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En août 1988 paraissait le n° 1 de « Généalogie en Cévennes » .  
 
 Il était le bulletin de liaison des quelques 53 passionnés qui, autour de MM. 
Alain Alègre de La Soujeole et Lucien Chamson, constitaient la « Jeune Garde » de 
notre association. Ces adhérents immatriculés 88-* sont, fort heureusement, pour la 
plupart toujours présents et apportent leur contribution fidèle et efficace aux mem-
bres plus récents. 
 Cette « Vieille Garde » mérite toute notre gratitude car c’est elle qui a donné 
cet élan et cette mentalité de partage qui fait la réputation de notre groupe. 
 
 Depuis ces débuts, la relève est arrivée, les structures du groupe ont été modi-
fiées, mais l’esprit des Pères Fondateurs demeure même si notre groupe s’est élargi 
très au-delà de sa zone initiale de recrutement ; nous sommes encore parfois qualifié 
de « groupe généalogique d’Alès » . 
 La copie de ce premier numéro est jointe au présent bulletin.   
 

Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes 

Réunion du 26 août 2000 

 
 

A . C . G . C
 

 

 Notre réunion s’est déroulée selon le programme prévu 
dans une excellente ambiance mais avec une participation ré-
duite par rapport à l’année précédente. L’absence de repas 
convivial avec les cousins pourrait en être la cause.  
 
 Après une assemblée générale dont le compte rendu suc-
cinct est en dernière page, M. Venturini, le directeur des Archi-
ves départementales du Gard, a parlé des sources autres qu’état 
civil ou notariales. Les personnes qui fréquentent peu les archi-
ves ont ainsi découvert des axes de recherche qui ne viennent 
pas obligatoirement à l’esprit et sont sans doute persuadées que 
leurs ancêtres ont laissé beaucoup plus de traces qu’on ne le 
pense avant de débuter une enquête généalogique.  
 En tout début d’après midi, Pierre Mazodier a évoqué 
l’origine occitane de certains patronymes liés au relief, à la vé-
gétation, à l‘eau, aux sources ; ceux dérivant de l‘habitat, des 
activités agricoles, industrielles,... 
 Il a fallu interrompre le flot des questions pour laisser la 

parole à notre confrère Jean-Claude Lacroix qui a évoqué une 
sombre affaire qui met en scène l’un de ses ancêtres mêlé à 
l’Affaire de Vallérargues.   
 
 Puis, il restait encore du temps pour admirer les arbres 
présentés par certains de nos confrères, rechercher dans les do-
cuments mis en consultation , aller voir les livres présentés par 
Pierre Mazodier. 
 Nous remercions notre consoeur Mme Gardies qui, 
comme chaque année, a assuré la couverture photo de cette ma-
nifestation. 
  
 En principe, la réunion de l’an 2001 aura lieu le der-
nier samedi d’août à Barjac.  
   Donc réservez votre samedi 25 août . 
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Dans ce numéro : 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2000. 
 

Pour vous réabonner voir l’encadré de la dernière page. 
 

Il ne sera pas envoyé de rappel !  
 

Si fin février 2001 vous n’avez pas reçu le bulletin n°51 c’est que vous avez oublié de vous réabonner. 
 

Et si le bulletin ne vous manque pas, pourquoi cotiser ? 
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Ambassade en 
Lozère. 

Le 13 septembre 
2000, Joël Beau-

doux et Jacques Deschard sont allés rendre visite au di-
recteur des Archives de la Lozère et lui remettre un cer-
tain nombre d‘ouvrages réalisés par des membres de 
l‘A.C.G.C.. Monsieur Pedretti a admiré le travail fait par 
nos adhérents et nous en a remercié ; ces documents se-
ront mis à la disposition de tous en salle de lecture.  
M. Pedretti a ensuite, à notre demande, évoqué la numé-
risation des archives de la Lozère à venir. Une fois que ce 
travail sera achevé, les visiteurs aux A.D. 48 pourront ob-
tenir pour un coût modique la copie sur CD Rom de l’état 
civil de la commune/paroisse qui les intéresse. 
Nous sommes ensuite allés rendre visite à quelques curés 
qui nous ont (ou vont) nous confier des documents pour 
dresser des tables des mariages, baptêmes ou sépulture. 
L’abbé Bonicel, curé de Javols, était spécialement satis-
fait du document qui lui avait été transmis avant l’été et 
qui lui a permis de répondre aux vacanciers à la recher-
che de leurs racines. Il nous a permis de rencontrer un  de 
ses confrères qui possède des dossiers prometteurs. 
Citons en les remerciant les volontaires qui travaillent à 
relever et à saisir ces ouvrages : Mmes Desarbres, Gas-
cuel, Marcy, Marion, Violet, MM. Breysse, Deltour, La-
det, M. et Mme Claude Polge. 
Maître d’œuvre Joël Beaudoux.    
 

A.M. de St Jean du Gard. 
A compter du 1er novembre 2000, les archives municipa-
les de St Jean du Gard sont ouvertes le lundi après-midi 
de 14 h 30 à 17 h et non plus le jeudi. 
 

Informatique et généalogie. 
Deux de nos adhérents, MM Léon et Manilève, organi-
sent le samedi 2 décembre 2000 à la M.J.C. de Mauguio 
(34) de 14 à 18 h une réunion d’information ouverte à 
tous avec au programme : création d’un site Internet lié à 
la généalogie, démonstration de logiciels, ...  
  

3è Journées de la généalogie. 
Les 28 et 29 octobre, l’A.C.G.C. était présente aux 3è 
Journées de la Généalogie dans la chapelle des Jésuites à 
Nîmes. 
Pendant ces deux jours nous avons parlé aux visiteurs de 
notre association et de ce qu’elle pouvait apporter aux 
chercheurs. Par rapport aux 2è Journées, les visiteurs 
étaient moins nombreux mais il y avait fort peu de sim-
ples curieux. Neuf nouveaux adhérents nous ont rejoint .  
Merci à tous les membres qui sont passés nous voir ; ce 
fut ainsi l’occasion de connaître de visu un certain nom-
bre d’adhérents connus par téléphone, courrier postal ou 
électronique. 
   De plus, il n’y avait pas que notre stand à présenter de 
l’intérêt ! 
  Merci aux confrères et consœurs qui ont aidé à 
l’installation et à assurer la permanence : Mmes Sire, 
Gaidan, Marcy, MM Teissier (de Mialet), Comte, Buchet 

et M. et Mme Méric.  
 

Généalogie à la T.V. 
Dans le cadre de l’émission « Le journal de l’Histoire » 
de Guillaume Durand sur la 5è, Jean-Louis Beaucarnot – 
certainement le généalogiste le plus médiatique de France 
– interviendra chaque lundi vers 8 h 30.   
 

Site Internet « camisards » 
Notre confrère Pierre Rolland souhaite créer d’ici fin jan-
vier 2001 un site Internet consacré à l’histoire camisarde. 
Seul Internet, permet de donner une dimension interna-
tionale. 
M. Rolland envisage cinq volets : 
- bibliographie : ancienne et moderne, 
- mise à dispositions de textes ou documents inédits, 
- information sur les lieux de mémoire, 
- information sur les manifestations, 
- forum : questions/réponses.  
L’A.C.G.C., par la voix de son président, a déjà soutenu 
le projet et offert l’aide de nos savants adhérents. 
En effet, nos ancêtres cévenols ont été  obligatoirement 
mêlés à la Guerre des Camisards – soit comme partici-
pants soit comme victimes, de l’un ou l’autre bord. 
Le président a aussi fait valoir qu’il serait nécessaire que 
le fichier des fugitifs – constitué par Mme Magdelaine - 
puisse être consultable d’une façon  ou d’une autre. 
A ce sujet, M. Roland nous a appris qu’un Hors-Série du 
Lien des Chercheurs Cévenols était en préparation pour 
ce qui concerne les quelques 800 Réfugiés passés à Ber-
lin. 
 

En avant pour le IIIè Millénaire. 
Avec un siècle nouveau et un nouveau millénaire, il sem-
ble convenable de tenter de donner quelques axes aux 
membres de notre association. 
- Inciter et encourager ceux qui se livrent à des travaux 
systématiques sur l’état civil d’une commune/paroisse – 
qu’ils l’annoncent pour éviter un doublon ! 
M. Salles travaille sur St Roman-de-Codières, M. Caba-
nis sur Soudorgues, ... 
- Signaler les ouvrages dont le titre ne dit pas qu’ils 
contiennent une ou des généalogies. Par exemple : « La 
Guerre des Camisards dans la Vallée-Borgne » du cha-
noine de Girard de Coehorn contient une généalogie sim-
plifiée (erronée) des de GIRARD.  
- Faire une synthèse des Déclarations de mariage en ap-
plication des dispositions de l’Édit de Versailles dit de 
Tolérance de 1787. Tous ceux qui ont eu des difficultés à 
retrouver leurs ancêtres eéformés dans la seconde moitié 
du XVIIIè siècle peuvent comprendre l’utilité d’un tel 
projet. 
Notre confrère Jean-Claude Lacroix l’a fait pour St Am-
broix,.... il reste bien d’autres paroisses.  

 
  

Informations 
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50/A – Une cornemuse à Sommières. 
Recherche tous renseignements sur la maison 
située à Sommières rue des Fours, sur la faca-
de de laquelle on aperçoit, à mi-hauteur, une 
sculpture sur pierre représentant un joueur de 
cornemuse –  
  Pascal Jaussaud. 
 
50/B – Mention marginale. 
Sur un acte de naissance de 1897 à Trescol fi-
gure dans la marge au crayon la mention sui-
vante : 
« C-R-4-10-41– Gard » 
Quelle en est la signification ? 
  Jacques Bauquier.  
NDLR : En évoquant cette question, quel-
qu’un a suggéré qu’en raison de la période, il 
puisse y avoir un lien avec les cartes de ra-
tionnements.   
 
50/C – Pierre d’ASSAS. 
Selon les auteurs, Pierre (alias Jean) D’AS-
SAS est  époux de Jeanne de SERIGNAC en 
1457, ou de Marie de ROCHEFORT. 
S’est-il marié deux fois ou y-a-t-il une er-
reur ? 
  Jean-Luc Chapelier. 
NDLR : Une question plus détaillée permet-
trait de mieux comprendre ce qui pose problè-
me. 

 
50/D – Enigme allemande à St Sébastien 
d’Aigrefeuille. 
 Quel auteur possible pour une inscription en 
allemand du 25 juin 1705 dans une tour-
cachot du château de Saint Sébastien d’Aigre-
feuille ? 
  André Dufoix 
 
50/E – Autre énigme à St Sébastien d’Aigre-
feuille. 
 Quel évènement régional justifie l’emprison-
nement dans une tour-cachot du château de 
Saint Sébastien d’Aigrefeuille de Robert 
DARDELLE, dit LEVAVIOUR, auteur d’un 
grafiti voisin daté 1704. 
 Le personnage est-il connu ?  
  André Dufoix. 
 
50/F – Omission de déclaration de naissance. 
En effectuant des recherches aux Archives 
Municipales de Nîmes entre 1792 et 1836 en-
viron, j’ai constaté un nombre impressionnant 
de déclarations tardives d’enfants nés 10, 20 
et même 33 ans auparavant. Je n’ai pas re-
trouvé cette particularité dans d’autres dépar-
tements (Cher, Pyrénnées Orientales, ..) -   
Y a-t-il des raisons locales pour expliquer cet-
te anomalie ?   
  Geneviève Chabanel. 
 
 
50/01– CHAULIAC – Collet de Dèze. 
Rech. asc. de Pierre CHAULIAC  x 
20/09/1708 Collet de Dèze avec Catherine 
DEVEZE, fa de Jacques et Marie VIERNE 

  Geneviève Castant. 
 
50/02– DEVEZE – Branoux (30) 
Rech. asc. de Jacques DEVEZE x cm 
4/04/1665 Branoux (Me Laupies) avec Marie 
VIERNE, fa de Jacques et Jeanne CESSE-
NAT. 
  Geneviève Castant. 
 
50/03– DEVEZE x MAURIN – région de 
Cubières. 
Rech. asc. et x /1717 de Jean DEVEZE et 
Marie MAURIN ;  d’où Marie x cm 
5/11/1735 St frézal de Ventalon André ARTI-
GUES. 
  Geneviève Castant. 
 
50/04– COUDERC x SERRES – région St 
Martin de Boubaux. 
Rech. asc. et x /1781 de François COUDERC 
et Marie SERRES ; d’où Suzanne x Pierre 
MEJAN. 
  Geneviève Castant. 
 
50/05– PONGY x DUMAS – région de Mia-
let. 
Rech. asc. et x /1694 de Louis PONGY et 
Magdeleine DUMAS ; d’où un fs Louis x 
26/09/1712 Mialet avec Magdeleine CAR-
RIEU. 
  Geneviève Castant. 
 
50/06– GAS x HUGUET – St Christol les 
Alès. 
Rech. asc. , cm, ° et x Guillaume GAS et 
Françoise HUGUET, d‘où Jacques ° 
8/01/1790 St Christol les Alès.  
  Jean-Claude Ribes. 
 
50/07– FOURCOUAL x FLANDRY – Nî-
mes ? 
Rech. asc., ° et x de Auguste, Honoré FOUR-
COUAL et Jeanne, Léontine, Elisabeth 
FLANDRY, d’où Anna, Ernestine FOUR-
COUAL ° 9/10/1884 Nîmes. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
50/08– DELFIEU x DELFIEU – St Paul la 
Coste. 
Rech. asc., cm, °, x et + de Jean DELFIEU et 
Marie DELFIEU, d’où Jacques ° 30/12/1777 
mas la Rivade St Paul la Coste. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
50/09– BOUDON x GINANE – St christol 
les Alès. 
Rech. asc., cm, °, x et + de Jean BOUDON et 
Jeanne GINANE  d’où Louise ° 1/04/1792 St 
Christol les Alès. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
50/10– ROMESTAN x AGER – Robiac ? 
Rech. asc. et x/cm  /1755 de Jacques RO-
MESTAN et Marie AGER, d’où Jacques x 
Magdeleine SIRVEN le 17/02/1784 à St Flo-
rent. 
  Hughes Roy. 
 
50/11– SIRVAINE (SIRVEN) x TRIBES – 
Peyremale. 
Rech. asc. et x/cm  /1755 de Jean SIRVAINE 
(° ca 1740, + 18/07/1810 Portes) et Margueri-

te TRIBES (° ca 1740, + 17/03/1814 Portes) 
  Hughes Roy. 
 
50/12– BONDURAND x POLGE – Séné-
chas. 
Rech; asc. et cm de André BONDURAND et 
Marie POLGE  x 17/09/1736 Sénéchas. 
  Hughes Roy. 
 
50/13– BORNE x TEISSIER - Aujac. 
Rech. asc. et x/cm  /1650 de Jean BORNE et 
Catherine TEISSIER, d’où Jean ° 16/04/1656 
à Aujac. 
  Hughes Roy. 
 
50/14– COMBE x ALLEGRE – Aujac. 
Rech. asc. et x/cm  /1650 de Jacques COM-
BES et Catherine ALLEGRE, d’où Suzanne 
Gabrielle COMBES ° 12/01/1656 Aujac. 
  Hughes Roy. 
 
50/15– BESSIERE x PLANCHON – Le 
Buisson (48). 
Rech. x  /1692 de Guillaume BESSIERE et 
Isabeau PLANCHON de Resouches demeu-
rant à la Beaume paroisse du Buisson en Gé-
vaudan, ont un fs Anthoine x Marie MAS de 
Riouzens paroisse de Verlac en Rouergue le 
20/01/1712 (AD12 3E 8078 Massadou notai-
re). 
  Laurent Clavel. 
 
50/16– HERMABESSIERE x ALVERN-
HASSE - Nasbinals (48). 
Rech. x 1650 de Barthélémy HERMABES-
SIERE de Prinsuéjols et Philippe ALVERN-
HASSE de Rieutortet paroisse de Nasbinals, 
ont une fa Jeanne x Jean RODIER le 
3/07/1684 (AD 12  3E 13221 Boudon notaire) 
La bénédiction nuptiale figure en date du 
28/02/1650 dans le « BM de Nasbinals » Tê-
te/Beaudoux mais sans filiation. 
  Laurent Clavel. 
 
50/17– PALMIER x MITRIGUET – Esclanè-
des (48). 
Rech. x  /1674 d’Anthoine PALMIER et Hé-
lix MITRIGUET paroisse des Clanèdes 
(aujourd’hui Esclanèdes), ont une fa Catheri-
ne x 22/11/1694 Jacques BLANC, des Salal-
les. 
  Laurent Clavel. 
 
50/18– CASSAGNE x DOLNIER – Chanac. 
Rech. x  /1627 d’Anthoine CASSAGNE et 
Delphine DOLMIER du Villard (Chanac), ont 
un fs Claude x Jeanne CASTANIER de Pal-
hers le 7/02/1647 (AD48, 3E 3912 Chizac 
Guillaume notaire). 
  Laurent Clavel. 
 
50/19– ROLLAND x PELORCE –  
Rech. x et asc. de Henri ROLLAND, St Mi-
chel de Dèze, et Françoise PELORCE, d’où 
Pierre Victor ° 19/10/1788. 
  Jean Hugon. 
 
50/20– HUGON x FILHOL – région St Ger-
main de Calberte. 
Rech. asc. et x de Jean Louis HUGON et 
Jeanne FILHOL, d’où Louis x Jeanne PLA-
TON, cm 10/02/1761 Me Pin. 

Questions 
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  Jean Hugon. 
 
50/21– CHAPELLE x PIN – région Vialas. 
Rech. asc. et x /1740 de Pierre CHAPELLE et 
Anne PIN, d’où Marie x Louis CHAPELLE 
cm 3/04/1753 Me Pin. 
  Jean Hugon. 
 
50/22– PONGE x ROUX –  
Rech. x et asc. de Jean PONGE et Suzanne 
ROUX, de Soleyrols (Vialas), d’où Suzanne x 
7/05/1737 François PANTEL. 
  Jean Hugon. 
 
50/23– PONGE x DELEUZE. 
Rech. x et asc. de Jean PONGE et Marguerite 
DELEUZE, Ladrech (St Andéol de Clergue-
mort) - Jean PONGE teste en 1728 et 1754 
chez Me Pin. 
  Jean Hugon. 
 
50/24– DHOMBRE x BRUGUEROLLE – St 
Paul la Coste. 
Rech. asc. et desc. de Jean DHOMBRE x ca 
1595 Marie BRUGUEROLLE. 
  Maryse Gascuel. 
 
50/25– SAINT-ETIENNE x DAUDE – St 
Ambroix ? 
Rech. asc. et x de François SAINT-ETIENNE 
et Marie DAUDE d’où Elisabeth ° 14 Frimai-
re VII St Ambroix, y + 13/08/1844, x 
2/05/1827 Pierre CAVALIER. 
  Maryse Gascuel. 
 
50/26– VIGNE x DUMAS – Champagnac 
(Lachamp – 48). 
Rech. asc., ° et + de Etienne VIGNE, né à 
Champagnac (Lachamp), x 26/07/1759 Ri-
baute Marguerite DUMAS, y ° 8/10/1735.     
  Maryse Gascuel. 
 
50/27– DAVID x MOLINE – région Genol-
hac, Ponteils ? 
Rech. asc et x de Claude Jean DAVID, ° ca 
1810, + 11/06/1867 Génolhac, et Virginie 
MOLINE, d’où au moins 3 enfants ° Ponteils 
et 1 à Génolhac. 
  Maryse Gascuel. 
 
50/28– BORDARIER x PONCET – St Jean 
du Gard ? 
Rech. desc. et + de Henri BORDARIER, ° 
7/05/1830 St Jean du gard, x 5/10/1854 La 
Cadière Louise PONCET, y ° 1/03/1838. 
  Maryse Gascuel. 
 
50/29– BOSCHET x FIGERE – Aujac, Pon-
teils. 
Rech. cm d’Antoine BOSCHET x 11/10/1685 
Françoise FIGERE . 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/30– BOSCHET x MARTIN –  Aujac, Pon-
teils. 
Rech. cm de Jean BOSCHET x 20/08/1604 
Marie MARTIN. 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/31– BOSCHET x MASMEJEAN – Aujac, 
Ponteils. 
Rech. cm  /1670 de Jean BOSCHET et Mauri-

ce MASMEJEAN. 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/32– BOSCHET x DURANT – Aujac, Pon-
teils. 
Rech.  cm  /1580 de Claude BOSCHET x Ca-
therine DURANT. 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/33– BOSCHET x GRAS – Aujac, Mal-
bosc. 
Rech. cm  /1580 de Pierre BOSCHET x An-
thonie GRAS. 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/34– DELPUECH x BOISSIERE – Sumène 
(30). 
Rech. asc. et x de Jacques DELPUECH et 
Marianne BOISSIERE, d’où Louis ° Sumène 
6/06/1776 et + Cézas 13/05/1845. 
  Jeannine Kirmann. 
 
50/35– DURANC x PLANTIER – région de 
Monoblet (30) 
Rech. Cm et asc. de Jean DURANC et Cathe-
rine PLANTIER, dits de Valestalière en 1504 
date du cm de leur fa Salvaire avec Guillaume 
DELPUECH, de la Nible. 
  Fernande Bezzina. 
 
50/36– MICHEL x PIBAROT –  région de 
Gorniès (34). 
Rech. tous rens. et x de Jean MICHEL  et 
Marguerite PIBAROT dont la fa Marguerite x  
1745 Gorniès Guillaume JOURDAN. 
  Fernande Bezzina. 
 
50/37– DUCROS x GARDEL(le) - région de 
St Martial (30). 
Rech. tous rens. et x de Jean DUCROS et 
Marguerite GARDELLE, dont le fs Jacques x 
16/02/1779 St Martial Marie Thérèse COM-
BES. 
  Fernande Bezzina. 
NDLR : rien dans le relevé de St Martial par 
Louis Salles. 
 
50/38– COMBES x SALENDRE – région de 
St Martial (30). 
Rech. tous rens. et x de Isaac COMBES et 
Jeanne SALENDRE, leur fs Jean x 
22/11/1742 St Martial Marie MENARD. 
  Fernande Bezzina. 
NDLR : rien dans le relevé de St Martial par 
Louis Salles. 
 
50/39– ARGENSON x BLANCARD –  Séné-
chas ? 
Rech. asc. et x / cm ca 1675 de Pierre AR-
GENSON et Gentil BLANCARD. 
  Jean-Paul Léger. 
 
50/40– FABRE x DRAUSIN – région de Sé-
néchas ! 
rech. asc. et x/cm ca 1675 de Jean FABRE et 
Jeanne DRAUSSIN. 
  Jean-Paul Léger. 
 
50/41– COSTE x BARTHELEMI – région de 
Brahic. 
Rech. asc. de François COSTE x 23/01/1753 
à Brahic Thérèse BARTHELEMI. 

  Jean-Paul Léger. 
 
50/42– FRANCOIS x CASTANIER – région 
de Bonnevaux. 
Rech. asc. et x ca 1760 de A. FRANCOIS et 
Marie CASTANIER. 
  Jean-Paul Léger. 
 
50/43– VIDAL x FRICON – région d’Aujac. 
Rech. asc. et x ca 1750 de A. VIDAL et Mar-
guerite FRICON. 
  Jean-Paul Léger. 
 
50/44– MAGNE x DELTOUR – région de St 
Pierre de Nogaret. 
Rech. x Antoine MAGNE (° 10/08/1787 St 
Pierre de Nogaret, y + 21/06/1853) et Rose 
DELTOUR. 
  Pierre Pinart. 
 
50/45– ALMERAS – St Geniez (12) 
Cherche ° et + d’Eulalie ALMERAS tisseran-
te à St Geniez (12) en 1852 d’où Pierre AL-
MERAS ° 29/12/1852 à Pratnau commune de 
Banassac (48). 
  Pierre Pinart. 
 
50/46– ROUX x BONDURAND  - région de 
Bordezac. 
Rech. x  /1738 de Claude ROUX et Suzanne 
BONDURAND. 
  Didier Hartmann. 
 
50/47– PAUTARD x MOURGUES – Moli-
nes (Ispagnac). 
Rech. asc. de Thomas PAUTARD, ° ca 1695 
Molines, y + 20/01/1787, x 27/11/1736 Marie 
MOURGUES. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
50/48– PAUTARD x DIDES – Montbrun 
(Quézac). 
Rech. x Jean PAUTARD dit Pouticaïre (° ca 
1741 y + 4/01/1813) et Françoise DIDES 
(+ /1813). 
  Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
50/49– PAUTARD x SAINTPIERRE – 
Montbrun. 
Rech. asc. et x de Pierre PAUTARD (° ca 
1727, + 26/02/1812) et Marie SAINTPIERRE 
(° ca 1734, + 20/03/1813) d’où Belette 
(Bellon) ° ca 1770. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
50/50– PAUTARD x ROCOPLAN – Mont-
brun. 
Rech. asc. et x de Louis (Pierre) PAUTARD 
dit Rayol (+ 10/04/1804) et Marie ROCO-
PLAN (+  28/11/1820) d’où Marie ° 
26/03/1787 à Montbrun. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
50/51– PAUTARD  x BOUSQUET – Mont-
brun ou Blajoux (Quézac). 
Rech. asc. et x de Jean-Baptiste PAUTARD, 
meunier, (+ 10/05/1835 à 65 ans) et Marie 
Jeanne BOUSQUET (+ 6 Brumaire an XIII) 
d’où Marie ° 9 Brumaire an IX à Montbrun. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
50/52– ANDRE – Alès 
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Rech. asc. de Jean ANDRE (° 6/09/1777 à La 
Bedosse) et x 30/04/1801 à St Christol lez 
Alès avec Jeanne SABATIER  (°22/01/1779).    
  Jean Tixier. 
 
50/53– SABATIER x ANDRE – St Christol 
les Alès ou Alès ? 
Rech. asc. et x 1770/1779 de Pierre SABA-
TIER et catherine ANDRE, d’où Jeanne ° 
22/01/1779 à St Christol les Alès. 
  Jean Tixier. 
 
50/54– JULHIEN x SEGUIN – Gabriac et 
Moissac ? 
Rech. asc. de François JULHIEN (° ca 1785 à 
Gabriac) et de Marie-Anne SEGUIN (° ca 
1786 à Moissac) x 20/02/1810 à Ste Croix de 
Vallée Française. 
  Jean Tixier. 
 
50/55– FALGUEROLLES x BOUSSIERE – 
région Cros, Lasalle, .. 
Rech. Cm/x  1670/1681 de Pierre FALGUE-
ROLLES et Marie BOUSSIERE, d’où Jeanne 
° ca 1681 à ? 
  Christian Guiraud. 
 
50/56– DUPONT x FALGUEROLLES – ré-
gion de Cros ? 
Rech. x / cm  /1710 de Jean DUPONT et 
Jeanne FALGUEROLLES. 
  Christian Guiraud. 
 
50/57– DUPONT x MARCIS – Meyrueis 
(48). 
Rech. x /cm /1654 de Pierre DUPONT et Ca-
therine JEAN, d’où Jacques ° Meyrueis en 
1654 x 19/12/1681 à Cros Suzanne SOLIER 
dite Pupette. 
  Christian Guiraud. 
 
50/58– PUECH x LOUIS – Sauve. 
Rech. x /1864 de Noé Alexandre PUECH (° 
ca 1825, + ?) et Junie LOUIS (1827-1889). 
  Christian Guiraud. 
Réponse ci-après. 
 
50/59– MEJEAN x FONTANE – région de 
Ribaute. 
Rech. x/cm de Pierre MEJEAN (° ca 1795 
à ?) et Dauphine FONTANE (° ca 1792, + 
1844 à Ribaute). 
  Christian Guiraud. 
 
50/60-  GERMAIN // FILLIARETTES - 
Rech. tous rens. sur les familles GERMAIN et 
FILLIARETTES dans le Gard ou départe-
ments limitrophes. 
  Louis Germain. 
 
50/61– LAURET x FOUCARD – région de 
Cannes et Clairan ! 
Rech. asc. et x 1750/1755 de Pierre LAURET, 
° ca 1720, et Françoise FOUCARD, + 
6/08/1798 à 78 ans Cannes et Clairan). 
  Georges Plantier. 
 
50/62– DELEUZE x BARBUSSE – région de 
Puechredon. 
Rech. tous rens. et x de Paul DELEUZE (+ ca 
1747) et Magdeleine BARBUSSE (+ /1744) ; 
ils habitent Puechredon. 

  Georges Plantier. 
 
50/63– DELEUZE x JALAGUIER –  
Rech. tous rens. et x de Jean DELEUZE, fs de 
Jean et Marie REBOUL, avec Suzanne JA-
LAGUIER, fa d’Antoine, + 14/01/1738 à 75 
ans. 
  Georges Plantier. 
 
50/64– AIGOUIN x BERTHEZENE –  
Rech. tous rens. et x de Jean AIGOUIN et 
Marie BERTHEZENE, résidant à la métairie 
du mas de St Martin de Sossenac en 1763 puis 
fermier à Vibrac en 1771. 
  Georges Plantier. 
 
50/65– FOURNIER x COUDEILHE. 
Rech. tous rens. et x de Pierre FOURNIER et 
Marie COUDEILHE, parents d’Elisabeth + 
23/10/1833. 
  Georges Plantier. 
 
50/66– DUPRET x JOURDAN – région de 
Gallargues. 
Rech.  x  1756/ de Jean DUPRET et Marie 
JOURDAN. 
  Claude Hérouard. 
 
50/67– PERRIDIER x LOUCHE – région de 
Gallargues. 
Rech. x 1765/ d’André PERRIDIER et Anne 
(Jeanne) LOUCHE. 
  Claude Hérouard. 
 
50/68– VALZ x CODOGNAN – région de 
Gallargues. 
Rech. x  1754 / de Jean VALZ et Suzanne 
CODOGNAN. 
  Claude Hérouard. 
 
50/69– VALZ x FUSQUAY – région de Gal-
largues. 
Rech. x 1754/ de François VALZ et Jeanne 
FUSQUAY. 
  Claude Hérouard. 
 
50/70– MARSAUD x JALLABERT – région 
de Gallargues. 
Rech. x 1758/ de François MARSAUD et Eli-
sabeth JALABERT. 
  Claude Hérouard. 
 
50/71– RACHAS – La Roche (Rieutort-de-
Randon – 48). 
Rech. ° ca 1812 de Jeanne RACHAS – ascen-
dance, descendance et x ca 1840 avec Pierre 
SEGUIN. 
  Lucienne Dupont. 
 
50/72– SEGUIN – La Roche (Rieutort-de-
Randon – 48). 
Rech. asc. et  ° ca 1810 de Pierre SEGUIN. 
  Lucienne Dupont.    
 
50/73– SALTEL x BALMADIER - Rieutort-
de-Randon (48).   
Rech. x 1830/1835 de Jean SALTEL et Elisa-
beth BALMADIER – ascendance – descen-
dance. 
  Lucienne Dupont 
 
50/74– SALTEL x SEGUIN – La Roche 

(Rieutort-de-Randon – 48). 
Rech; x ca 1870 de Jean-Pierre SALTEL et 
Marie-Lucie SEGUIN – ascendance – descen-
dance. 
  Lucienne Dupont. 
 
50/75– CAVALIER – St André de Valborgne. 
Rech. date de naissance et nom des parents de 
Henri CAVALIER, qui serait né à St A.V. en 
ou vers 1713. 
  Henri Depasse. 
 
50/76– Isabeau CHANUREL – Mazac 
(Cardet – 30) 
Rech. date de naissance et nom des parents 
d’Isabeau CHANUREL qui serait née vers 
1680 à Mazac paroisse de Cardet. 
  Henri Depasse 
 
50/77– François GAUCH – région du Pont-de
-Montvert (48). 
Rech. date de naissance et nom des parents de 
François GAUCH qui serait né vers 1716 soit 
au Pont-de-Montvert, soit à Frutgères, soit à 
Fraissinet-de-Fourques. 
  Henri Depasse. 
Voir une réponse dans ce bulletin. 
 
50/78– GAUCH x SILVAIN – Mialet ? 
Rech. tous rens. (asc., ° et x) sur Jean 
GAUCH et Marie SILVAIN ; peut-être x ca 
1837 à Mialet ? 
  Henri Depasse. 
 
50/79– CHENIVESSE x GIRAL –  région St 
Vincent de Barrès, Le Pouzin ou Aps (Alba) - 
(07). 
Rech. asc. et x ca 1800 de Jean CHENIVES-
SE et Thérèse GIRAL (ou GIRARD) . 
  Yvette Tissier. 
 
50/80– BOUVIER x LAURENT – Région Le 
Pouzin, Meysse (07). 
Rech. asc. et x  1830/1842 d’Etienne BOU-
VIER et Rosalie LAURENT, ° 1816. 
  Yvette Tissier. 
 
50/81– GIBERT x JAURET – La Chapelle-
Graillouse, Coucouron (07). 
Rech. asc. et x ca 1820 de Jean GIBERT, ° ca 
1775 à La Chapelle-Graillouse, avec Madelei-
ne JAURET (ou SAURET). 
  Yvette Tissier. 
 
50/82– AUBERT x VERDIER – région Le 
Puy, St Very (43, 07). 
Rech. asc. et x 1790/1817 de Louis AUBERT 
et Jeanne Thérèse VERDIER. 
  Yvette Tissier. 
 
50/83– ASTIER x MICHELET, région de 
Chaniaux paroisse de Luc (48). 
Rech. x / cm ca 1805-1815 de André ASTIER 
(° 15/09/1779, fs de Pierre et Marie MA-
ZOYER du lieu de Chaniaux (Luc)) avec Ma-
rie MICHELET. 
  Aline & Maurice Polge. 
 
50/84– BRESSON x RANC, région de Chau-
deyrac et le Chaylard l’Evêque (48). 
Rech. x / cm ca 1770-1777 d’André BRES-
SON et Marie-Anne RANC. 



Généalogie en Cévennes n° 50  *    Page 6 

  Aline & Maurice Polge. 
 
50/85– MAZOYER x CHANIAL, région de 
Chaudeyrac (48). 
Rech. x / cm ca 1770-1775 de Guillaume 
MAZOYER du Chaylard l’Evêque paroisse 
de Chaudeyrac ° 19/10/1746, et Marie CHA-
NIAL. 
  Aline & Maurice Polge. 
 
50/86– BALDIT x REBOUL, région de Chas-
seradès (48). 
Rech. x / cm ca 1725 de Claude BALDIT de 
Chasseradès et Françoise REBOUL. 
  Aline & Maurice Polge. 
 
50/87– SAINT-JEAN x BRESSON, région de 
Rocles, Chaudeyrac (48). 
Rech. x / cm ca 1740 de Jacques SAINT-
JEAN et Marguerite BRESSON, du lieu de 
Rocles, elle y décède âgée de 46 ans le 
12/01/1766. 
  Aline & Maurice Polge. 
 
50/88– BLANC x DURAN – région de Mial-
let (30). 
Rech. x / cm ca 1673 de Marc BLANC, 
+ /1687, et Isabeau DURAN qui abjure avec 
ses trois enfants le 17/03/1687 à Mialet de-
meurant à Paussan. Isabeau DURAN vit enco-
re en 1737 et habite à Nîmes ; son frère Etien-
ne DURAN habite Paussan en 1737. 
  Claude Mounier. 
 
50/89 – PAGES x PASCAL – région Banne 
(07) ou Aujac (30). 
Rech. x / cm  /1755, asc. et desc. de Jacques 
PAGES et Marie PASCAL. 
  Thierry Dumas. 
 
50/90– MATHIEU x MASSON (MARRON) 
– Sénéchas et ses environs. 
Rech. x / cm  /1617, asc. et desc. de Pierre 
MATHIEU et Clauda(e) MASSON/
MARRON d’où : Pierre cm 4/10/1639 Fran-
çoise MARTIN, et Pierre cm 8/11/1637 Simo-
ne DUMAS. 
  Thierry Dumas. 
 
50/91– MARTIN x BORNE – région Séné-
chas ou Aujac. 
Rech. x / cm  /1620, asc. et desc. de Claude 
MARTIN et Françoise BORNE, d’où : Fran-
çoise x 4/10/1639 Sénéchas Pierre MA-
THIEU, et Suzanne x 14/05/1641 Aujac Si-
mon BONDURAND. 
  Thierry Dumas. 
 
50/92– DUMAS x VIDAL – Sénéchas et en-
virons. 
Rech. x / cm  /1597, asc. et desc. de Blaise 
DUMAS et Jeanne VIDAL, d’où : Jean cm 
12/12/1617 Sénéchas Catherine (DE)
LAFONT. 
  Thierry Dumas. 
 
50/93– TEISSIER x FABRE – Sénéchas et ré-
gion. 
Rech. x / cm  /1617, asc. et desc. de Claude 
TEISSIER et de Marguerite FABRE (fa de 
François et Antonie DURAND). 
  Thierry Dumas. 

 
50/94– ABRIC x RIEUTON – Sumène ? 
Rech. x 1825/ de Louis ABRIC (+ Sumène 
1845)  et Virginie RIEUTON. 
  Robert Avid. 
 
50/95– RIEUTON – Sumène ? 
Rech. ° ca 1806 et + 1876/ (recensée à Sumè-
ne en 1876) de Virginie RIEUTON veuve de-
puis 1845 de Louis ABRIC. 
  Robert Avid. 
 
50/96– BRESSON x BOYER – région Sumè-
ne, St Roman de Codières, St Martial. 
Rech. x /1844 de Louis BRESSON et Julie 
Rose BOYER, d’où Louis Jérémie ° 1844 à 
Sumène. 
  Maurice Bresson. 
 
50/97– BRESSON x FABRE – région St 
Martial. 
Rech. x ou cm  /1668 d’Antoine BRESSON et 
Marie FABRE, d’où Antoine °1668 et x 1695 
Molières. 
  Maurice Bresson. 
 
50/98– BRESSON x ESPAZE.– région St 
Martial. 
Rech. x  /1652 d’Antoine BRESSON et Mar-
celine ESPAZE, d’où Antoine ° 1652. 
  Maurice Bresson. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
50/99– BRESSON x EBRARD – région St 
Roman de Codières. 
Rech; x /1735 de Pierre BRESSON et Marie 
EBRARD, d’où Pierre x 14/10/1755 Anne 
Triaire. 
  Maurice Bresson. 
 
50/100– BRESSON x LAURENT – région de 
St Roman de Codières. 
Rech. x  /1750 de Jean BRESSON et Marie 
LAURENT, d‘où Jacques °1750. 
  Maurice Bresson. 
 
50/101– GAUTIER x COMBE – région de 
Courry. 
Rech. x  ca 1713 de Michel GAUTIER et 
Jeanne COMBE. 
  Patrick Verger. 
 
50/102– REDARES x MATHIEU – région de 
Robiac, Meyrannes. 
Rech. x ca 1713 de Jean REDARES et Claude 
MATHIEU. 
  Patrick Verger. 
 
50/103– DUMAS x PHELIP – région de Ste 
Cécile d’Andorge. 
Rech. x ca 1709 de Jean DUMAS et Jeanne 
PHELIP, du mas des Fraissinettes. 
  Patrick Verger. 
 
50/104– ROBERT x TEISSIER – région de 
Chamborigaud. 
Rech. x ca 1713 d’Henry ROBERT et Fran-
çoise TEISSIER, du lieu de Tagnac. 
  Patrick Verger. 
 
50/105– FABREGUE x DOMERGUE – ré-
gion de Sénéchas. 

Rech. x ca 1679 de Jacques FABREGUE et 
Marguerite DOMERGUE, du lieu de Cessous. 
  Patrick Verger. 
 
50/106– Familles PIN – Lozère. 
Cherche lien éventuel entre les familles PIN 
cathioliques du versant nord du Mont Lozère 
(région du Valdonnez) et les PIN protestants 
du versant sud. 
  Fernand Pin (L.C.C.) 
 
50/107– FONZES x DE LA VALETTE – Ar-
re, Arrigas, Alzon. 
Rech. x /1600 et asc. de David FONZES et 
Anne de LA VALETTE.  
  Alain Servel. 
 
50/108– SIHOL x LAVONDES – St Am-
broix. 
Rech. x / cm d’ Antoine SIHOL, ° ca 1740 St 
Ambroix, et Louise LAVONDES. 
  Colette Freychet. 
 
50/109– BAUQUIER x CHAZALY – du mas 
Chabert (Navacelles). 
Rech. x ca 1700 de Simon BAUQUIER et 
Anne CHAZALY. 
  Jacques Bauquier. 
 
50/110– BAUQUIER x BLANCHER – Lus-
san 
Rech. x ca 1807 de Antoine BAUQUIER et 
Marie BLANCHER. 
  Jacques Bauquier. 
 
50/111– BAUQUIER x COSTE – région de 
St Denis (30). 
Rech. x 1680/1700 de Antoine BAUQUIER 
et Marie COSTE. 
  Jacques Bauquier. 
 
50/112– BAUQUIER x EVESQUE – région 
de St Denis. 
Rech. x 1650/1680 de Jean BAUQUIER et ... 
EVESQUE. 
  Jacques Bauquier. 
 
50/113 – MASMEJEAN x de SARRAZIN – 
Génolhac. 
Rech. asc. et x/cm ca 1595 de Diane de SAR-
RAZIN épouse de Jean MASMEJEAN, de 
Génolhac, dont (entre autres ?) : 
- Jeanne x 1599 Antoine LEYRIS, 
- Madeleine x 1619 Maurice d’ALEGRE, de 
Vielvic. 
Le dossier G123 du C. Jean Roux (Maison du 
Parc à Genolhac sur les SARRAZIN de 
Chambonnet ignore cette Diane). 
  Jean-René Duparc. 
 
50/114– PICOT x FONTEILLE – région Gan-
ges, Le Vigan ? 
Rech. x de Jean Claude PICOT et Rosalie 
FONTEILLE, dont un fils Claude ° 1876 à St 
Laurent-le-Minier (Gard). 
  Françoise Gentil. 
 
50/115- ANDRE x VEIRUN - région d’Alès . 
Rech asc et x de Pierre ANDRE  ca 1723 (+ à 
St privat des vieux en 1759 , 60 ans ) et Marie 
VEIRUN  ,11 enfants ° à ST Jean du Pin . 
  Jean Allègre. 
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50/116- ANDRE x TRUCHET - région d’A-
lès . 
Rech asc et x de Antoine ANDRE dit Pontier 
et Marguerite TRUCHET  des °dès 1723 à 
St Julien de Valgalgues . 
  Jean Allègre. 
 
50/117- ANDRE x ELZIERE . 
Rech asc , x , tests de Pierre ANDRE de St 
Julien de V et Suzanne ELZIERE , mas le 
provençal  St Jean du Pin d’où Joseph °1701 
St JV. 
  Jean Allègre. 
 
50/118- SOUSTELLE x TEISSIER  
Rech asc et x de Etienne SOUSTELLE et 
Claude TEISSIER d’où Pierre °1698 à ste Cé-
cile d’Andorge . un deuxième x de Claude 
avec GuillaumePELATAN est probable. 
  Jean Allègre.  
 
50/119- FALGUIERE x REBOUL . 
Rech asc et x de Andre FALGUIE-
RE ,maçon ,et Marie REBOUL de Sénéchas , 
d’où J-Ant °à Alès en 1768 . 
  Jean Allègre. 
 
50/120– ROUEL x CRUVELLIER – Valle-
raugue. 
Rech. asc. et x de Pierre ROUEL et Marie 
CRUVELLIER, d’où Marie-Louise ° Valle-
raugue le 3/01/1834. 
  Catherine Blanc. 
 
50/121– MAURIN x TEISSIER – Vallerau-
gue. 
Rech. ° et + de Antoine MAURIN et de Pauli-
ne TEISSIER x le 12/10/1816 à Valleraugue. 
  Catherine Blanc. 
 
50/122– CREISSENT x PELLET – Molezon 
(48), Les Plantiers (30), ... 
Rech. °, x et + de Marc Antoine Victor 
CREISSENT et Louise Anaïs Cézarine PEL-
LET, d’où Albertine Louise ° 28/10/1859 à 
Molezon (48). 
  Catherine Blanc. 
 
50/123– BOISSON x CAMBON – Soudor-
gues (30). 
Rech. asc. et x de Henri BOISSON, ° 1856, et 
Louise Léodie CAMBON, ° 1/01/1862. 
  Catherine Blanc. 
 
50/124– BLANC x BENOIT – St Jean du 
Gard, Lédignan (30) 
Rech. x  ca 1900 de Gaston Ernest BLANC (° 
11/08/1867 St Laurent de Trèves, fs de Jean 
Louis et Sophie BRUGUIERE) et Berthe Ali-
ne Sophie BENOÎT (° 18/03/1879 St Jean du 
Gard, fa de David et Esther CHABBAL).  
  Catherine Blanc. 
 
50/125– GIRARD x DELEUZE – Chambori-
gaud, Collet-de-Dèze, .. 
Rech. x et asc. d’Etienne GIRARD (° ca 1777 
à Alteirac, Chamborigaud) et Marie DELEU-
ZE (° ca 1775 La Vialle, le Collet-de-Dèze). 
  Yves Martin-Rosset. 
 
50/126– PIT(C) x BONIJ(Z)OL – Collet-de-

Dèze. 
Rech. x et asc. de Etienne PIT et Marie BO-
NIZOL, de Coudeloux, dont Marie PIT ° 
16/05/1809. 
  Yves Martin-Rosset. 
 
50/127– VIALA x PORTANIER – Altier (48) 
Rech. x / cm ca 1745 de Privat VIALA et Ma-
rie-Anne PORTANIER, d’où Jean ° ca 1747 
Altier et x 1775 à Malons Anne DAYRES, de 
Cessenades. 
  Martine Tarrit. 
Selon la table des mariages d’Altier dressée 
par notre confrère Gérard Almes ce mariage a 
été célébré en janvier 1735. 
 
50/128– QUINSAC x SEYTE – région Por-
tes, Chamborigaud, 
Rech. x / cm et asc. de Jean Pierre QUINSAC 
et Marie SEYTE d’où Hippolyte ° 29/10/1810 
à Alais. 
  Marcelle Flaugère. 
 
50/129– AUDIFFREN x CHALVIDAN – ré-
gion Uzès, Portes. 
Rech. x / cm et asc. de Jacques AUDIFFREN 
ET Marguerite CHALVIDAN, d’où Célestine 
Marie ° 6/07/1854 à Alais. 
  Marcelle Flaugère. 
 
50/130– FLOUTIER x MERCIER – Savi-
gnargues. 
Rech. x  /1760 de Louis FLOUTIER et Cathe-
rine MERCIER. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
50/131– LAURENT x PERIER – Savignar-
gues. 
Rech. x /1771 de Jacques LAURENT et Jane 
PERIER. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
50/132– DUPONT x CAZALIS – région de 
Logrian. 
Rech. x /1789 de Jacques DUPONT et Marie 
CAZALIS. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
50/133– MOURGUES x GARDIES – région 
de logrian. 
Rech. x /1796 de Louis MOURGUES et Ma-
rie GARDIES. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
50/134 –  CHAUVET x HYERLE – St Lau-
rent de Trèves, Barre (48),.. 
Rech. x et asc. de Jean CHAUVET (alias 
CHAUBET) et Catherine HYERLE, dite de 
Nozières ; un fs Jean ° 10/07/1648 Ispagnac. 
  Maurice Champavert. 
 
50/135– REYNAUD x VALENTIN – St Jean 
la Fouillouse (48). 
Rech. x 1710/1725 de Jean REYNAUD et 
Anne VALENTIN ; une fa Catherine ° ca 
1721 x 2/07/1739 Genolhac Jacques TRIBES, 
(Chamborigaud °26/11/1709 - + 1773/1782). 
  Maurice Champavert. 
 
50/136– TALON x MAURIN – Alès. 
Rech. x 1725/1730 de Julien TALON, ° 
29/09/1702 Alès fs de Barthélémy et Marie 

REBOUL (ou PIC) avec Françoise MAURIN, 
° 20/05/1705 Alès, fa de Gabriel et Françoise 
SANDRINE. 
  Maurice Champavert. 
 
50/137– TALON x REBOUL (ou PIC) - Alès. 
Rech. x ca 1691 de Barthélémy TALON et 
Marie REBOUL (ou PIC). 
  Maurice Champavert. 
 
50/138– MAUREL x ESPRIT – Utelle ? 
Joseph François MAUREL, ht St André de 
Majencoules, est dit en 1735 fs de Jean et Ca-
therine ESPRIT mariés d’Utelle (06) qui habi-
tent La Coste. 
Le patronyme ESPRIT est inconnu à cette 
époque dans le Comté de Nice. 
N’existe-t-il pas dans la région de Vallerau-
gue ? 
  Maurice Champavert. 
 
50/139– BRESSON x LAUNE – St Martial, 
St Roman de Codières, .... 
Rech. x /1743 de Jean BRESSON et Marie 
LAUNE (ou LAUCE ou LAURE). 
  Jean Daniel Coisson. 
Rien dans le relevé de St Martial. 
 
50/140– DAUDET x CHAUVARDE – Ai-
gues-Vives. 
Rech. cm de Louis DAUDET x 23/06/1649 à 
Aigues-Vives avec Anne CHAUVARDE. 
  Marie-Reine Sire. 
 
50/141– PEYTAVIN x ROCHER.– St Julien 
-du-Tournel, Le Bleymard, .... 
Rech. lieux de ° et x d’Auguste PEYTAVIN 
marié le 14/04/1882 avec Marie Sophie RO-
CHER, des Salles-du-Gardon. (mariage pas 
trouvé dans le Gard) – Décédé le 23/05/1899, 
il est dit âgé de 62 ans, ° à St Julien-du-
Tournel (48) de Pierre et Jeanne MAURIN, 
mais dit ° au Bleymard dans un acte notarié ! 
  Marie-Reine Sire. 
 
50/142– ANNIBAL x DOMERGUE – Avi-
gnon ? 
Rech. origine de Jean Louis ANNIBAL x 
Jeanne DOMERGUE, d’où André ° 1768 
Avignon. 
  Maurice Barraud. 
 
50/143- BERNARD x SUGIER - Région de 
Saint-Jean-de-Valériscle  
Rech. x/Cm et ascendance de Vidal BER-
NARD °6/8/1689 à St-Jean & Anne SUGIER  
  Philippe Lavergne. 
 
50/144- CHAMPETIER x COULET - Région 
de Rousson et/ou Robiac  
Rech. x/Cm et ascendance de Balthazar 
CHAMPETIER et Catherine COULET, d'où 
Anne ° Robiac 27/3/1719  
  Philippe Lavergne. 
 
50/145- POLGE x DOMERGUE - Région de 
Robiac/Meyrannes  
Rech. x/Cm et ascendance de Jean POLGE et 
Elisabeth DOMERGUE (°25/4/1696 Robiac)  
  Philippe Lavergne. 
 
50/146- ROUVEYROL x ROUSSEL - 
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Puylaurent (48)  
Rech. x/Cm et ascendance de Jacques ROU-
VEYROL et Marie ROUSSEL de Puylaurent, 
d'où Claudine °ca 1728  
  Philippe Lavergne. 
 
50/147- NOUVEL x ROUSTANT - Région 
de St-Ambroix/Meyrannes  
Rech. x/Cm et ascendance de Jean NOUVEL 
(°ca 1688) et Marie ROUSTANT (°ca 1684)  
  Philippe Lavergne. 
 
50/148– COTHELIER x FOURNIER – Nî-
mes ou environs. 
Rech. cm  /1585 de Laurent COTHELIER, 
meunier, et Catherine (ou Cécile) FOUR-
NIER. 
  Jean Deleuze. 
Réponse dans ce bulletin. 
 
50/149– DELEUZE x FABRE – St André de 
Lancize, ... 
Rech. x 1655/1660 de Robert DELEUZE et 
Léonor FABRE. 
Robert DELEUZE est fs d’Antoine et Marie 
NOGUIER, x par cm du 11/03/1655 (Me Bor-
nye) avec Léonor SAVIN fa de feu Pierre et 
Jeanne BRES de la Roche de St André-de-
Lancize – mais sur tous les actes concernant 
Pierre DELEUZE, fs de Robert, il est bien 
précisé que sa mère est une FABRE notam-
ment dans le G 1000 ou le cm avec Ysabeau 
CHAPELLE fa de Pierre et Isabeau PUECH. 
  Reine Duigou. 
NDLR : Ne serions nous pas dans le cas où 
personne porte le patronyme d’une ayeule. 
 
50/150– DELEUZE, FABRE et SAVIN. 
Rech. 1655-1720 testaments de Robert DE-
LEUZE, Léonor FABRE et Léonor SAVIN.  
  Reine Duigou. 
 
50/151– GRAILLON x GAUSSEN – St Mi-
chel-de-Dèze, .. 
Rech. x /1731 de Barthélémy GRAILLON et 
Jeanne GAUSSEN, d’où Suzanne ° 1/04/1731 
à la Rivière de St Michel-de-Dèze ; ils habi-
tent au Groula de St Hilaire-de-Lavit lorsque 
Suzanne x 9/03/1749 Jean ROLLAND. 
  Reine Duigou. 
 
50/152– ABERLENC x ROBERT – Rousson, 
Peyremale, ... 
Rech. x ca 1660 de Guillaume ABERLENC, 
de Rousson, avec Jeanne ROBERT qui pour-
rait être originaire de la région de Peyremale. 
  Reine Duigou. 
 
50/153– BONDURAND – Sénéchas. 
Recherche le nom du notaire qui a rédigé le 
testament de Michel BONDURAND de Séné-
chas le 23.08.1557 et la référence de cet acte.  
  Marie Geneviève Train. 
 
50/154– CHAMBOREDON – Sénéchas, .. 
Recherche avant 1650 tout renseignement sur 
les CHAMBOREDON dit Salze de Sénéchas 
ou Bordezac.  
  Marie Geneviève Train. 
 
50/155- PANTEL X MALACHANNE - St 
Privat-de-Vallongue ou environs 

Rech. x ca 1760 de Jean PANTEL, ° ca 1740, 
+ avant 1780, avec Marguerite MALA-
CHANNE, ° ca 1740, + après 1780. 
  Fédora Pantel. 
 
50/156– Famille de PETIT de VIDAL. 
Rech. liens de parenté entre : 
- François-Pierre (+1717), x Magdeleine RI-
CHARD, 
- Henry, x Catherine Garcinde de MOLLES 
(vivant en 1723), 
- Louis, capitaine au Rgt d’Artois (vt 1769), 
- Louise, x Jacques de BRUN de Domessar-
gues, 
- Tifène (+ 1709 Anduze) « fille du Sgr de 
Générargues », 
- Pierre, vendeur du château de Boisset aux 
RANDON au 18è siècle. 
  Henri Depasse. 
Début de réponse dans ce bulletin. 
 
50/157– BERNARD x FESQUET – Mialet. 
Rech. x /1745 de Jacques BERNARD et De-
moiselle FESQUET. 
 Marie-Claire de Saint-Affrique.  
Il s’agit de la question n° 36/21 posée par 
Mme Castant pour laquelle notre confrère Ro-
bert Guigon avait donné les références du cm 
– bulletin n° 39 p.7 (Me Rieu – 1729 f° 26) 
voir réponse ci-aprés. 
 
50/158– PUECH x QUERELLE – Galhan, 
Sommières, ... 
Rech. x et asc. de François PUECH et Mar-
guerite QUERELLE, d’où François x 1695 
Jacquette PLAGNOL. 
  Charles Puech. 
 
50/159– PLAGNOL x AIGOUINE - St Etien-
ne de Gabriac (34)  
Rech. x et asc. d’Antoine PLAGNOL et Anne 
AIGOUINE, leur fa Jacquette x 1695 Fran-
çois PUECH. 
  Charles Puech. 
 
50/160– ESCALIER – Coudoulous (Collet-de
-Dèze). 
Rech. tous rens. sur Jean ESCALIER, natif du 
Coudoulous et + 3/06/1736 aux Vans (07). 
  Charles Puech. 
 
50/161- QUINSARD x ALDEBERT Chirac ? 
Langogne ? 
Rech asc et x/cm /1673 de Jean QUINSARD 
et Jeanne ALDEBERT d‘où Antoinette x en 
1694, à Langogne, François de la BILHERIE. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
50/162- CHASTANIER x ROUSSEL – Séné-
chas. 
Rech asc et x/cm /1644 de Jean CHASTA-
NIER et Marguerite ROUSSEL d’où Etienne 
x en 1669 Jeanne BORNE de Mourèdes, Mal-
bosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
50/163- BORNE x DUSSAUT –  Malbosc 
Rech asc et x/cm /1654 de Jean BORNE et 
Jeanne DUSSAUT de Mourèdes, Malbosc  
d’où Jeanne x 1644 Etienne CHASTANIER 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 

50/164- BORNE x LAGANIER –  Aujac 
Rech asc et x/cm /1637 de Pierre BORNE et 
Antonie LAGANIER de Bedousses, Aujac 
d’où Claude x en 1662 Catherine ROBERT. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
50/165- PLATON x NICOLAS – Robiac 
Rech asc et x /cm /1635 d’Antoine PLATON 
et Jeanne NICOLAS du Travers de Robiac 
d’où Jeanne x 9/08/1667 à Robiac Pierre 
BARTHELEMY. 
  Marie-Françoise Jodeau. 

 
50/166– MOURET x BOUSCHETTE – ré-

gion de Beaucaire. 
Rech. cm de Jacques MOURET et 
Jeanne BOUSCHETTE ; une fille Catherine x 
en 1650 à BEAUCAIRE. 
  Hubert Guiol. 
 
50/167– de BARRIERE x de PAVEE – Nî-
mes, .. 
Rech. cm de Jean de BARRIERE et Jeanne de 
PAVEE ; une fille Bernardine x ça 1530.teste 
en 1579.Nimes Me Poreau 
  Hubert Guiol. 
 
50/168– GIBELIN x VIDALENQUE. – ré-
gion Beaucaire. 
Rech. x d’Estienne GIBELIN et Jeanne VI-
DALENQUE ; un fils François x 1678 à 
Beaucaire. 
  Hubert Guiol. 
 
50/169– DONAT x TESTEDOR – région 
Beaucaire. 
Rech. x de Louis DONAT et Magdeleine 
TESTEDOR ; une fille Magdeleine x en 1715 
à Beaucaire. 
  Hubert Guiol. 
 
50/170– VEDEL x MARTIN – région de 
Courry. 
Rech. x d’Henry  VEDEL et Jeanne MAR-
TIN ; une fille Marie x en 1741 à COURRY. 
  Hubert Guiol. 
 
50/171– LAPORTE x PAGES – Mialet,.. 
Rech. x et asc. de Paul LAPORTE et Jeanne 
PAGES, d’où Madeleine x 29/11/1710 David 
DUMAS. 
  Alain Delarbre. 
 
50/172– DUSSAUT. 
Jean Victor Aimé DUSSAUT, (fs de Jean 
Victor DUSSAUT, maire de St Privat de Val-
longues, + le 5/10/1837) est-il le père ou le-
grand père du pasteur Louis Auguste DUS-
SAUT, marié à Louise AUSSET ? 
  Alain Delarbre. 
 
50/173– MALAVAL x BOURELLY – St An-
dré de Valborgne. 
Rech. °, +, x, asc. de Jean MALAVAL  et Lu-
cinde BOURELLY, ° 14/09/1794 fa de David 
BOURELLY dit Besson ; ce couple vivait en 
1832 à la Fare Basse. 
  Louis Granier. 
 
50/174– HUGON x PIERREDON – St Ger-
main de Calberte. 
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Rech. °,x, + et asc. de Jean HUGON et de 
Françoise PIERREDON, d’où Louise ° 1758. 
  Louis Granier. 
 
50/175– RAUZIER x BRUC – St Germain de 
Calberte. 
rech. °,x, + et asc. de François RAUZIER  et 
Anne BRUC, d’où Jean-Baptiste ° ca 1748. 
  Louis Granier. 
 
50/176– BOURELLY x BRAGER – St André 
de Valborgne. 
Rech. tous rens. sur Jacques BOURELLY dit 
Besson, + 1733/1742, x ca 1700 Suzanne 
BRAGER. 
  Louis Granier. 
 
50/177– PELAT x MAZOYER - St André de 
Valborgne. 
Rech. tous rens. sur Jacques PELAT x ca 
1700 Suzanne MAZOYER, les deux + /1742. 
  Louis Granier. 
 
50/178– SIRVEN x MARTIN – Cubières. 
Rech. asc. ou cm de Joseph SIRVEN, ° ca 
1686, marié le 30/07/1715 à Cubières avec 
Marie MARTIN. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
50/179– THOMAS x SIRVEN – région de 
Malons. 
Rech. cm /1666 de Simon THOMAS et Mar-
guerite SIRVEN. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
50/180– FOLCHIER x DAYDON – région de 
Malons. 
Rech. cm /1660 de Jacques FOLCHIER et 
Jeanne DAYDON. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
50/181– CHASTANIER x COSTE – région 
de Malons. 
Rech. cm /1770 de Jean CHASTANIER et 
Jeanne COSTE. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
50/182– BRIGNET x FAGET – région de 
Malons. 
Rech. cm  /1669 de Pierre BRIGNET et Alix 
FAGET. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
50/183– CASTANIER x BARJETONNE – 
région de Peyremale. 
Rech. asc., cm et x /1663 d’Etienne CASTA-
NIER et Jeanne BARJETONNE. 
  Laurent Ollier. 
 
50/184– ROMESTAN x DANIEL – région de 
Robiac. 
Rech. x/1663, cm et asc. d’Antoine ROMES-
TAN et Jacqueline DANIEL (mas de Créal ?)  
  Laurent Ollier. 
 
50/185– CHAMBOREDON x DUMAZERT 
– région de Peyremale. 
Rech. x /1674, cm et asc. de Pierre CHAM-
BOREDON et Catherine DUMAZERT. 
  Laurent Ollier. 
 
50/186– DARDALHON x PAULETE – ré-

gion de Peyremale. 
Rech. x /1674, cm et asc. d’Antoine DAR-
DALHON et Françoise PAULETE (?). 
  Laurent Ollier. 
 
50/187– LAUPIES x CHABROL – région de 
ste Cécile d’Andorge. 
Rech. cm et asc. de Jacques LAUPIES des 
Thibaux de Ste Cécile d’Andorge marié en 
1713 avec Suzanne CHABROL (fa de Jac-
ques et Florinde DELEUZE – fa d’Alexandre 
et Suzanne LAYRE (cf Généalogie en Céven-
nes n° 48 p. 11 et 12 ). 
  Laurent Ollier. 
 
50/188– BONDURANT – Pont-de-Rastel. 
Rech. ° ca 1811 de Jeanne Victoire BONDU-
RANT, fa de Jean et Jeanne Marie SABA-
TIER PLANTIE(R). 
 Marie-Claire de Saint-Affrique.  
 
50/189– QUINSAT x BONDURANT. région 
de Génolhac. 
Rech. x de Joseph QUINSAT et Jeanne Vic-
toire BONDURANT dont un fs ° 28/10/1841. 
 Marie-Claire de Saint-Affrique.  
 
50/190– DURANT – commune de Chambori-
gnane (?) 
Rech. ° 1773/1780 de Marguerite dite Marie 
DURANT, fa de Jean et Marie VIGNE(S). 
 Marie-Claire de Saint-Affrique.  
 
50/191 – CHARBONNEL x GAY – Sarremé-
jols, St Léger de Peyre. 
Rech. x de Jean Joseph CHARBONNEL (° 
1814, + 1880) avec Marie Anne GAY (° 
1824, + 1886). 
  Henriette Veirun. 
 
50/192 – BONICEL x GERVAIS – Badaroux. 
Rech. ° et x de Gabriel BONICEL et Marie 
GERVAIS. 
  Henriette Veirun. 
NDLR : En raison des autres questions on 
peut supposer que ce mariage est recherché 
vers 1750.  
D’une façon générale, nos adhérents doivent 
se souvenir que la rédaction ne connait pas 
leur généalogie et ne peut donc poser les 
questions à leur place ! 
 
50/193 – BONICEL x RENOUARD – Bada-
roux. 
Rech. °, + et enfants de Jean BONICEL x 
11/03/1773 Badaroux Marie RENOUARD. 
  Henriette Veirun. 
 
50/194 – Jeanne BONICEL – Badaroux. 
Rech. x et + de Jeanne BONICEL ° 
25/03/1774 à Badaroux. 
  Henriette Veirun. 
 
50/195 – Guillaume BONICEL – Badaroux. 
Rech. x et + de Guillaume BONICEL, ° 
19/03/1777 à Badaroux. 
  Henriette Veirun. 
 
50/196 – GUIBAL x BOUCHET – région de 
St Jean de Maruéjols ? 
Rech. x /1843 de Félix GUIBAL , tailleur 

d‘habits, (° Le Vigan fs d’Aimé et Caroline 
SALENE, + St Jean de Maruéjols 
29/05/1865) avec Françoise BOUCHET. 
  Jean-Michel Guibal. 
 
50/197 – Descendance GUIBAL –  
Recherche devenir des enfants de Félix GUI-
BAL x Françoise BOUCHET, ° St Jean de 
Maruéjols : 
Eugénie (°1843), Rosalie (°1845), Félix et 
Henri (connus), Charles et Clémence (° 1853 
– jumeaux), Anne (° 1851), Félicie (° 1863). 
  Jean-Michel Guibal. 
Rien aux A.C. de St Jean de Maruéjols. 
 
50/198 –  GUIBAL x VALETTE – Bessè-
ges ? 
Rech. x /1876 de Félix GUIBAL (de Félix et 
Françoise BOUCHET) avec Rosalie Valette ; 
plusieurs enfants nés à Bessèges. 
  Jean-Michel Guibal. 
NDLR : Vous posez ensuite une question 
concernant leur fille Jeanne ° 1885 ; mariage 
et descendance au XXè siècle – donc ne peut 
être publiée. 
 
 
 
 
 
36/21 =  50/157 – BERNARD x FESQUET. 
Le 22/10/1729, à l’église de Générargues, ma-
riage de Jacques BERNARD, facturier en lai-
ne, âgé de 20 ans, de Luziers (Mialet) fs de 
+Moyse et Suzanne TEISSIER, avec Margue-
rite FESQUET, fa de Jacques, marchand fac-
turier, et d’Elisabeth MOURGUE de la Rode. 
Le 10/12/1713, baptême de Marguerite FES-
QUET, fa de Sieur Jacques FESQUET, mar-
chand facturier, et de Isabeau MOURGUE, 
née le 6 du courant. Son parrain Mr Henri 
MOURGUE, maire de Lézan ; sa marraine 
Marguerite PELET femme de Laurent FES-
QUET, tous grand père et grand mère de l’en-
fant. 
Ref : B.M.S. de Générargues. 
  Jacques Deschard.  
 
37/24 – ROUX x BONBOUNOUX – rectifi-
catif. 
Daniel ROUX est fils de Pierre et Fermine 
MAZEL , du mas Roux de Ribaute, et non fils 
de Daniel. 
Pierre ROUX teste, veuf, le 12/08/1630 (2 E 
77/21).  
  Jacques Gauthier 
contrit d’avoir induit en erreur notre confrère 
Robert GUIGON dont la question 49/178 est 
à modifier en conséquence. 
NDLR : Que celui qui n’a jamais fait une er-
reur de lecture lui lance la première plume. 
 
39/23– NAVILLE à Anduze. 
Cm en 1656 de Jean NAVILLE (NAVILHE) 
d’Anduze, et Jeanne DEBRUC (de BRUC-
QUE) fa de feu Jacques, ministre, et Isabeau 
de SALVAIRE. Cm retenu par les notaires 
d’Anduze Lavernye (A.D. 30 – 2 E 10/530 f°
139) et Pierre Pelet (2 E 10/501 f° 15). 
A St Jean du Gard, chez Me Mazel (2 E 
58/311) cm le 31/01/1623 de Mre Jacques de 
BRUCQUE, ministre de la paroisse réformée 
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Réponses 
de Thoiras,  autorisé de Mr Jacques de 
BRUCQUE son père marchand de Montpel-
lier, et de Dlle Isabeau de SALVAIRE, fa de 
Jean de SALVAIRE, sieur de Rouville, et de 
Jeanne de NOUIS, du lieu de Rouville psse de 
St Jean du Gard.  
Le seul Jean NAVILLE baptisé au début du 
XVIIè siècle, l’a été le 11/01/1617 fs de Pier-
re et Marie BRUNEL, présenté par Pierre LA-
FARELLE et Antoinette BRUNEL. 
S’il s’agit du Jean recherché, la suite est : 
Cm le 25/06/1605 (chez Jean de Sostella – 2 
E 10/282) de Pierre NAVILLE, cardeur, bap-
tisé le 12/04/1581 au temple d‘Anduze, fs de 
feu Claude et Marguerite BRUNE (xx Jacques 
BARNIER), avec Marguerite BRUNELLE fa 
naturelle de sire Jean BRUNEL, apothicaire. 
  Jacques Deschard 
à partir des travaux de MM. Boudon et Cham-
son informatisés par M. Buchet. 
 
40/157– BRESSON x SATDE – autorépon-
se. 
Mariage le 31/01/1775 à Sumène de Jacques 
BRESSON fs de Jean et +Marie LAUNE, du 
masage du Caila de St Roman de Codières 
avec Marguerite SATDE fa de Pierre et Elisa-
beth TOULOUSE  de Sumène. 
Renseignement transmis par Maurice Bres-
son. 

  Jean Daniel Coisson. 
 
43/69 – DALVERNY x PHELINES. 
Mariage le 8/02/1723 à St Florent de Jean 
DALVERNY et Marie FELINES – sans autre 
précision. 
  Hughes Roy. 
 
44/03– de PONTEVES – Complément. 
1 –  C h a r l e s  d e  P O N T E V E S -
MAUBOUSQUET, (chevalier de Malthe) 
2– Mechior de PONTEVES, seigneur de 
Maubousquet, 
x Ursule de Sabourin (d’où 2 enfants) 
xx Anne Julie DELON (dame de Ners en Lan-
guedoc) d’où trois fils dont Charles. 
4– Lazarin de PONTEVES, ° 3/10/1631, x 
12/03/1676 Anne d’AGOULT d’Olières. 
8– François de PONTEVES, 2è fils de Baltha-
zar et Marguerite de GALEAU) x 11/04/1625 
Isabeau MEYSSONNIER. 
Source : Histoire de la noblesse de Provence, 
d’Artefeuil, tome II page 231. 
  Daniel Bruneton.  
 
45/85– DELBOS x BLANCHER – autoré-
ponse. 
Mariage à Alais le 24/09/1693 de Pierre DEL-
BOS, fs de Jacques et Suzanne SABATIER, 
avec Claudine BLANCHER, fa de Jacques et 
Marie LAVAL (cm passé devant Me Jean Ra-
velin à Alais). 
  Patrick Verger. 
 
45/86– CHABRIER x FABRE – autorépon-
se. 
Mariage à Chamborigaud le 29/06/1731 de 
Jean CHABRIER et Anne FABRE – acte non 

filiatif – Jean CHABRIER serait fs d’Antoine 
et Catherine ROUX – Anne FABRE serait fa 
de Antoine et Anne TRIBES. 
  Patrick Verger. 
 
45/143– PUECH x PLAGNOL. 
A Galhan, le 30/04/1695 mariage de François 
PUECH, fs de François et Marguerite QUE-
RELLE, et Jacquette PLAGNOL fa de Antoi-
ne et Anne AIGOUINE, de St Etienne de Ga-
briac (34)(2 km au sud de N-D de Londres). 
Ref : Table des mariages de Galhan par Marie
-Reine Sire. 
  Jacques Deschard. 
 
46/78– GACHES x ROUJON.– autorépon-
se 
Le 1/02/1691 Jean GACHES fs de Guillaume 
et Catherine MICHEL, du Vinoux paroisse de 
La Capelle (actuellement commune de La Ca-
nourgue) et Marguerite ROUJON fa de Fran-
çois et Jeanne HUGUETTE, de Lueysse pa-
roisse de Laval du Tarn (AD48 3E 3998 Ma-
lafosse Jean le Jeune notaire). 
  Laurent Clavel. 
 
46/79– SEGALA x PELAMOURGUE – au-
toréponse. 
Le 7/02/1708 Laurens SEGALA, paysan du 
Bergounhoux, fs de + Guillaume et Marie 
PORTE, mariés des Busses paroisse de Sal-
mon, et Jeanne PELAMOURGUE, fs de Jean 
et Anne LAURENCE, mariés de Chirac 
(AD48 3E 8943). 
Remerciements à Madame Laurence Apostolu
-Segala. 
  Laurent Clavel. 
 
47/11– BLANC x PALMIER.autoréponse. 
Le 22/11/1694 Jacques BLANC fs de Jean et 
+Marguerite JACQUES des Salelles et Cathe-
rine PALMIER fa d’Anthoine et +Hélix MI-
TRIGUET paroisse des Clanèdes (aujourd’hui 
Esclanèdes) (AD48 3E4001 malafosse Jean le 
Jeune notaire). 
  Laurent Clavel. 
 
47/64 – BORNE x CHAS. 
Mariage le 15/02/1779 à Villefort de Jean 
Louis BORNE (ses ascendants dans le bulle-
tin n°46 p 10) et de Rosalie CHAS (1). 
2/3– Jean François CHAS de Moulès, notaire 
royal, x 1/11/1757 Villefort Marianne 
BAYLE. 
4/5– Jean François CHAS du Buisson, x Anne 
DELEUZE. 
6/7– Pierre Jacques BAYLE x Marie ANDRE 
(x d’aprés un cousin rencontré à Villefort le 
5/04/1721 – non trouvé par moi – de n. 
BAYLE et Suzanne CLAPIER, et de Maurice 
ANDRE et Catherine PEYRE qui seraient 
d’Altier). 
  Hughes Roy.  
 
48/04 – CAUSSE x DELPUECH. 
Le 17 Pluviose an XII mariage au Vigan de 
Jean Antoine CAUSSE fs de +Jacques et Su-
zanne CAILA, avec Marie DELPUECH fa de 
François et Marie DESHONS. 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
48/45– Rue de l’Hôpital à Avignon. Mise au 

point (voir réponse bulletin n°49 p 9) 
Il est faux de dire que la rue Pasteur 
(antérieurement de l’Hôpital) n’a rien à voir 
avec l’Hôpital Ste Marthe puisque la porte ar-
rière de cet hôpital donne sur la rue Rascas. 
  Max Malen 
Croquis à l’appui – dont les grands parents, 
mariés fin du XIXè siècle, habitaient 23 rue 
de l’Hôpital et qui, dans les années 30, étant 
enfant, a joué dans cette rue et en connais les 
moindres recoins. 
 
48/111– PAUTARD x LAGET – autoré-
ponse. 
Urbain PAUTARD, fs de Jean Louis, cultiva-
teur, et Justine ESTEVE, x 20/08/1874 à Vé-
bron Sophie Irma LAGET, fa de Jean et So-
phie PAUTARD. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
48/177 – ROUIRE x MAURIN. 
Mariage le 19 juillet 1694 à St Roman-de-
Codières de Pierre ROUYRE fs de Pierre 
avec Esther MAURIN fa de Louis et Jacquot-
te HEBRARD. 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/A – BANCILHON – La Salle-Prunet. 
Le troizème avril mil sept cent cinquante huit, 
devant moi Louis Figuière, ministre sous la
  Croix, s’est présenté Pierre BANCIL-
HON du Bergougnioux, paroisse de Baume, 
diocèse de Mende, et Catherine GUIN son 
épouse, demandant en qualité de parrain et 
marraine, d’administrer le sacrement du bap-
tême à Louis BANCILHON leur petit-fils et 
fils naturel et légitime de sieur Jean-Pierre 
BANCILHON et  demoiselle Isabeau BI-
LANGES du dit lieu du bergougnioux, né le 
23 mars dernier, que nous avons baptisé, .... 
A.D.L. 3 E 1207 – Le 30/05/1713, mariage de 
Pierre BANCILHON, de St Laurent de Trè-
ves, et de Catherine GUIN du Vergougnoux. 
Pierre BANCILHON est fs de Louis, (+ /1705 
testament peut-être dans le 3 E 1200 f°8) et de 
Simone CLARET, de Barre, fa Jean et Anne 
Du VERDIER – mariés 1651/1652 cm 3 E 
957 f°50 – Veuve, Simone CLARET épousera 
N.. CAZALEDE. 
Catherine GUIN est fa de Antoine (+ /1713) 
et de Jeanne RODIER – leur cm dans 3 E 
1201 f° 115. 
Dans les actes du pasteur Gabriac, on trouve 
le 21/04/1758, le mariage de Louis NOGA-
RET avec Marguerite BILANGES fa de 
+Jean et de Marie NOGARET, des Crozes. 
  André Boudon.  
 
49/11– LEYRIS x ALLEGRE –  
Le cm est à chercher dans le 2 E 23/461 p 292 
– Lire Jeanne ALEGRE au lieu de Diane. 
  Régine & Claude Polge. 
 
49/13 – PERTUS x MARTIN. 
Voir le testament en 1619 2 E 51/812 et le cm 
d’un fils en 1608 dans le 2 E 23/11. 
  Régine & Claude Polge. 
 
49/22– NOGAREDE x SALZE. 
2/3– NOGAREDE Antoine +<1678 époux de 
Claire SALZE. 

(Suite page 18) 

Réponses. 
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8 - A Chalserre 

 
hameau sur les hauteurs, dans la vallée de l’Andorge, à 2 kilo-
mètres au nord de Sainte-Cécile-d’Andorge. 
 
X -  Michel TEISSIER dit CROS (+<1597) 
 - fils de Pierre du niveau IX de la Romigière. 
 - en 1583, il épouse une veuve aisée, Marguerite DUMAS 
fille de Privat du Jaussal (ou Jaussaud), relaissée d’Antoine 
AURIOL de Chalserre (83) ; Marguerite teste en 1616 faisant 
son fils Jacques héritier universel (84). 
 - il adhère aux idées de CALVIN comme quasiment tous 
les habitants de Sainte-Cécile ; dès 1630, le seigneur de Portes 
qui avait obtenu à Paris des flatteuses promotions, a su faire re-
noncer aux erreurs de la Réforme plusieurs familles de la pa-
roisse en exemptant de certains impôts les catholiques. 
 - il teste en 1591, léguant 300 francs à Jacques  et à Jean, 
et désignant Antoine comme héritier (85) 
 - ses quatre enfants sont : 
  - Jacques qui suit en XI a, 
  - Antoine qui suivra en XI b, 
  - Jean (+<1626), praticien à Nîmes (1616) puis à 
Chalserre, 
  - Jacquette, épouse dès 1628 de Pierre d’ARBOUX 
( ou ARBOUSSET ?) d’Alès. 
 - il a aussi un fils naturel : 
  - Daniel, souche de la branche de Poussiels. 
 
XI a - Jacques TEISSIER (°1584,+<1645) 
 - praticien (1633), sieur du Jaussal, 
 - époux en 1630 de Catherine BONNET, fille de Jacques 
notaire royal et Marthe PAULET de l’Elze (Saint-Hilaire-de-
Lavit). 
 - en 1632, il donne quittance de 600 livres pour la dot de 
Catherine à son beau-frère, le seigneur de Vimbouches. 
 - en 1633, Catherine est remariée avec Pierre GIBERT, 
sieur des Plantiers et notaire au Collet-de-Dèze. 
 - on lui connaît trois enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Jacques, l’aîné, décédé jeune, 
  - Lucrèce, épouse en 1661 de Jacques LARGUIER, 
sieur de la Fabrègue, habitant la Rouvière de Saint-Privat-de-
Vallongue, qui donne quittance de 2500 livres de sa dot en 
1667 ; elle a eu notamment Jacques LARGUIER, sieur de la 
Fabrègue et Catherine LARGUIER mariée avec Antoine TEIS-
SIER sieur du Rauzier. 
 
XII a - Jean TEISSIER (°1633, +1692) 
 - seigneur du Jaussaud et de Meyrières, il habite à Chal-
serre. 
 - en 1657, il réclame de la communauté de Saint-Frézal-
de-Ventalon, le remboursement d’un prêt que lui avait accordé 
son père en 1632. 
 - impliqué dans l’affaire de l’Espinas, il a eu moins de 

chance que son homonyme de la Romigière : arrêté le 9 avril 
1690, emprisonné au fort d’Alès puis à Montpellier où le 31 
mai il est condamné, après une parodie de procès, à servir le roi 
comme forçat sur ses galères, le restant de ses jours et à payer 
plus de 6000 livres d’amendes, les deux-tiers de ses biens étant 
confisqués (86), il décède à l’hôpital des galères le 17 juin 
1692 sous le numéro 12156. 
 - en 1660, il épouse Marguerite PRIVAT, fille de Jean, 
seigneur des Abrix et coseigneur de Saint-Martin-de-
Lansuscle, et de Claude BRUEYS, dotée de 5807 livres pro-
duisant une rente de 120 livres et une géline, et 1000 livres par 
sa mère (87). 
 - il a eu au moins six enfants légitimes : 
  - Jean-Antoine qui suit, 
  - Henri, sieur de Chammaurel (+<1766) habitant au 
Tour du Collet-de-Dèze ; lieutenant d’infanterie; en 1714, il 
épouse Marie MATHIEU fille du notaire Louis et Suzanne 
PRIVAT du Collet (88) ; il teste en 1735 sans enfant, au profit 
de son neveu François, sieur de Champclaux (89). 
  - César, ou François César, marchand à la Pénarie de 
Sainte-Cécile-d’Andorge (1700) puis à Alès ; fiancé en 1700 à 
Jeanne PRADEL fille de Pierre et Suzanne MARTIN de Sainte
-Cécile (90), dotée de 1800 livres. En 1708, il épouse Jeanne 
PRIVAT fille de Jacques, marchand de soie et Madeleine AN-
DRE d’Alès (91). Il est le père d’Henri (1735). En 1733, Jean-
ne PRIVAT, veuve est dite marchande au Collet-de-Dèze. En 
1701, César demande à son frère Jean-Antoine un sixième de 
la succession des biens de leurs parents décédés ab intestat et 
aussi un sixième de la succession d’Espérance PRIVAT épouse 
du ministre Jean LAPORTE du Collet qui sont tous deux fugi-
tifs à l’étranger avec leurs filles Marie et Françoise LAPORTE. 
Le sieur de Meyrières de son côté prétend être héritier substitué 
de son aïeul Jacques TEISSIER, sieur du Jaussaud par son der-
nier testament du 3 septembre 1642 chez Me CHABRIER, du 
fait de la condamnation aux galères perpétuelles de son père 
Jean dont les biens ont été confisqués aux deux tiers ; il prétend 
aussi avoir racheté au fermier du domaine en 1692 l’objet de la 
confiscation et avoir acquis le tiers restant par lettres patentes 
en août 1699 - par don de sa majesté le roi - Pour éviter les 
frais d’un procès, le sieur de Meyrières cède à César des pen-
sions estimées à 3400 livres (92). 
  - Claude, marchand facturier de bas à Chausserre 
(1701) ; il obtient 3400 livres pour ses droits, comme César; en 
1703, il cède tous ses biens - sous réserve de 600 livres - à son 
beau-frère, le sieur de la Taillade ; en 1738, il est connu com-
me prêtre catholique à Chamborigaud.  
  - Marguerite, épouse en 1682 de Simon-Pierre PRI-
VAT, sieur de la Taillade, du Collet-de-Dèze (93). 
  - Lucrèce, mariée en 1680 avec Jean VALENTIN, 
sieur de la Croix, dotée de 2750 livres et un lit garni, avec un 
augment dotal de 400 livres par son fiancé (94) ; Jean VALEN-
TIN est un des rares notables inculpés dans l’affaire de l’Espi-
nas reconnu innocent suite à l’intervention de quatre ecclésias-
tiques. De cette union est née Marguerite VALENTIN épouse 
en 1706 de François de ROCHE, sieur de Soleyrols et fils de 
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Jacques, sieur d’Elgeyrenc mort à l’hôpital des galères le 27-1-
1694, une des nombreuses victimes de cette affaire de l’Espi-
nas. 
 - en 1682, Charles de LA TOUR se dit seigneur de Ma-
leyrargues et de Meyrières. 
 
XIII a - Jean Antoine TEISSIER (°ca 1670,+1737) 
 - seigneur de Meyrières, du Jaussaud et de Champclaux, il 
habite au Collet (1701) ou au château de Champclaux près de 
Sainte-Cécile (1720) ; viguier du marquisat de Portes. 
 - peu embarrassé par la religion de ses proches ancêtres, il 
est capitaine de bourgeoisie en 1707 (95) après avoir aidé les 
troupes du roi, comme le rappelle son épouse dans sa demande 
d’indemnisation en octobre 1704 : 
“ le sieur de Meyrières s’est fortement opposé à la naissance 
du phanatisme dans la paroisse du Collet, ne laissant passer 
aucune occasion d’accompagner les troupes quand il s’agis-
sait de courre sus aux assemblées tumultueuse des phanati-
ques ”. Les métairies du sieur de Meyrières ont été ruinées par 
les rebelles à Sainte-Cécile et Saint-Juliesn-des-Points ; celles 
de son épouse ont été ravagées par les troupes du roi lors du 
brûlement général à l’Elze et à Courdelle (Saint-Hilaire-de-
Lavit), à Poussiels (Saint-Andéol-de-Clerguemort), à Cham-
maurel, aux Vernèdes et au Courbat ( le Collet-de-Dèze) ; les 
dégats occasionnés à ces onze métairies sont estimés à 5732 li-
vres (96) 
 - en 1704, Jean Pierre CAPON, sieur de la Carrière, de 
Chaurase (Sainte- Cécile), renonce à poursuivre le sieur de 
Meyrières et son frère le sieur de Chammaurel, après la mort 
d’Isabelle LEYRIS sa femme :  “  le fusil du sieur de Meyriè-
res qui estoit chargé de plomb se desbanda et malheureuse-
ment porta sur le coeur de la dite feue Isabeau ” . En dédom-
magement, le sieur de la Carrière accepte une somme de 230 li-
vres et l’annulation d’une dette de 315 livres envers le sieur de 
Meyrières (97). 
 - En 1711, il est condamné à 600 livres de dommages 
pour le meurtre d’Isabeau dont le fils n’était pas partie de l’ac-
cord de 1704. 
- en 1720, il achète pour 999 livres une maison et des terres 

au sieur de la Carrière qui doit régler des dettes.  
-en 1698, il épouse Marie DELAFABREGUE, fille de David, 

docteur en droit, maire et juge de Saint-Germain-de-Calberte et 
de Françoise DUPONT, dotée de 3 500 livres (98) ; d’où : 
  - François qui suit, 
  - Anne ou Agnès (°1703,+ 1738), mariée en 1725 
avec Henri Alexis CHABROL, notaire royal et juge du mar-
quis de Portes, des Cambous près de Sainte-Cécile, dotée de 
8000 livres (99). 
 - on connaît aussi deux enfants naturels du sieur de Meyr-
rières : 
  - Jean Antoine ou Antoine, sieur de Gramilières, 
époux en 1728 de Catherine MALIGNON fille de Jean et Isa-
beau PELET du Pereyrols dans la paroisse de Saint-André 
(diocèse d’Uzès) (100). 
  - Pierre, fils de Catherine ROUQUETTE de Trescol, 
marié en 1721 avec Anne FABRE fille de Claude et Margueri-
te ALMERAS du mas des Ribes près de Laval (101).         
  
XIV a - François TEISSIER (+<1789) 
 - seigneur de Champclaux, avocat au parlement, viguier 
du marquisat de Portes comme son père, il habite à Champ-
claux puis à Alès. 
 - époux en 1737 de Gabrielle DAUTUN, fille d’Antoine, 
seigneur du Masandrieu et de Catherine VALETTE de Portes 

(102); d’où six enfants : 
  - Jean Antoine qui suit, 
  - Jean François, sieur de Molières, 
  - Henri, sieur de Chammaurel (°1735, +1810) ; ancien 
chef de bataillon habitant à la Ribeyrette quand il épouse en 
1789 Marie Victoire LEYRIS fille d’Henri, sieur de Runes et 
de Suzanne DURAND de Chamborigaud (103).  
  - Agnès (°1733), 
  - Jeanne Henriette (°1734), 
  - autre Agnès (° et + 1738). 
 
XV a - Jean Antoine TEISSIER  
 - seigneur de Meyrières, Champclaux, la Viale, Cham-
maurel. 
 - époux en 1759 de Jeanne de LA FARE fille de Jacques 
et Jeanne de ROCHEMORE  (104) d’où : 
  - André Gabriel Jacques (° 1758), lieutenant au régi-
ment d’Angoulême ; présent à l’Assemblée en mars 1789, dé-
cédé accidentellement en 1795. 
  - Henri Christophe Gabriel (+1825), avocat et maire 
de Sainte-Cécile ; époux en l’an 6 de Marie Thérèse SABA-
TIER fille de Jean Baptiste et Marie CLAUZEL de Vallon. On 
ne lui connaît qu’une fille, Marie Jeanne, mariée en 1827 avec 
Clodomir de CHAPELAIN (105). 
 
XI b - Antoine TEISSIER (°1584,+1614) 
 - sieur du Jaussal (1611), il habite à Chalserre, donataire 
de la moitié des biens de sa mère en 1592. 
 - époux de Marguerite LEYRIS fille du capitaine Antoine 
et de Jehanne PASSEBOIS du Rieu près de Chamborigaud, do-
tée de 1 000 livres. Le mariage a été convenu en 1592 et le 
contrat établi en 1601 alors que les fiancés avaient respective-
ment 17 et 12 ans (106), d’où : 
  - Antoine qui suit, 
 - Marguerite LEYRIS se remarie en 1616 avec Jean 
DONZEL, sieur du Razès, habitant à Vialas. 
 
XII b - Antoine TEISSIER (+<1655)  
 - il habite à Chalserre, puis à Tanhac quand il teste en 
1648 (107), 
 - seigneur du Rauzier et du Jaussal et aussi par son maria-
ge, de Terrefolle, 
 - en 1636, il épouse Jeanne POITEVIN fille de Jean sei-
gneur de Terrefolle et d’Esther PAGES de Chamborigaud et 
petite-fille du notaire Pierre POITEVIN (108) ; d’où : 
  - Antoine qui suit, 
  - Jean Antoine, seigneur de Terrefolle, parti à la guer-
re depuis longtemps en 1693, 
  - César apprenti apothicaire en 1664 ; il teste sans pos-
térité en 1684 (109)  
  - Esther, épouse en 1655 de Pierre PASCAL, sieur du 
Masercou, habitant à Vern près de Sénéchas (110) ; elle teste, 
veuve et sans postérité, en 1713 (111). 
  - Jeanne, mariée à Charles POULON. 
 
XIII b - Antoine TEISSIER (° ca 1640, +1700)  
 - sieur du Rauzier ( il signe Le Rouzier),  
 - il habite à Tanhac près de Chamborigaud, 
 - en 1693, sa mère lui cède tous ses biens sous quelques 
réserves, pour lui donner moyen de se marier avantageusement. 
 - en 1694, il épouse Catherine LARGUIER, fille de Jac-
ques, sieur de la Rouvière et de la Fabrègue, et de Lucrèce 
TEISSIER ( voir le niveau XI de la Romigière) de Saint-Privat-
de-Vallongue, dotée de 3500 livres dont 700 du côté maternel 
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et “  en plus pour son troussal et meubles [ses parents] donne-
ront à discrétion de quoy les fiancés promettent de se conten-
ter ”; étaient présents Jean TEISSIER, sieur de la Vernède et 
Mr Me César TEISSIER avocat, vraisemblablement cousins 
germains de Catherine (112). Le 5-12-1693, ils avaient obtenu 
l’autorisation de l’évêque et le mariage a lieu à l’église de 
Chamborigaud le 12 janvier 1694. 
 - il teste en 1700, veuf, léguant 4250 livres à sa fille Mar-
guerite et faisant héritière sa sœur Esther (113) ; il décède peu 
après et ses biens sont inventoriés (114). 
 - il a eu trois enfants : 
  - Antoine, mort au berceau en 1697, 
  - Marguerite, épouse en 1715 de Jean Pierre CASTA-
NIER, docteur et avocat, du mas de la Grange près de Concou-
les, dotée de 6000 livres (115). 
  - Jeanne (°1695), mariée dès 1715 avec Gabriel de 
LARNAC, capitaine d’infanterie ; elle habite à Tanhac, héritiè-
re de sa tante Esther comme prévu par son père. 
 - il est aussi manifestement le père de deux pauvres peti-
tes filles nourries par Jeanne POITEVIN qui leur lègue 40 li-
vres à chacune en 1693 ; dans son testament de 1700, il les cite 
comme servantes et leur lègue 100 livres. 
  - Catherine épouse en 1700 de Jacques BENOIT d’Al-
teyrac, 
  - Marie. 
 

9 - A Poussiels     
 
un des principaux hameaux de Saint-Andéol-de-Clerguemort 
 
XI - Daniel TEISSIER (+<1662)   
 - fils naturel de Michel du niveau X de Chalserre, 
 - ménager à Poussiels où il épouse en 1620 Anne 
RAOULX.(ce patronyme est connu dans la paroisse dès le 14° 
siècle)   
 - un des principaux habitants de la paroisse en 1628. 
 - on leur connaît cinq enfants : 
  - Jean qui suit en XII a, 
  - Pierre qui suit en XII b, 
  - Antoine qui suit en XII c, 
  - Jacques, cadissier, époux en 1659, de Marguerite 
PORTAL (116) qui lui donne : Pierre, Jean et Marie femme en 
1699 de Claude GASTEL de Chasseradès (117) ; veuve, Mar-
guerite convole avec Nicolas FABRE en 1681 (118). 
  - Catherine, épouse en 1662 de Pierre DELEUZE, ma-
çon du Vialaponsonenc (119) ; elle teste en 1668 au profit de 
ses frères. 
   
XII a - Jean TEISSIER (+<1692)  
 - ménager à  Poussiels, héritier universel, 
 - en 1661, il épouse Suzanne CHANTELOUBE fille de 
François et Anne VALENTIN de Masméjan près de St-
Maurice-de-Ventalon (120) 
 - il teste le 17-5-1688 avec une unique fille Suzanne (121) 
 - on lui connaît deux enfants : 
  - Suzanne , mariée en 1691 avec Paul BONNET qui 
reconnaît des biens de sa femme au seigneur de Saint-Andéol 
en 1719 (122), 
  - Marie. 
 
XII b - Pierre TEISSIER 
 - cadissier à Poussiels où il est recensé NC en 1697. 
 - en 1668, il reconnaît au seigneur de Saint-Andéol des 
biens de son épouse Marguerite ARBOUSSET (ou ARBOUS) 

 - il est le père de : 
  - Jacques qui suit. 
 
XIII b - Jacques TEISSIER (°1699,+<1719) 
 - ménager à Poussiels où il est recensé NC en 1697 avec 
son épouse Suzanne BLACHERE fille de Pierre, de Poussiels. 
 - il teste le 12-9-1709 avec deux enfants. 
 - il est le père de : 
  - Pierre (°1697,+ >1709) 
  - Suzanne (°1705)  
   - Isabeau (+>1709) 
  - Antoinette épouse de Jean PUECH de l’Herm en 
1726 (123). 
 
XII c - Antoine TEISSIER 
 - cadissier à Poussiels puis à Chalserre, un hameau voisin. 
 - son épouse Anne SOULIER fille de Jacques et Claude 
ALEGRE ( ? du Martinet d’Aynes), lui donne trois filles : 
  - Claude, mariée en 1691 avec Etienne SOUSTELLE, 
puis en 1701 avec Guillaume PELADAN (124), 
  - Lucrèce (°1677), épouse en 1698 de Claude ROURE 
(125), 
  - Françoise, mariée en 1701 avec Henri ROBERT de 
Veyrier (126). 
 
 
En 1697, vivait aussi à Poussiels Tuphène TEISSIER avec son 
mari Jean HOURS et ses quatre enfants. On ne peut dire si elle 
était fille de Pierre. 
    
 

10 - A Soulages 
 
hameau sur les hauteurs de Saint-Privat-de-Vallongue. Les plus 
anciens TEISSIER connus en ce lieu sont Jehan, marié avec 
Antonye FERRIER et son frère Antoine, dit Cros et qualifiés 
de laboureurs en 1531. Ils ne semblent pas avoir eu de descen-
dance à Soulages. 
 
IX - Privat TEISSIER (+1567/82) 
 - fils d’Antoine, du niveau VIII de la Romigière, 
 - son père avait pensé qu’il ferait des études et se destine-
rait à l’état ecclésiastique, mais les idées de CALVIN n’ont pas 
été favorables à cette carrière. 
 - il habite dès 1550 à Soulages comme gendre de Firmin 
MICHEL et Gabrielle DELEUZE qui ont donné leurs biens à 
leur fille Isabelle. 
 - il est le père de : 
  - Michel qui suit, 
  - Antoine, souche de la branche du Castanet. 
  - Claude (+ 1610 / 1614), époux d’Isabelle CHAPON 
fille héritière de Jehan et Claude BRISSONNET du Mas Sou-
beyran de Saint-Michel-de-Dèze ; d’où Anne son héritière uni-
verselle, mariée en 1610 avec Jehan SALLES, écuyer et capi-
taine, de la Lauze près du Collet-de-Dèze (127), 
  - Marguerite , épouse en 1582 de Jehan TOURETTE 
natif de la Viale et habitant à l’Herm près du Collet (128).  
 - la chronologie et la géographie en feraient aussi le père 
de : 
  - Jehan, souche de la lignée de Bonuéjols. 
 
X - Michel TEISSIER (+<1633) 
 - ménager à Soulages où il occupe tous les biens de son 
grand-père Firmin MICHEL ; il possède en particulier la mé-
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tairie de Cheyviels. 
 - qualifié de sire et syndic en 1598, 
 - époux, dès 1580, d’Antonye CORBIER qui pourrait être 
une soeur du notaire Pierre CORBIER de Tignac , d’où : 
  - Claude qui suit, 
  - Antoine, sans postérité (+ < 1628) 
  - Anne (+<1622), épouse de Jean FOISSIC de la Bise 
près de Concoules, 
  - Madeleine, mariée avec Antoine MOLINES, cadis-
sier de l’Hermet près de Génolhac, en 1612 (129) ; elle teste, 
veuve en 1636 avec six enfants (130), 
  - Jeanne, épouse en 1622 de David SERRES du Viala-
ponsonenc (131) ; elle teste sans enfant en 1648 (132). 
 - par son testament du 2-11-1622, il a fait héritier univer-
sel son fils Antoine, mais une ordonnance de 1633 à la réquisi-
tion de David SERRES ramène la part d’Antoine au tiers des 
biens de son père, estimés à 7435 livres  (notamment la maison 
et la terre alentour où ils habitaient à 2050 livres et la métairie 
de Cheyviels à 1796 livres ). Le 25-5-1645, les biens de feu 
Antoine sont partagés et Cheyviels est attribué à David SER-
RES. 
 
XI - Claude TEISSIER (+1622/28) 
 - ménager au Travers de Vialas où il a épousé Jeanne VI-
GNES fille de Jean et Françoise BONDURANT ; veuve, Jean-
ne épouse en 1629 Jacques BLANC de Génolhac dont elle a eu 
quatre enfants (133). 
 - Pierre DELEUZE de Saint-Martin-de-Lansuscle a été 
désigné comme tuteur de ses enfants : 
  - Antoine qui suit, 
  - Henri, souche de la branche du Vialaponsonenc. 
 - la tutelle de DELEUZE, accusé de collusion avec Jac-
ques BLANC et Jeanne VIGNES au profit de leur fille Jeanne 
BLANC, fut contestée en 1680 par Antoine et Henri. 
 
XII - Antoine TEISSIER (+>1676) 
 - il habite au Travers puis à Transgardon près de Saint-
Privat-de-Vallongue pour finir ménager à Soulages. 
 - époux en 1642, de Françoise PEYRAUBE fille de Jean 
et Antoinette ALTAYRAC de Transgardon (134), 
 - on leur connaît cinq enfants : 
  - André qui suit en XIII a, 
  - Henri qui suivra en XIII b, 
  - Antoine qui suivra en XIII c, 
  - Jean (°ca 1649), passementier à Soulages puis à 
Transgardon (1683), et rentier à Audabiac (1700) ; en 1674, il 
épouse Jeanne FORT âgée de 15 ans, fille de Jean et Jeanne 
PEYRAUBE de la Canonge, près de Saint-Hilaire-de-Lavit 
(135). Il teste en 1700 avec sept enfants (136) : Pierre (°1683), 
André, Françoise, mariée en 1707 avec Etienne BONAFOUS 
de Bauzon (137), Anne, Jeanne, Marguerite épouse en 1719 de 
Jean ROQUE de Cheyviels (138) et Madeleine femme de Jean 
Pierre PINET de Soulages (138). 
  - Jeanne, épouse en 1666 de Jean TEISSIER fils de 
Thomas et Jacquette TORTOLON du Castanet près du Collet-
de-Dèze (139), qu’on verra au chapitre 12. 
 
XIII a - André TEISSIER (°1649,+<1706) 
 - tailleur d’habits à la Blachérette (Saint-Privat-de-
Vallongue) où il est recensé NC en 1687 et 1697. 
 - époux en 1679 d’Anne CORBIER fille d’Antoine et 
Madeleine TEISSIER de la Blachérette (140). Elle teste en 
1711 (141), 
 - ils ont eu : 

  - Henri qui suit, 
  - Jacob, ménager à la Blachérette (+<1743), marié en 
1706 avec Louise MARTIN, native de la paroisse (142), d’où : 
Marie, Jean et André tisserand à la Blachérette, époux en pre-
mières noces de Marguerite GRALHON fille de Pierre et Mar-
guerite VERDELHAN des Paretz en 1732 (143), puis en 1738 
de Marie VILARET fille d’Isaac et Jeanne LAFONT de l’Hô-
pital de Gap Francès (144). 
  - André, tailleur d’habits à Campingalier près de la 
Melouse, marié en 1718 avec Jeanne GARNIER fille de Jean 
et Suzanne PENARIER des Ombres près de la Melouse (145) ; 
il est vraisemblablement le père d’André vivant à Campingalier 
lorsque sa femme Marie BONHOMME lui donne un fils Char-
les en 1739. 
  - Etienne, époux en 1721 de Marie LECHE, fille 
d’André et Marie DELEUZE de Transgardon (146) ; ils habi-
tent à Coutelperdut lors de la naissance de leur fils Jacques en 
1727. 
  - Jacques (+<1771), tisserand à Soulages, époux de 
Marie DELEUZE fille de Pierre et Marie FAGES de Soubre-
largues en 1730 (147) ; d’où Antoine marié en 1769 avec Isa-
beau RAYDON fille de Jacques et Suzanne QUINSAC de Ma-
leblachère près de Saint-Andéol-de-Clerguemort (148) qui lui 
donne en 1775 Jean François ; il est aussi le père de François, 
travailleur de terre, époux en 1771 de Françoise GUIN fille de 
Pierre et Françoise VIDAL des Soubz près de Saint-Frézal-de-
Ventalon (149) et père de Françoise (°1772), Marie (°1775), 
Louise (°1777), François (°1779), Suzanne (°1781), Jean (°
1784), Louis (°1787). 
  - Antoine, fiancé en 1692 avec Jeanne FAGES, fille 
de Pierre et Anne MARTIN de Vimbouches (150) ; il pourrait 
être celui qui habite à Soulages en 1736, époux de Marie PRI-
VAT et père de Jean qui convole avec Marguerite HOURS fille 
de Jean et Tuphène TEISSIER de Poussiels (151). 
  - Anne, mariée en 1717 avec Jacques LAYRE de Bra-
noux (152) 
 
XIV a - Henri TEISSIER (+>1748) 
 - parfois appelé Charles, 
 - tisserand à la Blachérette, 
 - époux en 1724 d’Anne FAGES fille d’Antoine et Mar-
guerite PELATAN de Vimbouches (153), d’où : 
  - Henri qui suit. 
 
XV a - Henri TEISSIER (°1724) 
 - tisserand de toile, travailleur de terre à la Blachérette, 
 - époux en 1748 de Marguerite BONIJOL fille de David 
et Jeanne ESCALIER de Castagnols (154), 
 - il teste en 1783 (155), 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Jean, baptisé le 25-11-1750 par le curé de Saint-
Privat qui le considère comme un “ fils naturel ”. Dans cette 
première moitié du 18ème siècle, on note plusieurs baptêmes 
catholiques d’enfants de parents “ opiniâtres ”  refusant de faire 
bénir leur union par le curé. 
  - Henri, époux en 1786 de Jeanne TEISSIER fille de 
Jacques et Jeanne MARTIN de Cessenades (156), 
  - François, 
  - Jeanne, mariée en 1782 avec Jean PARADIS du Gé-
ripon près de Saint-Frézal-de-Ventalon (157), 
  - Marie, fiancée en 1790 avec Pierre BONICEL de 
Saint-Privat-de-Vallongue (158), 
  - Louise. 
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XIII b - Henri TEISSIER (+<1703) 
 - il est parfois dit “ de Transgardon ”, 
 - il est recensé à Soulages en 1687 et 1697 avec quatre fil-
les, 
 - époux en 1672 d’Anne PELLET fille de Jean et Jeanne 
FORNIER du Malhautier de Saint-Martin-de-Boubaux, dotée 
de 100 livres (159), 
 - il a eu pour le moins : 
  - Jean (°1679), 
  - Jeanne épouse en 1698 de Jean HUGON fils d’An-
toine des Pérelles (160) ; elle succède à ses parents. 
   - Anne (°1681, +1692), 
  - Madeleine (°1691), 
  - Françoise, mariée en 1699 avec Jean PERIER, notai-
re royal de Vialas (161), 
  - Espérance, fiancée en 1705 d’Antoine PLAN (162). 
 
XIII c - Antoine TEISSIER 
 - il habite à Molière près de Soulages où il a épousé Mar-
guerite ROQUE fille héritière d’Isaac et Françoise HUGON. 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit. 
 
XIV c - Antoine TEISSIER 
 - il habite aux Molières ( ou à la Molière), 
 - marié en 1707 avec Marguerite SALLES fille de Jean et 
Marguerite LACOMBE de Soulages (163) ; d’où : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jean, tisserand aux Molières, époux en 1736 de Mar-
guerite HOURS fille de Jean et Tuphène TEISSIER de Pous-
siels près de Saint-Andéol-de-Clerguemort (164 et 165). 
 
XV c - Pierre TEISSIER 
 - il habite à la Croze, du Collet-de-Dèze 
 - marié en 1736 avec Jeanne VOLPELIERE, fille de Jean 
et Claude JEAN du Castanet-de-Dèze (165), d’où : 
  - Jeanne, épouse en 1756 d’Antoine DELEUZE de Ti-
gnac (166). 
  - et très probablement Jean, travailleur de terre à la 
journée aux Molières et fiancé en 1749 avec Françoise MA-
ZAURIC (167). Il teste en 1767 avec sept enfants (168) : Jean, 
Louis (°1756), François, Jean Pierre, Paul, Antoine et Mariane. 

11 - Au Vialaponsonenc  
         
hameau de Saint-Frézal-de-Ventalon, dans la vallée du Dour-
don. 
 
XII Henri TEISSIER (+<1697) 
 - fils de Claude vu au niveau XI de Soulages, 
 - chapelier à Cheyviels (1666,1679), héritier de sa tante 
Jeanne, puis au Vialaponsonenc (1680) où il succède à son on-
cle David SERRE qui lui donne tous ses biens en 1679 ; il mè-
ne alors une vie de bourgeois. 
 - en 1651, il épouse Isabeau SALLES fille du capitaine 
Jean et Anne TEISSIER du Mas Soubeyran de Saint-Michel-de
-Dèze (169). 
 - ses affaires propères lui permettent d’agrandir son patri-
moine (1668, 1678, 1693). 
 - il teste en 1676, léguant 200 livres à ses fils et 250 livres 
à ses filles à marier (170). 
 - en 1687, il est signalé comme fugitif avec sa femme ; à 
la fin de l’année il est de retour au Vialaponsonenc. 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Hercule qui suit, 

  - David, marié en 1682 avec Tuphène LAVAL fille de 
Jean et Tuphène VERDELHAN du Castanet, dotée de 692 li-
vres,  “ une bague en or enrichie d’une pierre turquoise, un lit 
neuf en bois de cerisier garni de sa basaque en toile grise neu-
ve et de deux linceuls, un déshabilloir en bois de noyer sans 
fermeture, un coffre en bois de châtaignier tenant environ 12 
cartes, fermé à clef, deux brebis, l’une nourriguière, l’autre 
doublenque, une charge de vin pur, net et recevable, six cannes 
de serge de pays, un cautillion en camelot blanc d’Angleterre 
apprécié à 5 livres et quatre cannes aussi de serge du présent 
pays pour un habit à Isabeau SALLES ” (171). Il a un fils Jean 
qui survit de peu à sa mère et en hérite. Dès 1687, David et son 
fils sont décédés, la dot de Tuphène revenant ainsi à Henri suc-
cédant à son fils. 
  - Jeanne, épouse en 1667 d’Antoine DIET, maçon du 
Castanet-de-Dèze, dotée de 300 livres (172). 
  - Isabeau, mariée en 1671 avec Pierre SALLES de 
Sambuget, près de Saint-Andéol-de-Clerguemort, puis en 
1680, avec Pierre PLAN natif d’Ombras (Saint-Michel-de-
Dèze) et cardeur à Sambuget (173). 
  - Tiphène, épouse de Jean HOURS de Poussiels (Saint
-Andéol-de-Clerguemort) en 1680, dotée de 400 livres , un cof-
fre en bois de noyer fermé à clef, deux habits, “ un brognon et 
un issam ” (à savoir une ruche et un essaim d’abeilles), avec un 
augment dotal de 50 livres par son fiancé (174) 
  - Madeleine, mariée en 1692 avec David BONNET, 
puis après avoir cédé tous ses droits à son frère Hercule, avec 
Jean Jacques PLATON de Pierrefroide près de Saint-Maurice-
de-Ventalon en 1709 (175).  
 
XIII - Hercule TEISSIER (+>1739) 
 - travailleur de terre au Vialaponsonenc, 
 - fugitif pour fait de religion en 1688 et 1689, il est recen-
sé au Vialaponsonenc en 1697. 
 - en 1691, il épouse Antoinette PONSARD fille de Jean et 
Jeanne BONNET de Vimbouches (176) ; Antoinette teste en 
1703 avec trois enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Pierre (+<1731), chirurgien 
  - Jeanne, mariée en 1712 avec Charles ELZIERE, pra-
ticien, de Lézinier près de Saint-Andéol-de-Clerguemort, dotée 
de 1600 livres  - dont 1200 à exiger de divers débiteurs - et une 
bague en or valant 8 livres (178) ; en 1734, elle se remarie avec 
Pierre DU CLAUX, de Robiac (179). 
 - il teste en 1709, faisant son fils Jean héritier universel et 
aussitôt convole avec Catherine BERTRAND fille du notaire 
Jean et Jeanne PIN, de Cibillières près de Vialas (180). 
 - il teste à nouveau en 1730, léguant 1600 livres à Pierre 
et 200 livres outre sa dot à Jeanne (181) ; et encore le 26-10-
1731, après le décès de son fils Pierre ; il teste une quatrième 
fois, en 1739, augmentant la dot de Jeanne de 820 livres (182). 
 
XIV - Jean TEISSIER (+>1761) 
 - ménager puis bourgeois au Vialaponsonenc, 
 - époux en 1719, de Marie MICHEL fille de Pierre, lieu-
tenant de juge au comté du Roure et Nymphe LABAUME, de 
Saint-Privat (183). 
 - veuf, il teste en 1741 avec six enfants, léguant à ses fils 
1050 livres plus 150 livres “ pour apprendre un métier s’il leur 
convient d’en apprendre ”, et à sa fille 1500 livres, la garde-
robe de sa mère et une bague en or de 24 livres (184) : 
  - Jean Hercule, désigné héritier universel, en appren-
tissage en 1750,  
  - Pierre qui suit, 
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  - Jean, marié en 1750 avec Françoise CHABROL du 
Salson près de Saint-Frézal-de-Ventalon (185), 
  - Olivier (1766), 
  - Augustin, 
  - Marie Nymphe, épouse de François VALENTIN des 
Faïsses de Saint-Andéol-de-Clerguemort, dotée de 1045 livres 
et une pension annuelle de 28 livres et deux poulets (186). 
 
XV - Pierre TEISSIER (°ca1715, +1790) 
 - ménager, bourgeois au Vialaponsonenc, donataire de 
tous les biens de ses parents à l’occasion de son mariage avec 
Françoise BARDET fille de Jacques et Louise QUINSAC du 
Castanet de Blannaves, dotée de 2333 livres (187). 
 - on ne lui connaît qu’un fils : 
  - Jean-Pierre qui suit. 
  - lors du contrat de mariage de son fils en 1779, il lui don-
ne tous ses biens en se réservant pour ses menus plaisirs la pen-
sion foncière crée sur la métairie de Cheyviels, à la condition 
cependant que “ dans le cas que le dit TEISSIER ne pourra ou 
ne voudra cohabiter avec son fils, il se réserve toutes les pan-
tions foncières qui luy sont servies même et par expres celle de 
Cheiviels, n’en exceptant que la faculté de labour et les estiva-
dures crées sur la méthérie de Montcuq, tout le surplus demuré 
réservé quitte de toutes charges crées ou à créer, auquel effet 
le dit sieur TEISSIER sera tenu de les rendre libres de tous ba-
nimants ou saisies; plus le dit sieur TEISSIER réserve l’usage 
personnel de prandre ou de faire prandre par son domestique 
de tous les fruits qui se culheront à la méthérie du Viala pour 
en manger durant la saison, tant en jardinage que autrement; 
l’article des chatagnes demurant fixé à la jouissance des cha-
tagners qui sont au Bertranen, Canabeirette et Fosset; plus il 
se réserve quatre cartes millet noir, une carte poids communs, 
une carte poids pointus, le tout mesuré, deux quintals pommes 
et un quintal poires d’hiver, un quintal de raisins choisis lors-
qu’il y enviera et la faculté de prendre du bois au bucher qui 
sera entretenu à ces fins; l’usage de la chambre dite de l’ous-
tal haut, laquelle sera blanchie, adossé une cheminée et mise 
en état, l’usage de la cave qui est à plein pied de la dite cham-
bre, le tout à clef; l’usage de son lit, garniture complette et des 
meubles et effets nécessaires à son état; l’usage de deux ton-
neaux à son choix; la faculté de tenir une chèvre et deux mou-
tons aux fraix et par égal de celles du dit sieur TEISSIER  fils, 
et de tenir deux poules , et enfin la facculté d’user pour ses 
campagnes de la bette de somme qu’il y aura dans la maison; 
et sous les surdittes réserves le dit sieur TEISSIER se dépoulhe 
de tous ses biens par lui donnés ensamble des fruits desquels il 
met le dit sieur TEISSIER fils en possession ”. Une vingtaine 
de voisins ont été témoins de cet acte. 
 
XVI - Jean-Pierre TEISSIER (° ca 1750, +1816) 
 - bourgeois au Viala, 
 - époux en 1779 de Françoise LARGUIER fille de Jean-
Jacques et Marie NICOLAS du Puech de Saint-Andéol-de-
Clerguemort, dotée de 2600 livres, des habits, une badine et 
deux bagues en or (188). Françoise décède en couches à 27 ans 
le 17-1-1789 après avoir donné le jour à : 
  - Pierre ou Jean-Pierre (°1781) qui héritera, marié en 
l’an 14, avec Louise LARGUIER fille de Jacques-Simon et 
Louise BONIJOL du Castanet ; leur fils Jean Hercule époux de 
Marie MATHIEU lui succède. 
  - Jean Paul (°1782), 
  - Victor (°1783), 
  - Jean Hercule (°1787), 
  - Françoise, mariée en 1809 avec Antoine TRIBES du 

Vilaret de Saint-Michel-de-Dèze, dotée de 5000 livres. 
 

12 - Au Castanet 
  
 hameau au nord du Collet-de-Dèze, dans la vallée du Dour-
don. 
 
X - Antoine TEISSIER (+<1624) 
 - fils de Privat, du niveau IX de Soulages, 
 - ménager au Castanet où il a épousé en 1589, Jehanne 
HOURS, fille de Pierre et Antonye BALDY ; il promet alors 
d’investir 800 francs dans les biens de sa femme (189). 
 - il paye les dots de ses belles-soeurs, Marguerite HOURS 
épouse de Pierre HUC du Castanet (190), Anne HOURS, ma-
riée à Jean TEISSIER de Bonuéjols et Gaye HOURS. 
 - consul du Collet en 1593. 
 - il est  le père de : 
  - Thomas qui suit, 
  - Michel (1624), pas cité dans le testament de sa mère 
en 1639, 
  - Firmin ; il teste à Saint-Ambroix partant à la guerre 
en avril 1631 ; pas cité en 1639, 
  - Claude, mariée dès 1624 avec David GIRARD, char-
retier de la Blachère près de Saint-Julien-des-Points. 
 
XI - Thomas TEISSIER (+1665) 
 - travailleur à Cessenades (1636), muletier au Castanet 
(1640), 
 - devant le refus de Jean PEYRAUBE, hoste à Transgar-
don de lui régler les 32 livres qu’il lui doit pour un achat de 
châtaignes, il se paye en nature en lui prenant un chaudron de 
cuivre, deux pots, un plat, trois écuelles et une tasse d’étain 
dont l’aubergiste demande la restitution en 1636. 
 - en 1649, c’est avec le collecteur de la taille, Antoine 
CHAPON, qu’il a des problèmes : on lui saisit un pourceau et 
un chaudron de cuivre ! 
 - il reçoit l’héritage paternel à l’occasion de son mariage 
avec Jacquette TORTOLON fille de Jacques et Gabrielle BAS-
TIDE de Cessenades dotée de plus de 600 livres (192) 
 - il teste en 1665 avec deux fils (193) : 
  - Jean qui suit, 
  - André, maître passementier à Alès en 1671 quand il 
donne quittance partielle de ses droits. 
 
XII - Jean TEISSIER (+<1697) 
 - peigneur de laine au Castanet où il est recensé NC en 
1687 
 - en 1666, il épouse Jeanne TEISSIER fille d’Antoine et 
Françoise PEYRAUBE de Soulages, dotée de 400 livres plus 
60 livres gagnées par son industrie, un habit et deux essaims 
d’abeilles (139) ; Jeanne teste le 14-4-1677 et décède peu après 
laissant trois filles : 
  - Françoise (+<1694), épouse de Jacques GIBERT fils 
de Jean et Marguerite JOUANENC, comme il est convenu lors 
du second mariage de cette dernière avec le père de Françoise 
(194) 
  - Anne, donataire des biens, mariée en 1694 avec An-
toine SERRES (195) ; elle a eu beaucoup de difficultés pour 
récupérer les biens et la dot de sa tante Françoise TOURTOU-
LON qui, veuve de Jean CABANEMAGRE et habitant au Cas-
tanet chez son beau-frère (Jean TEISSIER), avait donné tous 
ses droits à ce dernier.  
  - Isabeau, épouse en 1704 de Guillaume PUECH, mé-
nager de l’Herm (196). 
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 - en secondes noces, il convole avec Marguerite JOUA-
NENC, veuve de Jean GIBERT et fille de Jacques et Marie 
PONSARD du Castanet, en 1679 (197). On ne connaît pas 
d’enfant de ce lit. 
  

                                                                                                             
(à suivre) 

(83) c.m. le 25-5-1583, Me POITEVIN 
(84) le 24-5-1616, Me PRIVAT 
(85) le 25-3-1591, Me PRIVAT 
(86) voir: R.V.: les Valentin et Saint-Andéol-de-Clerguemort 
(87) c.m. le 29-4-1660, Me PONGE 
        le même jour au temple 
(88) le 12-2-1704 à l’église 
(89) le 29-1-1715, Me GARNIER 
(90) c.m. le 31-3-1700, Me LAUPIES 
(91) c.m. le 15-3-1708, Me CONSTANT 
(92) le 12-1-1701, Me VALMALETTE 
(93) c.m. le 10-7-1682, Me LEYRIS 
voir: R.V.: les PRIVATS de la Vallée Longue  
(94) c.m. le 7-1-1680, Me CHABERT 
(95) en 1943 on disait: chef de la milice  

(96) dossier C 255 - A.D. 34 
(97) le 27-4-1704, Me CHABERT 
(98) c.m. le 14-4-1698, Me PELLET 
(99) c.m. le 10-7-1725, Me CHABROL 
(100) c.m. le 19-9-1728, Me CHABROL (115) c.m. le 7-5-1715, Me CHA-
BERT 
(101) c.m. le 14-10-1721, Me CHABROL 
(102) c.m. le 11-6-1737, Me GARNIER 
(103) fiancés le 27-7-1789 à Portes 
          mariés le 23-8-1789 à Chamborigaud 
(104) c.m. le 19-12-1758, Me VILLARET 
(105) c.m. le 6-2-1827, Me DELEUZE 
(106) c.m. le 12-1-1601, Me POLGE 
(107) le 17-5-1648, Me LEYRIS 
(108) c.m. le 31-1-1636, Me PRIVAT 
(109) le 16-4-1684, Me LEYRIS 
(110) c.m.le 26-9-1655, Me DELAFONT 
(111) le 24-8-1713, Me CHAMBOREDON 
(112) c.m. le 12-1-1693, Me LEYRIS 
(113) le 23-4-1700, Me POLGE 
(114) le 5-7-1700, Me POLGE 
(115) c.m. le 7-5-1715, Me CHABERT 
(116) c.m. le 20-2-1659, Me BERTRAND 
(117) c.m. le 18-6-1699, Me PERIER 

(118) c.m. le 25-6-1681, Me PERIER 
(119) c.m. le 10-8-1682, Me PONGE 
(120) c.m. le 16-6-1661, Me PLANTIER 
(121) le 17-5-1688, Me DAUDE 
(122) c.m. le 30-12-1691, Me VERDELHAN 
(123) c.m. le 8-6-1726, Me PIN 
(124) c.m. le 22-2-1691, Me LEYRIS  
c.m. le 20-1-1701, Me CHABERT 
(125) c.m. le 3-11-1698, Me CHABERT 
(126) c.m. le 20-1-1701, Me CHABERT    
(118) c.m. le 25-6-1681, Me PERIER 
(119) c.m.le 10-8-1682, Me PONGE 
(120) c.m. le 16-6-1661, Me PLANTIER 
(121) le 17-5-1688, Me DAUDE 
(122) c.m. le 30-12-1691, Me VERDELHAN 
(123) c.m. le 8-6-1726, Me PIN 
(124) c.m. le 22-2-1691, Me LEYRIS 
 c.m. le 20-1-1701, Me CHABERT 
(125) c.m. le 3-11-1698, Me CHABERT 
(126) c.m. le 20-1-1701, Me CHABERT 
(127) c.m. le 5-12-1610, Me PRIVAT 
(128) c.m. le 17-8-1582, Me CORBIER 
(129) c.m. le 6-12-1612, Me BONNET 
(130) le 22-2-1636, Me PONGE 
(131) c.m. le 2-11-1622, Me BONNET 
(132) le 19-6-1648, Me PLANTIER 
(133) c.m. le 26-9-1629, Me PETIT 
(134) le 14-10-1642, Me PONGE 
(135) c.m. le 5-9-1674, Me PONGE 
          le 11-10-1674, pasteur TEISSIER 
(136) le 23-3-1700, Me PERIER 
(137) c.m. le 28-1-1707, Me PERIER 
(138) c.m. le 9-2-1719, Me PERIER 
(139) c.m. le 27-7-1666, Me MATHIEU 
(140) c.m. le 12-8-1679, Me VERDELHAN 
  le 7-9-1679, pasteur DAUTUN 
(141) le 9-5-1711, Me PERIER 
(142) le 25-1-1706, église de St-Privat 
(143) c.m. le 23-9-1732, Me PIN 
(144) c.m. le 4-8-1738, Me PIN 
le 25-11-1738 , église de St Privat 
(145) c.m. le 23-6-1718, Me PERIER 
          le 20-10-1718, église de la Melouse  
(146) c.m. le 24-1-1721, Me PIN 
(147) c.m. le 20-2-1730, Me PIN 
(148) le 10-4-1769, église de St-Privat 
(149) c.m. le 16-3-1771, Me PIN 
          le 7-4-1771, Me PIN 
(150) c.m. le 16-9-1692, Me VERDELHAN 
(151) le 1-4-1736, pasteur COMBES 
(152) c.m. le 13-12-1717, Me PERIER 
sur les LAYRE, voir R.V. et J. VR, Bulletin N° 47 
(153) c.m. le 27-1-1724, Me PIN 
(154) c.m.le 11-1-1748, Me PIN 

(155) le 30-9-1783, Me ARBOUSSET 
(156) le 24-1-1786, Me PIN 
(157) c.m. le 27-12-1781, Me PIN 
(158) le 13-12-1790, Me PIN 
(159) c.m. le 15-1-1672, Me DUCAMP 
(160) c.m. le 30-12-1698, Me PERIER 
(161) c.m. le 5-2-1699, Me Bertrand 
(162) c.m. le 18-8-1705, Me PERIER 
(163) c.m. le 8-3-1707, Me PERIER 
(164) c.m. le 12-3-1735, Me PIN 
(165) le 1-4-1736, pasteur COMBES 
(166) c.m. le 6-5-1756, Me PIN 
(167) c.m. le 3-9-1749, Me LAYRE (détruit) 
(168) le 7-10-1767, Me ARBOUSSET 
(169) c.m. le 1-4-1651, Me PLANTIER 
(170) le 25-5-1676, Me MATHIEU 
(171) c.m. le 26-3-1682, Me VIGNES 
(172) c.m. le 11-2-1667, Me MATHIEU 
(173) c.m. le 17-12-1671, Me LEYRIS 
          c.m. le 1-7-1680, Me MATHIEU 
(174) c.m. le 6-6-1680, Me PERIER 
(175) c.m. le 8-9-1692, Me FOLCHER 
          c.m. le 15-9-1709, Me PERIER 
(176) le 5-9-1691 à l’église de St-Frézal 
(177) le 15-9-1703, Me BERTRAND 
(178) c.m. le 15-8-1712, Me PERIER 
(179) c.m. le 19-2-1734, Me PIN 
(180) c.m. le 14-1-1709, Me PERIER 
(181) le 18-11-1730, Me PIN 
(182) le 10-4-1739, Me PIN 
(183) c.m. le 2-8-1719, Me PERIER 
          sur les LABAUME voir R.V.Familles Céve-
noles 1 
(184) le 1-8-1741, Me DUBOST 
(185) c.m. le 8-8-1750, Me LAYRE - détruit  
(186) c.m. le 1-6-1761, Me PIN 
          voir R.V “ Les Valentin et Saint-Andéol-de-
Clerguemort ”. 
(187) c.m. le 5-5-1749, Me CHABROL 
          le 7-9-1749 au désert 
(188)  c.m. le 4-11-1779, Me PIN 
           le même jour au désert 
(189) c.m. le 25-2-1589, Me PRIVAT 
(190) sur les HUC voir: R.V. Familles Cévenoles 1. 
(191) acte du 17-7-1636, Me GIBERT 
(192) c.m. le 4-5-1630, Me MATHIEU 
(193) le 30-9-1665, Me GIBERT 
(194) sur les GIBERT, voir R.V. Familles Céveno-
les 1  
(195) c.m. le 16-9-1694, Me MONTET 
(196) c.m. le 17-11-1704, Me PERIER 
(197) c.m. le 6-3-1679, Me MATHIEU 
 

 
     

Références. 

Les Familles Cévenoles 1 
 

L’étude de notre confrère Raymond Vierne 
concerne les familles : 
- DU CHAMP DE PLANTADE, 
- GIBERT, 
- HUC, 
- JEAN et BERNON, 
- LABAUME. 
 
Des exemplaires sont encore disponibles (60 
F franco reliés à chaud) 
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6/7– SALZE Jean cm 24/07/1594 Me Agussol 
avec PEYRE Marguerite qui testa le 
15/06/1652 chez Me Gouttes en faveur de sa 
fille Claire. 
12– SALZE Etienne, du masage de Valcroze 
paroisse d’Alzon. 
14– PEYRE Pierre du mas del Bosc à Bez. 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/23– FALGUIERE x REDOUSSAS  
Par un acte de partage le 14 février 1638 chez 
Me César Perret notaire d’Arre (AD 30 – 2 E 
78/17 – analyse de M. du Guerny) on apprend 
que Thomas FALGUIERE époux de Antoi-
nette REDOUSSAS est le fils de feue Florette 
de PEYRE et de feu Thomas FALGUIERE de 
la métairie de Trestoulières paroisse d’Arre, 
ce dernier était remarié à Messoye BRUNE. 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/34 – SIPEYRE x RIQUET – Gallargues. 
Rien trouvé dans le GG11 1757-1787. 
  Micheline Pezareix. 
 
49/40– OSTI x de VIRVILLE autoréponse. 
Selon l’Armorial du Gévaudan du vicomte de 
Lescure page 158, Marie de VIRVILLE épou-
se en secondes noces Joseph OSTI en 1694. 
Elle était la fille de François Aldebert de 
GROLéE VIRVILLE et de Marguerite 
FOURNIER. 
Selon une autre source, le 12/10/1694 à Au-
mont d’Aubrac, mariage de Messire Joseph 
OSTY fs de Jacques et +Marguerite FONTU-
GNE du Grach de Saint Sauveur avec Marie 
de VIRVILLE fa de +Messire François Alde-
bert de GROLéE (sans mention de la mère) 
Remerciement à M. René Pelat, de Massiac. 
  Laurent Clavel.   
 
49/41– IMBERT d’ x GALTIé – autoré-
ponse. 
Selon l’Armorial du Gévaudan du vicomte de 
Lescure page 527, Antoine IMBERT, sei-
gneur de la Felgeire, marié à Marie GAL-
TIER. 
Antoine IMBERT serait fs de Pierre, seigneur 
de Combret et de la Felgeire, paroisse de St 
Germain du Teil qui épouse le 20/10/1633 
Madeleine PINETON, de Chambrun de Pom-
mier. 
  Laurent Clavel. 
 
49/45– BALSAN x GARRIC – Dourbies. 
Jacques BALSAN et Marguerite GARRIC , 
cm en 1724/1736 chez Pierre Blanc, 2 E 
69/68 F. 146. 
  Micheline Pezareix. 
 
49/48– PARRAN x ROUSSE. 
Le 7 août 1605, contrat de mariage entre Da-
vid PARRAN, marchand, fs +Guillaume 
PARRAN notaire royal du Vigan avec Jeanne 
ROUSSE fa +Antoine ROUX – devant Me 
Planchon notaire du Vigan (AD 30 – 2E 
78/193 – analyse de M. du Guerny). 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/57 – HOURS x PONTET - 
2/3 - Joseph Hours et Jeanne Pontet (cm 
07.09.1763 notaire Louis Deleuze IIE 28/9) 

4/5 - Jean Hours et Marie Marcy (cm 
06.09.1731 notaire Jean Masméjean IIE 
51/69) 
6/7 – Jean Pontet et Jeanne Dalverny 
8/9 – Jacques Hours et Thérèse Joyeux 
10/11 - Michel Marcy et Jeanne Allègre (cm 
08.06.1706 notaire Jean Bertrand IIE 28/82) 
20/21 – Jean Marcy et Marguerite Mathieu 
(cm 21.05.1680 notaire Antoine Martin IIE 
28/264) 
22/23 – Jean Allègre et Catherine Castanier 
(cm 05.09.1662 notaire Antoine Martin IIE 
28/260) 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/57 HOURS x PONTET- 
1 Joseph HOURS dit PAGES, 
2/3 Jean HOURS x 25/09/1731 Bonnevaux 
Marie MARCY. 
4/5 Jacques HOURS x 28/05/1705 Malbosc 
Thérèse JOYEUSE. 
6/7 Michel MARCY x 21/06/1706 Bonne-
vaux Jeanne ALLEGRE. 
8/9 Maurice HOURS x Catherine PAGES. 
10/11 Maurice JOYEUSE cm 08/11/1682 Me 
de BORNE, Marie CASTANIER. 
12/13 Jean MARCY x 21/05/1680 Bonnevaux 
Marguerite MATHIEU. 
14/15 Jean ALLEGRE x 21/09/1662 Aujac 
Catherine CHASTANIER. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
Pour cette réponse, j‘ai dans mon fichier 350 
ancêtres pour Joseph HOURS, ceci remontant 
jusqu’au roi Louis VI le Gros. Car Joseph a 
comme ancêtres Claude CHASTANIER et 
Suzanne de PAGES (par Catherine CHASTA-
NIER femme de Jean ALLEGRE).  
 Pour moi, Suzanne de PAGES est fille 
de Louis de PAGES et de Jeanne HERAIL de 
BRISIS. A partir de là, et sauf erreur, en pas-
sant par les HERAIL de BRISIS, BUDOS, 
CARDAILLAC, LAUTREC, TOULOUSE, 
on arrive à Louis VI le Gros par sa fille Cons-
tance, épouse du comte Raymond VI de TOU-
LOUSE. 
 Nous sommes certainement nombreux 
à descendre du couple CHASTANIER / de 
PAGES, savez-vous si  d‘autres descendants 
sont arrivés aux mêmes conclusions que moi ? 
La question est posée à nos savants confrères 
et consoeurs.  
 
49/58– MATHIEU x LOBIER 
2/3 – Joseph Mathieu et Marie Rose Lobier 
(cm 12.11.1771 notaire Jean Nicolas IIE 
23/718) 
4/5 – Jacques Mathieu et Marie Domergue 
(cm 15.09.1744 notaire Jean Masméjean IIE 
51/78) 
6/7 – Jean Lobier et Anne Rose Nicolas (cm 
03.01.1737 notaires Jean Masméjean IIE 
51/72 et Jean Nicolas IIE 23/713) 
8/9 – Jean Mathieu et Antoinette Chastanier 
10/11 – Jean Domergue et Marguerite Allègre 
(cm 23.01.1703 notaires Jacques Chabalier 
IIE 51/215 et Jean Bertrand IIE 28/91) 
12/13 – Jean Lobier et Marguerite Domergue 
(cm 08.06.1706 notaire Jean Bertrand IIE 
28/82) 
14/15 – Jean Antoine Nicolas et Jeanne Mer-
cier (cm 17.11.1711 notaire Jean Baptiste Ro-
bert IIE 51/1321) 

20/21 – Pierre Domergue et Françoise Mer-
cier (cm 10.05.1677 notaire Antoine Daudé IIE 
23/283) 
22/23 – Pierre Allègre et Gabrielle Bertrand 
24/25 - Antoine Lobier et Magdelaine Domer-
gue (cm 24.05.1675 notaire Jacques Boschet 
IIE 28/239) 
26 – Jean Domergue 
28/29 – Jean Nicolas et Suzanne Polge 
30/31 – Jean Mercier et Marie Polge (cm 
13.04.1684 notaire Louis de Borne IIE 
23/538) 
40/41 – Jean Domergue et Jeanne Dardalhon 
(cm 07.01.1638 notaire Georges Robert IIE 
28/52) 
42/43 – Jean Mercier et Françoise Boschet qui 
figurent dans ma généalogie extrait suivant 
  Marie-Geneviève Train. 
la suite à demander à la rédaction ; patrony-
mes : Mercier, Triat, Boscher, Daudé, Du-
rand, Portanier. 
 
49/58– MATHIEU x LOBIER 
Le 12/11/1771 à Aujac, x de Joseph MA-
THIEU, fs de Jacques et Marie DOMERGUE, 
de Malbosc, avec Marie Rose LOBIER, fa de 
+Jean et Anne Rose NICOLAS, de Salvepla-
ne. 
  Régine & Claude Polge. 
qui ont aussi transmis l’ascendance de Marie 
Rose LOBIER  sur au moins quatre généra-
tions – disponible à la rédaction (enveloppe 
timbrée). 
 
4 9 / 5 8  M A T H I E U  x  L O B I E R 
2/3 Joseph MATHIEU x 12/11/1771 Aujac 
Marie Rose LOBIER, 
4/5 Jacques MATHIEU x 02/03/1745 Mal-
bosc Marie DOMERGUE, 
6/7 Jean LOBIER x 05/02/1737 Aujac Anne 
Rose NICOLAS, 
8/9 Jean MATHIEU x v1686 (cm Me de 
BORNE registre perdu) Antoinette  
CASTANIER. 
10/11 Jean DOMERGUE x 14/02/1703 Aujac 
Marguerite ALLEGRE, 
12/13 Jean LOBIER x 01/07/1706 Aujac Mar-
guerite DOMERGUE, 
14/15 Jean-Antoine NICOLAS x 25/11/1711 
Sénéchas Jeanne MERCIER. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/59 – CHRISTOFLE x MAISTRE 
cm 30.01.1748 Jean Christofle fils de Fran-
çois et Antoinette Joyeux avec Marguerite 
Maistre fille de Jean et Marguerite Coste. No-
taire Antoine Rouzier IIE 51/98. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/59 CHRISTOFLE x MAÏSTRE 
2/3 Jean CHRISTOFLE x 13/02/1748 Mal-
bosc Marguerite MAÏSTRE 
4/5 François CHRISTOFLE x 18/05/1729 à 
Malbosc Antoinette JOYEUSE 
6/7 Jean MAÏSTRE x 8/11/1720 Malbosc 
Marguerite COSTE 
8/9 Jean CHRISTOFLE x 16/04/1703 Mal-
bosc Marguerite COSTE 
10/11- Maurice JOYEUSE cm 08/11/1682 
Me de BORNE, Marie CASTANIER 
12/13 Jean MAÏSTRE x Antoinette JAUS-
SAUD 

(Suite de la page 10) 
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14/15 Joseph COSTE x Marie DURIEU 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/60– CHAPTAL, du Bougès (Lozère). 
3 E 1214 – Notariat De La Pierre St Julien 
d’Arpaon : 
le 7/07/1729, mariage d’Anthoine CHAPTAL 
fs de +Etienne et Suzanne MAZOYER, du 
Bougès, avec Isabeau CHAPTAL, fa de Jac-
ques et Marguerite ROUVIERE. 
Frères et soeurs d’Isabeau CHAPTAL : 
Antoine (°12/02/1711), Pierre (2/12/1713), 
Marguerite (6/10/1715), Marie (16/06/1717) 
et Jeanne (6/01/1719). 
  Jacques Boissier. 
 
49/66 – MARTIN x POLGE 
2/3 - Jean Martin et Marie Polge (cm 
21.04.1695 notaire Antoine Polge IIE 23/184) 
4/5 - Blaise Martin et Anne Rocher (cm 
19.06.1658 notaire Jean Chabert IIE 28/284) 
6/7 - André Polge et Catherine Bondurand 
(cm 23.06.1655 notaire Jean Polge IIE 
23/463) 
  Marie-Geneviève Train. 
  Régine & Claude Polge. 
 
49/67– CHABRIER x GINOUX - 
Mariage à Chamborigaud le 26/02/1691 
d’Antoine CHABRIER et Cécile GINOUX – 
acte non filiatif – Antoine aurait pour mère 
Marguerite BOSCHET – Cécile GINOUX est 
fa de Louis et Marie NICOLAS. 
  Patrick Verger. 
 
Antoine CHABRIER et Cécile GINOUX cm 
en 1691 F. 442 dans GG1 Chamborigaud. 
  Micheline Pezareix. 
 
49/70– FAVAND x ALEXANDRE 
2/3 – Raymond Favand et Marie Alexandre 
(cm 14.08.1708 notaire Benjamin Fenolhet 
IIE 51/512) 
4/5 – Pierre Favand et Catherine Arnac 
6/7 - Antoine Alexandre et Jeanne Fontanieu 
(cm 05.10.1683 notaire Antoine Delacroix IIE 
51/530) 
12/13 – Etienne Alexandre et Dauphine Du-
pont 
14/15 – Pierre Fontanieu et Jeanne Nicolas. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/72 – BLANCART x ARGENSON. 
2/3 Jean Blancard et Suzanne Argenson (cm 
20.12.1702 notaire Jean Baptiste Robert IIE 
51/131) 
4/5 Henri Blancard et Isabeau Mathieu (cm 
15.09.1673 notaire Antoine Jaussaud IIE 
23/557) 
6 Pierre Argenson 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/72– BLANCART x ARGENSON. 
A Sénéchas en juillet 1700 (cm 2 E 23/545 p 
148) x de Jacques BLANCART, de Henri et 
Isabeau MATHIEU avec Françoise ARGEN-
SON, de Pierre et ... BLANCART. 
  Régine & Claude Polge. 
 
49/73- GILLES x MASSON 
2/3 - Jean Gilles et Jeanne Masson (cm 
03.03.1695 notaire Antoine Polge IIE 23/184) 

4/5 - Jean Gilles et Catherine Polge (cm 
03.08.1645 notaire Jean Polge IIE 23/461) 
6/7 – Nadal Masson et Jeanne Reboul 
8/9 – Louis Gilles et Jeanne ? 
10/11 – Nadal Polge et Jeanne Dumazert qui 
figurent dans ma généalogie extrait suivant 
  Marie-Geneviève Train. 
la suite à demander à la rédaction ; patrony-
mes : Polge, dumazert, Chamboredon, Vidal, 
Cartier. 
 
49/74– MATHIEU x NICOLAS 
2/3 - Louis Mathieu et Magdelaine Nicolas 
(cm 20.02.1684 notaire Jean Bertrand IIE 
28/75) 
4/5 – Antoine Mathieu et Jeanne Boschet 
6/7 – Etienne Nicolas et Gilette Bertrand qui 
figurent dans ma généalogie extrait suivant 
  Marie-Geneviève Train. 
la suite à demander à la rédaction ; patrony-
mes : Nicolas, Bertrand, Polge, Champeyrol-
le, Andrieu. 
 
49/75– Patronyme PIALAT – autoréponse. 
Beaucoup de PIALAT à St Florent mais Mé-
lanie PIALAT (cherchée depuis 4 étés) vient 
de St Jean de Valériscle et x 21/04/1864 Vé-
ran VACHER. 
  Hughes Roy. 
 
49/82– THERON – une information. 
Aymar THERON a une descendance 
« bâtarde ».  
Son fs Luc THERON qui a épousé Françoise 
(ou Eléonore ?) AVID à Molières le 
22/06/1756  a eu aussi un enfant non reconnu 
de Jeanne FERLET. 
Cet enfant né de père inconnu le 8 Brumaire 
an III, n’a reçu qu’un prénom LUC. Beaucoup 
plus tard il a ajouté le nom de son père THE-
ROND à son prénom. Selon les actes, ce nom 
a ou n’a pas été repris. LUC  a eu deux filles 
de deux mariages : l’une s’appelle Rosine 
LUC et l’autre Rose THEROND. 
Cette filiation semble prouvée car Luc THE-
ROND père a marié son neveu Grégoire 
BOUDON avec Jeanne FERLET. 
  Claude Vassas. 
 
49/104– GIGNAC x CONORT 
cm 26.05.1686 Pierre Gignac avec Louise Co-
nort (notaire Antoine Jaussaud IIE 23/560). 
  Marie-Geneviève Train. 
 
 
49/106– GAILLARD x MERCIER 
cm 28.11.1711 Bernard Gaillard avec Claude 
Mercier fille de Martin et Antoinette Fabre 
(notaire Jacques Chabalier II E 51/217). 
  Marie-Geneviève Train. 
 
 
49/106 – GAILHARD x MERCIER. 
Pour information, un Bernard GAILHARD, 
(originaire de Conzès/Altier (48), fs de Guil-
haume x 1669 Françoise DOLADILHE) x 
1699 à Aujac Simonne MAURIN. 
  Pascal Jaussaud. 
 
49/107– VILLEMEJANE x de QUATRE-
FAGES. 
2/3– Antoine VILLEMEJANE x Bréau 

26/01/1707 Diane de QUATREFAGES. 
4/5– David VILLEMEJANE, marchand, x 
Marie DARMON. 
6/7– Pierre de QUATREFAGES, docteur en 
droit, x Suzanne DESHOURS. 
(suite possible pour 6/7). 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/111– FLOUTIER x BONNET. 
A Calvisson, le 9/03/1766, mariage de Jac-
ques FLOUTIER (baptisé à Gallargues le 
30/06/1741, p : Louis GALOFRE, cousin ; 
m : Louise GALOFRE) fs de Jacques et Marie 
(Magdeleine) GALOFRE avec Elisabeth 
BONNET fille de Pierre et Elisabeth FIGA-
RET. 
Le 5/12/1736, cm de Jacques FLOUTIER, fs 
de +Jacques, avec Magdeleine  BONNET fa 
de feu Antoine et Jeanne ROUSSEL, et veuve 
de Jacques CADEL. 
  Marcel Floutier. 
 
49/114– GREFEUILLE x FROMENTAL. 
Au temple de St Jean du Gard le 4 novembre 
1780 mariage d’Etienne GREFEUILLE, bras-
sier, fs de Louis et Marie SOUJOL, avec Ma-
rie FROMENTAL, fa de Jean, banastier, et de 
+ Jeanne DUMAS. 
Le 23 février 1745, mariage (cath.) de Jean 
FOURMENTAL, travailleur de terre, fs de 
+Benjamin et Marie TURC, avec Jeanne DU-
MAS, fa d’Abraham et Jeanne GRANIER – 
tous de St Jean du Gard. 
Ref : GG 23 et 12 des Archives Municipales 
de St Jean du Gard. 
  Jacques Deschard. 
  
49/122– BADAROUX x MARTIN. 
voir Cm 2 E 28/319 p 449 du 23/05/1677 
voir Testament Aymable MEYNIER 2 E 
28/261 p 249 en 1666. 
voir Cm d’un fs MARTIN 2 E 23/275 p 39 en 
1679. 
et Inventaire de biens de Jean BADAROUX 
avec testament 2 E 28/80 p 498 1699. 
  Régine & Claude Polge. 
 
49/122 – BADAROUX x MARTIN 
cm 28.09.1677 Jean Badaroux avec Anne 
Martin (notaire Jean Chabert II E 28/319). 
  Marie-Geneviève Train. 
   
49/122 BADAROUX x MARTIN. 
x le 23/10/1677 à Bonnevaux de Jean BADA-
ROUX et Anne MARTIN. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
49/123 – Patronyme : TOURNAIRE. 
Entre 1734 et 1757, à Les Assions (07)  sept 
baptêmes, 2 mariages et 2 décès signalés par 
  Juliette Violet. 
 
49/129– POUJOLS x MARTIN- 
Le 27/06/1753 à Alzon, x de Pierre POUJOL, 
fs de Louis et Marguerite SALLES, avec Ma-
rie MARTIN, fa d’Etienne et Marguerite 
FAISSAT. 
 Catherine & Philippe Gauthier. 
 
49/137 – AMPHOUX de Beauvoisin. 
La rédaction a reçu de Jacques Gauthier un 
certain nombre d’actes concernant ces AM-
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PHOUX – réponse transmise directement au 
demandeur –  
Disponible à la rédaction pour ceux qui se-
raient intéressés. 
Mme Pezareix nous a envoyé les références 
de plus de cinquante actes concernant des 
AMPHOUX passés chez le notaire Seguin à 
Générac ; réponse transmise directement au 
demandeur –  
Disponible à la rédaction pour ceux qui se-
raient intéressés. 
André Rousset a aussi transmis des informa-
tions et une piste. 
NDLR :  Erick Forget demande de remercier  
tous nos  confrères, consoeurs. 
 
49/140– ROUSSEL x MARTIN. 
2/3 – Pierre Roussel et Marie Martin (cm 
01.02.1733 notaire Jean Masméjean IIE 
51/70) 
4/5 – Jacques Roussel et Marie Chauzal 
6/7 – Guillaume Martin et Marie Pialet (cm 
10.01.1703 notaire Jacques Chabalier IIE 
51/215) 
12/13 – Jean Martin et Suzanne Durand (cm 
09.02.1666 notaire Antoine Martin IIE 
28/261) 
14/15 – Antoine Pialet et Louise Dugas (cm 
23.02.1659 notaire Jacques Dupré IIE 51/158) 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/145 – BERTRAND – des pistes ! 
Guilhe BERTRAND, + /1680 
x Brissac paroisse St Etienne d’Issensac 
Jeanne d’ANGLAS fa de Claude et Margueri-
te LEQUES (x 13/01/1620 à Brissac) + 
12/06/1684, d’où :  
* François, ° 1660 ; p : ...? de Nismes, m : 
Marie CAYLARE de St Bauzille. 
* Lucresse ° 9/11/1654 (p : Anthoine TRI-
COU, de St Jean de Buèges, m : Dlle Lucrèce 
du CAYLAR de la maison  d’Anglas) x1 
5/04/1680 Pierre TRINQUIER ; x2 
24/07/1700 Estienne CAIZERGUES fs d’es-
tienne et Jeanne DESFOURS, de Brissac. 
 
Cm le 24/12/1702 (2 E 35/103 f° 233) entre 
Antoine BERTRAND fs d’Antoine et Jeanne 
GENOULHAC, de St Bauzille, et Thérèse 
ARBOUX fa de +Jean et Jeanne du 
CAYLAR, du Vigan. 
 
A St Lazare de Brissac, le 25/11/1756, x de 
François BERTRAND fs de Mathieu, bour-
geois, et Dlle Marie ? , paroisse Causse de la 
Celle, et Marie MARTIN fa de Guillaume, 
bourgeois, et Antoinette VIDAL. 
  Claude Mounier. 
 
49/146– SILHOL x JOUBAUD – St Am-
broix. 
J’ai un cm SILHOL / JOUBAUD en 
1721/1724 chez Jean Guiraud notaire de St 
Ambroix A.D. 30 - 2 E 51/404. 
  Micheline Pezareix. 
 
49/157– BERTRAND x GARDIES. 
cm 15.05.1670 Jean Bertrand fils de Jean et 
Marie Falgan avec Antoinette Gardies fille de 
Jean et Jeanne Maurin. Notaire Favède IIE 
4/602. 
  Marie-Geneviève Train. 

 
49/158– BOURELY x FAGES - 
Mention de David BOURELLY de Montre-
don (St A.V.)  dans une transaction chez Me 
Henry Bousquet, notaire à St André de Val-
borgne le 28 Ventose an III. David était fils de 
Jean dit Besson, fermier au mas du Baguet (St 
A.V.) et de Marie PELAT (cm 24/04/1742). 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
49/165– THOMAS x ARNAC 
2/3 – Louis Thomas et Marguerite Arnac (cm 
01.06.1716 notaire Jean Veau de Nouvel IIE 
51/181) 
4/5 – Louis Thomas et Marie Rivière (cm 
20.06.1677 notaire Jacques Nouvel IIE 
51/170) 
6/7 – Pierre Arnac et Catherine Gaifier 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/166– LEYRIS x MATHIEU 
cm 20.04.1706 Mathieu Leyris fils d’André et 
Louise Mauras avec Suzanne Mathieu fille de 
Jean et Gabrielle Chapon. Notaire Pierre Cha-
bert IIE 23/472. 
  Marie-Geneviève Train. 
49/170– MARRON x ROUSSEL - 
Ce couple s’est marié avant 1671. Malheureu-
sement pas de registres paroissiaux pour cette 
époque ni de registres notariés. Pierre MAR-
RON premier venu à Banne est né semble-t-il 
à Grospierres (lieu-dit Les Marrons). 
De ce couple sont nés au moins trois enfants : 
1– Louis, ° 22/07/1675 à Banne (Le Petit Bra-
hic), y + le 1/05/1717. 
2– Joseph, ° 22/07/1675 même lieu ayant 
pour parrain Jacques MARRON, de Grospier-
res, et marraine Catherine de LACROIX. 
3– Isabeau x Etienne BRAHIC. 
Pour information,un seul Jacques MARRON 
vit à Grospierres à cette époque, il s’y marie 
le 15/06/1677 avec Louise CLAUZEL, des 
Teyssiers même paroise dont postérité. 
  Laurent Delauzun. 
 
49/171– THOMAS x RIVIERE 
2/3 – Jean Thomas et Anne Rivière (cm 
16.06.1689 notaire Benjamin Fenolhet IIE 
51/492) 
4/5 - Jean Thomas et Isabeau Thomas (cm 
29.09.1664 notaire Benjamin Fenolhet IIE 
51/470) 
6/7 – Gilbert Rivière et Catherine Clapier 
8/9 – François Thomas et Anne Pommier 
10/11 - Jean Thomas et Marguerite Reynard 
  Marie-Geneviève Train. 
 
49/172 – VEDEL x MARTIN. 
Pas d’enfants de ce couple nés à St Sauveur. 
Par contre, j’ai trouvé à Banne des enfants 
d’un couple dont les prénom et nom sont 
identiques : 
1– Henry VEDEL, ° 15/02/1687 à Banne (le 
Frigolet) p : Henri ROUSSEL ; m : Margueri-
te VEDEL. 
 Il se marie en première noce à Simone TA-
LON (+ /1716) d’où : 
Marie V., ° 4/11/1714 à Banne (p : François 
TALON), vivante en 1724. 
Il se remarie avec Jeanne MARTIN, d’où au 
moins : 
Jacques, ° 4/03/1717 à Banne, cité en 1724, 

Antoine, ° 18/06/1719 à Banne, cité en 1724, 
Joseph, ° 31/07/1724 à Banne. 
Marie, vivante en 1724 (peut-être est-elle la 
fille du premier mariage) 
1724 est l’année d’un recensement de la po-
pulation de Banne, foyer par foyer, qui est in-
clu dans les registres paroissiaux de Banne 
(vu aux A.D. 07) 
2– Jacques VEDEL, de Banne. 
3– Clauda VEDEL, de Banne. 
  Laurent Delauzun. 
   
49/174– AVIGNON. 
Cm Jean AVIGNON et Catherine MATHIEU 
– 2 E 23/711 p 703 en 1694. 
  Régine & Claude Polge. 
 
50/58 – PUECH x LOUIS. – Sauve (si lieu 
non précisé) 
2– Noël Alexandre PUECH, boisselier, ° 
25/10/1825, x 8/08/1863 
3– Juny LOUIS, ° 16/01/1838. 
4– Jean Louis PUECH, ouvrier en bas, ° 
5/11/1787, x 14/08/1811 
5– Jeanne JOURNET, ° 28/07/1792, +/1863. 
6– LOUIS, ouvrier en bas puis cultivateur, ° 
28/11/1800, x 2/11/1822 
7– Marie CASTANIER, ° 9/10/1802. 
8/9– Jean PUECH x RPR 4/06/1780 Anne 
HENRY. 
10/11– Pierre JOURNET x RPR 6/06/1779 
Jeanne BROC. 
13 – Justine REMEDI (mère célibataire) 
14/15– Louis CASTANIER, ° St Roman de 
Codières, x 6 Vendémiaire an X Marie DU-
CROS, ° 26/10/1778. 
Ref : B.M.S. déposés aux A.M. de Sauve. 
  Jacques Deschard. 
Cinq générations supplémentaires sur deman-
de (enveloppe timbrée tarif normal ou fichier 
joint par Internet) 
 
50/77 – François GAUCH 
Au Pont-de-Montvert, baptême le 2/10/1715 
de François GAUCH, ° le 26/09/1715, fs de 
Jacques et Louise BOISSIER – parrain : Jean 
Bonnet. 
Ref : Relevé des B.M.S.  catholiques du Pont-
de-Montvert de Mme Jac. 
  Jacques Deschard 
NDLR : C’est une réponse mais est-ce la ré-
ponse ?  
 
50/98– BRESSON x ESPAZE. 
2/3– Antoine BRESSON, cardeur, du Casta-
net de Sumène, x cm 2/01/1645 Marceline 
ESPASE, de CabaneVieille de St Martial. 
4/5– François BRESSON, x Castanet 
(Sumène) Jeanne POURTALES, + /1645. 
6/7– Pierre ESPASE x CabaneVieille (St 
Martial) Marceline FESQUET. 
Ref : Table des mariages à St Martial par 
Louis Salles. 
  Jacques Deschard. 
 
50/148 – COTHELIER x FOURNIER. 
A Nîmes, cm le 19/06/1575 (Jacques Ursy – 2 
E 1/263) de Laurent COTELIER, de Nîmes, 
et Catherine FOURNIER, fa de Benoît, cor-
royeur, de Nîmes. 
Le 18/06/1593, testament de Laurent COTE-
LIER, meunier à Nîmes (Jean URSY jeune, 2 
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E 1/283). 
Ref : Index du notariat de Nîmes, de Y. du 
Guerny. 
  Jacques Deschard. 
 
50/156– Famille de PETIT de VIDAL. 
- François-Pierre de PETIT de VIDAL, Sgr de 
Générargues, fs de Pierre Antoine et + Suzan-
ne d’AIREBAUDOUZE ((x cm du 2/12/1673 
( 2 E 39/105) Madeleine de RICHARD  fa de 
Jacques, bourgeois, et Marguerite de BA-
BOUIS))  
Ref : Index notariat de Nîmes par Y. du Guer-
ny. 
- Tiféne de PETIT,  décédée à Anduze le 
13/11/1709, fa de Pierre Antoine de PETIT et 
de dame Suzon d’AIREBAUDOUZE, âgée 
d’environ 50 ans.  
Ref : registre B.M.S. d’Anduze. 
  Jacques Deschard. 
 
Nos amis, Philippe et Catherine Gau-
thier, après les avoir déposés depuis 
longtemps aux A.D. 30 (série 109 J) 
ont décidé de mettre à la disposition 
de nos adhérents leurs tables et rele-
vés des mariages dans diverses pa-
roisses : 
Aulas, 2006 M., 1612-1827, 86 p. 
Blandas, 254 M., 1731-1806, 15 p. 
Mandagout, 1162 M., 1609-1792, 54 
p. 
Valleraugue, 3592 M, 1669-1816, 
153 p 
 
Madame Gascuel nous a donné ses 
travaux : 
 La Cadière et Cambo : table alpha-
bétique des 276 mariages – 1793-
1899...15 p 
 La Cadière : table alphabétique des 
796 décès – 1793-1900....20 p. 
 Mines de Lalle : liste alphabétique 
des 89 victimes avec emploi, âge, lieu 
de naissance, filiation, épouse...4 p. 
 
Notre confrère Gérard Breysse après 
les avoir déposés aux A.D. 30, met 
ses travaux à la disposition de nos ad-
hérents : 
Rubrique générale de Me Guillau-
me Bruguiere, notaire de Lédignan, 
habitant à St Jean de Serres 1682-
1730, (2 E 33/104)... 26 p.  
Rubrique générale de Me Domini-
que Dumas, notaire de Lédignan 
1709-1727, (6 Mi 2407).... 17 p.  
 
Saint-Martial (Gard) – Table des 
mariges pour la période 1619-1792 
(1099 cm et mariages) - relevés par 
Louis Salles et Maurice Bresson – in-

formatisés par Jacques Deschard. ..... 
50 pages. 
Ce travail peut aussi être fourni sur 
disquette soit base de données Works 
soit avec Excel (le préciser) - fournir 
disquette et enveloppe timbrée pour 
retour. 
Pour compléter le travail jusqu’au 
début du XVIIè siècle, Louis Salles 
lance un appel à un paléographe 
compétent et dévoué pour relever les 
cm de la période 1600-1618 du nota-
riat de St Martial qu’il n’a pas su dé-
chiffrer. 
 
Dossiers de l’abbé Jean Roux : 
- N° 2 – Actes divers de 1447 à 1586 
(contrats de mariage, testaments, ven-
tes et donations) – région de St Ger-
main du Teil, Les Hermaux, St Pierre 
de Nogaret, Trélans (48), Pomayrols, 
St Laurent d’Olt (12) - Transcription 
par Gérard Breysse saisie par Joël 
Beaudoux... 20 F (franco) 
 
- N° 3 – Contrats de mariage (422) et 
testaments (341) - 1758 à an IV - ré-
gion de St Germain du Teil, Les Her-
maux, St Pierre de Nogaret, Les Sal-
ces (48) - Transcription par Gérard 
Breysse et saisie par le Docteur Gé-
rard Deltour .....30 F (franco) 
 
- N° 11 – Contrats de mariage (522) 
et testaments (399) - 1650 à 1688 – 
région de St Germain du Teil, Les 
Hermaux, St Pierre de Nogaret, Les 
Salces (48) - Relevés et transcription 
de M. Demeuse avec l’aide de Mme 
Chantal Venin et du Docteur Serpen-
tier (†) - Saisie par  le Docteur Gérard 
Deltour .....30 F (franco) 
 
L’Etat civil d’Anduze –  
Notre confrère Richard Buchet a ter-
miné l’informatisation des transcrip-
tions de MM. Boudon et Chamson 
pour la période 1561-1686. Ce travail 
est contenu sur 6 disquettes. Pour évi-
ter d’avoir à faire six copies de dis-
quettes avec l’alea d’avoir une pous-
sière ici ou là, le président, pour roder 
son graveur, propose l’oeuvre de M. 
Buchet sur un CD-Rom qui peut être 
lu avec n’importe quel navigateur In-
ternet, aussi bien par les personnes 
équipées d’un PC que d’un Mac. 
C’est la seule façon de consulter cette 
oeuvre colossale car il est exclu d’en 

faire un tirage papier qui ferait sans 
doute plus de mille pages. 
Le CD est proposé 15 F franco. 
Pour ceux qui ne sont pas ordinés, 
mais peuvent se déplacer, ce CD est 
visible chez le président – (prendre 
rendez-vous) -  pour les autres, je 
peux répondre à des questions à 
condition de le faire à doses homéo-
pathiques ! 
 
Les travaux de cette rubrique sont 
donc disponibles et peuvent être com-
mandés à la rédaction. Leur coût 
0.30F la page plus les frais de port 
(voir barême fiche diffusée en août 
2000) 
 

Demande d’aide. 
Recherche une personne pouvant me 
lire aux A.D. de Mende le mariage de 
François LAURENS, paroisse des 
Salelles, et Marguerite MALAVAL-
LE, paroisse de Laval du Tarn, le 
7/12/1642 (AD 48 3E 3910 Chizac 
Guillaume notaire). 
Le document est bien conservé mais 
l’écriture s’adresse à un paléographe 
confirmé dont je ne fais pas parti – 
Laurent Clavel. 
 
 

Un Galérien. 
Un Jacques DUPONT a été condam-
né aux galères en 1691. Il était en 
1708 sur la galère Princesse à Mar-
seille. Il a été libéré en 1716. Il était 
originaire de Martignargues (Gard) ... 
qui étaient ses parents ? (Christian 
Guiraud) 
NDLR : Selon Gaston Tournier, il 
était de Montignargues, né vers 1668, 
libéré en 1713 et va en Suisse 
(d’abord Schaffouse puis Vevey en 
1714).  
  

Chaînon manquant. 
Nous avons reçu de Mme Pezareix 
une liste de presque 500 mariages 
concernant des gardois mariés hors 
de leur village d’origine ou d’étran-
gers au diocèse et celà pour la pério-
de 1631-1790.   
Ce travil permettra à certains de re-
trouver un ancêtre demeuré introuva-

Travaux 
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Famille VILLEMEJANE – rameau dit de Rochebelle. 
 
I – N. VILLEMEJANE x N., d’où : 
II – Jacques VILLEMEJANE époux GIBERT, père de : 
III– David VILLEMEJANE époux ROUSSY, père de : 
IV – David VILLEMEJANE époux ARMAND, père de : 
V – Magdeleine VILLEMEJANE x 1722 Fulcrand PUECH 
 

Famille VILLEMEJANE dite des BASTIER de Bez 
 
I – Jean VILLEMEJANE époux SALZE, père de : 
II – Gabriel VILLEMEJANE époux DURANC, père de : 
III – Louis VILLEMEJANE époux BERLIE(R), père de : 
IV – Louis VILLEMEJANE époux de VIVENS, père de : 
V – Marie VILLEJANE, épouse en 1736 Fulcrand PUECH, 
veuf de Magdeleine VILLEMEJANE. 

Question : Quel est le lien de parenté entre Magdeleine et Marie VILLEMEJANE les deux épouses de Fulcrand PUECH qui se 
remarie en 1736 avec dispense du 4° d’affinité ? 

Réponse : L’un (au moins) des fiancés est veuf. Son défunt conjoint était consanguin avec le nouveau. La limite canonique était 
la même que pour la consanguinité 4-4.  

Jean VILLEMEJANE époux SALZE est le trisaïeul commun à Magdeleine et Marie. 

De l’utilité des dossiers de dispense pour un mariage 

ble. 
 

Autres, 
De notre confrère René Daniel qui a 
relevé dans les B.M.S. de Reauville 
(26) les actes suivants concernants 
des languedociens : 
Le 1/07/1681, x de françois GROS, 
de Coudulet en Languedoc, fs de + 
Louis et Marguerite PAUCHONNE 
avec Honorade VIALE, .. 
Le 18/03/1687, x de Jacques CROSE, 
de Roquemaure de l’Air, diocèse 
d’Avignon, fs de +Claude et Lizette 
HUGUES, avec Marie RICHAUD, .. 
P.M. le 4/02/1691, entre Jacques 
TOURNAIRE . .., et Marguerite GI-
RARD, d’ Aramon, fa de +Louis et 
Jeanne BONNEFET. 
P.M. le 7/08/1701, entre Antoine 
LAUCHE, tisseur de drap, de Malen-
che diocèse d’Uzès, fs de +Jean et 
Jeanne DUMASSE, et Jeanne CHA-
NABAS, .. 
° le 12/02/1712 de Jean Louis BEIL-
LE, fs de Pierre, de Roquefeuille en 
Languedoc diocèse d’Alès, et de Ma-
rie VESPRIER, de Brissac en Alle-
magne ! 
Les compléments concernants les fiancés in-
digènes peuvent être demandés à la rédaction. 
 

Guerre 1914-1918. 
Afin de rédiger un document sur la 
guerre 14-18 dans les Cévennes lozè-
riennes, je serai heureux de pouvoir 
obtenir des photocopies de lettres ou 
cartes postales écrites par des poilus 
originaires de cette région (cantons 
de Barre-des-Cévennes, de St Ger-
main-de-Calberte, de Florac, de Pont-

de-Montvert). 
Merci d’avance – 
 Ives Rauzier – 72, allée de la Pépi-
nière – 33450 St Sulpici.  
ou à la rédaction qui fera suivre. 
 
 

Décès protestants à Nîmes. 
Relevés par notre consoeur Mme Gaidan 
dans le 30 J 103 des A.D. 30.(Extrait du 
registre de police de la ville de Nîmes) 
01/12/1779 – Simone Guiraud, veuve de 
Gabriel Thérond, travailleur de terre, 55 
ans - 
14/05/1773 – Jeanne Rouveirolle épouse 
de Jean Gibert, 28 ans. 
12/08/1773 – Jeanne Guin veuve Louis 
Arnoux, 50 ans. 
06/09/1774 – Louis Clop, garçon cha-
moiseur. 
18/05/1773 – Manon Gueidan fa de Mar-
guerite Gueidan de Colorgues, 30 ans. 
14/09/1774 – Pierrette Loubier fa de 
Guillaume Loubier, 2 ans 6 mois. 
01/04/1775 – Marie GAUZOUX, ° Cas-
sagnoles, veuve de Pierre Pilas, travail-
leur de terre à Nîmes, 60 ans. 
05/12/1775 – Jacques Eldin, boulanger, ° 
Les Vans, 28 a. 

02/04/1776 – Jeanne Tandon, 65 ans. 
04/07/1777 – Suzanne Quet épouse de 
François Roustan, travailleur de terre, 40 
ans. 
06/08/1777 – Marie Bonnet, veuve de 
Jacques Lacroix, 72 ans. 
19/06/1779 – Pierre Roux, ° Nages, 80 
ans. 
22/06/1779 – Simon Coste, travailleur de 
terre, 20 ans.   

13/04/1773 – Louise Courbette, du Vi-
gan, 45 ans. 
08/03/1774 – Jeanne Dumas, épouse de 
Jean Blanchet, travailleur de terre, 66 
ans. 
03/01/1780 – Simon Chabrier, peigneur 
de laine à Lausanne (Suisse), 56 ans. 
04/01/1780 – Madeleine Gourdon, 26 
ans. 
03/02/1780 – Madeleine Vidal, veuve de 
Jean Favède, 65 ans. 
04/05/1780 – Louis Pautene, ° Pont-de-
Montvert, domestique, 24 ans. 
04/02/1781 – Joseph Brun, 64 ans. 
 
 
 
 
 
 
Revue Française de Généalogie – n° 130 
– Un article sur les secrets de famille qui 
pourrait avoir pour titre « de la légende 
au secret » ou bien « de l’inavouable se-
lon les époques ». Les énigmatiques bap-
têmes « sans suite » par J-L. Beaucarnot. 
Héraldique et Généalogie – n° 156 – p. 
276 une réponse concernant la famille 
MANOËl, des Sieurs de Nogaret paroisse 
de Saint-André-de-Valbogne (Gard) - p. 
278 Généalogie ascendante de la Famille 
de VABRES à partir de Marguerite x1 
Mathieu de GRANDVAL, x2 Frézal de 
VILLATE – p 294 – une réponse concer-
nant l ’épouse de Louis HERAIL, sieur 
de Brésis, qui pourrait ne pas être celle 
que l‘on croit. 
Cahiers du Centre de Généalogie Pro-
testante – n° 71 – Fonds de généalogie 
conservé à la Bibliothèque de la S.H.P.F. 
concernant notre région : Souvenir de la 
famille du pasteur Emile ARNAL, de 
Bréau (G 15/A2) ; Famille BOREL/
BURREL/BOUREL/BOURELLI (G45/
B5) ; « Mes souvenirs » par Gédéon 

 
Divers 
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GOUNELLE (G27/G2) ; ROUVILLE (de) de Montpellier 
(XIXè-XXè) Tableau des descendants de Paul GERVAIS de 
ROUVILLE x 1849 Louise BROCK. (G25/R2). 
Lien des Chercheurs Cévenols – n° 123 – Le Fonds PELET 
donné au Centre de documentation de Génolhac mais ne sera 
consultable qu’après classement d’ici quelques mois –  Site des 
Camisards (p.m. voir page 2) - Liste des absents 
« phanatiques » communauté de St Frézal-de-Ventalon – Que-
relles d’autrefois à St-André-de-Lancize –  
Origines Ardéchoises – n°15 – Etat des travaux de la SAGA 
pour le dépouillement des B.M.S. –  Termes rencontrés dans 
les testaments – Vocabulaire, .. 
Le Cambalut – n° 84 – Le trimestriel de Ste Cécile d’Andorge 
– Jean Vignes a interrogé notre confrère André Pezon sur le 
Musée du mineur à la Grand’Combe. 
Lou Rebieure – n° 59 – le trimestriel de Sénéchas –  L’histoire 
du temps passé par le poëte généalogiste Maurice Polge – 
L’histoire d’un mariage particulier par Aline & Maurice Polge. 
 
Le Cardinal de Bernis – 1715-1794 – par Jean-Paul Desprat – 
Librairie Académique Perrin – Un ministre de Louis XV peu 
connu – Cet ouvrage contient une généalogie simplifiée de la 
famille de PIERRE , possessionnée de la seigneurie puis mar-
quisat de Bernis, alliée aux meilleures familles de notre région.  
 
 

 
Lu pour vous 

Dernière heure ! 
L’A.C.G.C. remercie Mademoiselle Serpentier qui vient 
de donner à l’association un certain nombre d’ouvrages 
– souvent des inventaires de diverses séries concernant 
différents dépôts d’archives. 
Le détail et les modalités de consultation seront préci-
sées dans le prochain bulletin. 
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De l’art d’assassiner une association ! 
 
Il suffit d’écœurer les bonnes volontés qui en sont le squelette 
et le moteur.  
 Deux de nos adhérents m’ont fait part de demandes ex-
cessives qui leur ont été adressées. Ces deux personnes ont été 
chagrinées de devoir opposer une fin de non-recevoir à des de-
mandeurs qui n’avaient sans doute pas pris conscience de l’in-
congruité de leur démarche.  
 On peut comprendre que chacun soit impatient de me-
ner à bien sa recherche mais il semblerait que le bon sens et la 
courtoisie devraient suffire pour empêcher de telles dérives et 
pour continuer à fonctionner dans ce bon esprit et cette effica-
cité qui font la réputation de notre groupe. 
 Après cette mise au point, les égarés devraient avoir 
compris d’eux-mêmes les limites à ne pas franchir. 
 Si ce n’était pas le cas, avec 460 adhérents notre asso-
ciation peut être dégraissée sans peine de quelques membres 
qui, faisant ainsi l’économie d’une cotisation, pourront s’adres-
ser à des généalogistes professionnels qui chercheront avec in-
térêt tous les actes demandés. 
 
 Mais heureusement, à côté de ces rares cas extrêmes, 
combien de nos membres participent activement à la vie de 
l’association en envoyant des réponses, et ceux qui participent 
aux travaux de relevés, de saisie informatique, .. 
 
 Vouloir aider les autres est plus une question de 
mentalité que de moyens ! 
 

Une mise au point. 
Les seuls actes disponibles in extenso sont ceux donnés par 
leurs auteurs à la rédaction qui sont répertoriés dans la fiche 
annexée au bulletin d’août 2000 – cette liste est complétée, en 
cours d’année, par les travaux nouveaux signalés dans les bul-
letins (voir page 22) 
 
 

Compte-rendu de notre Assemblée Générale. 
 

Notre assemblée générale s’est déroulée à Alès le 26 août 2000 
devant 130 adhérents. 
 Rapport moral. L’évolution de notre association : 350 
adhérents au 31/12/1999 et 445 aujourd’hui. Cette évolution 
traduit l’évolution générale du nombre des généalogistes mais 
aussi reflète la qualité de notre association à travers son bulle-
tin : qualité des études de nos amis Raymond Vierne et Maguy 
Calvayrac, le fort pourcentage des réponses, le nombre tou-
jours croissant des relevés, tables mis à la disposition des adhé-
rents. 
 Bilan financier. Malgré nos coûts ridiculement modes-
tes le bilan financier est excédentaire et correspond à la valeur 
d’un bulletin (confection et port). C’est que pour l’instant, l’as-
sociation fonctionne artisanalement. L’augmentation de la coti-
sation est faite pour couvrir les frais supplémentaires engendrés 
par la multiplication des adhérents. 
 Prévisions. 
J’ai annoncé que fin 2002, je me retirerai de la direction de 
l’association dont je m’occupe depuis 1994 et que j’anime seul 
depuis son changement de structures en 1997. La structure arti-
sanale qui avait été mise en place valait pour les 170 adhérents 
de l’époque mais 460 en octobre 2000 ne peuvent plus être 
supportés par une seule personne.  
Donc, l’assemblée générale de 2002 sera celle des change-
ments d’organisation pour continuer avec une équipe ou celle 
de la mise en sommeil en attendant d’autres volontaires. 
J’espère qu’il se trouvera un groupe de personnes dévouées 
pour prendre la suite – je pense qu’il faudrait que ce noyau se 
crée dans une ville,....  
 Je suis, bien sûr, tout prêt à les aider de mon mieux pour 
ne pas voir disparaître l’A.C.G.C.,  
 mais je veux aussi retrouver du temps pour m’occuper 
de ma propre généalogie et cela tout le monde le comprend ! 
     Le président. 
  
  

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° 51  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
le 5 février 2001 

POUR RECEVOIR LE CYCLE 2001 : 
 

Etablir un chèque de soixante Francs (60 FF) 
 à l’ordre de l’A.C.G.C. (CCP Montpellier 6 149 17 J) 
 
L’envoyer à : 
 

A.C.G.C. / Deschard 
Villesèque 

      30610 Saint-Jean-de-Crieulon 

 
La rédaction adresse 

aux adhérents et leur famille 
tous ses meilleurs voeux  
pour la nouvelle année, 

 le nouveau siècle,  
le nouveau millénaire ! 


