essaims de mouches à miel à François , Madeleine et 
Jeanne (56) 
 - on lui connaît sept enfants: 
  - Jean qui suit, 
  - François; en 1744, il donne quittance à Jean de 1000 livres 
léguées par leur père 
  - Louis ( +<1722) 
  - Suzanne, épouse en 1707 d’Etienne DUSSAUT du Brunal-
dès, dotée de 2232 livres (57) 
  - Louise, mariée avec Pierre HUGON des Pérelles (Saint-
Frézal-de-Ventalon), dotée de 1000 livres, 5 essaims d’abeilles et 50 
livres de cabal (58) 
  - Jeanne épouse en 1727 de Jean DELEUZE de la Jauberne 
près de Saint-Hilaire-de-Lavit (59) 
  - Madeleine. 
  
XIV b - Jean TEISSIER (+>1767) 
 - sieur du Claux, docteur en droit et avocat (1718), juge (1744), 
 - il habite au mas du Claux, hameau d’origine de son épouse 
Jeanne DUSSAUT fille unique d’André et Jeanne GARDES. 
 - baillif du Comté du Roure, juge des baronnies de Cadoine et 
Saint-Martin (1733, 1767) 
 - il teste avec sa femme en (1731), et à nouveau, veuf, en 1738 
(60) léguant 550 livres à ses fils et 600 à ses filles. 
 - son épouse lui donne au moins huit enfants: 
  - André qui suit, 
  - César (°<1731), lieutenant au corps royal en 1778, 
  - Louis Augustin (°1731, +>1771) 
  - Pierre PRIVAT (+>1755)  
  - François Olivier, négociant (1778), époux en 1761 de 
Jeanne MICHEL fille de Louis et Louise BORGNE, de la Combe, de 
Saint-Privat-de-Vallongue (61) 
  - Jean-Antoine (°>1738), avocat et juge (1778) 
  - Marguerite, mariée en 1746 avec Jean Louis GERVAIS 
alias LAVIT,maître-chirugien de la Génoyère, à Saint-Privat-de-
Vallongue, dotée de 1000 livres, quatre essaims d’abeilles et une ba-
gue en or (62) 
  - Marie Julie (1755) 
 - de ses amours (? illégitime) avec Suzanne CANONGE, il a eu 
un fils: 
  - Gervais (1754) 
 
XV b - André (ou Jean-André) TEISSIER (+<1784) 
 - seigneur et habitant du Claux, héritier universel 
 - avocat (1761) 
 - en 1767, il participe avec son père à l’élection de l’héritier de 
feu Jean DUSSAUT du Brunaldès 
 - époux en 1755 de Nymphe LABAUME fille de César, mar-
chand de cire, et Marguerite de CAPDUR, de la Baume, de Saint-
Privat-de-Vallongue (63). 
 - il teste en 1771 avec six enfants: 
  - Jean André César (°1756) héritier universel, 
  - Scipion baptisé Louis, 
  - François Didier, 
   - Victor ou Louis Victor, 
  - Marie, 
  - Madeleine 
 

6 - A Chatusse 
  
hameau près des sources de la Mimente, à un kilomètre au sud de Ra-
biers, dans la paroisse de Saint-Privat-de-Vallongue. 
 
XI - Jacques TEISSIER (+<1652) 
 - fils d’Antoine, sieur de la Panarde et Françoise PASSEBOIS 
du niveau X de la Romigière, il habite à Chatusse. 
 - époux de Jeanne LARGUIER, soeur de Jean LARGUIER, 
lieutenant de baille de Saint-Privat-de-Vallongue. 

 - on lui connaît cinq enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Jacques : il donne quatre cannes de serge à sa soeur Jeanne 
à l’occasion de son mariage ; mort dès 1696 sans postérité. 
  - Marie, épouse en 1655 d’André BEYS de Finialettes; elle 
est alors donataire de la moitié des biens de sa mère et de son oncle 
Jean LARGUIER. Son fiancé apporte 1100 livres et donne 30 livres 
d’étrennes à son beau-frère Jacques (64). C’est André qui paye la dot 
de sa belle-soeur Jeanne (1671). 
  - Jeanne, mariée en 1666 avec Jean PIC tisserand du Casta-
net de Blannaves, dotée de 225 livres, plus 50 livres par son oncle 
Jean LARGUIER, plus 4 cannes de serge par Jacques, plus 110 livres 
de cabal (65). 
  - Suzanne épouse en 1648 de César PELATAN du Bluech 
(66). 
 
XII - Jean TEISSIER 
 - il habite au Masmin où il épouse en 1655, Jeanne SOLEYRET 
fille de Pierre et Françoise VIELJOUVES, donataire de la moitié des 
biens (67). 
 - sa mère lui constitue 120 livres et son oncle Jean LARGUIER 
50 livres, mais en 1696, il n’a encore rien reçu et vend tous ses droits 
sur l’héritage familial pour 250 livres. 
 - on lui connaît deux filles : 
  - Françoise, épouse en 1678 de Jean LABAUME de la Bla-
chère qui apportera 450 livres ; elle est alors donataire de la moitié des 
biens (68) ; sa descendance a été étudiée dans « Familles Cévenoles 
I ». 
  - Jeanne, mariée en 1692 avec François LARGUIER de 
Marvelhac.     
 

7 - A Vallongue 
 
hameau sur les bords du Gardon, dans la paroisse de Saint-Privat-de-
Vallongue 
 
X - Jacques TEISSIER du CROS (+<1623) 
 - fils de Pierre et Françoise RICHARD du niveau IX de la Ro-
migière, 
 - il habite au moulin de Vallongue, 
 - en 1580, il épouse Anne FAGES fille donataire de Pierre et 
Antoinette MARTIN de Vallongue ; étaient témoins au contrat de ma-
riage : Antoine RICHARD, seigneur de Richard, Antoine PAULET, 
sieur de l’Euze, Tannequin DELEUZE, sieur de la Carrière et Antoine 
VERDELHAN de Sarreméjane (69) ; d’où : 
  - Antoine qui suit, 
  - Jean, maître-serrurier à Alès où il épouse en 1623 Madelei-
ne VERDELHAN fille de Jean et Jeanne ALLEGRE de Saint-Privat-
de-Vallongue et travaillant à Alès (70) 
 
XI - Antoine TEISSIER (+>1673) 
 - il habite au mas du Moulin, à Vallongue, 
 - époux dès 1640 d’Anne PONS fille de Guillaume et Marie 
VIELZEUF de l’Hermet de Grizac, 
 - il est le père de : 
  - Jacques qui suit, 
  - Antoine, habitant à la Génoyère où il teste sans postérité en 
1680, 
  - Madeleine, mariée en 1655 avec Antoine CORBIER de la 
Blacherette, dotée de 800 livres (71) 
  - Daniel (+<1685), émancipé en 1655; il épouse, dès 1663, 
Jeanne DELEUZE fille d’Antoine des Vignals, dotée de 300 livres. 
Son fils Jean, habitant à l’Elze transige en 1685 sur ses droits avec son 
cousin germain Jean TEISSIER du Moulin. 
 
XII - Jacques TEISSIER 
 - serrurier comme son oncle, il habite au mas du Moulin où il est 
recensé N.C. en 1687. 
 - marié en 1640 avec Judith DU TEROND fille du notaire Guil-
laume et Jacquette RODIER, de la Levenche, dans la paroisse (72); 
Judith reçoit alors l’héritage de sa mère constitué de plusieurs maisons 
et terres à Anduze et Générargues. 



Généalogie en Cévennes n° 49  *    Page 18 

 - il est le père de: 
  - Jean qui suit, 
  - Etienne apprenti tailleur d’habits en 1678, sorti du royau-
me pour fait de religion en 1694, 
  - Antoine, aussi à l’étranger en 1694, 
  - Madeleine, mariée en 1670 avec Etienne SOULAGES me-
nuisier à Vallongue (73); son père la désigne comme héritière en 1694  
(74), 
  - Lucrèce, épouse en 1677 d’Antoine MATHIEU, facturier 
de laine du Collet (75).   
   
XIII - Jean TEISSIER (°ca 1650) 
 - praticien à Vallongue où il a été recensé N.C. avec ses enfants 
en 1697, 
 - ayant fait preuve d’ingratitude envers son père, il n’a pas été 
l’héritier universel, 
 - en 1680, il épouse Marie PERIER fille de Claude et Jacquette 
SOULIER du mas de Villeneuve dans la paroisse (76) 
 - il teste en 1721 avec cinq enfants (77) 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre, 
  - Jeanne, héritière universelle, mariée dès 1721 avec Jean 
TEISSIER qui pourrait être de la lignée de Soulages. En 1725, ils ont 
un fils François. 
  - Marie, épouse en 1718 de Louis PAULET de Fontmary, 
dotée de 290 livres, trois linceuls, une nappe, trois cannes de cadis et 
une brebis nourigière (78). 
  - Marguerite. 
 
XIV - Antoine TEISSIER (+<1769) 
 - au service du roi en 1721, 
 - tailleur d’habits au Bluech en 1740, 
 - époux en 1724, en premières noces de Marie GUERIN fille de 
Jean et veuve de Charles PASCAL du Téron (79), 
 - en 1740, il se remarie avec Louise CANONGE de la Blache-
rette (80); d’où: 
  - Louis qui suit. 
 
XV - Louis TEISSIER 
 - travailleur de terre à la journée au Bluech, 
 - époux en 1769 de Marie PONS fille de Claude et Marguerite 
QUET de Racoules près de Fraissinet-de-Lozère (81). 
 
A vécu aussi à Vallongue, vraisemblablement né après le recensement 
de 1697, 
 
XV a - Louis TEISSIER  
 - marié avec Jeanne BONNET et père de Françoise épouse en 
1761, de César MICHEL travailleur journalier de Vallongue (82). 
 - il pourrait être un petit-fils de Jean du niveau XIII 
 
                                                                                                                                                        
(à suivre)  
 

(1) cm le 23-11-1360, Me DU CREMAT 
(2) acte du 28-1-1381 n.s., Me JULHAN 
(3) cm le 2-1-1393 n.s., Me JULHAN 
(4) cm le 28-12-1402, Me JULHAN 
(5) cm le le 28-1-1393 n.s. Me JULHAN 
(6) le 24-12-1512, Me CAMPREDONNET 
(7) cm le 7-9-1544, Me DELORT 
(8) cm le 2-4-1567, Me POITEVIN 
(9) le 26-6-1584, Me DELORT 
(10) cm le 29-4-1580, Me BAUZON 
(11) cm le 16-2-1604, Me DELORT 
(12) cm le 25-12-1612, Me BOSCHET 
(13) acte du 11-4-1571, Me DELORT 
(14) acte du 8-2-1598, Me DELORT 
(15) cm le 5-11-1629, Me VILAR 
(16) le 24-6-1640, Me VILAR 
( 1 7 )  c m  l e  7 - 1 0 - 1 7 1 6 ,  M e  P E L L E T 
        le 29-10-1716 à l’église 
(18) le 11-3-1393 n.s. Me JULHAN 
(19) pour les HUC, voir « Familles Cévenoles 1 » 
(20) cm le 22-2-1559, Me DELORT 
(21) le 1-7-1472, Me TORRES 
(22) le 25-2-1642, Me VILAR 
( 23) cm le 20-6-1639, Me PRIVAT 
(24) cm le 28-1-1672, Me VILAR 
(25) cm le 17-12-1639, Me VILAR 
(26) le 14-6-1622, Me DELORT 
(27) cm le 19-1-1638, Me DELORT 
(28) cm le 15-9-1672, Me DU CROS 
(29) cm le 25-3-1645, Me PRIVAT 
(30) cm le 28-3-1645, Me PRIVAT 
(31) cm le 27-6-1698, Me PELLET 
(32) cm le 5-7-1691, Me FOLCHER 
(33) le 17-10-1525, Me BOYER 
(34) cm le 24-8-1539, Me DELORT 
(35) le 24-6-1629, Me DU THERON 
(36) cm le 10-5-1616, Me VERDELHAN 
       d’après Mr A. ALEGRE de la SOUJEOLE 
(37) cm le 2-11-1665, Me RAMPON 
(38) cm le 18-9-1656, Me PONGE 
(39) cm le 7-1-1643, Me DU THERON 
(40) cm le 9-5-1677, Me PONGE 
        le 4-7-1678 au temple de Saint-Privat 
(41) le 21-10-1677 au temple de Saint-Privat 
(42) cm le 29-4-1694, Me VERDELHAN 
(43) sur l’affaire de Lespinas voir : « R.V.- Les Valentin et Saint-
Andéol-de-Clerguemort » 
(44) cm le 25-1-1708, Me PASCAL 
(45) cm le 26-7-1728, Me DUBOST 
(46) cm le 1-2-1706, Me PRIVAT 
        le 7-6-1706 à l’église de Saint-André-de-Lancize 
(47) cm le 17-7-1689, Me VERDELHAN  
(48) cm le 10-2-1698, Me MONTET 
(49) cm le 1-6-1717, Me PASCAL 

(50) cm le 7-12-1729, Me PIN 
(51) cm le 31-5-1731, Me DUCAMP 
(52) cm le 26-11-1760, Me PIN 
(53) le 11-10-1752 à Saint-Germain-de-
Calberte 
(54) voir Lescure, Armorial du Gévaudan 
(55) dossier C 255 -AD 34 
(56) le 9-4-1722, Me PIN 
(57) cm le 19-9-1707, Me PRIVAT 
        le 16-12-1707 à l’église de Saint-André-
de-Lancize 
(58) cm le 18-4-1722, Me PIN 
(59) cm le 8-3-1727, Me CASTANET 
(60) les 21-6-1731 et 28-3-1738, Me PIN 
(61) cm le 8-6-1761, Me PIN 
(62) cm le 1-2-1746, Me PIN 

(63) cm le 11-6-1755, Me PIN 
        le 19-6-1755, église de Saint-Privat 
        sur les LABAUME voir » Familles Cé-
venoles 1 » 
(64) cm le 13-6-1655, Me PONGE 
(65) cm le 25-3-1666, Me LAUPIES 
(66) cm le 18-6-1668, Me PASCAL 
(67) cm le 5-1-1655, Me PONGE 
(68) cm le 11-2-1678, Me PONGE 
        le 16-3-1678, pasteur RIEUSSET 
(69)  cm le 11-4-1580, Me BAUZON 
(70) cm le 18-11-1623, Me ALEGRE 
(71) cm le 12-5-1655, Me PONGE 
(72) cm le 21-10-1640, Me PONGE 
(73) cm le 31-10-1670, Me VERDELHAN       
  

(74)  le 30-12-1694, Me PRIVAT 
(75) cm le 14-11-1676, Me MATHIEU 
        en février 1677 au Temple de St-Privat 
(76) cm le 16-2-1680, Me VERDELHAN 
(77) le 20-10-1721, Me PASCAL 
(78) cm le 27-9-1718, Me PERIER 
(79) cm le 7-9-1720, Me PIN 
       le 11-11-1724 à St-Privat 
(80) cm le 20-10-1740, Me PIN  
(81) cm le 29-4-1769, Me DUBOST 
(82) cm le 20-1-1761, Me PIN 
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Jean Petit). 
...... extrait de sa généalogie sur 12 pages où 
l’on rencontre les patronymes DE JOYEUSE, 
MASMEJEAN, ROBERT, PASSEBOIS, DE 
RETZ DE BRESSOLES, VEYRAS, CHAM-
BOREDON, PASSEBOIS, BONDURAND,  
DELACROIX, AMAT, .... avec les renseigne-
ments sur les colatéraux, etc.. 
  Marie-Geneviève Train. 
Disponible à la rédaction avec enveloppe tim-
brée à 4,5 F.  
 
48/139– SANNIER x BLANC. 
Le 20/10/1708 Cm de Jacques SANNIER et 
Marie BLANC – notaire Jean Chabert II E 
28/289. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/140– BLANC x PRADEL  
Le 6/11/1802 Cm de Jean BLANC et Rose 
PRADEL – notaire Joseph Victor Ricard II E 
23/771. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/142 – SERRES x BONNY. 
2/3– Jean Moïse SERRE x 3/10/1782 (Me 
Fontaine à Anduze) Françoise BONY. 
4/5– Jean Moïse SERRE, procureur fiscal, 
ménager, bourgeois de Thoiras, x 28/12/1760 
(Me Rieu à Anduze) Louise THEROND. 
8/9– Jean SERRE x 15/09/1715 (Me Lefèvre 
à Saint Jean qui donne fils de feu Elie au lieu 
de Pierre – d‘autres actes rétablissent et 
confirment la filiation) Marie FOURNIER. 
10/11– Jacques THEROND x Marie FABRE. 
16/17– Pierre SERRE x 7/03/1685 (Me Canti-
teau à Anduze) Marie THEROND. 
18/19– Antoine FOURNIER x 19/12/1689 
(Me de Bagard à Lasalle) Marie VOLPELIE-
RE. 
32/33– Elye SERRE x 4/06/1649 (Me Ma-
zoyer à Anduze) Françoise GRAS. 
34/35– François THEROND, baille de Thoi-
ras, x ca 1665 Yolande BOURGUET. 
64/65– Pierre SERRE x 12/05/1624 (Me Pé-
rier à Bagnols) Catherine LOUBATIERE. 
66/67– Jacques GRAS x 3/06/1602 (Me Pela-
tan à Anduze) Marguerite RAFFIN. 
128/129– Etienne SERRE x Anthonie TRON, 

fa de Pierre de St Gervais.  
130/131– Jacques LOUBATIERE, pareur de 
draps à Corbès, x 9/05/1578 (Me Motte à An-
duze) Madeleine DAUDé. 
  François Lauret. 
 
48/158– CONTANTIN x CANONGE. 
Mariage Antoine CONSTANTIN x Jeanne 
CANONGE . Ref : AD 48, 3 E 3711, folio 
192 – notaire Pierre Pellet (S.M.L.) 
  Etienne Chaptal. 
 
48/163– MARTEL x HUGON. 
Le 25/02/1788, x de Louis MARTEL, fs de 
+Antoine, de Paravisol (S.P.V.) et de Marie 
PANTEL, avec Louise HUGON fa de Fran-
çoise, de Soubrelargues (S.P.V.) et de Marie 
PONSARD – ref : AD 48, 3 E 9873, notaire 
Layre (S.P.V.). 
Le 20/06/1772, testament de Marie Ponsard, 
épouse de François HUGON (AD 48, 3 E 
6673 – notaire Pin (S.P.V.)). 
  Etienne Chaptal.   
 
48/164– VERDELHAN x RICHARD. 
Le 14 Thermidor an V, x de Jacques VER-
DELHAN, fs de +Jean, de Cessenades 
(S.F.V.) et Louise BRIGNAN, avec Suzanne 
RICHARD, fa André (Pont de Montvert) et de 
Jeanne ROUX – Ref : AD 48, 3 E 9882, no-
taire Layre (S.P.V.). 
Mariage Jean VERDELHAN x Louise BRI-
GNAN en 1756 – AD 48, 3 E 4496, notaire 
Jean Pierre Pin (S.F.V.). 
Mariage André RICHARD x Jeanne ROUX 
en 1770 – AD 48, 3 E 6673, notaire Jean Pier-
re Pin (S.F.V.). 
  Etienne Chaptal. 
 
48/168– FABREGUE  x BORNE. 
Le 31/08/1734 à Sénéchas, x de Jacques FA-
BREGUE fs de Louis et Françoise EVES-
QUE, de Chalap (Sénéchas) avec Marguerite 
BORNE  fa d’Antoine et Jeanne MASME-
JAN, de Charnavas (Aujac). 
Source : Table des mariages de Sénéchas. 
  Marie-Françoise Jodeau.  
Idem + suite jusqu’en 1650. 
  Claude et Régine Polge. 
(14, rue des grillons – 30230 Bouillargues) 

 
48/169– DUMAS x REBOUL. 
Cm 13/05/1658 (Me Jean Polge, II E 23/464) 
de Jean DUMAS (fs de Jean et Jeanne MAS-
SON, de Sénéchas – à confirmer) et Anne 
REBOUL, veuve de Pierre MARRON du lieu 
d’Ayne de Sénéchas. 
  Aline Polge. 
Deux cm concernent Jean DUMAS x Anne 
REBOUL : 
2 E 23/464 p. 80 1658 Notaire Polge 
2 E 23/6 RG début 1647 Notaire Roure. 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/173– BASSOUL x LOBIER. 
X le 28/04/1681 à Ponteils de Vincent BAS-
SOUL (°17/11/1647 à Besses de Ponteils) fs 
de +Barthélémy et Magdeleine BOSCHET 
(les Noëls de Besses) et Catherine LOBIER, 
de Jean et Marie FOLCHER, de Ponteils. 
X le 14/01/1637 à Ponteils de Barthélémy 
BASSOUL, des Noëls de Besses (° /1612 de 
Jacques et Jeanne ROUX– parents présumés) 
et Magdeleine BOSCHET. Au baptême en 
1644 de Françoise, leur 2ème enfant, le par-
rain est Me Jacques BOSCHET, not. de la 
Chaze de Ponteils, et la marraine Françoise 
BASSOUL qui pourrait être une soeur de Bar-
thélémy ° 15/11/1612 aux Noëls de Besse et 
filleule d’Etienne BASSOUL. 
  Aline Polge.   
 
Le 29/04/1681 Cm de Vincent BASSOUL et 
Catherine LOBIER – notaire Jean Bertrand II 
E 28/75. 
  Marie-Geneviève Train.  
 
48/180 – BERGERON x DIDE. 
Dans mes relevés de Bernis : Cm d’Antoine 
BERGERON et Suzanne DIDE se trouve chez 
Me Henry Perillier 2 E 22/107 1737/1739 – 
voir 6 Mi 2324. 
  Micheline Pezareix. 
 
48/181– VALENTIN x FABREGUE. 
Le 3/03/1783 à Sénéchas, x de Pierre VA-
LENTIN fs de Germain et Jeanne ANDRE, de 
Bouziges, avec Rose FABREGUE fa de Jean 
et +Marie PORTANIER, des Brugèdes 
(Sénéchas). 

(Suite de la page 10) 
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Source : Table des mariages de Sénéchas. 
  Marie-Françoise Jodeau.  
 
48/182– MAISTRE x DUGAS. 
2/3– Raymond MAISTRE, ° 17/11/1632 St 
Florent, y + 28/09/1660, x 1/07/1649 Margue-
rite DUGAS. 
4/5– Jacques MAISTRE x Marguerite COM-
BE. 
6/7– Simon DUGAS x 26/04/1615 Simone 
ANDRE. 
12/13– Pierre DUGAS x Françoise SUGIER. 
14/15– Guillaume ANDRE x Marie MANON. 
  Guillaume Clamagirand. 
qui s’intéresse aux diverses branches descen-
dantes et sera reconnaissant aux personnes bé-
néficiaires de sa réponse de lui communiquer 
les informations descendantes dont elles dis-
posent.  
 
48/184 – TEISSONNIERE x PANTEL 
Le 20/07/1706, x de Jean TEISSONNIERE, fs 
de Pierre, Le Bluech (S.P.V.) et de Jeanne JA-
NIN, avec Jeanne PANTEL, fa de David, de 
Vessière (Frutgères) et de Jeanne MOLINES 
– AD 48, 3E 8643, notaire François Pascal 
(Pont de Montvert). 
Le 18/01/1677, x de Pierre TEISSONNIERE 
et Jeanne JANIN, fa de Jean – AD 48, 3E 
3611, notaire Jean Mazoyer (S.P.V.). 
Le 17/11/1684, x de David PANTEL, fs de 
+Pierre, de Vessière (Frutgères), et de Anne 
ROUX, avec Jeanne MOLINES, fa de Jean 
(Finiels) et de Jeanne GUIN – AD 48, 3E 
1544, notaire Pierre Folchier (Pont de Mont-
vert). 
Mariage de Jean MOLINES et Jeanne GUIN, 
de Finialette, en 1659/1660 – AD 48, 3E 
2478, folio 527, notaire Jean André (Pont de 
Montvert) - seule la rubrique existe. 
  Etienne Chaptal.    
 
48/192– BRESSON x TRIAIRE  
Chez  Me François Puech, not. de St André de 
Majencoules, Cm le 14/10/1755 de Pierre 
BRESSON, travailleur, fs de +Pierre et + Ma-
rie EBRARD, du mas de Doularet pse de St 
Martial, majeur, et Anne TRIAIRE fa de 
+Antoine et Isabeau DAUDé, veuve de Louis 
GUIBAL, du Viala pse de St Martial. 
  Micheline Pezareix.   
 
48/203– SIRVEN x NEGRE. Tous les actes 
à St Florent/Auzonnet. 
2/3– Gaspard SIRVEN SABOURIN, ° 
1/05/1649, +25/03/1724, x 22/05/1687 Marie 
NEGRE, +28/03/1716. 
4/5– Antoine SIRVEN x Gasparde JULLIAN, 
+13/02/1690. 
6/7– Jean NEGRE x 13/05/1655 Gilette 
COURTES. 
12/13– Jean NEGRE x Anne TEISSIER 
14/15– André COURTES x marguerite 
CHASTANADE. 
  Guillaume Clamagirand. 
qui s’intéresse aux diverses branches descen-
dantes et sera reconnaissant aux personnes bé-
néficiaires de sa réponse de lui communiquer 
les informations descendantes dont elles dis-
posent. 
 
48/206 – MAURIN x ANDRE  

x 26/04/1736 à Concoules de Alexis MAU-
RIN et Anne ANDRE. 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/207– PORTANIER x FOSSAT 
Cm du 15/09/1739 (2 E 28/294 p. 231) de 
Jean PORTANIER, fs de Jacques et Jeanne 
BORNE, de La Chaze, et Marie FOUSSAT, 
fa de Jean et de MgA VEDEL (VIDAL), de la 
Bise. 
  Claude et Régine Polge. 
 
48/229– JOUANEN x MARTIN. 
Le 27/05/1738, x de Pierre JOUANEN, fs de 
Jean, de Chavanon, et de Jeanne ANDRE, 
avec Jeanne MARTIN, fa de Jean, de l’Her-
met (Grisac) et de Marie ROUX – AD 48, 3E 
8650, notaire François PASCAL (Pont de 
Montvert). 
Mariage de Jean JOUANEN et Jeanne AN-
DRE, en 1699/1700 – AD 48, 3E 3710, folio 
73, notaire Pierre Pellet (S.M.L.). 
  Etienne Chaptal. 
NDLR : La chronologie invite à penser que ce  
Pierre JOUANEN marié à Jeanne MARTIN 
pourrait être un neveu de celui cité dans les 
listes d’absents phanatiques ! 
Dans le « Dictionnaire des Camisards » de 
Pierre Rolland, en fin de la rubrique consacrée 
à Pierre JOANENS de Chavanon (Cassagnas) 
il est porté « on croit  que Pierre a été tué 
avec les attroupés » Listes des Aff. Etrangè-
res, f° 182.  
 
Dans le recensement fait le 25 janvier 1686 
par le curé de Cassagnas, la famille JOUA-
NENC de Chavanon est composée de sept 
personnes : Pierre âgé d’environ 45 ans, Pri-
cille RAUZIER sa femme même âge et leurs 
cinq enfants : Marguerite (17 ans), Jeanne (15 
ans), Jean (13 ans), Pierre (11 ans) et Marie (7 
ans). 
Dans les registres de capitation :  
en 1701, à Chavanon, un Jean JOUANENC, 
marié, une soeur, faisant caval et payant 4 £ 
de taxe. – aucun Pierre. 
en 1704, un Jean JOUANENC , marié, ména-
ger payant 8 £ - aucun Pierre. 
  Yves Rauzier. 
 
49/06– DOUCHE x PRADE. 
Cm le 13/01/1726 de Georges DOUCHE, cor-
donnier de Javon pse de Langeac diocèse de 
St Flour, ht la Lèque depuis 15 ans, fs de 
Guillaume, berger, et Marie OLIVIER, avec 
Isabeau  PRADE, fa de Pierre et Isabeau 
PROHIN de Fons sur Lussan. (Louis Cham-
petier, 2E 16/234) 
Ref : Notariat cévenol tome 2. 
  Jacques Deschard. 
 
49/10 – DOUCHE x SUGIER. 
Cm le 28/12/1760 de Guillaume DOUCHE fs 
de Georges et Elisabeth PRADE et Jeanne 
SUJET fa de +Jean et Marie GUIRAUD, de 
St Ambroix (Me Simon Guiraud, not. de Lus-
san, IIE 70/136 f° 259)  
Ref : Relevé des notaires de Lussan par Jean 
Luc Chapelier.  
  Jacques Deschard. 
NDLR : La consultation de l’acte original per-
mettra de confirmer les nom et prénom de l’é-

pouse. 
 
49/15– Magdeleine LAPORTE à Mialet. 
L’an 1733 et le 19/07 est baptisée Magdelai-
ne, fa nat. et leg. de Jean LAPORTE et Jeanne 
BAUX, ° le 15/07 – p : Jacques THERON, 
d’Anduze ;  m : Magdelaine LAPORTE. 
L’an 1740 et le 28/10, a été baptisée Magde-
leine, fa nat. et leg. de Jean et Jeanne BOUR-
GUET? ° au mas Soubeiran le 27/10 – p : 
Jean Baptiste MICHEL ; m : Jeanne LAPOR-
TE. 
 L’an 1740 et le 14/09, baptême de Louise 
Madeleine, fa nat. de Pierre LAPORTE et 
Marie CAUSSAN, ° le 30/08. 
Ref : GG9 (1732-1742) des A.M. de Mialet. 
  Jean-Claude Teissier. 
 
49/43– FALGUIERE x VELLAS. 
Le 1/11/1671, cm de Pierre FALGUIERE, fs 
de +Thomas et Antoinette REDOUSSAS, 
d’Arre, et Marguerite VELLAS, fa d’André et 
Antoinette CRES, d’Arrigas ( Pierre Vernet, 
notaire d’Arrigas, II E 9/144). 
  Jacques Deschard. 
 
49/61– AUMERAS x RAUJOUX. 
Le 28/10/1564, cm de Clément ALMERAS fs 
d’Etienne, de Blateyras, et Antoinette RAU-
JOUX, fa de Claude, de Blattiers paroisse de 
Bagard (Jean Roquette, not. d’Anduze – 2 E 
10/201). 
  Jacques Deschard. 
 
49/62– ASTRUC x PUECH. 
Le 16/12/1571, cm de Pierre ASTRUC, car-
deur d’Anduze, et Françoise PUECH, fa de 
Laurent PUECH, laboureur. (Antoine Deleu-
ze, not. d’Anduze – 2 E 11/409). 
Le 11/02/1549, constitution de dot pour Lau-
rent PUECH, fs de Claude, avec Jeanne ME-
JANELLE, fa de +Jean, de St Jean de Gar-
donnenque, et Jeanne CHARAMBON. (Jean 
Roquette – 2 E 10/192). 
  Jacques Deschard. 
 
49/98– ALAZEAU x POUGET - 
Le 1/11/1639, cm entre Pierre ALAZAUD fs 
de Pierre et Anne ROUVEYRARGUES, de 
Fanabrégoul (Cros) et Ysabelle POUGETTE 
fa d’Antoine POUGET et +Jeanne VIALLA-
RE, de Bolségure (Cros) - reformés.(Pierre 
LAURENS, notaire de Pompignan, 2 E 
64/1074). 
  Jacques Deschard. 
 
49/132– BAUQUIER x JACOME. 
Le 10/12/1732, cm entre Mre Claude BAU-
QUIER, fs de Simon et +Anne CHAZALY, 
du mas Chabert (Navacelles) et Marie JACO-
MET, fa d‘Alexandre et Marie VINCENT , 
d’Auzon (AD 30, II E  16/235). 
Le 4/02/1712, cm entre Mre Alexandre JA-
COMET, ménager, fs de Michel et Antoinette 
ROUDET, natif de Larnaze (Veissieu en Vi-
varais), et Marie VINCENS, fa de Simon, fac-
turier de laines de Boisson, et Marie BRUN 
(AD 30, II E 16/232)  
Le 10/11/1730, testament de Michel JACO-
MET, laboureur ht Auzon, mari de Toinette 
ROUDET, ...-dcd avant 1/04/1731 (AD 30, II 
E 16/235) 
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Ref : Index notariat cévenol – tome 2 - 
  Jacques Deschard. 
 
49/135– BAUQUIER x PELISSIER. 
Le 19/03/1777, cm de Pierre BEAUQUIER, 
fs de +Jacques et Elisabeth GARDIOL, de 
Prades, avec Elisabeth PELISSIER, fa de 
Louis et Marguerite TEULE, de Lussan (AD 
30, II E 61/226) 
Le 6 Ventose an X, une Elisabeth PELIS-
SIER, de Lussan, se remarie avec Jacques 
VALADIER, de Valon – en l’absence de filia-
tion on ne peut dire si c’est la même  
Ref : Relevé des notaires de Lussan par Jean-
Luc Chapelier. 
  Jacques Deschard. 
 
sans numèro – MONTEL –  Lunel (34) - 
Question posée lors de la réunion du mois 
de février – le demandeur devrait se recon-
naître. 
1- Claude MONTEL, ° 3/08/1875. 
2/3– Guillaume MONTEL x 9/05/1874 Marie 
VALENTIN (°3/02/1849, +27/10/1827). 
4/5– Claude MONTEL x Marguerite MAN-
SE. 
6/7– Jean VALENTIN (° 5/03/1819, 
+13/01/1897) x 26/06/1842 Elisabeth GI-
GNOUX. 
12/13– Charles VALENTIN (° 15/05/1782, + 
8/11/1842) x 14 Mess an XIII Catherine 
SOULIER (° 21/02/1783) 
14/15– Pierre GIGNOUX x Marie PLAN-
CHON.  
      Jean-Marc Valentin via André Rousset  
 
 
 
 

Soldats  morts pour la France 
 en 1914-1918. 

 
En relevant les noms inscrits sur le 
monument de Vestric, il apparait que 
deux d’entre eux ne figurent ni dans 
les transcriptions des décès, ni dans 
les actes de naissance, ni dans le re-
crutement, ni dans les recensements. 
Pourquoi : 
Léon Louis GELY, classe 1908 
Louis Antoine POITEVIN, classe 

1894, 
figurent-ils sur ce monument à Ves-
tric ? 

  Micheline Pezareix. 
Une piste ! : Philippe Flamand-
Villeméjane nous a dit avoir vu figu-
rer sur le monument le nom de l’insti-
tuteur du village.  

 
Trouvailles. 

dans le registre notarié de Novy à Nî-
mes en 1782 un acte de délibération 
concernant les fabricants de bas où il 
y a trois belles pages de signatures 
(2E 39/230 f° 282) - signalé par Mi-

cheline Pezareix.  
 

Travaux de nos consoeurs. 
Colette Deleuze signale qu’elle a dé-
pouillé les cm et les testaments (non 
exhaustifs) les minutiers de Vauvert 
(AD 30) : 
TEMPIE Rostan (1674-1682), TEM-
PIE François (1699-1703 et 1715-
1719), TEMPIE Antoine (1748), 
TEMPIE François jeune (1762-1767 
en cours).  
BRUGUIER Alexandre (1651-1654), 
BRUGUIER Jacques (1677-1682), 
AUTHEMENT Louis (1682-1702). 

Informations 
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BOISSIER Jean (1755-1757) - BOIS-
SIER Jean François (1769-1772) (ces 
deux derniers partiellement) 
Pour la contacter : 261, clos de la Ce-
risaie 34000 Montpellier. 
 
Mme Avid a relevé Saint-Bauzille-de
-la-Sylve prés de Gignac (Hérault). 
Ce n’est pas en Cévennes mais l’un 
de nos 445 adhérents pourrait être 
concerné. (11, traverse de la Briganti-
ne – 34970 Lattes).   
 
Mme Jac nous a donné son relevé des 
B.M.S. catholiques de St Privat-de-
Vallongue des curés Dutronc et Pier-
re  pour la période 1773 à 1788. L’in-
térêt principal est qu’il comporte un 
certain de déclarations de mariages 
en application des dispositions de 
l’Edit de Tolérance. peut être com-
mandé (voir fiche jointe) 
 
Nous avons reçu de Claude-Annie 
Gaidan un opuscule inti tulé 
« Quelques contrats de mariage et 
testaments ». Il s’agit de plus de 500 
actes relevés dans le notariat gardois 
au cours de ses recherches : divers 
patronymes (ABEILLE à VRILHE), 
divers lieux (surtout la Gardonnenque 
mais un peu de Lozère et un peu 
d’Ardèche), diverses époques (17, 18 
et 19è siècles). (visible aux réunions). 
 

Travaux de nos confrères. 
Saint-Martial : Louis Salles avec l’ai-
de de Maurice Bresson a fait un rele-
vé des unions (mariages et contrats) 
concernant Saint-Martial pour la pé-
riode 1629-1792. Disponible (cf fiche 
jointe).  
Dès que le président-rédacteur le 
pourra, il terminera la saisie informa-
tique et pourra mettre ce travail à la 
disposition de tous sous la forme d’un 
fichier Works ou Excel. (vers novem-
bre 2000). 
NDLR : il est tout-à-fait regrettable  
que ce travail aît déjà été fait par un 
chercheur (non membre de notre 
groupe) qui n’a pas voulu le déposer 
même aux AD 30 – ce qui aurait évité 
à notre ami Louis Salles de faire des 
milliers de kilomètres pour réaliser 
cette oeuvre. 
 
Joël Beaudoux (avec l’aide d’un cer-
tain nombre d’adhérents dont Mmes 

Marcy et Marion, M Gérard Breysse 
et le Pr. Deltour) nous propose ce tri-
mestre-ci les B.M. de : 
- Banassac n° 2 - B.M. relevé systé-
matique 1703-1740  - soit  1709 B. et 
243 M.  (55 F)  
- Les Hermaux (Lozère) B.M. 1668-
1899 soit 3884 B. et 760 M.   (90 F) 
- Trélans (Lozère) B.M. 1669-1898 – 
soit 1640 B. et 443 M.       (55 F). 
 

Les projets. 
Notre confrère Joël Beaudoux a fu-
sionné ses bases de données des bap-
têmes et celles des mariages pour la 
zone lozérienne dépouillée soit plus 
de 20000 baptêmes et presque 10000 
mariages. 
Il peut extraire à la demande tous les 
actes où un patronyme est cité : bap-
tême, époux ou épouse, voire parrain 
ou marraine ; à titre d’essai, il présen-
tera lors de notre prochaine réunion le 
résultat concernant le patronyme AS-
TRUC. 
 

Demande d’aide. 
Notre consoeur Claude-Annie Gaidan  
recherche de l’aide pour trouver aux 
A.D. 34 la trace des verriers de Bala-
ruc-les-Bains au XIXème siècle 
(cotes ou actes). Remerciements anti-
cipés. 
 

Les bons Samaritains. 
Notre avant-dernière adhérente, Ma-
dame Martine Vidal, de Marignane, 
offre son aide pour des recherches 
aux A.D. 13.  
 

Cousinade VILLEMEJANE. 
Nos adhérents Colette Reboul, Jean-
Claude Couret et Philippe Flamand-
Villeméjane ont participé, samedi 1er 
juillet à Aulas, à une grande réunion 
qui a rassemblé plus de 90 descen-
dants des familles VILLEMEJANE et 
VILLEMEJEANNE. Philippe Fla-
mand-Villeméjane invite tout adhé-
rent qui aurait l’occasion de travailler 
sur des porteurs de ce patronyme à 
prendre contact avec lui. (3, chemin 
Jean Petit – 69300 – Caluire-et-
Cuire). 
 

Généalogie BLANCHER. 
Notre confrère Louis Blancher a 
confié à la rédaction le point actuel 
de ses recherches sur les BLAN-

CHER, originaires de la région de 
Lussan. Présentation originale qui 
permet de montrer le maximum de 
renseignements (7 pages).  
 

Généalogie COMBES-FABRE. 
Notre confrère Alain Combes nous a 
transmis sa généalogie ascendante 
COMBES-FABRE sur sept généra-
tions principalement dans les villages 
d’Arphy et Bréau. Présentation clas-
sique dans la numérotation mais ré-
haussée de dessins. Un travail trés 
complet agréable à consulter (visible 
à la rédaction ou lors de nos ré-
unions). 
 

Généalogie ROUVIERE. 
Notre consoeur Martine Tarrit nous a 
envoyé le début de sa généalogie à 
partir de sa  grand’mère maternelle 
une ROUVIERE de Malons expatriée 
en Tunisie au début du XXè siècle. 
Patronymes alliès : ROUX, VIALA, 
DAYRES, CREGUT, ROBERT, BA-
DAROUX, ...(visible à la rédaction 
ou lors de nos réunions). 
 

Généalogie SERRIERE. 
Notre consoeur Yvette Yérokine, née 
Serrière, nous a transmis sa généalo-
gie ascendante qui se déploie à partir 
de Lézan vers Colognac, Vézénobres, 
la Lozère,... avec les patronymes : 
SERRIERE, AIGOUIN, THEROND, 
SOUMIAC, MAZEL,.... 
 

Généalogie DURAND. 
Notre consoeur Christiane Blachère 
nous a transmis la généalogie ascen-
dante du coté paternel les DURAND, 
de Sumène ; on y trouve des ACCA-
RIES, BROUAT, PUECH,.... 
 

Généalogie CHAMBOREDON. 
Notre consoeur et cousine Marie 
Françoise JODEAU nous a fait par-
venir sa généalogie ascendante à par-
tir de sa grand’mère maternelle Blan-
che CHAMBOREDON. On y retrou-
ve tous les patronymes des Cévennes. 
Trés belle présentation informatique 
avec photos pour les générations les 
plus proches. Une liste des couples 
aide bien la recherche.(Visible à la 
rédaction ou lors des réunions). 
 

Généalogie TIXIER-ANDRE 
La rédaction a reçu de Jean Tixier sa 
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branche ANDRE qui concerne St 
Christol (30) et la Vallée Française 
avec les patronymes FAUCON, AL-
BARIC, AFFORTIT, .... 
 
Descendance MONTCOUQUIOL.  

Notre confrère Robert Ligonnière 
nous a transmis la descendance de 
Pierre MONTCOUQUIOL x Marie 
DELHOM-ME originaires de Vine-
zac, neuf générations de 1690 à 1960. 
(20 pages). A demander à la rédac-
tion. 
 
Pour compléter ce travail il lance 
l’appel suivant : 
Rech. personnes ayant étudié patro-
nyme MONTCOUQUIOL en Ardè-
che (ca 1690-1856, régions Vinezac, 
Chassiers, Joannas, ..) puis Gard (ca 
1856-1916, régions Bordezac, Bessè-
ges, Robiac, Alès,...) avec essaimages 
vers Montpellier, Nîmes, Arles, etc 
pour échanges d’informations. 
Patronymes associés : DELHOMME, 
BLACHERE, FAYOLLE, PIGEIRE, 
CELLIER, MATHIEU, .... Robert Li-
gonnière – 27, allée de la Nattée – 
91190 Gif-sur-Yvette. 
 

Généalogie COURET. 
Notre confrère Jean-Claude Couret 
s’efforce d’établir la saga des 
COURET à Alais (puis Alès) - trois 
siècles, huit générations depuis ce 
Jacques né en 1699 (Q 49/95). 
Pour les personnes intéressées : 2, rue 
Jean Houlette – 30100 Alès – 04 66 
52 56 76. 
    

B.M.S. d’Anduze. 
Notre confrère Richard Buchet an-
nonce la fin de son travail d’informa-
tisation des transcriptions des B.M.S. 
d’Anduze par André Boudon et Lu-
cien Chamson qui couvrira l’ensem-
ble de la période 1560-1687.  
Cet Opus III sera disponible sur dis-
quette comme les versions antérieu-
res. 
 

La main du copiste ! 
Voici quelques lignes pour remercier 
tous les copistes, dactylographistes, 
photocopistes, informatistes, inter-
nautistes qui tiennent la main sans 
rien négliger. 
« La Compagnie*  qui reconnaît de 
plus en plus l’extrême nécessité que 

chaque église ait un registre exact 
des baptèmes et mariages qui ont été 
et pourront se célébrer dans leur 
église, enjoint aux pasteurs et anciens 
de tenir la main là où on la néglige, 
et pour le passé les pasteurs fourni-
ront le plus tôt possible des extraits 
de ceux qu’ils ont fait dans chaque 
communauté à la charge que, confor-
mément à l’engagement qu’ont 
contracté Messieurs les députés, il se-
ra payé pour la main du copiste 2 li-
vres 10 sols pour 100 actes »  
*Il s’agit du Synode des Eglises  Ré-
formées du Bas-Languedoc tenu clan-
destinement le 4 mai 1768, composé 
de 20 Pasteurs et 29 Anciens, tous dé-
putés de leur consistoire (AD 30, 
42J16 article 6, f° 230) 
Cet acte explique pourquoi les regis-
tres des B.M. protestants de la pério-
de du Désert sont si bien tenus alors 
que les originaux devaient être pliés, 
froissés, .... ce qui intriguait le rédac-
teur ! 
 
Notre consoeur Maguy Calvayrac 
nous signale aussi qu’une copie du 
registre B.M. du pasteur PRADEL, 
plus de 300 actes concernant les Nî-
mois (1743/1750), peut être consultée 
aux AD 30 cote 42 J 74. 
 

A propos de REYNARD. 
Au cours de notre réunion du 13 mai, 
un adhérent cherchait des renseigne-
ments sur un François REYNARD 
habitant Durfort au XVIIIè siècle. 
Gaston Pallier a, par la suite, retrouvé 
l’acte suivant : 
« Durfort – B.M. protestant 1757-
1787 – mariage le 9/02/1763 de Jac-
ques BANQUANT (alias BANCAL) 
fs de Jean et Jeanne SERVEL, et de 
Madeleine REINARD, fa de François 
et Marie GROS, tous de Durfort ». 
 

Cousinage. 
Mme Blindheim-Larguier étudie ac-
tuellement surtout sur la période ca-
misarde, les figures emblématiques 
de cette époque, leurs descendants, 
ceux de Pierre « Esprit » SEGUIER, 
en particulier, le seul à vrai dire à en 
avoir, et les filiations, par exemple, 
dans les chefs célèbres : Antoine AT-
GER, dit la Valette, et David et Salo-
mon COUDERC, de Vieljouves, qui 
sont cousins germains par leur mère ! 

  
Lu pour vous. 

Revue Française de Généalogie n° 
128 – p. 31 Les dispenses de parenté. 
Revue Française de Généalogie n° 
129 – Comment créer son site Inter-
net – La page du débutant (de bons 
conseils qu’il n’est pas mauvais de 
rappeler même aux anciens) - Annon-
ce la mise sur CD-ROM des grands 
classiques : La Chesnaye-Desbois, le 
Père Anselme et son supplément par 
Potier de Courcy, Chaix d’Est-Ange. 
La version CD sera certainement plus 
facile à exploîter que celle sur micro-
fiche. 
Héraldique et Généalogie n° 154 – p. 
40 Généalogie de la Famille de RO-
QUEFEUIL-VERGNOLS, par H. de 
la Vergnette. p. 87 une réponse 
concernant la famille de JOYEUSE et 
p. 91 la famille de LA GARDE de 
CHAMBONAS, ces deux dernières 
par Y. du Guerny. 
Héraldique et Généalogie n° 155 – p. 
189 une réponse de Y. du Guerny 
concernant les MANOEL de NOGA-
RET. 
Cahiers du Centre de Généalogie Pro-
testante n° 70 – p. 78 La Vaunage 
lors de la Terreur Blanche (1815) - p. 
102 Français et Suisses réfugiés en 
Caroline du Sud qui souhaitent être 
naturalisés anglais en 1696 dont de 
notre région : Jean AUNAUT (° Nî-
mes) [alias AUNANT (Index du no-
tariat de Nîmes)], Jacques DU BOSC 
(° St Ambroix), Joachim GAILLARD 
(° 19/07/1625 Montpellier) et Jean 
GUIBAL (° St André de Valborgne). 
Lou Rebieure n° 58 – p. 8 Moulins de 
la Cèze – p. 33 Principaux usages 
dans le canton de Genolhac : Louage 
et gens de métiers, Ventes et achats. 
Le Cambalut n° 83 – De la violence à 
l’insécurité par notre ami Jean Vigne. 
La vie de nos ancêtres n’était pas plus 
sûre que la nôtre !  
Ascendances n° 64 – Association 
Narbonnaise PTT de Généalogie – de 
bons conseils pour les généalogistes 
internautes. 
Lien des Chercheurs Cévenols n° 122 
– p. 9 liste des abjurations reçues par 
l’abbé de Malbosc  dans la région de 
Florac ; p. 15 Liste des « escoliers en 
téologie » à Nîmes (XVIè et XVIIè 
siècles) - tous les autres articles de-
vraient aussi intéresser nos lecteurs.  
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Un Hors-Série proposé par L.C.C. qui 
concerne plusieurs de nos adhérents : 
La Famille du Caylar en Bas-
Languedoc et le maréchal de Toiras 
par Y. Chassin du Guerny (H.S. 50). 
 

Autres ouvrages. 
Daniel Bruneton nous signale un ou-
vrage trés intéressant : « Gallargues 
au XVIè siècle » par Anne Hermann, 
d’après le registre des consuls. 
 
Le tome 2 des « Itinéraires protes-
tants en Languedoc » consacré à 
l’espace gardois vient de paraître. Il 
est tout aussi remarquable que le pre-
mier tome. On peut y trouver d’excel-
lentes contributions de nos confrères 
et consoeur MM Pierre Rolland, Jean
-Claude Lacroix, Jean-Luc Chapelier 
et Mme Maguy Calvairac.  
 
Notre confrère Maurice Barraud vient 
de publier sa généalogie familiale 
dans un important ouvrage de 600 p. 
sous le titre : « L’abeille, des BAR-
REAU aux BARRAUD ». Généalo-
gie des BARRAUD et de leurs allian-
ces qui partis du nord de la Gironde 
sont  presque partout en France dont 
le Gard, la Lozère, la Lorraine et la 
Normandie.(250F + port). 
 

Ca bouge en Aveyron ! 
J’ignore les raisons historiques ou 
anecdoctiques qui ont présidé à la 
création de deux cercles généalogi-
ques, du Rouergue pour la partie nord 
du département et du Sud-Aveyron, 
qui menaient leur vie en toute indé-
pendance. 
Depuis peu, ces deux cercles ont dé-
cidé d’unir leurs efforts ce qui devrait 
améliorer l’aide qu’ils apportent aux 
généalogistes ayant des racines rouer-
goises. 
  

 Cercle du Sud-Aveyron. 
Le siège du Cercle Généalogique du 

Sud-Aveyron est désormais situé : 
70, place des Consuls  

 12100 Millau. 
son téléphone : 05 65 60 07 79 
ouvert du lundi au vendredi de : 

8 à 12 h et de 14 à 17 h. 
Le site internet est maintenant : 

www.genealogie-aveyron.com 
et les messages doivent être envoyés 
à : 

info@genealogie-aveyron.com 
 

Le CD-Rom. 
De plus en plus, cet outil va mettre 
son extraordinaire capacité de stocka-
ge des informations au service des 
adhérents ordinés qui représentent 
certainement plus de 25% de nos 
membres. Mais aussi il permet de fai-
re des reproductions aisées de la par-
tie qui vous intéresse. 
Parmi les apports récents : la Carte de 
France dite de Cassini en deux CD 
(nord et sud) permet de visualiser à 
grande échelle et d’imprimer les zo-
nes où vécurent nos ancêtres. 
Plus haut dans le bulletin, on parle de 
la reproduction de grands classiques 
introuvables sauf dans certaines bi-
bliothèques, qui comportent un nom-
bre important de volumes souvent re-
produit sur microfiche dont la consul-
tation et surtout la reproduction sont 
plus difficiles. 
A p r è s  d ’ a u t r e s  d é p a r t e -
ments,l’Aveyron a déjà transféré sur 
CD-ROM une bonne partie de l’état 
civil (de 1734 à 1900) et le chercheur 
aux AD 12 est conduit devant un or-
dinateur et non plus devant un lecteur 
de microfilm.  
Prochainement ces CD sur l’état civil 
seront disponibles à la vente et cha-
cun pourra faire sa recherche depuis 
son bureau.  
Certes, il manquera l’ambiance labo-
rieuse et feutrée d’une salle d’archi-
ves mais la bataille pour les lecteurs-
reproducteurs sera gagnée ! 
 

Le site du président. 
Après ceux remarquables de certains 
de nos adhérents, voulu et annoncé 
depuis longtemps, le site Internet du 
président a enfin été créé grâce à l’ai-
de active de son frère, l’informaticien 
de Sophia-Antipolis.  
Il comporte quatre parties : 
- présentation de sa généalogie fami-
liale, 
- l’A.C.G.C. et son bulletin, 
- la mise en ligne de ses dépouille-
ments. 
- ses liens avec d’autres sites de gé-
néalogie. 
 
Un adhérent indulgent a pris la peine 
d’envoyer un message pour dire qu’il 
y avait trouvé de l’intérêt. Merci à 
lui. 
 

Toute la correspondance est à adresser 
à : 
 

A.C.G.C. / Deschard 
Villesèque 

30610 Saint-Jean-de-Crieulon 
 

ou 
 

jac.deschard@wanadoo.fr 
 

Visitez son site : 
 

http://perso.wanadoo.fr/jac.deschard/  

 
Les questions et réponses  

pour le bulletin n° 50  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
le 6 novembre 2000 

La rédaction 
recherche  

un(e) adhérent(e) 
d’Alès ou sa région 

pour l’aider à organiser 
les prochaines manifestations 

et principalement 
la réunion d’août 2001 


