
 * Numéro 52 Mai 2001*  

Archives municipales d’Alès. 
Les archives municipales d’Alès ont 
migré depuis le 27 mars du Fort Vau-
ban au 4 boulevard Gambetta  à 
proximité du Pont Neuf . Nos amis ne 
seront plus essoufflés par la montée 
de plusieurs volées d’escalier car la 
salle de lecture est au rez-de-
chaussée. 
Les horaires sont inchangés du mardi 
au vendredi de 13h30 à 17h15 –  
adresse postale inchangée : Mairie 
d’Alès – BP 345 – 30115 Alès Ce-
dex. 
 

Histoire de Barre-des-Cévennes. 
Jean-Paul Chabrol a écrit au moins 
trois ouvrages concernant Barre-des-
Cévennes : 
« La Cévenne au village » le plus 
complet, paru chez Edisud mais ac-
tuellemnt épuisé. 
« Les seigneurs de la soie » paru aux 
presses de Languedoc sur la famille 
PARLIER de Barre. 
« Elie Marion » natif de Barre-des-
Cévennes. 
Informations transmises par Alain 
Bruneton. 
 

A propos des pasteurs GIBERT. 
Les ouvrages recherchés par Pierre 
Rolland et Colette Reboul, concer-
nant la vie des pasteurs GIBERT (en 
non GUIBERT) en Saintonge au 18è 
siècle, se trouvent à trois endroits : 
- Bibliothèque d’Histoire du Protes-
tantisme Français, 54 rue des Saints 
Pères à Paris, 
- Musée Protestant, 2 rue St Michel à 
La Rochelle, 
- Médiathèque Michel Crépeau, à La 
Rochelle. 
Deux autres ouvrages méritent d’être 
consultés à ce sujet : 
- D. BENOIT « Les Frères GI-

BERT », Toulouse 1889 et dans le 
bulletin de la S.H.P.F., tomes 3 et 6 
(année ?), 
- F. MIOT-DUCLUZEAU « la révo-
cation de l’édit de Nantes et les pro-
testants jusqu’à l’édit de tolérance en 
Aunis et Saintonge », thèse de l’Eco-
le des Chartes, 1964 (inédite mais 
consultable aux A.D. et à la média-
thèque de La Rochelle). 
Le livre sur la vie des deux pasteurs 
semble déjà avoir été écrit. 
Informations transmises par Didier 
Hartmann. 
 

A propos de Clément Ribard. 
Notre consoeur Catherine Blanc nous 
signale que le Pasteur Olivier Caysac, 
ministre à Le Vigan, a écrit une thèse 
sur Clément RIBARD. 
Le rédacteur en consultant le micro-
film du GG1 de Sumène (BMS catho-
liques  1635 –...) a découvert une ins-
cription manuscrite par laquelle le 
Pasteur Clément Ribard signalait 
qu’il avait consulté ce document en 
1854 en vue d’écrire une histoire du 
protestantisme. 
Heureusement que les chercheurs 
contemporains ne signalent plus leur 
passage en écrivant dans les origi-
naux ! 
 

C. G. du Sud-Aveyron. 
L’assemblée générale du Cercle gé-
néalogique du Sud-Aveyron se tien-
dra les 8 et 9 septembre 2001 à l’Hos-
pitalet du Larzac. 
En marge de l’A.G., cet excellent cer-
cle présentera ses travaux et la mati-
née du dimanche sera consacrée à des 
conférences. 
Pour plus de détails écrivez après le 
10 août à : 
CGSA – 70, place des Consuls – 
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Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion se tiendra le sa-
medi 25 août 2001 dans le château de 
Barjac à partir de 10 heures. 
 
Programme : 
10 heures – Accueil et Assemblée géné-
rale de l’A.C.G.C. 
10 h 30 – Conférence par M. Pédretti, 
directeur des Archives départementales 
de la Lozère. 
12 h – Apéritif offert par la municipali-
té de Barjac. 
12 h 30 – Buffet froid  
14 h 15 – « Barjac » par Louis 
Raymond. 
15 h.00 – Visite de la ville (pour les vo-
lontaires) 
Pendant les intervalles les participants 
pourront échanger leurs renseigne-
ments. 
 
Comme d’habitude mais hélas pour la 
dernière fois, la Librairie Occitane sera 
présente. Notre ami Pierre Mazodier a 
aussi droit à une retraite. 
 
Jointe au bulletin la fiche d’inscrip-
tion à renvoyer avant le 15 août 2001. 
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52/A – Prénoms énigmatiques. 
Rech. la signification de curieux prénoms re-
levés dans divers registres, dont : 
- Bénény, Luxidor, Enelix, ... 
  Jean-Claude Lacroix. 
NDLR1 :  Dans l’ascendance d’une cousine, 
on trouve parmi les prénoms le nom du bateau 
sur lequel le père avait navigué ! 
NDLR2 : Dans un siècle on posera la même 
question pour les Astérix, Obélix ou autres..  
 
52/B – Enigme lozèrienne. 
Abandonné devant l’hospice de Mende (48), 
un enfant de sexe masculin est inscrit dans 
l’état civil le 25/11/1810, sous les prénoms de 
Charles, Pierre, Jean  sans désignation de père 
ou de mère. Il s’est marié le 23/06/1839 à Al-
lenc avec Marie MAURIN sous le nom de 
Pierre, Jean CHARLES  - il est précisé qu’il 
habite Les Salces de La Rouvière depuis plus 
de 20 ans. Dès 1840, il s’appelle Charles GE-
LY quand il déclare les naissances de ses en-
fants – Sur un livre de catholicité, à la date de 
son mariage il est précisé « fils de Marie GE-
LY » 
Aucune trace de reconnaissance, adoption ou 
donation de biens – Comment a-t-il pu chan-
ger de patronyme ? Où chercher ? Sa descen-
dance est connue sous le nom de GELY ! 
  Lucienne Dupont.  
 
52/C – Enigme au Soleyret de Saint Hilaire de 
Lavit. 
Jeanne GUIN x 28/04/1786 Pierre HUGON, 
fs de Pierre et Marie FOLCHER, du Soleyret 
– plusieurs enfants naissent : Jean Pierre ° 
25/02/1787, autre Jean Pierre ° 28/07/1789. 
Jean Louis ° ca 1796 (acte non retrouvé) ma-
rié le 6/03/1826 à St H de L sous le nom de 
Jean Louis HUGON, âgé de 30 ans. Mais il 
est précisé qu’il est le fils naturel de Jeanne 
GUIN, veuve de Pierre HUGON (l‘acte de dé-
cès n’a pas été trouvé). 
Dans ces conditions, pourquoi porte-t-il le pa-
tronyme HUGON et non GUIN ? 
  Christine Lafont-Valery. 
 
52/01– BECHARD x CANONGE – Lédignan 
ou environs. 
Rech. x  1730/ de François BECHARD et 
Jeanne CANONGE, d’où Jean x 1753 Lédi-
gnan Suzanne HUGUET. 
  Jean Daniel Coisson. 
 
52/02 – HUGUET x DELON – Lédignan ou 
environs. 
Rech. x  /1731 de Antoine HUGUET et Su-
zanne DELON, d’où au moins Antoine ° 1731 
Lédignan. 
  Jean Daniel Coisson. 
 
52/03 – SOUTOUL x GUIZARD – Cros ou 
environs. 
Rech. x 1730/ de Antoine SOUTOUL et Ma-
rie GUIZARD, d’où au moins Marguerite ° 
1748, François ° 1754 et David ° 1757 Cros. 

  Jean Daniel Coisson. 
 
52/04 – CORBIER x LAVAL – St Martin de 
Boubaux, St Michel de Dèze. 
Rech. x /1775 de Pierre CORBIER (+ an XII 
à St Michel) et Françoise LAVAL (+ 1809 à 
St Michel, originaire de St Martin de Bou-
baux). 
  Jean Daniel Coisson. 
 
52/05 – PICARD x LARNAC – région de Ste 
Anastasie. 
Rech. x d’Antoine PICARD et Françoise 
LARNAC, leur fs Pierre ° 18/11/1807 Ste 
Anastasie. 
  Jacques Bauquier. 
 
52/06 – CHABAUD x CASTIHOSE – envi-
rons de Ste Anastasie. 
Rech. x /1811 de Claude Pierre CHABAUD 
et Joséphine CASTIHOSE. 
  Jacques Bauquier. 
 
52/07 – RIEU x DUCROS – environs de Bar-
jac. 
Rech. x de Joseph RIEU et Marie DUCROS, 
leur fs Augustin ° 1815. 
  Jacques Bauquier. 
 
52/08 – POUGET x TRESCOL – environs de 
St Denis. 
Rech. x ca 1790 Charles POUGET et Marie 
TRESCOL. 
  Jacques Bauquier. 
 
52/09 – DUFOUR x MERIC – région d’Uzès. 
Rech. x /1816 de François Pierre DUFOUR et 
Marie Agnès MERIC. 
  Jacques Bauquier. 
 
52/10 – SOULIER x SOULIER – région La-
salle. 
Rech. date et lieu x de Louis Auguste SOU-
LIER et Jennie SOULIER, leur fs Gustave ° 
11/03/1852 à Calviac commune de Lasalle 
  Alain Combes. 
 
52/11 – EUZIERE x COMBE – région de La-
salle, St Jean. 
Rech. date et lieu x de David EUZIERE et Ju-
lie Esther COMBE, leur fa ° 12/05/1857 à la 
Bouscarasse commune de Lasalle. 
  Alain Combes. 
 
52/12 – TRAVIER x SAILLENS – région la-
salle, St Jean. 
Rech. date et lieu de x entre Eugène TRA-
VIER dit « Chêne » et Suzanne SAILLENS, 
leur fs Jules ° 19/04/1827 à Calviac. 
  Alain Combes. 
 
52/13 – BELINDE – Aulas. 
Rech. ° et nom véritable du camisard dit 
« Belindé » de la Carrière paroisse d’Aulas et 
filiation éventuelle avec Jean CAMBACE-
DES dit « Belindé » + à la carrière le 
17/07/1665. 
  Alain Combes. 
 
52/14 – Antoine DUPONT – Bréau ? 
Rech. ° et asc. d’Antoine DUPONT camisard 

secrétaire de CAVALIER, ° vers 1677, + le 
8/07/1709 – Rien aux B.M.S. protestants 
d’Aulas-Bréau – Rien sur l’état des N.C. de 
Bréau de 1687. 
  Alain Combes. 
 
52/15 – HERAIL x ROMESTAN – Peyrema-
le. 
Rech. x ca 1674 d’Antoine HERAIL et Cathe-
rine ROMESTAN. 
  Jean-Paul Léger. 
 
52/16 – HERAIL x COSTE – Peyremale. 
Rech. x ca 1610 de Pierre HERAIL et Jeanne 
COSTE. 
  Jean-Paul Léger. 
 
52/17 – DANIEL x PUECH – Peyremale. 
Rech. x ca 1610 de Claude DANIEL et Anto-
nie PUECH. 
  Jean-Paul Léger. 
 
52/18 – REBOUL x SAINT-JEAN – Altier. 
Rech. x ca 1800 de Pierre REBOUL et Rose 
SAINT-JEAN. 
  Jean-Paul Léger. 
 
52/19 – MARTIN x MICHEL  - Pourchares-
se. 
Rech. x ca 1795 de Claude MARTIN et Mar-
guerite MICHEL. 
  Jean-Paul Léger. 
 
52/20 – ANDRE x ROBERT – région de 
Peyremale. 
Rech. x /1645 et asc. de Jacques ANDRE et 
Jeanne ROBERT du Chambon de Peyremale. 
Ils habitaient à Sauvanhac de St Martin de 
Valgalgues. Veuve, elle se remarie en 1656 
avec Guillaume ABERLENC, de Brissac de 
Rousson. Le même jour, sa fille Catherine 
épouse Antoine ABERLENCfs de Guillaume. 
  Reine Duigou. 
 
52/21 – ABERLENC x CLARENSON – ré-
gion de Rousson. 
Rech. asc. et x ca 1635 de Guillaume ABER-
LENC (fs de Jacques ?), et Pierrette CLA-
RENSONNE, de Brissac paroisse de Rous-
son.  
  Reine Duigou. 
 
52/22 – ROBERT x REBOUL – région de 
Peyremale. 
Rech. asc. et x ca 1620 de Etienne ROBERT  
et Marguerite REBOUL, du Chambon de 
Peyremale, leur fille Anthoinette (veuve de 
Jean POLGE de Sénéchas) x 2/04/1645 Jean 
REBOUL du Petit Viala. 
  Reine Duigou. 
 
52/23 – DUMAS x REBOUL – Sénéchas. 
Rech. x ca 1660 et asc. de Jean DUMAS et 
Claude REBOUL de Rouys de Sénéchas – el-
le pourrait être fa de Jean et Catherine COM-
BET de Rouys – leur fs Louis x 23/02/1688  
Marie ABERLENC (fa de Guillaume et Jean-
ne ROBERT). 
  Reine Duigou. 
 
52/24 – MATHIEU x BOTTIDE – région de 

Questions 
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St Privat de Vallongues. 
Rech. x ca 1620 de Pierre MATHIEU et Jean-
ne BOTTIDE, leur fa Louise x 5/02/1640 
Guillaume FERRANDIER des Paleris diocè-
se de St Flour. 
  Reine Duigou. 
 
52/25 – BARBUSSE x FERAUD – St Etien-
ne de l’Olm, St Cézaire de Gauzignan. 
Rech. cm ca 1670-1680 d’Abel BARBUSSE 
et Suzanne FERAUD. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
 
52/26 – TEISSIER x GRANIER – St Cézaire 
de Gauzignan. 
Rech. cm ca 1660 de Jean TEISSIER et Jean-
ne GRANIER. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
 
52/27 – GRANIER x MELLAREDE. St Cé-
zaire de Gauzignan. 
Rech. cm 1620-1630 de Daniel GRANIER et 
Catherine MELLAREDE. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
 
52/28 – BARBUSE x ARNASSAN – St Cé-
zaire de Gauzignan, mas de Barjac à Mon-
teils. 
Rech. cm 1635-1640 d’Antoine BARBUSSE 
et Louise ARNASSAN ; il a épousé en se-
condes noces Jeanne BERARD. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
 
52/29 – BARBUSSE x BONNAUD – St Cé-
zaire de Gauzignan, Sauzet. 
Rech. cm /1608 d’Antoine BARBUSSE et 
Marguerite BONNAUD. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
Réponse ci-après. 
 
52/30 – ROUQUETTE  x GACHE –Barjac. 
Rech. Cm/x ca 1765 de Charles ROUQUET-
TE, ° ca 1740, † 25/09/1793 âgé de 53 ans, 
avec Suzanne GACHE. 
  Robert Guigon. 
 
52/31 – ROUQUETTE x FRAISSE - Barjac. 
Rech. cm/x ca 1800 de François ROUQUET-
TE (fs de Charles et Suzanne GACHE, ° Bar-
jac le 14/09/1776, + le 23/12/1838) et Jeanne 
FRAISSE. 
  Robert Guigon. 
 
52/32 – MARQUES x FAUVIER – région de 
Mansdagout. 
Rech. cm/x de Pierre MARQUES x Françoise 
FAUVIER, de Mandagout ; leur fs André x 
15/11/1723 St Bauzile de Putois (34) Margue-
rite MATHIEU. 
  Henriette Langlois. 
 
52/33 –  PUECH x MASSAL – St André de 
Majencoules. 
Rech. x/cm de François PUECH, ménager à 
Peyregrosse (St A de Maj.) et Marie MAS-
SAL ; leur fa Marie ° ca 1733 x 14/02/1760 
même paroisse Jean CHASSARY. 
  Henriette Langlois. 
 
52/34 – PAGES x MATHIEU – région Aujac, 
Banne, Bordezac. 
Rech. x /1773 et ° de Henri PAGES (° Banne 

fs de Jacques et Marie PASCAL) et Marie 
MATHIEU (seraient mariés à Belvezet ; elle 
semble originaire d’Aujac). 
  Thierry Dumas. 
NDLR : L’espoir fait vivre – on peut espérer 
que des adhérents récents pourront enfin ré-
pondre à cette question posée pour la 4ème 
fois. 
 
52/35 – SABATIER x MEGRES (MICHEL) 
- Alès. 
Rech. cm ou x  /1670 de Charles SABATIER, 
° 1630/1640, + 15/04/1703 Alès, et Magdelei-
ne MEGRES (voire MICHEL). 
  Thierry Dumas. 
 
52/36 – BRUNEL x YGON – Villefort (48). 
Rech. cm/x /1730 de Noël (Noë) BRUNEL et 
Jeanne YGON ; rech. ° ca 1725 de leur fille 
Claudine +Alès 13/01/1803. 
  Thierry Dumas. 
 
52/37 – DELAFONT x POLGE – Sénéchas. 
Rech. x/cm /1600 de Jean DELAFONT x 
Jeanne POLGE, d’où Catherine x cm 
12/12/1617 Jean DUMAS de Blaise et Jeanne 
VIDAL. 
  Thierry Dumas. 
 
52/38 – MATHIEU x MARRON (voire 
MASSON) - Sénéchas. 
Rech. cm/x  /1617 de Pierre MATHIEU et 
Claude(a) MARRON ; d’où Pierre cm 
8/11/1637 Simone Dumas et autre (?) Pierre 
cm 4/10/1639 Françoise MARTIN. 
  Thierry Dumas. 
 
52/39 –  COMBEMALE x LAPIERRE – ré-
gion de Vébron (48). 
Rech. tous rens. sur Etienne COMBEMALE 
et Mariane LAPIERRE, parents de Rose ° 
17/07/1789 à Vébron.   
  Dominique Héraut. 
 
52/40 – BARROT – Monselgues (07), Alès. 
Rech. asc. et desc. de Madeleine BARROT, ° 
3 Floréal an IX à Monselgues (07), x 
30/06/1826 Alès Augustin EXBRAYAT, ° Le 
Monastier Hte Loire ;  + 20/01/1852 Alès. 
  Dominique Héraut. 
 
52/41 – EXBRAYAT x BESSE – région de 
Le Monastier (43). 
Rech. rens. sur Jacques EXBRAYAT, 
+14/04/1810 à Le Monastier, x Marie BES-
SE, + 7/06/1823. 
  Dominique Héraut. 
 
52/42 – EXBRAYAT x ROBIN – région de 
Le Monastier (43). 
Rech. rens. sur François EXBRAYAT, + 
21/08/1807 à Le Monastier (43), x Jeanne 
ROBIN, + 8/05/1809. 
  Dominique Héraut. 
 
52/43 – GEMINARD  - Fraissinet de Lozère 
(48). 
Rech. asc. de Juliette Louise GEMINARD, ° 
3/08/1836 à Fraissinet (48). 
  Dominique Héraut. 
 
52/44 – ANDRE x SAUVAGNARGUES – 

Alès ou Montagnac ? 
Rech. asc. et x  /1730 de Joseph ANDRE et 
Isabeau SAUVAGNARGUES, d’où Jean, x 
Marie CRESPON. 
  Jean Tixier. 
 
52/45 – CRESPON x CAVIEVE – Bagard ou 
Alès ? 
Rech. asc. et x ca 1730 de Pierre dit «Robert» 
CRESPON  et de Marie CAVIEVE. 
  Jean Tixier. 
 
52/46 – ANDRE x CRESPON – région d’A-
lès. 
Rech. x 1748/1777 de Jean ANDRE, ° ca 
1730, + 21/01/1805 St Christol lèz Alès, et 
Marie CRESPON. 
  Jean Tixier. 
 
52/47 – SABATIER x ANDRE – région Alès. 
Rech. x 1770/1779 de Pierre SABATIER et 
Catherine ANDRE, fa de Jean et Marguerite 
BRUGUEIROLLE. 
  Jean Tixier. 
 
52/48 – ANDRE x BRUGUEIROLLE – ré-
gion d’Alès.  
Rech. asc. et x /1750 de Jean ANDRE et Mar-
guerite BRUGUEIROLLE, d’où Catherine x 
Pierre SABATIER. 
  Jean Tixier. 
 
52/49 – LABURTHE x SALAGIERE – An-
duze. 
Rech. asc. et x 1700/1710 d’André LABUR-
THE et Catherine SALAGIERE, d’où Jac-
ques ° ?. 
  Jean-Claude Lacroix. 
Réponse ci-après. 
 
52/50 – MAZAURIC x HUGON – St Ger-
main de Calberte. 
Rech. asc. et x ca 1800 de François Aldebert 
MAZAURIC et Jeanne HUGON. 
  Jean-Claude Lacroix. 
 
52/51– GUIGOU – St Christol les Alès. 
J’ai trouvé de nombreuses Elisabeth GUI-
GOU à St Christol. Y aurait-il quelques rap-
ports généalogiques avec la séduisante minis-
tre ? 
  Jean-Claude Lacroix. 
NDLR : Elisabeth GUIGOU est née VAL-
LIER – son mari est originaire du Vaucluse – 
rien de plus dans la très belle étude de Marie-
José GUIGOU : « Les GUIGOU de Murles 
ou 400 ans de roture ». 
 
52/52 – CHAZEL  x BIZAT – environs d’U-
zès. 
Rech. asc. et x ca 1760 de Claude CHAZEL 
et Catherine BIZAT. 
  Claudette Puget. 
 
52/53 – ARNAUD x CHEVALIER – envi-
rons d’Uzès. 
Rech. asc. et x  1760/  de Pierre ARNAUD et 
Marguerite CHEVALIER. 
  Claudette Puget. 
 
52/54 – BOURRELY x CHAZEL – environs 
d’Uzès. 
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Rech; tous rens. sur Henry BOURRELY x 
Catherine CHAZEL. 
  Claudette Puget. 
 
52/55 – CAROSSE x BRIANE – aux envi-
rons de St Félix Lauragais (31). 
Rech. x ca 1800 de Jean CAROSSE et Jeanne 
BRIANE. 
  Claudette Puget. 
NDLR : Voir l’avertissement en haut de la 
dernière page. 
 
52/56 – CROS x CHAULET – aux environs 
de Florensac (34). 
Rech. asc. et x ca 1850 de Guillaume CROS 
(° 1820) et Emerante CHAULET (° 1822). 
  Claudette Puget. 
NDLR : Voir l’avertissement en haut de la 
dernière page. 
 
52/57 – PASCAL x GIBRA – Cantal ! 
Rech. x ca 1752 de Jean PASCAL, (° 
8/09/1721, + 10/01/1784), avec Anne GI-
BRA, (° 8/01/1720, + 26/03/1758) . 
  Edmond Agulhon. 
NDLR : Voir l’avertissement en haut de la 
dernière page. 
 
52/58 – de PLANTIER de MONTVERT. 
Rech. informations sur la famille de Marc An-
toine de PLANTIER de MONTVERT, sei-
gneur de Valescure (St Michel de Dèze) où il 
habitait en 1780, son épouse Elisabeth PAR-
LIER + 1771, et leurs enfants dont leur fs sur-
nommé « Manichard » PLANTIER. 
  Alain Bruneton. 
NDLR : Familles non citées dans l‘Armorial 
de d’Hozier. 
 
52/59 – QUET x CANONGE  - région de 
Vialas. 
Rech. x ca 1700 de Jean QUET et Judith CA-
NONGE. 
  Monique et Marcel Méric. 
 
52/60 – BERNARD x CAREL – région de 
Vébron. 
Rech. x ca 1769 d’Etienne BERNARD et Ma-
rie CAREL. 
  Monique et Marcel Méric. 
 
52/61 – BARRES x PUECH – région du Pont 
de Montvert. 
Rech. x ca 1686 de Jean BARRES et Margue-
rite PUECH. 
  Monique et Marcel Méric. 
 
52/62 – PERIER x BARBUSSE – Anduze. 
Rech. asc. et x ca 1601 de Jean PERIER et 
Catherine BARBUSSE fa de Claude, du mas 
de Barbusse. Le Cm est dit chez Rodier à An-
duze mais pas de registre ! 
  Jacques Gauthier. 
 
52/63 – ROUX x FORMENTAL – Tornac. 
Rech. cm ca 1570 et asc. de Claude ROUX et 
Antonie FORMENTAL, mas des Aures à 
Tornac. 
  Jacques Gauthier. 
 
52/64 – BOISSET x ALMERASSE – Bagard. 
Rech. asc. de Jacques BOISSET et Marguerite 

ALMERASSE, fa de Pierre. Cm dit chez Me 
Sugier, notaire à Alès, le 26/10/1634 : pas de 
registre ! 
  Jacques Gauthier. 
 
52/65 – TEULON x BERTRAND – St Hippo-
lyte – lequel ? 
Rech. cm ca 1600 et asc. de Jean TEULON et 
Isabeau BERTRAND. 
  Jacques Gauthier. 
 
52/66 – GOURDON x MOURGUE – Quis-
sac. 
Rech. x et/ou  cm ca 1660 de Pierre GOUR-
DON et Jeanne MOURGUE. 
  Jacques Gauthier. 
 
52/67 – CHAPEL x BONNET – St Laurent 
d’Aigouze. 
Rech. x ca 1790 et asc. de Jean CHAPEL, + 
8/03/1806 St Laurent d’Aig., et Blanche 
BONNET. 
  Daniel Bruneton. 
 
52/68 – NOUGUIER x DELYMPE – région 
de Gallargues. 
Rech; x ca 1670 de Isaac NOUGUIER et Su-
zanne DELYMPE –  
Une piste ? : Jean DELYMPE X 1653 Gallar-
gues Madeleine ROQUETTE, de Langlade.  
  Daniel Bruneton. 
 
52/69 – JOURDAN x GOURGAS – région de 
Gallargues. 
Rech; x ca 1770 d’Isaac JOURDAN et Judith 
GOURGAS. 
  Daniel Bruneton. 
 
52/70 – LOUCHE x BOLLE – région de Gal-
largues. 
Rech. x ca 1760 de Jean? Jacques? LOUCHE 
et Jeanne BOLLE, d’où Barthélemi x 1793 
Marie GOURGAS. 
  Daniel Bruneton. 
 
52/71 – MINVIELLE x COULOMB – région 
de Gallargues. 
Rech. x ca 1790 de Jean MINVIELLE et ma-
rie Louise COULOMB, + 6/07/1812. et origi-
ne des MINVIELLE, le premier à Gallargues 
en 1710 x Marguerite DEVEZE. 
  Daniel Bruneton. 
 
52/72 – BERBIGUIER x NOGUIER – région 
d’Attuech. 
Rech. x ca 1700 et asc. d’Antoine BERBI-
GUIER et Marie NOGUIER. 
  Jacqueline Revolte.  
 
52/73 – BASTIDE x BONIOL – région de Ri-
baute les Tavernes. 
Rech. x ca 1750 de Henri BASTIDE et Jeanne 
BONIOL, d’où Jeanne x 1776 Jean-Pierre 
FRIGOULIER. 
  Jacqueline Revolte. 
 
52/74 – COUDERC X TEISSIER – St Jean 
du Gard. 
Rech; x ca 1700 de David COUDERC et Ma-
deleine TEISSIER. 
  Jacqueline Revolte. 
 

52/75 – BROUSSOUX x DAUNIS – St An-
dré de Valborgne. 
Rech; x ca 1776 de Jean BROUSSOUX et Su-
zanne DAUNIS. 
  Jacqueline Revolte. 
 
52/76 –PELLET  x DUPRET – région de Gal-
largues. 
Rech. x ca 1790 de Jean PELLET et Marie 
DUPRET. 
  Jacqueline Revolte. 
 
52/77 – JOURDAN x LAURENS – La Rou-
vière (48). 
Rech. asc., desc. et tous rens. sur Guillaume 
JOURDAN (+ 10/07/1833 à La Rouvière), x 
Marie LAURENS (+ 28/11/1793 La Rouviè-
re). 
  Lucienne Dupont. 
 
52/78 – PONS x LAURAIRE – Rieutort de 
Randon (48). 
Rech. asc., ° et + de Marguerite LAURAIRE 
x 19/09/1785 Antoine PONS à Rieutort de 
Randon. 
  Lucienne Dupont. 
 
52/79 – TICHIT x BONNAL – région de Ri-
bennes (48). 
Rech. asc., desc. et tous rens. sur Pierre TI-
CHIT (° Ribennes) x Marie Jeanne BONNAL 
(° Ribennes ca 1734). 
  Lucienne Dupont. 
 
52/80 – AVIGNON x BONNET – région Le 
Born (48). 
Rech. asc., desc. et tous rens. sur Antoine 
AVIGNON (+18/12/1813) x Marianne BON-
NET (° ca 1795). 
  Lucienne Dupont. 
 
52/81 –  VEDEL (?) x CHAMPETIER  - ré-
gion de Gagnières, Courry ou Meyranes. 
Anne CHAMPETIER, ° le 27/03/1719 à Ro-
biac, fa de Balthazar et Catherine COULET, a
-t-elle épousé vers 1740 un Jean VEDEL, fs 
de ?, région de Gagnières, Courry ou Meyra-
nes. 
  Max Malen. 
 
52/82 – ROUX x TURC - Cassagnas. 
Rech asc et X ca 1760 de Pierre ROUX et 
Jeanne TURC. 
  Henri Magnin. 
 
52/83 – HUGON x MOLINES - Cassagnas. 
Rech asc et X ca 1760 de Jean HUGON et 
Jeanne Molines. 
  Henri Magnin. 
 
52/84 – PIC x HUGON – St Germain de Cal-
berte. 
Rech asc et X ca 1770 de Jean PIC et Françoi-
se HUGON. 
  Henri Magnin. 
 
52/85 – FABRE - FARELLE St Germain de 
Calberte. 
Rech asc et X ca 1760 de Claude FABRE et 
Elizabeth FARELLE. 
  Henri Magnin. 
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52/86 – PLANTIER - GERVAIS St Germain 
de Calberte. 
Rech asc et X ca 1760 de Jean PLANTIER et 
Marie GERVAIS. 
  Henri Magnin. 
 
52/87 –  LANTEIRES – Chamborigaud, Nî-
mes. 
Rech. tous rens. (°, x, +, asc. et desc.) sur 
Louis LANTEIRES, natif de Chamborigaud 
(source AD 30) qui a reçu une Lettre de maî-
trise des Ouvriers en soie à Nîmes le 
28/11/1752. 
  Jacques Lantaires. 
 
52/88 – LANTEIRES – Nîmes et Lyon. 
Relation possible entre Louis LANTEIRES, 
qui reçoit en 1752 à Nîmes une Lettre de maî-
trise des ouvriers en soie, et Joseph LANTEI-
RES, fabricant de bas à Lyon où il serait né en 
1754. 
  Jacques Lantaires. 
 
52/89 – SALLES x RESPLANDIT – région 
de St André de Valborgne. 
Rech. x ou cm  /1746 de Nicolas SALLES et 
Marie RESPLANDIT, d’où Jean ° 1746. 
  Maurice Bresson. 
 
52/90 – MOURGUES x FOURNIER – région 
de St Roman de Codières. 
Rech. x ou cm /1729 de Fulcrand MOUR-
GUES et Suzanne FOURNIER, d’où André ° 
15/07/1729. 
  Maurice Bresson. 
 
52/91 – BRESSON x ESPAZE – région de St 
Martial. 
Rech. x ou cm /1662 de Antoine BRESSON 
et Mandine ESPAZE, d’où André ° 1662. 
  Maurice Bresson. 
Réponse ci-après. 
 
52/92 – CORBIER x HUGON – St Frezal de 
Ventalon (48). 
Rech. asc. et cm ca 1620 de Jacques COR-
BIER et Jeanne HUGON. 
  Cécile Clément. 
 
52/93 – ARNAUD x COURTIEU – région de 
St Christol les Alès. 
Rech. x ca 1784 d’Antoine ARNAUD et 
Magdeleine COURTIEU. 
  Juliette Violet. 
 
52/94 – SABOURIN x REBOUL –  région du 
Mas-Dieu, Laval-Pradel. 
Rech. x ca 1740 de Jean SABOURIN et Mar-
guerite REBOUL. 
  Juliette Violet. 
 
52/95 – COUTIN x BENOIT – environs d’A-
lès. 
Rech. x ca 1740 de Jean COUTIN et Marie 
BENOIT. 
  Juliette Violet. 
 
52/96 – PELLET x FORNIER – St Martin de 
de Boubaux. 
Rech. cm ca 1630 de Jean PELLET x Jeanne 
FORNIER, un fs Jacques notaire à Nîmes. 

  Jacques Deschard. 
 
52/97 – CAMBON x LAPORTE – Sumène. 
Rech. x ca 1670 de Jacques CAMBON, fs 
d’Antoine et Marguerite EUZIERE,  et Isa-
beau LAPORTE, fa de ?, du mas de la Cana-
bière à Sumène. 
  Jacques Deschard. 
 
52/98 – BRAJON x FABRE – Mende ou en-
virons. 
Rech. x /1878 de François BRAJON, voitu-
rier, (° ca 1845) et Honorine FABRE (° ca 
1857). 
  grenier @normandnet.fr 
 
52/99 – Famille DONADIEU du 
BLAYMARD. 
Rech toute information sur la famille DONA-
DIEU du BLAYMARD dont une fa Suzanne 
x 1590/1600 Jean d’ANGLAS de la maison 
d’Anglas à Brissac (34). 
  Fernande Bezzina. 
 
52/100 – Famille MIRANDOL ou MERIN-
DOL – Gard. 
Rech. toute information sur la famille MI-
RANDOL ou MERINDOL –    
  Fernande Bezzina. 
 
52/101 – PUECH x AMARINE – St André de 
Majencoules. 
Rech. asc. et x de Jean PUECH et Marguerite 
AMARINE, leur fs Pierre x 10/05/1734 Marie 
BOISSON, fa de François et +Jeanne DU-
RAN. 
  Fernande Bezzina. 
Réponse ci-après. 
 
52/102 – Patronyme FOURCOUAL - 
Rech. signification du nom qui ne semble pas 
d’origine cévenole rt qui, cependant, n’existe 
que dans le Gard. 
  Jean-Claude Ribes. 
Début de réponse ci-après. 
 
52/103 – Patronyme GAS. St Christol les 
Alès. 
Rech. tous rens. sur porteurs du patronyme 
GAS à St Christol les Alès avant 1792. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
52/104 – MOULIN x TEISSIER – région de 
La Grand Combe. 
Rech. asc., ° , x et + de Jean MOULIN et Ma-
rie TEISSIER? d’où Léon Paul MOULIN,° 
3/08/1885 à La Grand Combe. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
52/105 – de CHAMBON x de NATTES – ré-
gion de St Géniès de Malgoirès (30). 
Rech. x de Louis-Izaac de CHAMBON et 
Louise Adélaïde de NATTES dont sont issus 
nés à St Géniès de Malgoirès : Marie-
Angélique-Adélaïde, ° 10/05/1783 et Jean-
Louis-Frédéric ° 30 Fructidor an III. 
  Richard Buchet. 
 
52/106 – CHAMBON –  
Rech. tous rens. sur les familles CHAMBON : 
seigneur de St Etienne de Sermantin commu-
ne de St Victor de Malcap et seigneur de La 

Rouvière (30). 
  Richard Buchet. 
 
52/107 – AUDEMARD x DIEULEFIT – ré-
gion de Dions (30). 
Rech. °, x ca 1750 et + de Jean AUDEMARD 
et Elisabeth DIEULEFIT.  
  Richard Buchet. 
 
52/108 – ARNAUD x PELLET –  région de 
Moussac, Nîmes .. 
 Rech. ° ca 1806 à Moussac de Jacques AR-
NAUD, x Françoise PELLET, ° ca 1806 à Nî-
mes dont sont issus : Jacques, Françoise, Hé-
lène, Clotilde et Théophile. 
  Richard Buchet. 
 
52/109 – ANDRÉ x ANDRÉ – Cubières. 
Rech. x et cm /1703 de Jean ANDRÉ et Mar-
guerite ANDRÉ, de Costeillades. 
 Régine & Claude Polge. 
 
52/110 – HOURS x PAGES – Malbosc. 
Rech. x et cm /1685 de Maurice HOURS et 
Catherine PAGES. 
 Régine & Claude Polge. 
 
52/111 – DURIEU x COSTE – Malbosc. 
Rech. x et cm /1684 de Jean DURIEU et Mar-
guerite COSTE. 
 Régine & Claude Polge. 
 
52/112 - BERTRAND x PLANTIER – Séné-
chas. 
Rech. x et cm  /1676 de Jean Antoine BER-
TRAND et Jeanne PLANTIER. 
 Régine & Claude Polge. 
 
52/113 – SIRVEN x RIBIERE – Sénéchas. 
Rech. x et cm /1678 de Privat SIRVEN et Iza-
beau RIBIERE. 
 Régine & Claude Polge. 
 
52/114 – RAUZIER x CLAUZEL – Cros. 
Rech. ° et x /1730 de Jean RAUZIER et Ma-
rie CLAUZEL, leur fa Marie ° ca 1730 x 
30/04/1747 Cros Jacques DUPONT. 
  Christian Guiraud. 
 
52/115 – MEJEAN x FONTANE – région de 
Ribaute (30). 
Rech. ° et x /1833 de Pierre MEJEAN et Dau-
phine FONTANE, leur fa Louise ° 1833 à Ri-
baute y x 30/06/1855 Charles Philippe DU-
PONT. 
  Christian Guiraud. 
 
52/116 – GACHE x LABLAQUIERE – ré-
gion Fressac, Quissac, .. 
Rech. x /1860 de Jean Louis GACHE, ° 1836 
St Martin de Sossenac, et Lucie LABLA-
QUIERE, ° 1835 Fressac. Le premier enfant, 
Evelina, Eloïse est née à Fressac. 
  Christian Guiraud. 
 
52/117 – SAINT-LAGER x MEISONNIER – 
Ribennes (48). 
Rech. x ca 1700 de Vidal SAINT-LAGER et 
Catherine MEISONNIER, et ° de leur fs Guil-
laume. 
  Didier Hartmann. 
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52/118 –  ROUX  x   VOLPELLIERE – ré-
gion de Chamborigaud (30) 
Rech. X ca 1700 de François ROUX et Isa-
beau VOLPELLIERE, ainsi que o de leur fils 
Jean-Pierre, probablement à Chamborigaud. 
  Didier Hartmann. 
 
52/119 - MARTIN  x  BORNE – région de 
Malbosc (07) 
Rech. X / 1720de guillaume MARTIN et 
Jeanne BORNE, dont un fils Jacques o à Au-
jac 19/05/1722. 
  Didier Hartmann. 
 
52/120 - LAPIERRE  x  CHARLES – envi-
rons de Ponteils (30) 
Rech. X / 1780 d’Antoine LAPIERRE (+ 
1811 Ponteils) et Anne CHARLES (+ 1824 
Ponteils). 
  Didier Hartmann. 
 
52/121 - RAYMOND  x  FIGIERE – envi-
rons de Ponteils (30) 
Rech. X ca 1710 de Jean RAYMOND et 
Claude (femme) FIGIERE, ainsi que o de leur 
fils Jean. 
  Didier Hartmann. 
 
52/122 – HOURS x LARGUIER – Collet de 
Dèze. 
Rech. asc. de Jean-Louis HOURS x 9/02/1800 
Louise LARGUIER, aussi du Collet de Dèze. 
  Yves Martin-Rosset. 
 
52/123 – LEYRIS x VIDAL – St Julien des 
Points. 
Rech. asc. et x ca 1766 de Jean LEYRIS et 
Anne VIDAL. 
  Yves Martin-Rosset. 
 
52/124 – CHARDON x MARC. 
Rech tous renseignements sur Pierre CHAR-
DON de St Paul Lacoste et Marie MARC de 
St V des Salles, x à Cendras le 28/11/1730. 
 Jean et Odile Allègre. 
 
52/125 – SIMON x BERNARD. 
Rech x, asc, test de Jean SIMON et Marie 
BERNARD de St Vincent des Salles « les 
amelhiens », d’où Vincent x Marie GAZAIX, 
cm 07/07/1740  mtre Dautun. 
 Jean et Odile Allègre. 
 
52/126 – RIBOT x GILLES. 
Rech x et asc de Pierre RIBOT et Marguerite 
GILLES d’où Antoine de Cendras x Marie 
TEISSIER le 20/081748 à Alès. La sœur de 
Marie, Anne TEISSIER x Pierre RIBOT de 
Portes dit fils de Noe et Marg GILLES, (x le 
03/04/1742 à Chamborigaud origine des pa-
rents Teissier Claude x Guibal Margt) ; cf 
question 45/148 . 
 Jean et Odile Allègre. 
 
52/127 – SUGIER x DELEUZE. 
Rech asc et x de Jean SUGIER et Madeleine 
ou Marie DELEUZE  ca 1696 : 7 enfants cités 
sur test, nés probablement à Laval, dont Jean 
(chirurgien) x Th DARDALHON à Portes le 
11/02/1727, il est précisé ds l’acte qu’il habite 
St Florent depuis 20 ans lors de son x.(cf ré-
ponse 47/135) . 

 Jean et Odile Allègre. 
 
52/128 – PELOUX x VIELJOUVE. 
Rech asc et x de Guillaume PELOUX et Mar-
guerite VIELJOUVE des enfants nés à Ales 
dès 1727 et peut être en 1707, seuls 2 fils cités 
ds test du père en 1766 : Jean l’ainé ° 1736 et 
Louis cadet °1742. 
 Jean et Odile Allègre. 
 
52/129 – GUIN x CARRIERE – St Hilaire de 
Lavit. 
Rech. asc. et x /1759 de François GUIN et 
Anne CARRIERE, et ° ca 1759 de leur fa 
Jeanne, domiciliée au Soleiret. 
  Christine Lafont-Valery. 
 
52/130 –   - CHAPUIS x MARTIN. - Ville-
fort? Chasseradès?  
Rech. x ou Cm ca ou < 1645 Vidal CHAPUIS 
(CHAPUY) et Marie MARTIN d'où Jean ° ca 
1645. (Trouvé une ° à Villefort en 1648).  
 Reine-Marie Pokorny-Dutordoir. 
 
52/131 - HOURS x ROUSSET. - Arzenc de 
Randon.  
Rech. x ou Cm 1710/1715 Jean HOURS dit 
"TROUPEL" (Test. 26.12.1743, Me Roche, 
Châteauneuf de Randon) et Louise ROUS-
SEL, d'où Marie-Anne ° ca 1715/1720. 
 Reine-Marie Pokorny-Dutordoir. 
 
52/132 - JAFFIOL (CHAFIOL) x GERVAIS. 
- St-Sauveur.  
Rech. x ou Cm  /1640 Pierre JAFFIOL 
(CHAFIOL) et Marguerite GERVAIS d'où 
Antoine ° ca 1640.  
 Reine-Marie Pokorny-Dutordoir. 
 
52/133 – FESQUET x BRESSON (Région de 
Ganges - Cazilhac). 
Rech. Cm ou mariage et asc. de Jean FES-
QUET (test. 29.04.1712) x Jeanne BRESSON 
(test. 22.04.1716) d’où : 
 Anne FESQUET x c.m 24.08.1704 Guilhau-
me GUIBAL (cf AD 34 2E 35-70 f° 191 Me 
pierre SOULIER) 

  Serge Bénédetti. 
 

52/134 – OLLIVET x MIEUSSET (Région de 
Ganges - Agonès) 
Rech.cm. ou mariage et asc.de Jean OLLI-
VET  + avt 16.08.1678 x Jeanne MIEUSSET 
(test. 08.02.1695) d’où : 
Jeanne OLLIVET x  03.03.1671 Joseph BAS-
TIDE (cf AD 34,  30 J5-1Mariages 1654-1685 
Agonès p.17) 
  Serge Bénédetti. 
 
52/135 – RIEUSSET x CAZALET (Région 
de Ganges - Cazilhac) 
Rech.  cm. ou mariage et asc.de Anthoine 
RIEUSSET x Flourette CAZALET d’où : 
Marie RIEUSSET x c.m 03.04.1690 Barthélé-
my BRESSON (cf AD 34, 2E 35-77 f° 58 Me 
Matthieu RANDON) 
  Serge Bénédetti. 
 
52/136 – VASSAS x BRUNEL (Région de 
Ganges  sur le diocèse d'Alès : paroisse non 
déchiffrée) 
Rech.cm. ou mariage et asc.de André VAS-

SAS x Anne BRUNEL d’où : 
Etienne VASSAS x c.m 05.02.1708  Margue-
rite FESQUET de Cazilhac (cf c.m AD 34 2E 
35-87 f° 12v Me Matthieu RANDON) 
  Serge Bénédetti. 

 
52/137 – GOUNELLE x VIALA (Région de 
Rogues - Gorniès) 
Rech.cm. ou mariage et asc.de Jeanne VIALA 
x Jean GOUNELLE  d’où : 
Jean GOUNELLE (fils) x   Anthoinette 
PUECHMARY 
  Serge Bénédetti. 
 
52/138 --ASTIER x CÉBELIEU - région de 
Luc (48). 
Rech. asc. x/cm de Pierre Noé ASTIER ° 
21/12/1788 à Luc et Elizabeth CÉBELIEU. 
 Jean-Marie Quintrie-Lamothe.  
 
52/139 – PIECHEGU (PUÈCHEGUT ?) x 
DEYROLE région d Alès.  
Rech. asc. x/cm de François PIECHEGU ° ca 
1824 et Rosalie DEYROLE ° ca 1823.  
 Jean-Marie Quintrie-Lamothe.  
 
52/140 – BOUZIGES x DUMAZERT - ré-
gion de Portes.  
Rech. asc x/cm de Alexis BOUZIGES ° ca 
1805 et Magdelaine DUMAZERT ° ca 1819.  
 Jean-Marie Quintrie-Lamothe.  
 
52/141 -TRINCHARD x GINESTE  - région 
d'Alès  
Rech. asc x/cm de Jean TRINCHARD ° ca 
1816 et Marie GINESTE ° ca 1815.  
 Jean-Marie Quintrie-Lamothe.  
 
52/142 -CASSAGNETTES x PUÈCHEGUT 
région de Laval/Le Mas-Dieu  
Rech. asc x/cm de Joseph Alexis CASSA-
GNETTES ° ca 1849 et Victorine Philomène 
PUÈCHEGUT ° 24/4/1854 Laval.  
 Jean-Marie Quintrie-Lamothe.  
 
52/143 – ARNAL – région Ste Enimie, Mas 
St Chély (48). 
Rech. °, asc. et desc. d’Alexis ARNAL, + 
23/11/1844 Mas St Chély, x Jeanne FUMEL. 
  Armandine Commandré. 
 
52/144 – FUMEL –  région Ste Enimie, Mas 
St Chély (48). 
Rech. ° et +  après 1844 de Jeanne FUMEL x 
Alexis ARNAL. 
  Armandine Commandré. 
 
52/145 – AVESQUE (EVESQUE) x PLAN-
TIER – région de Ste Enimie. 
Rech. ° et x  de Jean Pierre AVESQUE 
(EVESQUE), + 23/04/1844, x Marie PLAN-
TIER. 
  Armandine Commandré. 
 
52/146 – MEJEAN x DURAND –  région de  
Ste Enimie. 
Rech. x et + de Baptiste MEJEAN, ° Prades-
Ste Enimie 6/01/1806, et Victoire DURAND 
(°, + ?). 
  Armandine Commandré. 
 
52/147 –  ANGEVIN x DELORS – région de 
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Gallargues. 
Rech. x 1750/ de Jacques ANGEVIN et An-
toinette DELORS. 
  Claude Hérouard. 
 
52/148 – ROUSSEL x DELORD – région 
d’Aubais, Aigues-Vives. 
Rech. x 1764/ de Claude ROUSSEL et Marie 
DELORD. 
  Claude Hérouard. 
 
52/149 – DUPRED x MAZAURIC – région 
de Gallargues. 
Rech. x 1760/ de Nicolas DUPRED et Marie 
MAZAURIC. 
  Claude Hérouard. 
 
52/150 – JOURDAN x ROUVIERE – région 
de Gallargues. 
Rech. x 1730/ de Barthélemy JOURDAN et 
Pierrette ROUVIERE. 
  Claude Hérouard. 
 
52/151 – MINVIELLE x DEVEZE – région 
de Gallargues. 
Rech. x 1703/ de Jean MINVIELLE et Mar-
guerite DEVEZE. 
  Claude Hérouard. 
 
52/152 – CAMBOU –  St Maurice de .... 
Rech. tous rens. sur Jeanne CAMBOU, ° ca 
1660 à St Maurice, x Antoine MERCADIER  
(dit de Bédarieux), retorseur – + 1741 à Lodè-
ve (34). 
  Vincent Raymond. 
 
52/153 – CABANETTE – Lunas (34). 
Rech. tous rens. sur Jean CABANETTE, no-
taire de Lunas, + /1643 – sa fa Claire x Jean 
Jacques ARNAIL le 16/02/1643 à Alzon. 
  Vincent Raymond. 
 
52/154 – CHASSAN x PIALET – région de 
Mialet. 
Rech. cm ca 1625 de Pierre CHASSAN et 
Marie PIALET ; leur fa Marie x David 
BLANC de Montuzorgues psse de St Jean de 
Gardonnenque, cm du 2/09/1656 (2E 
58/340) ; un  enfant fugitif au Refuge d’où 
desc. en Allemagne.   
  André Boudon. 
 
52/155 – TAULELLE x FAGE – région de St 
Jean de Maruéjols. 
Rech. x, cm ca 1750 et asc. de André TAU-
LELLE (+ Tharaux 16 Frimaire an XI) et Su-
zanne FAGE (+ Tharaux 23 Brumaire an XI). 
  Bruno Gielly. 
 
52/156 – DUBOIS x ELDIN – région de St 
Jean de Maruéjols. 
Rech. x, cm ca 1750 et asc. de Henri DUBOIS 
et Marie ELDIN. 
  Bruno Gielly. 
 
52/157 – GUIN x MARTIN – région du Pont 
de Montvert. 
Rech. x, cm ca 1750 et asc. d’Antoine GUIN, 
de l’Hôpital de Frutgères, et Marie MARTIN, 
fa de Pierre et Marie VIALA, de Bellecoste 
de Frutgères. 
  Bruno Gielly. 

 
52/158 – PARIS x BOUDET – Région de 
Pont de Montvert. 
Rech. x, cm ca 1760 et asc. de Jean PARIS et 
Rose BOUDET, de Bedouès ou du Pont de 
Montvert, d’où Marie PARIS, ° ca 1770, x 
1791 Pierre PARIS de Vialas. 
  Bruno Gielly. 
 
52/159 – (de) PELET – région de la Vallée 
Française. 
Rech. les deux cm/x de Éléonore (de) PELET 
- x1 /1693 Jacques MATHES, de N.D. de 
Valfrancesque, 
- x2 1693/1699 Louis CESTIN, de Molézon. 
  Bruno Gielly. 
 
52/160 – PELLET  x PLAN – région de St 
Michel de Dèze. 
Rech. asc., cm, x ca 1730 d’Antoine PELLET 
et Madeleine PLAN. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/161 – BERNARD x NOËL – région Ste 
Marguerite Lafigère. 
Rech. asc., cm, x ca 1790 de Joseph BER-
NARD et Marie NOËL. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/162 – REBOUL x ..... – région d’Aujac. 
Rech. cm et le nom de la mère de Jeanne RE-
BOUL, x ca 1710 Antoine VENISSAC. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/163 – LACOMBE x LAURENS – région 
du Collet de Dèze. 
Rech. asc., cm et x ca 1740 de Pierre Joseph 
LACOMBE et Catherine LAURENS. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/164 – LAURENT x BERTRAND (ou 
BASTIDE) - région de Planchamp. 
Rech. asc. cm et x ca 1780 de Simon LAU-
RENT et Marie BERTRAND ou BASTIDE. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/165 – AUBANEL x FABRE – St Roman 
de Codières. 
Rech. asc., x  et desc. de Pierre AUBANEL et 
Marie FABRE, d’où Pierre x 20/05/1766 
Jeanne MOURGUE fa de Jacques et Louise 
RIGAL. 
  Christiane Blachère. 
 
52/166 – DURANT x JEAN – région de Su-
mène. 
Rech. x ou cm /1778 de Louis DURANT, tis-
serand, et Catherine JEAN, des Lieures 
(Sumène) d’où Jean Louis Adrien ° 1778. 
  Christiane Blachère. 
 
52/167 – TEULADE – Sumène. 
Rech. asc. et épouse de Jean TEULADE, 
cultivateur à Sumène, cousin de Dorothée 
BROUAT, ° 1811. 
  Christiane Blachère.  
 
52/168 - MOURGUE – Sumène. 
Rech. parents et épouse de François MOUR-
GUE, ° 1821, maréchal à Sumène, neveu de 
Pascal ACCARIES. 
  Christiane Blachère. 

 
52/169 – PLANTIER x CORNIARET – ré-
gion de Sénéchas, Peyremale. 
Rech. x/cm ca 1640 de Balthazar PLANTIER 
et Jeanne CORNIARET. 
  Aline & Maurice Polge. 
 
52/170 – PLANTIER x MENARD - région de 
Ponteils  
Recher. x/cm ca 1585 de Jean PLANTIER du 
lieu de Besses de Ponteils et Hélip MENARD. 
   Aline & Maurice Polge. 
 
52/171 – BONDURAND x  CONORT - ré-
gion de Peyremale  
Recher. x /cm ca 1575-1580 de Jean BON-
DURANT de Peyremale et Agnès CONORT. 
  Aline & Maurice Polge. 
  
52/172 – CHAMBOREDON x BORNE - ré-
gion de Peyremale  
Recher.  x /cm ca 1580 de Jehan CHAMBO-
REDON et Anthonie BORNE très certaine-
ment Peyremale.  
  Aline & Maurice Polge. 
 
52/173 – CARTIER x NOUVEL NOVEL – 
région de Tarabias paroisse de Sénéchas.  
Recher. personne qui aurait pu lire le CM en 
date du 29/08/1576 reçu par Me Pierre Poite-
vin notaire de Chamborigaud, entre Jean Car-
tier et Antonie Nouvel ou Novel.  
  Aline & Maurice Polge. 
 
52/174 – GAUBIAC x VIALAT - 
Rech. asc., °, x et + de Louis GAUBIAC x 
Marie VIALAT d’où :  
- Théodore Ferdinand ° 30/08/1828 à Carnas, 
x 18/12/1855 Ganges Julie CHABAUD. 
- Jean Félix ° 15/02/1824 à Baucels. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
52/175 – CAIZERGUES x BRULEY - 
Rech. asc, °, x et + de Louis CAIZERGUES 
et Louise BRULEY d’où Marguerite Céline ° 
30/09/1895 à Gorniès. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
52/176 – CHABAUD x MALIGNAS - 
Rech. asc, °, x de Pierre CHABAUD (de Pier-
re et Jeanne OLIVIER – + 7/05/1811 Mono-
blet) et Marguerite MALIGNAS (+ 
17/11/1837) d’où : 
François, ° 20 Frimaire an VII à Monoblet, x 
23/06/1821 Moulès Marie FERRIER, Suzan-
ne et Frédéric. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
52/177 – DESHONS x MARTIN - 
Rech. asc, °, x et + de François DESHONS (° 
21/05/1836 à Girel (Lasalle) de Louis et Loui-
se LAGET) et Delphine MARTIN, d’où 
Louis Auguste ° 10/03/1863 à Lasalle. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
52/178 – BROUSSOUX x MARTIN - 
Rech. asc, ° et + de François BROUSSOUX 
ET Adeline MARTIN, d’où Héloïse Lisa ° 
4/08/1874 à Saumane. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
52/179 –  ROUX x HERAIL – St Michel de 
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Dèze. 
Rech. x, cm et asc. de Jacques ROUX et Jean-
ne HERAIL, d’où François x Françoise SAL-
LES cm 24/02/1789 (Me Pin). 
  Jean Hugon. 
 
52/180 – SALLES x ROUX – St Andéol de 
Clerguemort. 
Rech. x, cm et asc. de Jacques SALLES, de St 
Pujet, x Marie Anne ROUX, d’où Françoise ° 
1759 à SAC x François ROUX cm 
24/02/1789 (Me Pin). 
  Jean Hugon. 
 
52/181 – FELGEROLLES x DAUDE – Pont 
de Montvert. 
Rech. x/cm et asc. de Pierre FELGEROLLES, 
de Champlong, (teste 19/09/1709 Me Pascal) 
x Suzanne DAUDE, d’où Anne x 1736 Pierre 
HUGON. 
  Jean Hugon. 
 
52/182 – PONGE x DELEUZE – St Andéol 
de Clerguemort. 
Rech. x/cm et asc de Jean PONGE (teste 
26/01/1728 Me Pin) x Marguerite DELEUZE, 
d’où François x Suzanne GIBERT, cm 
7/03/1754 Me Pin. 
  Jean Hugon. 
 
52/183 – BANCILLON x JULIAN – Vialas. 
Rech. x/cm et asc. de Pierre BANCILLON, de 
Chanac, x Françoise JULIAN, d’où Marie x 
Jean DELEUZE, cm 19/01/1760 Me Layre. 
   Jean Hugon. 
Réponse ci-après. 
 
52/184 – CASTANIER x DURAND – région 
de Malbosc. 
Rech. x /1727 et asc. de Maurice CASTA-
NIER et Catherine DURAND, d’où Louis ° 
ca 1727, x Marie NADAL.  
  Henri Castanier. 
 
52/185 – BOURZÈS x COUDER – Monsel-
selgues (07). 
Rech. asc. de Noël BOURZÈS (° ca 1640, + 
27/12/1686) x 6/08/1675 Montselgues Mar-
guerite COUDER. 
  Henri Castanier. 
 
52/186 – MALCLES x LAURENT – région 
de Montselgues (07). 
Rech. x Jean MALCLES (° 27/11/1677, + 
7/04/1738) et Jeanne LAURENT (° ? fa de ?, 
+ 16/01/1715 Montsegues). 
  Henri Castanier. 
 
52/187 – BASTIDE x BORRELLY - 
Rech. x Martin BASTIDE (° 28/11/1706) et 
Jeanne BORRELLY (° ?), d’où François x 
1724 (sic) Jeanne BLANC. 
  Henri Castanier. 
 
52/188 – MALCLES x CARRIERE – Mont-
selgues. 
Rech. ° et asc. de Marie Anne CARRIERE x 
2/09/1744 Montselgues Etienne MALCLES. 
  Henri Castanier. 
 
52/189 – COMBEMALLE x PUECH – Les 
Plantiers. 

Rech. x Jean COMBEMALLE (° ca 1710) et 
Suzanne PUECH (° ca 1700) à la Quierle (St 
Marcel de Fonfouillouse). 
  Catheine Blanc. 
 
52/190 – SEGUIER  x PUECH – Les Plan-
tiers. 
Rech. x  1800/1815 d’Antoine SEGUIER, de 
Tourguielle (St Marcel de Fonfouillouse) et 
Jeanne PUECH. 
  Catherine Blanc. 
52/191 – AURES x BERTHEZENE – Les 
Plantiers. 
Rech. x 1760/1770 de Louis AURES et Elisa-
beth BERTHEZENE. 
  Catherine Blanc. 
 
52/192 – ATGIER – Aulas. 
Rech. ° ca 1680 de Suzanne ATGIER, fa de 
François et Suzanne GAUBERT, futur épouse 
de Jean MASSAL de Roquedur. 
  Catherine Blanc. 
 
52/193 – MASSAL x FALGUIERES – région 
d’Aulas. 
Rech. x  ca 1670 d’Anthoine MASSAL (° 
1640/1650) et Jeanne FALGUIERES. 
  Catherine Blanc. 
 
52/194 – BOISSIER x GUILOT – Gard . 
Rech. x  /1736 de Claude BOISSIER et Ca-
therine GUILOT  d’où Laurent  
- x1 Catherine VERNET, 
- x2 Marguerite MARTIN, 
- x3 Elisabeth CHRISTOL, ° ca 1766 St Félix 
(?) et + à Sète (34). 
  Monique Pointillon. 
  
52/195 - DOLADILHE x BONNET - région 
Ponteils 
Recherche Cm Vincens DOLADILHE x 
28/01/1711 à Ponteils Magdeleine BONNET. 
  Pascal Jaussaud 
 
52/196 –  DUMAS x FABRÈGUE - Sénéchas 
Recherche x/Cm (Jean) François DUMAS °
Chamboredon/Sénéchas x (Marie) Victoire 
FABREGUE °Bordezac, célébré avant 1792 à 
Sénéchas. 
  Pascal Jaussaud. 
 
52/197 –  DEPAGÈS x DE LA PINPIL - ré-
gion Malbosc. 
Recherche x/Cm Balthezard DEPAGES, fs de 
Jehan baille de Tarabias, x ca1650 Paule de la 
PINPIL. 
  Pascal Jaussaud. 
 
52/198– MASSEBOEUF x VIDAL – Pon-
teils. 
Rech. cm de Anthoine MASSEBOEUF x 
5/2/1671 Hélix VIDAL à Ponteils 
  Michel Paquet. 
 
52/199 – VEDEL x de PLANCHAN Banne 
Rech. x, cm / 1645 et asc. de Laurent VEDEL 
et Jacqueline de PLANCHAN de  
Banne dont Catherine x vers 1665 Pierre 
DALVERNY. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/200 – PIALOUX x de BAISSAC Banne 

Rech x, cm vers1650 et asc. d'Antoine PIA-
LOUX et Marie de BAISSAC de Banne  
dont Jeanne x vers 1670 François ARNAC. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/201 – MAISTRE x VEDEL Malbosc 
Rech. x, cm / 1657 et asc. de Jean MAISTRE 
e t  Mar ie  VEDEL de  Fournie l ,  
Malbosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/202 – BENOIT x FABRE Sénéchas 
Rech. x, cm / 1661 et asc. de Jean BENOIT et 
M a r g u e r i t e  F A B R E  d u  m a s  
Escudier, Sénéchas, dont Marie x 1692 Antoi-
ne POLGE. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/203 – DALVERNY x RIVIERE Courry 
Rech. x, cm /1620 et asc. de Michel DAL-
VERNY et Jeanne RIVIERE de Courry. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/204 – PIERREDON x PONGE – région St 
Martin de Boubaux, .. 
Rech. tous rens. sur Isaac PIERREDON x An-
ne PONGE  ; d’où Françoise x 4/05/1745 Jean 
HUGON. 
  Louis Jacques Granier. 
 
52/205 – HUGON x DELEUZE – Région de 
St Germain de Calberte. 
Rech. tous rens. sur François HUGON x Jean-
ne DELEUZE ; d’où Louis x 11/07/1707 
Jeanne DELEUZE à S.G.C. 
  Louis Jacques Granier. 
 
52/206 – DELEUZE x LECHE – région de St 
Germain de Calberte. 
Rech. tous rens. sur Jean DELEUZE x Made-
leine LECHE ; d’où Jeanne x 11/07/1707 
Louis HUGON. 
  Louis Jacques Granier. 
 
52/207 – DUMAS x PELAT – région de St 
Germain de Calberte. 
Rech. tous rens. sur Pierre Joseph DUMAS x 
Suzanne PELAT ; d’où César Didier ° 
9/06/1788. 
  Louis Jacques Granier. 
 
52/208 – BRUC x PELATAN – région de St 
Germain de Calberte. 
Rech. tous rens. sur David BRUC x 
1705/1708 Françoise PELATAN. 
  Louis Jacques Granier. 
 
52/209 – LAGANIER x MARTIN – Malons, 
Ponteils. 
Rech. cm ca 1670 et asc. de Claude LAGA-
NIER et Antoinette MARTIN. 
  Alain Montagut. 
 
52/210 – FOLCHIER x ROUMANET – Mal-
bosc, Prévenchères, Malons, 
Rech. cm ca 1650 et asc. de Jean FOLCHIER 
et Catherine ROUMANET. 
  Alain Montagut. 
 
52/211 – GIRARD x CHAMPEYROAL –  
Chamborigaud. 
Rech. cm ca 1615 et asc. de Pierre GIRARD 
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et Gabrielle CHAMPEYROAL. 
  Alain Montagut. 
 
52/212 – LEYRIS x JOYEUSE – Génolhac, 
Chamborigaud. 
Rech. cm ca 1620 et asc. d’Antoine LEYRIS 
et Charlotte JOYEUSE. 
  Alain Montagut. 
 
52/213 – NICOLAS (ou PIERRE) x RO-
BERT – Génolhac. 
Rech. cm ca 1630 de Pierre NICOLAS ou Ni-
colas PIERRE avec Jeanne ROBERT . 
  Alain Montagut. 
NDLR : en écrivant les patronymes en MA-
JUSCULES (la touche avec un verrou) je 
comprendrai plus facilement !  
 
52/214 – ASTRUC x ROUFFIAC – Les Her-
maux, Les Salces (48). 
Rech. °, x  et asc. d’Etienne ASTRUC (° ca 
1757 les Salces) x Jeanne ROUFFIAC (° ca 
1769), d’où Pierre x 1833. 
  Alain Durand. 
 
52/215 – SAGNET x NICOULAU – région 
Les Hermaux, St Pierre de Nogaret (48) 
Rech. asc. et x/1753 de Pierre SAGNET et 
Cécile NICOULAU (° 13/12/1729 St Pierre 
de Nogaret). 
  Alain Durand. 
 
52/216 – DURAND x DUFRENE – région 
d’Auroux (48). 
Rech. asc. et x /1778 de Pierre DURAND et 
Magdeleine DUFRENE . 
  Alain Durand. 
 
52/217 – PIÉJOUJAC x JOUVE – région Au-
roux (48). 
Rech. asc. et x /1751 de Claude PIÉJOUJAC  
(° ?, + 29/03/1787) et Louise JOUVE (° Au-
roux 5/12/1716, y + 5/10/1763). 
  Alain Durand. 
 
52/218 – FOUCARD – Nîmes, Uchaud.. 
Rech. toutes informations sur les porteurs de 
ce patronyme à Nîmes avant 1800, à Uchaud 
ensuite. 
  Jean-Claude Marckmann. 
 
52/219 – FOUCARD x CHAMBON – Nî-
mes ? 
Rech. x /1753 et asc. de Joseph FOUCARD et 
Jacqueline CHAMBON. 
  Jean-Claude Marckmann. 
 
52/220 – FOUCARD x HERAT – Nîmes ? 
Rech. x /1782 de Claude FOUCARD, fs de 
Joseph et Agathe FRANC, avec Suzanne HE-
RAT, fa de ? - originaire de ?. 
  Jean-Claude Marckmann. 
NDLR : On trouve un Claude FOUCARD, 
instituteur, ° ca 1754, témoin à deux mariages 
à Nîmes en l’an II et l’an XII. 
Ref : Relevé des mariages à Nîmes de l’an II à 
1808  par Alain Dantoni (en cours). 
   
52/221 – BOISSON – Uchaud ? 
Rech. ° 1770/1800 de Françoise BOISSON 
(BOUISSON, BUISSON) fa de Jacob et Ca-
therine BERGERON (x en 1769). 

  Jean-Claude Marckmann. 
 
52/222 – PEYTAVI - 
Rech. mar. et asc. d'Hortense PEYTAVI, née 
vers 1830, qui a épousé François CASSA-
NAS, né en 1818 au Vigan, d'où une fille, So-
phie, née à Alès le 3 septembre 1868 (mes re-
cherches dans les tables décennales d'Alès, Le 
Vigan et Nimes n'ont rien donné)  
  Michel Ravet. 
 
52/223 – ROMRUD x FAGET –  Rech. mar. 
et asc. de Jean-Baptiste ROMRUD, institu-
teur, décédé au Vigan le 8 février 1780, et de 
son épouse Geneviève FAGET, d'où une fille, 
Geneviève, qui a épousé le 18 février 1784 au 
Vigan André Marmont.  
  Michel Ravet. 
 
52/224 - RAFFIN x FABRE -Belvezet (30).  
Rech.tous Rens.Couple André RAFIN (+ 11. 
4. 1784) et Jeanne FABRE ; d'où Jacques 
RAFFIN  x 6. 8 .1782 avec Marie TEISSIER.  
  Gérard Leynaud.  
 
52/225 – COMANDRE x SOULIER – Qué-
zac (48).  
Rech. tous Rens. Couple Pierre COMANDRE 
x ca 1775 avec Marianne SOULIER.   
  Gérard Leynaud.  
 
52/226 – ABRIAT x  SALLE - Uzès (30).  
Rech.tous Rens. couple Pierre ABRIAT et  x 
ca 1775 Jeanne SALLE. 
  Gérard Leynaud.  
 
52/227 – FOURNIER x FOURNIER – Sou-
dorgues (30). 
Rech. asc. et x de Jacques FOURNIER et 
Jeanne FOURNIER ; leur fs Louis x 1806 
Marie VERDIER. 
  André Fournier. 
 
52/228 – VERDIER x GALTIER – Soudor-
gues. 
Rech. asc. et x de Jacques VERDIER  et Mag-
deleine GALTIER ; leur fa Marie x 1806 
Louis FOURNIER. 
  André Fournier. 
 
52/229 – BARDET x VILLARET - Thoiras, 
St Jean du Gard. 
Rech. asc. et x d’André BARDET, ° à ? le 
8/09/1752 , x Anne VILLARET. 
  Henri Depasse. 
NDLR : le mariage BARDET x VILLARET 
est à rechercher GG24 f° 13 (1784-1793) 
à St Jean du Gard. 
 
52/230 –  CAVALIER x MATHIEU –  Tor-
nac, Ribaute, . 
Rech. asc., x  de Jean CAVALIER (° Tor-
nac) x Elisabeth MATHIEU (° Ribaute), vi-
vants en 1681 ; rech. ° des enfants. 
  Henri Depasse. 
 
52/231 – LAPORTE x PRIVAT – Bra-
noux, .. 
Rech. asc., ° (17è siècle) de Gédéon LA-
PORTE, x Gabrielle PRIVAT fa d’Antoine 
et Suzanne ALLEZE. 
  Henri Depasse.  

NDLR : Dans le Dictionnaire des Cami-
sards, Pierre Rolland précise que s’il ha-
bite Branoux il est né à St Paul-la-Coste. 
 
52/232 – CAVALIER x N. – région de Ri-
baute, .. 
Rech. x et nom de la conjointe d’Antoine 
CAVALIER, (° 21/07/1679 à Ribaute fs de 
Antoine et Elisabeth GRANIER, + ? ) x 
N. ? ; rech. ° des enfants. 
  Henri Depasse; 
 
52/233 – CAVALIER x N. – région de Ri-
baute 
Rech. x et nom de la conjointe d’Antoine 
CAVALIER, (° Ribaute 1714 ? fs d’Antoi-
ne et Marguerite DROUBIE? + ? ) x N ? ; 
Rech. ° des enfants. 
  Henri Depasse. 
 
52/234 – DESHONS x BRUGUIERE – 
Ganges. 
Pierre DESHONS, bourgeois de Ganges, 
x 29/11/1764 à Sauve Jeanne BRUGUIE-
RE, de Valflaunès, sont-ils les parents 
de : 
1/ Pierre DESHONS, maire de Ganges, 
habitant Blancardy à Moulès et Baucel, x 
Dlle LE GRAS, d’où au moins : 

- une fille qui épouse M. de Serviès 
(sans doute des VERDIER de Ser-
viès). 
- Anne Louise Eliane (1811-1839) 

2/ Anne Louise DESHONS (1769-1837) x 
Louis PARLIER, négociant, d’où au 
moins : 

- Jean Albin PARLIER, banquier à 
Montpellier, x Anne Louise Eliane 
DESHONS, sa cousine germaine. 
  Romain Lavergne. 
  
 
 
 

 
Sans n° - FLOUTIER x GALOFRE – Pour 
aider ceux qui ont cherché à résoudre cette 
énigme. 
A Aigues-Vives le 15/02/1738, x de Jacques 
FLOUTIER, fs de Jacques et Jeanne MELON, 
avec Madeleine GALOFRE, fa de Pierre et 
Jeanne ROUSSEL. 
  Daniel Bruneton. 
 
38/50 – GAUBIAC x GUERIN – autoré-
ponse. 
Cm le 6/01/1709 (Me Antoine Moinier, notai-
re à St Hippolyte du Fort –AD30 2 E 57/171) 
entre Jean GAUBIAC, fs de Jean et Catherine 
FAGES, et Catherine GUERIN, fa de Louis et 
Catherine PARADON. 
  Jacques Gauthier. 
NDLR :  Dans le notariat de St Hippolyte : 
2/3 – Louis GUERIN, de St Marcel de Font-
fouillouse, x 14/09/1670 (2E 56/366)
Catherine PARADON, du faubourg Croix 
Haute. 
4/5 – Jean GUERIN x St Marcel de Fontf. 
Marie LIEURE. 
6/7 – Jean PARADON x 26/04/1644 (2E 
56/249) Jeanne CLAUZEL. 
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 La suite (2 à 3 générations) peut être deman-
dée à la rédaction 
 
43/35 – 51/220 – LEGAL x MARTIN. 
Il s’agit d’une question posée à nouveau par 
Mlle Jodeau après la mienne à laquelle M. 
Vierne avait apporté une réponse parue dans 
le bulletin n° 44 page 21 : mariage d‘Antoine 
LEGAL avec Suzanne MARTIN – mais je 
doute qu’il s’agisse du couple cherché car 
mon ancêtre est André LEGAL, prénom cons-
tant dans tous les actes. Il vivait au Mas du 
Cheval Blanc (non localisé). 
  Aline Polge. 
NDLR : Dans le Dictionnaire topographique 
du Gard, le seul mas du Cheval Blanc se situe 
dans la paroisse de St Jean de Maruéjols – ça 
semble un peu loin de Sénéchas. 
 
44/60 – ARNAC x ARNAC – complèments. 
Pierre ARNAC, fs de Simon et Antonie DAL-
VERNY (fa de Jean et Maurice ROBERT) x 
20/07/1606 à Peyremale Jeanne DOMER-
GUE, fa de Nicolas et Marguerite DOMER-
GUE, de Rochesadoule. 
  Pierre Arnac. 
 
46/31 –ARNAC x CHAMBOREDON. 
2. ARNAC Jacques °3/1680 à Robiac, b 
27/3/1680 à Robiac, +av 1746, x 21/12/1702 à 
Peyremale  
3. CHAMBOREDON Marie, ° ca 1690 + av 
1746.  
Ils habitaient le Chastanet de Rochessadoule.  
4. ARNAC Pierre, ° ca 1648, x 23/3/1673 
Peyremale  
5. TESSIER Françoise °ca1650, + 6/11/1716 
Peyremale  
8. ARNAC Pierre, °ca 1595, + av 1673, x  
9. ARNAC Catherine, °ca 1610, + av 1673, 
habitaient le Chastanet de Rochessadoule.  
10. TESSIER Jean, ° ca 1620 ( se recoupe 
avec 
l a 

question 51/129 sans réponse) x 
11. BOURLER Jeanne,° ca 1625  
18. ARNAC Jean ° ca 1575, x  
19. JOYEUX Jeanne, ° ca 1580, habitaient le 
Chastanet de Rochessadoule  
  Pierre Arnac. 
 
47/26 – COMBES x MASSAL - 
2/3 – Louis COMBES, de St Martial, y x  
16/01/1720 Marie MASSAL, de Puechsigal 
(ND de la Rouvière). 
4/5 – Jean COMBES, °ca 1650, x 19/11/1680 
St Martial Marie FABRE, ° ca 1659. 
6/7 – Antoine MASSAL, x 7/01/1696 ND la 
Rouvière Marie SARRAN. 
8/9 – Jean COMBES x Jeanne BOUISSON. 
10/11 – Valentin FABRE, +/1680, x Isabeau 
GAUSSEN. 
12/13 – Pierre MASSAL x Marie MOLIERE. 
14/15 – Jacques SARRAN x Jeanne BER-
THEZENE. 
Ref : Relevès de Louis Salles et Catherine et 
Philippe Gauthier. 

  Gérard Leynaud. 
 
47/57 – PUECH x TRIAL – autoréponse. 
Jeanne TRIAL (signe : Jannetont TRIAL), ° 
ca 1698, + 18/01/1772 à St André de Majen-
coules (30), fa de Jh. TRIAL et de †Dlle PA-
NIS, x 13/11/1718 à Laroque-Aynier (34) 
François PUECH, sieur de Laumède (signe : 
delaumède) fs de Mr François PUECH et Dlle 
Simone de MOURGUES DELMAS, de St 
André de Majencoules. 
  Daniel de Saint-André. 
 
47/58 – PUECH x BLONDEL de ROQUE-
LONGUE – autoréponse. 
Ursule Victoire Eléonore BRONDEL de RO-
QUELONGUE x ca 1740 Joseph François 
PUECH, notaire de La Coste psse de St André 
de Majencoules et juge de St Martial. Elle est 
fille de Thoma s sr de Roquelongue, secrétai-
re du Roi, domicilié au Rozier près de Mende, 
et d’Angélique SIGAUD, ° ca 1715, + 1767/. 
  Daniel de Saint-André. 
48/07 -Ascendance MASSAL x COULA-
RON - Ganges. 
1/ Françoise MASSAL x ( c.m 18.04.1706 - 
Me Matthieu RANDON AD34 2E 35-85 f° 
125v)  Isac POMPEYRAC 
2/3 - François MASSAL, gipier x  (c.m 
12.11.1675 - Me Pierre SOULIE AD34 2E 77
-49 f° 299) Madeleine COULARON 
 4/5 – Simon MASSAL, x ( c.m 09.01.1639 - 
Me Antoine FAURE  AD34 2E 36-451 f° 
149) Marie DUCROS  
6/7 – Jean COULARON, potier de terre tisse-
rand (test. 05.12.1673 - Me Pierre SOULIE  
AD34 2E 77-47 f° 425) x  ( c.m 08.01.1650 - 
Me Antoine FAURE  AD30 2E 57-13 f° 1- 
feuillet en mauvais état et partiellement illisi-
ble) Sumiaire ARNAUD (+ av. 03.07.1668) 
8/9 – Jacques MASSAL x Anne MOR
(ELETTE?) 
10/11 – Jean DUCROS, barralier x Marthe 
(MALLEFOSSE?) 
12/13  -  (?)  COULARON x Izabeau (?) 
14/15 – Pierre ARNAUD  (+ av. 03.07.1668) 
x ( c.m 07.03.1627 - Me Jean COUTEZEAU  
AD34 2E 34-48 f° 43)  Violande JANIN (ou 
MARIN?) (test. 03.07.1668 - Me Pierre SOU-
LIE  AD34 2E 77-43 f° 336v)  
28/29 - Pierre ARNAUD, cardeur à laines, 
drapier tisserand (test. 16.07.1643 - Me Jean 
COUTEZEAU  AD34 2E 34-55 f° 102) x  
Jeanne DUCROS 
30/31 – Isaac JANIN (ou MARIN?) x Sumiai-
re (SALLES?) 
  Serge Bénédetti. 
 
48/17 – DELEUZE x MOLINES - 
A St Hilaire de Lavit, aucun mariage François 
DELEUZE x Victoire MOLINES pour les an-
nées 1839, 1840 ou 1841, ni sur le relevé 
d’actes. 
  Christine Lafont-Valery 
 
48/19 – METGE – St Hilaire de Lavit. 
Le 12/06/1836 ° de Jeanne Emilie METGE fa 
de Jean Louis Victor, 34 ans, propriétaire 
cultivateur, fermier à l’Elzière, et de Jeanne 
Amélie GUIN, 26 ans, son épouse.   
  Christine Lafont-Valery. 

 
48/20 – RICHARD – St Hilaire de Lavit. 
1816 registre très abimé : un décès le 
12/03/1816 d’Henriette Victoire RICHARD, 
9 mois, fa de Jean et Anne CONTE (x le 
22/07/1807). 
Naissance le 23 Prairial an XIII d’Henriette 
RICHARD, fa de Jean Louis, 33 ans travail-
leur de terre, et de Marie HUGUET. 
  Christine Lafont-Valery. 
 
48/179  - BOISSON x PRIVAT - 
Mariage non trouvé à Uchaud. 
  Daniel Bruneton. 
 
48/180 – BERGERON x DIDE –  Un élé-
ment pouvant être utile : 
Le seul x trouvé entre Antoine BERGERON 
et DIDE (Helenne) sous réserve date de 1738 
à Uchaud ; lui fs de Louis et Catherine AU-
QUIER, et elle fa Pierre et Françoise MELA-
TE. 
  Daniel Bruneton. 
 
48/223 – AUZEPI – St Florent / Auzonnet. 
1 - Françoise AUZEPI, ° ca 1653, x 
22/01/1674 St Florent (Cm du 10/11/1673 Me 
Bousquet – 2 E 51/658) avec Antoine LA-
HONDES. 
2 –  Jacques AUZEPI, ° ca 1626, + 
30/12/1696 St Florent, x 
3 – Gabrielle HUGUES (HUC), citée en 
1663, + /1679. 
6 – Jean HUC, cité en 1663, + /1669, x 
7 – Isabeau DU CHAMP de PLANTADE. 
Les familles HUC et DUCHAMP de PLAN-
TADE soont étudiées par M. Raymond Vier-
ne dans « Familles cévenoles 1 ». 
  Bruno Gielly. 
 
49/10 – DOUCHE x SUGIER 
(compléments). 
1 – Jeanne SUGIER, ° 25/01/1740 St Am-
broix. 
2/3 – Jean SUGIER, ° ca 1693, + 19/01/1741 
St Ambroix, x 11/02/1732 St Jean de Valéris-
cle Marie GUIRAUD, ° 1/10/1710 St J. de V. 
4/5 – Antoine SUGIER, ° 20/10/1647 St Flo-
rent/Auz., x Marie ROMESTAN, ° ca 1661, + 
10/03/1726 St Jean de V. 
6/7 – Guillaume GUIRAUD, x 2/10/1690 St 
Jean de V. Lucresse GUIRAUD, ° 1/01/1669 
et + 14/05/1741 St Jean de V. 
Tous ces quartiers peuvent se remonter. 
  Bruno Gielly. 
 
49/45 – BALSAN x GARRIC – Dourbies. 
Cm le 28/09/1726 de Jacques BALSAN, tra-
vailleur de terre, du Mourier, fs d’Etienne et 
†Catherine LIRON, avec Marguerite GAR-
RIC, de Duzas, fa d’Etienne et Marguerite 
CASSANAS. 
(Notaire Pierre Blanc, de Dourbies –AD 30 - 
2E 69/68). 
  Alain Meissonnier. 
 
49/46 – EVESQUE x REBOUL - 
Rien dans le relevé des cm Dourbies, Trèves 
1523 – 1849. 
  Alain Meissonnier.  

(Suite page 25) 

 
Réponses  
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20 – A Currières 

 
hameau le plus septentrional de Cassagnas, à 960 m. d’altitude. 
Les TEISSIER y sont installés dès le 14ème siècle et leur pré-
sence y est attestée jusqu’aux temps modernes. Comme pour 
beaucoup de familles de cette paroisse, la rareté des documents 
ne permet pas d’établir nettement les filiations. 
 
III – Raymond TEISSIER (+ ca 1363) 
 - son prénom laisse penser qu’il pourrait être un fils de 
Raymond du niveau II de Saint-Germain-de-Calberte.    
 - gendre de Jehan ANDRE des Balmes à qui il donne 
quittance des droits légitimes de sa petite fille Catherine PA-
GES en 1362. 
 - il a eu : 
  - Agnès (+<1362) épouse de Jehan PAGES, 

  - Guillemette mariée à Jehan MARTIN 
 
IV – Jehan TEISSIER ( +<1431) 
 - ménager à Currières, probablement un fils ou petit-fils du 
précédent. 
 - il reconnaît des biens à l’évêque en 1392 et 1397. 
 - il semble être le père de : 
  - Jacques qui suit, 
  - Jacques plus jeune qui prend deux bœufs en précaire 
en 1430. 
  - Agnès, épouse de Pierre VAREILHES qui reconnaît 
des biens de sa femme à Pierre SABATIER, seigneur de Soula-
ges et de Vieljouves en 1431. 
 
V – Jacques TEISSIER 
 - ménager à Currières, 
 - en 1431, il reconnaît des biens à Pierre SABATIER, 
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jehanne épouse de Guillaume BASTIDE. 
 
VI – Pierre TEISSIER (+<1484) 
 - ménager à Currières 
 la chronologie en fait le père de : 
  - Laurent qui suit, 
  - et peut-être aussi de Raymond, souche de la lignée 
de Vergounhous qu’on verra plus bas. 
 
VII – Laurent TEISSIER (+>1489) 
 - ménager à Currières,  
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Catherine, mariée dès 1489 avec Bernard BES de Fi-
nialettes 
  - et peut-être aussi de Raymond à qui Catherine COU-
DERC a donné Jehanne, épouse en 1514 de Raymond METGE 
du Mazel rosade près de Saint-Germain-de-Calberte (289). 
 

VIII – Pierre TEISSIER 
 - dès 1497, il est marié avec Alice MANENT de Saint-
Germain-de-Calberte, 
 - la chronologie en fait le père de : 
  - Grégoire qui suit, 
  - et peut-être aussi de Jehan dont la fille Alaycette, 
épouse en 1541 André MARTIN de Nogaret près de Saint-
Germain-de-Calberte (290). 
 
IX - Grégoire TEISSIER (+<1566) 
 - ménager à Currières 
  - on lui connaît trois enfants : 
   - Jehan qui suit,  
  - Gaujouze, mariée en 1566 avec Jehan SOLIER de 
Montmoirac près d’Alès (291), 
  - Jehanne, épouse de Pierre TEISSONNIERE du Ban-
cilhon près de Saint-Germain. 
 
X - Jehan TEISSIER (+<1568) 
 - ménager à Currières,  
 - époux de Marguerite BONIOL, 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit en XI a, 
  - Jacques qui suivra en XI b, 
  - Gabrielle, donataire d’un quart des biens lors de son 
mariage avec Pierre BANCILHON qui apporte 65 livres. 
Après le décès sans postérité de Gabrielle, ces 65 livres sont 
restituées en 1571. 
  - Diane, mariée en 1577 avec Barthélémy NICOLAS 
des Hortals, dotée par son frère Antoine de 380 livres et trois 
brebis léguées par son père et 69 livres, quatre brebis et un 
trousseau légués par sa mère (292).  
 - et vraisemblablement aussi de  
  François qui suivra en XI c,  
              - Pierre, chapelier à Cassagnas quand il épouse en 
1609 Jacquette AUVERNY de Vézenobres (293). 
 
XI a - Antoine TEISSIER (+1576/90)  
 - il succède pour trois quarts aux biens de ses parents, 
 - en 1555, il épouse Catherine LARGUIER fille de Jehan 
dit FOSSAT et Florence SALANSON ( ?) des Croses hauts de 
Cassagnas (294)  
 - en 1571, il donne quittance de la dot de sa femme à son 
beau-frère Elzias LARGUIER et il teste malade, désignant 
comme héritier sa fille Catherine, léguant 100 livres à son fils 
et 200 livres, 4 robes, 4 linceuls et 2 flassades à ses trois autres 
filles (295) ; 
  - Jacques qui suit, 
  - Catherine, mariée en 1576 avec Blaize PHILIP de 
Malefosse près de Saint-Martin-de-Lansuscle, dotée de 300 li-
vres, deux robes de couleur, deux robes en drap de maison et 
de la literie (296), 
  - Claude, épouse de Jehan SIRVEN ; c’est elle qui hé-
rite des biens à Currières. 
  - Marthe, 

 
Les TEISSIER des Cévennes lozériennes 

14° - 18° siècle 
(suite et fin) 

 
 

Raymond Vierne 
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  - Marie. 
 - Il a adhéré aux idées de CALVIN. 
 
XII a - Jacques TEISSIER 
 - cordonnier aux Croses, 
 - en 1590, il épouse Noémi DELHOM, fille de Jehan, mi-
nistre de la parole de Dieu et Antonye FABRE, dotée d’une 
maison fougagne, une palhère, des jardins, une canebière, des 
prés, bois, castanets, champs, terres hermes, explèches et diver-
ses libertés et facultés acquises à Currières, deux robes, de la 
literie, trois brebis et trois chèvres (297), d’où : 
  - Jacques qui suit, 
  - Marie, habitant à la Rovière de Molézon quand elle 
épouse en 1652 Jacques BENOIT, tailleur d’habits à Nîmes et 
natif du diocèse de Castres (298). 
 
XIII a - Jacques TEISSIER (° ca 1613, + 1678) 
 - ministre de la parole de Dieu à Saint-Privat-de-
Vallongue, habitant au Téron,  
 - sa femme Marie GONNET (ou GOUNET ?) lui donne : 
  - Jacques qui suit, 
  - Pierre qui teste en 1723 au profit de son neveu Jean, 
  - Jeanne, marraine en 1677 de son neveu Jean. 
 
XIV a – Jacques TEISSIER (+<1700) 
 -  maître apothicaire à la Rivière de Saint-Privat-de-
Vallongue  
 - en 1674, il épouse Laurence PERRIER, fille de Tristan et 
Marie du THERON, de la Levenche, dans la paroisse (299) ; 
veuve, Laurence se remarie avec Claude MICHEL de Vimbou-
ches. 
 - on lui connaît deux enfants :  
  - Marie (°1675) ; 
  - Jean (°1677) ; il transige en 1717 avec sa sœur utéri-
ne Isabeau MICHEL ; il pourrait être celui qui habite à Vallon-
gue avec sa femme Marie PERRIER en 1718 quand leur fille 
Marie épouse Louis PAULET, cadissier à Fontmary (300).  
 
XI b - Jacques Teissier (+<1590) 
 - couturier à Currières 
 - en 1568, il achète à son frère Antoine des droits de pâtu-
rage et explèches à Currières pour 35 livres. 
 - il est apparemment le père de : 
  - Abraham qui suit, 
  - Jacques qui suivra en XII d. 
 
XII b - Abraham TEISSIER  
  il habite à Currières, 
en 1590, il épouse Anne NOGUIER, fille de Pierre et Catheri-
ne PEYRONENCHE des Planquettes près de Saint-Martin-de-
Boubaux (301), d’où : 
  - Jacques, (voir en XIII d ),     
  - Jehan , 
  - Marie, épouse en 1625 de Jehan HUGON de Vernet 
(302). 
 - c’est peut-être lui qui se remarie en 1618 avec Marie GE-
LADE, de Malafosse près du Bousquet (303).  
 
XIII b – Jean TEISSIER (<1671) 
 - il habite à Cassagnas, marié avec Anne CORRIGER, 
 - la chronologie en ferait le fils du précédent. 
 - en 1643, il teste avec trois filles : 
  - Madeleine, 
  - Marguerite, 

  - Jeanne. 
 - il a eu aussi : 
  - Suzanne, épouse en 1671 de Simon CANONGE, tis-
serand de Saint-Germain-de-Calberte (304). 
 
XI c - François TEISSIER 
 - en 1587, il épouse Marguerite CODERC, fille de Jehan 
et Antonye BONIOL du Vilaret de Grizac (305), d’où : 
  - Jacques qui suit. 
 
XII c - Jacques TEISSIER (+<1652) 
 - il habite à Currières, 
 - il a eu pour le moins de Jacquette LARGUIER :  
  - Isabeau, son héritière universelle dont le mari David 
PASCAL reconnaît en 1658 au seigneur de Fabrèges des biens 
à Currières comme l’avait fait en 1593 François TEISSIER 
  - et vraisemblablement Suzanne, enceinte des œuvres 
d’Antoine THERON que David PASCAL a poussé au mariage, 
en 1658. 
 
XII d - Jacques TEISSIER 
 - fils probable de Jacques vu en XI b 
 - il est marié, avant 1613, avec Anne BOUTEILLE fille de 
Jean, de la Rouvière près de Cassagnas. 
 - il habite à Currières et a eu pour le moins : 
  - Jacques qui suit, 
  - Jeanne, habitant à Currières en 1664 quand elle teste 
au profit de ses neveux Jean, Antoine et Marguerite TEISSIER. 
  - et peut-être aussi François, habitant à Currières, à 
qui Isabeau GAUSSEN a donné Jacques qui épouse en 1665 
Lucette TEISSIER de la lignée de Prades. 
 
XIII d - Jacques TEISSIER (+<1681) 
 - il habite à Cassagnas, marié avec Suzanne THERON, 
d’où au moins : 
  - Antoine qui suit.  
 
XIV d - Antoine TEISSIER 
 - cadissier à Cassagnas 
 - de sa première femme, il a eu : 
  - Jeanne (1687), 
 - en 1681, il se remarie avec Marguerite LANTEYRES, 
fille de Pierre et Suzane JOURDAN, d’où : 
  - Pierre et 
  - Antoine, recensés NC en 1687. 
 
21 – A Vimbouches 
 
un des principaux hameaux de Saint-Frézal-de-Ventalon 
 
X - François TEISSIER (+1594/1624) 
 - natif de Currières, il pourrait être d’après la marche du 
temps, un fils ou un neveu de Grégoire du niveau IX. 
 - qualifié de sire en 1580, consul de la paroisse en 1588 et 
1595 ; 
 - en 1598, les nouveaux consul  et syndic contestent les 
comptes de leurs prédécesseurs et notamment ceux de 1595. 
 - sa première épouse Delphine PELATAN, fille donataire 
de Marguerite CHABROL de Vimbouches lui a donné trois en-
fants dont : 
  - Françoise, mariée dès 1580 avec Guillaume BLA-
CHERE du Soleyret de Saint-Frézal-de-Ventalon. 
  - Jacquette épouse en 1592 de Jacques du TOUR, 
marchand de Barre (306). 
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 - il est aussi le père de : 
  - François qui suit.  
 
XI -  François TEISSIER (+<1618) 
 - il semble être fils de Delphine (+<1580), plutôt que de la 
seconde épouse de son père. 
 - il habite à Vimbouches. 
 - on lui connaît trois enfants : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jean, disparu dès 1621, sans postérité, 
  - Marie (+<1618) épouse dès 1611 de Pierre BON-
NET du Crespin ; leurs deux fils Jean et Jacques héritent de la 
métairie de Vimbouches. 
 
XII -  Pierre TEISSIER 
 - natif de Vimbouches, il habite au Crespin (1621) puis au 
mas de la Coste de St-Privat-de-Vallongue 
 - époux de Thamar HUGON, 
 - il a laissé quatre testaments, de 1649 à 1667, citant ses 
enfants (307) : 
  - François, époux de Marguerite BASTIDE de Leyris, 
sans postérité connue dans la Vallée Longue,  
  - Jacques (+1649/56) 
  - Jeanne, héritière universelle (1667), 
  - Louise, mariée dès 1649 avec Antoine FAGES, du 
mas du Palais, de Saint-Privat-de-Vallongue ; en 1664, elle re-
çoit les biens que lui a légués sa mère. 
 

22 – Au Vergougnous 
 
jadis le Bergonhos, dans l’ancienne paroisse des Balmes, à 4 
kilomètres à l’est de Barre. 
 
VIII - Raymond TEISSIER (+>1512) 
 - il est le premier d’une petite lignée dans ce hameau où 
manifestement il est venu épouser une fille donataire de quel-
ques biens. En effet, en 1484, il paye la dot d’Antonye MAYA-
FRE, fille de feu Guillaume, du Vergougnous, probablement 
une nièce. Ce jour-là, est-ce le fait du hasard, Laurent TEIS-
SIER de Currières rend aussi visite au notaire JULHAN de 
Saint-Germain-de-Calberte. Cette coïncidence et le prénom de 
son fils incitent fortement à penser qu’il est un frère du dit Lau-
rent. 
 - en 1512, il reconnaît à Valence de SAINT-ETIENNE des 
terres confrontant celles de Raymond TEISSIER du Cros en 
Flandonenque ; on ignore l’origine de ces terres qui ont pu ap-
partenir à une de ses aïeules native du Cros. 
 - il est le père de : 
  - Laurent qui suit. 
IX - Laurent TEISSIER (+<1539) 
 - il apparaît avec son père lors de la reconnaissance féoda-
le de 1512 
 - il a eu au moins : 
  - Laurent qui suit. 
 
X - Laurent TEISSIER 
 - il habite au Vergougnous 
 - en 1540, il donne quittance partielle de la dot de sa fem-
me Gabrielle PRIVAT à Pierre MAURI du Majistavol (308) 
 
XI - Laurent TEISSIER (+>1582) 
 - ménager au Vergougnous, il ne peut-être que le fils du 
précédent. 
 - il est dit le vieux quand il teste en 1575 (309), 

 - en 1539, il épouse Marguerite MAURIN, fille d’Alzias, 
de la Vernière de Saint-André-de-Lancize (310). 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Laurent qui suit, 
  - Elie, 
  - Jehan, 
  - Jehanne, mariée dès 1575 avec Etienne BASTIDE, 
maître-cordonnier de Saint-Germain-de-Calberte, 
  - Jacques,  
  - Antoine. 
 
XII Laurent TEISSIER (+>1600) 
 - serrurier à Saint-Germain-de-Calberte, 
 - fiancé en 1564 avec Delphine CHABROL (311) ; 
 - en 1569, il passe un second contrat de mariage avec Alix 
DUFOUR de Saint-Germain-de-Calberte (312) et n’a pas laissé 
de descendance connue. 
 

23 – A Vieljouves 
 
hameau sur les hauteurs de la paroisse de Saint-André-de-
Lancize, à 3 km au nord du col de Jalcreste 
 
II - Bernard TEISSIER (+<1362) 
 - la chronologie permet de penser qu’il pourrait être un fils 
de Guillaume du niveau I de Saint-Germain-de-Calberte. 
 - il achète une maison à Vieljouves pour laquelle il omet 
de payer le droit de lods. 
  
III - Guillaume TEISSIER 
 - fils du précédent, 
 - en 1362, il paye à Jehan de CADOENE le droit sur l’a-
chat effectué par son père (313).  
 
IV - Jehan TEISSIER (+>1404) 
 - il habite à Vieljouves en 1392, vraisemblablement fils du 
précédent 
 
V - Jehan TEISSIER 
 - fils du précédent, 
 - dès 1402, il traite des affaires et fréquente les notaires. 
 - en 1404, donataire des biens de son père, il les reconnaît 
à Jehan de CADOENE duquel il tient aussi les biens de son 
épouse Catherine DU MAS, fille de feu Bernard (314). 
 
VI -  Pierre TEISSIER 
 - ménager à Vieljouves (1443, 1463), 
 - il est le père de : 
  - Antoine, 
  - Antoinette, épouse en 1479 de Jehan BECHARD de 
Lédignan (315) 
 
VII -  N. TEISSIER 
 - vraisemblablement le fils Antoine du précédent,  
 - il est le père de : 
  - Jehan né vers 1470 qui semble la souche du rameau 
de Dèze, 
  - et manifestement Privat qui suit. 
 
VIII - Privat TEISSIER (+1541/1544) 
 - il possède un quart du mas de Vieljouves, 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - Jehanne, apparemment l’aînée, mariée dès 1531 avec 
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Pierre QUET et donataire des biens dès cette époque ; elle re-
connaît alors au seigneur de La Garde un quart du mas ainsi 
que Jacques ANDRE autre successeur de Jehan qui avait re-
connu ses biens en 1404 à Jehan de CADOENE (316).   
  
 
IX - Antoine TEISSIER (+<1584) 
 - il habite à Vieljouves, marié à Jehanne SABATIER, 
 - il teste en 1580, avec cinq enfants, léguant à son épouse 
«  vivant en veuve et non aultrement, premièrement une maison 
appelée l’ostal neuf pour habiter, son lict garny de flassades et 
linceuls, trois cestiers de blé seigle, ung cestier de chastaignes 
blanches, le tout bon et marchand, de la mesure du lieu de 
Vieljouves, demy-quintal de chair salée, six livres de bon fro-
maige, une carte de sel, vingt sols tournois pour petites menues 
affaires et accoustremens de deux en  deux ans, une robe ; tous 
les ans, sa chemise. Item la liberté de tenir deux chèvres à laict 
par esgal à celles de sa dite héritière, la liberté aussi de pren-
dre de jardinages, fructaiges et rabbes pour son manger. Item 
de prendre de leigne au leignier et la liberté aussi de tenir 
deux gélines .. »(317). 
  - Antoine , souche du rameau de Gardonnet,  
  - Jehan (+>1598), 
  - Jacques, 
  - Claude, déjà mariée avec Jehan ANDUZE de Caba-
nemagre, 
  - Agnès désignée héritière universelle ; elle avait eu 
de son premier mari Jehan CHAUZAL un fils Jehan, son héri-
tier (318) ;de son second mari Guillaume LARGUIER, elle a 
eu quatre enfants.  
 

24 – A Gardonnet 
 
hameau près de la Canonge, à Saint-Hilaire-de-Lavit, aujourd-
’hui apelé le Moulin de Malacombe. 
 
X - Antoine TEISSIER 
 - natif de Vieljouves, il est indubitablement le fils d’Antoi-
ne du niveau IX.  
 - ménager à Gardonnet sur les biens de Marthe GIRARD 
veuve de Pierre POGET et fille de Germain et Jeanne DELEU-
ZE, qu’il a épousé en 1588 (319) ; d’où :  
  - Antoine qui suit, 
  - Claude, mariée en 1620 avec Isaac SALLES de Mo-
lières, près du Collet-de-Dèze (320).  
 - en 1595, il s’occupe de l’élaboration du compoix de la 
paroisse. 
 
XI - Antoine TEISSIER (+<1626) 
 - natif de Gardonnet, ménager au mas de la Peire du Casta-
net de Dèze.  
 - dès 1605, époux d’Anne SERRE fille de François et Jac-
quette GIBERT du Castanet et veuve de Baptiste VOLPELIE-
RE ; d’où : 
  - Pierre ; en 1659, il annule ses fiançailles avec Gilette 
GIBERT fille de Pierre et Marie LECHE de la Crose, de Saint-
Hilaire-de-Lavit ; il teste en 1666, à Poulassargues, sans posté-
rité (321). 
  - Catherine, mariée en 1626 avec Antoine TOURET-
TE de l’Herm, près du Collet-de-Dèze (322) ; elle est alors do-
nataire de la moitié des biens de ses parents. En 1664, son fils 
François TOURETTE achète les parts de ses oncles et tantes 
pour 180 livres. 
  - autre Catherine, épouse en 1664 de Jean André 

CHAPON, maçon de Poulassargues (323),  
  - Jeanne. 
 

25 – A Dèze 
 
hameau tout près du Collet-de-Dèze 
 
VIII - Jehan TEISSIER (+>1520) 
 - natif de Vieljouves, la chronologie en fait le petit-fils de 
Pierre du niveau VI ; 
 - époux, dès 1491 d’Antoinette HOURS fille héritière de 
Claude et Marguerite TORRIERE (ou TORAYRE) du château 
de Dèze. 
 - on lui connaît trois enfants : 
  - Jehan qui suit, 
  - Andrée (ou Andriène) mariée avec Jehan JOUR-
DAN, cordonnier, 
  - Jehanne époux d’Etienne PONSARD de Dèze. 
 
IX - Jehan  TEISSIER (+<1546) 
 - il habite à Dèze, vivant certainement des ressources de la 
terre. 
 - il est le père de : 
  - Jehan dit Janot, marié en 1567 avec Antonye BOC-
QUET fille de Jehan, de Chabaniels dans la paroisse (324) ; ap-
paremment sans postérité. 
   - Jehanne, épouse en 1548 de Jacques COMBES, tis-
serand d’Alès (325) ; elle avait hérité d’un tiers des biens de 
son grand-père après avoir réalisé le partage avec ses tantes 
Andriène et Jehanne en 1546. 
  - Catherine, mariée vers 1550 avec Jehan PONSARD 
de Tignac (cousin germain de son oncle Etienne PONSARD vu 
ci-dessus). Elle lui donnera six enfants et une splendide des-
cendance.  
 

26 – A Peyremale 
 
l’origine de cette lignée n’a pu être établie. La géographie inci-
te à croire cependant à une souche extérieure aux lignées pré-
cédentes. En effet il n’y a rien d’extraordinaire qu’un tisserand 
vivant au 13ème siècle dans le haut bassin de la Cèze ait laissé 
une postérité de TEISSIER. 
 
I - N. TEISSIER 
 - il habite au Puech de Peyremale vers 1400 et a eu au 
moins un fils.  
  - Raymond qui suit. 
 
II - Raymond TEISSIER 
 - époux dès 1428 de Jehanette de CHAMBOREDON, 
sœur de Pierre, du mas de Chamboredon près de Sénéchas. 
 - en 1428, il est dit habitant à Chamboredon, ce qui laisse 
penser qu’il n’a pas encore hérité des biens au Puech. 
 - en 1454, il est cité habitant au Puech, père de : 
  - Barthélémy qui suit. 
 
III - Barthélémy TEISSIER 
 - il habite au Puech, 
 - en 1454, il épouse Jehanne DARDALHON fille de Pierre 
alias DURANT et Antoinette, de Cessous (326). 
 
IV - Antoine TEISSIER 
 - fils héritier du précédent, 
 - en 1507, il reconnaît au prieur de Saint-Julien-des-Points 
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des biens sis au Puech et convient que son père devait 3 livres 
et 15 sols au dit prieur depuis 40 ans (327). 
 - il pourrait être le père de : 
  - Maurice qui suit, 
  - Etienne, souche de la lignée de Portes. 
 
V - Maurice TEISSIER 
 - ménager au Puech, la marche du temps en fait un fils du 
précédent. 
 - on lui connaît quatre enfants : 
  - Etienne, qui suit, 
  - Antoinette épouse en 1558 de Maurice COSTE 
  - Claude, mariée dès 1576, avec Claude DARDAL-
HON du Puech 
  - Catherine, femme de Jehan DURANC des Morèdes, 
habitant le Claux, qui donne quittance en 1594, à son beau-
frère qui finit de payer la dot de Catherine avec 200 francs, un 
pourceau, deux linceuls et une robe de couleur (328). 
 
VI - Etienne TEISSIER (+<1607) 
 - ménager au Puech, 
 - en 1571, il rend à son beau-père Jehan TROUBAT de 
Nojaret près de Vialas ce qu’il avait reçu pour la dot de feue 
Jehanne TROUBAT sa première épouse qui ne lui a pas donné 
de postérité. 
 - dès 1584, il est remarié avec Catherine CHAMBORE-
DON (qui se remariera à son tour avec Jean VIDAL). 
 - en 1598, il reconnaît au seigneur de Robiac des biens de 
sa femme. 
 - il teste en 1605 et décède peu de temps après (329). 
 - on lui connaît six enfants : 
   - Maurice qui suit, 
   - Jacques ; il hérite de quelques biens au Puech 
que son gendre Jacques CREGUT, cadissier, mari de Jeanne, 
reconnaît au seigneur de Robiac en 1646. 
  - Catherine épouse en 1606 de Jean POLGE du 
Puech ; en 1646, elle reçoit des mains de Jacques CREGUT 
une somme de 80 livres pour ses droits. 
  - Gasparde, veuve dès 1623 d’Antoine BOSIGES de 
Cornac, près de Sénéchas : donataire de la moitié des biensqui 
sont reconnus au seigneur de Robiac par son mari en 1607 puis 
par sa fille Marie BOSIGES en 1646. 
  - Dimanche, épouse en 1614 de Jean CONORT (330), 
  - Jeanne (1623) 
 
VII - Maurice TEISSIER (+<1646) 
 - il habite au Puech,  
 - en 1607, il reconnaît au seigneur de Robiac, des biens ci-
tés par son père en 1598.   
 - époux de Jeanne COSTE dont il a eu : 
  - Maurice qui reconnaît comme son frère des biens au 
seigneur de Robiac en 1646 (331), cordonnier au Puech.  
  - Jean, qui semble être celui qui habite à Clamou, ma-
rié avec Jeanne BOURRELY (ce nom n’est connu qu’en ce 
lieu au  17° siècle) ; n’ayant que des filles, ils donnent la moitié 
de leurs biens, avec promesse de l’instituer héritière universel-
le, à Françoise en faveur de son mariage en 1673 avec Pierre 
ARNAC de Rochessadoule qui s’engage à apporter 450 livres 
(330a). 
 
VIII - Maurice TEISSIER  
 - cordonnier au Puech, 
 - en 1646, il reconnaît ainsi que son frère, des biens au sei-
gneur de Robiac (331). 

 - en 1673, il assiste au mariage de Françoise et Pierre AR-
NAC ; il est alors dit Maurice TEISSIER du Puy. 
 - il est probablement le père de :  
  - Jean qui suit, 
 
IX - Jean TEISSIER  
 -  ménager au Puech,  
 - époux d’Anne RIEUTORD, d’où :  
  - Antoine qui suit 
  - Maurice, marié en 1695 avec Jeanne des GARDIES 
fille de Jaussen et Marie REBOUL du Puech (332) ; d’où Jac-
ques habitant au Puech en 1742 
 
 
X - Antoine TEISSIER 
 - travailleur de terre au Puech, 
 - en 1704, il épouse Isabeau LAURENS, fille de Jacques 
et Jeanne MALIGNON de Clamon près de Peyremale (333), 
d’où au moins : 
  - André, émancipé en 1747 deux jours avant un 
contrat de mariage avec Jeanne ARNAC fille de Jacques et 
Marie CHAMBOREDON de Rochessadoule (334). 
  - Jean, époux en 1752, de Marie ROMESTANG fille 
de Pierre et Louise MESTRE, de Trélis près de Saint-Florent-
sur-Auzonnet (335). 
 
 

27 -  A Portes et Chamborigaud 
 
En considération de ce qu’on sait des autres lignées et de l’ex-
trême rareté du prénom Etienne chez les TEISSIER aux 15° et 
16° siècles, on est incité fortement à penser que la souche de 
cette lignée est un fils cadet d’Antoine du niveau IV du Puech 
de Peyremale ; ce qui reste à vérifier !  
 
V - Etienne TEISSIER (+<1542) 
 - il habite à Portes,  
 - en 1532, il donne procuration au seigneur de Champ-
claux pour traiter une affaire avec Jehan MAZOYER de Rieu-
mal. 
 - on lui connaît trois fils : 
  - Antoine qui suit en VI a, 
  - Jehan qui suivra en VI b, 
  - Claude qui suivra en VI c, 
 - la géographie en fait aussi très probablement le père de : 
  - Antonye épouse de Thibaut SOUSTELLE de Portes. 
 
VI a - Antoine TEISSIER (+<1574) 
 - il habite à Portes où il possède des maisons, des jardins et 
vignes ainsi qu’une métairie à l’Apostoly. 
 - il possède aussi le tiers d’une balme à minerais de fer à 
Palmesalade 
 - en 1554, son beau-frère Claude BONNAFOUS époux 
d’Agnès LEYRIS le désigne comme tuteur testamentaire de ses 
enfants. 
 - en 1558, il vend 46 quintaux de fer à tirer à Michel 
MOLHE du Merchadiel, mais il n’apparaît pas comme travail-
lant le métal bien qu’il possède une enclume en fer de 4 quin-
taux qu’il lèguera à son fils François.   
 - il teste en 1556 et 1568 faisant son épouse Marguerite 
LEYRIS usufruitière et son fils Gaspard héritier universel 
(336). 
  - de sa première épouse Maurice RUDAVEL fille de 
Raymond et de Charlotte TRIBES dont elle a hérité, il a eu :  
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  - Gaspard qui suit en VII aa,  
  - Jehan (+<1607), il habite à Portes, marié avec Jehan-
ne CONORTES dotée par Vital CONORTES ; il teste en 1589 
avec deux enfants (337) : Marguerite et Gaspasrd vivant à Por-
tes en 1614. 
  - Gilette, épouse de Martin DUMASHERM, dès 1556. 
 - remarié dès 1542 avec Marguerite LEYRIS dont il aura : 
  - François qui suivra en VII ab, 
  - Antoine, marié en 1577 avec Jehanne NICOLAS fil-
le de François, de la Corniarède près du Collet-de-Dèze (338), 
  - Anne, épouse dès 1580, d’André LEYRIS de la Bla-
chère de Saint-Julien-des-Points, dotée de 550 livres et deux 
robes.  
 
VII aa - Gaspard TEISSIER (+1593) 
 - il habite à Chamborigaud où il épouse Jehanne BONNA-
FOUS fille héritière de Claude et Agnès LEYRIS, de Chambo-
vernes et nièce de Marguerite LEYRIS, marâtre de Gaspard. 
 - il possède une métairie au Reclus près de Chamborigaud, 
 - en 1574, il reçoit la moitié des biens de son père. 
 - en 1576, il reconnaît au seigneur de Chamborigaud des 
biens de son épouse, notamment une maison avec fournil, jar-
din, pré, vigne, verger et terres à Terrefolle, une métairie à Co-
gossac et des droits sur l’eau du Luech. 
 - il teste en 1593 et décède quelques jours plus tard (339).  
 - il a eu au moins cinq enfants : 
  - Jehan qui suit 
  - Antoine, sieur de Rocheblave, époux en 1589 de Su-
zanne POITEVIN, fille du notaire Pierre et Jehanne CONOR-
TES de Chamborigaud (340), dotée de 1300 livres et 2 robes ; 
lui étant alors donataire de la moitié des biens de son père et du 
quart de ceux de sa mère. Il teste sans postérité en 1643, faisant 
héritier universel son neveu Pierre TEISSIER, sieur du Reclus 
(341) ; il ne cite pas Suzanne qui avait testé quatre jours plus 
tôt au profit de sa nièce Jeanne POITEVIN, l’épouse d’Antoine 
TEISSIER sieur du Rauzier (342) ; le 29 mars, les anciens du 
Consistoire donnent quittance à Madame du RAUZIER d’un 
légat aux pauvres par les feux époux TEISSIER de Rochebla-
ve. 
  - Isaac (+1591/1593) 
  - Marguerite, mariée en 1585 à Alexis HUBAC, sieur 
du Vilaret, marchand à St-Ambroix (343). 
  - Suzanne, épouse de Jehan DELON, écuyer de 
Chamborigaud puis en 1609 d’Antoine PASSEBOIS écuyer, 
sieur de Montcuq et Ginestous, de Codolous près du Collet-de-
Dèze (344).  
 
VIII aa - Jean TEISSIER (+ ca 1643) 
 - notaire à Chamborigaud dont il achète l’office crée en 
1595 sur Génolhac, Chausse, Chamborigaud, Peyremale, Por-
tes, Sénéchas et Castagnols pour 300 livres.  
 - seigneur de Landéol : le 13 juillet 1610, il achète aux ac-
quéreurs des fiefs démembrés de la baronnie de Verfeuil tous 
les droits de seigneurie et juridiction sur les maisons et terres 
au lieu de Landéol avec notamment sa métairie dite de Leyris, 
et la faculté de prendre de l’eau dans le Luech pour ses moulins 
de Chambovernes. Il lui en coûte 118 livres. 
 - il teste en 1638 et 1639 (345). 
 - époux de Jeanne VERDIER, fille de Pierre, sieur des 
Donzelenches, qui lui donne deux enfants. 
  - Pierre qui suit, 
  - Anne, mariée en 1634 avec Charles CHASTANIER 
viguier des Tavernes de Lussan, dotée de 2400 livres, trois ro-
bes, une paire de coffres bahuts et un garniment de lit en serge 

rose (346) ; en 1642, elle se remarie avec Salomon GUIN, 
sieur de la Roche habitant Saint-Etienne-Vallée-française 
(347), et en 1651, elle convole à nouveau avec Antoine de 
MOLHES seigneur de Brin. Son père lui a légué en 1638 une 
somme de 3000 livres outre sa dot, mais elle se retrouve héri-
tière par le second testament de son père. Elle teste en 1658, 
mère de Jean Pierre des MOLHES (348). 
 
IX aa - Pierre TEISSIER (°1606,+<1668) 
 - praticien à Chamborigaud, sieur du Reclus. 
 - en 1640, Balthazar DARDALHON, seigneur de Valmale 
lui cède tous les droits de seigneurie et juridictions sur les im-
meubles au terroir du Reclus et sur la métairie de Colbeuf, pour 
39 livres.  
 - en 1641, il vend à Pierre LAFONT de Rieutord l’office 
de notaire héréditaire de son père.  
 - en 1642 son père lui donne la moitié de ses biens et la 
gestion de ses affaires pour faciliter son mariage (349). 
 - en 1643, il épouse Esther LEYRIS, fille d’André sei-
gneur de Laubaret et Antoinette LEYRIS de Valmale (350) 
dont il n’aura pas de postérité.  
 - son père l’avait désigné héritier universel en 1638, mais 
neuf mois plus tard, il annule son testament  en faveur du sieur 
du Reclus « s’estant du despuis randu déshobéissant sans luy 
avoir randu aulcung service, avoir au contraire percévéré à sa 
déshobéissance, l’ayant par ce moyen désobligé et induit à fère 
la présente renonciation » 
 - il teste en 1666, habitant à Chambovernes, faisant héritier 
son épouse et léguant « par charité et pour aliments à Suzanne 
TEISSIER sa fille naturelle la somme de 100 livres (351). 
 - en 1668, ses biens sont mis en discussion générale. 
 - en 1674, le ministre Jean FARYE de Génolhac est décré-
tiste des biens du sieur du Reclus. 
 
VII ab - François TEISSIER (+<1616) 
 - sieur du Verdier, il habite à l’Apostoly près de Chambo-
rigaud 
 - en 1592, la veille de Toussaint, sur le tard, en revenant de 
la chasse, il blesse gravement Pierre DARDALHON de Portes, 
d’un coup d’arquebusade sur la tête. Malgré les soins prodi-
gués à l’accidenté, celui-ci ne survit qu’une semaine à sa bles-
sure ; par testament DARDHAILLON demande que TEISSIER 
ne soit pas poursuivi et que le dommage en cas de mort soit 
fixé par deux arbitres (352).Un an plus tard TEISSIER paye 60 
écus à la veuve. 
 - en 1610, associé avec Baltazar DARDALHON, Jean 
LANTEYRES et Jean VEYRAS, il acquiert des droits seigneu-
riaux de la baronnie de Verfeuil et devient ainsi seigneur du 
Verdier ; c’est à cette époque que Jean TEISSIER achète pour 
116 livres les droits sur Landéol et que Jeanne MOLINES, la 
veuve de Jacques RIVIERE achète ceux sur les Combes pour 
123 livres.  
 - son épouse, Jacquette TABARDELLE lui a donné : 
  - Hercule qui suit en VIII aba, 
  - Georges, qui suivra en VIII abb, 
  - Louise, mariée à Jean COUDERC de l’Apostoly 
puis à Daniel FRAISSE des Vignasses  
  - Antoinette, épouse de Claude LEYRIS de l’Aposto-
ly ; elle teste, veuve et malade avec quatre jeunes enfants en 
1643 (353). 
  - Catherine, mariée à Pierre SALLES de Rivière. 
 
VIII aba - Hercule TEISSIER 
 - sieur du Verdier, il habite à l’Apostoly, 
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 - en 1644, il cède à son frère Georges une terre sise à 
Chambovernes, en déduction de ses droits légitimes. 
 - époux de Claude DARDALHON fille de Balthazar, sieur 
de Valmale et de Françoise des HOURS ; elle teste en 1646 
avec cinq enfants :  
  - Balthazar, semble décédé sans postérité dès 1660. 
  - Françoise, mariée avec Antoine CASTANIER puis 
en 1660 avec Guérin de COMITIS, sieur du Colombier (354). 
  - Antonye, épouse en 1656, d’Antoine EVESQUE 
(355), de Chamborigaud, dotée de 400 livres, 
   - Madeleine, 
  - Catherine. 
 
VIII abb - Georges TEISSIER (+<1655) 
 - sieur des Bernadelles, il habite à Vern, 
 - époux en 1628 de Louise PEYRIC fille de Pierre, baille 
de Vern et Jeanne DELAFONT, de Sénéchas (356),  
 - il teste en 1684 avec deux fils : 
  - Hercule, sieur des Bernadetes, héritier, il habite à 
Vern. En 1655, il épouse Françoise ROUX de Génolhac (358) ; 
dès 1661, Françoise est remariée avec Jacques VALENTIN de 
Génolhac.   
  - Pierre (voir plus bas en IX d) 
 
VI b - Jehan TEISSIER 
 - fils d’Etienne de Portes 
 - en 1542, il épouse Claude BERTRAND fille de Jehan, 
des Martinenches et veuve de Jehan ALEGRE, dotée de 50 li-
vres (359). 
 - Claudine teste, veuve, en 1574 avec trois enfants de son 
premier mari : 
  - Jehan qui suit, 
  - Jehanne, déjà veuve de Gaspard SOUSTELLE de 
Portes ; par la suite, elle épouse, en 1593, Vital MAZOYER 
dont elle aura une fille Jehanne (361). 
 - Antonye, déjà mariée avec Antoine SOUSTELLE de 
Portes. 
 
VII b - Jehan TEISSIER(+<1589)  
 - hoste de Portes, rentier du droit de l’équivalent à Portes 
avec Jehan d’AUTUN (1568).  
 - comme plusieurs de ses concitoyens, il exploite une bal-
me à minerai de fer, appartenant au baron de Portes 
(1568,1571,…) 
 - en 1576, il prend à ferme, les biens de son cousin ger-
main Gaspard TEISSIER sis à Portes, pour 90 livres par an. 
 - en 1568, il concrétise son union avec Helix SORBIER 
native de Nîmes et veuve de Claude VIGNES de Portes en pas-
sant un contrat chez le notaire (362). 
 - on ne lui connaît qu’un fils : 
  - Jehan (+<1589), marié avec Jehanne DANIEL qui 
lui a donné au moins cinq enfants :  Jean, Jacques, Anne, épou-
se de Jean NEGRE, Helix et Marguerite, tous vivants en 1589. 
 
VI c - Claude TEISSIER (+<1573) 
 - fils d’Etienne de Portes, il habite à Portes ou au Clavary, 
où son épouse Jehanne ROBERT a hérité de Jehan ROBERT et 
Charlotte HEBRARD. 
 - il teste en 1568, (363) et sa veuve se remarie en 1573 
avec Barthélémy BOLET. 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Gaspard sui suit, 
  - Marguerite, épouse en 1571 de Mathieu CHALVE, 
maréchal de l’Apostoly (364), puis en 1579 d’André TRABUC 

de l’Herm (365), 
  - Jehan, 
  - Jehanne, mariée, en 1579, à Jehan FAVEDE de la 
Croze du Collet-de-Dèze (366),  
  - Claude, épouse de Jehan BOLET de Chambovernes. 
 
VII c - Gaspard TEISSIER 
 - héritier, il habite au Clavary, puis maréchal à Alès, 
  
 - en 1573, il épouse Jehanne BOLET fille de Barthélémy 
et feue Louise MICHEL de Chambovernes (367) et leurs pa-
rents respectifs font de même. 
 - en 1602, il vend des biens dont sa mère avait hérité. 
 - il a eu pour le moins : 
  - Etienne, maréchal à Alès, époux en 1609 de Jehanne 
POLGE fille de Jean et Jeanne VIGNES de Charnavas (368) 
  - Jacques, tisserand à Alès (1639) 
  - Claude, mariée en 1599 avec Barthélémy EVES-
QUE de l’Apostoly (369), 
 - plus tard, on connaît au Clavary, Françoise TEISSIER 
veuve dès 1634 de Jean BERARD. De toute évidence, elle est 
une petite-fille de Gaspard.    
 
IX d - Pierre TEISSIER 
 - travailleur de terre à Chamborigaud (1730) ou à l’Apos-
toly (1734) 
 - il pourrait être un petit-fils du sieur des Bernadelles qui a 
eu un fils Pierre. Toutefois rien ne s’oppose à ce qu’il soit un 
fils de Mathieu du niveau Vaaa des Estrèches, qui a eu un fils 
Pierre et dont on ne connaît pas l’intégralité de la descendance. 
 - son épouse Marie-Jeanne LHERMET lui a donné au 
moins huit enfants : 
  - Antoine, marié en 1730 avec Jeanne BOUSIGES, 
fille de Jacques et Antoinette CHALEL de la Jas près de 
Chamborigaud (370), 
  - Alexis, cordonnier à Génolhac en 1769, 
  - Jean, habitant aussi à Génolhac en 1769, 
  - Pierre, à la Ribeyrette en 1769, 
  - Félix, 
  - Jean-Louis, 
  - Catherine, 
  - Françoise, tous cités dans le testament de leur mère 
en 1734 (371). 
 
 

28 - Aux Estrèches 
 

 un des plus hauts lieux habités de la paroisse de Sainte-
Cécile-d’Andorge, à 600 mètres du grand chemin allant de Por-
tes au Pont-de-Montvert. 
 Comme pour les TEISSIER du Puech de Peyremale, les 
origines de cette lignée n’ont pu être précisées. Bien que la 
souche soit contemporaine des fils d’Etienne de Portes, on hé-
site à supposer qu’elle appartienne à cette fratrie, le prénom 
Etienne n’apparaissant pas aux Estrèches et Mathieu étant in-
connu à Portes et Chamborigaud. A moins que … s’ils s’é-
taient fâchés ?   
 On a retenu quatre rameaux principaux, à l’Herm, à Val-
male, à Prunet et à Montredon, mais on trouve aussi cette li-
gnée à Coudoulous, Ninoulous, Chalrase. 
 
VI - Mathieu TEISSIER (+1583/95) 
 - hoste aux Estrèches (1578), 
 - époux d’Antonye LAURENS sœur de Jehan, de Ninou-
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lous près du Collet-de-Dèze, 
 - ce prénom n’est pas connu à Saint-Germain-de-Calberte 
ni dans les différents rameaux de la Romigière 
 - il est le père de : 
  -  Antoine qui suit en VII a, 
  - Mathieu qui suivra en VII b, 
  - Jehan, souche du  rameau de Montredon. 
  - Jacques, manant à Laubaret en 1583 (voir en VII c), 
  - Antonye, épouse de Claude PANTOSTIER, 
  - Marguerite mariée à Jehan VALENTIN de Veyras. 
 
VII a - Antoine TEISSIER 
 - il habite aux Estrèches, 
 - époux en 1571, de François VIGNES fille de Barthélémy 
et Antonye PANTOSTIER des Ponchets, dans la paroisse 
(372). 
 - en 1621, il reconnaît au seigneur des Ponchets les 5 
sixièmes du mas des Estrèches ; l’autre sixième appartenant à 
Marc BONIJOL époux de Gilette ESCALIER. 
 - il teste en 1618, faisant son fils Jehan héritier universel 
(373). 
 - on lui connaît sept enfants : 
  - Mathieu, souche du rameau de Valmale, 
  - Jehan qui suivra en VIII aa, 
  - Antoine qui suivra en VIII ab,  
  - Marguerite épouse en 1608 de Jehan CHAPON fils 
d’André des Ponchets (374), 
  - Anne, mariée en 1613 à Denis SALLES de la Basti-
de du Collet-de-Dèze (375), 
  - Cécile, épouse en 1617, de Jehan SERRE de la Ro-
chette près du Collet (376),  
  - Françoise, mariée à Jehan DOULSON de l’Herm (le 
Collet-de-Dèze) ; son frère Jehan lui lègue 5 sols en 1630. 
 
VII aa - Jehan TEISSIER (+1630) 
 - muletier aux Estrèches, 
 - époux en 1605 de Marguerite BENOIT fille d’Antoine et 
Marguerite PANTOSTIER des Ponchets, dotée de 200 livres, 
deux robes et une en étrennes pour Françoise VIGNES, une 
couverte de laine pesant 20 livres poids de romaine, quatre lin-
ceuls compétants, une chèvre et deux brebis dont une avec son 
agneau (377).  
 - il teste le 3 mars 1630, léguant 300 livres à sa fille  
  - Cécile 
 et 100 livres plus 30 livres pour employer à apprendre un mé-
tier à chacun de ses quatre fils :  
  - Mathieu qui suit en IX aaa,  
  - Pierre qui suivra en IX aab, 
  - Antoine, muletier aux Estrèches ; il teste en 1676 
sans postérité (378) 
  - Jacques muletier aux Ponchets. 
 - Dans son testament, il indique qu’il a adhéré aux idées de 
CALVIN ; à cette époque quasiment tous les habitant de Sainte
-Cécile étaient réformés comme leurs parents depuis environ 
70 ans, ainsi que le seigneur de Portes qui avait pris les armes 
avec les autres nobles des Cévennes en 1563, contre les catho-
liques du nord du Gévaudan. Le seigneur de Portes, pour plaire 
à son roi et (ou) à son épouse est devenu catholique ; pour 
pousser ses sujets à renoncer à l’hérésie calviniste, dès 1630, il 
exempte d’impôts les catholiques de Sainte-Cécile et de Saint-
Julien-des-Points. De plus les abjurations permettaient d’accé-
der dès 1650 à de nombreux emplois et charges interdits aux 
protestants. Après la révocation de l’Edit de Nantes, leurs au-
teurs avaient la qualité d’anciens catholiques, comme Pierre et 

Mathieu les fils de Jean TEISSIER et au moins les trois quarts 
des habitants de Sainte-Cécile et de Saint-Julien-des-Points. 
Cette situation a permis à ces deux paroisses d’être exclues du 
brûlement général des Cévennes ordonné par le roi en 1703. Ce 
qui leur a valu d’être dévastées quelques mois plus tard par les 
rebelles des villages voisins ! 
 
IX aaa - Mathieu TEISSIER (+<1678) 
 - muletier comme son père dont il hérite ; il habite aux Es-
trèches pui à l’Herm à la fin de ses jours. 
 - il teste le 11 avril 1674 chez le notaire LAUPIES. 
 - époux, en 1631, de Jeanne TRIBES fille de Gabriel et 
Jeanne de CLERGUEMORT de Loubrairou près du Collet-de-
Dèze (379). 
 - on lui connaît sept enfants : 
  - Mathieu qui suit, 
  - Jean, souche du rameau de l’Herm, 
  - Jacques, muletier à Chamborigaud puis à Landéol, 
près de Génolhac en 1689, époux en 1675 de Catherine MER-
CIER fille de Jean et Françoise BOSCHET de Plavaisset près 
d’Aujac, dotée par son père de 300 livres, quatre cannes de ca-
dis et deux linceuls (le tout valant 9 livres) et par sa mère de 
220 livres (380) ; d’où Pierre, Jean, Antoine et Jeanne mariée 
en 1699 avec Pierre ESCALIER du Valadier de Chamborigaud 
(381) ; la dot de Catherine MERCIER n’ayant pas encore été 
payée, Jeanne aura droit à 108 livres que ses oncles MERCIER 
promettent de régler. 
  - Pierre, sans postérité, 
  - Guillaume, moulinier de soie au Collet-de-Dèze 
(1674), sans postérité, 
  - Marguerite, épouse de Pierre MATHIEU de l’Herm 
en 1653 (382), 
  - Jeanne, mariée en 1657 avec Jean EVESQUE, mule-
tier de l’Apostoly, dotée de 500 livres, un coffre, six linceuls et 
six serviettes (383). 
 
X aaa - Mathieu TEISSIER 
 - travailleur de terre, muletier aux Estrèches sur les biens 
des parents, 
 - émancipé en 1674, 
 - en 1688, il reconnaît ses biens au seigneur des Ponchets 
comme l’avait fait son bisaïeul en 1621. 
 - époux en 1666, de Marguerite LAUPIES, fille de Fran-
çois et Marie BARGETON des Cambous près de Sainte-Cécile
-d’Andorge (384) d’où : 
  - François qui suit, 
  - Mathieu (1706), 
  - Marie, épouse en 1684 de Jean CHABROL, mar-
chand facturier de laine, de la Souche. 
  - Jeanne, mariée à Pierre VIGNES en 1700, 
  - Catherine, épouse de Jacques COSTE en 1705. 
 
XI aaa - François TEISSIER (+<1756) 
 - travailleur de terre aux Estrèches, 
 - époux, en 1706, de Marie SALLES, fille de Jean, travail-
leur de terre et Suzanne NICOLAS de Champclaux dans la pa-
roisse (385).    
 - il a eu pour le moins : 
  - Joseph qui suit, 
  - Mathieu, travailleur de terre aux Estrèches 
(+>1756), marié en 1744 avec Madeleine TASSI, fille de Pier-
re et Marie ARGENSON du mas du Turc de Laval (386), 
  - Jean, travailleur de terre aux Estrèches, époux en 
1756, de Marie BLADIER fille de Claude et Catherine SOUS-
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TELLE de Veyras près de Portes (387), 
  - Marguerite, mariée en 1758, avec Jean RIBOT, tra-
vailleur de terre de Branoux (388). 
 
XII aaa - Joseph TEISSIER 
 - travailleur de terre, 
 - en 1756, fiancé à Marie LEGAL fille de Jean et Jeanne 
VIGNES des Ponchets (389) ; 
 - en 1761, habitant alors au Puech de Peyremale, il épouse 
Jeanne DOMERGUE fille d’André et S. GILLY de Lamarnet 
(390). 
 
IX aab - Pierre TEISSIER (+>1691) 
 - hoste et muletier à Coudoulous, sur les hauteurs du Col-
let-de-Dèze, 
 - époux en 1653 de Marguerite TRIBES, fille de Jean et 
Suzanne LACOMBE de Loubrairou (391) ; 
 - recensé NC en 1687, 
 - il est le père de : 
  - Guillaume qui suit,   
  - Marguerite, épouse en 1685, de Jean GILLES, tra-
vailleur de Chareylasses près d’Altier (392),  
  - Suzanne, mariée en 1673 avec Pierre FOLCHER, 
muletier, natif de Mazas et habitant Coudoulous, dotée de 160 
livres en plus des 40 livres gagnées par son industrie (393).  
 
X aab - Guillaume TEISSIER 
 - muletier à Coudoulous, à l’Herm (1709) puis à la Ri-
beyrette, près de Chamborigaud (1719), 
 - émancipé en 1683 avec sa sœur Marguerite, 
 - en 1691, sa mère lui donne 200 livres en échange de son 
entretien. 
 - il épouse en 1691, Marie MATHIEU fille de Jean et Ga-
brielle CHAPON de la Coste du Collet, dotée en terres, jardin 
et le mas de Sartre (394) ; 
 - il teste en 1719 avec trois enfants (395) :  
  - Jean (°1705), héritier universel, époux en 1727 de 
Marie GINHOUS fille de Jacques et Marie MATHIEU de 
l’Herm, dotée de 600 livres (396) ; il hérite aussi de sa tante 
Isabeau MATHIEU, 
  - Jacques, muletier à Chamborigaud, époux en 1739 
de Marguerite TEISSIER fille de Claude et Marie TRIBES de 
la Ribeyrette (397) ; d’où Marie et Marguerite vivantes en 
1769 ; 
  - Marguerite, mariée en 1717 avec Louis CHABRIER 
de Chamborigaud (398). 
 
VIII ab - Antoine TEISSIER (+ ca 1630) 
 - maçon à Ninoulous (le Collet), puis à Germanet, il ne 
peut être que le fils d’Atoine du niveau VII a. 
 - époux de Françoise ROUX, 
 - il teste en novembre 1628, faisant un legs aux pauvres de 
Sainte-Cécile.  
 - il a eu au moins : 
  - Mathieu qui semble disparaître sans postérité, 
  - Jean ; bien qu’héritier, il va tenter sa chance à Paris 
comme tailleur d’habit (1666), 
  - Cécile, mariée en 1631 avec Jean ROURE du Vern 
près de Sénéchas (399), 
  - Sibille, épouse en 1642 de Jacques JEAN, teinturier 
de Saint-Roman-de-Codières (400). 
 
VII b - Mathieu TEISSIER 
 - né aux Estrèches, il s’installe après son mariage avec An-

ne PELET fille d’Antoine, au Massoubeyran de Sainte-Cécile, 
comme tisserand, 
 - il teste en 1636 avec des filles (401) : 
  - Jeanne, déjà donataire et veuve d’Antoine LEYRIS 
des Ponchets (402) ; en 1614, elle a accepté la donation des 
biens de ses parents sous réserve du remboursement des 195 li-
vres de sa dot. 
  - Suzanne, épouse en 1625 de Jacques SOISSON, car-
deur de Chalrase dans la paroisse (403), 
  - Claudine, fiancée en 1617 à Pierre BLANCARD, 
maçon de Chalserre, dotée de 100 livres, un coffre en noyer 
fermant à clef, une robe en drap de maison et quatre linceuls 
bons et compétents aussi en toile de maison (404), 
  - Précille (ou Paule) ; elle teste en 1647 avec des en-
fants de ses deux maris, Antoine CHARLET de la Lèche, puis 
Raymond GIBELIN des Ponchets (405). 
 
VII c - Jacques TEISSIER 
 - en 1583, il est dit manant à Laubaret, 
 - si l’on tient compte de l’établissement de son frère Jehan 
à Montredon qui n’est pas du tout dans les environs des Estrè-
ches, on peut penser qu’il n’est autre que celui qui est marié à 
Montredon avec Anne BOISSON fille de Pierre. Anne teste en 
1596 avec trois enfants (406) 
  - Antoine, maçon à la Felgière en 1620 quand il reçoit 
l’héritage de son grand-père Pierre BOISSON, 
  - Jehan, 
  - Françoise. 
 
 

29 - A l’Herm 
 
sur les hauteurs, au nord du bourg du Collet-de-Dèze 
 
X - Jean TEISSIER 
 - fils de Mathieu du niveau IX aaa des Estrèches, 
 - tisserand à l’Herm où il épouse en 1677 Marie CHAPON 
fille d’André et Jeanne CASTANIER, de la Coste, dotée de 
300 livres, un coffre en noyer tenant environ une salmée et fer-
mant à clef, un autre coffre en châtaignier de même, une pétris-
sière à pétrir le pain avec ses pieds et couverture en bois de 
noyer tenant environ 10 cartes, un lit en noyer avec son surciel, 
sa palhasse, quatre linceuls en toile de maison, trois serviettes, 
deux brebis, un moutun et quatre cannes de cadis (407) ;  
 - en 1692, il épouse Suzanne FERRIER de la Coste (408), 
 - sa maison a été incendiée en 1704, 
 - on lui connaît un seul fils : 
  - André qui suit, 
 
XI - André TEISSIER (+<1742) 
 - travailleur de terre à Chalrase, 
 - époux en 1707 de Suzanne NICOLAS fille de Louis des 
Ponchets (409), d’où : 
  - Jean, travailleur de terre à Chalrase, marié en 1745 
avec Marguerite BENOIT fille de Jean et Anne CHALEL du 
Pinatel près de Saint-Julien-des-Points (410), d’où : Marie Su-
zanne citée dans le testament de sa mère en 1749. En 1761, il 
reconnaît au seigneur de Meyrières des biens hérités de son 
grand-père maternel. 
  - Louis, tailleur d’habits à Chalrase, époux en 1753, 
d’Anne PASCAL fille de Raymond et Marie LAURENT des 
Ponchets (411). 
  - Jeanne, mariée en 1731 avec Jacques PONSARD du 
Péage de Saint-Julien-des-Points (412) 
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30 - A Valmale 
 
jadis Vanmale, hameau sur les hauteurs de Chamborigaud, à 
500 mètres à l’est du château de Verfeuil. 
 
VIII- Mathieu TEISSIER (+>1653) 
 - fils d’Antoine du niveau VII a des Estrèches 
 - tisserand à Valmale, 
 - son épouse Jeanne CANONGE lui a donné au moins 
cinq enfants : 
  - André qui suit en IX a, 
  - Mathieu qui suivra en IX b, 
  - Françoise, mariée en 1641 avec Claude CHASTA-
NIER hôte de Portes (413), 
  - Marguerite épouse en 1642 de Pierre BONDU-
RANT chapelier du Rieu près de Chamborigaud (414), 
  - Jeanne, mariée en 1651 avec Jean FABRE, travail-
leur de terre à Valmale (415). 
 - en 1675, il reconnaît des biens au seigneur de Valmale 
comme l’avait fait François DONZEL en 1589. 
 
IX a André TEISSIER (+<1691) 
 - muletier à Valmale, 
 - en 1649, il épouse Jeanne BENOIT, fille de Jean et Su-
zanne CLERGUEMORT de Chamborigaud (416), d’où :  
  - Jean qui suit, 
  - Mathieu, travailleur, marié en 1698 avec Suzanne 
LARGUIER, fille de Pierre et Jeanne ROUX de Vern près de 
Sénéchas (417) ; d’où très vraisemblablement Marguerite (°
1705) dite fille de Mathieu et Suzanne ROUX par le curé de 
Chamborigaud lors de son baptême ; en 1721, il habite à Bois-
sonargues, dans la paroisse.  
  - Claude, peut-être la souche du rameau de Prunet.
  
 
X a - Jean TEISSIER (+<1739) 
 - travailleur de terre à Valmalle, 
 - en 1691, il épouse Jeanne PANTOSTIER, fille de Claude 
et Maurice BONDURANT d’Oulinou près de Sénéchas dotée 
de 250 livres (418), d’où : 
  - Claude qui suit, 
  - Madeleine, épouse en 1718 de Simon GRAS, bou-
langer à Rivières (419), 
  - Jeanne, mariée en 1725 avec Jean GUIRAUD de la 
Terrisse près de Chamborigaud (420). 
 
XI a - Claude TEISSIER (+<1769) 
 - le patrimoine dont il a hérité ne devait pas être de grande 
valeur car il habite à Chamborigaud ou à la Ribeyrette (1739), 
voiturier puis ménager à la fin de ses jours, parfois qualifié de 
sire (1760). 
 - en 1717, il épouse Marie TRIBES, fille de Pierre et Mar-
guerite ROURE de la Ribeyrette, dotée de 1000 livres et 50 li-
vres de bijoux et meubles (421). 
 - il a eu au moins : 
  - Jacques qui suit, 
  - Augustin (1760), 
  - Joseph, héritier de sa mère, marié en 1768 avec An-
ne ROUX, fille de Pierre et Anne MARTIN de Salze près de 
Chamborigaud (422) ; d’où François époux en 1791 de Marie 
de MONTAGNON fille de Joseph et Marie NOGARET de 
l’Apostoly près de Chamborigaud. 

  - Marguerite, mariée en 1739 avec Jacques TEIS-
SIER, muletier de Chamborigaud (vu en Xaab) 
  - Anne, épouse en 1759 de Barthélémy NICOLAS du 
Masdieu (423). 
 
XII a - Jacques TEISSIER (° ca 1720, + 1790) 
 - il habite à la Ribeyrette près de Chamborigaud, 
 - en 1748, il épouse Louise CESSENAT fille d’Antoine et 
Louise PAUC d’Appias près de Saint-Etienne-Vallée-
Française, habitant chez son oncle à Valoussières (424), 
 - en 1776 il cède des terres à son frère Joseph pour ses 
droits, 
 - il est le père de : 
  - Antoine vivant à la Ribeyrette avec sa femme Marie 
Jeanne VIALA quand il teste en 1793 désignant sa fille aînée 
comme héritière universelle (425). 
 
IX b - Mathieu TEISSIER 
 - il habite à Valmale, 
 - sa première épouse Alix PLANTIER lui donne : 
  - Jean qui suit, 
  - Claude (1701), 
  - Marie, fiancée en 1701 avec Louis ELZIERE, ména-
ger de la Condamine près de Génolhac (426) puis en 1704 avec 
Jacques SOUSTELLE (427). 
 - en secondes noces, en 1673, il épouse Anne LEYRIS 
veuve d’Antoine BOUDET, de Valmale et mère de sa belle-
fille.  
 
X b - Jean TEISSIER (+<1692) 
 - travailleur de terre à Valmale 
 - en 1673, il épouse Anne BOUDET, fille d’Antoine et 
Anne LEYRIS de Valmale, d’où : 
  - Jean Antoine qui suit, 
  - Jean Pierre, habitant à Coudoulous en 1714 ; il cède 
en 1722, pour 75 livres, ses droits sur la métairie de Chabrier à 
Valmale, à son neveu Jean Antoine TEISSIER.  
 - Anne se remarie, en 1692, avec Jean POITEVIN, s’enga-
geant à marier un de ses fils à Marie POITEVIN sa fillastre 
(428).  
 
XI b - Jean Antoine TEISSIER (+<1714) 
 - travailleur de terre à Valmale, 
 - en 1700, il épouse Jeanne LARGUIER, fille de François 
et Françoise BENOIT , de Prunet orès de Chamborigaud (429), 
dotée de 100 livres, d’où : 
  - Jean Antoine qui suit. 
 
XII b - Jean Antoine TEISSIER 
 - travailleur de terre à Valmale, 
 - en 1724, il épouse Jeanne DOMERGUE, fille de Jean et 
Suzanne DUMAS du Martinet-neuf de Sénéchas, dotée de 300 
livres et 50 livres de cabal (déshabilloir, nipes et habits) plus 
50 livres qu’elle a (430).   
  - Jean qui suit, 
  - Jeanne, mariée en 1755 avec Jean PANTOSTIER, 
cordonnier d’Olivon près de Sénéchas (431). 
 
XIII b - Jean TEISSIER  
 - travailleur de terre à Valmale 
 - en 1766, il épouse Marie REBOUL fille d’André et Ma-
rie POLGE de Chamborigaud (432) d’où pour le moins : 
  - Jean-Louis (°1772), 
  - Alexis (°1773). 
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31 - A Prunet 

 
hameau de Chamborigaud 
 
X - Claude TEISSIER (+>1747) 
 - travailleur de terre à Combespaillère (1733) puis à Prunet 
dès 1742,  
 - il pourrait être le fils d’André du niveau IX a de Valmale, 
 - son épouse Marguerite GUIBAL lui donne au moins cinq 
enfants : 
  - Jacques qui suit, 
  - Jean (°1705), marié en 1734 avec Françoise VI-
GNES, fille de Pierre et Suzanne GALTIER du Gravas près du 
Pont-de-Rastel (433), 
  - Louis, époux en 1745, de Suzanne DIET, fille de 
Michel et Suzanne ANDRE, des Elzières près du Collet-de-
Dèze (434), 
  - Anne, mariée en 1742, avec Pierre RIBOT, travail-
leur de terre de la Terranière près de Portes (435),  
  - Marie, épouse en 1747 d’Antoine RIBOT, garçon 
tailleur d’habits, de la Terranière (436). 
 
XI - Jacques TEISSIER 
 - travailleur de terre à Prunet, à Combepalière (1776), 
 - en 1733, il épouse Marie PAGES fille de David et Su-
zanne VIGNES de Loubrairou (le Collet-de-Dèze) (437). 
 - d’où au moins : 
  - Claude qui suit, 
  - Mathieu, travailleur de terre à Gébène, époux en 
1776 de Jeanne PAGES, fille de Jean et Jeanne PONGE de 
Valmale (438). 
   
XII - Claude TEISSIER  
 - travailleur de terre à Prunet, 
 - en 1765, il épouse Marie CHABRIER, fille de Jean et 
Anne FABRE des Bories dans la paroisse (439),  
 - d’où pour le moins : 
  - Jean °1774, 
  - Claude, marié en 1792 avec Rose LARGUIER de 
Boscaves (440). 
 
 

32 - A Montredon 
 
hameau au sud-est de la paroisse de Concoules  
 
VII - Jehan TEISSIER (+<1616) 
 - fils de Mathieu, souche des Estrèches, 
 - en 1585, son père trop vieux pour se déplacer, l’autorise 
à se marier à Montredon avec Jehanne BONDURANT, nièce 
de Louis BONDURANT, sieur du Travers (441). 
 - il n’a eu qu’un fils : 
  - Jehan qui suit. 
 
VIII - Jehan TEISSIER (+1658/1662)  
 - cardeur puis ménager à Montredon, 
 - en 1616, il épouse Antonye GUIN, fille de Jehan et Ma-
rie MATHIEU des Ortals près de Vialas dotée de 300 livres et 
un trousseau (442). 
 - il teste en 1639 (443) et Antonye en 1678 (444) citant 
leurs sept enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Jacques apprenti passementier à Nîmes en 1646, 

  - André ; il pourrait être le muletier de Chamborigaud 
dont la veuve Jeanne BENOIT teste en 1686 avec quatre fils : 
Jean, Mathieu, Claude et Anthoine (445), 
  - Anne, 
  - Marguerite, mariée en 1658 avec Jean LEGAL natif 
de Trémuéjols et habitant au Ranquet de Génolhac (446) 
  - Jeanne, 
  - Claude, épouse en 1662 de Pierre CHALVIDAN 
(447) 
 
IX - Jean TEISSIER (+<1678) 
 - maître-cardeur à Montredon  
 - époux en 1646 de François VERDELHAN fille de Jean 
tailleur d’habits et Anne VIGNES de Polimies près de Vialas, 
dotée de 210 livres et lingerie (448) 
 - Françoise teste en 1667 avec trois enfants (449) 
  - Jean, 
  - Antoine, 
  - N. 
 

33 - Au Malhautier 
 
un des principaux hameaux de l’ancienne paroisse des Balmes 
près de Barre. 
 
X - Jehan TEISSIER (+<1568) 
 - la chronologie en ferait un fils de Laurent du niveau IX 
du Vergougnous. L’absence d’un Laurent dans sa descendance 
est peut-être due à une forte mortalité des enfants.  
 - il épouse vers 1530, Gabrielle PEYRE ou de LA PIER-
RE qui succède à Jehan PEYRE du Malhautier (ce patronyme 
est issu du mas de la Pierre, de Saint-Martin-de-Lansuscle). 
Gabrielle teste, veuve, en 1568, avec sept enfants (450)) : 
  - Blaize qui suit, 
  - Pierre, 
  - Etienne, habitant à la Combe de Saint-André-de-
Lancize en 1584. 
  - Jehanne, déjà mariée avec Jehan ISSARTE de Tra-
bassac ; en 1590, elle réside à Saint-Martin-de-Lansuscle et re-
çoit 18 écus en supplément de légitime.  
  - Catherine, 
  - Marguerite, épouse dès 1589 de Jehan BRES de No-
zières. 
  - Françoise. 
 
XI - Blaize TEISSIER (+ fev 1568) 
 - il succède à ses parents au Malhautier et adhère aux idées 
de CALVIN, 
 - de sa femme Marguerite DOULSON, fille de Jacques, il 
a eu pour le moins : 
  - Jehan ; sa veuve Catherine ROUX de Grisac donne 
quittance de la répétition de sa dot en 1570 à François RAM-
PON son beau-frère. 
  - Philippe (1568), 
  - Antonye, héritière de sa mère et de sa grand’mère, et 
de ce fait aussi de son père ; en 1568, elle épouse François 
RAMPON, natif de Rampon près de Grizac (451). Elle teste en 
1572, après avoir mis au monde un fils pas encore baptisé.   
  - Agnès ; son père lui a légué 20 livres, sa mère 2 li-
vres et sa grand-mère 5 sols et pourtant quand elle épouse en 
1588 Oziol BRES de Cassagnas, ce dernier promet d’apporter 
200 livres, ce qui signifierait qu’Agnès avait recueilli l’héritage 
destiné à sa sœur Antonye. (452).  
  - Marthe (1568). 
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34 - A Chalrase 

 
hameau dans la vallée de l’Andorge 
 
VI - Maurice TEISSIER (+<1596)  
 - comme pour son voisin et contemporain Mathieu TEIS-
SIER des Estrèches, on ne peut rien proposer de précis pour 
son origine. Toutefois, son prénom le situerait dans la lignée de 
Peyremale, comme fils de Maurice (du niveau V) ou d’Etienne 
(niveau V de Portes).  
 - il habite à Chalrase mais ne semble pas y posséder des 
terres. 
 - époux de Jehanne ROUX, d’où : 
  - André qui suit, 
  - Anne, mariée en 1613 avec Jehan BLANC, de la 
Carrière, dans la paroisse (453). 
 
VII - André TEISSIER alias FAVET 
 - il habite à Chalrase puis à la Carrière comme rentier du 
seigneur de Champclaux. 
 - en 1590, quand il prête 50 livres à son voisin Antoine 
CHAMPOYRAL, il est appellé André FAVET mais quand 
CHAMPOYRAL rembourse ce prêt en 1611, il est dit André 
TEISSIER alias FAVET de la Carrière.  
 - en 1596, il épouse Jacquette VIELJOUVES, fille de 
Guillaume, de Pénens (454), 
 - en 1614, il reçoit quittance de Jehan CHAPON, rentier 
principal de Champclaux, du loyer de la métairie de la Carriè-
re ; l’acte est « fait et récité à Chausse, rue publique » (455). 
 - on ne lui connaît qu’une fille : 
  - Jehanne, mariée en 1618 avec Barthélémy PAN-
TOSTIER, maître-tisserand à Nîmes, mais à coup sûr originai-
re de Sainte-Cécile (456).  
 

35 - Ailleurs 
 
 
Outre tous les TEISSIER vus précédemment, il en a existé 
quelques uns à la Ribeyrette près de Génolhac, à Fobiès et à la 
Fabrègue près de Saint-Martin-de-Lansuscle, à Crosance et au 
bourg de Saint-Etienne – Vallée Française, au Mazel, à Orciè-
res et à Varelhes près de St-Julien-du-Tournel, à Ferrières près 
de Saint-Laurent-de-Trèves, à Broussous, près de Vébron… ; 
parfois une seule génération y est connue sinon les informa-
tions recueillies ne permettent pas de reconstituer des branches 
significatives. 
 

36 - Compléments 
 

 
Chapitre 5 ( La Romigière) 

 
Lucrèce TEISSIER, épouse de Jacques LARGUIER, sieur de 
la Fabrège et de la Rouvière, citée au niveau IX a trouvé sa 
vraie place au chapitre 8 (Chalserre) au niveau XI a. 
 

Chapitre 10 (Soulages) 
 

Claude TEISSIER épouse, en 1616, Jeanne VIGNES ; il teste 
le 19-8-1628 et décède peu après. 
 

Chapitre 11 (le Vialaponsonenc) 
 

Françoise CHABROL a été en 1750 la seconde femme de Jean 
TEISSIER, le père et non sa belle fille (niveau XIV (457). 
 

Chapitre 13 (le Pujolar) 
 
X a - Etienne TEISSIER 
 - quand il teste le 23-2-1602 chez Me BONNET, il cite six 
enfants, dont Marie qui avait été oubliée. 
 
XI ab - Etienne TEISSIER 
 - Mr Jean-Marc TEISSIER propose de supprimer ce ni-
veau : Marie qui épouse vers 1626 Jean HUC est fille d’Etien-
ne et soeur d’autre Etienne qui finit de payer sa dot en 1641; 
elle peut donc être celle qui n’avait pas été repérée dans le tes-
tament de 1602.  
 

Chapitre 15 (Grosserouviere) 
 

XIII -Jacques TEISSIER 
 - son épouse est parfois prénommée Anne (OZIOL). 
 
XIV – André ou Jean André TEISSIER  
 - un fils Etienne dont on ignore le devenir, n’est pas celui 
qui a épousé Marie DANIEL (voir XIIIab du Pujolar).  
 

Chapitre 16 (Cessenades) 
 

XIV - Jacques TEISSIER  
 - parmi ses six enfants, se trouve un Pierre : c’est celui qui 
épouse en 1759 Marie BLACHERE, fille de Pierre et Madelei-
ne SALLES ( cm le 17-8-1759 Me PIN). Il avait été cité au ni-
veau XVI b de Bonuéjols. 
 - on lui connaît trois autres enfants : 
  - Jeanne (°1763) 
  - Marguerite, mariée le 14-4-1789 avec Pierre ROUX,
  
  - Suzanne, 
 - sa descendance a été étudiée par Mr Jean-Marc TEIS-
SIER  
 

Chapitre 18 ( Bonuéjols)  
 
 - de ce qui précède , les niveaux XVI b et XVII b intéres-
sent le chapitre 16 
 
(289) c.m. le 18-6-1514, Me FUSTIER 
(290) c.m. le 23-1-1541, Me DELORT 
(291) c.m. le 28-1-1566, Me POMAREDE 
(292) c.m.  le 6-1-1577, Me LE ROUX 
(293) c.m. le 4-12-1609, Me PICHON 
(294) c.m. le 13-10-1555, Me PRIVAT 
(295) le 13-8-1571, Me LE ROUX 
(296) c.m. le 27-5-1576, Me LE ROUX 
(297) c.m. le 15-10-1590, Me LE ROUX 
(298) c.m.le 21-1-1652, Me CHAMBONNET 
(299) c.m.le 16-6-1674, Me VERDELHAN 
(300) c.m. le 27-9-1718, Me PERIER 
(301) c.m. le 25-11-1590, Me PRIVAT 
(302) c.m. le 3-1-1625, Me GINESTE 
(303) c.m. le 24-7-1618, Me TINEL 
(304) c.m. le 23-5-1671, Me DUCROS 
(305) c.m. le 9-9-1587, Me BAUZON 
(306) c.m. le 8-7-1592, Me LE ROUX 
(307) le 26-2-1649, Me PONGE 
          le 3-3-1656, Me PONGE 
          le 24-4-1660, Me PONGE 
          le 6-12-1667, Me PONGE 
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(308) c.m. le 24-4-1540, Me TINEL 
(309) le 1-4-1575, Me LE ROUX 
(310) c.m. le 19-3-1539, Me COMTE 
(311) c.m. le 6-3-1564, Me LE ROUX 
(312) c.m. le 27-9-1569, Me PRIVAT 
(313) le 26-6-1362, Me DU CREMAT 
(314) le 13-5-1404, Me SOLAYROLS 
(315) c.m. le 19-1-1479 ns, Me TORRES 
(316) le 25-4-1531, Me FUSTIER 
(317) le 17-9-1580, Me BAUZON 
(318) le 3-1-1586, Me BAUZON 
(319) c.m. le 4-3-1588, Me BAUZON 
(320) c.m. le 4-4-1620, Me BONNET 
(321) le 29-4-1666, Me DUCAMP 
(322) c.m. le 10-10-1626, Me GIBERT 
(323) c.m. le 5-6-1664, Me MATHIEU 
(324) c.m. le 18-6-1567, Me CORBIER 
(325) c.m. le 12-12-1548, Me BRISSONNET 
(326) c.m. le 27-1-1454 ns, Me GINHOUS 
(327) le 18-5-1507, Me DAUTUN 
(328) le 16-2-1584, Me BORNE 
(329) le 9-11-1605, Me BORNE 
(330) c.m. le 3-1-1614, Me BORNE 
(330a) c.m le 22-3-1673, Mes DUPRE et BORNE 
(331) le 24-3-1646, Me LEYRIS 

(332) c.m. le 13-10-1695, Me BLAZIN 
(333) c.m. le 10-1-1704, Me BLAZIN 
(334) c.m. le 12-1-1747, Me JAUSSAUD 
(335) c.m. le 21-12-1752, Me SOUSTELLE 
(336) le 23-1-1556 ns, Me CORBIER 
          le 6-3-1568, Me POITEVIN 
(337) le 29-6-1589, Me POITEVIN 
(338) c.m. le 22-7-1577, Me POITEVIN  
(339) le 26-4-1593, Me POITEVIN 
(340) c.m. le 7-8-1589, Me BORNE 
(341) le 25-3-1643, Me AMAT 
(342) le 21-3-1643, Me LEYRIS 
(343) c.m. le 7-7-1585, Me POITEVIN 
(344) c.m. le 6-1-1609, Me ALEGRE 
(345) les 8-11-1638 et 8-8-1639, Me AMAT 
(346) c.m. le 19-11-1634, Me AMAT 
(347) c.m. le 3-9-1642, Me DUCAMP 
(348) le 23-9-1658, Me CHABERT 
(349) le 17-6-1642, Me LEYRIS 
(350) c.m. le 23-4-1643, Me LEYRIS 
(351) le 25-5-1666, Me LEYRIS 
(352) le 4-11-1592, Me BORNE 
(353) le 8-1-1643, Me AMAT 
(354) c.m. le 21-11-1660, Me LEYRIS 
(355) c.m. le 19-10-1656, Me LEYRIS 

(356) c.m. le 21-3-1628, Me AMAT 
(357) le 3-1-1654, Me DELAFONT 
(358) c.m. le 30-5-1655, Me DELAFONT 
(359) c.m. le 23-10-1542, Me LAURENS 
(360) le 23-6-1574, Me CORBIER 
(361) c.m. le 20-7-1593, Me POITEVIN 
(362) c.m. le 25-6-1568, Me LAURENS 
(363) le 6-3-1568, Me POITEVIN 
(364) c.m. le 9-7-1571, Me POITEVIN 
(365) c.m. le 7-12-1579, Me LANTEYRES 
(366) c.m. le 18-10-1579, Me LANTEYRES 
(367) c.m. le 4-6-1573, Me POITEVIN 
(368) c.m. le 14-6-1609, Me DURAND 
(369) c.m. le 20-4-1599, Me BLANC 
(370) c.m. le 27-6-1730, Me DELABASTIDE 
(371) le 20-9-1734, Me LANTEYRES 
(372) c.m. le 29-7-1571, Me POITEVIN 
(373) le 18-8-1618, Me GIBERT 
(374) c.m. le 6-4-1608, Me ALLEGRE 
(375) c.m. le 30-4-1613, Me PRIVAT 
(376) c.m. le 17-12-1617, Me GIBERT 
(377) c.m. le 2-2-1605, Me TEISSIER 
(378) le 6-11-1676, Me DAUTUN 
(379) c.m. le 1-1-1631, Me GIBERT 
(380) c.m. le 28-4-1675, Me DAUDE 
(381) c.m. le 25-9-1699, Me DAUDE  
(382) c.m. le 31-12-1653, Me DELAFONT 
(383) c.m. le 18-3-1657, Me AMAT 
(384) c.m le 29-11-1666, Me LAUPIES 
(385) le 16-2-1706 à l’église 
          c.m. le 6-3-1706, Me CHABERT 
(386) c.m. le 13-10-1744, Me CHABROL 
(387) c.m. le 30-12-1756, Me CHABROL 
(388) c.m. le 12-10-1758, Me CHABROL 
           le 20-11-1758 à l’église de Branoux 
(389) c.m. le 4-2-1756, Me CHABROL 
(390) c.m. le 27-1-1761, Me CHABROL 
(391) c.m. le 9-10-1653, Me PONGE 
(392) c.m. le 2-7-1685, Me DAUDE 
(393) c.m. le 9-2-1673, Me LEYRIS 
(394) c.m. le 14-2-1691, Me DAUDE 
(395) le 17-10-1719, Me CHABERT 
(396) c.m. le 24-2-1727, Me DELABASTIDE 

(397) c.m. le 26-1-1739, Me LANTEYRES 
(398) c.m. le 18-5-1717, Me CHABERT 
(399) c.m. le 23-8-1632, Me AMAT 
(400) c.m. le 28-11-1642, Me MONTEILS 
(401) le 27-3-1636, Me LEYRIS 
(402) c.m. le 7-6-1608, Me NICOLAS 
(403) c.m. le 5-10-1625, Me ALEGRE 
(404) c.m. le 2-10-1617, Me ALEGRE 
(405) le 19-3-1647, Me PRIVAT 
(406) le 12-2-1596, Me DURAND 
(407) c.m. le 12-1-1678, Me DAUTUN 
(408) c.m. le 6-4-1692, Me MATHIEU 
(409) c.m. le 2-8-1707, Me CHABERT 
(410) le 31-7-1745, Me DELAMORTE 
(411) c.m. le 5-2-1753, Me CHABROL 
(412) c.m. le 12-4-1731, Me DAUTUN 
(413) c.m. le 12-2-1641, Me AMAT 
(414) c.m. le 31-3-1642, Me AMAT 
(415) c.m. le 28-1-1651, Me AMAT 
(416) c.m. le 4-10-1649, Me AMAT 
(417) c.m. le 4-8-1698, Me CHABERT 
(418) c.m. le 6-8-1691, Me DAUDE 
(419) c.m. le 14-8-1718, Me CHABERT 
(420) c.m. le 25-1-1725, Me LANTEYRES 
(421) c.m. le 15-4-1717, Me CHABERT 
(422) c.m. le 6-2-1768, Me DELAMORTE 
(423) c.m. le 6-4-1759, Me DELAMORTE 
(424) c.m. le 28-1-1748, Me DELAMORTE 
(425) le 14-1-1793, Me PASTOUREL 
(426) c.m. le 10-5-1701, Me CHABERT 
(427) c.m. le 14-2-1704, Me CHABERT 
(428) c.m. le 13-10-1692, Me LEYRIS 
(429) c.m. le 16-6-1700, Me CHABERT 
(430) c.m. le 4-2-1724, Me LANTEYRES 
(431) c.m. le 4-2-1755, Me LANTEYRES 
(432) c.m. le 27-8-1766, DELAMORTE 
(433) c.m. le 2-2-1734, Me LANTEYRES 
(434) c.m. le 11-2-1745, Me DELAMORTE 
(435) c.m. le 24-3-1742, Me SOUSTELLE 
(436) c.m. le 28-12-1747, Me DELAMORTE 
(437) c.m. le 10-12-1733, Me CHABROL  
(438) c.m. le 27-3-1776, Me DELAMORTE 
(439) c.m. le 21-8-1765, Me DELAMORTE 

(440) c.m. le 18-12-1792, Me PASTOUREL 
(441) c.m. le 14-10-1585, Me BOSCHET 
(442) c.m. le 13-2-1616, Me DURANT 
(443) le 9-10-1639, Me PETIT 
(444) le 16-4-1678, Me ARGENSON 
(445) le 5-9-1686, Me DAUDE 
(446) c.m. le 4-3-1658, Me BONDURANT 
(447) c.m. le 31-12-1662, Me ROCHETTE 
(448)  c.m. le 6-12-1646, Me DELAFONT 
(449) le 31-1-1667, Me ROCHETTE 
(450) le 29-2-1568, Me LE ROUX 
(451) c.m. le 31-10-1568, Me LE ROUX 
(452) c.m. le 25-1-1588, Me LE ROUX 
(453) c.m. le 19-3-1613, Me ALEGRE 
(454) c.m. le 7-1-1596, Me PRIVAT 
(455) le 3-5-1614, Me ALEGRE 
(456) c.m. le 21-1-1618, Me ALEGRE  
(457) aimablement communiqué par Mme 
Cécile CLEMENT 
 
et plus de 2000 autres actes de moindre im-
portance dans les minutes notariales aux Ar-
chives départementales du Gard et de la Lozè-
re. 
 
 
 
Dans le prochain bulletin :  
les ROUVERAN de la Vallée Longue 
(14–18 ème siècle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références. 
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Quand Raymond Vierne cite en référen-
ce ses études publiées dans les cahiers du 
C.G.P., il s’agit des Cahiers du Centre de 
Généalogie Protestante, diffusés par la 
Société de l’Histoire du Protestantisme 
Français (S.H.P.F.) 56 rue des Saints-
Pères – 75007 Paris . 

Notre confrère Raymond Vierne propose le second tome des 
Familles cévenoles qui comprend : 
 
- Les CALVET de la Vallée Longue – 14-18° siècle. 
 à Saint Julien des Points,  
 à Saint Hilaire de Lavit (le Soulier),  
 à Saint Germain de Calberte. 
 
- Les GAUJAC de la Vallée Longue – 13-17° siècle. 
 à Saint Hilaire de Lavit (le Soulier), 
 à Saint Martin de Lansuscle (les Abrits, Nogaret), 
 à Saint Privat de Vallongue (Soulatges), 
 à Saint Michel de Dèze (las Cazes), 
 à Saint Etienne Vallée Française (Valmalette). 
 
- Le château du Solier en 1700. 
 - son mobilier, 
 - sa bibliothèque. 
 

- Les PAULET de la Vallée Longue – 14-18° siècle. 
 au Collet de Dèze (Pertus, le Rays), 
 à Saint Andéol de Clerguemort, 
 à Saint Privat de Vallongue (Bluech, Fontmary), 
 à Villefort. 
 
- Les 18 seigneurs de Sauveplane (JOURDAN et DAU-
TUN) 
 les JOURDAN à Dourdon, à Portes. 
 
- Les MOLHES, seigneurs de Brinh près de Concoules (16-
17° siècle). 
 

Familles cévenoles 2 

12100 Millau – tél : 05 65 60 07 79 - 
ou bien cgsa@free.fr 
 

Fabricants de bas à Ganges 
Recherche de la documentation sur 
les fabricants de bas de Ganges au 18 
è siècle  car tous mes ancêtres prati-
quaient ce métier. 
(Gérard Caizergues – Marseille) 
 NDLR : Dans le notariat de Ganges, 
le 6 mai 1755, Délibération du corps 
des fabricants de bas de Ganges (71 

Me fabricants de bas), Me Randon – 
AD 34, II E 34/96. 
 

Origines personnelles. 
La rédaction dispose du projet de loi 
(exposé des motifs et rédaction propo-
sée) relatif aux origines personnelles 
– plus clairement la modification des 
dispositions relatives à l’accouche-
ment sous X – qui pose un problème 
délicat aux généalogistes et encore 
plus aux personnes directement 
concernées.  

Merci de nous avoir communiqué ce 
document – mais faute d’avoir noté 
son nom sur le champ, la rédaction ne 
peut que remercier X. 
 

Le P.L.M. 
Merci aux nombreux adhérents qui 
ont donné des pistes à Georges-André 
Fabre pour retrouver Almyr FES-
QUET. 
- Le Centre d’Archives du Monde du 
Travail (CAMT) de Roubaix (59)  

(Suite de la page 1) 

(Suite page 31) 

Ce document sera disponible fin mai 2001 et sera vendu 
70 F franco de port. 
 
Commande et chèque libellé à l’ordre de l’A.C.G.C. à 
adresser au président : adresse page 32 
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49/137 – AMPHOUX – Compléments. 
Jeanne AMPHOUX, de Beauvoisin, fa de 
François et Jeanne GUISADE, x 29/05/1685 à 
Boissières avec Aaron LASSALES fs d’Aa-
ron et Isabeau DURANTE. 
Le 19/08/1685, baptême de Jean fs des précé-
dents, en présence de Marguerite AM-
PHOUX. 
  Daniel Bruneton.  
 
50/12 – BONDURAND x POLGE – Com-
pléments. 
Ces deux familles de Sénéchas ont eu beau-
coup d’unions entre elles ; ci-après les mien-
nes : 
2 – Antoine POLGE, cm 1/03/1672 (Me An-
toine Polge à Sénéchas) bourgeois,  
3 – Jeanne de CHALBOS. 
4 – Jean POLGE, tisserand, cm 15/05/1607 
5 – Gilette BONDURAND. 
6 – Pierre de CHALBOS, notaire, x 
7 – Isabeau de la BASTIDE, de Cubières (48). 
  Maurice Champavère. 
NDLR : la suite à la disposition des deman-
deurs. 
 
50/19 – ROLLAND x PELORCE - 
1 – Pierre Victor ROLLAND. 
2-3 – Henry ROLLAND x Françoise PELOR-
CE –cm 29/10/1763 Me Arbousset. 
4-5 – Pierre ROLLAND x Françoise SOUS-
TELLE – cm 24/04/1731 Me Collet. 
6-7 – André PELORCE x Marie FRANCE-
ZON x 22/11/1719. 
Agréablement communiquée par M. Benoit de 
Bouillargues que je tiens à remercier. Jean 
Hugon. 
 
50/131 – LAURENT x PERIER – Savi-
gnargues. 
Cm le 24/12/1749 de Jacques LAURENT, fs 
de †Pierre et Marie CAZALIS, de St Nazaire 
des Gardies, et Jeanne PERIER, fa de Thomas 
et Jeanne GIRARD, de Tornac – Me Pierre 
Rieu notaire de Mialet – AD 30 – 2 E 
10/1148. 
 Christiane Gauthier (suite connue).  
 
50/136 – 50/137 – TALON – Compléments. 
1– Anne TALON, x 8/01/1783 Alès Joseph 
TRIBES, xx 1785 Joseph RIGAL. 
2 – François TALON (1733-1795) x 
9/01/1759 
3 – Jeanne DELRANC (1743-1800)  
4 – Julien TALON, fournier, ° 1702, ( xx 
1768 Jeanne MELGUE) x  
5 – Françoise MAURIN (1705-1748). 
6 – Jean RANC, tisserand, x  15/07/1742 Alès 
7 – Anne GIRARD. 
8 – Barthélemy TALON, boulanger, x 
9 – Marie REBOUL. 
  Maurice Champavere. 
NDLR : Quelques éléments de plus disponi-
bles – enveloppe.  
 
50/144 – CHAMPETIER x COULET – 
Compléments. 
1 – Balthazar CHAMPETIER (x 17/02/1712 
Catherine COULET). 
2/3 – Sylvestre CHAMPETIER  x Marie RE-

DARES. 
4/5 – Pierre CHAMPETIER, maréchal ferrand 
à Gagnières, 16/06/1634 Jeanne DALVER-
NY. 
8 – Jacques CHAMPETIER, ht La Rouvière 
paroisse d’Assion (07), x /1614. 
Rens. fournis par M. Gérard Champetier. 
  Max Malen. 
 
50/154 – CHAMBOREDON – Sénéchas. 
Une indication : 
Cm le 31/01/1637 (Nre Castillon, 2 E 51/344) 
Pierre MALLEVILLE, de St Ambroix, et Isa-
beau CHAMBOREDONNE fa d’Antoine 
CHAMBOREDON dit Salze, charpentier de 
Bourdezac paroisse de Peyremalle et de 
†Claude BOUSCHETTE. 
  Bruno Gielly. 
 
50/154 – « Salze » CHAMBOREDON - Sé-
néchas. Complèments. 
En 1566, Présage du Mandement de Portes 
(2E14/848) Pierre "Salze" CHAMBORE-
DON, de Tarabias/Sénéchas. 
En 1573, Cm (Corbier 2E95/229) Pierre 
"Salze" CHAMBOREDON, de Tarabias/
Sénéchas x Marguerite ROBERT, du Mas 
Herm/Peyremale, veuve d¹Anthoine BEZON, 
maçon. 
En juillet 1587, Obligation (De Borne 
2E23/123) pour Gilibert "Salze" CHAMBO-
REDON, du Mas Herm/Peyremale. 
En mai 1593, (De Borne 2E23/126) Blaize, 
Michel et Bertrand "Salze" CHAMBORE-
DON, de Bordezac. 
En janvier 1608, Testament et codicille (De 
Borne 2E23/134) de Bertrand "Salze" 
CHAMBOREDON, de Bordezac. 
  Pascal Jaussaud  
 
50/174 – HUGON x PIERREDON –  
2 – Jean HUGON, + 1831 mas de Lavit St 
Germain de Calberte, x Rpr 5/07/1745 
(pasteur itinérant – E 12 A.M. Alès )( cm du 
4/05/1745 chez Pierre Pellet de St Germain de 
Calberte 3 E 3770 f° 54) 
3 – Françoise PIERREDON, + 1813 Peireret 
de St Etienne VF. 
4/5 – Louis HUGON (+ /1745) x Jeanne DE-
LEUZE. 
6/7 – Isaac alias Jacques PIERREDON, x cm 
9/06/1707 (notaire Castanet de St Et. VF) An-
ne PONGE. 
12/13 – Gabriel PIERREDON x Suzanne 
VERDIER. 
14/15 – Louis PONGE x Louise SABATIER. 
  Lucien Chamson. 
  
51/A – Enigme. 
La révocation de l’Édit de Nantes a eu lieu en 
octobre 1685 et aussitôt les registres tenus par 
les pasteurs ont été confisqués par l’adminis-
tration de l’Intendance et parfois le fonction-
naire qui a reçu le registre y a indiqué son 
nom. 
  Raymond Vierne. 
 
51/02 – GALPIN x COURDESSE – autoré-
ponse. (en principe). 
Jean GALPIN, fs de Pierre et Toinette AU-
DOYER, de Boissières, x 28 Nivôse IV (date 
indiquée mais pas d’acte) Elisabeth COUR-

DESSE, fa de Jacques et Marguerite PI-
CARD, de St Dionisy ? - 
  Daniel Bruneton.  
 
51/04 – PICARD x VALZ – un indice ! 
Ces patronymes existent aussi à Calvisson ; 
PICARD étant plus rare. 
  Dominique Sag. 
 
51/10- BERANGER de CALADON –  
A Aulas le 29/04/1786 baptême de Jean Fran-
çois Marie Albert CALADON fils de Etienne 
chevalier et de Suzanne RICATEAU d’Aulas, 
parrain Jean François MERCIER garde du roi 
et marraine Suzanne DELACOURT de Valle-
raugue. 
   Philippe Gauthier. 
 
51/12 – BROCHE de MEJANNES le CLAP 
- 
Notre confrère Louis RAYMOND nous a 
transmis une série d’actes concernant les 
BROCHE relevée dans l’analyse du notariat 
de Barjac de Y. du Guerny - 
(disponible à la rédaction).   
 
51/14 – FABREGUE x POLGE 
Cm le 09/05/1769 (Me NICOLAS) de Jean 
FABREGUE fs de Jacques et de Marguerite  
BORNE de Chalap, Sénéchas avec Marie 
POLGE fa de Jean et de Jeanne BONDU-
RANT de Dieusses, Sénéchas. 
  Marie-Françoise JODEAU. 
en plus : 
Jacques FABREGUE x Marguerite BORNE 
cm le 31/08/1704 (2E 28/151) 
Jean POLGE x Jeanne BONDURANT cm 
29/04/1728 (2E 23/479). 
  Régine Polge. 
 
51/15 – SANNIER x PORTANIER – Pon-
teils. 
Cm chez Jean Joseph Chabert en 1746 (2E 
28/296) de François SANNIER (SAUNIER ?) 
et Marie PORTANIER (PESTABIER ?). 
  Micheline Pezareix. 
  Régine Polge. 
 
2. Sannier François °10/01/1726 Ponteils 
x22/02/1746 (Cm 12/02/1746) 
3. Portanier Marie °03/11/1725 Ponteils. 
4. Sannier Jacques (1685-1750) Ponteils 
5. Blanc Marie (1684)-1734 Ponteils 
6. Portanier Jean °10/09/1692 Ponteils 
x 2 0 / 0 2 / 1 7 2 1  ( C m  2 9 / 0 1 / 1 7 2 1 ) 
7. Brouzet Marie 
10. (Blanc Anthoine ?) 
11. (Fillière Anne ?) 
12. Portanier Jean x 07/10/1688 (Cm 
05/10/1688) 
13. Balme Marie 
14. Brouzet Pierre (Ý1718) 
15. Delorme Magdelaine 
26. (Blanc Anthoine ?) 
27. (Fabrègues Anthonie ?) 
28. Portanier Pierre x 14/07/1670 
29. Brunet Suzanne 
30. Balme Raymond 
31. Domergue Anne 
54. (Fabrègues Jean ?) 
55. (Vignes Suzanne ?) 
58. Brunet Jean 

(Suite de la page 10) 
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  Pascal Jaussaud 
Michel Paquet (pour les 2 premières gé-
nérations). 
 
51/23 – JONQUET –  
Descendance sur quatre générations de 
Jean JONQUET, de Sauzet, x /1793 Mar-
guerite SABATERY – Sauzet, Tornac, 
Constantine (Algérie). 
 Frédérique Fabre-Bonhoure. 
NDLR : réponse non publiée car ne ré-
pondait aux questions – mais tenue à la 
disposition des personnes intéressées 
(une page).  
 
51/31- SARRAN x CAVALIER – région 
d’Arrigas 
Le 25/07/1599 cm Jean SARRAN fils de An-
toine,  du mas d'Antraigues psse. Arrigas et 
Catherine CAVALIER fille de Jean du mas de 
Crouzet psse. Arrigas (2e69/5 Me Agussol- 
Analyse Du Guerny) 
  Philippe Gauthier. 
 
51/32 – CASTANIER x NADAL. 
Mariage le 01/03/1753 à Malbosc de Louis 
CASTANIER fs de Maurice et de  
Catherine DURAND avec Marie NADAL fa 
de + Louis et de + Marguerite JOYEUSE  
du Barré, Malbosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
51/37 – JALLABERT x DURANC. 
Mariage à Gallargues le 16/11/1635 de Jac-
ques JALLABERT et Suzanne DURANQUE, 
de Durfort ; sans autre précision.  
  Daniel Bruneton. 
 
51/38 – Famille de BARJAC –  
En plus de l’Armorial de Languedoc (tome 1 
pages 49 à 53) il se trouve aux archives dépar-
tementales du Gard, à la cote BH 65, de la pa-
ge 92 à 129, une très intéressante étude faite 
sur les premiers BARJAC (dont Pons de 
BARJAC cité en 1076) venus de Guyenne au 
IX è siècle, vassaux des comtes de Toulouse. 
On troouve quelques renseignements complé-
mentaires dans l’ouvrage : « Les fiefs nobles 
du château ducal d’Uzès » de Lionel d’Al-
biousse (1906) toujours aux AD 30 pages 90 
et 468. 
Il existe aussi une étude sur le Bulletin de la 
société protestante 1911) pages 533 et suivan-
tes. 
  Max Malen. 
 
Tableaux sur l’origine des « de BARJAC » 
extraits de « Europäische Stammtafeln » (Les 
familles féodales de France). 
  Alfred Dalgues. 
 
51/41 – PAUL x CABANE - 
Remercie Mme Arbogast qui lui signale que 
la référence 2 E 61/52 ne correspondait pas. 
  Dominique Sag. 
 
51/42 – BUSSY x BEAUX - 
Cm en 1729/1733 de Jean BUSSY et Jeanne 
BEAUX chez Justin BUSSY, notaire à St 
Jean du Gard  (2E 58/532). 
  Micheline Pezareix. 
 

51/43- CAUCANAS – Aulas.  
Le 21/11/1716 cm de Etienne CAUCANAS 
facturier de la Carrière,  fils de feu Thomas et 
de Suzanne GALARI,  avec Toinette CAM-
BACEDES Fille de feu Isaac et de Toinette 
GALARI du Monna (Me BARRAL notaire 
d'Aulas) 
   Philippe Gauthier. 
 
51/46 – FADAT x LAURENS – Dourbies. 
Cm le 3/05/1738 (Pierre Blanc, notaire de 
Dourbies) entre Jacques FADAT, fs de Jac-
ques et Marie MOURIE, et Marie-Anne 
LAURENS, fa de Jean et Marie ARNAUD. 
Réponse de Roger Baudoui transmise par 
  Cécile Clément. 
 
Cm le 6/07/1700 (2E 69/65) de Jean LAU-
RENS, fs de Jean et †Jeanne ARNAUDE, 
avec Marie ARNAUD fa d’Antoine et Marie 
GUITTARDE, de St Jean de Roquefeuil. 
Cm le 15/09/1706 (2E 69/66) de Jacques FA-
DAT, fs de Jacques et de Marie ROGIERE, 
avec Marie MOURIÉ, fa de †Pierre et Jeanne 
LIAYRE ? 
Cm le 7/06/1667 (2E 69/51) de Jacques FA-
DAT, fs de †Jean et Marguerite LAURENCE 
(cm 2/09/1629 – 2E 69/45), avec Marie RO-
GIERE fa de Claude et Catherine LAUREN-
CE. 
(Géné de Jean Pierre Valgalier). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/53 CHASTANIER x HOURS dit 
TRIAL. 
Mariage le 22/05/1776 à Malbosc de Mathieu 
CHASTANIER fs de Mathieu et de  
Marie GINOUX d‘Abeau, Malbosc, avec 
Jeanne HOURS fa de Jean et de  
Marguerite TRIAL de Sabuscles, Malbosc 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
51/56 –  BELLEDENT x CHARDON - 
Pas de mariage BELLEDENT x CHARDON 
dans les relevés effectués à la mairie de Luc 
pour la période 1673 – 1738. 
  Claude-Annie Gaidan. 
 
51/62 – PANTOSTIER - 
Tous les PANTOSTIER de la Vallée Longue 
sont les descendants de Raymond de PAN-
TOSTIER, habitant le Pantostier près de Ste 
Marie Madeleine dans la vallée de la Borne, 
dont trois fils ont émigré à Ste Cécile d’An-
dorge et épousé trois soeurs RODIER :  
- Mathieu, tisserand aux Hutes, x 1491 Fermi-
ne RODIER, 
- Jacques, menuisier aux Ponchets, x 1497 
Cécile RODIER, 
- Jehan, aux Hutes, x ca 1495 Gilette RO-
DIER. 
Le père, Etienne RODIER, natif de Trabassac 
dans la Vallée Française était venu aux Pon-
chets en épousant Antonye SAYS qui y avait 
du bien. 
  Raymond Vierne. 
 
51/64 – GAMOIS x DUMAZEL – Aveyron. 
Sans indication de lieu, où rechercher ? 
  Christophe Mery. 
NDLR : Quand on pose une question il faut se 
souvenir que le lecteur ne connait pas votre 

généalogie ; il faut donc lui fournir un mini-
mum d’informations !  
Il est dommage que notre adhérent n’ait pas 
pu rentabiliser au maximum son passage aux 
AD de Rodez. D’autant qu’il est encore très 
loin d’être à la retraite !  
 
51/69 – MATHIEU x BOREL - 
Le 8/09/1654 x de Antoine MATHIEU et 
Jeanne BOREL. 
  Régine Polge. 
 
51/70 – MASMEJEAN x FABRE - 
Jean MASMEJEAN, fs de Jean et Marie 
MASMEJEAN, x  cm  /1623 (2E 23/451) 
Marguerite FABRE, fa d’Antoine et Margue-
rite BOSCHET. 
  Régine Polge. 
  
51/71 – PERTUS x COMBES. 
Le 8/09/1617, cm de Jean PERTUS, fs de 
†Jean, du Fau, avec Jeanne COMBES, fa de 
Bertrand (2E 51/810). 
  Alain Montagut.  
en plus  : 
Jean PERTUS (père) x Catherine BEZON. 
Bertrand COUBE x cm /1602 Agnès Lobier 
(2E 23/233). 
  Régine Polge. 
 
51/73 – MARTIN x FABRE - 
Le 9/05/1692, cm de Jean MARTIN, fs de 
†Antoine et Jeanne CHAPON, du Pont de 
Rastel, avec Suzanne FABRE, fa de Pierre et 
Anne COMBES, de Chamborigaud (2E 
23/278). 
  Alain Montagut. 
 
51/74 – FLOUTIER x DOUMERGUE - 
A St Théodorit, le 21/09/1670 cm entre Louis 
FLOUTIER, ménager, fs de Jacques et Jeanne 
FLOUTIERE, de Savinhargues, avec Magde-
leine DOUMERGUE, fa de †Pierre et Bonne 
FERMAUDE, de St Théodorit (Me David 
Plantier, not. de St Geniès de Malgoirès – AD 
30, 2 E 54/207) 
  Marcel Floutier 
qui, comme à son habitude, a transmis une sé-
rie de document à faire suivre au demandeur. 
 
51/75 – DAUMAS x GILLY - 
A l’occasion de mes recherches sur les GIL-
LY de Calvisson, ce mariage ne figure pas 
dans mon relevé. 
  Dominique Sag. 
 
51/76 – BERARD x CABANIS – Gallar-
gues. 
Cm le 20/11/1749 (Ducros notaire, 2E 30/32) 
de Gilly  (Jean ?) BERARD, fs de Jacques et 
Suzanne MASSIP, avec Jeanne CABANIS, fs 
de Jacques, travailleur, et Marguerite BOLLE. 
Cm le 9/08/1705 (2E 30/25) de Jacques CA-
BANIS, travailleur, fs de †Jacques, travail-
leur, et Isabeau ROUSSONNE (cm 1680 – 2E 
30/8 RG), avec Marguerite BOLLE, fa de 
†Barthélemi et †Marguerite CASTANETTE. 
  Micheline Pezareix. 
 
51/77 – CAREIL x COSTE – Gallargues. 
En 1724 x de Jean CAREIL et Elisabeth 
COSTE (GG9). 
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Cm chez Me Ducros 1723/1724 (2E 30/27). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/79 – HUGON x DURAND. 
1 – Louis HUGON, ° 1796. 
2-3 – Pierre HUGON, du Lézinier SAC x Su-
zanne DURAND – cm 25/01/1787 Me Pin. 
4-5 – Pierre HUGON, du Lézinier, x Anne 
FELGEROLLES, cm 2/05/1736 Me Pin. 
6-7 – Jean ou Jacques DURAND, du Massu-
fret SMV, x Catherine CHAPELLE, cm 
24/03/1740 Me Pin. 
  Jean Hugon. 
  Etienne Chaptal. 
 
51/93 – RODIER x BOUSSAT – Vergou-
gnoux (Barre des Cévennes). 
Avez vous consulté aux A.D. 48 à Mende 
l’inventaire des registres protestants de Barre 
1668-1685, ainsi que les registres suivants de 
Barre ? 
Peut-être pourriez vous aussi regarder dans les 
registres protestants des Balmes ! 
  Madame Renard. 
 
GUIN x RODIER. 
Antoine GUIN x Jeanne RODIER (AD 48, III 
E 1201, f° 115, notaire Antoine Delapierre de 
St Julien d’Arpaon). 
  Etienne Chaptal. 
 
51/94 – DELEUZE x BRÈS - 
Le couple Pierre DELEUZE x Marguerite 
BRÈS du Malhautier appartient à mon ascen-
dance – je n’ai rien trouvé sauf le testament 
de Pierre DELEUZE, le 5/02/1663 chez Me 
Chambonnet (de Barre) : sa femme est héritiè-
re et ils avaient trois enfants : Pierre x Suzan-
ne PROVENSAL (cm 27/12/1693 Me Dela-
pierre), David et Isabelle x David RODIER. 
Nota : le couple DELEUZE x PROVENSAL 
était considéré comme dangereux en 1703 
(Ministère des Affaires Etrangères). 
  Madame Renard. 
 
 
51/97 – REBOUL x DUMAS - 
Le 17/02/1728 cm de Pierre REBOUL, fs de 
Pierre et Jeanne FAYET, de Dieusse, avec 
Jeanne DUMAS, fs de Jean et Jeanne DU-
MAS, de Dieusse (2E 23/250). 
  Alain Montagut. 
 
51/98 ROBERT x FABREGUE. 
Mariage le 16/07/1720 à Peyremale de Joseph 
R O B E R T  f s  d ‘ H e r c u l e  e t  d e  
Marie ROUX du Claux, avec Marie FABRE-
GUE fa de + Antoine et de Suzanne  
DURAND de Bordezac, tous de Peyremale. 
Cm le 17/06/1720 Me JAUSSAUD 2 E  
23/577 - ° le 30/07/1721 de leur fs Joseph à 
Peyremale. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
en plus : 
Hercule ROBERT x cm 18/06/1692 Marie 
ROUX (2E 23/561) 
Antoine FABREGUE x cm 1/05/1688 Suzan-
ne DURAND  (2E 23/711 p. 73). 
  Régine Polge. 
 
51/106- QUATREFAGES x DUPONT – 
Aumessas 

a QUATREFAGES Jeanne de Bréau cm 
24/03/1696 Me Barral et x 31 01 1697 à 
Bréau avec François MARTIN de Bréau 

b QUATREFAGES Jacques bourgeois de 
Bréau x 18/08/1695 à Bréau avec Marie 
AIGOIN du Vigan 

c QUATREFAGES Suzanne x 23/02/1702 
à Bréau avec Lévy VIDAL de St. Jean de 
Roquefeuille 

aa- MARTIN Marie x 11/06/1732 à Bréau 
avec François BOUGUES de Bréau 

aaa- BOUGUES Jean faiseur de bas de 
Bréau x11/05/1766 à Aulas cm 
30/03/1766 Me Dunal avec Jeanne MON-
NA de Bréau (7enfants) 
aab- BOUGUES Louis x 26/04/1762 Au-
las avec Suzanne RANDON 

   Philippe Gauthier. 
 
51/108- DE LA TOUR x DUPONT – Au-
messas 
*1 – Louise DELATOUR x Jacques BOIS-
SON 
a BOISSON Jean d'Aulas x 3/2/1723 à 

Bréau avec TRIAIRE Jeanne de Mars 
b BOISSON Jean bourgeois veuf de 45ans 

x 28/5/1742 à Bréau avec NOZERAN 
Marie 26ans cm le 25/04/1741 Me Cler 

aa- BOISSON Janine de Bréau x 21/5/1758 à 
Aulas avec MAZEL François du Bruel  cm le 
19/5/1758 Me Combet 8 enfants 
ab- BOISSON Pierre cm 7/12/1760 Me Ve-
zian  avec FRAISSINET Marguerite déclara-
tion à Bréau 2 enfants 
ba- BOISSON Jacques notaire x 21/5/1788 à 
Aulas avec IRIGNAC Louise 
bb- BOISSON Louise de Bréau x 1/10/1779 à 
Aulas avec PELON Etienne de la Fourcarié 
de Mars cm Me Boisson le 25/8/1779,  2 en-
fants 
bc- BOISSON Marie °1746  x 28/8/1781 à 
Aulas avec FINIELS André °1721 bourgeois  
cm le 25/8/1781 Me Dunal,  5 enfants 
 
2- DELATOUR Catherine x Pierre UNAL 
a UNAL Jean x 27/1/1729 à Bréau avec 

GUIBAL Marion 
b UNAL Suzanne x 21/1/1734 à Bréau 

avec FLAVIER Jean 
   Philippe Gauthier. 
 
51/110 – DIET x RICHARD xx PHILIP 
Le 16/09/1783, Laurens DIET, travailleur de 
terre, fs de †Pierre et Marie SIRVEN (mas de 
Richard, S.H. de Lavit) x Marie PHILIP fa de 
Jacques et de Madeleine PINET (mas de Ri-
chard) (AD 48, III E 3783, not.  Dumazer) 
Le 22/07/1747, x de Pierre DIET fs d’Antoine 
et †Marie GRALHON du château de Richard 
(S.H.L.) et Marie SIRVAIN fa de Jacques et 
†Louise DELEUZE (AD 48, III E 1218, not. 
Delapierre). 
Le 10/12/1705, x de Jacques SIRVAIN fs de 
†Pierre et †Sibille PIC avec Louise DELEU-
ZE fa de .... et †Louise DELEUZE (AD 48, 
III E 7997, not Therond). 
Le 18/08/1741, testament de Louise DELEU-
ZE épouse de Jacques SIRVAIN, travailleur 
de terre, mas de la Combe, S.A. de Lancize). 
   Etienne Chaptal. 
 
51/121 – BOURGUET x CROUZET - 

Louis BOURGUET (° 23/05/1773 Vernassal 
paroisse de Durfort, + 5/08/1845 à Vergelle 
commune de St Félix de Pallières) fs de Louis 
(+ 3 Germinal an I Sauve) et de Louise 
BOURGUET,  
- x1 5/02/1797 St F de P Catherine BOUR-
GUET fa de Jean et Catherine SOULIERS ;  
- x2 5/10/1805 Tornac Marie CROUZET (° 
26/10/1783 Tornac, + 20/12/1845 Vergelle St 
F de P) fa de Claude (ou Charles) et Suzanne 
LAURET. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 Christiane Gauthier (suite connue).  
 Jean & Colette Deleuze qui ajoutent : 
Il y a sur le registre de Tornac le x le 
6/01/1779 de Claude CROUZET, de Boucoi-
ran,  avec Elisabeth DUMAZER qui pourrait 
être un parent de Marie ! 
 
51/122 – BOURGUET x SOULIER  
Le 14/12/1777 à St Félix de Pallières, x reli-
gieux de Jean BOURGUET, fs de Marc-
Antoine et Isabeau LAURET, du mas de Ver-
gelles St F de P, et Catherine SOULIER, fa de 
Raimond et Catherine TRESFONS, mas de la 
Rouvière psse de Cauviac. 
 Christiane Gauthier (suite connue).  
Jean et Colette DELEUZE ont fourni les dates 
de baptêmes ou de naissance des onze enfants 
du couple. A la disposition des personnes in-
téressées (enveloppe). 
  
51/123 – LAURET x BARBUT - 
Jean Pierre LAURET ° ca 1738, x Marguerite 
BARBUT, ° ca 1740, + 1 Messidor an VII au 
mas Cavalier St Félix de Pallières). 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
51/129 – TEISSIER x BORRELY - 
Voir l’étude sur les Teissier dans ce bulletin. 
  Raymond Vierne. 
 
51/132 – BELLORY x COMBEMALE - 
Pierre BELLORY, cultivateur fermier à La 
Cavalade (Vébron), ° 13/07/1787 à La Cava-
lade, fs de Pierre BELORY et Jeanne PAU-
TARD, x 5/07/1812 à Vébron (Marie) Rose 
COMBEMALE, ° 15/07/1789 à Vébron, fa d’ 
Etienne et Marie-Anne LAPIERRE. 
 Marie-Françoise Chaudier-Pautard. 
qui peut aussi fournir quelques générations de 
l’ascendance de Jeanne PAUTARD, mère de 
l’époux. 
 
51/139 – ROUSTAN x CHAMBOREDON 
– St Florent sur Auzonnet. 
Cm en 1681 chez Guillaume Boquet (2E 
51/660) de Jean ROUSTAN et Louise 
CHAMBOREDON. 
Dans le même registre en 1681 cm SUGIER x 
ROMESTAN – ancêtres question 51/137 ? 
  Micheline Pezareix. 
 
51/141 – AUZEPI x DARDALHON. 
M. Gérard Delmas m’a indiqué que le cm est 
du 5/05/1671, sans me préciser ses références, 
avec les parents indiqués dans la question. 
On peut ajouter : 
1 – Simon AUZEPI. 
2 – Jacques AUZEPI, le vieux, + St Florent le 
22/01/1677, x cm Chastanier (St Ambroix) le 
23/01/1633 
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3 – Marie BRAHIQUE. 
4/5 – Simon AUZEPI (° ca 1580, + /1640), x 
Françoise ROSSEL. 
6/7 – Simon BRAHIC (+ mai 1639) x Anne 
SABOURIN (citée en 1642). 
  Bruno Gielly. 
 
51/144 – DRAUSSIN x JAUSSAUD - 
Balthazar DRAUSSIN x Jeanne JAUSSAUD 
dans 2E 23/541 p. 287 vu sur 2E 23/532 RG. 
Guillaume DRAUSSIN x Jaqueline JAUS-
SAUD 2E 23/563 p. 308 vu sur 2E 23/166 
RG. 
  Régine Polge. 
 
51/155 – LAUPIES x ROBERT . 
Le cm cherché se trouve dans le 2 E 4/613 f° 
174 – AD 30 – Me Laupies – le 24/03/1671. 
Voir le testament de Catherine DOMERGUE 
le 25/02/1663 [2 E 4/611 f° 62] et celui de 
Gaspard LAUPIES le 5/04/1621 dans 2 E 
77/5 f° 111. 
  Raymond Vierne. 
 
51/159 – MAURIN x ALMERAS –  
A Ponteils le 7/01/1644 mariage de Raymond 
MAURIN et Marguerite ALMERAS. 
  Régine Polge. 
 
51/160 – MASSABOEUF x ALMÉRAS. 
Cm du 10/05/1639 de Jean MASSEBOEUF 
du lieu de la Masseborie de Ponteils avec 
Agnès ALMÉRAS, du lieu de Nidaussel mê-
me paroisse – Me Pierre Chabert notaire de 
Vielvic (A.D.48 – 3E 577) 
  Aline Polge. 
 
51/162 – VIDAL x OZIOL – Ponteils. 
Cm du 1/06/1636 de Pierre VIDAL, tisserand, 
du lieu du Moulin de Ponteils avec Suzanne 
OZIOL, aussi du Moulin. – Me Pierre Chabert 
notaire de Vielvic (A.D.48 – 3E 4095). 
  Aline Polge. 
 
51/166 – CONSTANTIN x CANONGE - 
Je n’ai rien sur de mariage mais il y a un tes-
tament d’Antoine CONSTANTIN à St Ger-
main de Calberte : Me Pierre Pellet, AD 48, 
3E 3775 rubrique f° 46- 
  Henri Magnin.  
Antoine CONSTANTIN x Jeanne CANON-
GE (AD 48, III E 3711 f° 192, not. Pellet). 
  Etienne Chaptal.  
 
51/167 – ARTIGUES x CHAPON - 
Le cm cherché se trouve dans le 3 E 4506 f° 
809 AD 48 – Me Garnier le 30/04/1731. 
  Raymond Vierne. 
Le 30/04/1721, x de Jean ARTIGUES fs de 
Jean Antoine et Jacqueline PASSEBOIS, et 
Suzanne CHAPON fa d’Antoine et Françoise 
BALDY (S.M. de Dèze). 
  Etienne Chaptal. 
  Jean Benoit qui ajoute : im-
portante ascendance connue à votre disposi-
tion. 
 
51/168 – BALDY x CHAPON –  
Bénédiction le 26/04/1717 à l’église de St Mi-
chel de Dèze de Jacques BALDY et Margue-
rite CHAPON.  
Très probablement Jacques BALDY est un fs 

de Jacques, peigneur de laines, et de Suzanne 
JEAN alias BERNON du Castanet de Dèze 
(voir Familles Cévenoles 1), Marguerite est fa 
de Jean CHAPON et Catherine LARGUIER 
du Ligmarès (St Michel de Dèze) dont cm le 
6/06/1680 Me Mathieu. 
  Raymond Vierne. 
Même début de réponse avec le NB : Jacques 
BALDY est le frère de Françoise et Margueri-
te CHAPON est soeur de Antoine (Cf  Q. 
51/167) d’après testament ce qui permet de 
constituer une ascendance sur plusieurs géné-
rations, à votre service. 
  Jean Benoit. 
   
51/170 – PARRAN x DURAND – complè-
ments. 
Le x de Jean DURANT avec Magdeleine 
JAUME  a été célébré à Congenies en 1670 (5 
E 86/4). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/189 – BOURGES x BRESSON. 
1 – Michel BOURGES (x Marie BRESSON 
fa d’Estienne et Anthoinette BOISSIER). 
2/3 – Guillaume BOURGES x 20/04/1634 
Magdeleine de SAINT-ETIENNE fa naturelle 
de †noble Gabriel, baron de Ganges et Jeanne 
BRUNET – Faure Ne de Ganges A.D.G. 2E 
57/10. 
4/5 – Micheu BOURGES x Elizabeth FA-
BRE. 
8/9 – Gervais BOURGES x Béatrice DU-
RANT.   
Détail piquant : les vertueux anciens du 
consistoire (dont les Bourges et les Bresson) 
demandaient un blâme pour les frasques de 
Gabriel de SAINT-ETIENNE qui, sur ses 
vieux jours, se convertit au catholicisme. 
  Suzanne Barthélemi. 
NDLR : On trouve des renseignements sur la 
famille de SAINT-ETIENNE dans :  « Les 
Seigneurs de Ganges» de l‘Abbé Marcel Guy. 
 
51/193 – MEYNIER x ROSSEL – Aiga-
liers. 
Le 21/05/1699 x de David MEYNIER, vi-
guier, fs d’Etienne et Marie JONQUETTE, et 
Isabeau ROSSELLE fa de Simon, Me factu-
rier, et de Jeanne VERDIERE, d’Uzès. 
Le 1/07/1701 baptême de Marie , p = Simon 
ROUSSEL grand père, m = Marie JON-
QUETTE grand’mère (5 E 1/1). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/195 – BRUGUIERE – St Chaptes. 
Capitaine Pierre BRUGUIERE teste chez 
Pierre Galafres en 1676/1687 pour Estienne 
NOGUIER (2E 53/200). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/203 – BALDIT x DOMERGUE - 
Pas d’archives pour Lassouts et pour l’an VI 
donc aucun acte trouvé. 
  Christophe Mery. 
  
51/204 – SALVY x ROUTABOUL - 
Pas de mariage célébré à Rodez –  copie acte 
de naissance d’Albine transmise. 
  Christophe Mery. 
 
51/221 – DELEUZE x BERTRAND - 

Cm le 15/11/1633 de Jean DELEUZE, fs de 
Claude et Marguerite LOUCHE, et Margueri-
te BERTRAND, fa de Jean et Marguerite 
MARTIN (2E 51/826). 
  Régine Polge. 
 
51/222 – VIDAL x BRUNEL - 
Cm le 21/01/1644 de Maurice VIDAL et 
Jeanne BRUNEL – reçu Me Georges Robert, 
notaire de Ponteils (A.D.30 – 2 E 28/55). 
Cm le 21/12/1608 de Jean BRUNEL, du lieu 
de Feljas de Ponteils, avec Jeanne MAURIN, 
du lieu de la Granarié de Ponteils – reçu Me 
Gaspard Boschet, notaire de Ponteils (A.D.30 
– 2E 28/208). 
  Aline Polge.  
 
51/226 – ROUSSET x BOSCHET - 
Le 14/10/1722, cm (2E 28/147) de Antoine 
ROUSSET, fs de Jacques et Maurice AN-
DRE, et Anne BOSCHET, fa d’Antoine et 
Marie POGE (Cm 16/11/1690 – 2E 28/78). 
  Régine Polge. 
 
51/236 – MOURET x HUGON – La Cal-
mette. 
Cm le 30/12/1721 (2E 54/89 f° 210) de Isaac 
MOURET, cardeur, fs de †Jean (teste le 
11/02/1711 – 2E 53/191) et Anne VERDE-
RONNE, avec Suzanne HUGON FA DE 
Guillaume et Louise MASOTE. 
Isaac teste le 22/08/1749 (2E 54/92) ses en-
fants : Guillaume, Izaac, Pierre, François, An-
toine, Jacques et Louise. 
  Micheline Pezareix. 
 
51/238 – ROUVIERE x D’ARNAL - 
Sur les B.M.S. de S.M. de Lansuscle, on trou-
ve le 14/06/1712, mariage catholique d’un 
David ROUVIERE (Nogaret, SML) avec Ma-
rie D’ARNAL (La Devèze, Molezon).  
Le 20/10/1720, baptême de leur fils Simon. 
  Etienne Chaptal. 
 
51/239 – HUGON x DURAND - 
Pierre HUGON x Suzanne DURAND, voir 
réponse n° 51/79. 
  Etienne Chaptal. 
 
51/242 – PARQUEL x FAGES - 
D’après les relevés du CGSA à Millau, de très 
nombreux PARGUEL mais AUCUN PAR-
QUEL.  
Mais PARQUEL ou PARGUEL le mariage ne 
semble pas avoir été célébré en Aveyron. 
  Thierry Dumas. 
  
51/272 – QUIMINAL x GAY - 
2– Pierre QUIMINAL, ° 1719, x cm 
17/02/1747 Barthélémy Pourtalès, notaire de 
St Hippolyte (2 E 56/437) 
3 – Marie GAY.  
4/5 – Jean QUIMINAL, x cm 18/10/1706 Su-
mène (not. Randon) Anne BEDOS. 
6/7 – Pierre GAY x cm 31/10/1725 St Hippo-
lyte Marthe VILLARET. 
12/13 – André GAY x Marie VALETTE. 
14/15 – David VILLARET x cm 9/02/1675 St 
Hippolyte (2 E 56/370) Marie PLANCHON. 
  Lucien Chamson 
avec l’aide de Jean Daniel Blanc. 
Un complément sur plusieurs générations 
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peut être demandé à la rédaction (enveloppe 
timbrée). 
 
51/275 – DESFOURD x BOISSONNAT – 
St Laurent d’Aigouze. 
Pas trouvé le x DESFOURD  / BOISSON-
NAT dans le 5E 272/1. 
  Micheline Pezareix. 
 
51/277 - CHAPEL x BOISSONNAT – St 
Laurent d’Aigouze. 
Pas trouvé le x CHAPEL  / BOISSONNAT 
dans le 5E 272/1. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/29 – BARBUSSE x BONNAUD – auto-
réponse. 
Mariage le 9/11/1604 (Notaire Antoine Ari-
ges, Boucoiran, 2E 76/73 p. 329) d’Antoine 
BARBUSSE, fs de Cesary et de †Marguerite 
JALLABERT de St Cézaire de Gauzignan 
avec Marguerite BONNAUD fa de Jean et 
d’Anne PAUL, de Sauzet. 
Mariage le 1/06/1582 (Notaire Antoine Pela-
dan, St Geniès de Malgoirès, 2 E 40/243 p. 
234) de Jean BONNAUD fs de †Jean, de Sau-
zet, avec Anne PAUL, fa de Raymond PAUL 
notaire royal de Fons de Malgoirès. 
  Jean et Jacqueline Itier.  
 
52/49 – LABURTHE x SALAGIERE - 
D’après la table : naissance en 1711 au folio 
625 de Jacques LABURTHE fs d ’André et 
Catherine SALLAGER (registre à la reliure). 
 
Le 10/11/1719 mariage de Sieur André LA-
BURTHE, Me chirurgien fs de † Guillaume et 
Marie AQUILON (AGULHON) de la ville 
d’Anduze, et Catherine SALAGERE, fa de 
†Antoine et †Sab... DELPUECH, résidant au-
dit Anduze depuis 30 ans..... l’époux signé .. 
avons reconnu comme son véritable enfant un 
garçon âgé de sept ans qui ...(bas de page dé-
chiré). 
 
Guillaume LABURTHE x cm 1665 Marie 
AGULHON  (2E 10/534 f° 161). 
Ref : AM Anduze et relevés de MM Boudon 
et Chamson informatisés par M. Buchet. 
  Jacques Deschard. 
 
52/92 – BRESSON x ESPAZE - 
Cm le 2/01/1645 entre Antoine BRESSON, 
cardeur, du Castanet de Sumène, fs de Fran-
çois et †Jeanne POURTALES, et Marceline 
ESPAZE, fa de Pierre et Marceline FES-
QUET, de CabaneVieille de St Martial - 
Ref : Relevé des M. de St Martial par Louis 
Salles. 
  Jacques Deschard. 
 
52/101  - PUECH x AMARINE. 
A St André de Majencoules, le 6/10/1692, x 
de Jean PUECH, ° ca 1667, fs de Thomas et 
Isabeau ABRIC, avec Margot AMARIN, ° ca 
1668, fa de †Pierre et Marie TRIAIRE. 
En juillet 1667, x de Thomas PUECH, de 
Peyregrosse même paroisse, avec Isabeau 
ABRIC. 
Ref : Relevé des M. de St André-de-
Majencoules par Catherine et Philippe Gau-
thier. 

  Jacques Deschard.  
 
52/102 – FOURCOUAL. 
Selon Germer-Durand : hameau de la paroisse 
de Roquedur – cité en 1513 mansus de For-
coaldo – en 1551 la font de Forqual, paroisse 
de St Pierre de Roquedur. 
Pourrait provenir de forca : fourche = carre-
four de route. 
  Jacques Deschard. 
 
52/183 – BANCILHON x JULIAN - 
2 – Pierre BANCILHON, x 9/08/1723 Vialas 
(Cm Lafont) 
3 – Françoise JULIAN, de Génolhac. 
4 – Jean BANCILHON, Sieur de Channac, + 
15/01/1704 à Bannette avec son beau-père 
alors qu’ils rejoignaient le chef camisard Joa-
ny, (veuf de Sylvie ROURE) xx 6/01/1701 
5 – Marie GERVAIS. 
6/7 – Jacques JULIAN x Genolhac Marie 
SERVIERE. 
8/9 – André BANCILHON, Sieur de Channac 
après son mariage, x Anne CORTES. 
10/11 – Pierre GERVAIS, Sieur de l’Argen-
tière, x Marie DONZEL, du Fesc de Vialas, 
+ /1701. 
Ref : La Communauté de Vialas de Jean 
Roux, pages 94, 100 et ... 
  Jacques Deschard.  
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Catherine et Philippe Gauthier, ce tri-
mestre, mettent à la disposition de 
nos adhérents leurs relevés et tables 
des mariages de : 
- Saint-André-de-Majencoules – 
2035 mariages de 1630 à l’an XI ... 
90 p. 
- Bréau-et-Salagosse – 1483 maria-
ges de 1691 à 1898 ...... 90 p. 
- Saint-Laurent-le-Minier – 1277 
mariages de 1611 à 1792 .. 74 p. 
- Saint-Roman-de-Codières –  1261 
mariages de 1655 à 1900 ... 55 p. 
NDLR : Ce travail sur St Roman de 
Codières ne fait que partiellement 
double emploi avec celui de Louis 
Salles (Bulletin n°51) qui s‘arrête en 
1792. 
 
Notes de l’Abbé Jean ROUX – Dos-
sier n° 6 – Contrats de mariage et 
testaments chez les notaires Jean-
Marc et Joseph Boudon (1716-1745 – 
AD 48 3 E 13232 à 13246) et Jean 
Chrisostome Reversat (1736-1754 – 
AD 12 III E 9113 à 9122). Transcrip-
tion Gérard Breysse et saisie par le 
Docteur Deltour........ 40 F franco. 
 

Travaux divers (1) 
Jean et Jacqueline Itier ont transmis 
une descendance BARBUSSE à St 
Cézaire de Gauzignan comportant 
cinq générations à partir de Césary 
BARBUSSE (cf réponse 52/29). Ta-
bleau et références des actes (2 pa-
ges) 
 

Travaux divers (2) 
Marcel et Monique Méric nous ont 
fait passer certains de leurs travaux : 
- Index des personnes citées dans 
« Uzès, terre d’assemblées ». (3 p.) 
- Brignon, Moussac - Rubrique géné-
rale des notaires Barre (1637-1700) .  
 48 p. 
 

Travaux divers (3). 
Alain Pillou a confié à la rédaction 
ses travaux sur Cassagnoles – relevés 

non exhaustifs de B.M.S. mais néan-
moins pour la période 1705-1787 : 84 
baptêmes, 58 mariages, 29 décès 
(jusqu’en 1848) plus 78 déclarations 
de mariages protestants. (la rédaction 
est en mesure de répondre à des ques-
tions précises). 
 

Travaux divers (4). 
B.M. protestants de Ganges : André 
et Suzanne Barthélemi ont transmis à 
la rédaction leur transcription des 515 
baptêmes (1587-1604) et 49 mariages 
(1591-1604) contenus dans le GG 24 
de Ganges déposé aux A.D. 34 à 
Montpellier. Le reste du GG 24 est 
consacré aux actes du Consistoire. Ce 
document est consultable chez le pré-
sident – pour les autres demandes à 
lui adresser sur les patronymes re-
cherchés. 
 

Travaux divers (5). 
Alain Dantoni a donné à la rédaction 
ses relevés filiatifs des mariages à Nî-
mes de l’an II de la République jus-
qu’à l’Année 1808. Pour l’instant, le 
logiciel utilisé pour saisir ces actes 
n’autorise que la consultation chez le 
président ou par lui pour répondre à 
des questions. Après transformation, 
ce remarquable travail  sera mis à la 
disposition de tous selon le souhait du 
donateur.     
 

Travaux en cours. 
Notre ami Louis Salles travaille sur 
les mariages de Colognac et a déjà re-
levé plusieurs centaines d’actes qui 
seront saisis d’ici la fin du mois de 
mai. Ce travail sera disponible en 
août prochain. 
Des questions ponctuelles peuvent 
être adressées à la rédaction. 
 

Travaux en cours (2). 
Le relevé et la saisie des actes de ma-
riages catholiques de Sumène pour la 
période antérieure à 1721 est en cours 
– devrait être disponible en août. 
 

Les B.M.S. de Sénéchas. 
Le relevé des B.M.S. de Sénéchas fait 

par M. et Mme Maurice Polge ont été 
déposés par leur soin et donc consul-
tables à la mairie de Sénéchas, au 
Centre de documentation du PNC à 
Génolhac, aux A.D. 30 à Nîmes et 
aux Archives municipales d’Alès – 
sans oublier l’exemplaire consultable 
chez le président à Villesèque.  
Merci à nos amis d’avoir multiplié les 
dépôts pour permettre au plus grand 
nombre de consulter ce travail 
d‘autant plus utile que les originaux 
ont été confisqués par des personnes 
privées (si j‘ai bien compris !).  

 
Fortifications de Barjac. 

Recherche un correspondant aux Ar-
chives des Armées à Vincennes afin 
d’y trouver la référence du plan des 
fortifications de Barjac (Gard) établi 
en 1629. 
Laurent Delauzun – Le Village – 
07460 Saint Sauveur de Cruzières – 
ou – laurent.delauzun@online.fr 
 

Recherche d’un livre. 
Recherche pour emprunt, location ou 
achat l’ouvrage de Germaine Peyron-
Montagnon : « François Ier et sa fa-
mille ; le dauphin mort à Tournon 
(1518-1536) » publié à Valence (26) 
en 1975 mais tiré à 1000 ex. seule-
ment. 
Contient des informations sur le com-
te Sebastiano de Montecuculli, .. 
Robert Ligonnière – 27 allée de la 
Nattée – 91190 Gif sur Yvette. 
 

Actes notariés de Sumène. 
Notre confrère Jacques Banastier si-
gnale aux A.D. 34 un notaire de Gan-
ges ayant enregistré des actes sur Su-
mène : 
Me François PONCII : 
2 E 34/246 – collations 1456 –1472, 
2 E 34/247 – registre de collations et 
reconnaissances 1457-1504, 
2 E 34/248 : 1457-1509. 
 

A Génolhac. 
Etat de ceux qui font leur devoir de 
catholique et fréquentent les sacre-
ments depuis longtemps comme nous 

Travaux 
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Le CevenNet info n°1 a été très bien accueilli par nos ad-
hérents internautes qui représentent plus du quart de nos 
membres.  
Donc nous persévérons en diffusant le CevenNet Info n° 
2 jumellé au bulletin 52 - 
 Je ne connais que les Internautes qui m’ont envoyé 
un message et  je ne peux connaître les nouveaux inter-
nautes à qui je demande de se faire connaître en m’en-
voyant un message - 
 Un certain nombre de nos adhérents sont passés à 
la phase suivante, c’est-à-dire création d’un site pour par-
ler d’un sujet qui leur tient à coeur : la généalogie bien 

sûr, mais aussi les timbres, les flammes et autres .... à 
ceux-là  je demande qu’ils me donnent les coordonnées 
de leur site pour en diffuser l’adresse aux autres membres 
– merci. 
 Merci à ceux d’entre vous qui découvrirez un site 
susceptible d’intéresser les autres de m’en donner les 
coordonnées. – certains surfent mieux que d’autres !  
Un site m’a paru particulièrement interessant : 
www.geneactes.org/ hoteldesinvalides/ 
dans lequel on peut trouver des renseignements sur les 
soldats admis à l’Hôtel des Invalides ; j’ai trouvé sept an-
duziens et cinq sauvains ! 

Le coin des Internautes 

l’avons cy devant certifié à Monsei-
gneur l’Evêque et comte d’Uzès. 
- Monsieur ROCHE, 
- Monsieur DESPONCHÈS, 
- Le sieur du PÉRAS, 
- Le sieur LA PLANCHE, 
- Le sieur POLGE LAGREVE, 
- Le sieur BONDURAND vieux, 
- Antoine MARTIN, 
- Mademoiselle de FLORENSAC, 
censée ancienne catholique. 

La Condamine, prêtre et curé. 
Fs Chabert, prieur et missionnaire 
de Génolhac et paroisses voisines.  

A.D.30 – 1J 1074 relevé et transmis 
par Claude-Annie Gaidan. 
 

Un ancêtre douanier. 
Le fichier des personnels de la Doua-
ne : 
- Musée de la Douane  
1, boulevard  de la Bourse –  
33000 Bordeaux. 
 (Jean-Claude Ribes). 
 

Lu pour vous : 
Liens des Chercheurs Cévenols n° 
125 – Origine et signification du mot 
raiol, par Renée Thibon – Des fortifi-
cations au Pont-de-Montvert, par 
Claire Guiorgadzé – Un moulin céve-
nol à travers les siècles, par André 
Claveirole – Les listes d ’absents pha-
natiques camisards en 1703 ; commu-
nauté de St Michel-de-Dèze, par Pier-

re Rolland. 
Héraldique et Généalogie n° 158 – 
Quelques réponses sur les Familles 
languedociennes par Pierre Burlats-
Brun, avec des références. 
Le Cambalut n° 86 – Création de la 
commune de La Grand’Combe à par-
tir des communes de Portes, Les Sal-
les, Ste Cécile et Laval – et en liaison 
avec les élections municipales récen-
tes la description des uniformes des 
maires et des adjoints au XIXè siècle, 
par Jean Vigne. 
Lou Rebieure n° 61 – C’était hier : 
l’usine, souvenirs de Maurice Polge – 
Une fondation monastique en Céven-
nes : Bonnevaux, par Jean Thomas.   
 

Autres ouvrages. 
Actes de la Table ronde sur les com-
poix des 26 et 27/11/1999 « Le com-
poix et ses usages » édité par le Ser-
vice des publications de l’Universite 
Paul-Valéry et le L.C.C. – Prix en 
souscription : 225 F franco – Pour 
commander adresser votre chèque au 
secrétariat de L.C.C. L.C.C. /A. Cla-
veirole – 120, av. Victor-Hugo – 
26000 Valence. 
 
Notre consoeur Hélène Boissy d’An-
glas vient de publier la biographie de 
son ancêtre « François Antoine Bois-
sy d’Anglas » au Editions l’Harmat-
tan dans la collection Graveurs de 

mémoire. Cet ardéchois devait possè-
der des mérites certains pour traver-
ser sans encombres la Révolution, 
l’Empire et la Restauration. 
 

Chefs camisards. 
Gaston Pallier a fait une synthèse de 
quelques renseignements biographi-
ques succincts sur les chefs cami-
sards :  
Jean CAVALIER, Pierre LAPORTE 
dit ROLAND et Jacques BONBOU-
NOUX. 
 

Patronyme AVIGNON. 
Madame Dupont a transmis la liste 
des actes de naissance concernant les 
porteurs du patronyme DUPONT re-
levée dans les tables décennales de 
Chastel-Nouvel (Lozère) pour la pé-
riode 1682-1826. 
 

possède environ 70000 dossiers de 
cheminots du P.L.M. – série 196 AQ 
(Max Landa, Philippe Flamand – Co-
lette Freychet).  
- Région de Montpellier – Service 

d‘archivage multirégional – rue du 
Lieutenant Pasquet – 34500 Béziers.
(Jean-Claude Ribes ,  Cole t te 
Freychet). 
 - Cercle généalogique des Cheminots 
– 1 bis, rue d’Athènes – 75009 Paris 

(Colette Freychet) 
- Le Vie du Rail – 1, rue Milan – 
75009 Paris (Colette Freychet). 
 

(Suite de la page 24) 
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Note du rédacteur. 

 
 Bien que l’un de nos adhérents aussi érudit que 
généalogiste respectable – pardonnez le pléonasme – ait 
tenté de me convaincre que la chaîne des Pyrénnées n’é-
tait qu’un avatar de la Cévenne, je ne suis pas complète-
ment convaincu !  
 En conséquence, à compter du prochain bulletin, 
ne seront plus publiées les questions qui sortent trop lar-
gement de notre aire géographique spécifique c’est-à-
dire les départements du Gard et de la Lozère et les fran-
ges – pour moi une frange ne dépasse pas 7 lieues. Déjà 
pour nos ancêtres, ceux qui se déplaçaient à pied, c’était 
une bonne distance  et pour ceux qui prenaient la pata-
che le temps de changer de chevaux ! 
 
 Quand on pose une question, on espère qu’un au-
tre adhérent pourra y apporter une réponse. Et si on 
trouve soi-même la réponse à une question publiée, 
pourquoi ne pas en faire bénéficier les autres – car un 
jour ou l’autre cette réponse sera utile à quelqu’un. 
 

A propos de la recherche sur RICHTARCH. 
(Bulletin n° 51 page 25) 

Un descendant de ce Michel RICHTARCH alias RICHTER 
demande d’informer nos lecteurs « qu’il est inutile qu’ils 
s’épuisent en vaines recherches sur son ancêtre dont il a 

pu reconstituer toute l’histoire militaire, civile et familiale 
et que tout est dit sur la question ». 
 

Mise au point des Archives de Nîmes. 
Nous avions informé nos lecteurs que les archives muni-
cipales de Nîmes pouvaient vendre des tables des maria-
ges célébrés à Nîmes de 1792 à 1882 –  
L’information était exacte mais incomplète - le directeur 
des Archives municipales de Nîmes précise qu’il s’agit de 
quatre volumes qui regroupent les mariages sur deux pé-
riodes : 1792-1832 et 1833-1882. Chaque volume 
(d’environ 500 pages) est vendu 100 F franco de port 
chèque à l’ordre du Receveur municipal de Nîmes. 
Les tables des naissances sont en cours de réalisation 
avec le même découpage chronologique.  
  

Dernière minute : 
 
 Madame Deleuze nous signale que son cousin Yves 
Krettly vient de découvrir – inclus dans le registre des 
B.M. protestant de Mazères (Ariège) - un registre du pas-
teur Louis FIGUIÈRES, ministre sous la Croix comportant 
une série de baptêmes et de mariages célébrés en Cé-
vennes en 1758 – le pasteur Jean-Pierre GABRIAC, pas-
teur des Hautes-Cévennes a aussi signé certains actes. 
Cette découverte va être mise à la disposition de tous. 

 
Toute la correspondance est à adresser à : 
 

A.C.G.C. / Deschard 
244, rue de l’Ancien Relais 

Villesèque 
30610 Saint-Jean-de-Crieulon 

ou 
jac.deschard@wanadoo.fr 

 
Vous pouvez visiter son site : 

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

 
Les questions et réponses  

pour le bulletin n° 53  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
le 11 août 2001 

Attention  
adresse postale modifiée : 

car maintenant à Villesèque  
les rues sont baptisées et les maisons  numérotées ! 

Dictée faite le 10 février 1897  au cours moyen par le grand 
père maternel de notre adhérent Jacques Bauquier : 
 

L’honneur du nom 
 Un nom, c’est plus que nous même, c’est le souve-
nir de nos aïeux et le meilleur de leur héritage. Obscur 
ou célèbre, il raisonne dans la maison comme ce qui doit 
revivre dans le petit fils : la honte pour l’effacer, la vertu 
pour l’imiter. 
 Le nom c’est le drapeau de la famille, on se grou-
pe autour de lui au jour d’épreuve, on le proclame dans 
la prospérité. Enfant que l’objet de vos études et de vos 
préoccupations soit de conserver l’honneur du nom de la 
famille. 
 Point est besoin d’avoir une place dans l’histoire. 
Si vos pères ont vécu obscurs, ils ont donné leur part de 
travail et payé leur dette de sang à la patrie. 
 

La réunion d’août 2001 est organisée dans le cadre presti-
gieux du château de Barjac grâce à notre confrère Louis 
Raymond –  
 

Mais pour 2002 ?  
 
La rédaction attend les propositions de ceux qui connais-
sent un lieu assez vaste pour accueillir notre association.  
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Journée des Généalogistes cévenols 
Barjac – Samedi 25 août 2001 

 
 Programme de la Journée : 

10 heures – Accueil et Assemblée générale de l’A.C.G.C. 
10 h 30 – Conférence par M. Pédretti, directeur des Archives départementales de la Lozère. 
12 h – Apéritif offert par la municipalité de Barjac (pour tous). 
12 h 30 – Buffet froid (pour les personnes inscrites). 
14 h 15 – « Barjac » par Louis Raymond. 
15 h.00 – Visite de la ville (pour les volontaires) 

Pendant les intervalles les participants pourront échanger leurs renseignements. 
 
et comme d’habitude, mais pour la dernière fois, la Librairie Occitane sera présente.  
 
Buffet froid préparé par le traiteur de Barjac : 

Salade niçoise, 
Tabouleh, 
Jambon cru, 
Saucisson, 
Rosbif en tranches, 
Porc cuit nature, 
Porc aux pruneaux, 
Ratatouille froide, 
Pélardon (1/2), 
Tarte aux Pommes. 
Café. 
Vins locaux 
  pour 100 F par personne.  

 
Plan de ville (au verso de cette fiche) :  

Les emplacement pour stationner sont : 
- Place Charles Guynet,  
- le Jardin public  
- la Place du 8 mai 1945 
Sur le plan en pointillés les itinéraires pour aller des places de stationnement vers le Château (au plus entre deux et 
trois cents mètres).  

 
Nota : 
Louis Raymond propose d’installer les salles la veille – vendredi 24 août – avec les membres de son association mais il me 
paraît convenable de les aider – Je demande donc aux personnes qui peuvent participer de me le faire savoir - Merci aux 
volontaires.    

Fiche d’inscription 
 
M., Mme, Mlle ....................................................... participera(ont) à la Journée de Barjac avec .........personnes. 

et désire(nt) s’inscrire pour le buffet  :  oui  -  non  

et joigne(nt) un chèque de 100 F x ....... personnes = ....... F établi à l’ordre de l’A.C.G.C.  

Envoyé à : 

ACGC/Deschard – 244, rue de l’Ancien Relais – Villesèque – 30610 St Jean de Crieulon. 

A envoyer avant le 15 août 2001 – 

 les chèques ne seront présentés à l’encaissement qu’à cette date. 


